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Le Caire, le 25 Oetobre 1883. 

II a plu au Surgeon General Hunter 
d'ecrire au journal le Standard la 
lettre suivante : 

Monsieur, -- j'ai lu avec une certaine 
surprise un telegraann.3 dans le Standard 
&aujourd'hui, date du Caire, 10 octobre. 
dans lequel it est dit que le ministre de 
lInterieur a, dans le journal official, de-
clare que la « theorie du caractere ende-
mique de Ia rec mte epidemie de cholera ,) 
a ate « refutOe par toutes les autorites 
competentes. D Comma co sujet est dune 
importance considerable, lespere que 
vous me perinettrez de repondre par l'en-
trernise de votre journal. 

Ce n'est pas une question de thoorie, 
mais de faits. Est-il vrai ou non que le 
cholera existait en Egypte depuis quelque 
temps, avant lepidemie recente qui a, it 
est triste de le constater, enleve an nombre 
aussi considerable de Ia population ? La 
declaration qu'il existait, faite par moi 
dans mon second rapport, kali baste, 
d'abord, stir des faits qui sons venus 'a ma 
connaissance personnelle ; secondemeut 
sur des faits qui in'ont 0(0 communiqués 
par des medecins ayant une position dans 
le pays, savoir : les docteurs Dutrieux, 
Sonsino, Ambron et Sierra. Depuis lors, 
j'ai recu communication de notnbreux 
autres faits, de beaucoup des principaux 
praticiens &Egypte, qui pretent une tom; 
nouvelle aux opinions que j'ai einises, el 
tendent a la conclusion que le cholera a 
ere endemique en Egypte depuis lepidemie 
de 1865. 

Si le dementi (Acid donne par Son 
Excellence Khairy pacha a indult en erreur 
quelques-uns de vos lecteurs interesses 
cette question, je les prierai de vouloir 
bien suspendre leur jugement jusqu'a Ia 
publication de mon troisierne et dernier 
rapport, ce qui, je l'espere, ne sera pas 
plus tard que Ia fin de ce mois. 
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L' Explosion. 

(suite) 

Ce fut dans ce moment que le rat put appre-
eier les caract?...res sur lesquels it pouvait 
compter. Le petit nombre de Bobles et de che-
valiers independents qui se trouvaient la et 
qui n'avaient gu ere rep de lui que des temoi-
gnages de mecontenternent, s'empresserent, 
quoiqu'ils fussent stirs d'avance d'etre acrases 
par le nombre, si ion eu venait aux coups,de se 
ranger autour de Dunois et de fendre Ia foule 
sous sa conduite pour se rapprocher de leur 
souverain. 

Les parvenus, au contraire, at tous ces indi-
gnes agents que Louis avait eleves du rang le 

Je suis, Monsieur, votre obeissant ser-
viteur. 

W. G. HUNTER, chirurgien general 

A cette lettre, contenant des asser-
tions dementies par les docteurs 
Sonsino, Ambron et Sierra, ceux-la 
inemes dont M. le Chirurgien general 
anglais invoquait le temoignage, le 
Conseil de Sante et d'Hygiene pu-
blique a repondu par la communi-
cation suivante, clue nous extrayons 
de la Gazette officielle anglaise. 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

Le Conseil de Sante et &Hygiene Pu-
blique, ayant en connaissance de Ia lettre 
emanant du chirurgien general Hunter, 
reproduite par le journal l'Egyptian Ga-
zette, dans son numero du 49 octobre 
1883, se voit oblige de protester energi-
quement contre les assertions qui y sent 
contenues, assertions tendant a egarer l'o-
pinion publique et a faire croire que le 
cholera est endernique en Egypte depuis 
l'annee 4865. 

Le Conseil de Sante et d'Hygiene Pu-
blique declare : 

I . Que Monsieur le chirurgien general 
Hunter n'a jamais ate a metne,pendant son 
court passage dans quelques localites de la 
Basse-Egypte,de faire dbs observations Ivor-
sonnelles qui puissent l'autoriser a porter 
un jugement de Ia nature de celui qu'il a 
etnis dans sa lettre et qu'il est parfaitement 
etabli que les renseignements recueillis 
par lui, au cours de son voyage, I'ont ere 
aupres de personues absolument Otran-
Ores a la medecine. 

2 Que les docteurs Sonsino, Ambron 
et Sierra, d'apres les declarations qu'ils 
out remises an Conseil de Sante, affirment 
au contra4e que, selon mix, le cholera n'a 
jamais existe en Egypte a l'etat ende-
mique. 

plus bss a des fonctions et a des honneurs 
qu'ils ne meritaient pas, ne montrerent que 
froideur et couardise, et resteront immobiles 
sur leurs sieges, bien resolus a ne point hater, 
en intervenant, le sort dont its se sentaient 
menaces, quoi qu'il pat arriver d'ailleurs it leur 
bienfaiteur. 

A la tote des serviteurs fideles etait le ve-
nerable lord Craword, qui, avec une agrlite 
qu'on n'aurait pas attendue de son age, se 
frays un chemin en depit de tons les obsta-
cles—seconds, it est vrai, par le bon vouloir de 
quelques seigneurs bourgoignons qui, soit par 
un sentiment chevaleresque, soit pour sauver 
le roi, lui livrement passage—et vint se placer 
fierement entre Louis et le due de Bourgogne. 
Enfoncant sur le cote sa toque, d'ob. s'echap-
paient en desordre les longues meches de ses 
cheveux blancs, son pale visage colors dune 
rougeur soudaine, son ceeil eteint par 
rage se rallumant tout a coup au feu de la 
colere et du desespoir, it se tenait la, son man-
teau mule autour de son bras gauche et son 
epee degainee dans la main droite. 

— J'ai combattu pour son pare et pour son 
grand-pare, s'ecria-t-il, et par saint Andre  1  je 
ne l'abandonnerai pas dans ce peril! 

Lc due de Bourgogne restait immobile, la 
main sur la garde de son epee, et semblait ii 
cheque instant prat a donner le signal d'un 

Mal en a pris au Conseil do Sante 
de faire le jour et la verite sur les 
agissements du fameux docteur mili-
taire anglais qui, avant de debarquer 
en Egypte, sur le pont ineme du 
bateau qui l'apportait parmi nous, 
declarait a tout versant, alors qu'il 
n'avait encore rien vu, que Pepidemie 
regnante n'etait pas importee. 

All ! le docteur Hunter est bien un 
medecin mffitaire, it est de premiere 
force pour observer la consigne re-
cue. 

Le malheureux Conseil de Sante,qui 
a eu le tort immense de faire quelque 
chose et de se bien conduire pendant 
repidemie cholerique, a aujourd'hui 
contre lui tous ceux qui ont fait moins 
que lui et dont la conduite est loin 
d'egaler la sienne en devouement. 

Helasl pauvre Conseil de Sante,vous 
vous etes risque au point de dire la 
verite a cette lumiere de la science 
militaro-officielle qu'on appelle le 
docteur Hunter  1  voyez ce qu'on vous 
repond aujourd'hui dans Pofficiel 
anglais : 

Lorsque les medecins cessent d'etre 
&accord, qael est l'arbitre?Le Conseil de 
sante egyptien, comme on le verra par un 
document que nous publions dans noire 
runner° de ce jour, contredit uettement 
('assertion faite par le chirurgien general 
Hunter a lent que le cholera a existe en 
Egypte, sous forme endeinique, depuis 
1865. 

Nous tiendrons nos lecleurs au courant 
du developpernent futur de cette interes-
sante controverse, nous bornant a observer 
que plus Let, le Conseil de Sante Ogyptien, 
tel qui existe a present, sera balaye du 
pays, et mieux cola vaudra dans l'interet 
de la sante publique. II est possible que 
nous pui sions oblenirde cette mailiere une 
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combat general, qui aurait necessairement fini 
par le massacre du parti le plus faible, quand 
Crevecceur s'avanca et dit d'une voix claire et 
vibrante : 

— Monseigneur le due de Bourgogne, pre-
nez garde a ce que vous allez faire! Vous etes 
ici dans votre palais — vous etes le vassal du 
roi.—Ne repandez pas le sang de votre hole sur 
votre propre foy„r, — ne versez pas le sang de 
votre souverain sur ce trOne que vous avez 
eleve en son honneur et oil it est venu s'as-
seoir sous votre sauvegarde. Pour l'honneu• de 
votre racism), n'essayez pas de venger un 
meurtre horrible par un plus horrible en-
core ! 

— Ote-tot de 	on chemin, Crevecceur, et 
laisse passer ma vengeance! — Ote-toi de mon 
chemin!—La colere des princes doit etre ter-
rible comme celle du ciel ! 

— Mais seulement quand, comme celle du 
ciel, elle est juste, repondit Crevecceur d'un 
ton ferme. — Laissez-moi vous prier, monsei-
gneur, de modere• votre colere, si naturelle 
qu'ellesoit.—Et vous, geutilshommes francais, 
puisque votre resistance serait inutile, evitez 
ce qui pourrait amener l'effusion du sang. 

— Il a raison, dit le roi, qui avait conserve 
tout son sang-froid, et qui comprenait que si 
une lutte s'engageait, it aurait a craindre plus 
de violences que si la pair n'etait point trou- 

certaine amelioration, a coup sin' nous ne 
courrions aucun risque d'être plus mat lolls 
que nous le sommes actuellement. 

On pout faire ses malles au Conseil 
de Sante ; n, i, ni c'est fini ; quiconque 
touche a rarche sainte doit perir, 
disparaitre. 

Four vous,Conseil de sante, l'arche 
sainte c'est rautorite anglaise, c'est 
la science anglaise, c'est l'Evangile 
selon rapotre Hunter ; nous avons 
bien cu l'Evangile selon l'apetre Duf-
ferin, et l'Evangile selon l'apetre 
Benson Maxwel ; tous les jours ne 
sommes-nous pas condamnes a lire 
clans l'Egyptian Gazette l'Evangile selon 
l'apotre Clifford Loyd ? 

Pour avoir meconnu cette grande 
verite, vous allez, 6 Conseil de Sante 
et d'hygiene, etre balaye, entendez-
vous bien, balaye tout comme un 
amas d'ordure ; on vous l'annonce 

et vous pouvez croire ceux qui vous 
donnent cette triste nouvelle. 

Aussi, quel entetement avez vous 
mis a affirmer que le cholera asiati-
que existait en Egypte ; pourquoi 
avez-vous persists a soutenir que ce 
cholera avait etc imports? Apprenez 
done qu'il n'existe aucune science 
vraie en dehors de la science officielle 
du chirurgien general Hunter. Le 
chiurgien gene'Tal Hunter, qui a toutes 
raisons de dire qu'iI y volt plus clair 
quo vous, puisqu'il se sert des lu-
nettes du doeteur oculiste Dutrieux, 
a declare que le cholera est ne en .  
Egypte ; ce n'etait pas plus malin 
que cela. 

Mais an lieu d'agir ainsi, vous 
vous etes amuses a vouloir rendre 
hommage a la verite, a defendre Ia 
science, a perdre votre temps dans de 
vains travaux. 

IOW 	 

bide ; 	mon cousin d'Orleans, mon bon Du- 
nois, et vous, mon fidele Crawford, ne causez 
pas des malheurs irreparables par on emporte-
meet irreflechi. Notre cousin, le due, est irrite 
du meurtre de son cher et fidele ami, le vene-
rable eveque, meurtre que nous deplorons 'In-
tent que lui. D'anciens et malheureusement 
aussi de recents motifs de defiance lui font 
supposer que nous avons eu quelque .part a ce 
crime que mitre cceur abhorre. Si, agars par cc 
faux soupcon, notre it Cte voulait nous faire 
perir ici, nous, son roi et son parent, notre 
resistance, bien loin d'adoucir notre destinee, 
ne pourrait, au contraire, que la rendre plus 
horrible. — Retirez-vous done, Crawford. — 
Quand co devraient etre la mes dernieres paro-
les, ce sent celles d'un roi a un officier et elles 
doivent etre obeies. — Retirez-vous. — Rendez 
meme votre epee si on l'exige de vous. Je vous 
l'ordonce et vous m'avez ju•e obeissance. 

— C'est vrai, sire, repondit Crawford en 
reculant d'un pas et en remettant l'epee au 
fourreau.—Ce n'est que trop vrai !—Mais sur 
mon honneur, si j'etais a la tete de soixante et 
dix de mes braves Ecossais, no lieu d'être 
chargé du meme nombre d'annees, je voudrais 
essayer si je ne pourrais pas avoir raison de 
tors ces beaux galants avec leurs chaines d'or 
et leurs bonnets ()riles de galons et de devines. 

Le due, apros etre rests pendant assez long- 

II est vrai que vous po urriez nous 
adrsser le meme repro che, a nous 
qui avons denature les act met arneute 
contre nous des flats de colere, mais 
nous, nous, nous sommes repentis. 

Faites votre flied culpa, et recon- 
naissez avec nous quo vol is vous etes 
trompes : Le cholera est ni e en Egypte. 

II nous restera toujour ; la conso- 
lation de pouvoir direen n ous-meme : 

E pure si move. 

Monsieur Barrere, agen 
que et Consul general de 1 
le gouvernement de S.A. 
s'embarquera le 28 couran 
sur le paquebot des Mess 
ritimes faisant le courtier 
du Japon. 

II est tres probable qu1 
mate frangais visitera le 
Suez avant de se rendre a 
nous croyons savoir quo 
tion ont ete adressees 
rAgence generale de Ia Co 
Cairo, pour que les reside 
le president a Port-Said e 
fussent mises a la disposi 
Barrere,qui traversera le c 
vapeur special de l'Admini: 

Nous lisons dans l'Egyptian Gazette 
l'interessant entrefilet qui suit : 

Lei heures de bureau, dans les differents 
services du gouvernement, out 0(0 fixees 
ainsi qu'iI suit, jusqu'a nouvel ordre : 

Ministere des Affaires Etraogeres, Presi-
deuce du Conseil et Bureaux de Ia gen-
darmerie et de la police : de 10 heures 
du matin heures du soir. 

Bureau de M. Clifford Loyd : de 9 lieu-
res du matin a heures du soir. 

temps les yeux fixes sur in terre, rompit enfin 
le silence. 

— Tu as raison, Crevecceur, dit-il d'un ton 
d'amere ironic; notre honneur est interesse 
ce que nous ne nous acquittions pas de nos 
obligations envers ce grand roi, notre ]rote ho-
nors et cheri, avec autant de precipitation que, 
dans notre colere, nous l'avions d'abord voulu 
faire. Nous agirons de telle facon que toute 
1'Europe reconnaitra la justice de nos procedes. 
—Gentilshommes francais, it Taut rendre vos 
armes a mes officiers. Vot•e maitre a ronipu la 
trove, et rien ne l'autorise plusa s'en prevaloir 
Par compassion cependant, par egard pour le 
haut rang qu'il a deshonore, et pour les roil 
dont it est le fils degenere, nous laisserons son 
epee a notre cousin Louis. 

— Pas un de nous, dit Dunois, ne rendre son 
epee, ni ne sortirt de cette salle, avant qu'on 
ne nous ait assure que nous n'avons rien a 
craindre pour la vie de notre souverain, 

— Pas un soldat de In garde ecossaise, s'e-
cria a son tour lord Crawford, ne mettra bas 
les armes, si ce n'est par le COMME ndement ex-
pres du roi de France ou de son connetable. 

— Brave Dunois, dit le roi, et vous, mon 
fickle Crawford, votre zele m'est plus nuisible 
qu'utile.—Je mets ma conflance, pou•suivit-il 
avec dignite, dans la bonte (!e ma cause, plu- 

t diplornati- 
France pros 
le Khedive, 
t a Marseille 
tgeries ma- 
de Chine et 

e le cliplo- 
Canal de 

son poste ; 
les instruc- 
de Paris a 
mpagnie au 
,nces de M. 
t a Ismailia 
lion de M. 
anal sur un 
3tration. 
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Ministere de !Interims de Ia Justice, 
des i'ravaux publics, des Finances, bureau 
du conseiller Financier, : de 9 heures 
du nlatin a nil Ii et de. 2 a 5 h3ures du soil. 

C'est bien vu, bien entendu ; on n 
(lira plus que nous denaturons fails et 
actes quand nous dirons que l'admi-
nistration de :11. Clifford Lloyd est une 

ad ID inistration a part, une administra-
tion independante, ne relevant d'au-

cun ministere. 
L'organe bi-offieiel l'a lit : nous 

devonsle moire : nous le croyions et 

le disons. 

Mous de  IL' Jules Ferry a Rouen 

Voici le texte du discours prononce par 
le. President du Conseil an banquet qui a 

ete offat aux meinbres du goilvemeinent 
par la inunic,ipalite do Loners  : 

C'est a moi, messieurs, quo •evien1 
la Lich° difficiie (le repondre au nom 
de cc gouvernement kin() l'on \lent de 

combler d'eloges. 
Jo suis profondernent reconnaissant 

de tant de choses delicates adressees 
par M. le make (le Rouen all Cabinet 
clue l'honneur de presider, et Aux 

collaborateurs eminents qui m'ont 
accompagne clans ce voyage. 

Mais, tout crabord, je clois remer-
cier M. le prefet de la Seine-Inferieure 
de l'hommagc qu'il a rendu, au nom 
de la population lout entiere, au chef 
de I'Etat, a celui qui rcpresente, clans 
l'ordre republic,ain, le principe de la 
stebilite republicaine (Vifs applau-
dissements), a cell!' qui n'a jamais 
outrepasse la limile parfois dIfficile 
a determiner du droit qu'il tient de la 
Constitution, et qui, lorsqu'il sort de 
la reserve et qu'il intervient en per-
scone pour resoudre tine difficulte 
qu'il n'a pas fait naitre, montre a tous 
avec quelle .clignite, avec quelle ma-
jeste sereine un chef d'Etat rep.ibli-
Cain sail, quand it le faut, reparer les 
erreurs dune foule inconseiente. (Tres 
Dien ! lees bien ! —Applaudissements 
prolonges.) 

.Ic clois aussi remercier du plus pro-
fond de mon cceur  M.  le maize de 
Rouen des choses qu'il a (Ides a mon 

adresse ; j'en suis vivernent touché, 
et, cc que je remarque en ce moment, 

tot que dans une vaine resistance qui ne pour-
rait coliter la vie ix mes meilleurs et a  Ines 

plus braves serviteurs. — Rendez vos epees. —
Les nobles Uourguignons qui les recevront 
pouriont  plus  efficacement que vous, proteger 
votre  vie  et In mienne. — Rendez vos epees, 
c'est moi qui vous  le  commande. 

Obeissant a l'ordre du roi, Crawford rendit 
son epée an comte de Creveeceur. 

— Prenez-la, lui dit-il en la lui rernettant  ; 
et que le diable vous en donne une grande joie! 
11 n'y a point de deshonneur pour moi a vous 
la rendre, car vous ne l'avez point conquise 
dans une lutte loyale 

— Un in tant, messires ! (lit le due dune 
voix encore entreeoupee par in colere: —gardez 
vos epees; it me suffit que vous me donniez 
votre parole  de  ne vous en point servir. — Et 
vous, Louis de Valois, vous devez vous consi-
dere,r comme mon prisonnier, jusqu'a ce quo 
vous vous  soyez justifie de  la double accusation 
de sacrilege  et  de meurtre. — Conduisez-le au 
chateau.—Enferinez-le dans Is tour du comte 
Herbert. Je lui permets de garder avec lut six 
gentilhommes  de  sa maison it son choix.—Mi - 
lord Crawford, it faut que vos soldats eve-
cuent le chateau; on leur donnera ailleurs un 
logement convenable. — Qu'on lave tons les 
ponts-levis, qu'on baisse toutes les herses ! —
Qu'on triple  les 	stes  qui i4ardeut la ville.  

c'est. que  M.  lo maire de koiien n'a 
pas dit un mot de politique. Pen suis 
tressatisfait, je l'avoue, car c'est. Line' 
grande douceur pour ceux qui sont 
aux prises avec les amertumes quo-
tidiennes de Ia politicpie de se trouver 
comme aujourd'hui au milieu d'amis 
sinceres, le rept, blicains (16 ones, 
incontestes et incontestables qui esti-
ment clue la Republique n'est pas l'a-
gitation perpetuelle et pent 
etre parfois le repos dans la confiance 
mutuelle, clans la recherche des into-
rets generaux de la patrie, dans le 
culte des grandes choses qui cons-
tituent en raalite In vraie politique. 
Oui, messieurs les membres de la 
municipalite roaennaise, vous exccllez 
dans cette politique pratique, clans 
cette politique progressive que vous 
avez fait'' ici  ;  VOUS continuez a faire 
de la bonne politique scolaire, do la 
bonne politique econornique, c'est-a-
dire (le Ia politique democratique et 
republicaine. (Adhesion generale et. 
a ppla Lid issem ents.) 

Oui, it y a heureusement autre 
chose clans' la vie politique que les 
quenelles . violentes des partis, it y 
autre chose quo les personnalites 
outrageantes, it y a une oeuvre com-
mune qui s'accomplit par ('accord des 
esprits justes et sages, it y a clans la 
vie politique les glandes choses et les 
petitei. Les petites choses, ce sont 
les luttes mesqnines, les passions du 
jour, Les grandes choses, ce sont les 
oeuvres durables dont vous nous 
parliez tout a l'heure et quo vous 
avez su realiser. (Tres bien I tres 
Bien  !) 

11 se peut, messieurs, que la demo-
cratic ait des serviteurs plus bruyants, 
plus tapagcurs quo vous, mais en a-t-
elle de plus utiles et de plus devoues  ? 
Qui l'oserait dire, dans cette \dile de 
Rouen quo vous avez transformee el 

laquelle vous avez fait. voir, par -  la 
poursuite successive de tant d'oeuvres 
utiles, que c'est seulement par la 
patience et par la sagesse que se 
fonde et que se (leveloppe l'ceuvre 
de I'avenir (Assentiment unanime et 
applaudissements.) 

Done, messieurs, vous avez choisi 
la methode she  ;  vous avez laisse 
s'agiter les partis qui vivent de bruit 
et de clameurs. Vous avez pris les 

Qu'on lasso replier le pont de bateaux sur !a 
rive  droite de la riviere. Qu'on range autour du 
château ma troupe de Wallons noirs : qu'on 
triple partout  les  sentinelles —Vous, d'Hym-
bernurt, veillez a  ce  quo deux patrouilles 
pied et h cheval parcourent in ville de demi-
heure en demi-heure la nuitet d'heure en heure 
pendant le jour suivant—si du moms c'est encore 
neeessaire demain, car je pense que nous irons 
vita en besogne.  —  Veillez, en un mot, sur la 
personne de Louis, et songez que vous en re-
I»ndez sur votre tete. 

Avant ainsi parle, it quitta brusquement Ia 
table et sortit de la salle en lancant Hsu roi un 
regard de colere et de haine. 

— Messires, dit le roi en promenant autour 
de lui un regard plain de dignite, le chagrin 
que lui a eausi le meurtre de son One a trouble 
is raison de votre maitre. J'espere que vous 
connaissez trop bien vos devoirs de chevaliers 
et de gentilshomme pour le seconder dans un 
acre cc violence et de trahison contre la per-
sonne de son suzerain. 

En ce moment, on entendit dans la rue le 
son des tambours et des trompettes qui ap-
pelaient do toutes parts les soldats sous les 
armes. 

•— Nous sommes, dit Craveeceur, qui, en 
qualite de marechal du palais, avait le droit de 
parler no nom des autres seigneurs, nous som- 

questions unea une pour les resoudre, 
I 
vors avez etudie les besoins de la 
deinocratie qui vous avait portes ail 

pouvoir municipal, et vous vous 
etes rappele par-dessus tout In grande 
et belle formula cl'un cle dos maitres, 
notre grand M ic helot. 

Quelle est la premiere pantie de la 
politique ? L'education. ()•etie est la 
deuxieme pantie de la politique ? 
L'eclucation. Queue est la troisieme 
pantie de la politique ? L'education. 
(A pplaudissemerits). Et vous vous etes 
mis resolOment d l'cpuvre populaire, 
nalionale  ;  vous ne ('avez pas prise 
par les petits cotes, vous avez em-
bras se en quelque sort° la conception 
encyclopAique. Apres avoir puis-
samment developpe votre reseau d'e-
cotes prirnaires, vous avez pris en 
main cos deux glands instruments (In 
progres dernocratique : Fad petition 
des titles et Penseignetnent profes-
sionnel. Vous etes la seconde ville 
de, France qui ait cree un lycee 
de lilies, avec, quel succes  !  vous 
nous le disiez tout l'heure ; et 
aucune grande ville de France, je 
vous l'atteste, n'a fait de plus 
grandes et de meilleures choses 
dans Pordre de l'enseignement pro-
fessionnel. (Vifs applaudissement.) Et 
bien, n'est-ce pas la de bonne, de la 
wale democratic; n'est-ce pas la ce 
qu'on pout appeler le grand et le vrai 
socialisme democratique ? (Oui  !  oui ! 
Tres bien ! tres bien I) Oui, c'est Bien 
ainsi que les privilegies de ('education 
ou (le la fortune justifient les faveurs 
de la destinee ; c'est ainsi qu'une 
bourgeoisie liberate et republicaine 
acquilte tolls les jours sa Bette envers 
la democratic des desherites, en la 
poussant incessament vers la tun -dere, 
vcrs le travailet vers la liberto ! (Adhe-
sion unanime et bravos repetes.) 

Que devons - nous a cello democra-
tic et qu'a-t-elle le droit de nous 
demander ? Deux chosei que noire 
so ;iete lour assure plus completement 
de joir en jour, l'eclucation et la li-
berte. Nous avons le droll de le dire, 
jamais a aucune époque it n'a etc fait 
pour l'education populaire rien qui 
approche de ce qui s'accomplitaujour-
d'hui. Est-ce que jamais de l'iime et 
du coeurd'une nation est sorb un plus 

mes les sujets du due de Bourgogne, et nous 
ferons notre devoir comme tels. Tuutes nos 
Fibres, tous nos efforts tendront a retablir in 
bonne intelligence entre Votre Majesle et notre 
maitre. En attendant, nous devons obeir a ses 
ordres. Les autres seigneurs et chevaliers qui 
sont ici se feront honneur de se mettre a la 
disposition d i noble due d'Orleans, du brave 
Dunois, du venerable for  I  Crawford. Quant 
moi, je dois 'etre le chambellan de Votre Ma-
jeste et in mener dans un tout autre apparte-
ment que celui oh je voudrais la conduire, en 
souvenir de la gracieuse hospitalite que j'ai 
revue d'elle au chateau du Plessis.—Vous n'a-
vez plus qu'a choisir vos serviteurs, que les 
ordras du due limitent ix six. 

— Eh bien ! repondit le roi apres avoir re-
garde autour de lui et rellechi un moment, je 
desire avoir aupres de moi Olivier le Damn, un 
simple archer de ma garde nomme le Balafre, 
que vous pouvez desarmer si vous voulez. 
Ttistan I'Hermiteavec deux de ses gens et mon 
fidele et loyal philosophe Martins Galeotti. 

(A suivre.) 

Permettez-moi done, messieurs, 
en terminant, de lever mon verre en 
l'honneur de cette Normandie trans-
formee par la Republique. Messieurs, 
je bois a la Normandie republicaine, a 
la Republique pratique et sage, a la 

Par jugement de la Chambre cor-
rectionnene du tribunal de premiere 
instance de Sarreguenirnes, 11 i jeu-
nes gens nes dans l'arrondissement de 
Save•ne, dans les annees 1858 a 
1863, sont cites a comparaltre le 30 
novernbre prochain devant ce meme 
tribunal, sous l'inculpation de s'etre 
soustraits par l'emigration a l'obli-
gation du service militaire ; 107 
autres jeunes gens de l'arrondisse-
ment de Saverne, nes dans les annees 
1867 a 1860, sont cites pour la meme 
date et sous Ia memo inculpation 
devant Ia Chambre correctionnelle du 
tribunal de premiere instance de Sa-
verne. La confiscation des biens des 
prevenus a etc ordonnee en memo 
tern ps. 

Nous lisons dans l' Avvenire di Sar-
degna de Cagliari : 

« Quand le train special qui par-
court la ligne pour faire la paye au 
personnel de service, arriva au tunnel 
de Bonorva, to cantonnier fit le signal 
(Farrel,. 

« Une bande de malfaiteurs dans-
querent aussitOt du tunnel pour pren-
die d'assaut le train. Mais its eurent 
une surprise a laquelle its ne s'atten-
claient pas, its virent sortir par les 
portieres des wagons plus de 50 Ca-
rabiniers command& par le lieutenant-
colonel, un major et un capitaine. 

« Les carabiniers avaient ate, 
prevenus. 

0 Et cet attentat a l'americaine put 
etre kite. 

« Quatre prisonniers sont restes 
entre les mains des carabiniers. 

« Les autres ne tarderont pas a 
etre arretes. 

1st • 

La Post public, sous le titre « Anti-
pathies russes », un article dont voici 
la conclusion : 

0 Par une &range ironic du sort, le 
cercueil qui contenait les restes mor-
tals de Tourguenieff, le grand ecri-
vain russe, a passé devant le nez (sic) 
de ses admirateurs allemands, qui en 

grand. un plus noble effort pour me-
ner vors In lurnire, vers le savoir, 
ceux que la pauvrete semblait predes-
tiner a l'ignorance ? Avez-vous jamais 
via clans une sociote hurnaine, dans 
une societe liberal°, un effort de fra-
ternito Semblable a cc grand .mou ve - 

merit scolaire auquel tous s'associent, 
clepuis le plus humble village, qui 
vote des centimes pour se construire 
one bonne «.ole, jusqu'a la grande 
cite, qui once a grandS frais, comme 
vous venez de le fake et d'un memo 
elan, l'enseignement des fines et l'en-
seignement professionnel? (.ialved'ap-
plaudissements et bravos prolonges.) 

C'est la un beau et grand spectacle 
et qui nous venge suffisamment des 
atlaques et des outrages d'un panel 
que lien ne contente, qui, critique 
tout ce qui se prepare, tout ce qui se 
realise en clehors de lui et qui est par 
lui-meme incapable de rien realiser. 
(Tres bien  I  tres bien ! — Bravos !) 
Oui, messieurs, pourquoi craindre de 
le dire, it a ate fait, clans l'ordre des 
reformes democratiques dans noire 
pays, des oeuvres considerables. Et 
qui les a faites ? Est-ce le parti qui 
inscrit sur son programme toutes les 
reformes imaginables ? Est-ce aux 
intransigeanls que I'on doff ces re-
formes serieuses, populaires, demo  - 
cratiques? Non, messieurs, cues ont 
ate accomplies par les gens sages, 
par les republicains moderes. (C'est 
cola  1  Tres bien  1  tres Bien ) Hes-
sieurs,les intransigeants peu vent poser 
les questions_ et its ne les posent pas 
toujours bien ( Rires approbatifs ), 
inais ceux qui les resolvent ce sont , 
je le repete, les esprits sages, .les 
gens pratiques, les moderes, ceux qui 
sont ici, qui m'entourent et qui m'ap-
prouvent, ceux dont I'assentiment et 
la sympathie m'inspirent out les 
hates, pour la bataille de demain, tine 
conhance illimilee. (Oui  1  oui( Ap-
plaudissements et bravos repetes.) 

Messieurs, vos applaudissements 
me montrent que j'ai touché juste ! 
Oui, nous allons livrer bataille; nous 
irons at combat sans amertume et 
sans cokre ; nous sornmes au-dessus 
de ce debordement d'outrages et de 
calomnies qui semblent entre'', helas  1 
chaque jour davantage dans les 
mceurs politiques de notre pays. 
(Assentiment general.) 

Oui, nous irons an combat avec 
notre conscience, avec la Irate du 
devoir accompli, avec la modestie 
d'hommes qui savent que, si quelque 
bien a ate fait, it en reste encore 
beaucoup a accomplir, et nous serons 
soutenus par le concours d'hommes 
tels que ceux qui sont ici. (Oui 1 oui ! 
—  Vifs applaudissements.) 

Messieurs, cette noble et sage re-
gion que vous representez a mis plus 
de temps que d'autres pour venir a la 
Republique, mais, plus sa conversion 
a etc reflechie, plus son concours 
l'ceuvre commune est solide et deli-
niti. 

Republique du bon sens, de la droi-
lure , du Ira Vail et du progn\s! (Salve 
d'applaudissements el. bravos prolon-
ges.  ) 

NOUVELLES DrvERS'ES 

La question des impOts destines a faire 
face aux depenses croissantes de ('Empire 
d'Allernagne donnera lieu a (le vifs debats 
dans Ia prochaine session du Parlement. 

Pour le moment, le gouvernement ue 
dispose que de trois objets imposables : le 
tabac, le sucre et l'eau-de-vie ; comme 
cette armee on ne touchera probablement 
pas la question du tabac, que l'enquete 
sur le sucre n'est pas encore terminee et 
que d'ailleurs, d'apres les resultats obtenus 
jusqu'a present, on petit etre certain 
qu'une augmentation de l•impOt sur le 
sucre ne produira pas les snaffles ueces-
saires. 

II ne reste plus que le recours a une 
augmentation considerable de l'impOt sur 
la fabrication de ('eau-de- vie. Le gouver-
nement so decidera-t-il a proposer cette 
mesure ? 

• • 



Bosphore Egyptien 

out 616 pour leur enthousiasme et, 

pour lours cc:Ramifies. 
Au reste, cc hasard repondait par-

faitement a la rOalite des choses. Ce 
serait nous abanclonner a tine gra ve 

illusion que de croire a l'existence de 
sympathies allemandes en Russie. 

Au point ou les choses en sont 
venues actuellement, ii n'y a pore 
que le Gouvernernent russe qui con-
tienne et refrene les antipathies de 
la Russie civilisee contre I'Alleinagne ; 
nous pourrions conipter sur les doigis 
les amis que nous possedons dans la 
societe russe. 

• • 

Le maitre d'ecole en Prusse, at it le 
droit d'infliger des peines corporelles 
ses eleves ? 

La Gazette pedagogiq ► e repond MEN 
mativenient et soutient que les corrections 
peuvent aller jusqu'aux limites de •e que 
Ion appelle dans le code une blessure ou 
tine lesion interne, mais ('apparition d'une 
ecchymose n'entre pas daus cette categorie. 
Non seulement l'instiluteur est autorise 
corriger les slaves a l'Ocole, mais dans la 
rue et partout oft it les rencontre. 

Le ► eine droit est reserve a lecclesias-
tique cure ou pasteur chargé de l'ensei-
gne ► nent religieux. 

* * 

D'apres nos informations it semblerait 
que S. E. le Cardinal-chef de la Propa-
gande aurait resolu de reorganiser la 
hierarchie catholique dans l'Annarn et au 
Tonkin. 

A Hue it serait tree un eveche et cons-
Vint une Cathedrale. 

AGENCE HAVAS 

Paris 23 octobre 

Les Chambres ont ate ouvertes au-
jourd'hui. 

Le «Livre. Janne» constate quo, a 
Ia suite des pourparlers engages avec 
Ia Chine, le gouvernement chinois 
avant pretendu a Fe‘iacuation du 
Tonkin par les troupes f•angaises, 
ces pouparlers ont ate interrompus. 

Londres 23 octobre 

D'apres le Daily Telegraph, l'Alle-
magne aurait refuse d'appuyer les 
demarches que fait en ce moment 
I'Angleterre pros de le Porte concer-
nant les reformes en Armenie. 

LES AFFAIRES D'IRLANDE 
■■■••■••••■ 

La reunion bi-mensuelle de la bran-
che Australe de la Ligue Nationale a 
eu lieu a Dublin, sous la presidence 
de M. Healy, membre de Ia Chambre 
des Communes. 

II a ate rendu compte des recettes 
encaissees depuis la derniere reunion. 
EIIe se composent de mille livres ster-
ling venant d'Australie, et mille livres 
envoyees par la Ligue Nationale d'A-
merique. 

Le president, faisant allusion aux 
meetings orangistes tenus dans le 
Nord, a din que Sir Stafford Norttcote 
a donne aux orangistes pour mot 
d'ordre « Healy et Managhon ce 
qui est tres flatten' pour lui, Healy, 
et que ce mot d'ordre servira de talis-
man aux candidats toryes, aux pro-
chaines elections generates. 

«Tout ce que je puffs a fli m er, a a jou tt, 
M. Healy, c'est que Hen n'est Iuieu x 
fait pour convaincre les fermiers d'Ir-
Linde de Ia sotose d'adherer au park 
tory, que les discours prononces par 
le leader de ce parti. 

Quanta lid, if no croft pas qu'un 
seul fertnier clans le nord puisse se 
faisser prendre an programme 'de Sir 
Stafford. Celui-ci n'a pas din un mot 
de la question primordiale qui occupe 
''attention de 1'Irlande. II est rests 
absolument sur la question agraire, 
et it n'a ose ni loner ni blamer le Land-
Bill. Or, les (*crullers du nord de l'Ir-
Linde ne se laisseront pas amadouer 
par tine politique incite de ce genre. 

Sur Ia proposition de NI. Biggar, la 
reunion a adopts one motion de blame 
contre le, lord-lieutenant d'Irlande, 
pour avoir pour la seconde fois inter- 

iin meeting pacilique dans le pa-
cifique district de Clare, Landis qu'il a 
tolere deS execs pour d'autres parties 
tie l'Irlande. 

FAITS LOCA U X 

L'Union Egyptiendte vient de rece-
your un deuxieme avertissement. 

Nous ofirons noire excellent con-
frere nos sinceres condoleances. 

• 

Rendant compte d'un diner offert 
par Sir James Anderson, administra-
tent' de ''Easter Tel6graph Compagny 
Limited, l'Egyptian Gazette dit : 

« Apres avoir rendu justice aux 
[nets excellents prepares par le 
chel (sic) de ''hotel (Abbat) qui 
s'Otait surpasse a cette occasion, 
Sir James Anderson a porte la sauté 
de la Reine, toast qui a Cie regu 
avec enthousiasme. 
Le chef de l'hotel Abbat et la Gra-

cieuse Souveraine de l'Angleterre, 
voila un accouplement heureux. 

Les collaborateurs de Miss Dorothee 
out du bonheur;nous sommes persua-
des qu'ils trouvent sans les chercher 
ces delicatesses exquises, 
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Mardi soir, est arrive an Caire M. de 
Rochemontiex, commissaire-adjoint 
''Administration des Domaines de 
l'Etat. 

M. de Rochemontiex revient de 
Syria, ou il a fait de nombreux achats 
de mules et bestiaux qui doivent etre 
envoyes dans les formes placees sous 
la surveillance de l'Administration des 
Domaines. 

* * 

On lit dans l'Egyptian, azette du 22 
octobre : Le Nil au Caire baisse rapi-
dem ent . 

Nos felicitations sinceres au corres-
pondent Cairote du journal anglais ; 
toujours bien renseigne le doux ami. 

La veille du jour ou noire toujours 
gracieux confrere annongait cette 
nouvelle, le Nil haussait de centi-
metre ; c'est ce que 1' Egyptian, Gazette 
appelle une baisse rapide. 

C'est absolument la meme chose 
• avec cette difference que c'est tout 
« le contrai•e o, dirait le caporal 
plumeau. 

Dans la soiree de lundi S. E. Salem 
Pacha, president du Conseil de Sante 
et d'hygiene publique, a regu a sa ta-
ble Ia mission scientif ► que allemande. 

. . 
La musique ordinaire de S. A. le 

Khedive a obtenu ces jours derniers 
tin immense succes au jardin de l'Es- 

applaudissements, rappels, 
rien n'a manqué a son charmant 
triomphe. 

Nous serions heureux d'entendre 
plus souvent cette musique militaire, 
co qui reposerait sensiblement les ha-
bitants des maisons qui bordent to 
jardin de l'Esbekiek, dont les nerfs 
sont singulierernent agates par la 
scie sempiternelle des pipers ecossais. 

* * 
Un jeune pate, que l'amour des 

antiquites a amens en Egypte et qui 
partage son temps entre le culte des 
Muses et tin service au Conseil de 
Sante, promenait hier sa melancolie 
sin' l'Esbekieh et discutait amerement 
sur 'Injustice des contemporains. 

— La vie est une lutte, mon cher, 
disait-il a ua sceptique de nos amis, 
une late incessante. Ainsi moi, qui 
vous parte, j'ai passé ma vie tout en-
tiere a &Fire des pieces de vers 
J'en ai chez moi des Las de pieces1... 

— Et moi done, mon bon 1 J'en 
ai fame sur ma stambouline. 

Tete du poste. 
4 

* * 

Deux Arabes, gris de hatchich out 
ate trouves la null, derniere etendus a 
la porte meme du cafe on its s'etaient 
enivres. 

Malgre le front de la nuit,ils avaient 
le sourire aux levres et paraissaient 
sous l'influence d'un songe delicieux 
(cliché.) 

On eat toutes les peines du monde 
a les reveiller pour les emmener au 
poste, oh its se sont de nouveau pro-
fondement endormis. Ce matin, au 
reveil, its ont du rire jaune. 

Ah quel dejeuner j'ai fait ! 
J'en suis vraiment satisfait... 

Ce n'est pas positivement cat air 
des Mousguetaires au Couvent que chan-
tait hier soir Said Ahmed entre ooze 
heures et minuit. 

Il chantait, mais a esquinter les 
oreilles d'un sourd. Un agent,trouble 
par ces hurlements,conduisit au poste 
ce chanteur qui, quoique noir, kali, 
admirablement gris. 

Arrive an violon, on lui demande 
son nom. Il balbutie.Son kat? Il de-
crit alors une courbe si non gracieuse, 
du mins originate et repond car-
rement 

Etat d'ivresse. 
Tout le poste se mit a rire ...com-

me une baleine, dirait le petit Pali-
sien, dernier compositeur embauche 
au Bosphore. 
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Its ne se connaisssaient ni l'un ni 
I'autre, aussi ont-ils etc tres etonnes 
de se rencontrer h la Zaptieh, les 
sieurs My el Hosu et Farag el Sou-
dani. 

Apres tout, leur etonnement n'a 
pent-etre pas etc si grand que cela, 
attendu qu'ils etaient tons deux par-
fai tement ivres. 

Etre gris le soir, ca se corn prend 
a la rig:. eur, les jours de vent et de 
poussiere surtout, mais flageoller des 
8 heures du matin, c'est raide. 

Rien n'est plus ennuyeux que de 
ne pas sa voir l'heurc. On est oblige 
de rogarder dans toutes les boutiques, 
et la majorite des magasins est de- 

y a longtemps que nous n'avions 
eu a enregistrer tin abandon sur la 
vole publique. 

C'est toujours un cruel dechirement 
de cceur pour un journaliste, lorsqu'il 
a a signaler no de ces actes inhumains 
qui trahissent encore plus la folio que 
la cruaute. 

Le cceur hu main est on abime inson-
dable. Qui peat dire a quel mobile il 
obeit, a quelles exigences douloureu-
ses it cede, quand it se separe volon-
tairement d'un etre aims, qu'il aban-
donne an milieu d'une rue deserte, 
exposé souvent aux rigueurs du froid 
ou aux inconvenients non moins dan-
gereux de la chaleur. 

Ces fautes quo la nature reprouve 
et que les lois punissent severement 
ne se commettent d'ordinaire que Ia 
nuit. C'est a la faveur des tenebres 
que I'on depose sur le pave de la rue 
l'etre innocent que, quelques heures 
auparavant, on couvrait de baisers et 
de lames. Toujours indulgents pour 
L'inlortune, nous sommes d'avis qu'il 
faut avoir bien du courage pour ne 
pas entendre les gemissements et les 
sanglots du pauvre abandonno. 

Le fait dont nous avons a rendre 
compte ici s'est passé hier a 9 heures 
du matin en plain quartier d'Abdin. 

Un jeune baudet a etc trouve aban-
donne dans la rue par son patron. 
Pour comble de malheur, eel infor-
tune n'avait pas de numero. 

Un agent l'a conduit a la Police, oh 
on lui a procure des vivres et un abri. 

II nous a Ole donne hier de jeter un 
coup d'ceil indiscret stir l'albu•n de 
Madame B., la gracieuse spouse d'un 
de nos plus sympathiques financiers. 

Nous avons apergu des choses char-
mantes, celle-ci entre autres. 

L'homme a invents la gloire. 
Le Diable a invents l'amour. 
La Femme a trouve la tendresse. 
Au moment oil nous to fermions, 

les deux autographes suivants nous 
ont frappe. 

Ma vie est pleine d'epreuves  1 
Un, poste malheureux. 

Veinard 1 
Un photographe idem. 
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Un jeune imbecile, que nous ne 
designerons pas et qui appartient 
neanmoins a une grande adminis-
tration du Caine, se vante d'avoir 
obtenu haut la main, force diplemes 
et brevets,et it raconte a ce sujet une  

foule de fails aussi ex traordinaires 
q i n vra isemblables. 

— II y a tin brevet que vous oh-
tiendrez encore plus facilement que 
tons les autres, lui dit taut-a-coup un 
interlocut 

— Lequel ? 
— Un brevet d'invention. 

Convulsions 	  
Meningite 	  
Dyphtherite 	  
Siphilis heriditaire 	 

Anomie 	  
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RECAPITULATION 

Ho m me s  	8 

Femmes 	  
Garcons   	6 
Fines   	 14 
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Le Caire, 1423 octobre 1883. 

L' Inspeeteur Sanitaire, 
Dr AHMED HAMDI 

Conseil de Sante et d'Hygiene Publique 

BULLETIN SANITAIRE 

du 22 octobre, 8 heures matin an 23 octobre 
meme heure. 

Nees par cholera. 
Alexandrie 	daces, 

dont 1 a l'hopital Europeen, 1 au 1" quartier, 
iau 2"", et 1 au 3°''. 

Le Caire, le 23 octobre 1883. 
(Signe) : D` 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE 

Le public est prevenu qu'en vertu 
d'une ordonnance de M. le Juge Corn-
missaire de la faillite 

A. NOITAKIS. 
Md . Tailleur h Ismailia, it sera proco-
de le lundi 29 octobre courant, a 8 
heures du matin, a la vente aux enche-
res des marchandises dependant de 
ladite faillite. 

Celle vente aura lieu au domicile 
du failli, pros le Consulat de Grace, a 
Ismailia, et it sera pergu en sus tin 
droid de 5 0/0 pour les frais. 

Caire, to 21 octobre 1883. 
Le Syndic. 

VAIDY. 

AVIS AUX IMPRIMEURS 

Hassan crut eviter en s'appropriant I 
la montre de Mohamed effendi Mous- 

Vaillesse 	

1 
Gastro-enterite 

Les soussignes ont l'honneur d'in-
former ➢ AI. les Imprimeurs gulls 
viennent de creer un depOt de papiers 
en tons genres et autres fournitures 
pour imprimerie ; le tout a des prix 
ties reduits. 

Le depot se trouve dans la premiere 
Okelle de la ruelle vis-a-vis la Serafia, 
Rue Neuve, au Mouski. 

U. et A. SABBAGII freres, 

N. B.  —  Chez les 1116MeS on trouve un 
depOt de 

COURROIES GARANTIES EXTRA FORTES 
pour machines a vapeur. 

pourvue d'hoiloge. On a un rendez- INSPECTORAT SANITAIRE DU CAIRE 
vous, on le manque, on arrive en 

Plitysie pulmonaire retard a L'atelier, bref ce sont des 
Coqueluche .... „  . 

dosagrements a l'infini que Moustapha 	Bronchite. 
Fievre intermitente 	

- 

tapha.Comme il soutenait qu'il l'avait 	Fievre Gastrique.. ....... .. 	
1 

prise par erreur, On se borna a le 	Diarrhea 	  

conduire par erreur a la Zaptieh. 	 Dyssenterie chronique 	 3 
Fievre typhoids 	
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MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE A 

FAMILLE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

11
11

g
1

12
1K

ri
ll
 

cr 

41111111111■ 	 4=1111111111BISNISNIENTSIIIINIIMININIWR 

IMASSEBIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE nE BAVIEE 

JEAN MA L7K 
!liaison Foridee en 1866. 

FA CTEUR, A CCOR DEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
1)E PIANOS 

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

	-s15TAMINIMVAIEMEINCISISZOSEMISI 

SSC31\1" c9z, CE 
12, Place de la Bourse — ;ARSEILLE 

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES 

Service Special pour l'Egypte, 
PAR LES 

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

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 

N.B.— Nous recommandons a nos clients &Egypte d'indiquer spOcialeinent tl 
lours expediteurs 	dirigent leurs envois a noire adresse direct° : Esson et C'e,et 
en 	are Itlarseille, en ayant soin de reclarner [application des tarifs les plus 
roduits sur les rhemins de fer. 

r.127=7EiZt 

ENS FINS DE CHAMPAGNE c4 
DE Li 111141SON 

411,_ 
MA 0 1F] 	(Stz 	I-3E..IV JED ONT 

eoill. 04.A 	 A EPERNAY (Marne) 

ELEFTHEIRIVA 

Alexandrie. 	 Le Clare. 
crt 

Mgt dans tons les prineipaux 6tablissements : HOtels 
et Restaurants. 

n. 60. 

17) 

GI; 
Seul Agent pour l'Egypte. 	cit 

Bosphore Egypiien 
Glalesma 

Pttie de FAA-1.eient. rrributrial, all claire 

FOEJRNISSEUR DE LA. COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TO (MITRES SIB OP LITIEOGRAPH E, TYPOGRAPHIE 

C R N ( 1101 X DE CAR 	R 	Emil El/El/ENT -11 	I 141-14 NOM Gft ECS El' ARABES 

-1:41 	"rr 1 —71  1 _F.]  #S 111.720 7-7-f.'2 	Q 	 C4-7-Eq 	-1—t  

	

II) 	
k5

6 ttieliers de tteEmbe 	Fabeiqu 	h e de 	eotstres 	Papeterie. 
.-Amanoinfort:pij A ,, ,.. 14,[1,-viciAimaratomAipl, cw,im vingim 

Aav,:plilmaegshatatatairaiSiiiti nvtivVse,..5,,I5:44 

F. AY Hi  R 
GRAVEUR 

de la maison Stern, de Paris, 
DESSINATEEB 

Esbekieh, en /ace le magasin Dracatos 

Specialite de Gravure sur Bijoute-
rie, ChiffreLi entrelaces, Timbres - , Ca-
chets et Plaques de portes. 
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AGENCE GENERALE 
FINANCIEFIE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PA LAIS MATATIA, 

(En face de l'Opera) CAM. 

LES DIVERS SERVICES DE L,AG ➢ NCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, — Avances sur 
Titres et VtOeurs 

tchat et Vente de Marchandises, — 
Prets Ilypotheealres. 

tellat et Ventes d'Imineubles et Ter- 
rains 

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

met it sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre 
de nombreux jou•naur et illustrations, tous les 
reuseignements sur see divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les depe-
ones telegraphiques. 

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

merciales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien sent recues par l'Agen- 
cc. 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

V I-f;  N 
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE 11kME ARTICLE 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
par an 

311ise a Prix 

30000 francs. 
S'adresser a la Librairie Francaise 

Maison Cattaoui.  

.'"r.satM1:1,1=EirrAWAWalar".",  

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LA.IT 
ET 

BISCUIT POUR CAFÉ ET TILE 
h ate de M. Parvis, a l'nrbre, entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

A LOVER. 
UN PETIT APPARTEMENT 

AU REZ-1)E-CliAUSSI 
Situe avenue de Boulaeq, vis-à-vis 

l'Eglise Anglaise. 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

'adresser a ill. J. Rose, avocat. 

CSSEB ET C E  
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au I" stage. 

Representants pour toute l'Egypte 
DES MAISONS 

TEYSSONNEA U JEUNE 
DE BORDEAUX 

MIDI LES 

FRUITS CONSERVES ET CONSERVES ALIMENTAIRES 

2 mOdailles d'or et 2 diplomes d'honneur 

DUVAULT BLOCHET, DE SANTENAY 
(Cote-d'Or) 

VINS FINS de BOURGOGNE 
seuls proprietaires de It Romanee Conti 

LEBLANC GIRARDIN, A EPERNAY 
VINS DE CHAMPAGNE 

de 1" choir et de differentes qualites 

LES PRIX COURANTS 
seront envoyes aux personnes qui en feront 

la demande. 
On demande des agents pour les prin- 

cipales villes de l'Egypte. 
11• 22. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot d'horlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la e neuve. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KfltDIVIE 

Service provi,svire pendant la duree des mesures 

Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdoniadaire 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 
1'Angleterre et I'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'ar-
rivee de la MaIle 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 la Malle des Indes. 

Ligne bi-rnensuelle sur la Grace et la Turguie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,h partir du 15 aoilt, 
pour Constantinople avec escale an Piree, 
Smyrne, Metellin, at les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la filer Rouge et de la cote 
de Sawnalie : Depart de Suez le Vendredi de 
cheque deux semaines,a partir du 17 aoa,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoilt 1883. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCILT: ANONYME 

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

Frets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de inaniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils at Cle 

COGNAC 
Depot 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 1875, 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

U N E DAME parlant le franca's, I'alle- 
mand, l'anglais et I'italien, 

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

S'adresser auBureau du Journal. 
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