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Par ddcisions de Ia Cour d'Appel et des Tribunaux de i re Instance du Caire et d'Alexandrie, le llosphore Egyptien a 616 d6signd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
e.

Cairo, le 27 Octobre 1883.

Le Conseil de Sante et le Docteur Hunter
La campagne politique entreprise
contre le Conseil de Sante et d'Hygiene publique est loin d'être terminée.
Pour nous Tissue de la lutte, si on
petit appeler lutte le choc du pot de
tare contre le pot de fer, ne saurait
etre douteuse; le Conseil de Sante
actuel a proclame la grande, l'incontestable, l'indeniable verito de 'Importation en Egypte du cholha asiatique.
Le chirurgien general Hunter, que
1'Angleterre a envoys stir les bords
du Nil avec Ia mission p.,:rement et
exclusivement politique d'affirmer la
naissance de l'epidemie en Egypte, a
execute la consigne qui lui avait etc
donnee.
Le docteur anglais aura raison ;
1'Angleterre l'a dit : Sic volo, sic juheo,
sit pro ratione voluntas.
La raison politique, les interets politiques primeront la raison scientifique, les interets scientifiques.
A cola den d'etonnant, ne sommesnous pas a la grande époque at certains hommes d'Etat ont fait parade
de leur insolente et inique devise : La
hrce prime le droit ?
Le Conseil de Santé et d'Hygione
publique est condamne, radicalement
condamne ; cela ne fait plus atwun
doute pour personne.
La haine la plus violente est profess& aujourd'hui contre S. E. Salem
Pacha et E es collegues du Conseil qui

ont eu le courage d'affirmer hautemerit lours convictions ; nous en
voyons une nouvelle preuve par la
depeche que le correspondant bien
connu du Times adresse d'Alexandrie
a son journal et que nous croyons devon. reproduire in extenso.
Regrettable preuve de ('incurable obstination du ministere qui doit etre presume
responsable de la mesure : « l'Etoile OgypUntie » vient d'otre conferee aux metnbres
ou Bureau de Sante, dont Ia faillite morale
et Ia grossiere incompetence sont trianimement recounues. C'est tine insults aux
autres porteurs de la nouvelle decoration,

La haine est mauvaise conseillere,
elle fait souvent dire des chores diametralement opposees a la verite,
quand elle ne conduit pas au ridicule,
et ce dernier resultat a etc largement
obtenu par le correspondant en question.
Au surplus, ce n'est pas en Egypte
que la Grande-Bretagne aura a comparattre devant le tribunal de l'opinion
publique, c'est en Europe qu'elle
aura a defendre ses agissements dans
la question du cholera et les facilites
qu'elle a donnees aux importateurs de
Pepidemie d'infecter noire pays.
C'est la que nous l'attendons, c'est
en presence des rapports des missions allemandes et frangaises, c'est
devant les rapports des agents diplomatiques de toutes les puissances
qu'elle fera bien de montrer le courageux dedain avec lequel elle traite
aujourd'hui le Conseil de Sante d'Egypte, car malgre la lettre d'excuses
imposes au Conseil de Sante, et que
fgyptian Gazette reproduit dans son
dernier numero, la question de l'origine du cholera reste entiere.
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Tons les savants, tous les praticiens decins dont il a employe les noms!! LA
FRANCE ET L'EU ROPE
d'experience ont r.;connu l'importa- d'une fagon absolument justifiable, I I
lion du Beau et, pour les contredire, aux medecins qui ont &lit les declaOn lit dans le Nord, de Bruxelles :
nous ne voyons que le docteur Hun- rations qui suivent :
ter ; pardon, nous allions oublier le
Au milieu du haro qu'a souleve
Je soussigue, docteur en modecine, dedocteur oculiste Dutrieux.
clare que lors des epidetnies choleriques dans la presse europeenne la de,rniere
Nous ne reviendrons plus stir cc
de 1855 a Alexandrie et au Mahmoudieh, echauffouree parisienne, on a vu persujet qui nous paratt actuellement de 1856 a Khartoum et de 1865 au Caire, cer en quelques endroits la velleite de
epuise et jugs, nous attondrons le je n'ai observe aucun cas de cholera, pas traitor la France en pestiferee et la
grand verdict de ('Europe.
memo nostras. Vers 1867, j'ai vu un Hui suggestion de la mettre en quaranQue le Conseil de Sante disparaisse cas choleriforme termine par guerison, et taine — tout uniment.
ou soil conserve cela ne fera pas que depuis je n'ai plus rien observe de sem Memo en ecartant tout ce qu'il y a
blable.
J'ajoute
que,
d'apres
mes
observale cholera ait etc imports ou ait pris
de fantaisiste dans ces exagerations,
tions,
j'ai
l'opinion
ferme
que
le
cholera
naissance sur les bords du Nil.
la tendance qui s'y revels est aussi
n'est point endemique en Egypte.
injuste qu'impolitique.
Nous avons pule, quelques lignes
C'est, injuste, parce qu'en somme
Signe
:
Dr.
A.
AMBRON.
plus haut,d'une lettre d'excuses ecrite
le verdict depasse la gravite du fait,
par S. E. Salem Pacha ; nous n'avons
Le Caire, le 20 octobre 1883.
si regrettable qu'il soit, parce qu'aupas a juger la conduite des membres
Je
soussigne.
docteur
en
medecine,
decun Etat n'a le droit d'employer a l'edu Conseil de Santé dans cette circonsclare
avoir
observe
en
mai
1873,
au
Caire.
gard de Ia France le mot du pharisien
tance, ni a considerer s'il n'etIt pas
nn seul cas de cholerine, lequel, pour moi, et du peager et que, si la France est
616 preferable pour leur dignite de se
ne suffit pas pour dire que le Cholera est
malade, it n'est aucun pays qui ne
retirer pint& que d'autoriserleur Preendemique en Egypte.
saulTre d'infirmites organiques se resident a faire tie qu'il a fait; nous
SONSINo.
Signe
:
velant par acces plus ou moins aiglis,
voulons simplement repondre aux
— injuste enfin parce qu'a ate de la
Lc Caire, le 20 octobre 1883.
pretentions emises par I'organe ofFrance des politiciens, it y a cello des
ficiel anglais dans les quelques lignes
N. B. — Quant a Ia declaration du
savants, des artistes, des penseurs,
dont il fait preceder l'insertion de
docteur, qui est loin d'être favorable a
qui n'a pas, quo nous sachions, dechu
Ia lettre en question. L'Egyptian Gal'opinion emise par le docteur Hunter, elle
ou demerits.
zette dit que, pour rendre la repara- a etc publiee par l'Egyptian Gazette, il
y
tion complete des excuses sont egaleinent a quelques sernaines, et adressee au Conseil
Ce serait impolitique, parce
dues par S. E. Salem Pacha aux mode
n'est
de Pinteret d'aucune puissance'
de Sante par l'auteur sous forme d'opustins dont les nom ont etc employes d'une cube.
de convertir la France en un foyer
farm aussi pen justifiable, e l'appui
revolutionnaire, et que be meilleur
Nous
disions
plus
haut
quo
la
haine
d'assertions dont le Conseil de Sante n'a,
moyen d'amener ce resultat dangejusqu' a present, fourni aucune preuve. etait mauvaise conseillere, nous pou- reux serait precisement de rwitintenir
vons ajouter en reponse aux VCCUX
le peuple francais dans on isolement
Nous' ne ferons pas la mauvaise
formules par l'Egyptian Gazette, que :
systematique
en I'entourant d'une
plaisanterie a noire confrere anglais
qui vent trop prouver ne prouve jamais
sorts de cordon sanitaire.
de raconter publiquement l'histoire
rien ; quoique vous et les votres
II est bien evident que la France
de la lettre d'excuses ; nous nous refassiez, cher confrere, vous ne
traverse une crise. Cette crise est
servons pour le moment propice,
prouverez jamais, jamais,que le chograve assurement, parce qu'elle vient
nous nous bornerons a demander
lera soit ne en Egypte.
de loin, et surlout parce qu'on ne
quelles excuses pourrait bien faire le
discerne pas l'obstacle qui pourra
President du Conseil de Sante aux me511111=f111119
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0)1JENTIN DURWARD
CHA.PITRE XXVIII
L' Incertitude.

(suite)
Lorsqu'ils eurent franchi ces degres, its entrerent par une porte bardee de fer d ns une
vaste piece qui avait etc autrefois la grande
salle du donjon , tres-sombre meme pendant le
jour, car les etroites ouvertures qui devaient
l'eclairer ressemblaient, g race it l'epaisseur
des murailles, moins a des fenetres qu'a des
fentes, elle eat etc en ce moment, sans la pale
lumiere des torches, plongee dans une obscurite profonde. Deux ou trois chauves-souris et
autres oiseaux de sinistre presage reveilles par
cette clarte inaceoutumeo vinrent voltiger au-

tour des lumieres et faillirent les eteindre,
tandis quo ]e senechal s'excusait aupres du roi
d'un ton fort ceremonieux de n'avoir pu faire
preparer convenablement la salle des Etats
parce qu'il n'avait point etc averti assez telt ;
it ajouta que cet appartement n'avait pas servi
depuis vingt ans et que meme, a ce qu'il avait
entendu dire, il n'avait etc occupe que bien
rarement depuis le temps de Charles le Simple.
— De Charles le Simple ! repeta Louis ; ah !
je sais maintenant l'histoire de ce donjon; c'est
dabs cette tour qu'il a etc traitreusement assassins par son vassal, Herbert de Vermandois — ainsi le racontent nos annales.—Je me
rappelais qu'il s'etait passé dans ce chateau de
Peronne d'horribles scenes, mais je n'avais pu
jusqu'it present preciser mes souvenirs.—Ainsi
c'est 2'6 meme qu'un de nes predecesseurs a etc
assassins ?
— Non, pas ici, repondit le senechal avec
l'empressement d'un cicerone qui montre les
uriosites d'un monument historique,pas preciseme.,t ici, mais un pen plus loin, dans une
petite piece qui communique avec la chambre
a coucher de Votre Majeste.
II ouvrit une porte a l'autre extremite de la
salle et introduisit le roi dans une chambre
coucher qui start fort petite, comme c'est assez

— Attends, vieillard, lui dit le roi, attends
encore an peu,—et to pourras peat-etro racon-

l'ordinaire dans ces vieux chateaux, mais qui

ter une histoire plus recent°, et montrer des

par cela memo etait plus confortable que la
grande salle qu'il venait de traverser. Quelques
preparatifs avaient etc faits a la hate pour recevoir le roi, les murailles avaient etc recouvertes d'une tapisserie, on avait allume du feu
dans la vieille cheminee qui n'avait pas servi
depuis de longues annees,un lit de camp avait
etc dresse pour ceux des serviteurs de Louis
qui devaient, selon l'usage, passer la nuit dans
la chambre de leur maitre.

— Nous disposerous des lets dans la grande
salle, pour le reste de votre suite, reprit l'intarissable vieillard ;—mais nous avons etc prevenus si pen de temps a l'avance ! — Si Votre
Majeste vent jeter un coup d'ceil sur cette porte, derriere la tapisserie, c'est la qu'est le
cabinet oil Charles le Simple a etc massacre,ses meurtiers y penetrerent par un passage
secret qui communique avec l'etage inferieur.
—Votre Majeste, qui a, j'espere, de meilleurs
yeux que moi, pourra voir encore sur le parquet de chene des traces de sang,—quoiqu'il y
ait plus de cinq cents ans que ce sang a etc
verse.
Et tout en parlant ainsi, le senechal Wonnait pour ouvrir la petite porte.

taches do sang plus fraiches. — Qu'en ditesvous, comte de Cre-vecceur
— Tout ce que j'ai a dire, sire, repondit le
comte, c'est que Votre . Majeste est aussi bien
chez elle dans cet appartement qu'elle le serait
.laps son chateau de Plessis, et que Crevecceur,
dont le nom n'a jamais etc souffle par la trahison ou par l'assassinat, en garde Faeces.
— Mais, ce passage secret, cette entrée par
le petit cabinet dont parle cet homme? demanda le roi en baissant la voix et en serrant le
bras d i comte avec an geste plein d'anxiete.
— Ce n'est sans doute qu'un rove da vieux
Mornay—ou quelque absurde tradition, quelque antique legende;—mais nous allons nous
en assurer.
Et il allait ouvrir la porto du cabinet quand
le roi l'arreta.
— Non, Crevecceur, lui dit Louis, non,—votre loyaute est pour moi une garantie suffisante.—Mais que pensez-vous que votre due
veuille faire de moi?--il ne pent se flatter de
me garder longtemps prisonnier, et quant a...
en an mot, dites moi votre opinion, Crevecceur.
--- Sire, repondit le comte, Votre Majeste
pent juger jusqu'it quel point le due Bonrgogne
doit etre irrite du meurtre commis sur la personne de on proche parent et all* vous pouvez apprecier aussi mieux que personne les

raisons qu'il doit avoir d'attribuer ce crime
aux instigations de vos emissaires. Mais mon
maitre a le caractere noble et il est incapable,
meme an plus fort de sa colere, da recourir a la
trahison. Quelque resolution qu'il prenne, it
l'accomplira au grand jour et it In face des deux
nations. Tout ce que je puis ajouter, c'est quo
tous ses conseillers a l'exception peut-etre
d'un seul souhaitent vivemeut se coinporte en cette circonstance Avec autant de clemence et de generosite que do justice.
-Crevecceur, fit le roi en lui pendant Is
main, comme s'il eat etc affecte par q -telque
souvenir penible, combien an prince est lieu.reux d'avoir pros de lui des conseillers capables de le mettre en garde eontre les inspirations de sa propre colere ! Leurs noms seront
inscrits en lettres d'or dans les annales de leur
siècle.--Ah! Crevecceur! que ne m's- t-il etc
donne d'avoir aupres de ma personne des hommes tels que vous!. .
- Ouil... interrompit le Glorieux, et le premier soin de Votre Majeste eat etc de vous en
defaire au plus vite.
- Ah ! to es la, messire la sagesse ! dit Louis
en se tournant viers le bouffon et en quittant
avec tine singuliere facilite le ton grave et pathetique dont il parlait a Crevecceur pour
prendre celui de la raillerie et de l'enjouement ; to nous as done suivis jusqu'ici ?
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l'arreter et la mattriser. Mais la nation
frangaise a Ma subi plus d'une
epreuve de ce genre, dont elle s'est
a son heure brillamment relevee.
E t-elle a ce point changee quelle ne
soit plus cette France que PrevostParadol nous montrait « capable de
supporter beaucoup de maux et Wen
perdre jusqu'au. souvenir, -d'aller
jusqu'aux portes de la mort et (le se
retourner, de flechir jusqu'it terre et
et de se relever jusqu'au ciel ?
Au lieu d'isoler moralement et pct.litiquernent la France, ce qu'il faut,
au contraire, c'est l'encadrer fortement dans le systerne international—
en prenant ce mot non clans le sons
d'une pression a exercer, mais dans
le Sens d'une solidarite sincere et
memo bienveillante si possible. Les
ultra-radicaux auront ainsi lours condo-es moins franches, et les moderes
y trouveront un point d'appui et un
encouragement qui les aidera a maintenir la France au rang qu'elle dolt
occuper en Europe, pour le bien de
1'Europe elle-merne.

Le discours de M. J. Ferry, president du Conseil frangais des ministres,
provoque les reflexions suivantes des
journaux strangers :

trice ; it a donne a, l'Espagne une nouvelle
satisfaction en proclamant que la demonstration contre le roi Alphonse etait l'ccuvre
de quelques insens.es et il a, notamment a
Rouen, accentue sort antagonisms avec les
radicaux en alfirmant que tons les progres
viennent des liberaux. La nomination de
NI. J. Casimir-Perier vain tout un programme ; elle est le complement des discours du
president du conseil qui, en Ia faisant, a
montre sa volonte de se rapprocher du centre gauche et de s'en faire un allie contre
le radicalisrue.
La Nouvelle Presse libre, apres avoir pule
des aspirations des radicaux qui, !si on les
laissait faire, ruineraient la Republique,
conclut ainsi :
« En ouvrant Ia lutte contre les. radicaux ,
lesTires ennemis de Ia Republique, M. Ferry
commence une oeuvre louable, mais tres difficile. »
La Deutsche Zeitung (lit que le suffrage
universel en France, et tons les efforts faits
depuis une dizaine d'annees pour inoderer
le mouvement de la nation vers Ia gauche et
rendre la France conservatrice, a repondu
en accentuant an contraire son mouvernent
vers la gauche. Les cabinets de Broglie,
Dufanre, Waddigton, Freycinet, Gambetta,
Ferry marquent les stapes Niles dans cello
vole.
La Deutsche Zeitung craint que, le programme de Bl. Ferry, qui consists a augmentor rantorite gouvernementale pour
gouverner Ia France, ne suffise pas pour
conjurer le meconternent des masses.

La Nesse dit que tons les Francais de
bon sens,ainsi que les strangers, accceuillerout par des applaudissements les paroles
NOUVELLES DIVERSES
prononcees au Havre par NI. Jules Ferry.
Le programme du president du Conseil est
preciseinent celui de Gambetta, et le miOn nous ecrit de Rome :
nistere actuel espere pouvoir le mettre
Le rninstre Bacelli a chargé le sculpteur
execution sans Gambetta.
La nation fraxaise suivra volontiers •Monteverde de presenter un projet pour
M. Ferry, dont le but final lui inspire moms l'erection d'un mausolee a Victor-Emmanuel, au centre de la rotonde du Pantheon.
de rnefiance.
Quelle que soit Tissue de la prochaine
lutte parlementaire, di t la Presse en termiLe tribunal superieur des Etats-Unis
nant,M.Ferry aura rempli un devoir patrio- rendu un jugement declarant contraires a
tipe en entreprenant la matte contre le la Constitution, par consequent saris varadicalisme, car la journee du 29 septembre lour. certainsarticl 3s de Ia lot relative aux
a preuve recemment a quel degre le radica- droits civils, en vertu desquels les negres
lisme etait devenu un danger national.
out pu jusqu'ici revendiquer des droits et
La Nouvelle Presse libre felicite vivement des privileges egaux a ceux dont jouissent
M. Ferry du courage moral dont il a fait Ics blancs dans les hOtets, theatres, chepreuve en se prononcant hautement contre mins de fer el voitures publiques.
les radicaux.
Le tribunal, dans les considerants de
Dans le discours de Rouen et du Havre, son jugement, declare que le Congres
ajoute la Nouvelle Presse libre, M. Ferry a
n'avait pas to droit d'adopter ces articles.
declare la guerre aux intransigeants en disant que la Republique don, etre conserva-

Oui, sire,i1 faut bien que la Sagesse suite
en habits barioles, quand la Folic marche levant revetue de pourpre.
— Que dois-je entendre par la, messire Salomon ? Voudrais-tu changer de role avec
moi ?
— Non, sur mon ame! quand vous me donneriez cinquante couronnes en retour I
— Et pourquoi done? — Quant h moi, du
train dont vont les princes aujourd'hui, j'aimerais assez a tavoir pour roi.
— C'est possible sire, mais it reste a savoir
si, en jugeant de l'esprit de Votre Majeste par
le logement qu'elle vient de se faire donner ici,
je ne serais pas honteux d'avoir un fou si peu
intelligent.
— Silence, drole ! dit le comte de Crevecceur
votre langue s'emancipe un peu trop.
— Laissez-le dire, repartit le roi; je ne connais pas de meilleur sujet de railleries que lea
sottises de ceux qui devraient e,tr;.e sages. —
'hens, mon malin ami,prends cette bourse d'or
et recois en m'eme temps lo conseil de ne jamais
etre assez fou pour to croire plus sage que les
Maintenant, veux-tu me
autres hommes.
faire Is plaisir de t'informer de mon astrologue
Martius Galeotti et de me l'envoyer sur-lechamp ?
Certainement, sire, repondit le bouffon,
et je parieraia que je le trouverai chez Jean

Doublebiere; car les sages savent aussi bien
que les fous oh se vend le meilleur vin.
--- Jo vous prie, comte, dit le roi a Crevecceur, de donner ordre a vos gardes de laisser
penetrer jusqu'a moi ce savant personnage.
— Il pourra entrer, sire, repondit le comte ,
mais je suis facile d'être oblige d'ajouter que
mes instructions ne m'autorisent pas a laisser
personne sortir des appartements de Votre Majeste —Je souhaite a Votre Majeste une bonne
nuit,ajouta-t-il, et je vais donner des ordres
pour que ceux de ses serviteurs qui doivent
derneurer dans la premiere sail. s'y trouvent
un pen plus a leur aise.
— Ne vous inquietez point d'eux, dit le roi ;
ce sont des hommes accoutumes a toucher sur
la dure.—Et a vous dire vrai, sa.uf Galeotti que
je desire voir ce soir, je serais bien aise d'avoir cette nuit avec le dehors aussi peu de
communications que vos instructions le cornportent.
. — Mes instructions sont de laisser Votre
Majeste en pleine et entiere possession de son
appartement ; tels sont les orilres de mon
maitre.
— Votre maitre, comte de Crevecceur,—qui
en ce moment est aus =i le mien, est un tresgracieux maitre.—Mes domaines ont un peu
diminue en etendue, puisqu'ils se composent
d'une vieille salle et d'une chambre a toucher ;
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Le gouverneur do ['Utah vient d'adresser
pr4arat ifs pour cnvoyer a Paris tine 1 soit de blame, mais un vote nettment
an ministers do l'interiour ua rapport sur
inission composeelde plusieurs mandarins formule.
la question des Mormons. Il (lit quo les avec nue suite nombreuse.
Ti est probable que la discussion
Nlormons conspirent pour detrain) It,s lois
La mission annamite serait charges de aura lieu lunch. La majorite Cu favour
nationales, etsignale les dangers de cone.; remetire au president de la Republique
du Cabinet est certaine.
conspiration. II recommando °Min d'em- francaise uric fettle autograph() du roi
Le .Journal de Saint Petersbourg deployer les forces militaires des Etats -Unis ,
imam. Elle apporterait aussi de riches
ment les bruits alarmisteS qui cirpour faire respecter dans l'Utalt Ia voloi)te ca leaux pour 1 1. Gravy et les ministres
culent en cc moment il ne veil, pas
du Congres.
francais. Toutefois le depart des envoyes
n'aurait lieu qu'apres Ia ratification du sur quoi cos bruits soot boucles, puis Un fort tremblement do terra, qui a trait° de Hue par les Chambres.
quo les tendances do la !tussle soul
(lure hull a dix secondes, s'est fait se,ntir
pacifiques et quo tons les autres cabi•
a Chio. Qaelque vieilles maisons out etc
On telegraphic de Hong-Kong quo dos nets europeens veulent la paix.
detruites et plusieurs personnes out etc' placards [pennant do mart les Europeens
Vienne, 25 retobre.
blese3s.
et les mandarins out Ole affiches dans I
L'Etupereur d'Autriche, recevant
Un grand emoi regne parnti la popu -! certaines localites de rile d'Hainan.
les Deputes du Reichstag, lour a aflation.
La protection de quelques navires de
fume que los relations de l'Autriche
Le tremblement de terre a etc ressenti
guerre est, consideree comma necessaire.
aussi dan3 file de Syra, dans le detroit
aver les puissances soul excellentes,
*
des Dardanelles et a Smyrne.
et quo ton tcs desirent la paix.
El Dia croit savoir que le nouveau rniLa ville &Aivalik, en Asie Nlineure, a
ate tres eprouvee On pule de plusieurs nistere des affaires Otrangeres va imprimer
h la politique exterieure une direction L'ITALIE et L'A' FRIQU.E CENTRALE
victimes.
bienveillante pour tomes les nations.
II ajoute clue le ministre est absolument
L'occupation do Wakhan par les Afghans
M. Mancini poursuit avec snores sa
a en lieu an mois Cot acts retablit persupde quo rEspagne a besoin de repos
politique en Afrique, qui consists
la souverainete Afghane, qui etait mecon- pour developper ses interets commerciaux
et gird donnera une attention route spe- declarer nettement quo 'Tali° n'a
nue depuis la guerre;
cial° ux questions des traites do com- pas la moindre velleite d'occupation
la-bas et en merne temps it mainteLe Sultan a reeu le maryis de Noailles merce et des consulats.
en audience privee ; ('audience a dune
II ne serail apporte aucun changement nir le prestige de ['Italie dans le bassin
une derni-heure.
clans le personnel diplomatique et consu- de la Mediterrithee et a conclure des
L'accueil du Sultan a ate extremement laire.
traites d'amitie et de commerce pour
courtois. M, de Noailles a remercie S. M.
Aux reformes projetees par le ministere augmenter les rapports pacifiques
du cordon de I'ordre du Chefaat qu'elle a
de Ia guerre, on ajoute cello du corps avec les peuples do I'Afrique. Ainsi
conlere recemment a lime la marquise de
&Mat-major qui serail, constitue comma le ces jours derniers, par rintermediaire
corps d'eta t-major francais. Ce projet est
Noailles.
du comic Antonelli, il a reussi a contres populaire dans rum& espagnole.
clure trois traites de commerce et
Des axis prives de Pakhol annoncent
Les journaux du parti Sagasta et les
que ramiral chinois est parti avec quatre journaux conservateurs accueillent tres real d'amitie avec 10 roi du Choah Menacanonnieres pour Lung-Man, pros de hi Ia question d'amnistie des insurges de lik II, avec le Sultan de l'Haoussa et
avec les chefs des tribus des Danakali.
frontiers du Tonkin, afin d'y embarquer Badajoz soulevee par El Progresso.
Ia plus grande partie des troupes chinoiOn eroit que les soldats seront souls, a Ces traites assurent protection aux
ses stationnoes it Lung-Man.
('exclusion des officiers, appeles a en be- voyageurs qui se rendront cl'Assab an
L'amiral retournera prochainement
Choah et vice-versa. Ainsi le comCanton avec to general Fang.
Quant ramnistie relative aux (Wits de merce par caravane sera assure et
On troll quo It Chine renonce a con- presse, elle paraitra ineessamment.
Assab deviendra un entrepot imporcentrer des troupes sur la frontiere du
tant ; en effet, tine riche caravane est
Tonkin.
deja arrives a Assab et on en attend
A Ia suite des negocialions qui ont eu
une seconde.
Ude *eche de Hong-Kong annonce I lieu entre to goal d'Orsay et la chancellerie
Rappelons, en passant, a nos lecque les Pavillons-Noirs se concentrent a espagnole, le gouvernetrient francais a auteurs que M. Bianchi Cl. ses compaBac-Ninh. C'est autour de ce point quo' Cerise le Cabinet de Madrid a adresser
se livreront les combats les plus serieux tons ces agents diplomatiques a l'etranger gnons dont nous avens annonce lc reet que se denouera noire expedition. une circulaire relative aux incidents du tour par Sokota et Assab seront avant
peu sun la route quo Mahe tient,
L'etat sanitairo des troupes est bon ; ra- 29 .septernbre Bernier, aux discours
ont
ate
prononces
et
par
le
president
de
Ia
d'ouvrir.
rniral Courbet a fait des prepar5.tifs en
vue de la reception des renforts envoyes Republique et par le roi Alphonse XII,
aux explications qui ont Ole &flanges
de France.
Nous allions donner les nouvelentre les deux representants des deux
*
les
qui precedent a nos lecteurs sans
D'apres une depeche adressee de Vienne pays, etc.
L'envoi tres prochain de cello circulaire les faire suivre d'aucune remarque
au Standard, le roi d'Annam ferait des
quand, en lisant le Courrier de France
pent etre considere comme terminant
*TELEIRTNL:Z;AUVratilMEE:73
nitivement ce que I'on a appele « ('incident nousles retrouvons reproduites et suiespagnol. »
vies des corninentaires suivaats :
mais its sont encore assez vastes pour les sujets qui me restent.
v.
Ce n'est pas sans quelque crainte que
Le comte de Crevecceur se retira et peu de
Une grande reunion, a laquelle assis- nous reproduisons cello depeche qui a 1'6(16
temps apres le roi entendit le bruit des sentices jours derniers, un peu dans tons les
talent le mire de Puycerda, diverses [iotanelles qui venaient occuper leurs postes, ainsi
billies espaguoles et les manes francais du journaux d'Angleterre et du continent. Le
que les commandeme.,ts des officiers et le pas
gardes
qui
s'eloignaient
apres
avoir
rapide des
canton de Salicagoux, a eu lieu a Bourg- redacteur abyssinien du Bosphore est hornate releves. Enfin le silence se retablit; et l'on
Madame pour manifester les bons senti- me a nous en rendre uniquement responn'entendit plus que le murmure paresseux de
ments de la France a regard de l'Espagne. sables. Nous n'osons pas non plus parlor
is Somme qui glisssait profonde et fangeuse
Des toasts chaleureux ont ate portes a de l'aini Soleillet et de ses rapports de - plus
sous les mars du chateau.
on plus excellents avec iVeguss Menelik
l'amitie des deux pays.
— Retire(-vous dans l'antl'ehambre, dit
l'avocat d'office d' Athie Iohannes sous feLouis a ses serviteurs, mais ne vous abandon
1
rail
les gros yeux.
nez pas an sommeil. Tenez-vous prets, au
contraire, car nous aurons en.ore qnelque choQuant a faire allusion an port et a la
AGENCE ITIVAS
se a faire cette nuit—et quelque chose d'imstation navale que Ia France s'apprete a
portant.
etablir dans ces parages de la mer Rouge,
Paris 26 octobre
Dieu nous en garde ! notre feroce confrere
(A suivre.)
M. J. Ferry, repondant a une in- do Cairo nous accuserait de plus belle de
terpellation de M. Granet, declare qu'il naanquer de patriotisme !
ignore l'epoque exacte„a laquelle le
Nous n'avons pas a juger la politiMinisters
demandera
a
la
Chambre
de
que coloniale de M. Mancini ; chaque
BULLETIN DU NIL
nouveaux credits pourle Tonkin, mais puissance, en tent qu'elle ne porte
que ses collegues et lui sont prets a atteinte aux interets d'aucune autre,a
25 octobre 1883
discuter cette question. It ajoute que le droit de Diener ses affaires comme
le Cabinet desire, de la part de la elle l'entend.
Le Cairo, 83 Pies — 2'2 Kirats 0.5.
Chambre, un vote,soit d'approbation,
Cependant, nous ferons rernarquer
-

;

•

4

-
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que parmi les nouveaux traites conclus par Mahe, nous ne voyons pas
figurer celui que M. le Chevalier Bian.
chi etait alto n6g.ocier avec A Olio
Iohannes, et si notre estimable Lon. frore vent bien examiner la situation
d'Assab, c'est, it nous semble, celui
qui cut 016, lc plus profitable i l'Italie,
etant donne les arrangements conclus
avec Mohamed Anfale, chef du Haoussa , et Lohita, le chef le plus influents
des DanIcali.
Si M. Branchi a echoue, it n'en faut
chercher d'aulre cause que Ia incfiance du Neguss qui reproche aux
italiens d'intriguerou Choa et de chercher a detacher de lui Menelik.
Nous le repotons, nous n'avons
dans cone a ffaire ni 'a conseiller ni
critiquer l'Italie : mais, n'en deplaise
notre tres-excellent confrere, it n'en
serait pas de memo si les interets de
la France etaient en jeu.
Le Courrier de France dit dans son
numero du - 12 octobre :
c< Le jeune mais rigide Bosphore
nous prend solennellement a pantie
pour cette simple reclaim de confrere
a confrere D.
Nous l'ignorions, cher confrere, et
nous vous assurons que si veus aviez
la precaution de nous prevenir comrne
vous nous l'apprenez depuis, que l'article qui a etediscuto etait une simple
reclame, nous l'eussions traite avec
les egarcls dus a cc genre de production.
......stanglEgtretzarr.

LES NOUVEAUX MINISTRES D'ESPAGNE
H. Possada Herrera etait president
de la Chambre des deputes. Il a ete
pendant einq ans ministre de l'interieur dans le ministere O'Donnell.
H. Ruiz Gomez etait ministre des
finances dans le cabinet Zorilla. II est
libre-echangiste et tres grand partisan d'un traite de commerce avec
FA nglete rre
I1. Gallostra a ete chef de division
de H. Camacho, et a collabore avec
lui a quelques projets financiers.
M. Lopez Dominguez, neveu du
marechal Serrano, • se propose de
reorganiser l'armee et d'y faire disparaitre les causes de soulevement.
M. Morel, ancien ministre des finances sous le marechal Prim, est
libre-echangist e.
Le cabinet se propose: I d'adopter
le suffrage universel ; 2• de reformer
la Constitution actuelle ; 3• de retablir
l'Habeas Corpus inscrit clans la Consde faire ses efforts
titution de 4869 ;
pour eon elure une union douaniere
avec le Portugal et un traite de commerce avec l'Angleterre ; 5. de re-

pousser toute alliance en Europe et de
maintenir de bonnes "relations avec la
France.
M. Sardoal, ancien maire de Madrid
et premier vice-president de la Cliambre des deputes, est tres sympathique
a la France.

LA MISSION KOCH
La Gazette nationale nous apprend que
la commission scientifique allemande en
Egypte, qui a déjà beaucoup avance son
travail a Ole autorisee par le Chancelier de
l'Empirea se rendre dans le pays male oil

WeMgr

JM

11 10 cholera a son foyer originalre pour 31

ce qui le concerne, de ('execution du
present decret.

continuer ses etudes clans des conditions
plus favorables encore.
Fait au Palais d'Abdine, le 25 octoCette autorisation a ete donnee a Ia
bre 4883 (23 Zilhedje 4300).
suite (run rapport detaille du docteur,
Signe : MEHEME1"1:HEWFIK.
Koch, president de Ia commission, cons tatant que Ion trod avoir trouve un certain
Le President du Conseil des Ministres,
microbe bacilliforme
President du Conseil d'Etat.
Pour rechercher et Otablir les conditions
Signe: CHERIF.
de vitalfte de ce microbe, son inoculation
possible a des animanK et la formation
Une delegation de la Colonic franpossible de ses spores, l'Inde offrira plus
gaise a remis aujourd'hui a M. Borelli
de ressource • que l'Egypte, o1i l'opidenlie
bey radresse suivante :
I est a la veille des'eteindre.
A. Monsieur 0. Borelli bey,
Si la Mission Koch reussissait a resondre
cette question, ce serait, pour la science
« Monsieur et cher compatriote,
allemande, un beau triomphe.

FAITS LO'C,AUX
Nous reproduisons les cleCrets suivants
publiOs par to journal odiciel de ce jour :
Nous,

KHEDIVE D'EGYPTE,

Vu Notre decret en date du 22
septembre 4 883, arretant Forganisalion et les attributions du Conseil
d'Etat ;
Sur la proposition de mitre Conseil
des Ministres ;
DEC RETONS :
ARTICLE PREMIER

11 est institue une charge d'avocat
de Notre Gouvernement, dont le titulaire sera nomme par Nous, sur Ia
proposition de Notre Conseil des Ministres
ART. 2.
L'avocat de Notre Gouvernement
est chargé de represenler Nos Ministres devant la Cour d'Appel d'Alexandrie, sous reserve du droit de Nos
Ministres de se faire representer,
dans telles affaires ou its le jugeront
utile, par un mandataire special.
L'avocat de Notre Gouvernement
pout etre appele en consultation par
Nos Ministres sun toute question.
11 est membre de Notre Conseil
d'Etat a titre non permanent.
ART.

3.

Les affaires procedemment confloes
a l'examen des Directeurs des Contentieux (1 ,3 l'Etat, reunis en comito,
continucront a etre etudiees par les
Directeurs des Contentieux de l'Etat de
concert avec l'avocat de Notre Gouveruement.
Art. 4.
Notre President du Conseil d'Etat et
Nos Ministres sont charges, chacun en
ce qui le concerne, de l'execution du
present decret.
Fait au palms d'A.bdine, le 25 octobre 1883
(23 zilhedjeh 1300.)

Signe : MEHEMET . TIIE\VFIK
Par le Khedive :
Le President du Conseil des Ministres,
President du Conseil d' Etat,
Signe : CHERIF
.

« Les mernbres soussignes de la
• Colonic Frangaise du Cairo se font
un devoir de vous exprimer leurs
sentiments de gratitude pour les
services
signal& que, pendant toute
«
• la dui& de l'epidemie, vous n'avez cesse de rendre a la populaLion du Cairo, on general, et a la
• Colonic frangaise, en particulier.
« En rendant hommage a votre
initiative dans l'adoption des me« sures sanitaires qui ont ete prises et
« au devouement que vous avez apporte dans leur execution, les sonssignes, Monsieur et cher Compatriote, se bornent strictement
s'acquitter vis-a-vis de vous d'une
• dette de reconnaissance. »
(Suivcnt les signatures)
La mention : Suivent les signatures,
censacree par l'usage, ne dit pas sufrrsamment, a noire point de vue, qu'il
nest aucun compatriote de M. Borelli bey qui n'ait tenu a apposer sa
signature an has d'un document qui
consacre le devouernent dont M.
Borelli bey a fait preuve pendant la
periode cholerique.
Samedi soir, 27 octobre, aura lieu
an Theatre de l'Esbekieh une representation dorm& par la Societe philodramatique de bienfaisance italienne
au benefice des nialheureux survivants du desastre d'Ischia et des famulles egyptiennes victimes de l'epidernie cholorique.
Le programme est des plus attrayants, et it n'y a aucun doute que,
sans distinction de nationalite, chacun tiendra a venir porter son obole
a cette oeuvre de bienfaisance, a qui
nous souhaitons tout le succes qu'elle
merite.
** *
LL. EE. les Ministres, prenant en
consideration les reclamations de la
presse,relativement a l'horaire d'arrivee et de sortie pour les employes,
viennent de .prendre une decision
opposee a celle qu'on leur avaitpretee.
Les employes n'auront a faire
qu'une seule seance. Its se rendront
au bureau a 10 heures du matin pour
sortir a heures de rapres-midi.

NOUS KHEDIVE D'ECYPTE,

• *

Vu Notre decret en date de ce
jour ;
Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres ;
DECRETONS :
ARTICLE PREMIER
Borelli Bey est nomme Avocat de
Notre Gouvernement.
Art. 2.
Notre President du Conseil d'Etat et
Nos Ministres sont charges, chacun en

Pour avoir reproduit du Standard
un article hostile et memo injurieux
envers le Cabinet egyptien, le journal
indigene El Wattan s'est vu infliger
une amende de 40 livres sterling.
Nous plaignons sincerement notre
confrere, mais aussi pourquoi diable
a-t-il la naivete de prendre pour
argent comptant les excentricites britanniques du Standard?
Et d'un.

Ponr avoir insere tin article signe
Mohamed Sabag, et rendant compte
d'une entrevue de cc signataire avec
le sieur Blunt, entrevue au cours de
laquelle le ministere avail ete quelque
pen attaque, le journal El Zaman s'est
vu infliger tine suspension de trois
mois.
Et de deux.
Nous enregistrons avec regret la
mesure de rigueur qui frappe notre
confrere indigene.
Nous sommes les partisans de la
liberte la plus absolue de la presse,
et nous estimons que si l'on mettait
clans la balance d'un cote les &arts
que la presse pent commettre en
etant entierementlibre et, de l'autre,
les services qu'elle rendrait au gouvernement en ayant son franc-parlor,
ce dernier plateau tomberait a terre,
tandis que I'autre s'elancerait vers
les cieux.
• •

Dans un banquet tenu a Alexandrie,
nous ne savons plus trop a quelle occasion, un convive a bu a la liberte
de la presse.
Or, la presse n'etant represent& a
ce festin que par le patron de Miss
Dorothee, c'est lui qui dut prendre la
parole et repondre a la politesse.
Ne nous etonnons done pas si nous
avons a enregistrer des mesures de
rigueurs a regard de nos confreres,
Miss Dorothee leur aura porte malheur ; d'autant plus quo son patron
avait legerement bafouille (style academique).
Ala fin d'un diner, ga se comprend,
nous dirons plus, ca s'excuse.1
*
En Egypte les quotes a domicile
sont peu usites. Cependant it arrive
parfois que l'on ait recours a ce procede que la charite excuse.
Un membre d'une societe de bienfaisance, que nous no designerons
pas, se presente chez Mlle Gredinet,
dont les affaires ne marchent pas du
tout.
La pauv•ette est dans la panne,
comme on (lit a Windsor.
— Exeusez-moi, dit-elle, mais je
n'ai pas d'argent.
Le solliciteur distraitement :
— Oh I madame, nous acceptons
aussi les dons en nature.
L'association en =Here commonciale est une excellente chose. Prenons deux hommes laborieux, par
exemple : Fun n'a pour capital que
son talent et son habilete, l'autre est
moins riche sous ce rapport ; mais
comme it a du foin dans ses bottes,
it s'associe avec le premier et, la
veine ou la deveine aidan t, its arrivent rapidement a la fortune a la
faillite.
Les deux a ssocies, dont nous avons
a parlor, n'avaient le sou ni l'un ni
l'autre, et ils etaient a la recherche
d'un capital lorsqu'ils ont mis Ia main
stir six paquets de bougie qu'ils se
sont appropries.
Conduits an poste, on leur a demande quel motif les avaient pousses
a preferer le vol au travail.
Its ont refuse de repondre. Si la police veut-etre eclairee a ce sujet, eh

bien, elle a six paquets de bougie,
qu'elle en allume un.
**
Hier matin, les cris : Au voleur
mirent en emoi une es ruelles
aboutissant an jardin ROSE etti.
Une menagere, revenan t du hazard
trouva un barbarin en trai] a de demenager tine commode de s a chambre
a toucher.
Anx cris pousses par la f crime, des
voisins accoururent ; mais le voleur
avail file comme un plat, d( macaroni.
Nous avons ete des pre miers a annon ;er l'arrivee des Alma nachs pour
l'an de grace 488i.
Deja de volumineuses filches les
signalent sun nos murs a l'attention
des passants.
Un de nos boliemes bier connus en
a achete un qu'il depose ans
bude l'hotel oh it pere
perch e
- Tiens, lui fait la patri onne, vous
avez un almanach ? Valle z-vous que
je plante un cloa ?
--Non, repond le boh ,erne, ca me
regad.
Le soir rneme,
quittai t l'hotel et
ajournait le paiement de st . note a celuidesnmt.
.

• •

A propos de notre article Rasoirs et
Raseurs, paru dans notre numero de
dirnanche dernier, un de nos amis
aflirmait avec un ton d'ar torite que
le moment de la journee oh l'on
etait le plus et aussi le mieux rase,
c'etait 4 heures de rapres-midi.
Comme nous lui en demandions la
raison, it nous repondit :
— Parce que c'est rheure a laquelle paratt l'Egyptian Gazette.
Que le journal britannique ose dire
que nous ne lui faisons pas de redame
*

La briga le de sarete n'a ura pas fait
frais la nuit derniero, car elle n'a
recueilli que trois individu s prevenus
de vagabondage.
Se rangerait-on par h asard dans
les bas-fonds de la sociate

CONSEIL DE SANTE ET D 'HYGIENE
PUBLIQUE.
BULLETIN SANITA IRE
du 24 octobre, 8 heures matin au 25 oetobre
meme heure.
Nees par cholera.
Alexandrie
9 deces,
de cholera, dont I au Pr quartier, 4 au 2— , 3 an
3°. , et I a l'hopital Prussian.
L e resident,

D' SALE

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET Q UARANTENAIRE
D'EGYPTE

NOUVELLES SANITAIRES E U HEDJAZ.

Il resulte dune lettre adressee la Presidence
du Conseil, en date du 0 courant, par M le docteur Chaftey bey que In sante publique an
Hedjaz, jusqu'au moment des fa( 5, a ete satisfaisante-

Le President,
D' HAssAN.
Le Caire, le 25 octobre 1883.
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Flute de l'ikaaeien. rrriburial, au. Claire

SPECIA

I NISTRAT ONS

rtiMPRIM

FOURNISSEUR DE LA CONIPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPIIIE
GRAM) CHO1X DE CARACARES ENTIEREMENT NELMS, FRAlicAIS, GRECS ET ARABES

r:3) T O ads(Cr PLANT

.A.P1P1I

Ateliers

MAISON FONDEE EN 1865.
a1 ^^ L 1 N117

G. Siissmann.

de Reliure Fahrique de Registres Papeterie.

BRASSERIE A.- BOHR

LA LIBRAIRIE FRANCAISE BOULANGERIE KHEDIVIALE

O
ti

VENTE
BIERE DE BAVIERE

SON MAGASIN DU MOUSKI

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA
FAMILLE KHEDIVIALE

LE CAIRR

—

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Beanie et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

JEAN

MALFJK
Maigon IFondee en 1860.

PAIN AU LAIT

P. AYE
R
GRAVEUR

CHANGEE et REPARATIONS

par an.

•

D. 207.

D. 250

S'adresser a la Librairie Francaise
Maison Cattaoui.

fINANCIERE, COMPAERCIALE ET

IMMOBILIERE

PALMS MATA'I'[A,

(En face de l'Opera)

LES

CAIRE.

DIVERS SERVICES DE VAGENCE
COMPRENNENT :

• perations de Bourse, — Avances sur
Titres et Valeurs
Atbat et Vente de Marchandises, —
Prets Hypotbeeaires.
Acbat et Ventes d'Immeubles et Terrains
Location d'Appartements et Ma g; asins
Construction de Matson et Edifices.
VAgence, pour etre agreable au public,
met is sa disposition une vaste salle de lecture,
dont l'entree est Libre, et ou on trouvera, outre
de nomoreux journaur et illustrations, tous les
renseignements sur ses divers services, Ferri'fee et le depart des vapeurs ains que les depeones telegraphiques.
Les Bureaux, soot ouverts de 8 heures
du matin it midi et de 3 heures a 7 heures du
N.B. — Suivant traits, les annonces cornmereiales pour le journal le Bosphore Egyptian sont reçues par l'Agen-

se.

A LOUER

UN PETIT APPARTEMENT
AU REZ-DE-CHAUSSEE

Situe avenue de Boulaeq, vis-à-vis
l'Eglise Anglaise,

AIERIMININECOEINIMMI

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE

'adresser a M. J. Rose, avocat.

ESSCDINT
dtc.
Place de la Bourse — ,),;ARSEILLE

SER

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES
PAR LES

Departs de Marseille chaque quinzaine.

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

Representants pour toute l'Egypte

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

DES MAISONS

TEYSSONNEA U JEUNE

N.B.— Nous recommandons a nos clients d'Egypte d'indiquer specialement is
'etas expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse direct° : Esson et C'°,et
en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application des tarifs les plus
reduits sur les cheinins de fer.

ilessagerie s Centrales
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

DE BORDEAUX
POUR LES

FRUITS CONSERVES ET CONSERVES ALIMENTAIRES

2 medailles d'or et 2 diplimes d'honneur

DUVAULT BLOCHET, DE SANTENAY
(Cute-d'4111,r)

VIES FINS de BOURGOGNE
seuls proprietaires de la Romance Conti

LEBLANC GIRARDIN, A EPERNAY

LES PRIX COURANTS
seront envoyes aux personnes qui en feront
On

I
CO MMISSICNRREPRESENTAT ON
ASSURANCES
MAISOIN FONDEE EN 1878

SOCIETE ANONYME

Frets hypothdeaires a long terme,
remboursables par annnites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans an plus.
Frets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypo -theque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de vapeurs sans frais.

VINS DE CHAMPAGNE
de 1" choix et de differentes qualites

la demande.

Operations de Douane

demande des agents

pour les principales villes de l'Egypte.
n. 22.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cron Its et Cie
COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

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

Depot d'horlogerie, bijouterie et
joallierie

Rue du Mouski,
LE CAIRE

n. 58.

ET C IE

an ier stage.

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS

D. ELEFTHERION

chaque deux semaines,a partir du 17 aout,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.

MAISON DU CAFE DE LA. BOURSE

Service Sp6cial pour I'Egypte,

,89 Rue ,‘esostris,
ALEXANDRIE

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, 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 l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'arrivee de la Malle de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
Farrivee a Suez de la Mal le des Indes.
Ligne bi-mensuelle sur la Grace et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aoCi•,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi-mensuelle de la titer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de

Alexandrie, 8 AoGt 1883.
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VAPEURS REG ULIERS ET NAVIRES A VOILES

AGENCE GENERALE

BISCUIT POUR CAFE ET THE
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.

francs.

30000

Esbekieh, route N° 56 — Caire:

DESSINATEUR

Specialite de Gravure sur Bijouterie, Chiffres entrelaces, Timbres, Cachets et Plaques de portes.

Quarantenaires actuelles.

1111Ise a Prix

DE PIANOS

de la maison Stern, de Paris,
Esbacieh, en face le magasin Dracatos

Service provisoire pendant la duree des mesures

ET

Make Net et Prouve 12,000 francs

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Tous les jours,

LE THEME ARTICLE

Reparations dans les 24 heures.
On se sharge de l'expedition par poste de
mute commande.

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

VENTE, ACHAT ET LOCATION

DES

GARUCKO ET ECONOMO

POUR CONTINUER

.11111111111111111MINE11111/

rn

G.

MET EN

AU CAIRE

ADMINETRATION

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la e neuve.

parlant le francais, l'alleUNE
DAME
mand, l'anglais et l'italien,
desire trouver un emploi dans un magasin pour

s'occuper de la vente.

S'adresser auBureau du Journal.

