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Le Caire, le 24 Octobre 1883. 

Depuis plusieurs jours, l'organe of-
ficiel anglais prenant les allures d'un 
journal officiel Egyptien, ce qui ne 
dolt etonner personne, slant donnce 
la qualite du principal redacteur ac-
tuel de la feuille, se donne la peine de 
remplir les premieres colonnes de son 
journal avec des etudes aussi naives 
qu'enfantines sur l'importante ques-
tion des municipalites. 

Cette campagne est la consequence 
naturelle des demarches faites par 
M. Clifford Lloyd lors de son dernier 
voyage a Alexandrie. 

A cette epoque,nous lisions chaque 
jour dans le journal officiel anglais de 
pressantes invitations adressees aux 
habitants de la ville pour aller porter 
a M. l'inspecteur anglais des refor-
mes egyptiennes les renseignements 
qui paraissaient lui faire defaut, et 
qu'il nous semble n'avoir pas reussi 
recueillir. 

Aujourd'hui, c'est a la presse qu'on 
s'adresse, et la facon absolument 
inconvenante et grossiere dont l'invi-
lotion est faite, ne laisse plus aucun 
doute, en admettant que jamais it 
ait pu en exister un, sur I'auteur des 
elucubrbtions inserees clans le llioni-

teur de l'occupation. 

Decidement ii fa.J. hien reconnaltre 
que, si le peuple anglais possede de 
grandes qualites comme negotiant, 
industriel, trafiquant et autres du 
meme genre, it est d'une faiblesse 
desesperante en administration et que 
]'ardent &sir de quelques-uns de ses 
fonctionnaires actuellemeut en Egypte 
de s'occuper de tout, de toucher a 
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Il n'avait echappe a aucun des assistants que 
l'entetement naturel du due etait porte a son 
ccmble par les abondantes libations qu'il avait 
faites; aussi, quoique beaucoup drentre eux 
l'eussent volontiers engage a choisir un mo-
ment plus opportun pour recevoir d'importan-
tes communications et pour tenir conseil, ch9.- 
cun slabstint prudemment d'elever la voix et 
attendit avec une sorte d'anxiete les nouvelles 
que le comte de Crevecceur devait apporter. 

II s'ecoula ainsi quelques instants, durant 
lesquels le due ne cessa de regarder vers la 
porte avec impatience, tandis que le reste des  

tout, n'est legititne par aucune expe-
rience, par aucun savoir. 

Nous nous serions bien gardes, en 
ce qui nous concerne, de commencer 
la campagne pour les municipalites, 
craignant d'être accuses de denaturer 
systematiquement les projets du gou-
vernement, comme nous avons etc 
accuses de donaturer ses actes, ce 
pourquoi d'ailleurs on nous octroya 
fort liberalement un premier avertis-
sement. 

Mais aujourd'hut que Forgane bi-
officiel nous dit que notre role ne 
doit pas consister a enregistrer des 
nouvelles locales et a critiques les actes 
du gouvernement et de ses fonctionnaires, 
mais bien a exposer d'une facon calm,e 
et judicieuse l'opinion publique et a 
fournir son appui au gouvernement en 
lui permettant d'adopter ses projets aux 
interets du public, aujourd'hui qu'on 
veut bien nous permettre de parler, 
que meme on nous y invite, qu'il 
n'est par consequent plus question de 
faire adpel a nos consuls generaux 
pour nous imposer un silence et un 
respect forces,nous voulons bien con-
sentir a dormer notre opinion sur la 
question des municipalites, a l'etudier 
serieusement au point de vue egvp-
lien et a alder ainsi un gouvernement 
que nous avons toujours defendu 
contre les insultes et les ineptes at-
taques de ceux qui ont aujourd'hui, 
a ce qu'il parait, qualite pour parler 
en son nom. 

Et tout d'abord, en vertu de ce vieil 
adage qui dit que pour faire un civet 
de lievre, it [ant d'abord prendre un 
lievre, nous declarerons que ceux-la 
seuls peuvent discuter sur la ques-
tion qui la connaissent déja, qui 
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convives gardaient le silence et baissaient les 
yeux pour cacher leur curiosite et leur inquie-
tude. Louis soul, con , ervant tout son sang-
?roid, continua a causer soit avec l'ecuyer 
tranchant, soit avec le bouffon, 

Crevecceur entra enfin, et le due repondit a 
son salut en lui demandant d'un ton brus-
que : 

— Eh bien! collate, qu'elles nouvelles nous 
apportez vous de Liege et du Brabant ? — 
L'annonce de votre arrivee a banni la joie de 
notre table ; j'espere que votre presence va l'y 
ramener. 

— Monseigneur et maitre, repondit le comte 
d'un ton triste mais ferme, les nouvelles que 
je vous apporte sont plutot faites pour un grave 
conseil que pour un joyeux festin. 

— Allons, pule, s'ecria le due, quand tu 
devrais nous annoncer la venue de l'Antechrist! 
Mais je devine — les Liegeois se sont encore 
revoltes. 

— Precisement, monseigneur, repondit Ore-
vecceur. 

— Voyez-vous, comte,—j'ai devine tout d'un 
coup ce que vous craignez tant de m'annoncer! 
Ces bourgeois sans cervelle sont encore en ar-
Ines. Cela arrive, du reste, fort h. propos, con-
tinua-t-il en s'inclinant devant le roi, tandis 
que ses yeux brillaient d'une fureur contenue, 
car nous pourrons demander conseil a notre  

s'en sont occupes souvent, qui, par 
leur experience acquire dans les pays I 
oil it existe' des municipalites hien 
organisees et ayant un fonctionnc-j 
ment regulier, sont en mesure crap- 

- porter une aide veritable a -la forma 
tion de corps municipaux egyptiens. 

Tons au trespersonnages, tons autres 
intlividus qui ne possedent par les 
qualites que nous venous 'd'indiquer 
plus haul, doivent etre soigneusement 
ecartes de la discussion, car fatalement 
leur manque de savoir, double de 
cette pretention inharente a touter les 
natures ignorantes, amenerait fatale-
went le trouble et le desarroi la oil 
doivent regner avant toute chose l'or-
dre et la elute. 

Nous nous occuperons clone des 
domain de la municipalite a creer 
pour la ville d'Alexandrie, sans nous 
arreter a ce qui a pu etre ecrit Ma a 
cet egard. 

Parlant des reformes proposees par 
lord Dufferin et qu'on est en train de 
realiser en Egypte, le Times soutient 
qu'il n'y a que l'influence anglaise de 
capable pour empecher l'Egypte de 
retomber dans l'anarchie et la con-
fusion et insists sur la necessite de pro-
longer l'occupation du pays par les 
troupes anglaises. Le maintien de 
l'ordre, dit l'organe de la Cite, n'est 
qu'une des conditions essentielles de 
la regeneration de I'Egypte. La con-
fiance tant a l'interieur qu'a l'exte-
rieur, est pour le moins tout aussi in-
dispensable. 11 faut commencer Foxe-
eution des reformes administratives, 
sans lesquelles  •  le mecontentement 
eclatera aussi promptement que du 

suzerain sur la naaniere dont on se conduit 
avec de pareils rebelles. — Avez-vous encore 
autre chose it m'apprendre — Apprenez-le-
moi, et vous me direz ensuite pourquoi vous 
n'avez pas vole au secours de l'eveque, 

— Monseigneur, ce qui me rests a vous ap-
prendre m'est penible it dire et ne vous sera 
pas moins penible a apprendre. 	Ni mon se- 
cours ni celui de tous les chevaliers du monde 
n'auraient pu etre de quelque utilite au vene-
rable eveque. — Guillaume de la Marck, aide 
des Liegeois insurges, s'est e °pare du chateau 
de Schonwaldt et a massacre le prelat dans sa 
propre demeure. 

— Il l'a massacre repeta le due d'une voix 
sourde; tu as ate tromps per quelque faux 
rapport, Crevecceur,— c'est impossible ! 

— Helas ! monseigneur, je tiens cette nou-
velle d'un temoin oculaire, dun archer de la 
garde du roi do France, qui se trouvait dans 
la salle du chateau quand, par l'ordre de Guil-
laume de la Marck, le meurtre a ate commis. 

—. Et qui sans doute a aide a commettre cot 
horrible sacrilege ! s'ecria le due en se levant 
brusquement et on frappant du pied avec tant 
de fureur qu'il brisa le marehepied place da-
vant lui. — Fermez les portes de cette salle,  

temps d'Arabi. Le maintien des trou-
pes anglaises en Egypte, memesi cites 
n'etaient pas absolument necessaires 
au maintien de l'ordre, prouverait 
tons ceux qui y sont interesses que 
l'Angleterre est decidee a insister pour 
l'introduction des reformes et des ins-
titutions qu'elle a demandees. 

Si on rappelait ces troupes, cela 
semblerait indiquer, en ce qui con-
cerne l'Angleterre, qu'il faut de nou-
veau laisser l'Egypte « cuire dans son 
jus. » Ce que celn van dire, nous le 
savons du rests aujourd'hui. Il est 
oiseux d'admettre quo l'administra-
lion egyptienne, memo si elle le you-
lait, serait en etat de lutter contre 
les obstacles qu'elle rencontre sans 
quelque assistance europeenne, et 
dans les circonstances actuel]es, it 
n'y a que l'Angleterre qui puisse 
fournir cette assistance. 

Quand done bien ineme sir Evelyn 
Wood serait pros a repondre du n•in-
lien de l'ordre, nous n'en resterons 
pas moins convaincus que la presence 
de forces anglaises en Egypte est tou-
jours de premiere necessite. 

II est carieux qu'en Angletcrre on 
ne puisse se resigner a tenir les ser-
ments et qu'il y ait des journaux pour 
engager le gouvernement a manquer 
aux plus solennelles promesses. 

Nous lisons dans la Gazette de Voss, 
sous le titre Correspondance de Stras-
bourg, un article fort interessant dont 
nous reproduisons ici quelques pas-
sages : 

« L'arrestation de M. Antoine a 
Metz, les scenas scandaleuses qui se 
sont procluites le 29 septembre a 

d'une mort immediate ! —Tirez vos epees, 
gentilshommes de ma chambre  ! 

Et se tourna .t vers Louis, it porta la main 
lentement, mais d'un air determine, a la garde 
de son epee, tandis que le roi, sans temoigner 
la moidre crainte et sans prendre une attitude 
defensive, lui disait simplement 

— Ces nouvelles, beau cousin, ont trouble 
votre raison. 

— Non! repliqua, le due dune voix terrible, 
mais elles out eveille et moi le juste ressenti-
ment que, pour de vaines considerat.on d'eti-
quette et de convenances, je m'efforcais 
d'endormir. — Meurtrier de ton frere ! rebelle 
envers ton pare ! tyran de tes sujets ! allie sans 
fo!, roi parjure! gentilhomme sans honneur ! 
—tu es on mon pouvoir et j'en rends grace la 
Dieu ! 

— Rendez-en pint& grace a ma folie, repon-
dit le roi ; car, si je m'en souviens bien, quand 
nous nous sommes rencontres sous Montlhery 
a armes egales, vous etiez moins presse de vous 
rapprocher de moi que vous ne Fetes en ce 
moment. 

Le due gardait toujours la main sur la poi-
gnee de son epee, mais sans pouvoir se decider 
a la tirer ni a frapper un ennemi dont ]'attitude 

aucun acte de 

strange regnait 
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Paris, ainsi que le langage des feuilles 
chauvinistes frangaises tres ropanclues 
ici, n'ont pas manqué do produire 
lours effets. Dans les spheres influen-
Les alsaciennes, on se range tout na-
turellement du eke de la France et 
des agitations francaises; on est indi-
gne des mesures prises contre le 
depute de Metz, du grade de colonel 
de uhlans confers au roi d'Espagne ! 
C'est tout a la Paris ( sic), tandis 
que dans les spheres allemandes on 
manifesto une joie sans reserve des 
mesures energiques qui sont prises 
enfin contre ]'agitation francaise dans 
le pays. La separation entre les indi-
genes et la population immigree est 
devenue consider ablement plus gran-
de. Jo connais des families alsacien-
nes qui entretenaient quelques rela-
tions avec des families allemandes 
et qui viennent de les rompre 
brusquement. a La guerre est certai-
ne, dit-on, et l'on ne saurait plus 
avoir de relations avec les ennemis de 
la France » Les Alsaciens croient 
qu'une guerre ramenerait inevitable-
ment les Francais a Strasbourg. Dans 
les spheres alsaciennes, qui preferent 
toujours appartenir a la France qu'a 
l'Illemagne — et c'est la majorite —
on envisage cette guerre plutOt avec 
joie qu'avec crainte. Sous ce rapport 
les Alsaciens sont entierement Fran-
cais, c'est-h-dire qu'ils ne se doutent 
pas que les evenements pou•raient 
tourner bien autrement qu'ils ne le 
clesirent. 

Dans son numero de lundi 22 
octobre, l'Egyptian Gazette consacre 
un entrefilet a S. E. Latif bey Senn], 
dont 11011S avons annonce la recente 

dans toute le salle. Les portes en etaient fer-
mees et gardees; comma le due l'avait orelon-
no; mais quelques seigneurs francais s'etaient 
leves precipitamment, malgre lour petit nom-
bre, pour voler it la defense de leur souverain. 
Louis n'avait pas adresse la parole an due 
d'Orleaus ni a Dunois depuis qu'il les avait fait 
mettre en si c'etait etre en liberte que 
d'être traines a la suite du roi, recevant plus 
de marques de ses injustes soupcons que de ses 
egards et de son estime. Cependant, ce fut 
Dunois qui eleva le premier la voix et dit au 
due de Bourgogne, an milieu du tumulte : 

—  Sire due, vous oubliez que vous etes le 
vassal de la France et que nous, vos hates, 
nous sommes Francais ! — Si vous levez la 
main contre notre souverain, preparez-vous h 
soutenir les plus violents efforts de notre deses-
poir. Car, croyez-moi ! — nous nous abreuve-
rons du sang de la Bourgogne eomme nous 
venons de le faire de Fon yin. — Courage, 
monseigneur d'Orleans, et vous, gentilshom-
mes francais, rassenablez-vous autour de Du-
nois, et faites ce quo vous lui verrez faire! 

(A suivre.) 

I calms et pacifique ne justifiait 
messieurs ! gardez-en les fenetres ! no laissez 	violence. 
pas un stranger bouger de son siege sous peine 	Cependant une confusion 
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nomination comme sous-prefet de 
police du Caire. 

Le journal anglais a cru devoir se 
livrer, a l'egard de ce sympathique 
fonctionnaire, a des insinuations aussi 
perfides que maladroites. 

Perfides, parce que ces allusions 
ont un veritable caractere d'hostilite ; 
maladroites parce qu'elles sont comme 
la critique de l'acte qui a appele 
S. E. Latif bey Selim au poste qu'il 
occupe aujourd'hui. 

Notre confrere n'aura reussi qu'a 
commettre une impolitesse de plus. 
La critique est aisee et l'art est dithcile. 

L'Eg yptiai; Gazette manic la cri-
tique a la fa -,on dont l'Ane de la fable 
joue de la Me. 

Mais on nous etonnerions bien le 
journal anglais, c'est si nous lui di-
sions a quel mobile it a obei en es-
sayant ce coup de boutoir qui n'a 
atteint personne, comme toujours du 
reste. 

Le general Dragomiroff, directeur de 	xandre III a du prendre connaissance au- 1  
l'Academie de ['Etat major—general russe, 	tant par sa publication dans la Narodnaja I 
lequel, charge d'une mission militaire, 	Volga quo par nos proclamations, est 
s'est rendu it y a peu de temps en France, 	espire, sans que le gouvernement ait fait 
sera nornme au premier janvier a nu poste quoi quo ce soit pour remedier a !a tnisere I 
militaire important. 	 du pelvic. 

On lit dans la Suisse liberale : 
« La neige! Tel est le cri de chacun ; Ia 

voila recouvrant les maisons et Ia campagne 
I j  comblant les desirs de quelques uns, mais 
I  I detruisaot les esperances de plusieurs. 

1  1Sa venue si prompte constitue use verita— 

Au telegramtne qui 
, tut avail etc adresse tible surprise pour tout le monde surprise, 

fort desagreable pour les agriculteurs, 
tors de rinaug 'ration du monument au ant le recoltes ne sont pas rentrees et 
Niederwald, le prince de Bismark a repon- 

 dans poet les betail paissait encore ans les 
du en ces termes : I !prairies ; on peat voir 	mints endroits 

« Friedrichsruh, 28 septembre. ' I des champs stir pied ou, ce qui est peat- 
« A votre salut amical je reponds par I etre plus grave, des bles fauches, mais 

e vceu de voir tousles elements de la na— i non rentres, gisant sous la neige en com- 
tionalite allemande resserrer davantagepaguie de mouceaux de foin et d'herbe 
fears liens afin de faciliter la solution des 	encore verte, que Ia prompte arrivee des 
grands problernes poses a l'Empire. 	I frimas empeche de secher. Tous les jardins 

contiennent encore !ears produits, et bien 
des champs de pornmes de terre ne sont 

I pas recoltes. En somme, la neige fait un 
I mauvais parti aux catnpagnards, dont les 
recoltes sont passablement compromises. -  

* 

On mande d,! Saint Petersbourg, que 
I  les proclamations revolutionnaires parties 
ces jonrs derniers, taut a Saint-Petersbourg 
qu

,
en province, sons redigees dans un 

!style laconique et concis. Voici d'ailleurs 
la reproduction fidele du texte dune de ces 

! proclamations imprimees en beaux carac-
teres stir du papier de bonne qualite : 

« Le terme fixe par nous, et dont Ale— 

lant pour les peuples qui ne peuvent, 
eompter que clans une certaine me-
sure stir la force. » 

« Nous croyons devoir affirmer quo nous I 
atteindrons notre but, quels que puissent I 
etre. les moyens dont se serviront nos 	Le Figaro re.coit de Londres Ics 

ennemis pour entraver nos desseins. » 	deux projets de delimitation du Ton- 
. 	 kin. Le premier, annexe au memo- 

randum, fixe Ia nouvelle frontiere de 
nos possessions. Le second,emanant 
du gouvernement chinois,paratt avoir 
etc amends et tetotiche a Londres 
mom, oh on le considere comme 
exprimant Ics concessions que la 
Chine est susceptible de faire. 

Comme on le pense Bien, it ne 
,  s'agit pour Ia Chine ni de I'annexion 
I du Tonkin, ni meme de Ia rive gauche 
du Delta, revenant entierement au 
Celeste Empire. Les deux projets en 
somme, different assez peu. La pro-
vince de Bac-Ninh est la seule dont 
la possession soit contestee. Il n'y a 
pas non plus accord sur le point de 
depart de la frontiere, qui fixe sur la 
rive gauche du Cua-Cam, au sud de 
lile Cat-Ba, d'apres le projet du 
marquis Tseng, serait a Damha, selon 
le projet frangais, au nord de I'ile 
Kebao. 

Sur la rive droite du fleuve Rouge, 
nos possessions s'arreteraient a la 
riviere Noire, dont le cours servirait 
de delimitation  . 

D'apres le projet ehinois, le Delta 
proprement dit nous serait assure. 
La mediation officieuse de l'Angle-
terre aurait eu pour effet d'engager 
la Chine a nous otTrir de prendre 
comme frontiere, dans le golfe, rem- 
bouchure du Song-Ma, la branche 
situee un peu an nord du Cua-Cam, 
sur lequel se trouve Haiphong, mais 
au sud de la baie d'Along. La fron- 
tiere suivrait le Song Gia et le Song 
Kinh jusqu'au point d'intersection 
avec le Song Cau, un peu au-dessous 
de Bac-Ninh. De la descendant au 
sud, longeant le canal des Rapides 
jusqu'a Hanoi, la ligne frontiere ren-
contrerait le fleuve Rouge jusqu'au 
confluent avec la riviere Noire, qui 
servirait de limite sur la rive droite. 

C'est a ('influence du marquis Tseng 
et de Li Hung-Chang, malgre ]'oppo-
sition du prince Chun, que le Li Tsin 
Yamen a accepts de departager 
ainsi le Tonkin et de nous abandonner 
le centre du Delta. Mais cette deli-
mitation n'est pas conforme a celle 
consideree au quai d'Orsav comme 
necessaire it l'existence politique du 
Tonkin. 

Prenant neanmoins en considera-
tion les raisons alleguees par la Chine 
et anirne du desir d'entretenir de 
bons rapports de voisinage, M. Chal-
lemel-Lacour a fait des le debut des 
negociations, toutes les concessions 
compatibles avec les interets que 
notre intervention a fait et reclame. 

Comme nous venons de le dire, les 
deux projets ne differeraient pas 
beaucoup sur la ligne frontiere, si le 
marquis Tseng ne demandait pas que 

I les provinces situees au nord du 
I Tonkin fissent retour a la Chine, tandis 
quo M. Challemel-Lacour entend sti-
puler que le territoire abandonne par 
la France ne pourra echeoir a la 

4,  

Une depeche de Vienne dit qu'un cer-
tain nombre (le soldats roumains ont 
passé la frontiere et gulls se sont empares 
des casernes autrichiennes qui commab- I 
dent la passe du Vulcain, dans les Carpa-
thes du Sud, sous pretexte que ces 
batiments se trouvent stir le territoire 
routnain. Une conipagnie dinfanterie au-
trichienne a repris, de vivo force, les 
casernes enva lies et a fait un certain 
nombre de p r%sonniers. Le defile du 
Vulcain, dont it est ici question, aboutit 
aux sources de run des affluents du Da-
nube, et n'est commands, du cote  liorl-

grois, par aucuneplace de guerre ni memo 
par aucun fort considerable. 

Sans pretendre attachir a cet incident 
une importance demesuree, it convient 
cependant d'y voir le premier indice d'un 
sentiment national qui s'affirmera, sans 
doute par des demonstrations plus serieuses. 
La presse eut)peenne ne peat etre pie 
mediocrenient renseignee sur Feta de 
l'opinion publi pie dans les provinces da-
nubiennes, car les deux adversaires, qui 
s'y livrent un combat pacifique, se gardent 
bien de Gomm niquer a personne les re-
sultats de leurs efforts incessants. Aussi ne 
risque-t-on gu We de se tromper en gros-
sissant, meme d'une facon excessive , ceux 
des details de Celts lulte qui parviennent 
jusqu a nous. 

NO UV. ELLES DIVERSES 

Dans les cercles parlementaires, on dit 
que le petit slat de siege a Itambourg, 
Attona et dans quelques autres districts 
prussiens ne sera pas prolongs pour un 
an, inais seulement jusqu'au 30 septembre 
1881, la loi de 1878 sur les socialistes 
espirant ce jour-la. Le petit etat de siege 

I  qui existe a Berlin, et qui devra etre re-
nonvele le 29 novembre prochain, ne sera 

I egalerneat prolong que jusqu'a la menie 
date. II est a prevoir cependant que le 
Reichstag, dans sa prochaine session, 
prorogera de plusieurs annees encore la 
iluree de la loi sur les socialistes. 

On lit dans le Berliner Tageblatt : 
Le prince de Bisrnarck, a l'occa-

sion des fetes du Niederwald, emet-
tait naguere le mu de voir tons 
les elements nationaux allemands se 
grouper etroitement ensemble pour 
travailler de concert a l'accomplis-
sement de In grande mission qui in-
combe a l'Empire. La realisation de 
ce vceu serail rendue notablement 
plus facile si les organes gouverne-
mentaux voulaient bien cesser de ne 
considerer et de ne reconnattre com-
me elements « nationaux que ceux 
qui suivant aveuglement, en toute 
circonstance, la consigns du Gouver-
nement. 

« Plusieurs journaux portugais re-
commencent a exprimer la crainte, 
mille lois demontree vaine, que l'on 
ne poste atteinte a Findependance du 
Portugal. Ce serail, suivant eux, le 
resultat du voyage du roi en Alle-
magne et des plans transcendants qui 
se seraient ?attaches a ce voyage. Le 
Portugal serait destine a payer les 
verres casses. C'est lui qui serait le 
prix des services que l'Espa.gne ren-
drait dans le cas d'une guerre de 
LAIlemagne contre la France. 

*** 
On lit dans la Post. 
a Le cornte de Rantzau, gendre du prince 

de Bistnark, s'est rendu avec sa famille a 
Friedrichsruh, droll Con pent conclure que 
le chancelier compte passer tine grande 
partie de Haver dans cette restdence.» 

* * 
On lit dans la Gazette de Leipzig quo 

tout le personnel de la redaction de la 
Zittaner Atorgenzeitung a etc arrete pour 
refus de ternoigner dans tin proces. 

Cesmessieurs soot au nombre de cinq. 

DE BISMARCK. » 

LA DELIMITATION DU TONKIN 

Le tribunal d'einpire qui siege a Leipzig 
est saisi en ce moment de deux causes 
Mares. 

La premiere est celle du poste Kraszews-
ki, dont l'instruction, qui a dare plus de 
six mois, est actuelleinent terminee. 

L'autre affaire est celle de Al. Antoine, 
depute de Metz, tnainteriu en etat d'arres-
tation. 

M. Antoine n'a pas demands sa miss en 
liberte sons caution, mais it a protests par 
les voies legales contre son arrestation. 
Gest sur cette protestation que le tribunal 

I supreme devra statuer tout d'abord. Totite-
fois cette protestation n'a pas suspenclu 

I  l'instruction qui suit son cours normal. 

L'achninistration r usse vient d'interdire 
aux journaux d'annonaer que la Russie a 

Icommande en Angleterre deux nouveaux 
monitors pour renforcer la flotte de la user 
noire, circonstance lu'ignorait dailleurs 
Ia presse et qu'elle n'a apprise que par la 
circulaire en question. Chose a remarquer, 
les journaux ne sont pas autorises a con-
server us documents, ni memo a garder 
copie ; ils doivent se borner a en prendre 
connaissance et a les signer. 

L'A•SACE-LORRAINE 

L' Italie public un article dans lequel 
elle se demande si M. de Bismarck 
aura lieu de se feliciter des mesures 
de rigueur qu'il prend ou se montre 
dispose a prendre a regard des Alsa-
ciens-Lorrains. 

L'arrestation du depute Antoine, 
dit-elle, est vraisemblablement le 
premier indice de ce changement de 
dispositions. Il est probable qu'on va 
desormais employer la force et la me-
nace pour accomplir cette annexion 

I morale, qui est aussi clifficile que ran-
I nexion materielle a etc facile. 

Le premier article de la Deutsche 
Allegeirteine  •  Z eitung a pent-etre cu 
pour but de prevenir le mouvement 
d'opinion qui pourrait se produire, en 
France, en presence. de la nouvelle 
attitude des lieutenants allemands en 
Alsace-Lorraine, et d'e.mpecher que 
des encouragements a la resistance 
partent a I'adresse des populations 
annexees de Pautre cote de la fron-
tiere. 

Maintenant, les nouveaux procedes 
reussiront-ils tnieux que les anciens? 
Cela est pen probable sur tout pour la 
Lorraine. et  it sera d'autant plus dif-
ficile d'arriver it un resultat par la 
force que les Alsaciens, Lorrains, 
l'encontre de leurs freres de France, 
sont gens fort patients, possedant une 
tenacite tranquille et calme qui ne 
laisse pas de prise a la repression et 
a la violence. 

Quoiqu'il arrive, du reste, l'attitude 
des Alsaciens-Lorrains, comme jadis 
celle des Lombards-Venitiens, prouve 
que la force ne prime pas toujours le 
droit aussi completement que quel-
ques-uns le croient. Ce qui est conse- Chine et que ces provinces se gouver- 

nerorit par elles-elles-memes avec tine 
entiere independance. C'est a ses 
yeux la meilleure facon de consti-
titer une zone neutre ; -nuns le gou-
vernement chinois ne l'entend pas de 
la sorte, it pretend acquftir a son 
tour. 

D'apres le memorandum, la ligne 
frontiere aurait son point de depart 
au nord de la baie d'Along et de l'ile 
Kebao, a Dam-Ha, passerait a Tien-
Yuen, suivrait la delimitation de la 
province de Lang-Son, qu'elle  lais-
serait au nord, ',.raverserait Bac-Ha et 
irait jusqu'a Phu-Binh, oil elle fran-
chirait le Song Cau, elle remonterait 
In riviere jusque devant Thai-Nguyen, 
arriverait en ligne droite (levant Phu 
Do-Hong, descmdrait le long de la 
branche de la riviere (rive gauche) 
jtisqu' Qho-Ninh, et suivrait la route 
conduisant a Cau-Du sur le fleuve 
jusqu'a Hong-Hoa. De cette ville Ia 
ligne frontiere penetrerait dans .la 
montagne en suivant la riviere Noire. 

La Chine acceptera tot ou tard cette 
frontiere et reconnaltra que la France 
est moderee dans ses pretentions ; 
elle ne lutte que pour acquerir le 
droit d'occurer les cinq provinces 
dont nous voudrions assurer Linde-
pendance, afind'eviter toute complica-
tion qu'engendrerait peut-etre tin voi-
sinage immediat avec des mandarins 
comme Shang-He Siting, dont l'hosti-
lite envers les Europeens c st notoire-
tnent connue. La securite des fron-
tieres du Kuang-Si lui est confiee et 
it est responsable de ce qui s'y passe. 
11 sait que l'affaissernent de l'Empire, 
du Me du Tonkin, lui cofitera la vie. 

.AFRIQUE CENTRALE 

M. Stanley, cet infatigable explora-
teur a poursuivi ses decoLvertes le 
long de la partie superieure de la 
vallee du Congo. 

II annonce aujourd'hui qu'il a trouve 
dans cette region un nouveau lac, ce 
qui dement encore une fois la vieille 
tradition qui veut que l'interieur de 
l'Afrique soit un desert aride, de-
pourvu d'eau. 

II a de plus constate un fait impor-
tant relatif aux communications par 
eau. Ce fait, c'est la constatation de 
l'identite de la riviere appelee jusqu'a 
ce jour Jkelembu, avec le Malundu, 
qui se trouve etre un fleuve large et 
profond, navigable dans une grande 
partie de son cours. 

Pendant que les moyens de creer 
des relations actives entre la cote et 
Pinterieur apparaissent de plus en 
plus nombreux, on est frappe de 
l'importance que ces relations pour -

ront acquerir. 
M. Stanley est de plus en plus 

surpris de la densite de la population, 
clans ces regions jusqu'alors incon-
nues et conclut de ce qu'il a vu 
jusqu'ici de la vallee du Congo qu'elle 
doit r enfermer dans son ensemble au 
moins cinquante-neuf millions d'habi-
tants. 

Les « immenses operations corn-
merciales » qui, a-t-il dit, s'offrent 
d'elles-memes, ne doivent pas etre 
immaginaires, car la on des sauvages 
en si grand nombre peuvent trouver 
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leur subsislance, ii est certain que 
les Bens civilises:, avec leur travail 
perfectionne, pourront s'enrichir. 

Nous voyons avec plaisir, dans les 
dernieres depeches, que l'explora-
rateur ne fait nulls mention de con -

flits 

 
 avec les indigenes. Il a sans ! 

doute appris, par sa propre expe-
rience, comment it faut s'y prendre 
avec ces peuplades assez dange  - 
reuses, lorsqu'on les aborde pour 
la premire fuis, et ses progres se-
ront plus rapi les aujourd'hui 
n'est plus quelion de querelles et 
d'effusion de stIng, et nous les enregis: 

trerons pour not re part avec un plaisir 
plus vif encore quo par to passé. 

LA SANTE PUBLIQUE 

Voi6i le dernier bulletin epideiniolo-
gigue inensuel de Ia Gazette Medicate 
d' Orient : 

La nouvelle que toutes les puis-
sances sont tombees ('accord pour la 
reunion (rune conference sanitaire 
internationale prouve qu'on ressent Ia 
necessite u•gente d'un code sanitaire, 
universellement reconnu, devant 
prevenir la reapparition d'une anar-
chie quarantenaire, pareille a cella 
qui a regne pendant les mois ecoules. 
II s'agit evidemment d'etablir un sys-
teme uniforme de mesures quarante-
naires, mettant fin a l'arbitraire qui 
prevalait jusque aujourd'hui et qui, 
justement a cause de l'imprevu, im-
posait des sacrifices inutiles aux info-
rets du commerce international. 

Depuis que ('influence anglaise 
occupe la premiere place dans les 
conseils sanitaires de l'Egypte, ('Eu-
rope n'est plus a l'abri des invasions 
choleriques, contre lesquelles les 
quarantaines de la mer Rouge et de 
l'Egypte servaient de principal rem-
part. II s'agit done egalement de 
remplacer cette barriere degarnie, 
des a present, et de trouver d'autres 
moyens pratiques pour garantir effi-
cacement 1'Empire Ottoman et l'Eu-
rope contre le fleau indien. II est 
evident que des mesures sanitaires 
internationales ne sauraient etre d'au-
cune utilite si elles ne sont prises 
d'un commun et parfait accord par 
toutes les puissances interessees, et 
s'il se trouve parmi elles une seule 
qui s'opposAt ou qui se soumit au re-
gime convenu a contre sour et avec 
un mauvais vouloir suffisamment de-
montre. 

La question de savoir si le cholera 
asiatique peut etre engendre en Europe 
ou ailleurs, autrement que par une 
importation des Indes, sera mise de 
nouveau a l'ordre du jour. La doctri-
ne officielle du gouvernement anglais 
sera combattue par tons les delegues 
des autres puissances; si l'Angleterre 
participe a la conference, elle ne se 
presentera que dans le seul but de 
combattre l'hypothese de l'importa-
tion et de convaincre les membres 
de la conference de l'inanite des me-
sures quarantenaires, d'obtenir enfin 
une reconnaissance officielle du « Cho-
lera local, produit par des circonstan-
ces locales >›, invents par ses mede-
cins indiens et egyptiens. On trouvera 
plus loin un rapport clu docteur  

l Abdur-Ressack, actuellement vice-
consul de S.M. Britannique a Djeddah, 
que M. le I)octeur Dickson, delegue 
de la Grande Bretagne au Conseil in-
ternational de Sante, a eu l'extrome 
obligeance . de nous communiquer et 
quo nous recommandons a l'attention 
parti ,:uliere de nos lecteurs. Le haul, 
interet qui se rattache a ce document, 
a causedes nombretix renseignements 
qu'il contient stir les conditions hygie-
niques du pelerinage de la Mecque, 
n'est pas diminue par la considera-
tion, qu'au fond, it s'agit (rune piece 
redigee a l'appui d'une politique 
exclusivement preoccupee des lute-- 
1'6[s commerciaux. C'est precisement 
la lutte entre les .interets materiels 
du commerce particulier et ceux de 
l'humanite qui occupera, en premiere 
ligne, la seance du congres sanitaire. 

•L'Empire Ottoman etantmaintenant 
la principals barriere contre le (lean, 
it est inevitable que Ia reorganisation 
de son service sanitaire et que, sur-
tout, Fetal provisoire et tout a fait 
insuffisant de ses lazarets, ne soient 
mis a l'ordre du jour. Les peripeties 
des derniers mois contiennent des 
avertissements trop precieux pour 
etre negliges des a present, pendant 
que la maladie n'est pas encore etein-
te. Letat actuel de l'epidernie egyp-
tienne est bien loin d'inspirer une 
confiance absolue pour un avenir 
prochain,et de permettre des retards 
apportes a la solution des questions 
pendantes. 

L'assainissement de la capitale, 
qui a preoccupe pendant quelques 
temps les autorites municipales, n'a 
point fait les progres qu'on etait en 
droll, d'esperer. II est vrai que le ser-
vice de la voirie fonctionne plus re-
gulierement, mais les principalui 
questions, par exemple cells de Kas-
sim Pacha, paraissent etre remises 
aux calendes grecques. Eu egard a 
une situation toujours menagante, it 
serait imprudent de se contester de 
la redaction de quelques rapports, 
plus on moins approfondis, et de se 
reposer finalement sur les lauriers en 
papier que l'on recueille en comite 
prive : quasi re bene gesta. 

FAITS LOCAUX 

Dans la journee du 21, on a signals 

aucun cas de cholera a Alexandrie, 
Dans la journee du 22, l'autorite a 
constate quatre daces choleriques. 

* 

Le bilan de la rondo de stirete 
accuse pour la nuit derniere les arres-
tations suivantes 

Deux indigenes, lyres de hatchich ; 
Deux barbarins, en etat do vaga-

bondage ; 
Un indigene pour tapage nocturne 

et trois naiades qui folatraient en 
dehors de leur etang a une heure oil 
les grenouilles sont couchees. 

Les almanachs, comme une voles 
de moineaux tapageurs, viennent de 
sortir des presses de l'imprimerie. 

Tout humides encore de cette 
bonne encre qui a pour l'ecrivain les 
memes parfums enivrants, que les  

flots de Ia grave pour le marin, nous 
allons les voir s'abattre dans les vi-
trines de nos librairies du Caire. 

Dans cone grande collection pour 
1881, nous signalerons surtout le 
bon vieux Triple Liegeois, toujours 
imprime salon la formula consacree 
par l'antique tradition. 

Puis apres viennent l'Annuaire, le 
triple et le double Almanach Mathieu 
de la Dreme, precedes du portrait 
du grand prophets de ratmosphere, 
de celui qui dispose a son gre de la 
pluie et du soleil ; le petit Almanach 
national de la France, l'Almanach des 
celebritescontemporaines, l'almanach 
du .iavoir-Vivre (conseille a qui vous 
savez), l'almanch-manuel de Ia bonne 
cuisine, celui des Dames et des De-
moiselles, (pour nos leetrices),la lees 
Gigogne (pour nos babes), le Pro-
phetique, le Parisien, l'Astrologique, 
le Parfait, vigneron, l'almanach iI. ustre 
de la Jenne mc' re (le yam, madame), 
le Lunatique (pour les abonnes de Miss 
Dorothee), le Pour Rire, le Charivari 
le Figaro, l'Illustration, le Cornique et 
l'almanach des Parisiennes, illustre 
on entier par Grevin, et quo toutes les 

dames du Cairo voudront avoir sur 
leur causeuse. 

Lecteurs et lectrices, vous n'avez 
quel'embarras du choix. 

Nous demandons bien pardon a 
l'artnee, pas egyptienne, d'avoir a 
enregistrer l'arrestation du sieur P. M., 
soldat au regiment Gardan N• 75. 

C'est a la requete de la signora 
dariem Elias que cette arrestation a 
ete operee. Ladite dame avait !Ten 
du sieur P. M., soldat de I" classe, 
une vol.& de la meme categoric. 

II a ete consigneaussitot a la police 
de sa nationalite. 

Que vouliez-vous qu'il fit contra trois ? 

Telle est la question que Corneille 
n'at pas manque de poser en voyant 
le pauvre Ali Abdel Ali aux prises avec 
trois pantheres, les nominees Lais, 
Tibi et Solia. 

Nouvel Horace, Abdel Ali n'est pas 
mort et n'a point pris la fuite, mais ii 
s'est defendu comme un beau liable, 
ce qui lui a valu les felicitations de 
l'agent de police qui ne l'en a pas 
moins conduit a Ia Zaptieh, ainsi que 
les trois Medusas qui voulaient le 
devorer. 

* * 

Injurier un soldat de l'armee d'in-
occupation britannique est un crime 
tres noir, mais se mettre a six pour le 
commettre, c'est le nee plus ultra. 

Les six insulteurs, ont ete envoyes 
au poste ; on leur apprendra a ne pas 
respecter l'uniforme de ceux qui ne 
sont venus ici que pour les sauver eux, 
leurs families, leurs biens eqsurtout la 
Caisse, nous anions l'oublier. 

At ** 

II a ete perdu une montre en or, a 
remontoir, a double cadran, avec 
chaise d'or en deux morceaux unis 
par un anneau egalement d'or. 

Elle est vetue d'un costume gris-
clair, garanti par un tablier blanc 
manches courtes. 

Les bas sont blanes rayes bleu, et 
elle chausse de petites bottines cou-
leur chamois. 

Elle repond an nom de Gorina. 
Sa famille est dans la desolation. 

Il a ete perdu une petite fille de 
trois ans.- et demi, au front blanc, 
aux yeux bleus, avec des cheveux 
blond cendre, frises et retombant en 
boucles sur ses epaules. 

Elle porte gravees au derriere les 
deux initiales A. K. entrelacees. La 
boite interieure est en double, mais 
tees solide. Sa marque est anglaise, 
mais au mouvement, on reconnait 
qu'elle est d'origine genevoise. 

On craint quo celui qui l'a trouvee 
ne l'ait mise au Mont-de-Piste. 

Nous trouvons dans nn journal Pa-
risien les observations physiologico-
cosmopolites suivantes d'un touriste: 

L'Italienne est amoureuse par tem-
perament ; 

L'Espagnole, par plaisir ; 
L'Aliamande, par sensualisme ; 
La Busse, par corruption ; 
L'Orientale, par habitude ; 
L'Autrichienne, par virtuosite ; 
La Polonaise, par essence ; 
La Flamande, par devoir ; 
L'Inglaise, par hygiene ; 
La Creole, par instinct ; 
L'Americaine, par calcul ; 
La Provinciale (frangaise), par en-

nui ; 

La Parisienne, par curiosite. 
Puisque nous sommes en Egypte, 

allons y aussi de nos observations : 
La Fallehine, par necessite ; L'Arabe, 
par occasion ; La Bedouine, par in-
tervalle et par hasard. 

* * 
L' Epizootie ayant completement 

disparu dans les Provinces de Char-
kieh et de Galioubieh, la vente du 
betail vient d'y etre de nouveau auto-
ris ee. 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 22 octobre, 

Le parti radical de la Chambre a 
decide d'attaquer le Cabinet, lequel 
aura eertainement la majorite. 

Le nombre des victimes du trem-
blement de terre, a Tchesme, est 
moins fort qu'on l'avait annonce. Il 
ne depase pas 160 morts et 200 
blesses. 

BULLETIN DU NIL 

23 octobre 1883 
Le Caire, 22 Pies — 12 Kirats. 

23 octobre 1883 
Assouan, 12 Pies — 02 Kirats. 

INSPECTORIT SANITSIRE DU CAIRE 

Dyssenterie chronique 	7 
Coqueluche  . 	 1 
Pht 31e pulmonaire 	5 
Mer  '  igite 	3 
Aphtes 	 3 
Dyphtherite 	3 
Fievre GRstrique.. .......  	1 
Bronchite.  	1 
Hepatite  	1 
Fievre typhoIde 	2 
Marasme  .   	 1 
Convulsions  	1 

„-- 
29 

RECAPITULATION 
Hommes   8 
Femmes 	  5 
Garcons 	 9 
Fines 	 9 

29 
Le Caire, le 22 octobre 1883. 

L'Inspecteur Sanituire, 
D' AnmEn HAMDI BEY. 

Ann once Judiciaire 

TRIBUNAL MIXTE 
de 

PREMIERE INSTANCE  •  DU CAIRE 

VENTE IVIOBILIERE 
PAR SUITE DE SAISIE EXECUTION 

AVIS 

11 sera procede le mercredi 31 oc-
tobre 4883, correspondant au 29 Zil-
hodje 1300, a dix heures du matin, 
par le ministere de l'huissier sous- 

sur la place publique de la 
ville de MedinetEl Fayouni (moudirieh 
du Fayoum), a la vente aux encheres 
publiques, au plus offrant et dernier 
encherisseur, de : 

4. 30 ardebs de ble ; 
2 .  20 ardebs de Helbe. 
A la requete de MM. E. Bouteron, 

Rowsell et S.E. Roustem pacha, 
tons trois composant la Commission 
des Domaines de l'Etat. 

En vertu de la grosse &mint en 
forme executoire d'un contrat passe 
le 16 Avril 4881 entre la Commission 
des Domaines do l'Etat et les Sieurs 
Nasralla Lucca et Mondolfo, et en 

vertu d'un proses verbal de saisie du 
Ministere de l'huissier Antoine Murac-
cioli, en date clu 16 juin 4883, 
rlresse contre Musbah Salama . 

L' huissier poursuivant, 
A. MURACC101,1 

4...1,-, 1,..$) ..)Lc.0%.:;;1.5.: 
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A.VIS 

La Societe de Bienfaisance Maronite 
au Cairo a I'honneur d'informer le 
Public que le tirage de sa loterie aura 
lieu definitivement Dimanche 25 No-
vembre 1883, a 1 heures de l'apres-
midi. Elle y procedera au Siege de la 
Societe Franeaise de Bienfaisonce et 
de Secours Mutuels, gracieusement 
mis a sa disposition. 

Les lots gagnants seront Oyes ins-
tantanement. 
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PAGNIE. ANONY E IYASSIIIIANCES 
SUR LA VIE' HUMAINE 

FONDEE EN 1829, 15, Rue de la Ban9ue, et Paris 

Capital et Garailties 65,000,000 de francs 
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BRASSERIE A. - B01111 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

JE AN MILER 
!liaison Fondee on 1S66. 

FACT EUR, ACCORDEURdePIANOS 
CHANGIdlE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route NQ 56 — Caire. 
D. 250 

ESSC)IC eitc. CI E 
M Place de la Bourse — iARSEILLE 

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES 
Service Sp6cial pour I'Egypte, 

PAR LES 

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES 
Departs de Marseille chaque quinzainc. 

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 
Nous recommandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialement 

leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse directe : Esson et C'°,et 
en (pare Marseille, en ayant soin de reclarner ('application des ► arifs les plus 
Waits sur les oheinins de fer. 
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LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

VENTE 
SON MAGASIN DU IVIOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

Make Net et Prouv6 12,000 francs 
par an.. 

Mime a Prix 

30000 francs. 
S'adresser a la Librairie Francaise 

Maison Cattaoui. 
MAISON FONDLE EN 1865. 

G. Siissmann. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE IiIIEDMALE 

LE CAIRE 	— 	 RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et bale, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpeutage et de Nivellement. 
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UR ANTINISTRAT 0 N S WI  I •-", 

I \ PRI 
OURNISSEUR DE LA CONIPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRA M) CI-101X 	CARACTPRES EATIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES 

rrito13"113aS. G-1:1.A.W3D3aT.J1=1. 

Papeterie. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Taus les fours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

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

du Mouski. 
D. 207. 

A LOUER 
UN PETIT APPARTEMENT 

AU REZ-DE-CRAUSSE 
Situe avenue de Boulacq, vis-a-vis 

1'Eglise Anglaise. 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

'adresser a M. J. Rosé, avocat. 

• 	 .r  • 

RUSSEL( ET C IE  
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au I er  etage. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a !'exposition 
universelle de Paris en 1878. 	 . 

REP :RATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Soanerier, Repetion a minutes, Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Bepilt d'horlogerie, bijouterle et 
joallierie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencoment de la e neuve.  

ADMINEARATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des mesure• 

Quarantenaires actuelles. 

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

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

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

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

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

Alexandrie, 8 Aoat 1883. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIATA ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

Peas hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures do Credit sur hypotbe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de va'eurs sans frais. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Ills et CLe 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL -WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRL 
AGENT GENERAL POUR L'EGYP rs 

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

U N E DAME parlant le francais, 
mand, l'anglais et l'italien, 

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

S'adresser auBureau du Journal.  

P. AYE R 
GRAVEUR 

de la ?liaison Stern, de Paris, 
DESSINATEUR 

Esbekieh, en lace le magasin Dracatos 

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

AGENCE GgNERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALMS MATATIA, 

(En face de i'Opira) CAM. 

LES DIVERS SERVICES DE VAGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, — Alrances sur 
Titres et Valeurs 

Achat et Vente de Marchandises, — 
Prets Hypotheealres. 

Achat et IVentes d'Immeubles et Ter- 
rai n s 

Location d ' A ppartements et illaaasi us 
Construction de Matson et Edifices. 
L'A•ence, pour etre agreable au public, 

met a. sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont !'entree est li bre, et ou on trouvera, outre 
de nomoreux journaur et illustrations, tons lee 
reuseignements sur ses divers services, l'arri-
Nee 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 traite, les anuonces corn- 

ntereiales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien runt revues par l'Agen- 
cc  . 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de !'expedition par poste de 
tosate commande. 

ELEFTHERIOIN 

AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE 
89, Rue Sesostris, 	 Rue du Mouski, 

A LEXANDRIE 
	

LE CAI RE 

Sous-Agences dans toute L'Egypte 	
N. 59. 
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