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Le Caire, le 27 A.0 -6.-t. 1883

La semaine qui vient de s'ecouler
a ate fertile en incidents politiques
qui, grace aux vacances dont jouissent la plupart des Pailements europeens, n'ont eu qu'une importance
tres relative.
Le fait le plus considerable a ate
sans contredit la publication, dans les
colonnes du journal ('Allemagne du
Nord, qui passe, a tort ou a raison,
pour l'organe accredits du Grand
Chancelier, d'un long article accusant
Ia France d'entretenir par sa politique
exterieure le malaise dont souffrent
tous les etats europeens, et de contraindre ainsi ces derniers a se tenir
continuellement sur le pied de guerre.
Les excellentes relations diplomatiques qui existent entre le gouvernement de la Republique Frangaise et
tous les cabinets europeens sans exception, donnent tin eclatant dementi
aux allegations plus que fantaisistes
du journal prussien; et l'auteur de
l'article en question, aussi bien que
son inspirateur, si inspirateur it y a,
doivent (*Are a l'heure actuelle quelque
peu confus du concert de protestations
inclignees gulls ont recueillies.
Nous ne parlerons pas de la presse
frangaise qui, d'une fagon unanime a
repondu, ainsi qu'elle devait le faire,
a des accusations aussi interessees
que malveillantes; mais nous signalerons les articles pares dans les grands
journaux d'Italie, de Russie, d'Autriche et d'Anglelerre, qui tous font justice du procede employe par le principal organe allemand, procede inspire
certainement par des intentions injustes et coupables.

Le Times, qui ne saurait etre taxe
d'une sympathie exageree pour la
France, surtout depuis quo le reglement de la question egyptienne est
Sill' le Lapis, ne craint pas de qualifier
l'action de l' Allemagne du Nord d'AcCUSATION MECHANTE ET PROVOCITRICE.
La most de M. le Comte de Chambord est de nature a consolider encore
les institutions qui regissent la France;
les nouvelles revues de Paris signalent la digne attitude de la presse republicaine en presence de cc cercueil
qui contient le cadavre du dernier rejeton d'une longue lignee de rois.
Les elections qui viennent d'avoir
lieu pour les conseils generaux ont
affirme une fois de plus la confiance
du pays dans le systeme republicain ;
tons ces fails doivent engager les
hommes politiques qui soutiennent ce
systerne a montrer unegrande moderation dans l'application des reformes
dont la France dolt etre dotee.
D'apres une depeche telegraphique
d'origine anglaise les troupes frangaises an Tonkin, apres avoir remporte
un eclatant succes sur les pavilions
noirs auraient ate repoussees dans une
attaque contre Phu-Kai.
II est indiscutable que les troupes
anamites sont aidees par le gouvernement chinois, it est non moins certain
que des officiers europeens dirigent
les operations militaires contre la
France ; une armee chinoise considerable se trouve sur les frontieres et
sa presence est un secours, pour les
populations guerrieres du bords du
fleuve rouge.
Nous ne saurions trop insister sur
l'opinion que notre journal a emise des
le debut de la campagne engagee au

a did ddsignd pour la, publication des annonces et avis Judiciaires.
. gt

Tonkin ; nous disions a cette epoque
que le gouvernement frangais ne devait reader (levant .auctin sacrifice
pour en finir rapidement avec ce nid
de pirates et quo des forces serieuses
devaient etre envoyees pour que tout
fat termine en peu de temps.
Au lieu de cola, on s'est contents
d'envoyer quelques compagnies qui
apres la mort du Commandant Riviere
ont 61,6 obligees de s'enfermer dans
des places fortes et d'y attendre des
secours ; les conqu &ants de la veille
en etaient reduits au role d'assieges.
7 a 8000 homilies ont ate expedies
(ant par la metropole que par colonie
de Saigon ; Hanoi a eta debloque ;
mais on a laisse a l'ennemi le temps
de revenir de sa premiere stupeur,
on a laisse le temps a la Chine, de
faire parvenir aux pavilions noirs des
secours en hommes et en armes, et
aujourd'hui les petites arinees frangaises de 1500 a 2000 homme qui
parcourent le pays rencontrent devant
elles des corps de 15 et 20000 tonkinois bien commandos, Bien pourvus
en arrnes et en munitions. Ces Bens
qui en janvier dernier n'avaient que
des lances et des fleches possedent
aujourd'hui d'excellents remingtons et
des canons se chargeant par la culasse.
Un de nos amis qui 'labile Shangar
ecrivait ces jours derniers au Caire
tine longue lettre dans laquelle it se
plaignait tres justement de l'attitude
par trop conciliante employee par le
gouvernement frangais a l'egard du
gouvernement chinois promoteur de
mouvement de resistance du Tonkin.
« Qu'une escadre frangaise corn« posse de cuirasses de premier rang
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fasse une demonstration (levant
Canton, Shangai ou quelque autre
grand port de l'Empire chinois 'et
tine noire ambassadeur fasse ses
remontrances a cc moment-la au
gouvernement de Pckin,soyez assures qu'avant 8 jourstoute resistance
aura cesse dans les provinces
d'Hanol et de Nam-Dinh. D
Tolle est l'opinion de noire ami,
cello opinion est aussi la notre.
En Espagne la confiance est loin
d'être retablie ; si i l'heure actuelle
it n'existe plus sur territoire du royaume un seul bataillon insurge ;
l'inquietude est loujours considerable.
D'ailleurs le gouvernement de S.
M. Alphonse exerce une surveillance
jalouse sur tonics les corre3pondances
ales nouvelles des provinces ne sont
que tres imparfaiternent connues.
En Italie, sauf pour la question du
Maroc qui nous parait de nature a creer
des difficultes entre les cabinets de
Madrid et de Londres, on ne parait
s'occuper que de venir en aide aux .
inalheureux de Casarnicciola; L'uniNiers (-miler a voulu concourir an soulagement de ces horribles infortunes
et c'est une immense joie pour nous
Francais de n'avoir pas eta des derniers a courir au secours de nos freres
Italiens.

NOUVELLES DIVERSES
On mande de Londres le 13 :
M.Waddington, ambassadeur de France,
Musurus paella, a mbassadeur de Turquie,
et le baron de Yohrenheim, ambassadeur
de Russie, out rendu visite bier a Lord
Granville an Foreign-Office.

A la Chambre des communes, repondant
Sir D. Wolly, M. Gladstone a dit quo les
directeurs anglais de Ia societe du canal de
Suez avaient approuve d'une facon spOciale
le dernier paragraphe do la lettre de M. de
Lesseps.
Quant an reste de la lettre, its n'ont fait
qu'y Bonner une approbation generale.
Le premier ministre a repondu a M
Stafford Northcote qu'il ne petit pas précise• le moment oit it lui sera possible de
faire a Ia Chambre des communications an
snjot des Ovenement3 de Tatnatave. Le gou
vernement francais n'a pas encore recu
d'informations. S'il fallait en croire le
Standard du 14, les depeches revues de
Madagascar, loin d'attenuer la gravite de
l'incident de Tamatave, montreraient quo
les premieres nouvelles n'ont pas eta exa
gerees. Le gouvernement anglais attendra it
les communications de la France a ce sujel
mais it n'est pas douteux, ajoute to Stan
dard, que s'il n'en recevait pas, it deman
derail des explications.
Lesconseillers legaux de Ia reine auraient
déjà ate consultes sur quel ;ties points relatifs a cette affaire.
-
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Les preparatifs militaires en Allemagne
continuent du cote de Ia frontiere russe
La Gazette de Voss annonce que
russe Rhestakoff a eta autorisO a visitor
les arsenaux et les chantiers du port de
Kiel. A ce propos la feuille berlinoise,
comparant les tlottes russes et allemandes,
dit clue si une partie de cette derniere etait
immobilisee en cas do guerre dans Ia mer
du Nord, la tlotte russe aurail facilemen t
l'avantage dans la Baltique.
D'autre part, le Tageblatt de Berlin annonce que ion va former avec les regiments
en &unison dans Ia Prusse Oriental() trois
divisions de cavalerie indopendaute, qui
comprendront chacune de l'artillerie a the
val et un bataillon de chasseurs.
Le general de Wintzen lorff commandera
-i.:...,!....141111•311111=1111=1111
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QUENTIN DURWARD
CHA PITRE XII
La Politique

— Tant mieus I repartit le roi, et to fais
p1 euve de bon sens en desavouant un rave aussi
chimerique. — Il m'avait pourtant semble que
tes paroles ne pouvaient guere avoir d'autre
Bens. — Mais, n'importe pour revenir
notre sujet, je n'ose pas marier cette jeune
beaute a un de mes sujets ; je n'ose pas non
plus la rendre au due de Bourgogne ; je n'ose
pas davantage l'envoyer en Angleterre ou en
Allemagne, oil elle pourrait devenir reponse
d'un homme plus enclin a s'unir avec la Bourgogne qu'avec la France, plus dispose it &eonrager les honnetes mecontents de Gand et de
Liege qu'it les soutenir et a donner a Charles
le Temeraire assez d'occasions d'exercer sa

valeur dans ses propres domaincs. — Et cependant its etaient si bien prepares, si mars
pour une insurection — les Liageois surtout
— qui, it a eux souls, avec un peu d'aide, un
peu d'encouragement, tailleraient ‘le la besogne a mon beau cousin pour plus de dbuze
mois ! — Et avec l'aide d'un belliqueux comte
de Croye !... Non, Olivier, ce plan est trop
beau poup 'etre abandonne sans combat. —
Est-ce que to fertile cervelle ne saurait inventer quelque stratageme ?
Olivier garda un instant le silence. — Que
diriez-vous, reprit-il enfin, d'un mariage entre
Isabelle de Croye et le jeune Adolphe, le due
de Gueldres
— Quoi I s'ecria le roi, la sacrifier. elle, une
si aimable creature, it un insense, a un scelerat
qui a !depose, emprisonne et souven1 menace
de mort son propre Pere ! Non, Olivier, non !...
ce serait une trop grande cruaute, meme pour
vous et pour moi, qui poursuivons si rigoureusement notre respectable but, la paix et la
prosperite de Ia France, sans nous inquieter
des moyens qui nous y conduisent. — D'ailleurs, le due Adolphe est trop eloigne de nous,
trop detests par le peuple de Gand et de Liege.
— Non, ne me parle plus du prince de Gueldres. — Pense a quelque autre
— Mon imagination est epuisee, Sire, repli qua le conseiller. Je ne trouve pour la cemtes-

se de Croye aucun epous qui reponde parfaite-

ment aux vues de Votre Majeste. Il faut qu'il
reunisse tant de qualites differentes ! Il faut
qu'il soit un ami de Votre Majeste — un ennemi de la Bourgogne — qu'il ait assez de politique pour se concilier les sympathies des
Gantais et des Lieg,reois et assez de valeur pour
defendre ses petits Etats contre le puissant
due de Bourgogne — qu'il soit de noble naissance, puisque Votre Majeste tient a cette condition — et qu'il ait un caractere sage et vcrtueux par-dessus tout cela.
— Non, Olivier. dit le roi, j n'attache pas
tant d'importance au caractere, pas tout a fait
autant du moins; seulement je ne veux pas
donner pour epoux it Isabelle un homme aussi
publiquement et aussi universellement dateste qu'Adolphe de Gueldres. — Par exemple,
puisqu'il faut que je cherehe moi-meme quelqu'un..... pourquoi pas Guillaume de La Mark?
— Sur mon ame, sire, dit Olivier, je ne puis
pas me plaindre que vous exigiez de l'heureux
epo ix do la comtesse trop de perfections morales si le sauvage Sanglier des Ardennes vous
semble pouvoir lui convenir. — De la Mark ! —
N'est-il pas connu pour le plus feroce brigand,
pour le plus cruel assassin qu'il y aft sur nos
frontieres? N'a-t-il pas ate excommunie par is
pape?
— Nous ferons lever l'excommunication,
mon cher Olivier ; la saints Eglise est misericordieuse.

— I: est hors Is loi — mis au ban de l'empire par on arret de la chambre de Ratisbonne.
— Nous ferons annuler cot arret, mon cher
Olivier ; la chambre imperiale entendra raison.
— Et en admettant qu'il soit noble de naissauce, it a les manieres, la figure, tout rest&
rieur enfin, aassi bien qua ht barbe d'un
Flamand. — Elle ne voudra jamais l'epouser.
— II lui fora la cour, si je le connais bien,
d maniere it ne pas lui laisse6r la liberte du
choix.
— Je faisais tout it l'heure injure a Votre
Majeste, quand je la soupconnais d'être trop
scrupuleuse. — Sur ma vie ! les crimes d'Adolphe de Gueldres sont des oeuvres pies aupres
do ceux de Guillaume de la Mark. — Et maintenant, comment Votre Majeste le mettra-telle en relations avec sa fiancée ? Votre Majeste
sait qu'il n'ose pas sortir de sa foret des Ardennes,
— Nous y pourvoirons. — Ce qui importe,
avant tout, c'est que les deux dames soient
confidentiellement averties qu'elles ne sauraient rester plus longtemps ici, sans allumer
is guerre entre la France et la Bourgogne, et
que, comme je ne veux pas les livrer ft mon
beau cousin, it faut qdelles quittent mes
Etats secretement.
— Elles demanderont a etro conduites en
Angleterre ; et nous reverrons Isabelle revenir
en Flandre avec quelque lord, it is 1,belle figure

ronde, aux longs cheveux
escorts de
trois mille archers.
— Non, non! repartit vivement le roi ; now
ne pouvons (comprenez-moi bien) offenser no
tre beau cousin de Bourgogne au point de 11
laisser passer en Angleterre. II en serait auss
mecontent que de la voir rester a notre cour. —
Non, non !... Ce n'est qu'it la protection de FEglise que nous osons confier ces dames ; et tout
ce a quoi nous pouvons nous pester, c'est que
mesdames Harneline et Isabelle de Croye par
tent d'ici sous un deguisement et avec un
petit cortege pour alter se refugier aupres de
l'eveque de Liege, qui mettra pour quelque
temps la belle Isabelle en sarete dans un
peat la
colveErit. ce
t si
convent
proteger contra
Guillaume de la Mark, informs de vos bonne
intentions a son egard, je ne reconnais plus I e
Sanglier des Ardennes.
— A. la verite, repartit le roi, graces aux
subsides que nous lui fournisssons en secret,
De la Mark a sous sus ordres une assez joli
poignee de soldats aussi scrupulous que de
bandits ; ce qui lui permet de se mainteni r
dans ses bois en se faisant redouter a la fois d
l'eveque de Liege et du due de Bourgogne.

( A suivre. )
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(.es trois divisions et a ura sons ses ordres

les gene•aux de SellLei! Utz, de Salmuth et
de floescher.
On monde de Pe; ith a la

Nouvelle

presse fibre :
Le 0 au soir, comm ,e la police poursuivait un groupe de ma nifestants antiseinitiques, Yon a tire gnat re coups de feu sur
les agents d' une des fen etres dune maison.
Ur, des agents a ate btu 3 sse au pied. Dans
flue autre rue on a ei ;alement tire sur la
police. Des perquisitio us not ete , iinme—
diatement operees dans , ces inaisons.

glair, de radial: de chameaux pour facilite merveilleuse
saisir l'accent
le service de l'arrnee anglais: en E- et I'intonalion, le geste et meme to
gypte, it etait parti a Ia tote d'une regard des etrangers, Malt tenement
expedition orgarasee par lui clans ce remarquable, lui fournit le
but apparent, Le professeur Palmer sujet d'une conference oil it etonna
fut. assassins par les tribus th] desert, l'auditoire en recitant des vers en
et depouille des 30,000 !lyres en or, six langucs differentes.
qu'il porrait comme payment des
Pendant qu'il etait occupe a sa
animaux : fines, mulcts et chameaux, grande traduetion du Koran, tin nequ'il voulait acheter. Ce no fut qu'a- goeiant, de Manchester lui envoya une
fors quo le public, en faisant connais- tear° ecrite en caracteres perms, le
sance pour la premiere fois avec cot pliant (Pen traduire le content]. Palhomme extraordinaire, put se con- me• repondit immeiliatement que
vaincre que ce n'etait point dans un c'elait tout bonnement le bordereau
but aussi pet] important que l'achat de d'un envoi de merchandises qui avail
quelques troupeaux de bates de sont- eta expedie. Le memo ecrit avait
me, qu'on personnage aussi COnSide-- (160 ate soumis a un professeur de
rabic avail entrepris de voyager pros- j langues orientales a Oxford, qui 10
que sent, car it n'etait accompagne J declara etre copie d'une inscription
que de deux camarades, homrnes de II gravee sur le tombeau d'un des anbonne volonte, animes du mettle con- 11 dens rois de Perse. La joie du negorage et du memo espoir que lui, dans j ;dant fut si grande, qu'il envoya uric
le pays le plus dangereux do monde i forte somme a Paltrier; et it resolut
either.
d'envoyer son Ills a Cambridge,
i
On sail aujourd'hui que, toute la 11 ,, parce que, dit-il, les etudes y sont
gloire des armes anglaises ,en Egyple 11 << bien mieux condones qu'a Oxford.»
doit etre attribuoe au professeur Pal- j Palmer tut ensuite choisi pour conmer. Pendant que M. Childers s'oc- duire en Palestine une mission charcupait firer les ficelles de ses ma- gee d'explorer Ia region inconnue
rionettes, sir Beauchamp Seymour a aux environs du Sinai, oil les Israebombarder Alexandrie et sir Garnet I lites furent condamnes a errer penWolseley a etudier la strategie mili- dant quarante ans. Apres ce voyage,
taire, un cavalier s'acheminait sent it Palmer retourna a Cambridge, oil ii
travers le desert pour negocier avec se voua a ,'etude plus approfondie
les bedouins, acheter a prix d'or lour des traditions et des oeuvres mystialliance avec l'Anglete•re et les data- ques des Orientauk Il publia alors
cher de lour serment de fidelito a tine Vie du calije lia•oun-el-Rasehid,
Arabi-Pacha. Voila cc qui mit fin a la fit une grammaire arabe et un dicguerre, voila ce qui causa la defaite lionnaire person; puis tine revision
d'Arabi et qui fournit les moyens a sir de la Bible en persan, commandee
Garnet Wolseley de realiser ses pl - o- par la Societe biblique. II fut nomme
pheties de victoire en empechant la interprete du Schah de Perse lors de
guerre religieuse de s'etendre jus- la visite de ce moriarque a Lou fires,
qu'en 4sie. Mais Palmer, veritable au- et se lia avec des tribus de gypsies,
teur de cello operation politique perit chez qui it apprit la pratique du ruesau moment de l'avoir accomplie. nierisme. Sa conviction dans la
Comrne tons les grands homrnes de realite du pouvoir occulte chez cernotre siècle, Palmer sortit des rams tains inclividus fat confirmee lorsqu'iI
de la tres p9tite bourgeoisie. II corn- se sentit assujetti a ces memos influmenca sa carriere comme petit com- ences. It se plaisait a raconter le
mis dans la cite de Londres. L'exces fait suivant :
du travail et le manquc d'air l'ayant
`En soir, it venait d'eteindre sa bourendu a la dernier extremite, it re- gie apres avoir lu clans le journal le
tourna chez sa mere, a Cambridge,
rerat d'un meurtre horrible commis
pour y mourir. Ce fut dans tin des sur la personne jeune fille. Le
spasmes de la maladie, quo le mede- meurtrier s'etait evade et on n'avait
cin, ignorant, jai administra une dose aucune indication sur son identite.
de lobelia tenement forte, quo to Avant de s'endormir, Palmer evoqua
malado fut empoisonne.
la scene horrible qui avail der se pasMais le mat dont it souffrait dispa- ser. Ii vit la jeune fine dans los conrut ; it fat remplace par vine excita- vulsions de la mort et aussi la figure
tion de nerfs qui devint chronique et de l'assassin, qui se retourna en funo le quitta jamais. II n'avait que dix- yant par la porte du logement oil le
neuf ans lorsque l'evenement qui de- meurtre s'etait accompli. Apres quelcide de toute carriere humaine arriva ques instants la vision disparut, et
pour lui sous la forme d'un certain Palmer s'endormit tranquillement. Il
Syed-Abdallah, de Damas, qui vint ne pensa plus au phenomene qui
a Cambridge etseigner les langucs l'avait obsede, et six mois se passe orientales aux jeunes Bens destines rent sans qu'aucune circonstance vint
an service civil dans l'inde. Ce Syed- lui en rappeler le souvenir. Au bout
A.bdallah logea chez la mere de Pal- de ce temps, it se rendit chez an ami
mer, apprit en peu de temps an jeune
a la campagne pour y passer les fetes
homme tous les secrets de la littera- de Noel. tin jour, comme la glace
lure orientale et l'initia a la cabale etait dure sur le lac du pare, on promysterieuse qui est pratiquee, memo posa une pantie du patinage. Palmer
de nos jours, en Orient.
qui aimait cot exercice' a la folie,
Le charme de l'independance et etait desole de ne pas s'kre muni de
de la vie nomads entraina le jeune patins. L'hote se rappela que le jarPalmer et nous le retrouvons acteur, dinier en possedait une paire, et ii le
puis saitimbanque; plus tard, avocat,
fit chercher par un de ses enfants. Le
et enfin journaliste. Il peignait avec jardinier se baissa pour ajuster les
assez de talent pour gagner sa vie; it patins aux pieds du visiteur, puis it
rimait et se fit improvisateur. Sa leva la tete pour demander si les pa-

On annonce to pri chain retour en
France du docteur Bayc 11, le cornpagnon do
capilaine Gallieni dans sa mission a Segon
et Fexplorateur du Fo u
Dans la nouvelle mission qu'il vient
avait
aeilr to Bayol
d'accomplir, le doc avec
lieutenant
ele chargé, de concert 'anteile de marine,
Quinquandon, de l'int '3gions pen connues
de parcourir diverses d'y Otablir des rean nord de Bainakon el
lations avec les chefs' de diverses peuplades
trafic vers les
dont il importe de dirigi3 r
nouveaux etablissemeniis que nous avons
fancies entre Maine et le Niger, M. 13ayol
huit francais.
de ces chefs,
a passé des traites avec brat
qui ont accepte le protec
*X

Le Comite de l'All iance franco-italienne et de la Press( ] Frangaise a reeu. aujourd'hui, de M., le prefet do Naples, le telegramme suivant
matin.
« Naples, 10 mit, El
journaux
le tole—
publie dans les
«
gramme par lequel von: > in'annoncez l' envoi d'une premiere son' Ime de cinquante
mille francs an profit de; victimes de Ia catastrophe &Ischia.
« L'e,la,n genereux d( ?, la Presse Fran—
caise lui vaudra les be] ledictions des in—
nombrables inalheurern ( que cette catas—
trophe a faits.
« Je vous remercie dl e tout mon mar,
nom du
on noun personnel e .t aussi
en mon
Comitecnral.
« Signe : Le p Wet de Naples,
«. SA? SEvERINO. »
*
publicIles lignes suivan-

Le Jura Suisse
tes :
a Nous apprenons de tres bonne source
de France,par
que le ministre de la gu
une decision recente, a B ien voulu autori—
ser les officiers de Farm ee federate; qui le
desireraient a faire un sl age dans un des
corps de troupes francoi ses. Cette decision
bienveillante et la court ,oisie de l'honora—
nistre sera accuei bleminstr die avec satisfacLion par le peuple suiss e et, notamment,
par ceux de nos compat notes desireux de
perfectionner lenr instru ction militaire en
etudiant le fonctionnen lent des armees
etrangeres. Ils recevron t cerlainement le
ineilleur accueil de letors camarades de
France. »

LE PROFESSEUR PALMER
La mort du professeur Palmer a
donne lieu a vine foule de memoires
et d'anecdotes Sur sa vie. Les aventures etranges de cet homme universel nous rappellent les fantaisies du
moyen age. Palmer professeur de
langue arabe a l'universite de Cambridge, quoique regarde comme un
des plus grands savants de notre
temps, etaitreste inconnu jusqu'au
moment oil les journaux annoncerent
que charge, par le - gouvernement an-

1

.
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tins lui allaient. Aussitot Primer reconnut Ia figure de l'assassin qu'il
avail vu en imagination. « Quo Niles» vous ici demanda-t-il au jardinier
efface. Ii y a six mois quo vous au» riez dd etre pendu pour avoir assas» sine. » Le malheureux n'attendit
pas la fin de la phrase, mais avec tin
cri c1e desespoir s'enfuit a toutes
,jambes. On suppose qu'il se noya
dans les eanx du lac, ; car, malgre
toutes les recherches de la police, on
perdit entierement sa trace et l'on n'a
jamais plus entendu parlor de lui.
Les circonstances de la mort de
Palmer ont ate racoutees aver tons
leans details dans les journaux. It est,
reconnu quo Iui et son camarade furent emmens au bond d'un precipice
oil its furent fusilles. Lear cadavre
roulerent an fond. Le gouvernement
anglais a obtonu ample vengeance
en faisant pendre le scheikh arabe
qui avail commando le massacre, et
tine granite pantie de l'argent vole a
etc restitue.
Les restes mortels de Palmer et de
son camarade ont etc enterres a la
cathedrale de Saint Paul, seul laonnear qu'on ait pu rendre a lenn devouement, soul temoignage do la reconnaissance de leer pays.

CHRONIQUE LOCALE
M. Bonola, secretaire general de la
Societe Khediviale de geographie,vient
de recevoir do Kawa (sun le Nil Blanc)
la lettre suivante de l'eminent voyageur hollandais, Jean-Maria Schuver:
Kawa, 25 juillet 1883.

« Monsieur,
« je me permels de vous annoncer
quo je me suis mis en route pour le
Bahr-el-Gazal, avec l'intention de penetrer dans Finterieur par des routes
autres que cellos qui ont etc suivies
par les voyageurs qui m'ont precedes
dans ce pays.
Je vous remercie d'avoir public mss
notes et ma carte dans le bulletin n. 3
de votre Societe, et je vous ai expliquo, dans une lettre precedente, les
raisons qui m'ont empeche de vous
envoyerde nouveaux renseignements.
Pendant le voyage que je suis en
train d'effectuer,je me feral tin devoir
de faire toujours parvenir a la Societe
les documents que je pourrai reunir.
Je liens i constater que c'est grAce
a l'appui de Suleiman pacha Niazi que
j'ai clt de pouvoir partir de Khartoum
pour mon nouveau voyage d'exploralion. Politiquement et moralement,
S. E. m'a fourni l'appui dont j'ai eu
besoin.
Je signe •espectueusement,
<< JEAN-MARIE SCHUVER. »

Adrien bey, directeur de la voirie
d'Alexandrie, constate avec raison,
clans le proces-verbal de In séance tonne le 2:2 de ce mois par le Comite de
desinfection, que l'epidemie de cette
armee a prouve combien etaient manvaises les conditions hygieniques de
la ville et defectueux, impuissants memo les moyens de porter remade.
Adrien bey propose de prevoir dans
to budget de 1884, toutes les eventualites, telles quo construction, de latrines, d'urinoirs, de fontaines etc.

En attendant, it clurlie nil system°
d'aeration general e des 6goWs do 1;1
ville, grAce auquel it espere ameliorer
les conditions do salobrit6 d'Alexandrie.
**
Nous avons laisso passer sans en
parlor la nomination de 1I. Babazogli
au poste de chef (hi secretariat euro
peen du Ministere des Travaux Publics;
nous reaarons aujourd'hni nofreoubli.
Si nous avons a feliciter M. Babazogli de la piste recompense qui est accordee a ses bons services, nous devons reconnaltre egalement tine LL.
EE. All pacha Mouhareck et Rousseau
pacha savent Bien choisir leer personnel.
**
Lundi, a l'occasion du depart du
Tanis, toutes los administrations goovernementales seront fermees; Ia et.-remonie aura lieu,comme d'habitude,
a 9 heures du math] sons les remparts
de la Citadelle.
S. E. Cherif pacba, prcsident du
Conseil des Ministres, representera
S. A. le Khedive.
A, V

M. Lamotte, sous-chef de Cabinet
au Nlinistere des finances, vient d'être
nommo dole us de ceMinistere aupres
de l'Anglo Egyptian Bank pour le service du paiement des indemnites en
remplacement de M. A. Pcacke, rappele au Cairo pour raisons de service.
Les nouvelles que nous recevons
d'Alexandrie nous annoncent Ia tres
prochaine reapparition du journal
L'hnpartial d'Alexandrie dans un plus
grand format.
Bonne chance a notre confrere.
S. E. Ibrahim paella Thewfick, gouverneur general du Canal, est rentre
au Caine; le sympathique fonctionnaire,contrairement a ce que nous avions
annonce, ne rejoindra son poste quo
clans quelques jours,et sera sans doute
oblige de faire la quarantaine obligatoire avant de pouvoir entrer a PortSaid, car cette ville posse-de encore
an cordon sanitaire.
On nous assure que S.E. to Ministre
de l'Interieur a donne ordre a tons les
medecins anglais qui ont ete envoyes
dans les provinces de rejoindre le
Caine; les services de ces messieurs
sont devenus aujourd'hui Presque inutiles par suite de la diminution constants de l'epidernie cholerique clans
l'interieur du pays.
V V

Nos compatriotes et amis
Cautel viennent d'avoir la douleur de perdre lour sour, ravie a leer affection
par une maladie de poitrine.
Nous offrons nos compliments de
condoleance a la famine Cautel.
Non seulement nous n'avons pas cu.
a enregistrer un seul daces cholerique
depuis deux jours, mais encore nous
pouvons annoncer a nos lecteurs que
depuis crag jours aucune personne n'a
subi les atteintes du cholera clans la
Capitale.
*
Lundi matin, a 10 heures, le Comite

liosphore Egyplien
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pertes annamiles sans maisons, tout on pull° de l'indernpour la sonscripli , n en favour des vif'- d es Francais,
nib-) a laquelle ils out droll.
au Mink- sont considerables.
times (In clu-;16ra
Nous avons Cu sur ce sujet des promstore (! l'Ent(nieur, sous la presidonce
Ainsi quo l'annoncions bier, S. E. ses formell€s.
(1(' S.F. ichliry
Les promesses out du bon, mais, « le
II a ett.!. (1(.", ci:1(. de former un Comite Baker-Pacha (pia() lc Cairo domain a
moindre grain de mil ferait hien mieux
central permanent, les IIICEllbrOS ont destination d'Angleterre.
nos affair, s » comme dit to fable.Esperons
S. E. partira par - lo train (1(1 I 1 h.
etc itum6diatement designes; it a Me
cpl'apres los promessos vierplront lei acres,
decide en °titre (pie les Comites par- I /2 . avec 1111. to colonel Baker V. C.
mais esperons aussi que nous n'aurons ras
ticuliers instittp• pour combattro l'e- chef inspecteur de la Gendarmerie et !Imp longtemps a on attendre Ia realisation.
pidemie cholerAtm seraient charges de la Police, lc major Candy do la
de 1.••cuoillir souscriplions dans Gendarmerie, lo major Hobroy de la
On lit dans le Moniteur :
Gendarmerie.
chaque quartier.
A la suite d'une depeche, en date du
'23 courant, qui. a Re communique° a Ia
Presidence du Conseil, par M. le Dolegue
M, Hussein Ley Wassif, substilut
On lit dans le Phare :
des Pays-Bas, de laquelle it result° que le
do procureur general, qui a prix
La miNsion Pasteur. — Nous annon- cholera epiclemique a fait son apparition a
un part Si active aux travaux du comi- cons plus haul l'arrivee de M. Koch enexocutif pertnanent, partir . a tres . voye par l'Allernagno pour l'etude de la Samalangua, cote septentrionale d'Atjeli;
(Sumatra) le Reglement contre le cholera
probablernent dati3 journee de do- maladie qui ravage l'Egypte. 11 rams paa etc appliqué aux provdnances de cette
main en tournee dans Lollies les pro- rait interessant d'ajouter quelques renlocalite.
\ inCeS d' Egypte pour y choisir des seignements M. Koch qui jouit en Atte**
locaux destim's aux noi:voaux tribu- magoe d'une certaine celebrite medicale,
est au point de vile sciebtifique un adverLa discussion sur l'epidemie cholorun:\ indignes.
saire
acharne
de
Pasteur
;
it
a
suffi
quo
cc
rique dont l'Egypte vient d'etre victiM. Hussein bey Wassifsera accomdernier envoyat des (Morgues en Egypte me continue a occuper la presse du
pagne de H. Andre Simon. ingenieur
pour -faire des abides, pour que M. Koch
pays.
aux travaux publics.
lui-meme s'y rendit immetliatement,• dans
Le journal Alexandrin l'Eeho ('Ol'espoir d'arriver a pouvoir contrecarrer
* *
rient attaque clans son Bernier num&
les resultats pui pourront etre obtenus.
Marls noire numero du 23 courant
11 Taut done s'attendre a une joule scienti- ro les idees emises par LL. EE. Abatpropos do protesta tion des membres fique, qui ne sera pas sans profit pour te Pacha et Dutrieux bey. Nous n'a(lu comite de quartier du VieuxI t vons pas a nous occuper de ce que
Puisque nous parlons de la mission ces critiques peuvent contenir au
Cairo inseree clans les colonises du
journal I' Egyptlan Gazette nous disions. Pasteur (et nous n'en parlous pas plus point de vue personnel, noire opinion
« En lisant co document nous souvent pour no pas offenser la modestie et l'estirne que nous avons pour ces
» n'avons pu nous empocher de son- des membres qui Ia , composent, qui n'a personnes sont trop connues des lecd'egale que leer talent), disons qu'ils tra- tours pour que nous insistions a cet
» ger 'a co vicil adage trop souvent
vaillent journellement et qu'il out meme
egard, nous nous bornons simple• Wine : it parole est d' agrent, mais
acquis parait-il, quelques resultats
le silence est d' or . ).)
ment a constater que nous n'avons
Ils out, comme nous l'avons dit, leur
Quelques un des membres de ce laboratoire a l'inspectorat sanitaire ou pas etc les seuls a etre surpris pour
comite nous adressent aujourd'hui ils cultivent les microbes du cholera.
ne pas dire stupefies par les theories
une lettre pour nous demander cc que
,dais, grace a l'obligeance de M. le Dr des docteurs Abatte Paella et Dutrieux
nous awns voulu (lire en reprodui- Ardouin bey, a qui nous ne saurions, entre bey,tant au point de vue de l'existensant l'adag• en question.
parentheses, adresser - trop d'Ologes,pour le ce du cholera qu'au point de vue de
Notre reponse sera celle que nous devouement dont it fait actuellement preu- son origine.
avons faire a deux des signataires de vo, ils out a l'hOpital europeen, a leur disIn Icttre, lorsqu'ils sont venus nous position trois pieces Teservees pour leers
Une grosse nouvelle qui ne. manentretenir do la protestation • qu'ils travaux ; Tin cabinet., de dissection, un quera pas de produire une immense
avaient l'intention- do publier ; nous pour les etudes microscopiques et enfin sensation clans le pays :
un troisierne dans lequel ils operent tons
la transcrivons ici aussi fidelement
Nous croyons savoir que les troupes
los jours leers experiences sur les anique lo perrnet notre rn emoire « le
anglaises commenceront a ovacuer
maux.
moment serail mal choisi d'occuper
Si nous sommes bien informes, M. l'Egypte vers la fin novembre ou dans
la galerie de discussions d'interieur Koch,.. delegue d'Allemagne, procederait le commencement de decembre pro» pour ainsi dire intimes ; chacun a (rune touts autre facon que la mission chain, c'est a dire dans 3 ou k mois.
fait son devoir et quels qu'aient Pasteur et an lieu de tenir secret le resulL'Angleterre ne conservera proviMe les difficultes et les embarras tat de ses travaux, rl aviserait immediate- soirement dans ce pays qu'une faible
meat le public medical du resultat de ses garnison composee de 2 bataillons
• que les uns on les autres aienl pa
rencontror dans l'exercice de leur etudes et de ses observations, en leur don- d'infanterie et de deux sections d'armandat, it no nous parait pas utile, dant le plus de publicite possible.
tillerie.
ni d'aucun inter& de transporter
Si, comme tout nous le fait esperer,
*
ces discussions sur le terrain pula nouvelle que nous donnons aujourLe meme journal public encore :
» blic. »
d'hui se confirme, l'A.ngleterre aura
Les indernnites. — L'Otat de gene, et,
Notre avis, qui paraissait etre celui
fait, preuve de la moderation promise
pour
quelques-uus,
de
misere,
que
nous
des personnes avec qui nous avions
par ses ambassadeurs, et 1' Egypte souavons
signale
plusieurs
fois,
continue
a
l'honneur de converser, est toujours
lagee du lourd fardeau des fi'ais de
s'appesantir sur grand nombre des habile memo ; aussi n'avons nous pas apl'armee d'occupation, n'aura que des
tants de notre ville .
prouve l'insertion de la protestation
Nous avons chaque jour, le triste spec- remerciements a aciresser au loyal
clans an journal, nous aurions prefere tacle de Ia foule des gens qui viennent se gouvernement de S. M. la Reine.
le silence ; c'est cc qui nous a fait presser (levant les consulats de toutes nadire « la parole est d' argent mais le tionalites pour implorer des secours.
silence est d' or.
On nous dit tame, que les membres
DEPECHES HAUS
de Ia colonie autrichienne veulent adres**
L'Agence Reuter a public, a la date ser nine supplique a l'empereur Francois
Paris, 25 aoilt 1883.
a
du 26 add, tine depoclie dans laquelle Joseph, pour demander leur souverain
de venir en aide a ses sujets malheimux.
A la séance de cloture du Palleelle anoneeque los Francais ont botnUn tel kat de chose est certes des plus ment anglais, le discours do la Reine
barde et capture-3 les forts de Hue.
penibles, et pour le gouvernement Ogyptien constate les bonnesrelations du GouL'agence anglaise ajoute :
le spectacle de ces miseres est une muette
vernement avec les autres Puissances.
a La poste est insignifiante du cote
accusation
La Conference pour la navigation
« des annamites, los pertes f•angaises
Ces matheureux qui n'osent elever la
du Danube a abouti a un arrangesont considerables. »
voix, disent an moms par leur detresse:
ment favorable au commerce.
Nous sommes heureux do pouvoir,
« Vous qui ne vous avez pas proteges,
L'oeuvre de la reorganisation admigrfice it des renseignetnents certains au moins payez-nous aujourd'hui. »
rectifier ainsi qu'il suit la depOche ciEt nous repetons aveceux; qu'on donne nistratiVe de l'Egypte, retardee par le
aux malheureux sans pain, aux commer- cholera , progresse constamment.
dessus.
« La perte est insignifiante du cote cants sans commerce, aux proprietaires L'Angleterre n'a d'autre but qu'une

I

',)

occupation tem pora i re mais sa duree
est subordonnee a cortaines considerations. « Tons mes efforts, dit la
Reine, out en vue le maintien des
Broils etablis, la tranquillite et lc bonhear de l'Egypte.
Los communications amicales 6changees avec la France au sujet de
'Incident de Tamatave aboutiront a
un resultat satisfaisant.
La situalion s'ameliore en Mande.
Le Parlement a etc proroge au '12
novembre.
,

Paris. 26 aoilt.

Le missionpaire anglais Shaw, arrete a Tamatave, a etc semis en liberte
rile Bourbon.

Conseil de Sante et dlygiene Publique.

BULLETIN SANITAIRE

Conseil de Sante et (I -Hygiene Publique
BULLETIN SANITAIRE
du 24 A.thit 8 h. a.m. au 25 Aotit meme h.
V loges de Boilers.
Damanhour
Vil. deGalioubich
Nom - el - Nour
Akanah

Villages

1

3

5
3
16
9

Mehalleh-el-Kebir 1
Payoum
2
Siout
3
7
Mellilawi
Villages

deees par cholera.
,

»
”

u
(du 18 an 24)
,)

x,

»

o

13

Farchout (Keneh) 6
20
Villages
Fachne
1
Vil. du district de
Kolosna
42
Ghi rghe
1
Ed fa
2
Bardisse
31
Villages

ll

(22-23)
(21-24)

1)

(du 24 au 25)

).■

0

Le Prdsident,
D'. SALEM.

du 25 Aolit S h. a. m; au 26 A.ofit meme h.
Cairo

0

aucun ileces pour les 24 Ileums.

Le Claire, le 20 Aout 1883, midi.
Le Prdsident,
1Y SALEM.

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE

Bulletin des deces choleriques pour une
periode de 12 heures, du 25 aoilt, 8 heures du
matin a 8 heures du soir.
Au quartier Raz-el-Tin
Labanne.
Attarine
Minet-el-Basal
Hopital Europeen

...

2

6
3
8
1
19

L'Inspeeteur Sanitaire,
FREDA BEY

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE
Journee du 24 au '25 aoilt, de S heures du
matin, pour une periode de 24 heures :
8
1
2
3

Convulsions
Eclampsie
Phthisie.
Moningite
Aphtes
Bronchite.
Castro enterite
Di a rrhee
Fievre thyphoide
Abces au
Congestion eerebrale
Brulure
Dysenterie
Marasme senil
Cholera

4
2

1
1
1

Monsieur Rodolphe Kuster inform e
le public que par ordonnance d
Monsieur le Consul de France au Cair€
en date du 16 mit 1883, it a et e
nomme administrateur et liquidateti ir
judiciaire de la succession de feu :lea n
Joachim Zollik.ofer, imprimeur-pap c
tier demeurant au Caine, rue d
Mouski ; et CO en remplacement d 0
Monsieur Chretien Knoepfel, dead
le 10 aofit courant.
En execution de cette ordonnanc e
it charge, a partir de ce jour, de 1 a
gestion du magasirl et de l'impritm
tie Messieurs David Lieberman!' et
Wilhelm Durler, autorise en co r
faire individuellemen t
sequence
toutes ventes journalieres de Mai
a executer tons travaux et, a en e r
caisser le montant. Dans les mom C!SS
conditions, it leur donne aussi po t
VOir d'encaisser toutes creances a r
terieures et d'en Bonner bonne et v t
lable quittance.
II invite en memo temps les crew atiers de ladite succession a voulo ir
bien produire lours titres dans le del t
de deux mois pour ceux habitant 1'1
gypte et de trois mois pour coax itl
bitant l'Europe. Passé les delais c
dessus fixes aucune reclamation n e
sera plus adroite.
Le Caine le 21 aolit 1883.
Signe : R. KUSTER.
rgrirm,;47r3.

55
Indigenes._ 42
Europeens.... 13
Total

55
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DU

CAIRE A PARIS
PAR

SUEZ, LONDRES, NEWHAVEN ET DIEPPE
avec arra facultatif

RECAPITULATION

Y eompris les clees eholeriques
12
Hommes
Femmes
10
Garcons
13
'Mies
20
55

is LONDRES, 101EPPE

et ROUEN

Depart du Caire, Lundi -2,7 courant.

I re Classe Fr. 471 00
S' adresser a l'Agence des voyages,
TH. COOK and

SON

Auttitmesc.,,===narramovazzosottgata

BULLETIN DU NIL

THEATRE DE L'EZBEKIEH

26 A_oilt 1883
Le Caire, 20 Pies — 10 Kirats.
Montee Totale

6m 11

25 Aollt 1883
Assouan, 16 Pies — 9 Kirats.
7 - 97
Montee Totale

Dimanche, 26 aoat 1883,9 h. du soir

.

LA MONACA DI MONZA
dei Sigg. L. GUALTIERI ed A. SCALVIN

NARCISO IL PARR UCCHIERE

Bosphore Egyptien
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IMPRESEONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
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TRES-PROCHAIN EMU T,

uverture des 4 t ekiers de Port-Said
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique

AU CAIRE

MERE DE BAVIERE

BRASSERIE PAPPENHEI1V1
pros Munich

a

60 fr. la Caisse de 50 Bodeilles.

MAISON FONDEE EN 1865.
G. Siissmanin.

:EI U IZ ZrINJI I17

BRASSERIE A.- BOHR

LE CAIRE.

BRITISH ELECTRIC 1,161-IT COMPANY
SOCIETE DU DELTA D ./ NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.
THE BRITISH INSULITE C° Limited.
AVIS

Durant mon sejour en Angleterre M.S.Jupp9
agira comme, mon Agent pour representer ledifferentes Compagnies et Personnes dont jo
suis 1'Agent an Caire. M. Juppa est mon fondi;
de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par le passé.
HENRY -W. NESFIELD
Caire, 14 Juillet 1883.

- RUE MOUSKY

LE CAIRE

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

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
touts comma.nde.

DES

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE
-

ths

Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.
Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence a Port-SaId avec les

departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Farrivee de la Matle de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitot quo sera connu le jour probable de
farrivee a Suez de la Mille des Indes.
Gigue bi - mensuelle sur la Grece et la Turquie :

Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aoilt,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
brine bi - mensuelle de la lifer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a partir du 17 aofit,pour
Djedda, Souakin ? Massa.oua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 Aoilt 1883.

S'adresser par Iettre au Bureau du Bosaux initiales H. M.

phore Egyptien

M. V. Hany
A l'honneur d'informer sa nombreuse
clientele gull vient de transferor ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
sur le boulevard de l'Esbekieh,
route N° 1, passage embelb adjacent au
Quartiei Cophte.
B1111111119•111116.111,

AGENCE GENERALE

CHOLERA
dysenterie, diarrhee, cholerine ; gudrison prompte par le
SIROP DE RIBEINE
du docteur MOYNIER. ( Prendre immediatement aux premiers symptomes de la maladie,
deux cuillerees bouche, de demi-heure en
demi-heure. ) Depot a Paris, pharmacie Chevrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire,
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey.

Frets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de leurs sans fri.

BAINS D'AIR CHAUD
A PPAREILS

Chez Madame Veuve DOMERGUE
AU MOUSKY

FINANCIERE, COIYHVIERCIALE Ef IMMOBILIERE
PALAIS MATATLA.
(En face de l'Opera) Glum.

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE
COMPRENNENT

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Depdt trhorlogerie, bijouterie et
joaillerie

ADMINETRATION

Prix Tres-Moderes.

FOURNISSEUR de LL. At les PRINCESSES
DE LA

AGENT POUR

Caire.
D. 2.50

FAMILLE KIIEDIVIALE

MAISON MATATIA,

Siege Social au Caire.

FbIEOFESSEIJIt 41'NGLAIS

DE PIANOS

-

SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000

DONNEES PAR UN

VENTE, ACHAT ET LOCATION
Esbekieh, route N° 56

CREDIT FONDER EGYPTIEN

LEcONS D'ANGLAIS

CTEUR, A CCORDEUR de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS

111111111312dOESPAIMENIIIIMIN

HENRY Will NESFIELO

JFIAN
MA LEK
Madsen Fondee cu 18110.

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commenciiment de la rue ueuve.
941.12±agfaiglEgaZIENEZDZKER-a-mgxamsnaat
GE4Mr.:..."..

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cron ills et C'e

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ

DANIEL WEIL

A ALEXANDRIE ET AU CAIRL

Operations de Bourse, - Avances sur
Titres et VaAeurs
A.chat et l'ente de Marchandises, Pr'ets Ilypothecaires.
Acbat et Ventes d'Immeubles et Terrains
Location d'Appartements et Illagasins
Construction de liaison et Edifices.
L'Agence, pour etre agreable au public,

met a sa disposition tine vaste salle de lecture,
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre
de nombreux journaur et illustrations, tons les
renseignements sur ses divers services, Yard\Tee et le depart des vapeurs ains quo les depeches telographiques.
Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures
du matin a midi et de 3 heures it 7 heures du

SERVICE D'ETE
IMUSIMINEIMICHIEIREM

iSEMI-DIRECT

OMNIBUS
1. 2. 3.

ALLER

1. 2. 3.

OMNIBUS

EXPRESS

OMNIBUS

1. 2. 3.

1. 2.

1. 2. 3.

soir.

soir.
10 1. 14

matin.

7. 30
10. 22
10. 42
1. 30

9 15
1•. 40
11. 55
2. 40

2. 45
5. 37
5. 57
8. 45

6. -8. 8. 20
10 50

matin.

matin.

soir.

soir.

soir.

D.

6 30

8. 30

2. 30

0. -

10. 30

A.

9. 20
J. 40

11. 10
11. 25

5. 18
5. 38

8. 30
5. 10

1. 50

8. 30

8. 50

LE CAIRE
KAFR-ZAYAT
ALEXANDRIE .

N.B. - Suivant traite, les annonces commerciales pour le journal le Bosphore Egyptien sent revues par l'Agencc.

RETOUR

1. 29
5. 15

EPONWSZ/Z7011ZMVSLYZZIfff/M222

ALEXANDEIE

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G.

KAFR- ZAYAT

•

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

SOLI.
LE CAIRE

.

A l

12. 30

soir.

matin.

2 05
2. 20
5. 20

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875,

1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
oneanuaseamusamomeiscessma,

Crrespondance commerciale, Traduct,ons du Francais on de l'Italien, etc. par un Anglais desirant disposer
journellement de quelques heures.
R. Poste restante, Caire.

LEcONS D'ANGLAIS

Tous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Gres.
PAIN AU LAIT
ET

Maison Fon& en 1870,

COSTAGLIOLA FRERES
Graretirs do S. A. le khedive.

BISCUIT POUR CAFE ET THE

Boulevard Clot-Bey, Le Caire.

a ate de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la me
du Mouski.
D. 207.

LITHOGRAPHIE.

RESTAURANT-CLUB
P. Sudreau a l'honneur u'informer sa clientele que le Restaurant ub sera farms auPublic pendant la Saison d'Ete et que hi Reouverture aura lieu le ler otobre prochain.
Malgre cette fermeturecil se tient entierement a la disposition du ublic et se cnargera
-

des Repas sur commandes comme par le passe.
P. SUDREtIA.

