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CONSULAT DE FRANCE 

AU CAME 

Les jeunes Francais, nes dans le 
courant, de l'annee 1863, sont invites 

se presenter it la Chancellerie du 
Consulat de France, avant le 15 no-
vembre prochain, pour se faire inscrire 
sur le tableau de recrutement pour 

classe 1883. 

Le Chancelier, 

PAL TIILLET. 

CONSULAT DE FRANCE 

A PORT-SAID 

AVIS 

Vu la lot du 27 juillet 1872 et la 
eirculaire ministerielle du 13 juin 
1873, 

MM. les Francais, nes ou etablis en 
Ia circonscription de ce Consulat 
(parcours de l'Istlitne, Port-Said, Is-
mailia, Suez, etc); 

Soit qu'ils aient atteint rage de 
vingt ans, ou doivent I'atteindre 
avant l'expiratkm del'annee courante; 

Soit que n'ayant pas encore atteint 
rage de trente ans, its n'aient pas 
concouru au tirage des annees ante-
rieures ;  

 Soil qu'ils se trouvent, h out mitre 
titre, clans run des cas presus par la 
lui susvisee : 

Scutt invites it se presenter d'ici au 

novembre prochain au Consulat de 
France h Port-Said, ou aux Vice-Con-
sulats d'Ismadia et de Suez, pour re-
gulariscr leur position. 

-  Port - Said, le l'r octobre 1883. 

Le Gerant du Consulat de France, 
EYCHENNE. 

he Caire, le 17 Octobre 1883. 

Nous lisons dans le Honiteur Beige 
du 2 octobre, N° 275, dans Ia partie 
non officielle (a l'instar du illoniteur 
Egyptien) : 

Le docteur 	Dutrieux bey, l'ancien 
membre de la mission beige en Afrique 
centrale. qui s'est elabli a Alexandlie, on 
jl pratiquait la medecine au moment du 
bombardement, a Ole, an moment du cho-
lera, charge par Cherif pacha d'etudier 
cette maladie clans Ia Basse-Egyple. 

De retour a Alexandrie, it a redige et 
vient d'adrester au President du Conseil 
des Ministres un rapport comprenant le 
journal de son exploration et les propo-
sitions sanitaires qu'il croit devoir faire. 

Ce rapport, qui va etre bientOt public, 
est accoinpagne d'une lettre d'envoi qui 
en resume les conclusions. 

II en resulte que, dans une grande par-
tie de la Basse-Egypte, la population a 
ate litteralement (Menne° par Ia cholera, 
qui, dans l'interieur du pays, frappait 
tout un peuple sans medecins, livre a des 
barbiers qui n'avaient d'autre specialite 
que de compter les morts; sans pharina-
diens, sans infiriniers, sans medicaments, 
sans desinfectants, sans assistance publi-
que, sans policesanitaire. Depuis des mois,  

foyers endemiques, h trois jours des ports 
de ('Europe, qui ['vomit. I:Oilier -I-lie 

Mars Ia journee la phis ineurtriere, 
n'a enleve a Alexandrie que 50 personnes 
sur 2,00,000 ames, en a fait disparaitre 
151. sur 16,000 a Chibin El Corn et 100 
sur 6,000 a Meilinge. S it a presque de-
sarme (levant Alexandrie, c'est qu'on est 
parvenu a y faire appliquer bon nombre de 
mesnres hygieniques, entre antres la de-
sinfection de l'eau par le permanganate de 
potasse 

Le docteur Dutrieux, qui a visite, en 
soignant gratuitement les indigenes, les 
points les plus infectes de Ia 13asse-Egypte, 
.end hommage a Ia valeur morale du fel - 

mais ronstale que ce n'est qu'en 
Afrique centrale qu'on rencontre des vil-
lages dans une condition aussi deplorable 
an point de vue hygienicre. II arrive a 
cette conclusion, qui est le renversernent 
de celles des docteurs Chaffey hey et Fer-
rari, dans leur rapport sur le cholera 
Darniette : L'Egypte ne pourraassurer son 
hygiene qu'en reformant ses institutions 
sociales et politiques et, pour "etre plus 
précis, son systeme adrninistratif et ju-
diciaire. Ces reformes s'imposent, si l'on 
vent extirper du pays le cholera ende,rni pie 
et empecher le retour dune Opidemie. 

Ainsi done, le savant oculiste per-
sist° a vouloir continuer en Belgique 
a faire autour de lui le tapage qu'il 
avait commence ell Egypte. 

A peine arrive, a Bruxelles,' le voila 
qui fait inserer dans Forgane officiel 
une reclarne en sa faveur, tout comme 
ses amts en avaient gli-se une dans le 
iloniteur Egyptien; mais cette derniere 
a cu le piteux resultat que lc public 
connait, c'est-a-dire d'être desavouee 
et condarnnee par le gouvernement 
lui-memo, alors que chacun pouvait 
croire et croyait que l'inserlion du 

.X1Z, Z,"q11.11,..M.-".1Grt 

par les ministres. 
M. Dutrieux bey ne connaissait 

certainement pas la chute grotesque, 
que ces theories et ses affirmations 
venaient de subir en Egypte,lorsqu'il 
a fait inserer dans lc illoniteur beige 
la reclame que nous venous de repro-
duire en tete de ces lignes; s'il eat Cu 
connaissance de sort infortune, it se 
fat bien garde de se preparer, ainsi 
qu'il vient de le faire dans son pays 
natal, de nouveaux dementis, de nou-
velles attaques. 

Les conclusions du rapport Du-
trieux, resumees dans Ia lettre quo ce 
docteur a adressee h S. E. Cherif 

sont pour la premiere fois 
mises sous les yeux du public, grace 

{'article-reclame dont nous nous 
occupons ici. Au dire de l'ancien 
membre de la mission beige en Afrique 
centrale, qui pratiquait la medecine 
Alexandrie au moment du bombardment, 
la population de la Basse-Egypte a ate 
decimee par le cholera qui , dans l'in-
Orieur du pays, frappait tout un peu-
ple,sans medecins,livre it des barbiers 
qui n'avaient d'autre specialite que 
de compter les mods; sans pharma-
ciens, sans infirmiers, sans medica-
ments, sans desinfectants, sans assis-
tance publique, sans police sanitaire. 

Les grands mots sont caches : sans 
assistance publique, sans police sani-
faire... 

ith1 si S. E. Dutrieux bey eat ate 
la place de S. E. Salem paella, s'i! 

eat eta le President du Conseil de 
Sante et d'Hygiene publique,tout cela 
ne serait certainement pas arrive,et la 
pretty° en est dans ce fait bien connu 
que dans Ia ville d'Alexandrie, oil se  

ho- 
I  era n'a fait pc tres pen de vietimes, 

!  grace aux mesures preconisees par 
Fillustre oculiste et ex plorateur chol 
rique, au nonibre desquelles it y a 
lieu de citer la desinfection de l'eau 
par le permanganate de potasse. 

En admettant comme vrais tons 
les dires de M. Dutrieux, qui fait an-
noncer par les Ludlles belges qu'il a 
visite, les points les plus .  infectes de 

Basse-Egypte en soignant gratui-
Lenient les indigenes, nous nu pt u-
vons quo deplorer I'oubli facheux 
dont la vine du Cairo a ate {'objet de 
sa part. Cependanta certains moments 
ses soins intelligents, ses connaissan-
ces speciales eussent etc plus quo 
necessaires alors que, dans la capital° 
et ses environs, nous avions pros de 
800 (Ickes choleriques par jour; c'est 
a ces moments-lit que nous aurions 
beni to docteur Dutrieux et le per-
manganate de potasse. Mak le Caire, 
etait condamne, comic .;ansourah, 
comme Damiette,comme Tantah,com-
rne Chibin, comme Dessouk, comme 
Rosette, comme Assiout, comme Da-. 
manhour, comme Minieh, comme 
toute l'Egypte, en un mot, h etre 
defendu contre le cholera par des 
barbiers qui n'avaient d'autre specialite 
que de compter les morts. 

Salem paella. laureat desUniversites 
allemandes,dont le nom est connu et 
respecte dans tons les centres scion-
tifiques du globe, barliier ; Dacorogna 
bey, ancien inferno des hOpitaux de 
Paris, barbier ; Grant bey, barbier ; 
Ramify bey, qui. comme Dacorogna, 
Grant et tons les membres du Conseil 
de Sante, a risque cent fois sa vie on 
soignant les choleriques, burbler ; 

le cholera couvait en Egypte d ► ns plusieurs 	rapport Dutrieux avail eta ordonnee trouvait lc docteur Dutrieux, le 
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tIUENTIN DURWARD 

CHAPITRE XXVI 

11:entrevue. 

(suite) 

Si irrite que fat le due de voir le roi prendre 
avec Iui si effrontement les dehors de l'amitie 
et de la familiarite, it ne put s'empecher de 
rire bruyamment h cette singuliere saillie du 
monarque, et les eelats de sa gaiete no furent 
guere moins desagreables ni moins discordants 
que ne Fetaient ordinairement eeux de sacolere. 
Ayant done ri beaucoup plus haut et beaucoup 
plus longtemps que les con ;enances ne le per-
mettraient aujourd'hui et ne le permettaient 
alors, it repondit assez crOment qu'il renoncait 
it l'honneur que le roi voulait lui faire en lui  

proposant la societe de la reine, mais qu'il 
accepterait volontiers celle de sa fine ainee, 
qui avait en effet une grande reputation de 
beaute. 

— Jo suis heureux, beau cousin, repartit le 
roi avec un de ces sourires ambigus qui lui 
etaient habituels, que votre choix ne se soit 
pas arrete sur ma fine cadette. la princesse 
Jeanne, car vous auriez eu a rompre une lance 
avec mon cousin d'Orleans, et quelle qu'efit etc 
l'issue du combat, j'aurais eu le malheur de 
perdre ou un excellent ami ou un affectionne 
torsi n. 

— Non, non, mon royal souverain, repartit 
Charles; je ne veux pas aller sur les brisees 
du due d'Orleans, et si jamais je romps une 
lance avec lui, ce sera pour une cause plus belle 
et plus droite. 

Bien loin de se formaliser de cette brutale 
allusion a la difformite de la princesse Jeanne, 
Louis parut au contraire fort satisfait de voir 
le due s'amuser ainsi des grossieres plaisan-
teries auxquelles it etait lui-meme fort habile 
et qui lui epargnaient beaucoup d'hypocrisie 
sentimentale. 11 en profila pour downer a la 
conversation un tel tour, que Charles, bien 
qu'il lui fat impossible de jouer le role d'un 
ami reconcilie et affectueux vis-a-vis d'un mu - 
narque dont it avait si souvent eprouve la mal-
veillance, put cependant sans trop de peine se  

comporter avec lui comme un hole aimable 
avec un etranger plein d'enjoueme,nt; le ton 
dune veritable cordialite qui ne pouvait exister 
entre eux fut remplaee p tr une espece de ton 
de camaraderie familiere que le due, naturello-
ment franc et memo grossier, prenait else-
merit, et qui ne coiltait pas davantage au roi, 
port& corn ne on sait, par son humeur, a une 
gaiete a la fois caustique et triviale. 

La conversation des deux princes conserva 
pendant tout le diner, qui eut lieu a Fhotel de 
ville de Peronne, ce caractere de sans gene et 
de jovialite, ti la grande satisfaction de Louis, 
qui ne voyait guere d'autre moyen de prevenir 
des discussions penibles ou des scenes violen-
tes, dangereuses pour sa sfirete. 

II eprouva cependant quelque inquietu le en 
s'apereevant que plusieurs nobles, enviers les-
quels it s'etitit montre severe on injuste et 
qu'il avait banuis de France, jouissaient a la 
tour du due de beaucoup de consideration et 
d'infiuence, et ce fut, comme nous Pawns dit 
plus haut, pour se mettre a l'abri de leur ven-
geance et de leur ressentiment qu'il demanda 
loger dans in citadelle de Peronne plutet quo 
dans la ville meme. Charles y consentit avec 
empressement, en grimacant une espece de 
sourire qui n'annoncait guere moins de haine 
que de bienveillance pour celui it qui ii s'a-
dressait. 

Mais quand le roi, s'exprimant avec autaa 
de clelicatess3 pouvait et de la maniere 
qn'il croyait Is plus propre aendormir les soup-
cons, lui demanda si la garde du château de 
Peronne no pourrai pas etre eontiee a ses ar-
chers eeossais pendant qu'il y residerait, 
Charles repondit de cc ton brusq•i et rude qui 
etait ordinaire et que re.dait plus rnenacant 
encore son habitude de relever sa moustache 
en parlant et de jouer aver la poignee de son 
sabre, an le tirant is demi du fourreau et I y 
laissant ensuite retomber : 

— Par saint Martin, non ! mon honore suze-
rain. Vous etes dans le camp et dans Is ville 
de votre vassal—puisque c'est le nom qu'on me 
donne relativement a Votre Majeste,—ma ville 
et mon chateau sont a vous, mes hommes sont 

vous, et it doit vous etre, par consequent, 
parfaitement indifferent que ce soient vos sol-
flats ou les miens qui gardent les portes de 
votre residence.—Non, par saint Georges ! Pe-
ronne est une forteresso vierge ; elle ne perdra 
passa reputation par ma negligence. Les fines 
doivent etre surveillees de pres,mon royal cou-
sin, si 1"on vent qu'elles conservent leur bonne 
renommee. 

— Assurement, beau cousin, repartit le roi, et 
je suis d'autant tnieux d'accord avec vous, que 
je suis en realite, peut-etre, encore plus inte-
resse que vous a la bonne reputation de cette  

brave petite ville,—Peronneetant, cointue vous 
savez, beau cousin, une de ces places des bords 
de la Somme qui ont ate engagees is votre pare, 
d'heureuse memoir°, en garantie do certain ar-
gent et sous reserve qu'elles nous scraient res-
titnees quand nous serious on mesure de payer. 
Et it dire vrai, en debiteur honnete prat 
s'acquitter de ses obligations de toute espece, 
j'ai ammo ici quelques mules chargees &argent 
pour operer ce ray-hat; — vous y trouverez, je 
crois, beau cousin, de quoi subvenir au moint 
pendant trois ans it toutes les clepenses de vo-
tre Paste royal. 

— Je n'accepterai pas un penny, repliqua le 
due en se tordant la moustache. Le delai lixe 
your le ruchat est passé, mon royal cousin ; 
et, d'ailleurs, cette stipulatton n'a jamais pu 
etre serieuse, car ces villes sont let seule re-
compense que mon pare ait jamais revue de la 
France pour avoir -- fort heureusement pour 
votre famiile — eonsenti a oublier le meurtre 
de mon grand-pare et is echanger l'arnitie de 
l'Angleterre contre Dalliance de votre pare. 
Par saint Georges ! n avait agi ainsi, Votre 
Majeste, bien loin d'avoir des villes sur In Som-
me, n'en aurait pout -etre plus au dela de la 
Lore,—Non, je n'en rendrai pas une pierre, 
quand vous m'offririez de me payer chaqua 

pierre an poids de ror. 
sitivre.) 
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Flood, it qui In vide ;ie Port -Said dolt 
de ne pas avoir Ole ravagee par le 

l'epidemie, qui •a succombe a Man-
sourah, barbier; liigollet, de Minieh, 
qui a etc l'ineffable bonheur de pou-
your SWINT!' tousles 'naiades au chevet 
desqucis it fut appele, barbier; Tour-

nes, qui parcourut toute la Haute-
Egypte jusqu'n Ilermante et se d4voua 
comme ii s'etait devoue en 1865, 
barbier; et, enfin, ce pauvre de Ro-
mano, mort a la peine, qui lutta 
Damiette, qui lutta a Mansourah, qui 
lutta an Caine, barbier. 

Si tous ces preux, si tons ces vail-
lants, si ces nobles combattants du 
devoir sont des barbiers, quel titre 
pourra meriter Foculiste Dutrieux qui 
n'etait pas a Damiette, qui n'est ar-
rive . a Mansourah qu'a In fin de l'epi-
demie, qui n'etait pas au Caire, mais 
qui courait la campagne ou restait a 
.Alexandrie, la Ville d'Egypte, apres 
Port-Said, qui ait ate la mains visitee 

par le cholera 7... 

Les Obseiraes tali Commaildeur Ara 

ADIEUX DE S.  E.  BORELLI REY 

Combien de fois, Messieurs, dans 
colic nefaste armee, sommes nous 
Venus dans ce cirnetiere pour y ense-
velir nos snorts .! 

Apses taut de deuils, nous voici 
reunis encore devant une nouvelle 
tombe qui va se former sur Ia depouille 
mortelle de Casimir Ara. - 

Au nom du Contentieux de l'Etat, 
j'adresse a more collegue, a mon ami, 

un supreme adieu. 
Des le premier jour ou it fut ques-

tion en Egypte, d'un droil, et d'une 
justice veritables,, Ara, propose par le 

Gouvernement du Roi Victor Emma-

nuel, agree par le Gouvernement de 
Son &Rosso le Khedive, vint prendre 
place dans les Conseils de l'Etat, et it 

•est mort dans ses fonctions apres neuf 
annees de loyaux et d'utiles services. 

Son experience des affaires, sa pru-
dence dans leur conduite, la rectitude 
de son jugetnent lui avaient acquis 
parmi nous une autorite incontesta-
ble et bien difficile a remplacer. 

Fonctionnaire Bale et Me, it est 
rests jusqu'a sa derniere heure atta-
che a ses devoirs et a ses travaux ; 
surson lit de mort, it nous entretenait 
encore des affaires dont la charge lui 
incombait. 

II nous a montre des vertus et un 
devouernent que nous devons recueil-

imiter.  

tres, servir de nouvear temoignage 
a  In fusion intim() do Ions ceux qui 
vi vent stir ces rives hospitalieres dans 
un sentiment comma d'amour de 
l'Egypte, dans ce me-
m() sentiment, cimenter la solidarite 
de toutes nos Colonies, e.t never 
d'une Ligon plus manifestement in-
dissoluble, les liens qui unissent cello 
qu'honorail, Ara a cello du collegue 
et de l'ami qui lui apporte (levant 
vous le derider 110111Mag'0 de son res-
pect et de sa douleur 

Adieu, mon cher collegue, mon 
ami  ;  au nom du Contentieux de l'Etat, 
qui conservera votre souvenir com-
me un exempla), adieu 

NOUVELLES DIVERSES 

On salt qu'une souscription avail Ole 
muerte par le Fanfulla, de Rome, en vue 
de secourir quelques infortunes de France. 
Cette sonscription, ayanl donne lieu a un 
maLmtendu, a Ole close au moment on 
elle stair sur le point d'atteindre la sour-
me de six mille francs. 

NI. B. Avanzini, directeur du Fanfulta, 
a charge M. Caponi, son correspondent a 
Paris, de rcrnettre as comite des deux 
fetes du 26 aorit at du 2 septembre, le 
inontant des cotisations recueillies par son 
journal, et a prie le president du cornice 
de vouloir hien faire parveuir ce secours 
aux quatre-ving-ooze orphelins qu'on faits, 
a Dieppe, Ia perte de Marie-Stella et, a 
[Ile de Groix, la temple du 2 soptembre. 

L'envoi a ate iinmediatement fait. 

* * 

tin banquet organise par les de-
putes, les journalistes et les artistes 
hongrok a eu lieu a Buda-Pesth, au 
Casino des hommes de lettres et des 
artistes, en l'honneur de M. Floquet, 
depute Francais. 

MM. Paztnandy et Desenwefy out 
porte des toasts. On a acIresse des 
vivats enthousiastes a M. Floquet, 
la France et a In Republique. 

M. Floquet a prononce un long 
discours, dans lequel it a remercie 
ses holes de leur chaleureuse sym-
pathie pour la France. Il a termine 
en portant un- toast a la Hongrie. Ses 
paroles ont ate accueillies par de 
bruyants applaudissements. 

M. Floquet a visite la Chambre des 
deputes. 

Le Daily News public la depeche 
suivante qui lui est adressee de Duem, 

septembre, par la voie de Khar- 

toum : 

Les troupes expeditionaires soot parties 
aujourd'hui. Des la premiere Otape, 300 
hommes sont tombes malades. La chaleur 
est suffocante. Lys habitants s'enfuient a 
l'approche des troupes. L'ennemi est re-
solu. De toutes ces circonstances,i1 parait 
devoir resulter que Ia campagne sera plus 
longue qu'on ne l'avait suppose. 

* 

On nous ecrit de Constantinople : 
Sur la proposition de Izzet-Effendi, 

directeur des telegraphes, qua tre 
eleves telegraphistes ottomans vont 

titre envoyes a Paris pour suivre les 
cours de l'ecole de telegraphie fond& 
par M. Cochery. 

tin fonctionnaire coreen, actriellement 
Tokio, vient de faire un contrat aver un 
inarchand japon is, d'apres lequel ce 
dernier s'engage a fournir chaque mois, 
pendant un certain temps, 20,000 livres 
de plornb at 80,000 livres de cuivre. 
Cos metaux Sel'ODI employes a Ia fabrica-
tion de :nonnaie de Him). 

Les travaux de construction du tunnel de 
[Hudson sont suspendus [ante de fond Du 
cote de New-Jersey, les deux voles sont 
completees sun une longueur de 1 ,800 pieds, 
et du cote de Nev,-York la voie nerd s'etend 
a 150 pieds at la voie sud a 25 pieds. Les 
travaux execute sont collie 1,000,000 dol-
lars at representent environ un tiers du tun-
nel, (roil Ion conclut qu'il faudra encore 
2,000,010 dollars pour les deux tiers res -- 
tants. On dit qu'une nouvelle coinpagnie est 
en voie de formation et que I'ouvrage sera 
prix en octobre at pout suivi sans an ire 
interruption jusqu'a attendu 
pour la fin de 1885. 

Le gouvernernent indien est stir le point 
rte faire construire une ligne de Calcutta 
aux provinces centrales, par Midnapore. 
Ce sera une importante addition au reseau 
Mien, car, lorsque cette ligne sera etablie, 
elle formera la route directe entre Bom-
bay et Calcutta, at ouvrira aussi tin tres-
riche district des provinces centrales. 

On dolt aussi proceder au prolonge-
mem du chemin de fen du Nizam de 
Hyderabad a Sironcha, stir les bords du 
Godavery, ainsi qu'une ligne entre Siron-
cha et Ghandah, quo facilitera conside-
rablement les co rifill unications entre 
Madras et Calcutta at fournira un facile 
debouche aux vastes houillres qui abon-
dent dans cello partie du Deccan. 

Le FrondenVatt refute les bruits pro-
pages recomment par la presse hellenique 
pretant a CAutriehe-Hongrie des projets 
d•extension stir la peninsula des Balkans. 

Le Frerndenblatt constate que l'Autri-
che ne poursuit dans les Balkans d'autre 
but qua d'affermir l'etat de choses tree 
par le traits de Berlin ; it proteste de ('at-
titude bienveillante et de la sympathie de 
rAutriche, surtout envers la Greco, que 
l'Autriche continuera dans l'avenir a sou-
tonic dans I'accomplissement de sa mis-
sion civilisatrice. 

On mande de Berlin, 3 octobre au 
Gaulois : 

« Je vous envoie le text absolument 
inedit du telegrarnme que l'Empereur 
Guillaume a adresse au roi Alphonse Ma-
mediatem .nt apres avoir 010 informs des 
incidents du 29 septembre : 

Je deplore linsultequi vous a ate faite 
q a Paris. Je sais qu'elle s'adresse d'ail- 

leurs a moi beaucoup plus qu'a vous 

« Signe : GUILLAUME. » 

Le rninistre de la guerre &Italie a decide 
de former bientOt un nouveau ',regiment 
d'artillerie de forteresse, qui serait com-
mandO par le colonel Fineschi. 

Ce regiment residerait a Capone, at 
celui qui se trouve actuellernent en garni-
son dans cette villa serait transfers a Rome. 

* * 
On lit dans le New-York Herald : 

La situation a Canton est critique. La 
population est tres surexcile3 par suite du 
resultat du proces de Logan. Les commu-
nications entre Ia concession anglaise at la 
Ville soul completement interrornpues• La 
police arrache chaque jour des placards  

incendiaires cones contra les : -rtirs du pa-
lais do vice-roi. Ces placards invitent Ia po-
pulace a massacrer Ions les strangers at a 
detruire toutes leurs propriates si la flotte 
francaise menace d'attaquer is villa. La 
populace est prete, a se revolter. I) 's man-
darins du rang le plus elev;', out eta insulter 
dans la villi3; on leur a craehe au visage. 
Les troupes qui occupaient les forts exte-
rictus sont rappelees en Ville pour prendre 
la garde du palais du vice-roi. I a conces-
sion etrangere est sans Ia protection effec-
tive de 6 canonnieres, y cornpris la canon -

! niece americaine Palins-Inniata qui doit 
j arrival' ici dans iuelques jours. 

Nous lisons dansleJournal d'Athencs: 

Nous ne voyons jusqu'a present aucun 
danger pour 'Italie d'être attaquee par 
dos strangers. Contra qui se met-elle sous 
la tutelle des Tudesques ? Serait-ce contra 
la France ? Mars la grande ouvriere de Pu-
nite italienne n'a rien a desirer clans la pe-- 
ninsule des Appenins. Serail-ce contre la 
Russie ? La seule fois qu 3 les aigles misses 
passerent les Alpes, alias etaient conduites 
par Souvaroff, qui delivra la Haute Italie 
de [invasion franeaise et retablit sur leurs 
trenas le roi de Sardaigne et tons les 
principicules italiens. 

Qui donc menace l'existenee politique 
de la patrie des Manin. des Mazzini, des 
Cavour, des Garibaldi at ses Poerio pour 
quo le gouvernernent de [Italie, unifies 
sous le sceptre du fits du premier zouave 
franeais, aille se placer de nouveau sous 
Ia main lourde des Allemands et des Au-
trichiens ? 

Nous nous arretons lh, car it nous est 
impossible de qualifier comma nous le 
voudrions cat vie do haute politique.» 

Dans les hull premiers mois de l'annee 
courante, les recettesdesdouanes Italiews 
s 3 sent elevees a 121,138,717 francs et 
dOpassent de pros de 17 millions cellos de 
ranee derniere. 

Les droits d'importation out augments 
de pros de 12 millions ; les surtaxes de 
fabrication et de tnouture presentent une 
augmentation d'environ 5,600,000 francs 
et les droits maritimes une plus-value de 
201, 233 f ants 

Les droits d'exportation ont diminue 
de 63, 696 francs at les recettes diverses 
de 61,155 francs. 

L'Ephimeris public no interessant arti-
cle sur la situation financiere de la Greco. 

II approuve, dans leur ensemble, les 
mesures du gouvernement pour faire face 
aux necessites budgetaires et equilibrer 
le budget. 11 estiwe, (fares les rosultats 
du premier semestre de Pexerciee, que 
les recettes depasseront les previsions fi-
nancieres, elles s'eleveront probablernent 
a la fin de ranee a 61,000,000 de francs. 
Les depeuses, evaluees a 71. 800,000, ne 
seront en realitO que cis 68,8000,000 fr. 
Ainsi le deficit de l'exercice 1883 sera 
reduit a 7, 800,000 francs. Les recettes 
e Iectuees jusqu'au 31 juillet s'elevaient a 
plus de 53 millions. L'Ephimeris conclut 
quo la situation financiere est on ne pout 
plus rassurante, malgre les pessirnistes 
predictions des organes les plus autorise; 
de ['opposition. 

DEPECHES HAVAS 

(Jostantinople, 15 octobre. 

Le marquis de Noailles a ete regu 
en audience particuliere par S. H. le 
Sultan ; l'entrevue a ate dos plus 
cordiales. 

Paris, 14 octobre. 

La Chine commence a retirer ses 
troupes des frontieres du Tonkin. 

Osman bey Galeb, qui n l'hopital de 
Kasr-El-AIn a arrache Ia Mort tin 
nombre considerable de cholerigues, 
barbier; le docteur Sonsino, une illus- 

notro ami, l'avocat Tito Figari, dont nous 
reproduirons dans uotre rimer) de de-
main le discours pronnnce sun la tombe, 
racontera mieux que ce que noun pourrions 
jamais 	faire la belle existence 	Casi- 

tration de Ia science microc,, raphique, 
(hut 10 DOM est synonyms d'honneur cult 

Ara. 
Le devil etait conduit par les fits et 

etch; d(r.vouetnent,qui n'a pas quitte tin gendre da defunt; tine compagnie de gardes 
instant le chevet des ma  I  ade:.; pendant, de police, 	commandOs par le colonel 
toute ['epidemic, barbier ;  le docteur Maeldem bey,rendaivles 	nen rs mi i tai res 

Coe nombreuse delegation du barreau du 
Cairo, en robe, entourait le char funebre. 

cholera, barbier ;  les docteurs Gul  I  Nous aeons remarque dans •assistance 
liver, Armand Leslie, et, taus les  CL. EE. Riaz pacha, Facial paella, 

mitres jeu nes docteurs anglaisenvoyes I Osman paella Galeb, Blum paella, Tigrane 

dans les \111 ages par le Conseil  de Paella, Larmee pacha, Boutros pacha 

Sante et qui, par leur courageuse e t Kahil paella, M. In Consul General 
d'Espagno, 	Baravelli, M. Borelli bey, noble conduite, ont acquis des titres 
M. Ornstein, M. Yacoub bey Artirn, M.Tito 

n hi reconnaissance publive, bar- 	. 

• F igari, M. l'ingenieur de la voirie Legros, 
biers ; Laurent Pietri, Becker, de  • M. EScoffier,du Credit, Lyonnais; M.Coron, 
Sirello, -Vernoni et (ant (Pa Ores 	do Credit Fancier ; M. de Laugaudin, des 

is 
cins dells qui,  join.  et nnit, lutte;.ent  !  Travaux Publics ; M. Piot, des Domaines 
aVCC opinifitrete pour disputer les 'de l'Etat  ;  M. Sosich bey, du Ministers de 
existences  au  terrible Beau, battlers  ; 	norer;our ;. M.  Losimr,  directeur  do 

le brave 11ahrnotul bey Sidky, qui 
combaltit le cholera a 51ansourah, a 
Tantah, dans les provinces de Garbieh 
et de Menoufieh, dont le nom est sur 
toutes les boodles - et dans tons les 

barbier; Ahmed Mustapha,que 
l'opidemie terrassa 	barbier •  • 

'Artim bey, Baravelli et Ornstein. 
Ibrahim Raafat, [slips par l'epidemie  L, absoute a ate donnas a I'Eglise pa- 
au milieu d'uno 'population dechn 	r  ee, roissiale des Peres de la Terre -Sainte, 
barbier; Fouquet, contractant la mala-  1 	• 	 • apres gum le cortege s est rendu en venture 
die en dormant des soins aux malheu- au cimetiere catholigne du Vieux-Cairo. 
reux atteints du cholera, barbier;Mus- Avant l'ensevelissemeat et an milieu de 
tapha AbouZed,me -decin divisionnaire la plus vive emotion des nombreux assis-
du Caire, frappe deux fois par le Beau, tants, M. le Coiimandeur Tito Figari, au 

barbier ; Aly Ismail,  •  medecin Chit.- nom do la Colonic italienne, et S. E. Bo-

bine, echappe miraculeusement a la relli bey,au nom du Contentieux de l'Etat, 

most el. dont In sante est encore ac- out donne le dernier adieu a celui qui fut 
tuellement chancelante , barbier ; leur ami. Nous veproduisons ci-dessous 

Hassan Manzi, medecin en retraite, 	les quelques paroles prononeees par S. E. 

qui avail repris du service pendant, 	
Borelli bey et, comme nous le discos plus 
haut, nous insererons domain Is remar-
quabk.! discours de M. l'avocat Figari. 

geuce Havas ; M. Pierre, directeur de la 
Cornpagnie des Eaux ; S. E. Tonino bey 
represent:tit S.A. le Khedive. Le premier 
noel° stair Leon par LL. EE. Blum 

Nahil pacba, Tonino hey tt M. le 
Consul ditalie ; le deuxieme poele stair 
porte par S. E. Boutros paella et MM. 

Lundi watin, a i I heures, out. en lieu 
les obseques du malheureux avocat, 
Coinmandeur CASIMIR ABA. Une foule 
considerable de hauts fonctionnaires du 
Golivernement, de notabilites de la Capitale 
et de nombreux amis du Muni, avaient 
Lena a veuir accompagner, jusqu'a sa der-
niere demeure, celui qui fut touts sa vie 
un honete homme, un homme de bien 

Nous n'avons pas a dire ici nous-mOrne I air et 
ce que fut. celui que nous pleurons, une Puisse, Messieurs, cette tombe nou-

voix plus autorisee que la notre, cells de vette, creusee au milieu de Cant d'au - 
11 
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Bosphore Egyptien 

Ijusti I  . 	ce on de l'injust.i ce T ice 	une e,ntre- ' I des puissances de l'Europe centrale i 	 1  i  
I ' prise (Ian?, la quelle it a eto cause (run  ,  n

, 
 await pas int 	but belliqueux, la 

2i, au 2::i du mois I I vvemple, quo I. Shaw alt eta tin pre- 
; regrettable incident. Supposons. par 

' iolcnt incendie 	tre francalS, soupconne d'a \ oir aide ; 

concentration de toutes les forces de 
celtc partie de l'Europe exere,e a elle, 
settle une influence sou la marche de 
toutes les affaires politiques, aux de-
pens de l'une on de I'antre des puis-
sances qui n'adherent pas a laliance 
en question. 

« Cette influence s'est cleja tnani-
festee par les evenements qui se sont. 
produits dans Ia presqu'lle des Bal-
kans, et it pourrait bien arriver que le 
gouvernement tare, rectit au printemps, 
prochain, sur la visite des Autrichiens 
les bords de la met' Egee. 

« L'Angleterre profitera du des-lc-
cord des puissances continental's 
pour suivre sans obstacles tine poli-
tique active en Orient. La Russie 
settle n'a pas besoin de faire des ac-
quisitions territoriales aux cli. --'veris 
la Turquie  ;  nous voulons settlement. 
avoir Ia liberte de faire passer nos 
vaisseaux de Ia iner Noire dans la 
mer 3Iediterrara-e. 

*  « Les hommes d'Etat do Constan-
tinople comprenaient autrefois les 
avantages d'une entente de Ia Turquie 
et de la Russie sur ce point. Par le 
bane d'Unniar-lskeles, la Porte a ac-
cord' a la Russie quelques preroga-
tives concernant le passage des na-
vires de cette puissance dans les de-
troits. 

0 II faut quo la Russie obtienne tot 
ou lard, avec ou contre I'assentiment 
de Ia Turquie, des garanties empe-
chant que le Bosphore et les Darda-
nelles ne soient accessibles a des na-
vires de guerre appartenant a u:ie 
puissance ennemis de la Russie. 

e Le gouvernement, tare devrait 
comprendre cello necessite et mettre 
sa politique d'accord avec les ten-
dances toutes naturelles do la politi-
que ruse, si tant est quo la Porte 
veuille obtenir I'appui de la Russie 
et s'assurer pour de longues annoes la 
pail et le maintien de ses possessions 
actuelles. » 

EST DEVENU COLONEL DRS UHLANS 

COMMENT LE ROI ALPHONSE 

uhlans pour son royal hole : an uni- I J II pratt qu'on change quelque peu 
forme de eampagne, an uniforme de Ia marque du tinge, au besoin sa 
gala et un uniforme joarnalier. couleur, chez miss Dorothee ; Brave 
,  L'empereur (1' Allemagne , apres fine, va 
avoir recu ces trois uniformes des 
mains de son tailleur venait de faire 

111.1•1•■■ 

INCENDIE A SMYILVE 

Dans la nuit clu 

de septembre, un 

s'est declare a Smyrne, dans tin grand 
chanties' de Bois prey du bazar. Les 
detachements de la Venus et du 
Duginty-Trottin out ale envoy's, int-
mediatement stir les lieux, et n'.ont 
terse de travailer pendant lit. heures 
consecutives avec tin devotiment el. 
un entrain qui ont ete. admires par la 
population. 

tine lettre, adressee a 	l'amiral 
Comte par le gouverneur general de 
Smyrna tine ;lucre emanant des re-
presentants des Compagnies d'assu-
rances, enfin les at tick's des journaux 
de la localite temoignent des senti-
ments de syinpatitie que nos marins 
ont su conquetir par lcur belle con- 

Nous avons 	trois blesses C'esi, 
depuis 20 jours, le troisiome incendie 
que nos equipages out pu arreter 
ainsi. 

Voici Ia leltre du Gouverneur ge-
neral de Smyrne a M. l'amiral Comte: 

Les braves matins de to Republi-
que francaise, places sous vos ordres, 
s',•; sont dislingues, cello nail, d'une 
facon si heroIque et si admirable, en 
combattan. les Hammes d'un incendie 
qui, sans leur secours, aurait certai-
neinent pris de graves proportions, 
que je ne puis vous exprimer, par la 
presente, mes remerciements et l'e-
tendue veritable de ma reconnais-
sance. 

« Je me permets de vous prier de 
vouloir bien les faire parvenir aux 
avails droit. 

«Ils ont rendu tin immense service a 
l'humanite et a mon Gouvernement, 
qui a eu souvent a se loner de tels 
actes sublimes venant de la part de la 
nation francaise ». 

LE CAS DE M. SHAW 

A propos de l'exageration des 
plaintes et des reclamations d'une 
pantie du public et de la presse an-
glaise au sujet de M. Shaw, la Pall 
Mall Gazette s'exprime ainsi : « A voir 
tout le bruit qui se fait autour de cette 
affaire, on dirait vraiment qu'il ne 
s'est jamais rien passe de semblable 
depuis que le monde est monde. La 
France West pas la seule puissance 
qui bombarde les chaumieres des in-
digenes. L'expedition de l'amiral 
Pierre pour s'emparer de Madagascar 
n'etait que jeu d'enfants en compa-
raison de notre grande invasion dans 
i'Afghanistan, et les mains encore 
teintes du sang qui a coule dans les 
batailles avec les Afghans, it sierait de 
moderer notre indignation a propos 
d'un bombardment qui , de l'aveu 
meme de M. Shaw, na bless' ni tue 
un homme, ni une femme, ni un en-
fant dans Tamatave. 

0Au point de vue des principes eleves 
de la morale, l'Angleterre ne pout pas 
dire grand chose sur ]'expedition 
contre les Hovas, et it serail bon au 
moms d'essayer de regarder le traite-
merit subi par M. Shaw comme s'il 
etait absolutnent independant de la 

les partisans d'Arabi a mettre le feu 
a Alexandria, apres que nous Fames 
bombardee, et nous serons en melt-
leure situation pour discuter le cas 
avec Ia France». 

LA POLIQUE DE 1VI. MANCINI 

La politique de M. Mancini, et ses 
preferences marquees pour l'Alle-
magne, sympathies que partagent le 
monde politique et l'armee, no sem-
blent. pas faire de proselytes en Italie 
dans Its populations urbaines et ru-
rales. Le people, dit l'auteur des 
« Letties sur la politique exterieure 
publioes par la Revue de Mme Adam, 
ne petit parvenir a saisir les bienfaits 
de la triple alliance ; en revanche, it 
en apprecie les inconvenients. Sur 
plusieurs points, dans des meetings et 
clans des conferences, it a nettement 
manifesto sa desapprobation. Dans les 
Romagnes surtout, en des centres 
essentiellement aricoles, ces mani-
festations de ]'opinion publique ont 
pris, avec l'adjonction des irreden-
tistes, tin -caractere seditieux et d'op-
position tranchee aux institutions du 
pays. Des arrestations out ate faites, 
force restant toujours a la loi ; mais 
['indulgence du jury, qui a prononce 
des acquittements a Livourne et a 
Bayonne, est un symptome grave. Le 
peuple ne pergoit peut-titre pas tres 
bien les subtilites de la diplomatic, 
mais it connait mieux quo les diplo-
mates ses veritables interets. Si les 
classes dirigeantes de Mahe persis-
tent dans lour engouement pour l'Al-
lemagne et risquaient,pour complaire 
a M. de Bismarck, de perdreTamitie 
de la France, is peuple se detacheralt 
certainement des imprudents qui 
l'engagent contre sa volonte et en 
opposition avec les interets de l'avenir. 

Les patriotes francais pourraient 
des tors envisager d'un coil favorable 
cette evolution d is partisans a vances 
de la vieille Italic. 

LA POLITIQUE RUSSE EN TURQUIE 

Le journal russe le Novoie Vre,mia 
public, a la date du 2, un article dans 
lequel it s'attache a dernontrer que la 
Turquie devrait se rapprocher de la 
Russie et des Etats des Balkans, qui 
agissent toujours honnotement et 
ouvertement avec elle. 

«A une epoque oil la lutte de la 
diplomatic europeenne est tenement 
compliquee que chaque Etat pout 
s'att.endre a avoir d'un moment al'au-
tre plusieurs adversaires, un rappro-
chement entre la Russie et la Turquie, 
ajoute le Novoie, Vrenzia, aurait pour 
nous une importance pratique. 

4( Nous n'avons pas ]'intention de 
demander a la Turquie de nous four-
nit. des renforts pour faire une guerre 
Offensive ; nous pouvons au contraire 
lui alder a conserver ses possessions 
actuelles. Alors memo que l'alliance 

!minder le roi d'Espagne,ef, lui remet-
taut le bt ever do colour.!-1aoivietaire du 
regiment de lan.cierS IV 15, qu'avail, 
commando atiparavant le prince 
Charles de Prusse, lui avait manifesto 
son desir de 10 voir revetir cos uni-
formes, et, ce disant, !es trois cos-
tumes militaires etaient present's 
sa Majeste Alphonse XII sur trois 
superbes plateaux d'argent. 

Le roi d'Es:tagne, un'pett abasourdi, 
n'efft guere le temps de repliquer. Il 
ne put que se montrer sensible a la 
politesse imperiale. II revetit 
for me jovrnalier (le plus simple) et 
se presenta 	mais en retard, pour 
dejettner chez lo comte Benahomar. 

Souscription Populaire 
Ouverte par le Journal 

LE BOSPHORE EGYPTIEN 
En faveur des Egyptiens victimes 

du cholera. 

Maximum 5 fr. — Minimum 1 fr. 

Liste Nustureros 37 et 34. 

Madame Brun 
	

Fr. 5 
M. M. P.  	 — » 5 
C. Sannoner.. ........ ....... 	...... 	..... 	» 	5 
Taieb-Ben-Youssef 	 » 1 
Mohamed Effendi 	 
Madame Michel 	.... 

C. L. 
Michel Borges 	 
Barrere Eugene  	.... ..... 	........ 

(Madame Barrere„.. ....... .........  _  .......  .  .... 	..... 
A. G. .............. 
M. 'W.... .......  . 

G  	, 
0. B. 
	

1 25 
X. Y Z.  
	

2 25 
Ofs.  
	

1 
X.  
	

1 
0 
Dietrich 	......... 	.............. 	 5 

Total 	62 50 
Listes precedentes 869 — 

FAITS LOUX 

La famille du Conmundeur Ara 
nous charge d'adresser en son nom 
('expression de sa plus profonde re-
connaissance a k)utes les personnes 
qui ont bien voulu donna une preuve 
de leur amitie pour le defunt en as- 

I sistant a son convoi fune,bre. 
• 

• 

Le journal indigene Al-Bourhan 
se plaint de cc que Miss Dorothee Itti 
fait dire des choses qu'il n'a jamais 
ecoutees. 

Si ('Egyptian Gazette vent inserer 
ses articles, Al-Bourhan s'engage 
lui en faire tenir la traduction exacte 
a condition toutefois que cette tra-
duction sera publiee sans que rien 

soil ou ajoute ou retranche. 

Nous apprenons que MM. A. Tous-
saint Caneri et Domenique ► emitri, 
employes au Ministore des Travaux 
publics, viennent d'adresser it S. E. 
le rilinistre de l'Interieur tine demande 
a l'effet d'oVenir Ia permission d'c'_5- 
mettre 5,000,000 de billets de loterie 
a 1 franc. 

Le but que se proposent crux 
qui out pris l'initiative de cette de-
tnarche est de constituer un fonds de 
reserve serieux dans lequel,en cas de 
calamite publique,.on pourrait puiser 
les sommes necessaires au soulage-
ment immediat de la population de 
1' Egypte. 

Nous no pouvons qu'apurouver 
l'idee genereuse des fondateurs de 
l'ckuvre, et nous sotnmes persuades 
que le Gouvernement ne lour refusera 
pas son concours. 

Le total des lots sera de 600,000 
francs, repartis comme suit : 

1 lot de 	 150,000 Fr., 
1 lot de  	75,000 D 
2 lots de  	50,000 
0 de ,  	 20,000 D 

i0 de A  	10,000 D 
30 de o  	1,000 A 
50 de 	 500 

Total : 600,000 francs de lots. 

Les fondateurs pensent realises, toes 
frais pay's, 4.,000,000 de francs qui, 
a i 010, faux qui n'a Hen d'exhor-
bitant en Egypte,constituent a Fceuvre 
une rente de 280,000 francs. 

* * 

En temps de Cholera et d'epidemie, 
('eau minerale la plus propre a toni-
Fier le temperament, et a mettre For-
ganisme a meme de lutter contre 
l'invasion de la maladie, est ['Eau 
Ferrugineuse Alcaline et Gazeuse 
d'Oriol, medaillee h l'Exposition de 
Paris et approuvee par l'Accdemie 
de medecine. C'esl Ia seule eau mine-
ral' qu'on dolt prendre a tous les 
reps. 

Depdt a Paris, 21, Faubourg Mont-
martre, a hi pbarmacie Chevri6r ; en 
Egypte, chez M. Andre Bircher ; au 
Cairo et a Alexandrie et dans toutes 
les bonnes pharmacies. 

Conseil de Sante et d'IlygiOne P oblique 

NOUVELLES SANITAIRES 

du 12 octobre, 8 heures matin au 14 octobre 
tame heures. 

Daces par cholera. 

Esneh 	 17 (du 12 au 13 octo bre), 
Bouaneh (assiout), 7 (du 10 nu 13 oct obre). 

TOTAL... 24 daces de cholera. 
(Signe) : D' SALEM 

Alexandrie : Aucun deceR de cholera. 

Alexandrie, le 15 octobre 1883 
Le Pre silent, 

D' HASSAN. 

BULLETIN DU NIL 

16 octobr( 1883 
Le Cairo, 23 Pies — 07 Kirat S. 

2 
5 
5 
9 

2 
2 
5 
5 
5 

50 
50 

interessants 	va lire stir la prise 112218x12.5t, 	
ioetualdde e;;r 1i7seil s recedentes A francs 7 ).   

d'uniforme prussien, qui a irrite Si 	Nous tenons compte de la difference de 36 50 
dans le rapport d'aujourd'hui. 

fort les esprit.s en France contre S. M. 
Alphonse XII. 

Void comment les fails se seraient 
passes : 

Pendant le sejour du roi d'Espagne 
a Hambourg,le dimance 23 septembre 
(nous precisons), S. N. Alphonse XII 
devait entendre une masse a onze 
heures dt1 main. Apres la masse, le 
roi 'tail convie a un dejetIner chez le 
comte de 13enahomar, ministre d'Es-
pagne en Alletnagne. 

A l'heure fixee pony se mettre 
table, le monarque espagnol n'arri-
vail pas et les invites s'etonnaient de 
cette inexactitude toute contraire au 
proverbe : « L'exactitude est, la poli-
tesse des rois. » Mais on apprit bien-
tot le motif du retard de Sa Maj este. 

L'empereur d'Allemagne avait char-
ge, depuis deux jours, le tailleur 
militaire de la tour de faire trois 
unifornaes difforents de colonel de 

Total general 931 50 

La Ville-de-Paris donne les details 11 Erratum. — Dans le numero du 16 octobre, on 
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DEMI A EPEIIIYA I (Manie) 

ELEFTHEr illi0" 
Sent Agent porn' r Egypte. 

Allexand•ie. 	 Le 

DepOt dans tons les prineipaux Otablissements : HOtels 
et Restaurants. 

LUItia 

ti,.4.1 MIRS4E% 

MIASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

-IERE 1)E BAVIERE 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COPHIERCIALE ET IIVIMOBILIERE 

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

LES DIVERS SERVICES DE LAGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, — Avances sur 
Titres et Vat,,eurs 

Achat et Vente de iliarchandises, — 
Prets Hypotheealres. 

Achat et Ventes d'Imineubles et Ter- 
rains 

Location d'Appakematents et Viaaasins 
Construction de ?liaison et Edifices. 
L/Agence, pour etre agreable au public, 

met a sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont l'entree est Libre, et ou on trouvera, outre 
de nomoreux journaur et illustrations, tous les 
reaseignements sur sea divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les depe-
ones telegraphiques. 

Les ilureaux, sont ouverts de 8 heures 
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du 
N.B. — Suivant traite, les annonces corn- 

inereiales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien wont recues par l'Agen- 
cc. 

Aunts pour toute l'Egypte 
DES MAISONS 

SCNNEAU JEUNE 
DE BORDEAUX 

POUR LES 

ET C iE 
N DU CAFE DE 1.A. BOURSE 

ct ^ t r Eta ye. 

F  AN SE 11 1.4 111_14 

	vssussaiard.a.b.,, --eamaxgr.cetz"--el.grk.um  

F OURNISSEUR 

GRA 

DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

CHOIX DE CARACTCRES ENTIEREMENT NEUFS, FRANcitIS, GRECS 

AAP' I CI-1 	 01L.T 	 1=1..A.1+41 	T.3 la 

DE SUEZ 

ET  ARABES 

.1 7, 	11; Veil trt 11 I II 
11..wit., ■711.9 	 syr4guil 
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SERVES ET CONSERVES ALIMENTAIRES 

lies d'or et 2 diplames d'honneur 

r BLOCHET, DE SANTENAY 
(COde-d'Or) 

NS FINS de BOURGOGNE 
prietaires de la Bomanee Conti 

C GIRARDIN, A EPERNAY 
VINS DE CHAMPAGNE 

hoix et de differentes qualites 

LES PR!X COURANTS 

seront envoyes aux personnel qui en &rent 
la demande. 

On dem 
e 
ande des agents pour les prin-
ipales villes de l'Egypte. 
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LA LI BRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

VENT H  
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
par all. 

lase a Prix: 

30000 fraxies. 

S'adre user a la Librairie Francaise 
C vtaoui. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Bi.pfit d'horlogerie, bijouterie et 

joaillerie 

ivec atelier annexe pour reparations 

de montres et tout travail d'orf6- 

vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement de la ,Le neuve. 

6rT=2:eaLtMatteiaZWAS:1-  M`,--. 7:ELits..C.71:Sa=7.-..:1_,::=3W51^..-;:tat,l,  

CREDIT FONGIR EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites ealeulees 
de maniere• a amortir la Dette en 10 
ans au moons, 50 ans as plus. 

Prets hypotbecaires a court terme, 
rembonrsables avee on sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Cr6dit sur hypotbe-
que. 

Prets sur nantissemeut. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs salts frais. 

G. GARucim ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

TOUS les ,loin's, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 

ET 

Biscurr POUR CAFE ET Tiff; 
si cote de M. Purvis, a l'arbre, entrée par Niue 

du Mouski. 
D. 207. 

A DMINFARATION 
DEs 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des niesures 
Quarantenaires actuelles. 

Liyne bebdomadaire entre A lexandrie et Port 
Said, en coincidence a Port-Said avec les 
departs et les arrivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
l'Angleterre et 

Depart de Port-Said : clique Jeudi des Far-
rivee de la Malle de Brindisi. 

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

Ligne bi-mensuelle sur la GrOce et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi 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. 

Layne bi-mensuelle de la tiler 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 of Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoilt 1883. 

P. AY 1-t  R 
G'HAVEUR 

de la maison Stern, de Paris, 
DESsIlOiATI ELiii 

Esbekieh, en lace le magasin Draeatos 

Specialite de Gravure sur Bijoute-
rie, Chiffres entrelaces, Timbres, Ca-
chets et Plaques de portes. 

G. Nfassinatm. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Beparations dans les 24 heures. 

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

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cr11011 Pis et C'e 

COGNAC 
Depdt pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL VEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRL 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve ea stock des cognacs de 1875, 
1870, 1865, 1800, 1854, 1838, 1830, 1805. 

TRAN MALEK 
Maison Fondec en 1806. 

FACT EUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D 250 

t 

MA's° 

Represe 

TEYS 

FRUITS CON 

2 medal  

OUVAUL 

BOULA.NGERIE 41q01VIALE
6 
MAiSON FONDEE EN 1865 

V1N 
seals pro 

LEBLAN 

de 1" c 

3a.-ue c1.e rikaaeient. 	 C allure 

E 1 Tit RI M tS PO iR ADM STRiT NS 

       

Ateliers de Reliure Fabrique de Registres PapetOrie. 
,11 

TRCS-PROCHAINEMENT, 

Reouvert re es Ateliers de .fort-Said 
Rue du Cerete, derriere le Consulat de S. M. Britannique 
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