
f 

	wyl•Mialk. 

W•eteleutv Politaipme INSERTIONS 

ANNONCES.  . 	50 centimes Ia ligne  . 
RECLANIES.  • . 	* francs 

.  oO Fr. 
.  75 REDACTEUR EN CHEF 

	.11Er-`7WEr-:.:n.N.ZKIMMITS07, 7235aPP.1:5,71.-7-1:1=17-i:475.1.177F. 

fildrecttur Admini,Aralif 

*5-0errieret 
PROPRIETAIRE GERANT 

ZULLal....5,X9 17111-Ys 4......K1015114114MESE21,nT'Z 

BUREAU 

Intprirderie 	Serriere 
Rue de l'Ancion Tribunal au Caire 

ABONNEMEF TS 
1 	 , EGYPTIt , un an 

ETAANGER, s 

Sixierne Annee. 	N° 337. 1 P.T. le Numero Mardi, 30 (Mob re 1883 

JOURNAL QUOTIDIEN DU CAIRE ET DE PORT-SAID 

Par dkisicais de la Cour d'Appel el des Tribunaux do Ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a  tits  d6signd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

CONSULAT DE FRANCE 
AU CAME 

AVIS 

MNI. les Francais et proteges fran- 
sont prevenus qu'a l'occasion 

des fetes de Ia Toussaint, une messe 
solennelle sera celebree jeudi pro-
chain a l'eglise Paroissiale des Peres 
de Terre Sainte 

M. le Consul de France y assistera 
officiellement et sera houreux d'être 
accompagne par la Colonic. 

La meise aura lieu It 10 heures du 
matin ; on se reunira a Motel Con-
sulaire a neuf heures et demie (gnar-
lier fsmaIlieh.) 

Le Chancelier, 
PAUL TAILLET. 

Le Caire, le 30 Octobre 1883. 

L'emotion produite clans la colonie 
francaise du Caire par l'article de 
l'Egyptian Gazette, article insultant 
pour la France, a ate des plus c.onsi-
derables ; cette emotion n'a pas eta 
moindre clans les autres colonies qui 
provoient tres judicieusement le sort 
qui leur serait reserve, to jour oil, par 
impossible, Ia Grande-Bretagne aril-
verait a ,letruire entierement l'in-
fluence francaise dans ce pays. 

Le soin tout special apporte par 
l'organe anglais,pour mettre en avant 
le Gouvernement Egyptien et le placer 
en adversaire en regard de la France, 
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k)UENTIN DURWARD 

CHAPITRE XXVIII 

L' Incertitude. 

(suite) 

— Sursis ou non, celui qui nous a fait tom-
ber dans ce piege s'en ira avant nous dans l'au-
tre monde, comme notre fourrier, pour y pre-
parer nos logements, repartit le roi avec un 
sourire mechant. — Tristan, tu as fait dans to 
vie plus d'un acte de bonne justice ; finis, (je 
devrais dire Tunis) coronat opus. II faut que tu 
me serves jusqu'au dernier moment. 

C'est aussi mon desir, sire; je ne Buis 
qu'un homme grossier, mais je ne suis pas un 
ingrat ; et taut que je vivrai, le moindre mot, 
le moindre signe de Votre Majeste sera execute 
aussi rigoureusement que st vous etiez encore  

ne manquerait pas d'habilete et pour-
rait pout-etre produite quelque effel, 
si depuis longtemps ne connaissait 
res sortes do Iicelles et si on its les 
trouvait pas dans tons les mag,a sins 
des vieux accessoires de Ia diplomatic, 
sons reiiquette de, ravaudages consus 
de fit Blanc. 

A noire avis,le Gouvernement Egyp-
lien n'est pour rien clans bates ces 
affaires,elii ne saurait ea aucune facon 
etre term responsable pOur quoi que 
ce soit des choses quo l'on est en 
train de tenter on de faire actuelle-
ment en Egypte. 

De tons Ies changements radicaux 
apportes maintenant dans les rouages 
de ]'administration egyptienne, des 
fameuses reformes anglaises qu'on 
cherche a introduire, it ne restera 
Hen, absolument rien, avant deux ans. 
Tout cet eehafaudage de mesures sou-
vent grotesques,totrjoursinopportunes 
et sans raison, qu'on prend a contre 
sens, -  va s'ecrouler un beau jour aux 
grands EcIals tie sire de ]'Europe 
quoiqu'en disent les feuilles anglaises, 
est plus attentive qu'on ne pense 
tout ce qui se passe ici. 

Londres a promis de reorganiser, 
de civilise!' l'Egypte, de retablir l'or-
dre materiel aussi bien que l'ordre 
moral ; les .  declaration's d'entier de-
sinteressement quo le Cabinet anglais 
a faites a la Barre du Parlement soul 
un contrat a l'execution duquel, dans 
un jour plus prochain qu'on ne croit, 
l'Angleterre sera contrainte de s'a-
vouer impropre. 

C'est que nous sommes loin de Fe- 
poque oil fleurissait la fameuse devise 

l'Egypte aux Egyptiens ». Its sont 
nornbreux, les journaux anglais qui 
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sur le trone. On fera ensuite de moi ce qu'on 
voudra, j'en ai pris mon parti. 

— C'est bien la ce que j'attendais de toi,mon 
cher compere. Mais as-tu de bons aides 2  Le 
traitre est fort et adroit ; it appelera certaine-
ment a son secours ; et l'Ecossais ne fera que 
garder la porte. C'est tout ce que j'ai pu obte-
nir de lui, it force de caresses et de flatteries. 
Olivi er n'est bon qu'a mentir, a flatter et it 
suggerer des conseils dangereux ; et, ventre-
saint-Dieu ! je crois qu'il aura Ia hart attachee 
a son propre con avant qu'il ne l'attache ou con 
d'un autre. — Je vous demande done si vous 
avez les homilies et les moyens qu'il faut pour 
faire courte et sure besogne ? 

— J'ai avec moi Trois-Eschelles et Petit-
Andre, gens si liabiles dans leur metier que de 
trois hommes its en auraient pendu un avant 
que les de ix autres s'en apercussent; et nous 
sommes tous trois resolus it vivre ou 4 mou-
rir pour Votre Majeste, sachant Bien que si 
elle venait a nous etre enlevee, nous n'aurions 
pas nous-meme plus de temps ix vivre que nous 
n'en accordons a nos patients. — Mais dites-
moi maintenant sur qui nous aurions a exercer 
notre adresse. J'aime a etre stir de mon horn-
me, car, comme Votre Majeste s'amuse quel-
quefois a me le rappeler, j'ai de temps en temps 
commis des meprises et pendu, i% la place du  

dernandent in prise de possession 
effective du pays ; cos memes jour-
naux, dans les II61)Uts de rinterven-
tion anglaise, nous chantaient (le lon-
gues litanies sur le desinteressernent 
de in 'politique anglaise, sur le desir 
ardent professe par le peuple anglais 
de rclever l'autorite et le prestige du 
souverain (le l'Egypte. 

Les evenements out =retie : a sir 
.Edvvvd Ntalet a succede lord Dufferin: 
a lord Dufferin a succede sir Eve-
lyn Baring et, pendant cette sue-
cession de diplomates charges de 
faire sentir a notre pays tons les 
bienfaits de ramitie anglaise, dans 
cc rinforzando de  -  sympathie et de 
devouement, nous en sommes venus 
a nous demander ce qu'est devenu 
le legitime prestige du K!redive, ce 
qu'est devenue l'independance de 
son Gouvernement. 

De quelque cote que nous portions 
nos regards, nous ne voyons que 
!'autorite anglaise qui sonic pent tout, 
qui scule Nit tout, qui, par conse-
quent, est settle responsable de tout. 

L'Egypte ne fut jamais clans une 
situation aussi perilleuse, aussi Iron-
blee que cello dont elle souffre ac-
tuellement. 

Nous ne parlons point ici de l'ordre 
materiel, qui ne court aucun danger; 
nous voulons parlor des finances, de 
l'administration generale, de la situa-
tion des fellahs, de la crise commer-
ciale, du malaise general, de Ia ruine 
qui fait chaque jour de nouvelles vic-
times, de la confiance qui fait Mart. 

Nous nous servirons des propres 
expressions de l'organe de ('occupa-
tion, et nous avons tous droils de lui 
dire : Ce n'est un secret pour person- 
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criminel, un pauvre laboureur qui ne vous 
avait point offense. 

— C'est vrai. Eh bien, Tristan, le condamne 
est Martins Galeotti. Tu es etonne, mais c'est 
comme je te le dis. C'est ce traitre qui, par ses 
mensongeres et perfides sugg3stions nous a 
induit a nous livrer sans defense entre les 
mains du due de Bourgogne. 

— Mais non sans vengeance s'ecria Tristan. 
Quand ce devrai etre le dernier acte de ma vie, 
je me jetterai sur lui comme une guepe qui 
meurt sur sa piqhre, dusse-je etre fouls aux 
pieds et mis en pieces l'instant d'apres. 

— Je connais ton devouement et le plaisir 
que, comma tons les honnetes gens, tu trouves 
dans l'accomplissement de ton devoir; in vertu, 
les sa ,ants out bien raison de le lire, port° sa 
recompense en elle-meme. 	Mais va-t'en et 
prepare les sacrificateurs, car la victime est 
proche. 

— Voulez-vous en etre temoin, sire ? 
Louis declina cette offre gracieuse, mais it 

recommanda an grand prevot de tont preparer 
pour qua ses ordres p ;ssent etre executes des 
que l'astroiogue sortirait de sa chambre.—Car, 
poursuivit-il, je veux voir le traitre encore Line 
fois pour observer comment it se comportera 
vis-a-vis du maitre qu'il a fait tomber dans ce 
piege. Ce sera pour moi une jouissance de voir 
le sentiment de sa mort prochaine  

ne clue des difficultes se produisent 

pour l'etablissernent; des reformes en 
Egypte, et aucun  de ceux qui out 
etildie l'histoire recente tie cc pays 
ne sera surpris d'apprendre que le 
gl and desarroi qui• existe partout est 
l'oeuvre exclusive de l'Angleterre. 

On nous a (lit, et nous avons en-
tench] repeter Ia chose par Bien des 
persohnes en situation d'être bien 
renseignees, que M. Clifford Lloyd, 
venu en Egypte pour inspecter les 
reformes, n'aurait pas de bureau (le 
decret qui nomme M. Clifford Lloyd 
dit memo cela, si nous avons quel-
que memoire.) 

11. 	Clifford 	Lloyd, 	ajou tail-on, 
n'est venu en Egypte que pour tine 
periods de six mois. 

A ceex qui pretendaient que M. 
Clifford Lloyd allait remplir effecti-
vement, si non nominalement, les 
fonctions de sous-secretaire d'Etat au 
departement de l'interieur, on repon-
dait par un sourire et par des hausse-
rnents d'epaule. 

On est souvent si mat renseigne 
dans ce pays ! 

II n'y a pas deux mois que M. Clif-
ford Lloyd est entre en fonctions, et 
deja les mauvaises langues preten-
dent que des instructions ont etc 
donnees par lui pour que toutes les 
affaires de l'interieur lui fussent sou-
mises avant d'etre presentees a S. E. 
le Ministre. 

De cello facon, M. Clifford Lloyd 
n'aurait toujours pas de bureau, mais 
it aurait mieux que cola, puisqu'il 
aurait le ministere. 

Nous ajoulerions foi a tons ces 
racontars, si le desinteressement bien 

joues vermeilles et eteindre cet veil qui riait 
quandil m'a trompe. — Pourquoi l'autre n'est 
it pas ici ! Et que tiens-jeen meme temps celui 
dont les conseils sont venus en aide a ses pro-
nostics ! — Mais si je survis R ce danger, — 
prenez garde it votre pourpre, monseigneur le 
cardinal ! — Rome aura bien de la peine a vous 
proteger. soit dit sans offenser saint Pierre ni 
la bienheureuse Notre Dame de Clery, qui est 
la source de toute misericorde.—Mais que fais_ 
tu la ? Va vita preparer tes acolytes. Le traitre 
va venir dans .11Astant. Je n'ai qu'une crainte, 
c'est-qu'il sit quelque soupcon et qu'il ne vien- 

pas,—ce serait un fatal contre-temps.—Mais 
va-t'en done 1 te montres d'ordinaire plus 
empresse quan t ii y a pour toi de la besogne. 

— C'est vrai, sire, et vous m'avez, au con-
traire, plus dune fois reproche d'avoir etc trop 
prompt et d'avoir, par ma precipitation, com-
mis des erreurs. Je prierai done Votre Majeste 
de me donner un signe auquel je puisse re-
connaitre, lorsque Galeotti ce soir la quitters, 
si je dois agir ou n.-m. Car j'ai vu deux ou trois 
fois Votre Majeste changer d'avis et me blamer 
ensuite de metre trop presse. 

— Homme soupconneux, je te dis que je ne 
changerai pas d'avis. Au surplus, pour te tran 
quilliser completement, tu n'as qu'it faire at-
tention aux derniers mots que je prononcerai  

connu de M. Clifford Lloyd et sa par-
fake modeslie n'etaient pas uni 
sellement connus. 

A (Tux qui nous disent que M. Clif-
ford Lloyd, vent] en Egypte pour six 
mois, vient de contractor un bail (le 
deux ans pour son habitation, nous 
repondrons que le climaf de l'Egypte 
convient sans doute a M. l'Inspecteur 
des Reformes, qui bien certainement, 

l'expiration des six mois, deposera 
le mandat dont it a etc investi , 
moins qu'on insiste beaucoup aupres 
de lui pour to contraindre a continuer 
ses services pour une nouvelle pe-
riods, auquel cas M. Clifford Lloyd 
s'inclinerait levant les insistances qui 
lui seraient faites : n'est-il pas l'homme 
par excellence de tons les devoue-
ments? 

On lit dans la Lombardia : 

Tout recernment, quand la presse 
italienne discutait les conditions faites 
a l'Italie clans la triple alliance, nous 
constations green recapitulant les re-
sultats de la politique Depretis-Man-
cini, et de l'aveu !name des organes 
ministeriels, le gouvernement n'avait 
obtenu d'autre resultat positif que 
celui de conformer la politique inte-
rieure du pays an gout des puissances 
nouvellement alliees de l'Italie. Et les 
faits justitiaient trislement nos asser-
tions 1 Nous hesitions a croire que le 
gouvernement irait encore plus loin, 
mais les faits actuels prouvent egale-
'orient to contraire. 

II y a quelques jours, l'officieux 
Fremdenblatt disait clairement que 
['Italie devrait arriver a Line entente 
avec le Vatican, et dernontrait glue la 

Dieu au dessus de nous, fais ton devoir ; mais si 
je dis : Allez en paix, ce sera signe que j'aurai 
change d'avis. 

—J'ai la tete extreniement dure pour tout ce 
qui n'est pas strictement de mon métier. Per-
mettez-rnoi done de repeter : Si vous lui dites 
d'aller en paix, cela signifiera qu'il aura affair° 
a moi. 

— Non, idiot, non! Dans ce cas tu le  .  laisse-
ras passer librement. Mais si je luis dis : 11 y 
a un Dieu au-dessus de nous, c'est alors quo tu 
l'eleveras de quelq ies pieds vers les planetes, 
avec lesquelles it est en rapports si intitnes. 

— Malheureusement, nous n'en avons guere 
ici les moy •ns. 

— Si tu nepeux pas Felever, tu peux l'abaisser; 
cela revienclra' au naeme, dit le roi avec un 
sourire cruel. 

— Et le corps, reprit le prevot, qu'en ferons-
nous ! 

— Voyons un pen, repondit Louis; les fene-
tres de la g rande salle sont trop etroites,mais 
celle de ce balcon est assez large. On le letters 
par la dans la Somme, 'Tres avoir attaché sur 
sa poitrine linsciption : Laissez passer la justice 
du roi.Les officiers du due pourront le recueillir 
s'il en out envie. 

suivre.) 
palls ses en congediant ce coquin. — Si je dis : id y a 101 



Plusieurs villages out ote detruits, 
Le bruit court flue le nombre dos victiales 

s'elever ail, a un 
La secousse a etc moins forte a Chio et a 

Smyrnr, ou I'on signalo aucune 
De nombreuse nlaisons out eta tontefois 
lezardees. 

Do faibles secouss ,G, s de tromblentont, de 
terre continuaient, le 17, it so faire sentir a 
Chio et dans les environs. 

Les villages les plus epronves soot Ka-
topanaya, Reisdere et nlja, dont la plupart 
des 'liaisons se soot Ocroulees  ;  20,000 
personnes sent sans abri. 

Le nombre des ['torts parait avoir (go 
exagere. 

Le Sultan a donne I'ordre d'envoyer 
immecliatement des secours. 

Deux navires grecs de guerre, charges 
de provisions, sont partis l'Atheues le 18 
pour porter des secours aux localites 
Oprouvees par to tremblement de terre du 
15 octobre. 

Plusieurs medecins se trouvent a bond. 
Les deux navires emporteitt obtainment 

200 tentes. 

• • 

Les recompenses suivantes on t etc de-
co .1 .! 	aux Francais qui ont parti •ipe 
['exposition internationale des pecheries 
Loudres : 

Medailles (For : IMM. le docteur Leroux, 
Pageant, Fondenet et Bouchet, Pellier 
freres. 

Medailles d'argent : MM. J. Peneau, 
Niter freres, Alphonse Martin. 

M6dailles de bronze : MM. Alphonse 
Martin, Pozzy. F. Jullien et Conillon, G. 
Penauros, Ogereau freres, Peltier freres, 
commandant de Magnac. 

• 

• .11,  

DiplOines d'honneur : MM. De Corbigny, 
de Ia Richerie, A Saupi 

La Societe generale des produits ali-
mentaires a obtenu deux medailles. 

lk 

I a seconds Chambre hollandaise a 
adopts uu credit de 9,000 florins, qui 
sera consacre a etudier un projet de cons-
truction de bassins et d'agrandissement du 
port de Curacao en prevision da rouverture 
der canal de Panama. 

* * 
Constantinople 18 octobre 

Lord et lady Dufferin out dine au Palais 
imperial. 

Le Sultan a confers a lady Dufferin le 
cordon de l'ordre du Chefaat. 

Les dernieres depeches du Tonkin, ar-
rivees au winistere de la marine, ne 
signalent aucun mouvement militaire 
important. L'Otat des routes est toujours 
tres mauvais. On prepare les baraquements 
et les catnpernents pour les renforts  annon-
ces. L'Otat sanitaire est, de tons points, 
excellent. 

Los plenipotentiaire annamites soot, ar-
rives a Hanoi pour faire executer he traits 
du 25 aoat. 

• 
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Des telegrammes de Porto annoncent que 
les troupes envoyees aCoura se soot, retirees 
et qu'il ne rest° qu'un detachement de 
chasseurs. 

Suivant les memos *echos, une Orneuto 
aurait &late a Villa-Nova (canton de Ponte 
de Barca): les autorites et les troupes au-
raient quitte Ia ville craignant de ne pouvoir 
reprirner les desordres. 

Les progressistes de Porto preparent un 
meeting hostile au gouvernement. 

Le prefet de Lisbonne a donne sa de—
mission . 

Le gouvernement a pris ses precautions, 
bien qu'il croie que tout est pacifie. 

Iilosphore 	try )tien 

communaute des interets devait pous-
ser le Vatican et le Quirinal a s'ap-
puyer reciproquement. Nous derml-
(lions hies : Oil veut-on alter ? Mais la 
demands est superfine, quand les 
fails indiquent nettement les tendan-
ces de la politique actuelle du gou-
vernement , politique sans (lignite 
ni conscience, a l'interieur comme it 

rexterieur, politique sans l'energie du 

Dien et sans I'audace memo du mat, 
qui seine des rancunes a rinterieur 
et a l'exterieur n'a qu'une tendance : 
se ranger du cote de la force brutale 
et aveugle contre le droit. 

A l'exterieur, on s'est attic a une 
puissance contra laquelle des terms 
italiennes protestent journellement, 
comme a Trente et a Trieste, dans la 
question- de la langue italienne   
Sont-ce la les resultats de la politique 
du Cabinet Depretis-Mancini ? Ce sys-
teme de gouvernement durer 
encore longtemps ? Nous demandons 
a le savoir, de memo qife le pays, 
fatigue de se trouver an milieu des 
inquietudes, des incertitudes et des 
preoccupations. qui troublent sa vie 
de recueillement et de travail. Dans 
les difficiles moments actuels, les li-
beraux Rations de toute nuance et de 
toute ecole out le devoir de veiller, 
de demander compte de lours actions 
aux hotnmes qui gouvernent et de les 
condamner, qu'ils soient inconscients 
ou coupables. 

Parlant de la situation politique de 
l'Europe, le journal russe Novosti se 
livre aux reflexions suivantes : 

La solidarite actuelle des interets de 
l'Allemagne et de l'Autriche est contraire 
aux interets de la Russie. La situation des 
affaires politiques des pays des Balkans 
prouve clairement Get autagonisme. Les 
efforts des souverains qui font partie de 
l'alliance de l'Europe centrale sont opposes 
aux tendances de bears peuples. Nous 
l'avons vu en Autriche meme, en Serbie, 
en Romaine et finalement en Bulgarie 

Le gouvernement de Berlin se sent tout-
puissant ; it s'efforce de creer une coalition 
assez forte pour accomplir la 'ache de l'Al-
lemagne aux depens de ['Est et de l'Ouest. 

Cette politique exclusive est Ia cause 
veritable de retat actuel des relations 
internationales. Une puissance tres-forte 
par elle-meine et ayant de plus un grand 
nombre d'allies dicte des lois a l'Europe, 
et ne les lui dicte :life dans rinteret de 
la nation allemande. 

Cet slat do choses coastline un serieux 
danger. Nous voudrions bien croire que le 
gouvernement de Berlin n'a pas l'intention 
de depasser la linaite qui separe les interets 
legitimes de l'Allemagne de ceux des pays 
voisins. 

Nous voudrions le croire ; mais rexpe - 
rience s'oppose fortement a ce que nous 
ayons cette confiance Nous ne connais-
sons pas d'exemple prouvant qu'un Etat 
aussi puissant que l'Allemagne soil ca-
pable de ne pas nuire aux interets vitaux 
des autres pays. 

Le rooyen le plus simple d'eviter, dans 
de pareilles conditions, des complications 
dangereuses, consiste a affaiblir fides que 
cot Etat a de sa toute-puissance en lui 
opposant un contrepoids convenable. La 
paix depend actuellernent de tel ou tel grou-
pement de puissances ; c'est pourquoi 
nous pensons fad etablir une alliance 
entre les puissances qui n'ont pas encore 
etc attires dans Ia sphere des interets al-1  

lemands, qui ne croient pas que la toute-
puissance de l'Allemagne soil favorable h 
[Europe. 

Le voyage de rempereur de Psussie en 
Danmark a du inoufrer a [Europe quo 
ces puissa•ces sont nombreuses. 
qu'elles desirent sincerement Ia paix et 
sont disposees a la inaintenir. C'est eu 
cola q:te consiste Ia haute importance po-
litique des entrevues pacifiques de Fredens-
borg, 

NOUVELLES DIVER SES 

L' Agence Fabra a public le 15 octobre 
la note suivante : 

Malgre les allegations de plusieurs jour-
naux (grangers, nous avons dementi a di-
verses reprises qu'il existat une convention 
secrete entre l'Espagne et l'Allemagne. 

Nos paroles out Ote confirmees, d'abord 
par la reserve qu'a montree la presse offi-
cieuse allemaude a propos do ['incident du 
29 septetnbre et ensuite par Ia crise minis-
terielle espagnole. 11 aurait (AO en eilet im 
possible, si tine convention out exists avec 

d'appeler an pouvoir des mi-
nistres qui sont entierement opposes a toute 
immixtion de l'Espagne  dans les affaires de 
l'Europe. 

On pout done volt' aujourd'hui combien 
manquait de sens et de raison les personnes 
qui consideraient le roi d'Espagne comme 
hostile a Ia France. Alphonse XII, au con-
traire, desirait renouveler, a Paris, les de-
clarations do sympathies a regard de la 
France qu'il await faites au banquet de Mon-
forte en Galice. 

* 

M.Sigl vient de publier dans le Vaterland, 
organe ultramontain, la priere du matin 
suivante : « Seigneur, envoyez very nous 
un nouveau Moise et faites qu'il conduise 
ses compatriotes dans Ia terre promise ; 
que la mer se retire de nouveau et que 
les masses d'eau s'Olevent CO1111130 des 
mars crairain ! Puis, quand tons les juifs 
se trouveront au beau milieu du couloir 
forme par la 'tier, ordonne aux lots de se 
reformer sur eux. Alors seuletnent les 
chretiens jouiront du repos. » 

* * 

Des telegrammes de la frontiere de Por-
tugal disent que 3,000 paysans portugais 
se soot mis en insurrection aux environs 
de Valenza de Minho aux cris de : Vive la 
Republique 

Un detachment de /0 soldats portugais 
envoyes pour retablir l'ordre a etc repousse 
et un certain nombre de soldats et de 
paysans out etc blesses. 

Des ,troupes soot parties ce matin de 
Porto dans la direction de Valenza. 

On n'a aucune nouvelle de Lisbonne 
ce sujet, bien quo les lignes du telegraphe 
communiquant avec cette yulefonctionnent 
regulierernent 

El Dia donne quelques details sur les 
desorclres qui viennent d'Oclater en Por-
tugal. L'etneute a commence  Coura, pros 
de Valenza de •ino, a ('occasion d'un en-
terrement Les paysans, 1-assembles en 
armes au son du tocsin, out repousse un 
detachement de troupes qni a al se r Airer 
a Paredes our iI s'est fortifie. 

El Dia confirm que les paysans portu-
gais crient : Viva la Republique ! 

* * 
On made de Smyrne, 16 octobre : 
flier soir, une forte secousse de trem-

blement de terre a eu lieu a Chio, a 
Tschesme et sur le littoral de Smyrne. 

Les environs de Tschesme out surtout 
souffert. 

On muck du Cairo au Daily News.le 
Une &Tech° (10 general Hicks annonce 

quo le Kordofan est tranquil le 
Le principal (gteik &Obeid a fait, sa sou-

mission avec 300 cavaliers. 
On s'attend a ne rencontrer aucune resis-

tance. 
i. pests bovine a fait son appariti 	parmi 

le .betail import() pour l'approvisionnement 
de (*armee,. 

Le journal hollandais le Volksstem, de 
Pretoria, dit qu'on u'a jamais eu rintention 
de 'loaner a la convention du Transvaal un 
caractere• permanent. 

II ajoute que rannexion de Stelland et 
de Goschen au Transvaal est inevitable, avec 

ou sans l'assentimenl du gouvernement an-
glais. 

On mantle de Philadelphie qu'une nou-
velle Compagnievient de se former a New-
York pour [Otablissetnent de deux nouveaux 
cables entre l'Aogleterre et l'Ameriquo. 

M. Thomas James, ancien ministre des 
postes, sera 'townie president de la Com-
pagnie,dont le capital est de 0 millions de 
dollars, avec le droit d'Ornettre des obliga-
tions jusqu'a concurrence de cette memo 
swim° pour la construction des cables. 

Les lignes aboutiront en Amerique 
Long-Island. 

* 

Le ministre de la guerre d'Espagne 
donne lecture a ses collegues de Ia cir-
culaire qu'il a adressee aux generaux. 

Dans cette circulaire, ministre leur 
rappelle leurs devoirs envers la patrie et 
envers le Roi. Les militaires doivent 
s'abstenir de tout acte d'indiscipline, 
memo quand its auraient des sujets de 
mecontentement. 

Cette circulaire est concue dans des 
termes tres energiques. 

Le ministers se propose de presenter 
aux Cortes des projets de loi contenant des 
reformes financieres, politiques et adrni-
nistratives. 

El pvogressso adjure le ministre des 
affaires Otrangeres de conclure des traites 
de con-  meree avec l'Angleterre, he Portugal 
et les Republiques hispano—atnericaines, et 
d'obtenir du daroc la cession de Santa-
Cruz — del - Marou - Yeni. 

Le phylloxera a envahi la province de 
Galice. 

Le Gouvernement chinois se prepare a. 
former le port de Canton ; les ports de 
Bogue, sur to !leave, out etc ravitailles. 

La Mission du G6n6ral Goldsmith 

Le general Goldsmith vient d'être 
envoys en mission au Congo. 

D'apres la Gazette beige, qui donne 
des renseignements tres interessants 
sur les visees que l'on prate a Stanley 
en certains lieux, la situation pourrait 
d'un moment a l'autre etre tres 
tendue an Congo, non pas a cause 
des visees de Poeuvre africaine et 
des mandants de Stanley, mais par  

suite de l'esprit a ventureux de celui-
ci, dont on parait cr alndre un coup 
de tete. 

Des considerations de polPique in-
ternational° out obblige a apporter 
certaines entraves, certains tempo-
:aments aux flesh's, aux projets de 
Stanley, entlaVes quo eel ex plora-
tour West pas d' h u ear a supporter 
longtemps, clit-on, d'autant plus quo 
sa Hyalite avec de Brazza, le souci do 
sa reputation engagee flans cette 
Hyalite ajoutent encore en ['occur-
rence a l'independance, a la hat.- 
diesse naturelles de son caractere. 

Dans cei conditions, on craint 
qu'un beau jour it ne profite, pour 
n'en faire qu'a sa tete, de ('influence 
et des moyens qu'il possede la-bas. 
II a, parait-il, muleZanzibarites hien 
alines, Bien instruits, courageux et 
devoues. II s'est acquis de plus rap-
poi du royaume de Mirambo, dont 
larmee est relativement nombreuse, 
equipee et dressee a reuropeenne, 
comptant memo, assure-t-on, dos 
officiers prussiens parmi les instruc-
teurs. 

Pour qui connait le temperament 
de Stanley,il ne paraitrait pas &range 
que, fatigue des precautions, dos 
imid i tes imposeesau comite beige, it 

prit sur lui, a un certain moment, 
d'agir plus vigoureusement etpourlui-
memo. Avec les forces et les alliances 
dont it dispose, it ne serait pas also 
a une puissance europeenne de le 
reduire, car ses auxiliaires sont nom-
breux, bien amiss, tout rendus et 
acclimates. 

La est surtout, dit-on, le souci de 
certains chefs de l'oeuvre africaine 
et le but de la mission du general 
Goldsmith. 

Sans rien garantir de cello version, 
nous l'avons crue assez vraisemblable, 
assez grave, pour que nous la rappor-
tions. II vaut mieux que de pareils 
bruits, au lieu de courir sous le 
manteau, se produisent au grand jour 
afin d'appeler les explications neces-
saires. 

N'y a-t-il as a conclure de la que 
la mission Goldsmith a etc concertee 
entre le gouvernement anglais et 
S. M. le roi des Beiges, le premier 
desiran", etre arnplement renseigne 
sur ce qui se passe au Congo,au point 
de vue de ses interets coloniaux, 
Landis que le comite international 
beige voudrait connaitre exactement 
les agissements de son principal 
delegue ? 

LE COSTUME FEMININ EN TURQUIE 

Les missionnaires ont l'idee fixe 
que plus ilseuropeanisent le costume 
des neophytes de couleur, plusils de-
veloppent leurs sentiments moraux. 

Cola est possible; car evidemment 
les chretiens d'Afrique on de Polyne-
sic n'adoptent pas generalement les 
dernieres modes parisiennes. 

En Turquie, on a une idee toute 
differente. Dans ce pays, l'adoption 
du costume des infideles est consi-
deree comme une preuve irrecusable 
de demoralisation ; et de temps a au-
tre un souverain paternel fait publier 
un decret rigoureux contre rabandon 
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Deux individus noun:nes Bracken c t 
Holmes out Ole arretes dans un hOtel a 
Halifax. 

Its ont ete trouves porteurs Fun el l'autre 
d'un certain nombre de cartouches de 
dynamite. Holmes avait sur lui deux 

 
revolvers charges. On a decouvert en outre 
dans leurs valises une .grande quantite de I 
cartouches de dynamite 

Ces deux individus out declare 'etre de 
nationalite atnericaine. 
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de la simplicite de hi mode islamique,!  ! 	Le convoi, parti h 	11.112 (le la 

tin decret de re genre vient d'etre 
public par le Ke•et de police de Cons- 
tan tinople. 11 s'adresse aux femmes1 
mt.ionielanes de Ia %We, leur en-
joignant de quitter, dans le (Hai d'un 
mois, les manteaux a l'europenne, 
ainsi que les nukes articles du costu-

me occidental, y compris oile 
transparent qui ne cache pas suffi-
samment leur figure. 

Le mois ecoule, cos dames seront 
obligees de revenir a la modeste loi-
lette turque, sous peine d'art° forte 
a m en de  . 

Le decret constale en outre qu'il a 
ate rendu d'apres les instructions du 
Sultan et du qui de-
plorent profmulement, Ia manic des 
femmes turques de s'haltiller a l' .en-

ropeenne. 

S. E. FARAGIALLA hey NIIHAU' 

S. E. Faragialla bey Moussalli, 
des commereants les plus consideres 
de noire vine, s'est eleint au milieu 
des siens le 22 octobre. 

II est peal de carrieres qui aient etc 
aussi bien remplies que celle de cet 
homme de bien. 

No a Alep en 181 &, it quittait en 
4832 sa ville natale, se rendait en 
France et debutait dans la carriere 
commerciale, exerga huit ans 
dans ce pays. 

L'Egypte etait alors un pays peu 
connu, les transactions y etaient diffi-
cites, perilleuses meme. 

En MO, Moussalli, venait s'y 
etablir, y fondait sa maison et repar-
tait immediatement pour le Soudan. 

II fallait a celui qui visitait alors 
ces r( gions une dose d'audace et de 
courage dont ne pent se faire idee 
celui qui ies parcourt aujourd'hui. 
Faragialla bey y trallqua dix ans : au 
Seunahar, au Kordofan, au Fazoghlou, 
partout it etait connu. 

Quand it revint s'etablir an Cake, 
it laissait derriere Iui une grande re-
putation d'honnet ite et await definiti-
vement etabli ses relations avec ces 
pays. 

Ce qu'il fut au Caire, nous n'avons 
pas a le dire. La foule des amis et des 
parents qui se pressaient autour de 
la demeure du defunt, les temoigna-
ges de sympathie qui ont etc prodi-
gues a sa veuve et a ses enfants sont 
plus eloquents que ne le pourraient 
etre tout ce que nous ecririons. 

Le commerce du Caire perd en 
S. E. Faragialla bey Moussalli un de 
ses .representants les plus reputes, 
c'etait un de ses hommes dont on peut 
dire que la vie a etc remplie et it laisse 
aux jeunes Bens, qui clebutent dans la 
carriere qu'il vient de parcourir, la 
preuve de ce que peuvent le travail et 
Phonnetete joints a l'audace et a la 
perseverance. 

S. E. Faragialla bey Moussalli ap-
partenait a tine honorable famine de 
Syric. 

Les funerailles de S. E. Faragialla 
bey Moussalli ont cu lieu le 23 Octobre 
dans l'apres-midi. 

Ses Ills, MM. Habib et Negib Mous-
salli, coriduisaient le deuil.  

maison du defunt, s'esi. rendu 
Syrieune, Darb el Genen eh. 

S. B. le Patriarche grec melehite 
ofliciait. Toutes les congregations 
catholiques du Cake etaient represen-
tees par plusieurs de leurs membres. 

De nombreuses  •  notabilites de Ia 
capitate, Ia foule des amisde Fara-
gialla bey avaient Lena a dormer a Ia 
famille, en accompagnant le corps a 
sa derniere, demeure, la preuve de l'a 1- 
feel ion et de l'estime qu'ils avaient 
pour le defunt. 

Les pa vres, 	await largement 
secout us pendant sa vie , lui ant fait 
on cortege d'honneur. 

Puissent les temoignages de sym-
pathie, d'estinie et de reconnaissance 
qui out ete prodigues a sa famine, en 
COLIC circonstance, adoucir la (louleur 
que lui cause la perte melte qu'elle 
vient d'eprouver. 

Tre:A 7M-5,-WZracIralirgig 

MM. Habib et Negib Moussalli 
prient les personnes qui, a ('occasion 
de la mart de S. E. Faragiallah bey 
Moussalli, ant bien voulu temoigner, 
en assistant aux funerailles, leur sym-
pathie a leur famine, d'accepter leurs 
remerciments et ceux de lour mere, 
Madame Veuve Moussalli. 

FAITS LO LOCAUX 

AVIS 

M. Piot, veterinaire principal de 
l'Adrninistration des Domaines, a etc 
pendant son sejour a Alexandrie 
victime d'un vol audacieux. 

Dans la nuit du 20 au 21, un mal-
faiteur s'est introduit dans sa chambre 
et Iui a enleve UNE MONTRE REMONTOIR 

A DOUBLE BOITIER OR, N °  16,385, UNE 

CH:UNE EGALEMENT EN OR, AVEC UN ME-

DAILLON, UNE TETE DE CHIEN ET UN 

CACHET FRANOIS ARABE en breloque. 
Avis a MM. les bijoutiers et hor-

lagers auxquels le voleur pourrait 
tenter de vendre ces objets. 

Avis egalement aux personnes aux-
quelles pourraient etre presentees des 
pieces sur lesquelles aurait etc appose 
le cachet de M. Piot. 

Lundi, S. A. le Khedive est MI6 
visiter 1'Ecole Normale, que dirige 
avec (ant de distinction M. Mongel. 

Nous ferons demain un compte-
rendu special de la visite de Son 
Altesse, visite qui n'a pas dure mains 
de trois heures. 

Nous apprenons avec plaisir que 
MM. Coron et Gamier, sous-directeurs 
du Credit Fancier viennent de rece-
voir la decoration d'officier de I'Ordre 
(le l'Osmanieh. 

Cette distinction est la juste recom-
pense du devouement que les dignes 
col•borateurs de M. Beyerle appor-
tent dans Faccomplissement de leur 
cache. 

Nous n'avons pas a appuyer sur le 
role que le Credit Fonder est appele 
a jouer en Egypte ; grace au zele 
&lake dont nous font preuve ceux 
qui la dirigent,cette institution a rendu 
d'immenses services au pays. 

Bosphore Egyptien 

Elle a deja fait beancoup de bien, 
mais ce qu'elle a fail. West rien 
aupres de co qu'elle ( st appelee 
faire, le jour oh les .  Egyptiens con-
naitront leurs veritables interets. 

L'inspecteur general des salines 
adresse un rapport au Ministere de 1 
l'Interieur, ou it est constate que les! 
agents propaes a la garde des salines 
ne deploien I, pas tine grande vigilance. 

Dans cos derniers  •jours, (lit le rap-  1 
port, on a arrete tine dizaine d'indi- 1 
vidus qui venaient de voter one grande 
quantitC de set. 

• 
• 

La nuit derriere, lo mar d'une pro  - 
priete, sire rue de ('hotel lu Nil et 
appartenant a M. G. P., s'est ecroule 
sans qu'on eat heurcusement d'autre 
accident a deplorer. 

Quantite de vieilles maisons sont 
dans tine situation egale a celle oii 
etait to mur dont nous venons de par-
icr et menacent mine. II nous semble 
que, sous ce rappOrt, l'atitorite corn-
petente laisse quelque peu a desirer. 

11 serait regrettable d'attendre 
gu'un accident se soft produit pour 
prendre les mesures que la prudence 
to plus elementaire conseille d'appli-
quer des a present. 

Pendant le cholera, la police faisait 
evacuer les mendiants qui avaient 
l'habitude de stationner dans les ruel-
les du gnarlier cophte, non loin de 
l'eveche. 

Aujourd'hui, ces mendiants ont re-
pris lours anciennes habitudes. Its 
sont revenus plus nombreux et plus 
sales que jamais. La rue, qu'ils en-
combrent et qu'ils souillent de touter 
les manieres, a retrouve son ancienne 
malproprete. Ce que Ca plombe, ce 
que ea •ernue, ce que ea trouillote 
( style Zola) dans •set endroit rendu 
malsain est difficile a decri•e. Tonle 
une armee de vermine granitic dans 
les vetements en lambeaux de ces 
pauvres diables dont la peau de valise 
est a l'epreuve de toute morsure. 

Les habitants du gnarlier se plai-
gnent avec raison d'un tel voisinage, 
et it serait bon que ceux qui viennent 
au secours de ces mendiants ne les 
laissent pas ainsi en pleine rue. 

C'est a la fois inhumain et degoa-
tant. 

Y C  

Notre reporter passant devant une 
institution de jeunes demoiselles re-
cueillit au passage ce lambeau de 
dictee : L'amour a vaincu Lot. 

— S'il pouvait, m'en dormer une ! 
s'ecria-t-il de sa voix enrouee, a 
trlvers les persiennes de Ia classe. 

Nous renongons a decrire Fahuris-
setnent des Cleves et la rougeur de 
la sous-mattresse a cot horrible Ca-
lembourg. 

Durement traites pendant un cer-
tain temps par la police, les bourri-
quiers n'importunaient pas les pas-
sants et la circulation n'en etait que 
plus facile. Aujourd'hui les aniers 
semblent revenir a leurs anciennes ha-
bitudes,gue vous veuillez les prendre  

!dans les jambes et vous trouvez lout 
ou non, its vans poussent leur halide! 

l a coup entoure d'une dizaine (rani-
maux, bates et conducteurs eompris. 

Les aniers ne s'adressent pas a tout 
le monde indifferemment, its ant 
Icons totes preferees et its s'amusent 
a mouton ainsi de Thimbles scies. 

Nous engageods ceux qui en soft 
l'objet a prendre purement et simple-
men( le numero des baudets dont les 
conch. cleurs sont les plus importuns 
(t d'adresser one plainte a la Zaptieh. 

Quelques bonnes contraventions 
auront vite fait de mettre les boutii-
quiers an pas. 

• • 

Osman Ibrahim a etc conduit avant,- 

I hier a la Zaptieh sous la prevention de 
vol d'une toquante en argent 311 pre-
judice de son patron. 

1 	La montre pouvait  •  valoir vingt 

I francs et, comme Osman ne valait 
1pas cher non plus,c'est naturellement 
sur Iui que se porterent les soupcons. 

II a nie, comma de juste, mais 
avant de le croire on attend la fin de 
Fenquete c,ommencee. 

• • 

Wins la nuit de sarnedi a dimanche, 
la brigade de sarete a fait on coup 
de filet de 23 individus. 

Voila le decompte de (Tile brillan-
te operation : 
Delft de vagabondage  	43 
Barouffe et tapage  	3 
Abus au hatchich 	  

Total  	23 
Tons plus indigenes les uns que les 

autres. 
Voila ce qui s'appeUe no pas reve-

nir bre !souffle. 

Un voleur aussi audacieux qu'indi-
gene a tenth de s'introduire hier, par 
une terras•e, dans une maison qu'il 
croyait veuve de ses locataires. 

Aux his pousses par une laveuse, 
it prit la fuite et un paquet de savon 
arabe qui se trouvait a sa portee. 

Ce n'etait certainement pas pour si 
peu de chose que cet honntee gre-
din se derangeait. 

* * 

Les habitants du boulevard Clot-
Bey se plaignent avec raison des 
procedes peu embaurnes de MM. les 
travaileurs de la nuit. 

Des huit heures du soir, leurs 
lourdes charrettes rirculent stir la 
voie, tout comme si les tonneaux 
qu'elles transportent contenaient de 
l'essence de rose. 

C'est I'heure ob les uns soupent, 
on les autres, accoudes, sur leurs 
balcons, respirent Fair pun de la nuit. 
Or, les parfums penetrants qui leur 
arrivent en droite ligne, apres le 
passage des vehicules en question, 
sont de telte nature, que les mous-
tiques ont, hien de la peine a y resister. 
Il faut done battre en retraite et 
Clore les fenetres afin de ne pas etre 
empoisonné. 

Il nous semble que les travailleurs 
de Ia nult se livrent de bien bonne 
heure a lours utiles et peu oclorantes 

l operations. Nous sommes loin d'etre 
cornpotents en la matiere, mais nous 
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eroyons qu'on no pent sans inconve-
nient la transporter en ville avant 
onze heures du soir. Nous compre-
nons parfaiternent que ces tenobreux 
ouvriers soient avides de bien faire 
et suntout de faire vite, mais s'ils ont 
la chance do posseder un odora 
toute 'epreuve, it n'en est pas de 
rneme (19 public dont le sien detnande 
a etre menage. 

Vendredi soir,a 8 heures,une dou-
zaine de ces tonneaux « enchantes » 
descendaient a toute vitesse cc bou-
levard infortune. A minuit ea empes-
tait encore. 

0 vous que la chose regarde,failes 
cesser cet inconvenient, S. V. P. 

porte bonheur, disent les uns, 
mais In majorite, et nous en sommes, 
s'ecrie ea dome trop, an figure, bien 
entendu. 

AGENCE I-IAVAS 

Vienne, 28 octobre. 

Tons ks journaux sont unanimes a 
constater la portee pacifique d'un dis-
cours que vient de prononcer I'Em-
pereur et de celui (In cornte Kalnocky. 

Londres,I28 octobre. 

On assure que le Cabinet est deci-
de a proposer des reductions dans les 
effectifs de l'ardiee et de Ia marine. 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYG1ENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SA.NITAIRE 

du 27 octobre, S heures matin au 28 octobre 
memo heure. 

Daces par cholera. 

Alexandrie 	  12 daces 
dont : 1 au 1 "  quartier, 5 au 2 — , 5 au A", et 1 a 
Phopital europeen. 

(Signe) : Dr FREDA. 

Alexandrie, le 28 octobre 1883, 

Le President, 
D' HA SSAN. 

BULLETIN DU NIL 

29 octobre 1883 
Le Caire, '20 Pies — 18 Kirats. 

28 octobre 1883 
Assouan, 11 Pies — 11 Kirats. 

A.VIS 

La Societe de Bienfaisance Maronite 
au Cake a l'honneur d'iiiformer le 
Public que le tirage de sa loterie aura 
lieu definilivement Dimanche 25 No-
vembre 4883, a heures de l'apres-
midi. Elle y procedera au Siege de la 
Societe Frangaise de Bienfaisonce et 
de Secours Mutuels, gracieusernent' 
mis a sa disposition. 

Les lots gagnants seront payes ins-

tantanement. 

ADMINISTRATION 
DES PAQUEBOTS-POSTE KHED1VIE 

•••••••• 

AVIS 
Le bateau Dakahlie partira d'Ale-

xandrie mercredi prochain, 31 octobre 
1883, a 4, heures p. m. a destination 
de Port-Sald, pour coincide!' dans ce 
dernier port avec les bateaux de la 
Compagnie Peninsulaire et Orientate, 
en parlance pour l'Angleterre et 1'Ita-
lie. 

Alexandrie, le 27 octobre 1883. 
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ADMINI.9TRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la dure!e des mesures 

Quarantenaires actuelles. 

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

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

Depart d'Alexandrie : Avis sera donne, 
:thaque semaine, an public, du jour du depart 
Aussitot que sera connu le jour probable de 
rarrivee a Suez de la Malle des Indes. 

Ligne bi-mensuelle sur la Grece et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
3emaines it 10 heures a. m.,a partir du 15 aolit, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la Hier Rouge et de la cdte 
le Sattmalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aont,pour 
Djeclda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
7,eila et Berbera. 

Alexandrie, 8 A.ofit 1883. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moil's, 50 ans an 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 
De'pots de valeurs sans frais. 
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R CSSER ET C IE  
MATSON DU CAFE DE Lk BOURSE 

au 4 el' etage. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

M edailles d'or at d'argent a l'exposition 
universelle de Paris en 1878. 

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Sounerier, Repetion a minutes, Pen-
dales, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A. PRIX ATODERES 

n. 21. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot d'horlogerie, hijouterie et 
joallierie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfo-
vrerie et joaillcrie. 

Mouski, au commenc:)ment de la e neuve. 

V-.24,171r ZrSIGTV:z1f7ILISMIMZVErdfl...,,,r'','",?-=`,..,12MitanteffIrdP99021111X9B 

COGNACS &FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Ills et 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros 

CI-IEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRI 

AGENT GENERAL. POUR L'ROYPTR 

On trouve en stock des cognacs de 1875, 
1870, 1865, 1800, 185'i, 1838, 1830, 1805. 

UMW 	 

UNE DANIE parlant le francais, 
mand, l'anglais et l'italieu, 

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

S'adresser auBureau du Journal. 

athz=reststexe -wlwmartifisear- gatekaliti 

A LOUER 
UN PETIT APPARTEMENT 

AU REZ-DE-CHAUSSEE 

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

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

'adresser a M. J. Rost,  avocat. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN KU LAIT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

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

du Mouski. 
D. 207. 

LT INT I C) 1\T 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

SUR LA VIE IIUMAINE 
Fo ■ 4E EN 1829, 13, Rue de la Banque, a Paris 

Capital et Garanties C4,000,000 de francs 
D. E LEVEL! ER iON 

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

ALEXANDRIE 	 LE CAIRE 

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

SSC3INI.1  etic C IE  
12, Place de la Bourse — 3iARSEILLE 

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.D. — Nous reco -nmandons a nos clients &Egypte d'indiquer spOcialement 

leurs expediteurs 	dirigent leurs envois a noire adrosse directe : Essoii et C'e,et 
en Glare Marseille, en ayant soin de rec,larner ('application des tarifs les plus 
roduits sur les chernins de fer. 
SSIMVA 	,•Mi6teletZTd. '` 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

V HI  N T 1-i, 

 SON MAGASIN DU MOUSKI 
POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
par an.. 

Anse a Prix 
30000 francs. 

S'adresser a la Librairie Francaise 
Maison Cattaoui. 

BRASSERIE A.-1301111 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 

JI-1:AN  MAL Fij(  
Maison Fondee en 11466. 

FACT EUR , ACCOR DEUR de PIANOS 
CHANGEE at REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D 250 

Bosphore Egypt ien 
	CONZISM.04,6 	 NW: 

AGENCE GtNtRALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE Er IMMOBILIERE 

PALA IS Al A TAILA, 

(En face de l'Opera) GAME. 

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, — Avances sur 
Titres et 'Valeurs 

Achat et Vente de Marchandis..'s, 
Pre•ts llypotheealres. 

Achat at Nientes d'Inankettildes at Ter- 
rains 

Location d'Appartements et Vlagasins 
Construction de liloison et Edifices. 
1./Agence, pour etre agreable au public, 

meta sa disposition line vaste salle de lecture, 
oont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre 
de numoreux journaur et illustrations, toes les 
leoseignements stir ses divers services, l'arri-
veo et le depart des vapeurs ains que les dope-
tines telegraphiques. 

Les Bureaux, sont culverts de 8 heures 
du matin a midi et de :3 heures a 7 heures du 
N.B. — Suivant traite, les annonces coin- 

► e:relates pour le journal le Ras- 
phore Egyptian sent recites par l'Agen- 
ce.' 

P. AY FA,  R 
GRAVEUR 

de la maison Stern, de Paris, 
DESSINATEM 

Esbdcieh, en /ace le magasin Dracatos 

Specialito de Gravure sur Bijoute-
Chiffres entrelaces, Timbres, Ca-

chets et Plaques de portes. 

MAISON FOND LE EN 1865. 
G. Niissautitim. 

ro 

C 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAIMILLE IfiBEDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSK.Y 

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

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 
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Flue de l'Am.eient. rrrilourial, a.0Calve 

SP I t D 1111 ES POUR AD NISTRA I S 
FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME 1)E SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CHOIX DE CARACARES ENTIEREMENT NEUFS , FRANCAIS, GRECS ET ARABES 
.46§LJF'paca---I]s r:10 ri'OUTES GRAN 	1U El 

Ateliers de Helium - Fabrique de Registres Papeterie. 
via 
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