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Le Calve, le 7 Juin. 1883

II parait quo nous ne somn-ies pas
prets d'en finir avec certains procedes d'intimidation que nous avons
plusieurs fois signales et qui, heureusement pour Pligypte, n'ont eu que
le triste privilege d'attirer jusqu'a ce
jour tout autre chose que de la consideration stir ceux qui en faisaient
usage.
Hier,une depeche de l'Agence telegraphique anglaise,nous faisait savoir
que le journal anglais officiel par excellence,le Times,publiait une protestation de l'illustre Araby et de ses non
moins illustres compagnons,declarant
que les lieros de Ia farce revolutionnaire d'Egypte n'avaient donne leur
parole qu'au gouvernement anglais et
non an gouvernement egyptien avec
lequel ces honorables personnages ne
voulaient avoir rien de commun.
Qu'il prenne fantaisie au sinistre
colonel, au veritable auteur des massacres et des incendies, a l'individu
qui s'engraisse a Ceylan pendant que
les cadavres de ses victimes purlssent sous la terre et que ses humbles
et imbeciles comparses se tordent
dans les horribles convulsions de la
pendaison,qu'iI prenne fantaisie disons
nous a col individu d'ecrire quoique
ce soit, nous n'avons Hen de plus a
dire a cot egard que co que- nous
avons déjà pu dire, mais ce qui nous
etonne, nous surprenl, nous altriste
profondement, c'est de voir tin journal repute honnete, donner asile a la
prose de l'homme de juin et une
agence telegraphique qui se dit serieuse, qui est subventionnee (c'est
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Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ale designe pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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l'expression employee par les feuilles
anglaises) par le gouvernement egyptien, publier co haul fait aux quatre
coins du monde.
Cependant le gouvernement anglais
a pHs parmi nous une position tulle
que de pareils faits, absolument contraires au respect dti au souverain
legitime du pays et au maintien de
l'ordre si difficile a conserver en ce
moment., ne sauraient se produire
sans que les populations europeennes
ou indigenes du pays ne fussent tentees d'en faire remonter la responsa!Alto jusqu'a lui.
Comme nous le disions dans un de
nos derniers articles le proverbe latin
est toujours vrai Is fecit cui prodest et
nulen Egypte en ce moment, sauf ceux
dont l'absorption est la regle principale de conduite, n'a inter& a ce
que l'ordre soit trouble, a ce que l'inquietude et sa scour Ia panique soient
sernees dans le pays.
lien ne peut plus etre prejudiciable
a la liberte au bonheur du peuple
egyptien que ces odieuses manoeuvres
qui paralysent la confiance, jettent
(In discredit sur ce que nous devons
tous respecter.
Nous en avions a peine fini avec ces
turpitudes honteuses des lettres menacantes adressees aux hommes les
plus considerables de 1'Etat que nous
voila maintenant en presence des
injures et des menaces d'Araby, et is
triste hasard fait encore clue c'est par
le conseil de la presse anglaise, par la
voix des organes telegraphiques anglais quo ces injures et ces menaces
seront domain repandues dans toule
l'Egyple.

Combien nous avions raison de nous
clever contre les procedes arbitraires
qui ont soustrait les chefs des bandes
d'incendiaires et d'assassins a la
justice et an glaive de la loi ; les ruines d'Alexandrie foment encore, les
veuves et les orphelins des massacres
de Tantah, do Mahallet El-Kebir,
de Kafr Dawar et d'Alexandrie
ont encore leers habits de deuil,
!es larmes coulent encore et Ma
les coupables grades !event la tete;
its ont change d'attitude les belliqueux champions de la revolution
militaire, its ne rampent plus et
ne pleurent plus de frayenr comme
aux jours ou l'Angleterre ne les
avait pas encore couverts de sa
protection, aujourd'hui, libres a I'abri
du drapeau brit; unique, les degrades
de Kasr-el-Nil, les reprouves de l'insurrection sauvage trouvent que scion
l'expression de certain journaux anglais leer Hie n' est pas fini.
E' l'Angleterre qui proteste a chaque
minute de son amide pour notre
Khedive, qui ne jure que par le devoilement qu'elle porte a tout ce qui
interesse l'Egypte, l'Angleterre qui a
declare n'ei re venue parmi nous que
pour 10 retablissement de l'ordre,
l'Angleterre laisse faire et dire ces
choses qui sont des fautes et des injures an Souverain et an gouvernement du Pays.
Tout cela est bien triste.

NOUVELLES DIVERSES

ont trouve dans Ia citadetle un bulin assez
considerable.
En outre des objets de prix avant appartenu au tond-doc (gouverneur) et it sa
suite, on y a recueilli une somme de
150,000 francs en monnaie du pays,
11)0,000 francs de riz et de plomb,98 cations en batterie sur les remparts et 52 canons daus un pare d'artillerie,
Parini ces bouches it feu. plusieurs sont
francaises ; ces dernieres avaient etc offortes en cadeau a Tu-Duc, en 4875,
apres Ia conclusion du traite de paix.
Nous apprenous que NI. Harmand,
medecin de Ia marine, consul de France a
Bang-Kok (Siam), est definitivement designe comme commissaire civil du Tonkin.
Nous avions annonce Ia candidature de
M. Gaze, widen sons-seeretaire d'Etat du
cabinet Gambetta. Celle candidature a etc
Oca tee.
—

•

LE FILS DE L ' E'NIIR

Le fits aine de l'Onnir Abd-el-Kader a
adresse Ia &Oche suivante a M. le president de Ia Republique et au tninistre des
atfaires etrang6res :
Darnas, 26 inai.
A. S. A. Jules Grey/,
president de hi Republique.
Avec douleur
l'honneur de eon s
faire part du grand mallieur qui nous
frappe dans Ia personne de mon Ore,
l'etnir Abd-el-Kader, decode la veilte do ce
saine,di, a minnit,
Par sa derniere volonte et Ia voix unanime de tonic Ia famine, j'en ai etc elu le
chef. Je viens prier Votre Altesse de croire
mon attachment bien devoue au gouvernement francais.

NIOHAMED.
fits aine do l'emir Abd-el-Kader.
• •

On edit du Tonkin :
Apres Ia priso de Nam -Dinh, les soldats

Le general Faidlierbe qui commandait
en chef l'armee du Nord en '1870-71 vient
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80

UN NOTAIRE
EN FUITE
DEUXIEME PA.RTIE

LA CREME DES BEAUX-PERES
—

V

(Suite)
— Cele doit-il ameliorer la position du pore?
— Ah! ouichel Cela doit lui serrer un peu
plus la courroie, car la mere ne va plus penser
qu'a mettre sou sur sou pour preparer plus
brillent l'avenir de son enfant... Elle va rogner
les portions en consequence it r epoux qui, de
temps en temps, lui soutirait quelques billets
de mille... Cele dolt lui causer laide grimace,
au Bergeron, car je crois que le jeu et les donzelles, n'a pas cesse de pourchasser, l'ont
conduit au bout de la somme qu it vous a vele°.
— Cele vous fournira-t-il enfin votre revanche? demaudai-je encore.

— Toujours meme reponse : o L'affaire est
d'attendre, ma belle amie, o repeta Renaudin.
Ce fat deux mois apres que le notaire revint
chez nous. Sa charge gull voulait payer, sans
avoir besoin de recourir a tin riche mariage,
car it etait determine au celibat, le rendait
5,pre aux affaires pour remonter son etude que
lo predeeesseur avait laissee tin pen tomber.
Comme nous l'accablions de reproches sur
sa longue absence, it attendit la fin de reverse
en souriant.
— Pensez done a vos amis pour etre ainsi
recu par eux quand vous arrivez! dit-il enfin
de sa voix joyeuse.
Avant que nous lui eussions enjoint de s'expliquer, it nous demanda :
'— Si je vous faisais une promesse, auriezvous confiance en moi?
— Out I oui ! nous ecriftmes-nous.
—Fall"tit-il, pour la realisation de cette promesse, attendre dix annees?
oui!
—
— Et ni'etne vingt... ou trente annees?
— Oui ! oui ! Mais, de grilee, parlez.
Il nous regarda avec ses yeux tout brillants
de satisfaction malicieuse, prit un petit temps
et finit par dire :
— J'al trouve la revanche!
Ensuite, avec une exploison de joie :
— L'ai-je assez longtempe guette, le gueuoardl... Maio, enfin, je le tiens!!!

d'être maintenu par decret special clans Ia
Ire section du cadre de l'Etat-major general de l'armee.

On nous ecrit de Bucharest :
Le Timpul, du 21 inai, parlant do resultat des elections, declare (pie si 1e sucses materiel a 010 pour le gouvernement,
le succes moral appartient a ('opposition.
D'apres l'orgarie conservateur. Bratiano
vient de faire son coup d'Etat; et voici
clans quel but :

« Le gouvernement a une immense majorite dans les corps legislatifs. Pour couronner digneinent son oeuvre. M. Bratiano
a encore a comtnettre ueux crimes qui seront les derniers actes de son regne.
« Ces deux infamies sont :
« lo. La cession du Danube, laquelle
sera consornmee par des Chambras serviles, qui ne soul pas l'expression fidele
du pays.
2o. La revision tie la Constitution par
des corps legislatifs nomtnes et non point
elus.
« Et apres ce coup d'Etat, apres avoir
commis ces deux crimes, le gouvernement
aurait encore la pretension de continuer
a presider aux destinees du pays ! 11 aurail l'effronterie de croire que l'on peat
se rendre coupable de toutes les infamies,
qne l'on pent aliener Ia Bossarabie et to
Danube, dormer aux Juifs les droits de citoyens roumains et rester encore au
pouvoir
« Et ces hommes &nerves par le triomphe, vent jeter comtne un den a la nation
cette eternelle formula des gouvernements
absolus
Penple fais co clue tu vouiras, dis ce
qu'il to plaira., quoi clue tu discs et que tu
fasses, nous ne descendroris pas du pouvoir. »
•

•

Renaudin exultait tent de la joie d'avoir
trouve le moyen tie nous venger du gredin qui
nous avait si audacieusement depouilles, que
nous crimes toucher deja an moment de la revanche promise.
— Quand? m'ecriai-je.
Renaudin me fit une petite moue moqueuse
en secouant la tete.
— Diable! dit-il Apres m'avoir promis une
patience de dix... vingt... oh memo trente annees, vous me fermez vite le credit!

Tout oceupe du soin de reproduire fidelement
le resit que lui avait fait jadis sa tante, le doeteur, interrogeant un a un ses souvenirs, parlait d'une voix lente qui irritait son auditeur
Libois.
Doue d'une forte dose de curiosite, mais de
cette euriosite nerveuse qui reclame un prompt
denouement, le peintre eiait tourmente par in
dernangeaison d'interrompre.
II saisit done l'occasion de coupes Is parole
a son narratenr en s'ecriant:
Serieusement, le notaire a-t-il vraiment
fait attendre trente ans cette revanche a votre
pare et a votre tante?
Prenant son parti d'une interruption qu'il
attribuait a 'Impatience de rinteret eprouve
par l'artiste, le docteur, quittant la narration,

ripondit

— Ce fut seulement dix-neuf annees plus tard
que la revancne eut lieu.
— Dix-neuf annees! repeta Libois railleur.
On a beau dire que la vengeance est un regal
qui peat se manger froid, l'appei;it doit avoir
disparu apres une si longue attente... Vos parents avaient ils garde une haine si tetiace
qu'elle pat savourer cette vengeance tardive
— Quand vint la revanche, mon pCre detait
plus de monde depuis six mois. Renaudin y
perdit la vie. Ma tante mourut deux jours apres.
Libois ouvrit des yeux etonnes :
— Ah ea! fii-il, c'est pour ainsi dire d'hier
que vous me parlez, puisque la mort de Renaudin date du mariage de Monjeuse, qui remonte tcut au plus is quatre mots.
— Ce fut precisement le mariage de M. de
Monjeuse qui fournit Foccasion de la revanche
attendue... grtice a la femme Gueneue qui..
Au nom de la blonde qui revenait en scene,
Libois aurait
tendre l'oreille.
II n'en fit rien.
Un incident venait de distraire son attention
D'un geste de main, it interrompit le docteur
— Chut! shut' fit-il.
Et, eves un instant passe aux ecoutes:
— Cette fois, njouta-t-il, notre ivrogne est
reveille, car je Fentends marcher dans ratitichambre.
En effet, le pas du domestique resonnait
lourdement sur le plancher. Peu a peu le bruit

se rapprocha.
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— Le voici qui, de lui-menae, vient nails rendre visite, dit Libbois.
Bientat la porte s'ouvrit et, sur le seuil de la
ehambre, apparut le valet. Pour devise, ii retail; si pet' qu'il lui fallut s'Aecrocher nu charnbranle de la porte, tent knit encore violent lo
tangage de son individo titubant sur ses jambes en coton. Mais le sommeil avait eteint la
surexcitation qui l'affolait deux heures auparavent. II avait toujours, suivant l'expression
vulgaire, son magnifique plumet ; settlement it
le portait, a present, avec la plus grave allure.
— Je suis de retour, annoncait-t-il en bredouillant, sans avoir conscience des deux lieures passees a dormir stir la banquette.
— Deja! fit Libois. Pour tiller rue Caumartin
et en revenir, tu as done toujours couru.? C'est
done ea que tu as ehaud, mon garcon?... Eh
bien, .qu'a dit rherboriste?
— Je ne suis pas alio jusqu'it la boutique de
rherboriste.
— Bah! alors, ou ton nez s'etait done gueri
en route... ou, alors, to seras entre chez tous
les lierboristes des coins de rue que tu auras
rencontres cur to route.
— C'est pas ea! c'est pas encore ea! prononea
gravement rivrogne en se secouant le doigt
devant le nez.
— Quoi done?
— Feat vous dire qu'il m'est arrivee une
aventure comme it ne s'en passe pas de pa-

reifies chez les sauvageo.

Bosphore Egyptien
--

On lit dans la Post, du 23 mai.
II est possible, nous dit-on, que pendant la presence de Pempereur Guillaume
Gastein, le [prince Bismarck, chancelier
de I'Empire, se rende dans cette residence. En ce cas, l'empereur Francois-Joseph
accompagne du comte Kalnosky et le roi
Humbert, accompagne de M. Mancini,
viendraient egalement a Gastein.
Nous enregistrons ces bruits sons toutes
reserves, attendu quo nous ignorons josqu'a quel point its peuvent etre fondes.
D'ailleurs on ne saurait affirmer rien de
positif avant le depart de l'empereur
Guillaume pour Gastein. II convient en
outre de tenir compte de ce fait que l'etat
de sante du chancelier laisse encore beaucoup a desirer.

* *
On ecrit de Quebec,(Canada).
La Chambre des Communes du Dominion a vote une adresse an marquis de
Lorne, pour le remercier des services
qu'il a rendus comme gouverneur-general et pour exprimer les regrets que cause
la perspective de son prochain depart du
Canada.
. *
Une *eche de Batavia, du 21, annonce que le volcan de l'ile de Krakatoa, pros
d'Anjor, dans le detroit de Ia Sonde; est
en pleiae eruption.

I,' Italie emit savoir que Leon XIII a
fait inviter les cinq archeveques des Etats Unis 'Amerique a se trouver a Rome dans
le courant de I'hiver de 1884. Le pape
vent les interroger et s'entendre avec eux
stir les mesures a prendre pour dormer au
catholicisme un plus grand devetoppement
dais l'Ainerique du Nord. Les propositions adoptees seront communiquees a tout
l'opiscopat catholique des Etats-Unis et
discutees dans un grand concite national.
***
On telegraphie de Palerme, le 20 a
qua les Otudiants du lycee « avaient
prepare une explosion qui devait se produire sous Ia chaire du professeur Bernocca.
a Le complOst a etc decouvert. L'etuWant De Luca, a Ole arrete.
« On procede a une enquete.

**
La Germania du 20 mai, se plaint de
procedes arbitraires du gouvernement de
Posen dans Ia question de l'enseignement
religieux. Elle reproche aussi a Ia police
d interdire dans ce pays le drapeau blanc

- Brou! brou! tu me fais froid dans le dos,
taut tu annonces cela d'un ton tragique !
-- Et. it y a de quoi!!!
— Dis ce quoi.
Lc valet chercha d'abord a se raffermir sur
ses jambes; puis, apres avoir vainement tente
d'amener un peu de saii'ie stir sa langue dessechee, it commenea d'une voix qui begayait :
— -Voila clone que fetais part' pour la rue
Caumartin, ou ion na'avait indique un debit
qui vendait un yin-. oh ! mais un vin, je
C est-a-dire, non, je me
vous dis que
trompe, un vulneraire... Vous entendez? un
vulneraire.
Oui, un vulneraire, c'est bien ainsi que je
l'avais compris.
— Bien qu'un vulneraire... Payee que le yin
et nous, nous sommes brouilles depuis que ma
nourrice, a rage de onze jours, m'en a fait boire
phine une coquille de noix.. Le yin, pouah!
— Tandis que le vulneraire...
— 011! le vulneraire, c'est mon faible, je
l'avoue. Ajoutez a cela que je ne suis pas egoIste. Quand it y en a pour moi, it y en a pour
les camarades... En route, je m'etais rappels
que je devais une politesse a Polichu qui, dimanche dernier, m'a paye one dizaine de litres
— Du vulneraire, bien entendu.
— Oui, bien eritendu, parce que le vin, je
vous l'ai dit, pouaLl !... On m'offrirait d'en
boire plain seulement le trou de mon oreillo en

et rouge qui est le drapeau officiel de la. province de Posen.
Un incendie. dont, les consequences ont
etc terribles, a &late clans Ia petite coinmune de Prigny-Chatenod, canton d'Aixles-Bains..
Dans la maison en flammes, trois panvres enfants, qui etaient couches dans une
Chambre du premier Otago, out eta bibles
vifs.

Nous lisons dans la Petite Republique :
Une depeche, datee de Saigon, 26
mai, arrivee a Paris samedi soir, contient les details suivants sur les derniers evenements du Tonkin :
Le commandant Riviere avail jugs necessaire &executer tine reconnaissance
avec 400 hommes et un detachement des
compagnies de debarquement fournies par
Ia Victorieuse et le Pillars.
Assaillics a pave kilometres d'Hanoi
par des forces nombreuses et principalement par des Pavillons-Noirs, nos troupes
durent se replier sur Ia ville. C'est a ce
moment que le commandant Riviere a etc
tue et le commandant Yellers blesse mortellement ; le chiffre de nos pertes est de
26 morts et 51 blesses.
La precedente depeche no mentionnait
que les pertes subies par les compagnies
de debarquement.
A Ia suite de cet engagement meurtrier,
nos troupes sont rentrees clans leurs positions ; elles occupent toujours la concessior. francaise et Ia mode royale.
Hanoi est aauellement commando par
M. le capitaine de fregate Morel-Beaulieu.
Des renforts importants ont etc envoyes de
Cochinchine par les dill'exends navires disponibles a Saigon et des batiments de
commerce.
Le general Bonet va prendre le commandment superieur du corps d'occupaLion du Tonkin.
Le Volta. qui avail apporte, ces nouvelles a Saigon, est reparti avec des renforts.
Des le vote de Ia Chambre, le ministre
de Ia marine a prescrit par le telegraphe,
an gouvernement de Cochinchine, de mettre a l'ordre du jour des troupes et de Ia
division navale en Cochinchine et au Tonkin Ia depeche suivante :
La Chambre a vote a l'unanimite le
credit pour le Tonkin.
« La France vengera ses glorieux enfants. »

me pnmettant la croix... Pas comme JesusChrist l'a obtenue, par exemple... et je refuserais la croix... Du reste, c'est la meme chose
pour les liqueurs. A six ans j'ai eu le cholera.
Le medecin avait commando un lavement a
l'eau de riz. Ma mere qui avait Foreille un peu
dure, avait entendu a reau-de-vie... Aussi, depuis ce jour-l'a, les liqueurs. pouah ! !...
Jo reviens done a Polichu, auquel je devais une
politesse.
— D'abord, qu'est-ce qua Polichu ?
— Polichu, c'est mon oncle.
— Et que fait-il ?
— Il est concierge.
— Dans le quartier de In rue Caumartin?
— Oui, rue Castellane, 22.
Pour Maurere, qui ecoutait sans mot dire,
cette adresse n avait aucune signification, mais
elle fit tressauter Libois.. N'etait-ce pas celle
que lui avait indiquee Monjeuse quand it lui
parfait de la demeure tie sa maitresse?
Cependant 1 ivrogne avait continue :
— Pour lors, j'avais pris la route de chez
Polichu... un bun gars, allez!... On lui met cinq
litres devant lui et le temps de lui dire : eTa
femme ne vaut pas les iluatre fers d'un
it les a bus... Hein ! est-ce un gars, dites?
— Je serais Fier d'être son neveu I dit Libois
qui, sachaut qu'a questionner son homine it
risquait de lui faire perdre la voie, preferait le
suivre dans ses zigzags.

L'agence Reuter recoil de Liverpool la
nouvelle arrivee par to vapeur Gaboou que
le gouvernement francais a retabli son
protectorat (proclame une premiere Lois en
1863) sur le royaume de Porto-Nuovo et
les localites dependantes Les negociatious
out etc menses par le capitaine de vaisseau
Bories, de Ia corvette francaise le Dupetit,
et terminees to 2 avril dernier. Le Dupetit
se rendit ensuite a Lagos, ofi it est arrive
le- 9. La corvette a sable le drapeau anglais
par 21 coups de canon ; le saint tui a etc
rendu par les batteries de Lagos.
On attendait 100 homilies de troupes
francaises a Porto-Nuovo pour le mois de
jmi n.
La memo depeche confirm° Ia nouvelle
de Ia prise de possession par l'expedition
de M. Brazza du territoire de Punta-Negra
(en anglais Black-Point).

QUESTIONS TOUJOURS SANS REPONSE
Existait-il une decision superieure
qui prescrivait de ne tenir aucun
compte de toute demancle de reglement de pension qui serail adr , ssee
une armee apres le licenciement d'un
fonctionnaire ?
Existe-t-il une decision plus recente, actuellement en vigueur, qui
prescrit de ne compter toute pension
qu'a partir du jour de la demande de
son reglement ?
S. E. Nubar Paella a-t-il ete traits
d'apres la premiere ou d'apres la derMere de ces deux eleeisions ?
Si c'est d'apres la premiere, comment lui a-t-on reconnu le droll a la
pension puiscpPil y avail plus de 3
ans que l'ex-Ministre n'etait plus au
service et n'avait fait aucune demarche pour obtenir une pension ?
Si, au contiaire, on l'a fait beneficier des dispositifs plus favorables du
second arrete du Conseil des Ministres, quelles excuses pent-on invoquer pour justifier le paiement des
arrieres de sa pension ?
Mais cette seconde decision ne
pouvant etre invoquee en favour de
Nubar Pacha, puisqu'elle est posterieure au reglement de sa retraite,
nous demandons a connattre (qu'on
veuille bien excuser noire indiscretion
out .'tie) comment it se fait quo ce

— En allant chez Polichu,. je vous avoue
que je ne pensais pas ix Gueneuc...
oui. Cxueneuc ton ami! appuya Libois,
devinant que ce nom etait la chanterelle
fallait faire vibrer.
Oser dire que Gneneuc etait son ami,
plus que le die ne neveu de Polichu en pouvait
entendre sans se facher. Il se redressa comme
un crin et d'uno voix rageuse :
— Mori anal! hurla-t-il. Savez-vous ce qu'il
m'a fait, cot ami-la ?
— Non. Dis !
— Ii a tente de m'assommer... Et savez-vous
encore comment it s'y est pris?
— A coups de poing!
— C'etait trop commun pour lui, le brigand!
Il lui fallait quelque chose de plus ratline.. Je
vous le donne en mille. Devinez-vous comment it s'y est pris pour m'assommer?
— Non. Dis encore !
L'ivrogne rassembla dans son accent tout ce
avait d'indignation, et beugla:
— En se laissaut tomber sur moi de la hauteur d'un cinquietne stage
- Bigre ! lacha Libois en fromissant.
Son domestique, on le comprend, n'etait pour
rien dans l'emoi du peintre. I1 apprenait ainsi,
sous une forme burlesque, un des notes de la
tragedie, qu'il devinant terrible, ayant eu lieu
chez madame de Vervins.
— D'un coup &cell, it commanda au docteur,

fonctionnaire, qui avail perdu tous ses
droits, ait recu £ 3000 environ
titre d'arrieres de pension ?
La loi est-elle egale pour tout le
monde, ou n'est-elle applicable que
pour les pauvres sires? Et, est-ce parce
que S.E. Nubar passe pour avoir travaille a la confection des codes qu'il
est place au-dessus' de la loi?
On bien, est - ce que les regiments
adininistratifs no sont suivis a la lettre
en cc qu'ils ont de rigoureux, qu'a
regard des mallieureux qui n'ont pas
su ramasser une fortune colossale en
prevision de leurs vieu.x jours ?

LES IIIISSIONNAIRES D'AFRIQUE
La societe &exploration cornmerciale
africaine public tine lettre du chef des
missions catholiques a Karthoum, sur les
missionnaires tombes aux mains du Malidi, to faux prophete du Soudan. Cette lettre contient des details navrants stir l'esclavage de quatorze missionnaires italiens.
Nous extrayons les priricipaux passages :
Ce fat le 44. septembre 1882, que nos freres de Gebel Helen tomberent au nombre
de 7 aux mains des seides du Mandi, par
la vile trahision du capitaine commandant
des 80 soldats egyptiens. Cette station militaire etait sous les ordres de M. Roversi
Quelques jours apres, les prisonniers furent conduits pres d'El- Obeid, a une distance de 8 jours de marche, et quartier
general du Nlandi. Arives la, deux rekgieuses, les scours Atnalia Antlers de Zevio
(Verone). Eulalia Pesavento de Alontorio
(Verone) et le frere coadjuteur Gabriele
Nlamiani de Maggio (Milan), moururerit de
privations. La reddition de la vine d'ElObeid, qui cut lieu le 19 janvier 1882, fit
tomber aux mains du Mandi nos sept autres confreres qui y derneuraient. Leur
superieur Don Lossi, de plaisance, est
rnort le 27 deeembre. Les autres se trouvent maintenant a la (nerd du faux prophOte et gardes a vue .
Nous avons expedie plusieurs courriers
en les payaet tres cher ; mais aucun d'eux
n'est revenu jusqu'a present. Nous avons
seulernent recu. d'une main pour ainsi dire
inconnue, un ph contenant une relation
assez dilTase et une lettre du superieur de
Gabel-Nuba, le tres reverend Joseph
Mhrualder.
Je ne vous parle pas des mines materielles. Qu'il suffise de dire que nos 'liaisons et nos eglises cnt etc casks, nos co-

pareillement trouble, de ne pas interrornpre le
pochard qui, peut-etre, allait les renseigLer sur
le sort de Monjeuse.
Le domestique s'etait attribue tout rinteret
temoigne par l'exclamation de Libois. Il s'anima de plus au recit de son aventure:
— Je regrette de crever le cceur a monsieur,
reprit-il, mais ii a etc ix deux doigts de perdre
le modele des serviteurs. Ah! oui, bigre !... et
meme archi-bire! car vous ignorez la fin.
Savez-vous a quel degre it m'en voulait, ce
Gueneuc?... Et tout ca, je le repete, parce que
j'avais eu radresse de parer son coup de poing
avec mon nez... Oui, savez-vous a quel degre
son amour-propre froisse avait excite sa ferocite ?
— Non. Dis toujours.
— Comment ce taureau-lit s'est-il doute qua
j'allais chez Polichu? Je n'y comprends rien.
Le fait est qu'il m'a preccle rue Castellane pour
me guetter du limit de son cinquieme stage
afiu de m'assommer quand, a mon debouche de
la yoke de la maison, je mettrais, au-dessous
de lui, le pied dans la cour.
Bien qu'il se fat promis de laisser l'ivrogne
tons les meandres de ses divagations, Libois.
dans son ardent desir d'appren Ire, ne put retenir cette question:
— Que disais-tu done de l'amour-propre
froisse de Guenuc, qui avait excite sa ferocite?
— Ah! oui, j'oubliais !... Il tenait taut tt
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lonies detruites, nos freres laisses a demi nus et les cloves de Ia mission, hommes
et enfants des deux sexes, out etc soumis
a un barbare esclavage.

LA SITUATION EN POLOGNE
On telegraphiede Saint-Petersbourg
le 20, a la Gazette de Cologne :
On .repand des bruits dont on ne
pent guere ici verifier l'authenticite.
On dit que des troubles serieux se sont
produits ces jours-ci a plusieurs reprises dans differentes parties de la
Pologne. La presse russe fait remarquer quo la situation actuelle de la
Pologne ressemble a cello clans laquelle co pays se trouvait avant les
evonements de 4863.
On ("Tilt de Saint-Petersbourg au
memo journal :
La conduite du curateur Apoutihtin et le langage actuel de la presse
russe indiquent assez quell° est la
situation de la Pologne sous le regime
russe. L'Universite de Varsovie a etc
transformee en une universite russe,
clans laquelle on ne pent pas meme
faire en langue polonaise les cours
de litteraure polonaise, et Madame
Marcelle Scunbrich, la prima donna
populaire qui .est polonaise de naissance, et qui a eu ces jours derniers
le courage de chanter dans un concert de Vilna, un chant en langue
polonaise, a etc condamnee a une
amende de 400 roubles. Telle est la
liberte, que les slavophiles russes
peuvent offrir a leurs freres des Balkans. de la Galicie et des bords de la
Vistule.
l'occasion du couronnement du
Czar, la Gazeta Narsdouva public tine
protestation signee par plusieurs milliers de polonais, sujets de la Russie
dans laquelle ils protestent contre le
traitement inflige a la nation polonaise depuis le premier partage du
pays. Le manifesto se termine par ces
mots : t Malgre les declarations de
loyaute des delegations polonaises officielles au Kremlin, l'Europe apprendra que nous ne renoncerons jamais
a nos anciens droits.

m'assommer qu'il a eu peur de rater son coup.
Alors qu'a-t-il fait? Devinez-vous?
— Pas du tout.
— II a su monter la tete a un autre contre
moi. Comment a-t-il senti quo cet autre avait
aussi une rancune a exercer it mon egard? Je
n'y comprends rien encore... Toujours est-il
que Gueneuc a associe l'autre a sa vengeance.
Alors, pour ne pas me rater, its se sont mis
deux... et, quand j ai mis le pied dans la cour,
tous les deux ensemble, its m'ont vise du haul
de lour cinquieme stage et' a Pouf! u sur moi...
J'ai senti le vent de leurs corps quand its
m'ont passe devant la figure.
— Alors tous deux ont etc tues? demands le
docteur en songeant a madame de Monjeuse
devenue veuve.
'Nes? ricana betement le valet, ah! ca,
c'est comme au jeu de la quille h Mayen!.
Quand on n'abat uas la quille -on paye le coup.
Avec on dernier doute sur le sort de Monjeuse, le peintre posa une question :
Mais rautre... quelle rancune pouvait-il
avoir contre toi?
Le domestique, a cette demande, se frappa le
front en beuglant:
—

(A suivre)

Bosphore Egyptien.
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LA. QUESTION DE ZAIRE
On lit dans le Mercantil de Loando
du 5 avril :
« L'occupation portugaise du Zaire
est la question palpitante qui occupe
l'attention de l'Europe. Suivant les
dernieres nouvelles rogues, nous donnons la lisle des navires de guerre
que diverses nations tiennent prets
pour assister a ce fait memorable.
Pour l'Angleterre :
Les (regales Empress, Bristol, Achille
et Alexandrie ; les corvettes de I"
classe, Aberdeen, Greyhound, et les eanonieres Tigra, Glower, Mersey, F_nypte,
Star-light et l'aviso Tel-el-Kebir.
Pour la France :
Los fregates : Venus, Amiral Baudin,
Colbert, Armorigue ; Les corvettes La
Place, Strasbourg et l'aviso le Zodiague.
Pour Ia Hollande :
La corvette Netherland.
Pour les Etats-Unis :
La fregate Mississipi.
Pour la Belgique :
Le yacht de guerre Sauterelle.
Le port de Loando dolt presenter
un map,nifique panorama si, comme
on le dit, ces navires viennent ici pour
donner une sorte de sanction officielle
a I'acte d'occupation par le Portugal
du Zaire et des territoires adjacents.v

LA RUSS1E ET L' ARMENIE
Le Daily News publie une lettre de
son correspondant special de Tiflis,
traitant principalement de la russilication des pays transcausiens. Bien
que les Russes n'aient pas augmente
I'effectif de leur armee dans ces pays,
dit le correspondant, it ne s'en suit
pas que la crainte d'une invasion russe
dans l'Armenie turque soit sans fondement.
Il est possible qu'a un moment
donne la Russie soit forcee de faire
un pas decisif par suite de la fatuite
du gouvernement et de l'antagonisme,
on pent meme dire de la haine are.conciliable qui existe entre les Chreliens et les mahometans de cette malheureuse province. Lorsqu'on en sera
vent] la, la Russie pourra, dans tin
Mai de vingt-quatre heures, faire
passer le Caucase an tiers de son armee d'occupation s'elevant a 4 62,000
hommes.
Les officiers de l'Etat major russe
connaissent d'ailleurs parf.iitement
chaque ponce du terrain de leurs futures operations au moyen des cartes
tres exactes qu'ils ont pu etablir.

L' AUTRICHE & LE MONTENEGRO
On lit dans le Fr emdenblatt du 20:
« Le prince Nikita se souviendra
assurement (le son sejour dans noire
ville. Il doit etre flx6 sur deux points:
que notre politique a l'egard de son
interessant pays de montagnes n'est
inspiree ni par la crainte d'otre engloutie par le Montenegro, ni par I'espoir de pouvoir rivaliser avec Ia Russie au point de vue de ses relations
de parente et de ses tendances protectrices. Notre gouvernement doit
comprendre, esperons-le, que ce pre-

mier sentiment le rendrait ridicule et
que, pour ce qui est du second point,
it lui serait Melte d'evincer la Bus! sie. Nous ignorons, a vrai dire, quelles sont les promesses qu'un certain
parti de Moscou fait aux Montenegrins ; main it est evident que M.
Katkoff pourra toujours promettre
beaucoup pins (pie nous ne pourrions
donner, et it faudrait que le Comte
Kalnocky n'eUt jamais vecu en Russie
pour vouloir s'engager dans tine concurrence a cet egard. Nous croyons
done voir clans toutes les amabilites
dont le prince montenegrin est ('objet de noire part, tine preuve que
noire goovernement a aujourd'hui
plus de motifs qu'auparavant d'être
content de l'attitude du prince Nikita.
Tout ce quo nous demandons an
prince, c'est de se penetrer de la
conviction qu'iI ne pout rien perdre
par uric attitude loyale a regard de
la Monarchic et rien gagner par
Phostilite ou l'astuce. S'il a acquis
cette conviction et s'il la fait partager
a son entourage, nous pouvons lui
souhaiter bon voyage de tout cceur.

LA MARINE JAPONAISE

« Les voitures pour le transport
des cadavres des enfants, auxquelles
etaient atteles de tres beaux chevaux
Wanes, causaient une impression
'wins (lisle.
Venaient ensuite les corbillards
pour les adultes de 4", de 2e et de 3'
classe, et en dernier lieu ces sombres caissons noirs, sans autre orncment qu'une pauvre croix, destines
aux pauvres. »

CHRONIQUE JUDICIAIRE
On salt que tonics les fois qu'un
etablissement anglais perd un proces
important., la feuille anglaise d'Alexandrie 1M fournit, en guise de compensation, tin article contre la sentence
rendue.
Sans doute et prudemment, elle y
met toutes les formes, elle parle respectueusement d'erreur possible, etc.
Ces precautions de style ne trompent personne.
L'annee derniere elle incritninait
tin arret rendu centre Peel et Cie; dins
son numero du 4 juin it s'agit d'un
arret rendu contre la Bank of Alexandria
.

On lit dans le Standard : o II paratt
que les negociations entamees par le
gouvernement japonais pour l'acquisition des deux croiseurs Diogene et
Socrate, premierement consiruits en
Allemagne pour le compte du gouvernement peruvien, et qui dernierement
etaient ancres a Southampton, ont
etc rompues.
Par contre un navire de guerre,
primitivement construit par sir W.
Armstrong, et destine pour le Chili,
navire en co moment ancre a Newcastle, a etc achete par le Japon, et
l'on va construire un ou plusieurs croiseurs pour cette puissance, sous Ia
direction de sir Edward Reed.
Les credits extraordinaires consael.& par le Japon a la marine de ce
pays, ont etc recemment augment&
de 30 millions de dollars, a repartir
stir trois exercices.

UNE REVUE FUNEBRE
On cent de Milan, le 22 mai :
0 Hier, a midi, a eu lieu tine des
plus originates revues qu'on puisse
imaginer: la revue du materiel des
pompes funebres appartenant a la
rnunicipalite.
• Tous les chars mortuaires en
e,quipement complet etaient ranges
Sur deux longs rands dans la grande
coon de l'etablissement de la Societe
anonyme, hors de la porte Venezia.
« Les Brands chevaux richemenI
caparaeonnes levaient de temps en
temps leur tete ou piaffaient en attendant la commission charge de passer
la revue.
• Ni les membres de la commis-.
sion ni le petit nombre de curieux
qui etaient presents, ne purent eacher un certain serrement de coeur
Ia vue de ces vehicules dans lesquels
tons les %lanais sont condamnes
faire le dernier voyage.

Lorsque nous dirons que nous croirions manquer de deference enveis la
Cour, meme en defendant ses arrets,
nous aurons exprime tin sentiment
absolument sincere de notre part.
Mais, pent-on oublier que la Cour
n'est pas institnee pour legiferer ou
pour obeir aux desirs de certains banquiet's, qu'elle doit puremeni et simplement appliquer In loi existante ;
lorsque la loi est contraire a certaines
pratiques commerciales, c'est la loi
qui dolt avoir le dessus.
Toute idee contraire conduirait a
['incertitude et au desordre.
Deja la Cour avait rappele ces principes par rapport aux conditions du
privilege du comrnissionnaire ; elle
vient de les proclamer a nouveau par
rapport au gage commercial.
Sur ces deux points le legislateur a
pense (pie, dans tin pays comme l'Egypte, it convenait de ne pas depasser
Ia legislation toile qu'elle existait en
France jusgu' en 1863; cette pensee de
prudence a bien eu sa raison d'être.
S'il est vrai que le gage soil pratique honnetement dans plusieurs 'mutes barques sans aucune forme sacramentelle, qui ne volt pas cepens
dant . le danger qu'il y aurait a permettre que, sons pretexte de gage
anterieur, un debiteur put au moment
de sa faillite faire passe tous ses seneds a un creancier de preference
ou a un pretendu creancier.
Quoiqu'il en soil nous admettons
qu'iI soil interessant de rechercher si
certains interets Commerciaux que
l'on (lit atteints seront susceptibles
dans une reforme de notre
d'être sauvegardes moyennant des
garanties speciales.
Cette question comme (ant d'autres
de mane nature n'echappera pas a la
haute sollicitude du gouvernement..

CHRONIC:WE LOCALE
S. A. le Khedive vient de nommer
Padoa bey commandeur de l'ordre
de la Medjidieh ; parmi les nombreuses decorations qui sont un pen trop
abondamment distribuees if l'heure
actuelle, on est heureux d'en signaler quelques tines comme cello do
sympathique representant du Contenticux de l'Etat a Alexandrie.
Les Cminents services rendus au
gouvernement Egyptien par Padoa
bey regoivent aujourd'hui une just()
et dine recompense.
Un decret part] au Moniteur nous
apprend que S. A. le Khedive a daigne conferer a M. le peintre G.
Berndtson la decoration d'officier de
Ia Medjidieh.
Nous applaudissons sincerement a
cette nomination qui est la juste recompense du talent de M. Berndtson
dont un tableau le « Teinturier Arabe »
execute cet hiver an Caire, a etc fort
remarque an salon de l'Exposition de
Paris oil it se trouve actuellement.
••
Nous rappelons a nos amis que les
listes de souscription pour le monument a Clever a Paris en I'honneur de
l'Illustre Gambetta, sont deposees a
la Chancellerie du Consnlat de France et chez Monsieur Karcher premier
depute de la nation.
••
Dans la journee du march M. T.
Kelly le sticcesseur du general Golsmirl a la Daira Sanieh a pris possession de son poste.
Le personnel a Me presente an
nouveau controleur anglais vers
I I heures du matin.
*

M. Timmerman administratour des
chemins de for, de retour de conge
a repris la direction de son important
service.
Nous adressons nos compliments
d'heureux retour au fonctionnaire
distingue que la Colonie franeaise
d'Egypte est flere de compter au
nombre de ses membres.
La discussion du reglement inteterieur de l'ordre des avocats a etc
renvoyee an - 4 3 courant. Elle doit
avoir lieu en Assemblee generale a
Alexandrie.
Certains affirment que le travail
elabore serait tres approfondi et tres
utile an prestige de l'ordre ; d'autres
pretendent an contraire n'y voir que
des menees personnelles et amhitieuses deguisees sous tine marque d'interet general.
Nous ne possedons pas encore des
elements assez serieux pour pouvoir
discuter ces deux opinions et pour
nous prononcer; aussi nous abstenons
nous pour aujourd'hui de porter ancun jugement nous promettant de
revenir bientot sur ce sujet, aussitot
que nous serous en mesure de le discuter en parfaite connaissance de
cause.
**
On nous knit d'Alexandrie que depuis pres d'un mois on se preoccupe
beaucoup de Ia question du degagement des passes,
Diverses reunions, a ce qu'on nous

assure, ont eu lieu entre les principaux agents des con tpagnies
navigation.
Un memoire devra it etre incessamment adresse a S. E. le Ministre des
Affaires Etrangeres Bans le but de
prier le Gotive.ineniet a de faire effectuer les travaux dont , le cola serait
rembourse l'Etat, al u moyen d'une
taxe que supporteraie '111. en pantie la
navigation, en partie le commerce.

La Commission pot Jr fixer les attributions de la gendarn aerie et de In police, s'est retinie at i ministere de
l'interieur dans Ia
atinee de mercredi.
Cette Commission est composee
comme suit :
S. E. Khadry Pach a, president ; sir
Aukhland Colvin ; S. E. Osman Pacha
Galeb; Baker Pacha; Boutrous Pacha;
Mahmoud bey Riaz, s ecretaire.
Nous pensons pou voir faire connature a nos lecteurs, dans notre prochain ntimero, les de visions qui auront
etc prises.
.6 4

Nous avons sons 1 es yeux le prernier numero de I'lm partial d' Alexan redacteur en ch ef M. A. Fanton. drie,
Nous nesaurions tr , op feliciter notre
confrere pour les sea tirnents de respectueux devouemen it professes par
lui a regard du souvc wain de I'Egypte
et de la pantie franca ise.
En suivant la ligne de conduite qu'il
s'est tracee, limpartiul ne pourra que
recolter consideration et profit.
•.
Un spectacle emouvant a impressionne vivement ces jours derniers les
habitants du quartier de l'Esbekieh.
Lui le grand, l'illustre, lui qui y
etait, avait gagne tin melon a la loterie; it le portait sur ses bras avec la
dignite inherente a sa nature.
De braves femmes devotes s'agenouillaient sur son passage ; elles
croyaient voir passer saint Denis.
*

Depths son retour du Soudan S. E.
Abdel-Kader Pacha recoit tin timbre
incalculable de visit.eurs heureux de
venir temoigner de leurs sentiments
d'estime et d'affection pour le vainqueur de Sennaar.
Dans Ia matinee de mercredi Son
Allesse a donne audience aux six magistrats europeens destines aux tribunaux indigenes reformes.

DtPECHES HAVAS
4444411404.

Saigon, 5 juin.

La region d'Hanoi est tranquille.
Les communications avec Hal-Phong
sont fibres.
Les premiers renforts ont quitte
Hal - Phong le 27 mai, allant a Hanoi
et a Nam - Dinh.
Nam - Dinh a etc attaque, twig a
men des secours.

Well furnished Chambers, newly

the ClotTO
LET repaired , situated on
Bey avenue, 2'd floor, on theersahpopess
h

gliola freres, graveurs-lit
Cairo.
Higlely recommended for ■Si ght & position.
—
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CHEMINS DE FER EGYPTIENS

AGENCE GNERALE

BRASSERIE A - BOHR

FINANCItRE, COMMERCIALE ET IMIVIOBILIERE

AU CAIRE

PALMS MATA'I'[A, (CAum)

BIERE DE BAVIERE

L'Agenee a pour but de traiter promptement et avantageusernent toutes les affaires

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE

Ligne de Suez.

-

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE
Voie du Piree et Smyrne en 4 /ours 112.
Ligne directe entre Alexandrie
et Athens, 2 jours.
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi it 10 h. a. m. avec escale an
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix de
passage de 1" et 1m° classe. Une reduction de
15 O/ est accordee pour les billets de famine,
de trots personnes au moins aller et retour ;
pour les billets simples alter et retour, la remise est de 10 010.

Service de table de 1°' ordre.
Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
doeteur et tine femme de chambre soot attaches au service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a l'Agence situee h la Marine.

BRASSERIE PAPPENHEIM
Fes Munich.

a 60

fr. la Caisse de 50 Bouteilles.
FONIAE EN 1865.
kri.sniniann.
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BOULANGERIE KHEDIVIALE
G. GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA
11.1.1•11

tous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LMT
ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
1). ?07.

RESTAURANT-CLUB
AVIS
P. Sudrenu a l'honneur d'informer sa clientele que le Itestaorant-Ciol) sera frti,e au
Public pendant la Saison d'Ete et que In Reouverture aura lieu le ler octobre prochain.
Malgre cette fermeture it se tient entierement a la disposition du Public et se cnargera
des &pas sus commandes comme par Is paSsé.
P. SUDREAU.

Locations d'Ionmetables.

personne avant besoin de nenseignements pent se les procarer
teabent a l'Agerice ; a cet effet, elle a etabh
u ne, sane specialle, on l'on trouvera des
TiAllidestasx-Aritiellies donnant tortes les
istiforostatlimas sur ses services, les
arriVees et departs des vapeurs. en plus,
elle tient it la disposition du public de nombreux Jooranans:, tant de l'Egypte, que de
l'Etranzer en di verses tangoes, ainsi que
les I ea egrammes.
N. B. Suivant traite, lesannonces coinntereiales pour In Journal l,e Bosphore Egyptien. soot recues par l'Agenee.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

1.

-

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez. Or, Argent. Nickel,
Ecaille et buffle, Verres. Etuis, Jurnelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermoinetres, Areometres, Hygrometres,Instruments de precision
d'Ele ttricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

2.

classe.

BENHA eenttrZekGAZIO
MIXTE

1. et 2. classe.

soir.

soir.

6. 30
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,

D.

4. 26

»

»

A.

6. 4.5

»

»

.

9. 30

-

55

40

40. 15

51

.

Zagazig

HENRY Will 'NESFIELO
COMMISSION AGENT,

»

Suez

MASON MITATIA,
LE CAERE.
AGENT POUR

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY,
SOCIE:11.; DU DELTA DU NIL,
I,,DWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street

OMNIBUS

RETOUR

1. 2. et 3. classe.

entre :

entre

ZAGAZIG et BENHA
MITE

ZAGAZIG et BENHA
MIRTH

2. classe.

1. et 2. classe.

London S.W,

matin.

Suez.

On se charge de l'expedition par poste de
oute commando.
D. N. 202.

BONNE OCCASION

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

Une Maison sane() rue du
quai Nord avec 1" etage et
annexes. - Grande cour et Hangards.

SOCIETE ANONYME

S'adresser a M. Domenique Golla Entrepreneur,
Port-Said.

Siege Social au Caire.
Prets hypothacaires a long terme,
remboursables par annuites ealeulees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ens au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotbeque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

BENHA eentt rzeA.o
ZAGAZI G
MIXTE

Ismailia

Reparations dans les 24 heures.

Au Capital de francs 80,000,000

2. 3. slasse.

matin.

0E I.A

FASEILLE

LE CA1RE
Les Paquebots-Poste Kliedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi :a 10 h.
do matin, apres l'arrivee de la made de Brindisi, pour Djedda et Souakin. et le Vendredi de
chaque 15 jours poor Massawa. Hodeida, Aden,
'radjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

que ses clients lui confient.
Les Bureaus wont ouverts de 8 heures du
matin a 7 heures du soir.
Elle s'occupe des :Operations de BoorSe, Avanees stir toutes Valeors. Aciaats
et Ventes de Illareloandises, Ventes et

OMNIBUS

ALLER

A VENDRE

.

.

.

Maison 1Fondee cn 1866.

.

.

.

.

.

.

. D.

9. 15

A.

44 . 35

D.

44 . 45

A.

2. 05

D.

2. 25

A.

3. 20

1

soir.

Benha

..

6. 45

5. -

8. 15

6. 25

soir.

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS

Le Caire

ECHANGE et REPARATIONS

r.

Ismailia

lagazig

JFAN MALEK

.

matin.

A.

4. 45

42

8. 30

30

.

40. 50

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56

Caire.
D. 250

ilexandrie

A.

8. 45

Vlansourah

A.

5. 45

4

30

.

#

10. 50
D

