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TIEN 
JOURNAL QUOTIDIEN DU CAIRE ET DE PORT-SAID 

Par dkisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1.e Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dt6 ddsign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

AV IS 

MM. les Creanciers de la succes-
sion Adolphe Brun sont invites a se 
presenter a la Chancellerie du Con-
sulat de France le jeudi 25 octobre 
courant, a 40 heures du tnatin, pour 
la repartition des fonds provenant de 
la Bite succession. 

Le Chancelier, 

PAUL TAILLET. 

Le Caire, le 20 Octobre 1883. 

En meme temps que le Gouverne-
ment Egyptien nous adressait Paver-
tissement que nous avons insere en 
tete de notre dernier runer°, l'organe 
offlciel de Foccupation etrangere en 
Egypte en adressait tin d'un tout autre 
genre a MM. les Consuls Generaux des 
puissances europeennes accredites 
aupres du Gouvernement de S. A. le 
Khedive. 

C'est a propos de la question bril-
lante des indemnites que l'organe 
anglais convie les autorites etrangeres 
a fernier la bouche et a briser les plu-
mes de ceux de lours nationaux qui 
se permettent de critiquer par la 
presse,les actes des Representants du 
Gouvernement anglais en Egypte. 

Point n'est besoin de dire, qu'avec 
sa galanterie ordinaire, le journal 

I anglais d'Alexandrie appelle ces criti-
ques « des injures indprisables et vides 

II de sens. » 
Notre intention n'etant pas de pro-

voquer contre nous un deuxieme 
avertissement, TIOUS agirons aver 
toute la reserve et toute la discretion 
que noire delicate situation comporte; 
cependant, nous ne pouvons laisser 
passer sans protestation des accusa-
tions et des insinuations veritable-
ment meprisables et ?)ides de sens. 

Ceci dit nous en revenons a la ques-
tion qui nous occupe, et nous nous 
permettrons de demander a ceux qui 
ont qualite pour nous repondre, s'il 
n'est pas dosastreux pour le pays que 
de si longs retards soient mis au 
paiement des indemnites dues aux 
victimes de l'insurrection militaire 
Alexandrie. 

Quoiqu'on dise, des les premiers 
jours du rnois de septembre, pour ne 
pas dire du mois d'aat, on savait 
parfaitenlent a qu'oi s'en tenir sur le 
chiffre qu'il y aurait a payer; a quel-
ques miliers de livres pros, on pou-
vait dire ('importance de la somme. 

II y a done deux mois qu'on aurait: 
pu commencer les negotiations pour 
la conclusion du nouvel emprunt dont 
la necessite s'impose. Au lieu de ce1a, 
on nous renvoie maintenant au mois 
de mars de farm& prochaine, poque 
aussi rapprochee qu'on pent l'esperer. 

Les affaires sont paralysees, la con-
fiance n'existe pas, la rente baisse, le 
prix du ble est tombs si bas 
faut remonter a plus de vingt annees 
pour retrouver les traces d'une baisse 
pareille ; ce que nous disons pour le 
ble, nous pouvons le dire pour les 
graines de coton et pour beaucoup de 
denrees dont l'exportation est une 

source de la richesse du people egyp-
tien ; les charges par contre vont sans 
cesse en augmentant, et si le Gou-
vernement anglais periiste a main-1 
tenir ses troupes en Egypte; en fai-
sant supporter a cette derniere les 
frais d'entretien, si chaque jour de 
nouveaux fonctionnaires anglo-indiens 
viennent enlarger au budget clans les 
conditions serieuses quo les caisses 
publiques connaissent, nous ne sa-
vons veritablement comment it sera 
fait face a des embarras aussi pro-
chains quo penibles. 

Au milieu de cette situation pre-
caire, it eat ate pratique d'aider le 
commerce, de lui faciliter les moyens 
de reparer les maux dont it est 
accable depuis deux ans et, pour 
arriver a ce resultat,une des mesures 
les plus urgentes et les plus efficaces 
at (Ste sans contredit le paiement des 
indemnites. 

Nous ne ferons pas l'injure au Gou-
vernement de Son Altesse le Khedive 
de faire remonter jusqu'a lui la res-
ponsabilite de la fausse situation que 
nous peignons, nous connaissons sa 
position plus que delicate et nous 
n'hositons pas a croire quo, si le paie-
ment des indemnites eat dependu de 
la volonte seule du Souverain, it y a 
longtemps que les victimes des eve-
nements de juin et juillet 1882 
seraient indemnisees ; malheureuse-
ment, a 1'heure actuelle, S. A. le Khe-
dive et ses Ministres ne sont pas les 
seules. autorites quo nous ayons en 
Egypte. 

Le journal anglais, que nous citons 
plus haut, termine son artiele-avertis-
sement par une invitation peu dissi-
mulee faite a 1'Italie de soparer sa 

cause en Egypte de cellos des autres I I campaient autour de M'Koullou et 
1  I menacaient la conduite d'eau qui 

alimente la ville. 

Cette expedition, annoncee par les 
Abyssins depuis mars 1883, a pour 
but de poursuivre et de reprendre le 
Fit Aorari, Debbeub, fits de Ras Araya 
Selasse (Paine) et cousin germain 
du Roi, contre l'autorite duquel it s 'est 
revolte depuis plus d'un an. 

Bien certainement a l'insu du gou-
vernement du Caire, Raschid-pacha 
a paru encourager dans sa revolte cet 
enfant de 49 ans et si, d'accord avec 
les Nahlbs,ce haut fonctionnaire avait 
fait interdire faeces du territoire 
egyptien a l'insurge abyssin, l'incur-
sion actuelle n'aurait certainement 
pas eu lieu. 

Depuis sa revolte, Debbeub n'a 
vecu que du pillage des caravanes 
abyssiniennes qui se rendaient a Mas-
saouah pour traflquer. Pillees en ter-
ritoire egyptien, les victimes se sont 
ad ressees regulierement a S. E. Alaed-
din paella pour obtenir justice ; elles 
ont ete accueillies par des fins de non-
recevoir, mat re l'appui a elles prate 
par le Consulat de France, et le ban-
dit qui les avait depouillees non seu-
lement n'a pas ete inquiete, mais a ete 
recu a M' Koullou et a Arkiko, lame 
a Toalot, oh reside le Gouverneur. 

Le gouvernement de Massaouah 
recueille aujourd'hui le fruit de ce 
qui a ete seme par la faiblesse ou 
finexperience des moudirs. 

Une conduite loyale et franche vis-
a-vis des Abyssins suffirait pour assu-
rer la tranquillite des frontieres; mais 
si tous les revoltes, comme Ouoldo 
Micael autrefois, et Debbeub aujour-
d'hui, trouvent appui aupres des Gou- 

nations. 
Nous esperons qu'avec leur flair et 

leur finesse habituels les Italiens re-
connaitront facilement le piege tendu 
sous Pappat et quo, comme ie rat du 
bon Lafontaine, ils se diront : 

Ce bloc enfarine ne nous dit rien qui vaille. 

11 y a quelque temps, relevant 
quelques erreurs qui s'etaient glissees 
dans un article de l'Egyptian Gazette, 
nous laissions entrevoir que nos ren-
seignements particuliers nous permet-
taient de predire de nouvelles incur-
sions des Abyssins sur le territoire 
Egyptien. 

II est hors de doute que le Gouver-
nement, mieux renseigne que nous 
sur la situation de ses frontieres, a pris 
toutes les precautions voulues pour 
les proteger. 

Massaouah, est convert par deux ou-
wages carres; run situe a M'Koullou, 
4 heure 1/2 de Massaouah, couvre 
la reserve d'eau qui alimente Mas-
saouah; l'autre, etabli a Arkiko, 2 
heures 4/2 de Massaouah, commande 
la route de Gourra. 

Serait-ce uric indiscretion de de-
mander ce quit y avait autour de ces 
forts,i1 y a quinze jou rs,et de chercher, 
a ,,savoir ce qui s'est passe a Haslet, 
Asses et Ain ? 

Pour aider au besoin l' adminis-
tration egyptienne dans la recherche 
des renseignements necessaires, nous 
pourrons lui certifier, au cas oh par, 
impossible elle l'ignorerait, qu'a la 
date du l er  octobre 40,000 Abyssins, 
commandos par Ras Aloula, genera-
lissimo des armees du roi Iohannes 
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'1UENTIN DURWARD 

CHAPITRE XXVI 

L'entrevue. 

(suite) 

A la porte de la chambre a toucher, le Bala-
fre avait ete place en sentinelle — Suis-moi, 
lui dit le roi en passant. Et l'archer, se met-
tant en mouvement comme un automate fabri-
que par un habile artiste, marcha derriere Is 
monarque et, une fois entre dans la chambre, 
s'arreta immoble et silencieux, attendant les 
ordres de son maitre. 

— Avez-vous eu des nouvelles de votre ne-
veu, demanda Louis ? de ce chevalier errant 
dont on a perdu la trace, depuis que, comme 
un paladin en quote d'aventures, it a envoys 

notre cour deux prisonniers en temoignage de 
ses premiers exploits? 

— J'en ai entendu dire quelque chose, sire, 
repondit le Balafre; mais Votre Majeste est 
persuaclee, je l'espere, quo si cet etourdi a final 
agi, it n'y a ete autorise Ili par mes conseils ni 
par mon exemple ; car jamais je n'ai eu la te-
merite de desarconner aucun prince de votre 
royale maison ; je ne connais que trop been 
l'inferiorite de ma condition, et... 

— Assez la-dessus, interrompit le roi ; votre 
neveu a fait son devoir dans cette occasion. 

— Grace a nos lecons, sire. Quentin, lui ai-
je dit, quoi qu'il arrive, souviens-toi que to 
fais partie de la garde ecossaise, et fais ton 
devoir, advienne que pourra. 

— Je me doute bien, en effet, qu'il avait recu 
quelques instructions de ce genre; mais ce qui 
m'importe en ce moment, c'est que vous re-
pondiez a ma premiere question : Avez-vous 
eu des nouvelles de votre neveu ? — Reti-
rez-vous, messieurs, ajouta-t-il en s'adressant 
aux gentilhommes de sa chambre, car nulls 
autre oreille que la mienne ne doit entendre 
ceci. 

— Oui, sire, j'ai eu de ses nouvelles, repon-
dit le Balafre; j'ai parle ce soir motile a Char-
lot, un des valets que mon neveu avast emme-
nes avec lui et qu'il a renvoye apres avoir 
conduit les dames de Croye saines et sauves 

a Liege, oii, pour mieux dire, pros de Liege, 
dans un chateau de l'ev'eque. 

— Que Notre-Dame en soit louse ! dit le roi. 
Mais en es-t I bien sur? — Es-tu our de ces 
bonnes nouvelles ? 

— Aussi sur qu'il est possible de l'etre, s ire,  
Je crois meme que le valet a des lettres des 
dames de Croye pour Votre Majeste. 

— Va vita les chercher. — Donne ton argue-
buse it un de ces &Wes, — a Olivier, — an pre-
mier ven 1. — Maintenant, que Notre Dame 
d'Embrun en soit louse ! J'entourerai son mai-
tre-autel dune grille d'argent. 

Et, dans cet acces de reconnaissance et de 
devotion, Louis Ota son chapeau, comme de 
coutume, et, choisissant parmi les figures dont 
it etait garni, cello qui representait la Vierge, 
la mit sur la table; puis, s'etant agenouille 
avec respect, it repeta le vceu qu'il venait de 
faire. 

Presque au meme moment, le valet que Dur-
ward avait depeche a la cour de France des son 
arrivee a Schonwaldt, entra avec les lettres 
dont it etait porteur. Dans ces lettres les da- 
mes de Croye remerciaient le roi assez froide- 	coup plus de satisfaction que s'il en avait ap- 

ment de l'hospitalite qu'il l eur ava it aceor dee a 	pris le succes templet ; it soupira coin ne 

sa cour, et beaucoup plus chaleureusement de i  quelqu'un dont la poitrine vient d'etre soulagee 
la permission qu'il leur avait donnee de la d'un lourd fardeau, marmotta ses prieres ac-
quitter pour aller chercher ailleurs un asile coutumees avec un redoublement de fervour, 
plus ear; ce contraste, qui n'echappa pas ts leva les yeux au eiel et s'empressa de passer 

d'autres combinaisons qui pussent servir aussi 
bien sa politique sans entrainer apres elles au-
tent de dangers. 

Dans ce dessin, it manda son astro ogue 
Martius Galeotti, qui arriva aussitot avec son 
air ordinaire de dignite empruntee, ma is en 
meme temps avec un nuage d'inquietude sur 
be front, comme s'il eat redoute de n'etre pas 
tres-auricalement recu. L'accueil que lui fit le 
roi fut pourtant plus gracieux et plus cordial 

ne I'avait jamais ete. Louis l'appela son 
ami, son pare dans la sublime science, -- un 
miroir precieux on tous les rois devraier t lire 
l'avenir, — et conclut:en lui passant au doigt 
un anneau d'un prix considerable. Galeotti 
ignorait quelles circonstances l'avaient si su-
bitement grandi dans l'estime de son souverain 
mais it savait trop bien son métier pour laisser 
percer cette ignorance. Il recut les elogis de 
Louis avec une gravite modeste et dit qu'ils  
n'etaient dus qu'a l'excellence de la science 
qu'il pratiquait, science d'autant plus admire-
ble qu'elle se servait, pour operer ses merveil-
les, d'un instrument aussi humble et aussi 
indigne ; puis ii se retira non moins satisfait 
du roi que le roi l'etait de lui. 

Apres be depart de l'astrologue, Louis, qui 

paraissait tres-fatigue, se jeta dans un fauteuil 
et renvoya tous ses serviteurs, tion 
d'un soul, Olivier, qui. s'approchant avec cet 

Louis, le fit beaucoup rire, bien loin de le 
blesser. II demanda ensuite a Chariot avec une 
certaine curiosito s'ils n'avaient point couru de 
dangers ni essuye d'attaque pendant leur voya-
ge. Le valet, qui n'etait guere intelligent et 
qui avait ete, a cause de cela, choisi pour faire 
partie de l'escorte, raconta l'affaire dans la-
quelle son camarade Is Gascon avait ete tue, 
ajoutant que c'etait la la seule mauvaise ren-
contra qu'ils eussent faite.Louis le questionna 
fort minutpusement sur le chemin qu'ils 
avaient pris pour se rendre a Liege, et parut 
surtout apprendre avec un vif interet qu'ils 
avaient suivi la rive droite de la Meuse au lieu 
d'aller chercher la rive gauche comme it leur 
avait lui-meme recommande. Il fit ensuite Bon-
ner an messager une petite gratificItion et le 
congedia, en assignant pour unique cause a 
l'inquietude avait d'abord temoignee sa 
sollicitude pour la sarete des dames de Croye. 

Quoique les nouvelles qu'il venait de rece-
voir ne lui perm issent pas de douter qu'un de 
ses plans favoris n'eat totalement echoue, elles 
parurent cependant lui causer, au fond, beau- 



Bosphore  Egyptien 
I lwek , InnaeLZEWZiUtilel.C 1172atS=4.r.l is.Sik; 

    

   

• • 	 .4==.4.1.1021.  

     

egyptiens , c'est en vain  royanme, des pieces de nickel do 	a 10 
qu'on esperera obtenir Ia tranquillise 	centimes. 
de cc cote de la frontiere. 

En passant, Si 10 Gouvernement de 
S. A. le Khedive avail, ate renseigne 
sur la conduite de Raschid paella a 
Koren, alors qu'il etait commandant 
militaire des marches Abyssiniennes, 
nous Moutons qu'il oil ate renvoye 
Massaouah en remplacement d'Ala0d- 
din pacha. Sa nomination au poste de 
Gouverneur general a ate consideree 
Cu Abyssinie presquc comine tine 
declaration de guerre. 

I 

NO UVELLES DIVERSES 

En ce momsmoms
fdarique des p 
gouvernement s 
elle commencer 

at, la Monnaie de Paris 
ieces de bronze pour le 

 erbe. Dans quelques jours, 
a a frapper ;  pour lb uneine 

-;npressement di: .cret et ce pas silencieux qui 
ii etaient habitu .els, aids son maitre a se pre- 
arer it se mettre au lit. 
Pendant qu'il I ui donnait des soins, le roi 

contre son ordinaire, tellement pensif et 
ilencieux qu'Ol ivier en fut frappe d'etonne- 

!::ant. Les awes les plus basses sont quelque- 
.  ,is susceptibles de bons sentiments ; on voit 

, !es bandits qui s out fideles leur capitaine et 
I ;s favoris qui ont quelque lueur d'attache- 
.gent pour le soul .7erain auquel its doivent leur 
I•,rtune et leur g randeur. Olivier le diable ou 
1•: mauvais,—que Iles que fussent les odieuses 

talites qui lui a vaient valu tons ces surnoms 
etait pas cepenc lant assez identifie avec Satan 
nor n'eprouver aucune reconnaissance pour 

--on maitre et de nearer completement indiffe- 
nt a l'etat battement dans lequel it le 

oyait plonge en ce moment. Apres 111 avoir 
JI1 C rendu pendz tiat quelque temps en silence 
s services d•un complaissant valet de cham- 

ne put se ( ) ontenir davantage, et lui dit 
a  zee la liberte que ) son souverain lui permettait 
, :uelquefois en pa reille occasion : 

— Tete Dieu, s ire  .  on dirait que vous avez 
! , erclu une bataill et cependant, moi, qui ai 
ate a vos cotes tot ate la journee, je puis Ates- 

que jamais vo as neetes plus completement 
• a'aujourd'hui re ste maitre du champ de ba- 

Par suite du daces de M, Bernard 
d'arc,ourt, it ne rest° plus que vingt, deux 
anciens pairs de France vivants. 

Douze appartiennent a la.pairie heredi-
taire de Ia Restauration et dix a' Ia pairie 
personnelle de Ia monarchic de Millet. 

II n'y a plus que deux pairs ayant siege 
sons Ia Restauration, ce soul le du3 de 
Noailles et le co me Cholet. 

Deux autres, quoique en possession de 
Lair titre, ne s'etaient pas fait admettre a 
la Chambre haute sous la monarchic de 
Juillet et n'avaient, par consequent, jamais 
siege : ce sont le due de Caylus et le vi-
comte de Digeon. 

Quatre ane,iens pairs s; gent ac,tuelle-
ment au Sent : ce sou MM. Victor Hugo, 
le marquis de Maleville, le condo de Bondy 
et le general d'Andigne. 

Le jury de l'Exposition d'Amsterdam a 
deccrne en totalite 5,22,3 recompenses. 

La France, qui etait reprosebtee a l'Ex-
position par 4,587 envois, a Ho 1,203 
recompenses  ; 

L'Allemagne, 4,232 envois, 964 recom-
penses ; 

La Hollande, 4,23  I  envois, 842 recom-
penses 

La Belgique, I ,160 envois, 906 recom-
penses ; 

L'Angleterre, 315 envois, 495 recom-
penses ; 

L'Algerie, 225 envois, 192 recom-
penses ; 
L'Auiriche-Hongrie, 190 envois, 177 re-
compenses ; 

L'Italie, 81 envois, 70 recompenses, 
etc., etc., 

La France et l'Algerie ont done obtenu 
plus du quart des recompenses. 

* * 

Suivant un telegrarnme adresse de New-
York a l'agence Reuter, les incendies a 
Port au-Prince, depuis le commencement 
de Ia periode insurrectionnelle jusqu'au 
22 septembre, out detruit huit cents mai- 
Sons. 

* * 

Le corresponclant du Daily News 
pros de l'expedition du Soudan tele-
graphie a ce journal, so.is la date du 
30 septembre, du camp retranche 
30 mulles de Duem, qu'on a reconnu 
l'impossibilite d'etablir une ligne de 
postes`fortifies et de maintenir les 

— Du champ d:; bataille ? repondit Louis en 
levant les yeux et en reprenaut son air railleur 
et son ton caustique; dis plutOt que je suis 
rests maitre de l'arene duns un combat de 
taureaux ; car ii n'a jamais exists de plus 
aveugie, plus entetee, plus intraitable, plus 
indomptable que notre cousin de Bourgo-
gne, a moins que ce ne soit quelqu'un de 
ces taureaux de Murcie qu'on clove pour 
les combats. — N'importe ! je l'ai harcele d 
la bonne maniere. — Mais, Olivier, rejouissez-
vous avec moi : mes plans n'ont point reussi 
en Flan ire, ni relativement a ces aventureuses 
princesses de Croye, ni relativement a la ville 
de Liege; tu me comprends ? 

— Ma foi, non, sire ; et je Le puis vous feli-
citer de Finsucces d'un plan qui semblait vous 
etre si cher, avant que vous m'ayez dit pour-
quoi vos intentions et vos desirs out a ce 
point change. 

-- Non, repondit le rot, mes intentions n'ont 
pas change, — du moins en general. Mais, Pa-
ques-Dieu, mon ami, j'ai appris aujourd•hui 
connaitre le due Charles sous un jour tout 
nouveau. Nous avons bien souvent, du temps 
du vieux due Philippe, quand it n'etait encore 
que le collate de Charol is et moi le dauphin de 
France, bu, chasse et couru ensemble les aven-
tures. Dans ce temps-la j'avais sur lui un 
avantage decide, — davantage que l'esprit Is  

communications avec !a base d'op6- 
ralions sin. le Nil. 

L'armee expeditionnaire se trouve 
done coupee et sera obligee de se 
contenter, pendant soixante jours, de 
biscuits et de co qu'elle pours requi-
sitionner clans cc pays. Elle s'avance 
aussi rapidement que possible vers 
Obeid pour 110 voir hum' une bataille 
decisive. Les chameaux crevent jour-
nellement en grand nombre. On es-
pere cependant que, tout le biscuit 
pourra etre transporte juscpi'au hout ; 
autrement si l'on ne reussit pas a 
s'emparer de grains; it faudra Ware 
en reunite vers le Nil. L'ennemi, dont 
on kaki° les forces a 12,000 hom-
mes, 'est, dit-on, a tine distance pen 
considerable. 

* 

De nouvelles apportees aux Iles 
Madere, par un vapour venant du 
Congo, it resulte quo les Francais 
occupent le cap El-Obey. Its Otablis-
sent des comptoirs et distribuent des 
drapeaux aux indigenes Les Francais 
out 'intention d'etablir un comptoir 
stir la cote du Calabar (Guinee supe-
rieure). Its out eu a ce suj0t, une 
conference avec le roi, qui s'est mon-
Ire favorable. 

On a commence in pose du cable 
telegraphique destine a relier l'Es-
pagne avec les Iles Canaries, 

Le cable aura son point de depart 
a Cadix, entre le port de Santa-Maria 
et Rota, et it atterrira a la seconde 
Arguada. 

76 

Environ 1,500 ouvriers tisserands des 
filatures de coton d'Aliston-Under-Lyne, 
viennent de se mettre en grave. Its deman-
dent une augmentation de salaire. 

Line forte seconsse de tremblement de 
terre a ate ressentie a Guelma, le 5 octo-
bre. Aucun dommage n'a ete cause. 

La Porte a expedie le 7 octobre Ia rati-
fication de Ia convention du Danube. 

La quarantaine imposes aux provenances 
de Matte, Chypre et Smyrne a ate levee le 

octobre et rernplacee par une observa-
tion de 24 heures. 

*** 

plus fort prend naturellement stir le plus fai-
ble.—Mais depuis, it a bien change ; it est de-
venu hargneux, arrogant, querelleur, on voit 
qu'il est decide it pousser les chosen It l'e,xtre-
me, tandis croit avoir le jeu en main. 
J'ai ate oblige de glisser sur toes les sujets 
delicats aussi rapidement que si j'avais effleure 
une barre de fer rouge. Je n'ai fait qu'une sim-
ple allusion a la possibilite que les dames de 
Croye vinssent a tomber entre les mains de 
qu elques maraudeurs de frontiere avant d'arri-
ver a Liege (car je lui ai avoue franehement 
que c'etait cette direction qu'elles avaient prise) 
et Paques-Dieu ! it s'est emporto comme si 
j'avais parle d'un sacrilege. Je n'ai pas besoin 
de to repeter ce qu'il m'a dit ; mais it m'en a 
dit assez pour que j'aie compris que ma tete 
eat count de grands dangers sl l'on fat venu 
lui annoncer en ce moment que ton honnete 
combinaison avait reussi et que ton anai Guil-
laume is Barba etait parvenu, comma to le 
voulais, a ameliorer sa situation par ce ma-
riage. 

— Guillaume le Barba n'est point mon ami, 
n'en deplaise a Votre Majeste, et le plan dont 
vous parlez n'a jamais ate le mien. 

— C'est vrai, tu ne voulais pas marier Is 
Sanglier des Ardennes,mais seulement lui faire 
la barbe ; du rests, tu ne choisissais guere a 
Isabelle un meillenr fiancé quand tu songeais 

La publication des avis aux navigateurs, 
faisant double emploi avec celle des annon-
ces hydrographiques, sera suppriinee A 
partir du janvier 1881. 

• 
V V 

Le  ,  transport Ia Correze, qui est parti 
vers le 10 octobre pour le Tonkin, a pins 
Toulon mille carabines de gendarmerie 
modele 1871 et trois cent mille cartouches. 

Ces antics sent destinees aux tirailleurs 
tonkinois quo M. Harmand, le commissaire 

• • civil an Tonkin, organise en ce meme mo- 
ment. La carabine de gendarmerie modele 
1871 forme déjà larinement des battail- 

l ions de tirailleurs annamites ; on a choisi 
ce rnodele en raison de la petite faille des 

I  populations de l'Annarn et du Tonkin. 
Les trois compagnies de marins fusiliers 

qui vout renforcer le corps expert it ionnaire 
au Tonkin sont parties par la Correze; le 

I I , ministre de la marine a prescrit de donnor 

I 
 I  pour essais au bataillon de marins dix pe-

1  tiles voitures demontables du modele de 

i celles qui ont rendn de si bons services 
1  dans les deux dernieres campagnes du 
haul Senegal, II nest pas douteux qua, si 
ces voitures rendent de bons services au 
Tonkin, on err ,  xpediera un nombre suffi-
santpour le service du corps expedion- 
naire. 

• * 

L'Esercito, annonce quo M. Magliani, 
ayant consenti it des credits extra-
ordinaires pour Ia defense de I'Elat, 
etudie en cc moment les moyens d'y 
pourvoir. 

Les delegues des Soeietes demo-
cratiques des provinces d'Arezzo, 
Florence et Sienne, qui out fait ad-
hesion au Fascio della denzocrazia, 
se soft retmis dimanche a Florence 
pour nommer le comite definitif re-
gional toscan. 

Le Congres a etc preside par M. Fe-
derigo Campanella. 

* * 
Le Ministere des finances d'Italie a 

approuve le projet pour la culture des 
tabacs indigenes en 188-1. 

Le nombre des plantes dont on au-
torise la culture s'eleve a 75 millions. 

* * 
L'amiral Lovera a ate nomme di-

recteur -general de l'arsenal de la 
Spezzia, en remplacement de l'amiral 
Caimi, nomme aide-de-camp du roi. 

SARESSIERISSUIESSIEUSIIMIXII 11101115.1755130251111051105911521111114t 

medestement a toi-meme. Mais console-toi de 
ne pas l'avoir; car mon aimable cousin ne parle 
de rien moins que de pendre, de tirer a quatre 
chevaux ou d'ecarteler celui qui epousera sans 
sa permission is comtesse sa vassale. 

— Et it serait sans doute tout aussi mecon-
tent d'apprendre que quelques troubles aient 
eclate dans sa bonne ville de Liege? demanda 
le favori. 

— Eucore plus, encore bien plus, comme vo-
tre sagacite l'a deja devine. Mais depuis que 
j'ai prig la resolution de venir ici, j'ai envoys 
la hate des messagers a Liege, Min de calmer, 
an moins pour le moment, toute velleite d'in-
surrection ; et mes actifs et bouillants amis, 
Rouslaer et Pavillon ont Fordre de se tenir 
cols comme des souris jusqu'a l'heureux de-
noament de mon entrevue avec mon beau 
cousin. 

— D'apres ce que Votre Majeste vient de me 
dire, tit Olivier d'un ton assez sec, tout ce que 
vous pouvez attendre d'heureux de cette en-
trevue, c'est qu'elle n'empire pas votre situa-
tion. En verite, vous avez fait comme la grue 
qui mit sa tete dans la gueule du renard et 
qui s'estima fort heureuse de l'en retirer.—Ce-
pen lant Votre Majeste parait profondement 
reconnaissante envers is philosophe qui l'a 
encouragee a jouer un jeu si profitable. 

— II nc faut desesperer d'une partie que  

lorsqu'elle est perdue, repliqua le roi avec vi-
vacite, et je n'ai ici aucune raison de croire que 
celle-ci finisse de Ia sorte. Bien au contraire, 
si aucun accident ne vient mettre en fureur 
ce fon vindicatif, je suis sur de la victoire. 
N'ai-je pas lieu, d'ailleurs, de savoir quelque 
gre a celui qui m'a fait choisir pour conduire 
les dames de Croye un jeune homme dont ''ho-
roscope correspond si bien au mien qu'il m'a 
sauve du danger, meme en desobeissant acmes 
ordres et en prenant une route qui lui a fait 
eviter l'ambuscade de de la Marck ? 

— Votre Majeste trouvera aisement des 
gens prets a la servir en suivant plus volon-
tiers leur propres caprices que ses instruc-
tions. 

— Non, non, Olivier, repartit le roi d'un ton 
d'impatience. — Le poste paIen parle des vote 
diis exaudita malignis, c'est-a-dire des vceux que 
le ciel exauce pour nous punir ; et tels auraient 
(Ito ceux que je faisais pour le succes du San-
glier s'ils etaient venus a s'accomplir dans le 
moment ou je suis an pouvoir du due de Bour-
gogne. 

(A suivre.) 

On parte de la prochaine retraite 
du service actif de cot °Meier qui, 
quoique jeune, est atteint d'une ma-
ladie qui ne lui permet pas de rester 
dans les cadres de la marine. 

Nous croyous savoir que M. le 
lieutenant general Brialmont sera 
prochainement rappels a l'activite et 
qu'il rentrera a l'inspection generale 
du genie be:ge, provisoirement con-
free a IL le general de Witte, recem-
nient nomme lieutenant-general a la 
section de reserve. 

SOUVENIR ElISTORIQUE. 	Extrait d'une 
Wire pride. —  Lorsqu'en 1867 le chan-
ocher M. de Bismarck et son roi, revenant 
de ('Exposition universelle, traverserent 
Bruxelles, le purple beige (qui n'avait 
cependant contre eux aucun grief person-
nel, fonds on non) leur temoigna une vive 
hostilite. II Ia temoigna par quelques sifflets 
a leur arrivee et par tine tempete de huees 
a leur depart, 

J'habitais alors Bruxelles, et j'ai assists 
iD cette manifestation. Confine je ne con-
nais cella de Paris que par les comptes-
rendus, je ne puis pas etablir de compa-
raison ; [Dais it me parait difficile que les 
Parisiens aient pu depasser les Bruxellois, 
qui ont la reputation cependant de gens 
froids et peu demonstratifs. 

J'ai beau fouiller dans mes souvenirs, 
je ne me rappelle pas que cette reception, 
ou plutta cot adieu, ait alors souleve rien 
de semblable a ('indignation actuelle II 
est vrai que les Beiges n'avaient pas pour 
excuse le souvenir de leurs Makes. 

"MADAGASCAR 

Apres le depart des navires fran-
gais en croisiere devant Nossi-Be les 
Hovas, voyant quits ne laissaient pas 
de garnison pour occuper les posses 
bombardes, avaient cru pouvoir s'y 
reinstaller. Its (•taient revenus s'eta-
blir a Mourounsaga, Ambaritel, etc., 
atlirmant de nouveau leurs preten-
lions sur la perception des droits de 
douane. Mais its avaient compte sans 
les Malgaches, qui, se sentant main-
tenant soutenus par la France, le-
vent la tete et n'entendent plus se 
laisser ranconner par les Hovas. Aussi 
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Bosphore Egyptien 

!I perdition. Un soir, elle venait de 
 f 	• 

I
,  (miler Fabri d'un iceberg, quand 
celui-ci, vrai colosse aux pieds d'ar- 

1 gile bath] par la mer, s'efrondra tout 
 d'un coup. On venait encore une fois 
d'echapper miraculeusement a la 
mort. 

Le 31 aodt, les naufrages — ils 
n'avaient perdu qu'un homme -- arri-
vaient a Godhaven, lie de Disko, an 
70° nord, oh its etaient recueillis par 
le steamer americain le Yantic, le 
trente-huitieme jour depuis la dispa-
rition du Proteus. L'embarcation ve-
nait de parcourir tine distance de 
1,000 mulles marins sans que les 
hommes aient en un instant de repos. 

Le 13 septembre, le Yantic les 
ramenait a Saint-Jean de Terre-Neuve. 

les premiers ont-ils refuse net de den 
payer, et, panel It's Ho vas ont N'oulti 

les y contraindre par la force, its 
ont montre a ces braves gulls 
avaient bec ongles. Les Hovas, qui 
etaient loin de s'attendre a cctte re-
sistance, furent tout deconfits ; mais 
pensant toujours intimider les Mal-
gaches, its chercherent a se servir de 
lours armes. Mors un combat s'en-
gagea et les Ho \ as durent se retirer, 
apres avoir subi des pertes serieuses. 

Aussitot que h nouvelle du conflit 
qui venait d'eclater entre Hovas et 
Malgaches fut connue a Hell-Ville, le 
commandant Seignac, afin de soute-
nir ces derniers dans la lutle contre 
leurs oppresseurs, s'occupa active-
ment de leur en oyer des armes et 
des munitions. II leur fit passer des 
sagaies, des fusils et de la poudre ; et 
pour les encourager, it arma une pe-
tite troupe 'de olon Wires malgaches 
qu'il envoya a la reine Binao. Cette 
petite troupe, partie de Nossi-Be le 9 
juillet, arriva a Ampassimene le len-
demain et se mit aux ordres de la 
reine. 

Le 11 , elle quitta le village, sous 
la conduite du chef Tsimbiri, et se 
porta a la rencontre des Hovas qui se 
trouvaient dans l'interieur. 

Le 22, etant arrivee au village 
d'Angourouni, elle trouva les Hovas 
qui s'y etaient retranches. Dans l'a-
pres - midi, les Malgaches les atta-
querent et ne se retirerent qu'a l'ap-
proche de la nuit, apres leur avoir tue 
et blesse un grand nombre d'hom-
mes. Le combat allait recommencer 
le lendemain, mais nos Malgaches 
avaient use toutes leurs munitions et 
its durent se replier sur Ampassimene. 
Maintenant les Hovas savent a quoi 
s'en tenir et ne se hasardent plus sur 
le littoral. Si, dans toute l'ile, les dif-
ferentes peuplades se mettaient aussi 
a leur faire ainsi la chasse, its se-
raient, voiles a une destructien com-
plete. 

DtPECHES HAVAS 

Beyrouth, 18 octobre 

Il regne a Damas une grande agi-
tation parmi la population arabe. Des 
affiches ont eta apposees en vine, 
contenant des excitations contre les 
fonctionnaire tures. 

Constatinople, 18 octobre 

Les secousses de tremblement de 
terre continuent a Chio et dans les 
environs. 

NAUFRAGE DU PROTEUS 

Le steamer americain Proteus, ar-
me a New-York pour alter ravitailler 
la station meteorologique americaine 
etablie dans la baie de Lady-Franklin, 
s'est perdu dans les glaces de la baie 
de .3lielville avant d'avoir accompli sa 
mission ; son equipage a eu 5 suppor-
ter les plus grands danger, pour ral-
lier le premier etablissement danois 
de la cote occidentale du Groenland. 

Parti le 28 juin de Saint-Jean de 
Terre-Neuve, le Proteus avait remonte 
le detroit de Davis et la bale de Bas- 

I sin. Au nord de celle-ci se trouve un 
vaste espace de mer connu sous le 
nom de 0 baie de Melville » et parti-
culierement redoute des navigateurs 
des niers arctiques. Pousses par les 
courants qui viennent tant des re-
gions polaire§ , que du sud et des de-
trolls qui debouchent a l'ouest de la 
bale de Bassin, les glaces forment 
dans ces parages une banquise des 
plus dangereuses, qui oblige les bAti-
ments a suivre le contour de la cote 
aussi bien pour remonter an Nord 
vers le detroit de Smith que pour 
faire route a l'ouest vers le detroit de 
Lancastre. 

II ne faudrait pas croire que ces 
parages desoles ne sont frequentes 
que par des ba intents charges de mis-
sions scientifiques.; chaque armee, 
des baleiniers a vapeur vont tenter la 
fortune bien au-dela du point oil s'est 
perdu le Proteus, et its y sont encou-
rages par les belles prises dans les 
mers polaires, d'oit la baleine n'a pas 
disparu. 

Le Proteus avait atteint ('entree du 
detroit de Smith, le passage suivi par 
les expeditions qui ont cherche la 
mer libre et qui conduit a la mer 
palceocrystique, auras de glaces in-
formes de tout Age oh s'est butee la 
derniere grande expedition anglaise 
placee sous les ordres du capitaine de 
vaisseau sir John Nares. 

Pris dans les glaces, enserre par 
les ofloes» qui pressaient ses murail-
les et les battaient en breche, le Pro-
tens etait en perdition, et it devenait 
urgent de l'evacuer. A peine l'equi-
page venait-il de quitter le !Aliment 
que celui-ci s'eflondrait, tellement 
presse par les glaces, que ses ver-
gues furent arrachees de leurs mats, 
au moment oil it s'abimait dans les 
flots. 

Heureusement on avait prevu la 
catastrophe : refugie sur la glace, 
l'equipage avait sauve des vivres, ses 
effets et deux embarcations, son soul 
moyen de saint pour atteindre la cote 
la plus voisine. Il ne fallait pas son-
ger a rallier la baie de Lady-Franklin. 

Le 25 juillet, on fit route sur le cap 
York, qui manque l'entree du detroit 
de Smith, et apres bien des travers 
et des souffrances, retardes par des 
brumes, par le mauvais temps et des 
tempetes de neige, les naufrages y 
prirent terre le 10 aoht. 

Il fallait prendre une resolution 
immediate : ou bien se decider a hi-
verner dans des cahutes d'Esquimaux, 
ou bien s'engager avec une miserable 
embarcation dans la baie de Melville 
pour alter chercher du secours h Dis-
ko, oh Fon savait que les navires 
americains devaient passer. 

Le commandant du Proteus, le lieu-
tenant Colwall, se decida a tenter le 
passage de cette terrible baie de Mel-
ville. Traversee penible, oh les horn-
qui Faccompagnaient ont couru les 
plus grands dangers, avec grand vent, 
tournant parfois en tempete, au mil-
lieu des icebergs et des glaces flot-
tantes qui, an moindre choc, eusse ► t 
pulverise la frele embarcation l La 
mer etait lourde, ses mouvements si 
saccades, que les plus vieux marins, 
affaiblis par les souffrances qu'ils en-
duraient, avaient le mal de mer. Plus 
d'une fois l'embarcation a eta en 

FAITS LOCAUX 

NO113 remereions eeux de nos 
confreres de la presse egyptienno qui 
ont Bien voulu manifester des regrets 
pour l'avertissement qui nous a ate 
inflige par r.A.dministra,i,ion. 

Une depeche, parvenue ce matin, 
nous annonce la mort de M. GAUTTIER, 
attache au Service du Transit du Canal 
de Suez. 

31. Gauttier etait cc que l'on pouvait 
appeler tin employe modele, estime 
de ses chefs, aime par ses collegues 
et ses subalternes. 

Apres dix-neuf ans de services, stir 
le point de prendre sa retraite, la ma-
ladie l'a saisi pour la premiere fois, et 
it s'est vu force de quitter Ismailia 
pour prendre un conga de sante ; c'est 
an moment oh it allait prendre is ba-
teau qu'il est mort a Port-Said d'une 
maniere presque subite, 

Nous nous joignons a ses nombreux 
amis pour dePlorer la perte -que la 
colonie frangaise d'Ismailia et la 
Compagnie du Canal viennent de 
faire. 

Pendant longtemps, on a dit 
o Dieu protege la France )› 

Il circule encore en Egypte cer-
taines pieces de monnaie qui portent 
en exergue cette devise. Aujourd'hui 
it nous faut changer tout cela, les 
circonstances, la situation, les inte-
rets et la temperature nous y obli-
gent. Nous dirons a I'avenir : o Dieu 
protege l'Angleterre. » 

En effet, les courses anglaises qui 
ont eu lieu dans la journee de ven-
dredi, a Ghesireh, ont joui de quel 
ques fraiches ondees qui ne sont pas 
a mepriser sous le ciel britlant de 
l'Egypte 

« Dieu protege l'Angleterre »  

eons laissons a penser si l'on s'en 
tlianqua une ventripotee. 

II en restait encore quelques-uns 
qui allaient disparaltre, quand un 
anti arrive volt le plat fatal et s'ecrie : 

Malheureux, qu'avez vous fait  1 
A cette exclamation, la mere se 
11 . 01113 trial, le pere tombe en syn-
cope, M. X ses freres et ses sceurs 
perdent la tete. L'ami, plus sense, 
court chercher docteur et phar-
macien. On 'idministre aux impru-
dents force rankles plus violents les 
uns que les autres, enfin on parvient 
a les sauver d'une mort horrible, dont 
ils n'etaient nullement menaces d'ail-
leurs, car les champignons n'etaient 
pas empoisonnes. 

C'est meme aini qui a unit le plat. 

4K 
* 

Hier, rue de l'Esbekieh, tin ocher 
a si malheureuseinent accroche une 
voiture a bras,menee par un indigene, 
qu'il l'a renversee et a demi-brisee. 

L'indigene a (Ste releve tout meurtri 
et conduit dans une pharmacie, oil it 
a regu les soins que necessitait son 
etat. 

L'auteur de cet accident a ate con-
duit a la Zaptieh. 

* * 

Certains pores de famille ont l'habi-
tude de faire monter a baudet leurs 
jeunes enfants. Dans ces cas-la, its 
les soutiennent ou bien chargent le 
bourriquier de les maintenir en equi-
libre. 

Le mieux serait d'attacher le babe 
afin d'eviter tout accident. 

Hier, boulevard Clot-bey, un papa 
de notre connaissance promenait clans 
une petite voiture d'enfant sa ravis-
sante petite fille de 18 mois ayant en 
face d'elle une poupee de sa taille et 
vetue de la meme maniere. 

Tout a coup l'enfant est prise du 
desir de monter a baudet et le pere, 
qui ne sait rien lui refuse's la prend et 
la place sur un baudet. L'animal part 
aussitot au galop et, dans sa course 
folle, renverse l'enfant, qui s'ouvre le 
crane sur tin angle du trottoir. 

Le pere pousse des cris affreux, la 
foule s'amasse, on releve le petit Ca-
davre et l'on s'apergoit qu'il est en 
carton. 

Dans son empresseinent, le pere 
avail pris la poupee pour sa fine, et 
avait ainsi, sans le savoir, conjure un 
epouvantable malheur, 

On a arrete hier soft a 6 heures 3/4 
l'inciige,ne Moustapha pour injures 
grossieres enviers un agent de la force 
publique. 

Pauvre Moustapha  1  it a (la quitter 
reponse dont it etait accompagne 
pour se rendre a la Zaptieh. 

Aussi pourquoi ne pas avoir suivi ce 
precepte de Salomon 1 Le sage doit 
tourner sept fois sa langue dans la 
bouche avant de puler. 

La nuit derniere, comme toutes les 
precedentes, a fourni a la Prefecture 
tie Police son contingent d'ivrognes, 
de grinches et de vagabonds. 

Parini ces deniers se trouvaient 
des repris de justice a qui le sejour 

stir la vote publique sera desormais 
interdit. 

Deux dames indigenes,appartenant 
a la meilleure societe de Gain-el-
Ahmar, ont ate arretees hier soir, sur 
le seuil de leur temple, oh elles se 
livraient a un pugilat homerique. 

On s'explique d'autant moins cette 
querelle que la cause en etait un 
jeune noir qui eat facilement pu 
trouver un emploi de Tenorino. 

Amour et mystere  1 

+ 

Mme X... est aussi devote que 
cascadeuse. 

— Ca doit vous goner quelquefois? 
lui disait son amie Mad. Z... lorsque 
vous avez de ces confidences intimes. 

— Ohl Je me suis arrangee pour 
cela, jai pris Fano K... 

— Et alors? 
- est sourd comme un pot. 

* * 
En temps de Cholera et d'epidemie, 

l'eau minerale la plus propre a notri-
fier le temperament, et a mettre l'or-
ganisme a meme de lutter contre 
l'invasion de la maladie, est l'Eau 
Ferruginous° Alcaline et Gazeuse 
d'Oriol, medaillee a ('Exposition de 
Paris et approuvee par l'Academie 
de medecine. C'est la seule can mine-
rale qu'on doit prendre a tous les 
repas. 

Depot a Paris, 21, Faubourg Mont-
martre, a la pbarmacie Chevrier ; en 
Egypte, chez M. Andre Birder ; au 
Caire et a Alexandrie et dans toutes 
les bonnes pharmacies. 

Conseil de Sante et d'Hygiene Publique 

BULLETIN SANITAIRE 

du 14 octobre, 8 heures matin au 17 octobre 
meme heure. 

Nees par cholera. 
Rouaneh (Assiout), 2 (du 14 au 16 octobre) 
Esneh 	 11 (du 14 au 16 octobre). 

Total : 13 daces de cholera. 

(Signe) : D' SALEM 

Alexandrie, le 18 octobre 1883, 
Le President, 

D' HASSAN. 

BULLETTIN, du 17 au 18 octobre. 
Alexandria, 4 daces dans des huttes pres 

de l'ancien lazaret. 

Le Caire, le 18 octobre 1883. 

Le President, 
D' SALEM 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 

D'EGYPTE 

D'une depache qui a ate communiquee a la 
Presidence du Conseil, par M. le delegue sani-
taire des Pays-Bas, en date du 16 octobre cou-
rant, it resulte que le cholera a disparu a 
Palembang, chef-lieu de Sumatra, depuis le 9 
courant. 

Les navires qui auront quitte ledit port, a 
partir du 24 courant. seront admis en libre 
pratiq le dans les ports egyptiens. 

Alexandrie, le 17 octobre 1883. 
Le' President. 

Da. HASSAN. 

UNE DAME parlant le francais, l'alle— 
mand, l'anglais et l'italien, 

desire trouver un emploi dans un magasin pour 
s'occuper de la vente. 
S'adresser auBureau du Journal. 

Un accident, dont les suites au-
raient ate incalculables, a failli plon-
gee clans la consternation tout le 
quartier de Fagalla. 

M. X..., revenant des villages avait 1 
 rapporte a sa famille un superbe 

panier de champignons splendides. 
La mere, qui les adore, voulut 

les accommoder elle-meme, et nous 



MATSON DU CAFE DE LA BOURSE 

WI. 19 r  etage. 

liosphore tr Fyntien 
- t 

,7.01RMIWW•2 	 -7•92Ellla•WIZE•reatIOIS-4.Z.14 

:fir 

1865. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAIIILLE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buftle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A reo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physicpte 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations darts les 24 heures. 

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

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et Ce 

COGNAC 
Depdt pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL 'VEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1815, 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, '1830, 1805. 

JEAN MALEK 
Maimon Fondee en 1860. 

CTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbeckieh, route N° 56  —  Caire. 
D. 250 

riOULANGErliE Klic.''DIVIALE 	FONDEE EN 

G. ,i.lilssnitann. GARUCKO El' ECONOMO 

FOURNISSEIJRS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les•jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais el Gres. 

PAIN AU LAIT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

a cote de M. Parvis, a I'arbre, entrée par in rue 
du Mouski. 

D. 207. 

ADMINPARATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

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

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'ar-
rive° de la Malle de Brindisi. 

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

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

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

Alexandrie, 8 AoiIt 1883. 

P. AY V+  R 
GRAVEUR 

de la maison Stern, de Paris, 

DESSINATE1UR 

Esbekieh, en /ace le magasin Dracatos 

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

ItkE 241. inIESON 

A EPERNA Y (Maine) 
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Maison fondee on 1853 

nepot ol/horlogerie, bajouterie et 

joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 

de montres et tout travail d'orfe-

vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commenc.,,ment de la .te neuve. 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypoth€caires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hy-pothecaires a court terme, 
remboursables avec on sans amortis-
sement. 

()overtures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en cornpte-courant 
Depots de vapeurs sans frais. 

C.AIRE, 

MERE IIE BAATIERE 

AGENCE GENERALE 
FINANCILRE, COMMERCIALE ET IMMOBILILRE 

PALMS MATATIA, 

(En face de l'Opera) CAME. 

LES DIVERS SERVICES DE L, AGENCE 
COMPRE'NNENT : 

Op•rations de Bourse,  —  Avances sur 
Titres et Valceyrs 

Achat et Vente de Illarchandises, — 
Prets Bypothiyeaires. 

Achat et Ventes dlynnteubles et Ter- 
rains 

Location d'Appartetnents et Nityyzasins 
Construction de Illaison 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 nomureux journaur et illustrations, tons les 
reaseignernents sur ses divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs sins que les depe-
enes telegraphiques. 

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

nterelales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien 	revues par l'Agen- 
ce. 
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HORLO ERIE 
OROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a l'exposition 
universelle de Parts en 4878. 

REPARATIONS 
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A LOUER 
UN PETIT APPARTEIVIENT 

AU BEZ-DE-CHAUSSf:E 

Situe avenue de. Boulacq„ vis-a-vis 
1'Eglise Anglaise. 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

'adresser ft iii. J. Rose, avocat. 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

VENT E 
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MIME ARTICLE 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 

Ilise a Prix 

30000 fir-axles. 

S'adresser a la Librairie Francaise 
Maison Cattaoui. 
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17,3,324 

E 111:1 IF IF H. 
Seul Agent pour l'Egypte. 

Le Caire 

DepOt dans tous les principaux etablissements : Hotels 
et Restaurants. 

de tous genres de montres, soil chronometres, 
Grandes Soanerier, Repetion a minutes, Pen- Alexandrie, 
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 
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FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE 
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IMPRESSIONS EN trouts GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CHOIX DE CARACARES PATIEREMENT NEU'S, FRANcAIS, GRECS ET ARABES 

At..P1P-9I 1--1 	 ri" T.3 rr 	 rit.A.NT rzio] i T1t..S 

Ateliers de Rellure Fabeique de Itegistres Papeterie. 

TRES PROCHAIINEMENT, 

e Reouvert re des Ateliers ortmuSaid 
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. 	Britannique 
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