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Iles Grecs voyageurs avaient hasarde frangaisc, aussi; et le projet de la mer 
dans ses flots lointains leurs aventu- II interieure d'Afrique n'est pas indigne 

! reuses triremes. PhiSietli'S legendes I des grandioses conceptions realisees 
Igrecques font mention de cette mer, I par M. de Lesseps, ii vient au memo 
appelee clans ces vieux temps e Tri- rang quo le canal de Suez et le canal 
tonites !Mine» ott «Tritonis pains,›) cc  do Panama. 
qui veut dire : lac ou golfe de Triton. 	M. de Lesseps s'est associe a Fceuvre 

La mythologie crithena nous repre- du commandant Roudaire. L'infatiga-
sente cette deesse comme née sur le ble perceur d'isthmes a donne la main 
lac Tritonis. 	 au courageux createur de mer. Its font 

Herodote a consigns dans ses 	campagne ensemble, et cette alliance 
toires des details geographiques sur ce n'est pas un !bible gage de succes. 
lac, ou ce golfe, car le mot par lequel 	Le commandant Roudaire vient de 
it le designe a les deux significations. publier sur son projet un memoire tres 
D'autres auteurs anciens, tels que important, tres complet, dont la pre-
Scilax, Pomponius, Melas, Ptolemee, face est signee : Ferdinand de Les-
ont complete, a diverses époques, la seps. Le gouvernement, parait-il, a 
description d'Herodote, et leur temoi- pris connaissance de ce travail, et 
gnage, fortifie par les savantes etu- s'interesse beaucoup a l'affaire. Les. 
des de quelques auteurs modernes, deux vaillants champions ont acquis 
ne permet plus aucun doute sur l'exis- un nouveau collaborateur en M. Jules 
tence, dans les temps antiques et jus- Ferry, president d! Conseil. C'est le 
qu'aux premiers siecles de noire ere, moment de dire : Tout va bien. 
d'un vaste golfe s'enfongant dans les 	On se rappelle qu'au mots d'avril 
terres au sud de la Tunisie et de la 1882, apres une serie d'operations, 
province de Constantine actuelle, et d'expeditions scientifiques, d'etudes, 
remplissant les depressions connues de rapports, qui durait depuis dix 
aujourd'hui sous le nom de chotts. 	ans, it fut institue, sous la presidence 

Les Arabes, eux aussi, one conserve du ministre des affaires etrangeres, une 
le souvenir dela mer interieure. Dans Commission superieure pour donner 
leurs legendes, it est souvent question un avis sur le projet de mer interieure 
de cette mer, et lorsqu'ils wit appris dans le sud de l'Algerie et de la Tuni-
les projots du commandant Roudaire, sic. Cet avis fut defavorable. Et pour 
lorsqu'on leur a dit que ce Francais quel motif? Parce que, disait le rap-
voulait faire revenir la mer dans leur port de M. de Freycinet, la commis-
pays, ce qu'ils ont eprouve c'est sion considerait que « les clepenses de 
moms de la surprise, que de l'admi- Fetablissement de la mer interieure 
ration.  .  seraient hors de proportion avec les 

L'idee du commandant Roudaire resultats qu'on pout en esperer! 
est bien dix-neuvieme siècle, de ce 	La commission, repondant par exces 
siecle qui devra sa plus longue re- de zele a une question qu'on ne lui avail 
nominee a ses entreprises gigantes- pas adressee, avail en effet estime les 
ques, a ses savantes decouvertes, a travaux de la met- interieure au chif-
ses travaux merveilleux. Elle est bien fre minimum de « un milliard 300 

millions de francs! » Ce total fantas- !sera pour des contrees, jadis fertiles, 
tique fut vivement combattu par M. aujourd'hui arides, une veritable re-- 
Roudaire qui, s'appuyant sur la con-  et les rivages de la future 
sultation d'ingenieurs distingues et de k mer seront aussi feconds, aussi riants 
notables entrepreneurs de travaux 

li
que salubres. 

COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
VICTIMES nU CHOLERA 

AlT111S, 
NI. Frederici, Directeur de l'Imperial 

Ottoman Bank, ayant bien voulu accepter 
les fonctions de tresorier du Comae Cen-
tral de Secours aux Egyptiens victimes du 
cholera, les fonds provenant de Ia sous-
cription devront etre exclusivemait verses 
aux caisses de ('Imperial Ottoman Bank, 
au Caire ou a Alexandrie. Les listes de 
souscription devront etre jointes aux ver-
sements pour servir de justification. 

L'Imperial Ottoman Bank au Caire et a 
Alexandrie recevra aussi directement les 
offrandes faites en dehors des listes. 

Le Cairo, le 11 Septembre 1883. 

LA MER SAII.A.RIENNE 

Les projets et les travaux du com-
mandant Roudaire font aujourd'hui 
un bruit comparable a celui que pro-
voquaient, it y a trente ans, les plans 
hardis de M. de Lesseps. Le canal de 
Suez a etc creuse, malgre l'opposi-
tion la plus passionnee, et nous avons 
le ferme espoir que la mer interieure 
africaine triomphera, a son tour, de 
toutes les hostilites et viendra pro-
chainement, par sa glorieuse resur-
rection, consacrer en quelque sorte 
notre empire sur la Berberie et sur la 
Mediterranee. 

La mer qu'il s'agit de recreer et qui 
s'est dessechee, it y a doute ou quirt-
ze apres un lent soulevement 
du seuil de Gabes, a eta connue des 
Romains ; les conquerants du monde 
avaient, etabli sur ses bonds quelques 
colonies florissantes, attestees encore 
par de nombreuses ruines. Avant eux, 
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QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE XVII 

L'Espion Epic 

(suite) 

Sur sa tete etait coquettement pose un fort 
joli petit chapeau d'ou s'echappait une fora de 
cheveux frises, qui, descendant des deux cotes 
de son large visage, allaient rejoindre sa barbe 
Opaisse et longue de quatra ponces. Il tenait 
la main une longue lance ; et tout son equi-
pement annoncait un de ces aventuriers alle-
mands que l'on connaissait alors sous le nom 
de lansquenets et qui constituaient une in-
fanterie assez redoutable. Ces mercenaires 
etaient, comme it fallait s'y attendre, des sol- 

miattailaillialiME19022052ERZSDI  Urs......W.C.XLMZEZIEMeidgaania.  

dats feroces et pillards. Its se racontaient les 
uns aux autres qu'un lansquenet s'etait vu 
refuser l'entree du ciel b, cause de ses vices et 
celle de l'enfer a cause de son caractere violent 
mutin et insubordonne, et its concluaient de 
cette ingenieuse legende qu'ils ne devaient 
cfaindre ni Dieu ni le diable. 

— Tonnerre and Blitz I s'ecria-t-il en arri-
vant, dans un jargon moitie francais, moitie 
allemand, dont nous ne pouvons donner a nos 
lecteurs qu'une idee fort imparfaite. Pourquoi 
m'afez-fous fait groquer le marmot pendant 
drois nouits a fous attendre? 

— Je n'ai pu vous voir plus tot, mein Herr, 
repondit Hayraddin d'un ton fort soumis. Je 
suis surveillee dans mes moindres mouvements 
par un jeune Ecossais qui a fail vif comme 
un chat sauvage. Il me soupconne déja, et si 
je justifiais le moms du monde ses soupcons, 
it me tuerait et ramenet ait les deux femmes en 
France 

— Was Honker ! — Nous sommes drois ; nous 
les attaquerons temain, et nous enleferons les 
femmes sans alter bins loi Fous m'afez tit 
que les teux falets sent des couards.—Fous et 
fotre camerade, fous en fiendrez pien a pout ; 
et moi,—der Teufel ! je me changerai de fotre 
chat sauvage. 

— Ce n'est pas si facile quo vous croyez ; car, 
outre que nous ne comptons guere, ni mon 

camarade ni moi, quand it s'agit de se battre, 
le jeune drole a tenu tete an meilleur cheva-
lier de France. Je l'ai vu serrer Dunois d'as-
sez pres. 

— Hagel et Sturniivetter ! c'est fotre couardise 
qui fous fait tire ca. 

— Je ne suis pas plus lathe que vous, mais 
ce n'est pas mon métier de me battre. Si vous 
vous trouvez a l'endroit convenu, c'est bien ; 
sinon je les conduirai seines et sauves au pa-
lais de l'eveque, et Guillaume de is Marck 
pourra les y venir prendre, s'il est seulement 
moitie aussi fort qu'il le pretendait it y a huit 
jours. 

— Potz tausend ! Nous sommes aussi forts et 
meme plus forts. — Mais nous afons entendu 
dire que le Bourguignon afait enfoye cent lan-
ces—c'est-h-tire, foyez-vous — a cinq hommes 
par lance — cinq cents hommes, et en ce cas, 
der Teufel ! ils auront bias enfie de nous cher-
cher que nous de les troufer, — car l'eveque a 
aussi te ponnes forces, oui, te ponnes for-

I ces. 
— II faut vous mettre en embuscade a la 

1 croix des Trois-Rois, ou renoncer a l'affaire. 
— Renoncer — Renoncer a l'affaire — a. la 

riche fiancée pour notre noble Hauptmann. — 

Teufel! Che chargerais plutOt l'enfer tout en-
tier. — Meine Seele ! Nous serons tons tes brin-
ces et tes Herzogs ce que fous appelez tes 

publics, s'efforca de prouver que la 
depense n'excederait pas le chiffre de 
200 millions de francs. 

Or, comme la commission n'avait 
pas trouve d'antre raison que l'extr"e- 
me cherte l'execution pour repous- 
ser le projet de mer interieure, ce 
motif une fois tombs, que reste-t-il 
objector ? 

.  Les savants et les ingenieurs qui 
ont compose la mission de 1883, a- 
vec M. de Lesseps a leur tete,ont ren- 
verse les conclusions de la commis- 
sion de 1882, et rapporte de leur 
voyage, comme l'ecrivait M. A. Lion 
a la Societe de geographic com- 
merciale, a une conviction absolue 
du grand avenir reserve a cette oeuvre 
feconde. 

Its ont prouve 
Que les chotts etaient parfaitement 

et rapidement inondables — du moms 
 chotts Melrir et Rharsa, qui sont 

sensiblement au-dessous du niveau de 
la Mediterranee ; 

Q'un capital de deux cent millions 
suffirait pour couvrir tons les frais de 
terrassements, d'installation, de co- 
lonisation necessaires ; 

Que la creation de la mer interieure, 
detruisant le foyer, pestilentiel des Far- 
faria, rendrait Ia region des chotts 
tine des plus saines de l'Algerie ; 

Que l'etat hygrornetrique de Fair 
se trouvera considerablement ame- 
'lore clans cette region, tant par suite 
d'un certain refroidissement -de l'at- 
mosphere que par la formation d'une 
quantito considerable de vapeurs; ce 

tuts. — Nous aurons une ponne cafe et peau- 
coup  .  d'ecus de France, et nous aurons aussi 
les cholies tames, quand le Barbu it en aura 
ass , :z. 

— Ainsi l'embuscade de In croix des Trois- 
Rois tient toujours ? 

— Mein Gott, oui. nous cburerez te les y ame- 
ner ; et quant ils seront tescendus de cheval et 
achenouilles -levant la croix, gomme tout le 
monte fait, excepte lss noirs patens gomme 
toi, nous tomberons tessus, et les females sent 
a nous. 

— Oui ; mais je n'ai promis de tremper dans 
cette trahison necessaire qu'a une condition 
c'est que le jeune homme n'aura rien a cramp- 
dre et que vous ; tie toucherez pas un cheveu 
de sa tete. Si vous me jurez cela par vos trots 
squelettes de Cologne, je vous jurerai par les 
sept Dormants de vous aider fldelement pour 
tout le reste. Et si vous violez votre serment, 
les sept Dormants viendront vous eveiller pen- 
dant sept nuits de suite, et it la huitieme, its 
vous etrangleront et vous devoreront. 

— Mais, Tonnerre et Hagel ! Qu'afez-fous 
pesoin de tant tenir it la vie de ce garcon ? II 
n'est ni de fotre faruille ni de fotre tribu. 

— Peu vous importe, honnete Heinrick. Il y 
a des gens qui prennent plaisir a couper la 
gorge de leurs semblables, et it y en a d'autres 
qui aiment la leur conserver intacte. Jurez- 

Cette mer aura tine 
kilometres; sa large 
de 30 a 35 kilometre 
presque constants 
canal qui la reliera a 
aura 170 kilometre 
chaine montagneuse 
de Gabes en un poi 
metres au-dessus du 

L'etendue du nou 
egale a dix-sept fois 
lac de Geneve. 

«Une cornpagnie,r 
se chargera d'execut 
ses risques et perils, 
pectiniaire ni garanti 
reclarnera en echange  
des terres absolumer 
aura fertilisees; elle 
a l'Etat dix pour cent 
de l'entreprise. » 

On le voit: aucun 
ne subsists plus cor 
mer africaine interie 
ment n'est pas en V 
qu'il etait en 1882. 
qui nous a fait perdn 

vait defendre que m 
triotiques desseins 
tandis que M. Jules F 
fait gagner la Tunisie 
ces memos desseins 
de son oeuvre. 

Nous avons resume 
que nous ne l'aurions 
tions multiples qui SI 
vaste entreprise dont 
Roudaire s'est fait l'ir 
nologie est simple, at 

r 

moi done que vous ne lui ferez aucun mal, ou, 
par la brillante etoile d'Aldeboran, l'affaire en 
restera la.—Jurez-le-moi par les trois rois de 
Cologne, comme vous dites ; car je sais que 
c'est le soul serment dont vous fassiez quelque 
cas. 

— Tu ES ein drole t'homme. — Eh pien ! 
she chure... 

— Pas comme cela, dit le bohemien ; tour-
nez-vous very l'Orient, que les trois rois vous 
entendent. 

Le solciat preta le sentient de la maniere qui 
lui etait prescrite, et promit de se rendre 
exactement au lieu convenu, qui etait, selon 
lui, tres-favorable, et ne se trouvait qu'a cinq 
raffles de l'endroit oh lui et ses camarades 
etaient en ce moment canapes. 

— Mais bour edre blus stir, dit le lansque-
net, ne ferait-on pas pien de placer una bedite 
droupe te gafaliers sur l'audre route, a gauche 
de l'auperL,e, s'il leur brenait enfie de basser 
par la ? 

— Non, repondit le bohemien apres avoir 
reflechi un moment, l'apparition de ces soldats 
dans cette direction pourrait donner l'alarrne 
la garnison de Namur, et it y aurait alors un 
combat doteux an lieu d'un triomphe assu-
re. D'ailleurs, its suivront la rive droite de Is 
Meuse; je puis les faire passer oh ii me plait ; 
car, si fin que soft ce montagnard ecossais, it 

longueur de 250 
ur moyenne sera 
s; sa profondeur 
le 2/ metres. Le 

golfe de Gabes 
s, et coupera la 
appelee le seuil 
nt eleve de 79 
niveau de la mer. 
veau bassin sera 
environ cello du 

lit M.de Lesseps, 
er les travaux a 
sans subvention 

e d'interet, et ne 
qu'une partie 

it steriles qu'elle 
'eservera en outre 
des benefices nets 

Argument serieux 
are le projet de 
ire: le gouverne- 
383 tout a fait cc 

Al. de Freycinet, 
3 l'Eyypte ne, de- 
ollement les pa- 
de M. Roudaire; 
erry, qui nous a 

doit voir dans 
Inc consecration 

, plus brievement 
voulu les clues- 
rattachent a la 

,  le commandant 
titiateur.La tech-
trayante rnetne, 
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en ces matiere,s, et si nous 
aussi limites, nous serions entres plus 
avant dans la discussion des details, 
sur lesquels, d'ailleurs, nous nous 
proposons de revenir. 

Indiquons seulement,pour conclure 
aujourd'hui, les immenses resultats 
patriotiques que nous reserve l'execu-
lion du projet Roudaire. 

En 'creusant l'isthme de Suez, nous 
avons travaille pour le monde, et, si 
nous laissiOns faire nos bons voisins les 
Anglais, ii se trouverait que nous n'au-
rions travaille quo pour eux seuls. En 
remplissant, le bassin des ChottS, en 
creantla mer interieure d'A frigue, nous 
travaillerons pour nous.,. 

Le but de la France est desormais 
cl'acquerir un grand empire colonial. 
On a trop parte de la pretendue con-
quete du monde par l'A_ngleterre: Que 
possede, en realite, notre orgueilleuse 
voisine? L'Ind.e, dont elle n'est pas 
hien sere, car la race hindoue, mal 
socialise, n'est pas inferieure a ses 
mattres, ni incapable de terribles re-
levements; le Russo, du reste, guette 
-cette riche proie, enserre peu a 
pee clans ses enornies domaines du 
Nord et de I'Ouest. 

Au Cap, en Eygpte, en Amerique, 
la situation des Anglais est plus que 
precaire. 

Tout cola ne vaut pas notre belle 
colonie d'Afrique. La Berberie nous 
appartient deja, et le Soudan, le mys-
terieux, feconcl, inepuisable Soudan, 
est attaque par nos deux routes de.- 
l'Algerie et du Senegal. Nous avons la, 
en perspective, la  .  domination de la 
pantie do monde la plus vaste, la plus 
facile a defendre, la plus pros de nous 
et la moins exploitee encore ; terre 
vierge, dont nos colons doivent fdire 
une France nouvelle, une France qui 
sera la projection agrandie de I'an-
cienne, sur le bord meridional de la 
Mediterrannee. 

Quel est notre principal — notre 
unique obstacle ? Le Sahara. Comment 
le supprimer? Par deux grandes oeuvres: 
la mer interieure a l' est, et le chemin de 

/er transsaharien a l'ouest.  

Le premier de ces merveilleux tra-
vaux, la mer interieure, aurait pour 
resultats immediats d'affermir la con-
quete, de lui donner en quelque sorte 
une frontiere naturelle et inexpugna- 

s'est toujours conforms a mes avis sur le elle-
min qu'il devait prendre, sans jamais consul-
ter d'autres personnes. 11 fact dire aussi que je 
lui ai ate donne par un ami sin', par un hom-
me dont les paroles commandent la confiance, 
tant qu'on n'a pas appris a le mieux con-
nal.tre. 

— Egoutez-moi, ami Hayraddin, je foudrais 
fous temander quelque chose. Fous et fotre 
frere, fous etiez, gomme foils dites, te grans 
astrologues, ce que nous appelons, nous, tes 
sterndenter et tes geisterselter ; gomment tiable 
se fait-il que fous n'ayez bas brevu que fotre 
frere Zamet i1 serait bentu ? 

— Je vais vous dire, Heinrick ; si j'avais su 
que mon frere serait assez fou pour dire au 
due Charles les secrets du roi Louis, j'aurais 
predit sa mort avec autant de certitude que 
je puis predire 	fera chaud en juillet. 
Louis a des oreilles et des mains a la cour de 
Bourgogne, et les conseillers du due aiment 
autant le son des eons francais que vous aimez 
vous, le glougou de la bouteille. — Mais adieu, 
et sois exact.—I1 faut que j'attende mon mati-
nal Ecos'ais a une portee de fleche de la bauge 
de ces pourceaux fainéants ; sans cela iis attri-
bueraient mon absence a quelque machination 
peu favorable au snubs de son voyage. 

- Buvons dabord un coup pour nous recon-
forter, dit l'Allemand en lui tendant son fla-  

laudstag prussien. » 

* * 

On telegraphie de Teheran au 
News : 

L'intendance russe accumule de grandes 
quatnitea de vivres dans les magasins cons—
traits pros d'Askabal ofi un camp a ate 
etabli. 

Des renforts arrivent journellement. 
L'armee russe cunt° actuellemeat 

45,000 homme,s. On assure clue les deux 
tiers de ces forces vont marcher coLtre 
Mery sous le cornmandernent du general 
Kamarof. 

* 
Contrairement a ce qui a ate annonee, 

M, Waldeck—Rousseau, ministre de 1 .  in-
terieur, se rendra aux fetes du Puy, pour 
('inauguration de la statue du general de 
Lafayette. 

M. le ministre partira le 5 septembre 
prochain accompagne de M. [mile Noel, 
SOD secretaire particulier. et  de M. Le-
gnay, directeur de radministration de-
partementale. 

On annoace de source certaine quo deux 
fonctionnaires prussiens dordre adininis- 

con. — Mais j' ouplie, to es ussez stupite pour 
ne poire que te l'eau, ni blus ni moins qu'un 
vif esclafe de Mahoinet et de Termagant. 

— Et toi, repondit le bohemien, to es l'es-
clave de to bouteille. — Je ne m'etonne pas 
qu'on ne te cultic que la grossiere et sanglante 
execution de ce que des totes meilleures out 
imagine. 11 ne doit pas boire de yin celui qui 
vent connaitre les pensees des autres et cacher 
les siennes. Mais i quoi bon te precher, toi qui 
est toujours *ere comme les sables de l'Ara-

bie,  —  Adieu, emmene mon camarade Tuisco ; 
sa presence dans les environs du convent fe-
rait naitre des soupcons. 

Et apres s'etre encore une fois promis de 
se trouver exactement a la croix des Trois-Bois, 
ces dignes allies se separerent. 

Des qu'Ks furent hors de vue, Quentin 
descendit de son poste d'observation, tout 
emu du danger qu'avaient couru, que cou-
raient meme encore ses belles compagnes de 
voyage. Pour ne point rencontrer Hayraddin 
en retournant au monastere, it fit un long 
detour, et reussit, en traversant des chemins 
assez peu praticables, a rentrer an convent par 
la porte opposee a celle d'ou it etait sorti. 

(A suivre.) 

Bucharest, 3i aoitt. 
Une quarantaine de di:: jours est main-

tenue clans les ports du Danube, seule-
ment pour les provenances des ports de 
l'Asie Mineure. 

CHRONIQUE LOCALE 

* 

Nous serions reconnaissants a Fau-
torite militaire anglaise si elle voulait 
bien prendre les mesures les plus ri-
goureuses pour proteger les dames 
curopeennes contre les insultes et les 
indignes obsessions des innombrables 
ivrognes appartenant a l'artnee d'oc-
cupation qui, dans les journees de sa-
medi et dimanche de rniers, ont rempli 
la Capitale de leurs scandaleux ebats.  

Point n'est besoin de dire que les 
polissons qui se conduisent ainsi n'ap-
partiennent pas au corps de la police 
militaire a pied ou a cheval. 

Le corps des officiers anglais qui, 
sauf quelques tres-rares exceptions, 
s'est toujours distingue par sa politesse 
et ses bonnes manieres, qui a su ainsi 
s'attirer une legitime consideration 
chez les colonies europeennes et chez 
les indigenes qui habitent le Caire de-
vrait servir d'exemple a ces soudards 
sans pudeur qui ne craignent pas de 
deshonorer l'uniforme qu'ils portent 
en se livrant en public a des scenes 
qu'on ne saurait qualifier. 

* 
* 4 

Dans la matinee du 9, LL. EE. 
Cherif Pacha, Khairy Pacha et Haiclar 
Pacha se sont rendus a la section elec-
torate du _gnarlier d'Abdin pour y 
remplir lours devoirs d'electeurs. 

L'Administration

▪ 

 Toles Postes Egyp- 
tiennes est price de nous faire savoir 
pourquoi les correspondences d'Eu-
rope « voie de Brindisi » arrivees 
Port-Said a l'aube du vendredi dernier 
Wont etc distribuees au Caire qu'avant 
bier au soir. -- Deux jours c'est beau-
coup trop, cc nous semble, et d'au-
taut plus llorsqu'il n'est accords que 
quelques heures pour repondre par la 
male voie. Un peu plus de facili-
tes accordees au public et au commer-
ce de la capitale ne saurait etre, 
croyons-nous, hors de propos ! 

*** 
Ou serail bien aise aussi de savoir 

le pourquoi et de quel droit Messieurs 
les employes de service au guichet 
d'affranchissement des Postes egyp-
tiennes refusent absolument les Pias-
tres portant le n° d'emission. 

Qu'il y en ait :de fausses c'est bien 
possible, et it y a longtemps que le 
gouvernement aurait du y porter re-
made, mais qu'on se Tpermette de re-
fuser son prope argent c'est un... 
comble ! 

** 
C'est avoc le plus vif interet, nous 

n'eu doutons pas, que nos lecteurs 
apprendront que, dans la matinee de 
Lundi 0 septembre, entre I 0 heures 
112 et midi, S.E. Cherif Pacha, presi-
dent du Conseil des Ministres, et l'ho-
norable Sir E. NIallet, ex-agent diplo-
matiquo et Consul General de in 
Grande-Bretagne nouvellement pro-
mu aux irreales foctions pros S. M. le 
Roi des Beiges, ont echange leurs 
photographies. 

Nous lisons dans le Memorial diplo-

matique : 
Par suite des nouveaux souleve-

tnents dans le Soudan et des trahi-
sons de certains chefs, qui, apres s'e-
tre rallies au khedivo, ont pris les ac-
mes pour le faux prophete, le gouver-
nement britannique a resolu de con-
ferer un important commandement 
Beker Pacha dans la campagne qui 
va s'ouvrir. Le general ne restera que 
quelques jouds a Londres pour y re-
cevoir ses instructions et retournera 
immediatement au Caire. 

DEPECHES RAVAS 

Paris, 9 septembre. 

On aflirme, dans des cercles bien 
inforrnes, qu'apres tine scene violente 
avec les generaux russes Soboleff et 
Kaulbach, le prince de Butgarie au-
rait conclu un traits secret aver la 
Russie. 

Les Bulgares sont mecontents. On 
croit generalement que le prince ab-
diquera. 

Paris, 10 septembre. 

On telegraphie de Vienne que de 
nouveaux troubles se sont produits 
Agram. Il y a eu conflit entre le peu-
ple et les troupes. Plusieurs individus 
ont 6E6 tiles ou blesses. 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Journee du 8 au 9 septembre de 8 heure. 
du matin, pour une periode de 24 heures : 

Marasme Senile 	  
Dyssente•ie . 	 1 
Aphtes. 	 6 
Diarrhee 	 1 
Castro enterite 	 
Convulsions 

	
3 

Paralysie 	 
Asphixie par submersion 	 
Fievre intermittente 

	
2 

Coqueluche 	  3 
Bronchite.  

	
3 

Anomie 	 1 
Fievre gastrique 
	

2 
Phthisie pulmonaire 	

1 
Fievre typhoide 	 
Cholera  	

31 

Indigenes.... .. 28 

	

Europeens.... 	3 

Total 	 31 

RACAPITULATION 

Y conapris les daces choleriques 
Hommes 

	
3 

Femmes 	  6 
Garcons 
	

9 
Filles 
	

13 

31 

	N.-46-4k 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Bulletin des daces choleriques pour une 
periode de 24 heures, du 9 au 10 septembre. 

Un ces de cholera 

L'Inspecteur Sanitaire, 

FREDA BEY 

BULLETIN DU NIL 

10 Septembre 1883 
Le Caire, 21 Pies — 14 Kirats. 

9 Septembre 1883 
Assouan, 16 Pies — 11 Kirats. 

Conseil de Santé et dilygiene Publique 

BULLETIN SANITAIRE 

du 8 Septembre 8 h. a.m. au 9 meme h. 

Alexandrie 	1 	daces par cholera. 
Herdasse (Ghizeh) 10 (4-6 septembre) 
Megadleh 	17 (depuis l'apparition au 6) 

Le President, 
D'. SALEM. 

A..--03111M111■•■=1  

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Credit Foncier Egyptien. 

V1NTE 
D'IMNIEUBLES HYPOTHEQUES 

AVIS 

Il sera procede, le jour de jeudi 25 
Octobre 1883 a 91a. du matin, corres-
pondent au 23 Zillegfie 1300 a h. 3 113 
du matin a l'arabe, a l'audience des 
crises du Tribunal mixte de premiere 
Instance du Caire, scant en cette vine 
an palais de Justice, a la vente aux 
encheres publiques au plus offrant et 
dernier encheriseur, sur hypotheque 
conventionnelle, en un seul lot, des 
immeubles ci-apres designes, savoir 

Onze feddans de terres Karadjies 
en une seule parcelle au hod El En- 

NOUVELLES DIVERSES 

Gazette de Francfort : 

.  , 
n'etions l i ble pour l'ennemi • elle augmenterait tratif 1 notre prestige sur les peuplades afri - . l  1 ganiser radministation. 

caines et notre influence legitime sur''  

la Mediterranee, cc beau « lac Fran- . 
 cais >> ; elle amenerait forcement la 

pacification definitive de l'Algerie et 
de la Tunisic, en enlevant aux remu-
antes tribus arabes .le supreme refu-
ge de leurs smalas; contribuerait puis-
sament, enfin, au retour de cello 
grandeur, de cello prosperite natio-
nale que nous devons loos desirer 
ardemment et hater dans la mesure 
de nos forces. 

Le gouvernement comprendra son 
devoir. Ii levera le dernier empeche-

! chetnent qui retarde la realisation 
du magnitique projet illoudaire. 

L'ardeur que nous avions constatee 
chez les electeurs de la capitate clans 
les premiers jours des elections, nous 

parait s'etre singulierement refroidle. 
Co qui nous semble denature a en-

lever au vote son caractere principal 
de sincerite, c'est l'obligation pour les 
elecleurs illetres de confer au score-
taire du bureau le nom du candidat 
choisi par eux; ce fait a de certaine- 

- ment empecher Bien des personnes 
Oa telegraphie de Berlin, le 	a la 	de remplir leurs devoirs electoraux. 

Dans tous les quartiers, les opera-
On 	flue ,  par suite de l'Orat .re re- 	lions electorates se sont effectuees 

lative an depute .  de Metz, M. Antoine, le d'ailleurs dans l'ordre le plus parfait. 

	

gouvernement a resolu de proposer l'adop - 	La lutte entre les candidats n'a etc 
Lion d'un serment politique pour les mein- interessante que dans deux sections : 
bras du Parlement allemand, en prenaot „ 1 Esbekieh et Abdin. A l'Esbekieh les 
pour models le serment adopts pour le 

Cophtes s'etaient reunis pour faire 
passer un candidat de leur religion ; 

• de leur cote, les indigenes musulmans 
Daily avaient offert la candidature a S. E. Is-

mail pacha Ilamdy, ex-gouverneur 
gencral  du canal de_ Suez ; ce dernier 
s'est retranche derriere ses fatigues 
et son grand age pour ne pas ceder 
aux sollicitations qui lui etaient taites, 
et, consults stir le, choix qui pouvait 
etre fait, a designs S. E. Ismail pacha 
Eyoub, ancien ministre. 

La majorite des Clecteurs s'est alors 
porta sur ce dernier, qui a etc nom-
me electeur delegue pour le quartier 
de l'Esbekieh. 

S.E. Cherif pacha, president du Con-
seil des ministres, s'etait presents 
devant les elecleurs de la circonscrip-
lion d'Abdin. Il avait pour concurrent 
S.E. Ali pacha Cherif ; bien que ce 
dernier ait obtenu un nombre de voix 
tres-respectable, la majorite s'est ce-
pendant prononcee on faveur de S.E. 
Cherif pacha. 

vont se rendre au Japon pour y or- 

• * 



date du 12 juin 1883 au debiteur et 
transcrit au bureau des hypotheques 
du Tribunal mixte de premiere Ins-
tance du Caire, le 19 juin 1883 sous le 
N" 6919. 

Le cahier des charges renfermant 
toutes les conditions de la vente a etc 
depose au geefle du Tribunal mixte 
de premiere Instance du Caire on toute 
personne peut en prendre communi-
cation sans deplacement. 

La dite adjudication aura lieu sur 
la mise a prix fixee par M. le Juge 
commis aux adjudications a Piastres 
Egyptien au Tarif 32,000 outre les 
frais. 

Caire, le 4 septembre 1883. 
Pour le CREDIT FONGIER EGYPTIEN 

Poursuivant, 
V. L. BALDIOLI, avocat. 

CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE 

A% I S 

Messieurs les ereanciers de la suc-
cession Adolphe Brun, proprietaire, 
sont invites a presenter leurs reclama-
tions a la chancellerie du Consulat de 
France au Caire avant le 25 courant. 

Le chhncelier : 

PAUL TAILLET. 

	111.41.-41h, 	 

R. CONSOLATO D'ITALIA. IN CAIRO 
(Egitto). 

A. NT V ISO 

I regi sudditi, i di cui nomi seguono, 
sono invitati a recarsi in questa can-
celleria consolare per comunicazioni 
di urgenza the li riguardano : 

Botta Adriano fu Enrico, di Livorno; 

De Farro Cesare di Gabriele, id. 
Fassi Egidio, fu Ferclinando, id. 
Nardi Ercole, fu Ranieri, id. 
Bertuccio Santi di Gaetano, di Bar- 

cellona (Sicilia). 
Sacco Pietro, di S. Pietro Apostolo. 
Perretti Maria, id. 
Talarico Assunta, id. 
Masi Giuseppina fu Luigi, di San 

Michele di Catania. 
Rosa Antonio. 
Ruotolo Giuseppina fu Raffaele, di 

Napoli. 
Tuti Giorgio, inissionario. 
Fassina Francesco fu Giuseppe, di 

Piombino. 

Cairo, 5 settembre 1883. 

PEROLARI MALMIGNATI. 

THEATRE DE L'EZBEKIEH 

Annonee Judiciaire 
Rectificative de cello du 7 Septembre 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

VENTE MOBILIERE 
PAR SUITE DE SAISIE EXECUTION 

AVIS 

11 sera procede le samedi quinze 
setpembre courant, (13 Zilcada) a dix 
heures du matin, par le ministere 
de l'huissier soussigne, sur la pla-
ce publique du village de Bichaia, 
moudirieh du Fayoum, a la vente 
aux encheres publiques au plus 
offrant et dernier encherisseur, 
de divers objets mobiliers tels que : 
feves 9943 ardebs environ , ble 
3260 ardebs environ, orge 3108 
ardebs, environ, Bersim 15 ardebs 
environs, petits pois 152 ardebs envi-
ron, Habbe 27. 

A la requete de MM. E. Bouteron, 
Rowsell et S. E. Roustem pacha, tous 
trois composant la Commission des 
Domaines de l'Etat. 

En vertu de la grosse dament en 
forme executoire d'un cont•at de bail 
passé par devant le Tribunal du Caire, 
entre la Commission des Domaines de 
l'Etat et les Sieurs Nasralla Lucca et 
Mondolfo et en vertu d'un proces ver-
bal de saisie du rninistere de l'huis-
sier Antoine Muraccioli en date du 
4 juin dernier, clresse contre le sieur 
Haffer Moussa Mazar. 

L'huissier poursuivant, 
A. MURACCIOLI 
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Lunedi 10 settembre, ore 9 precise : 

UN PUGNO INCOGNITO 
Brillante Commedia in 3 atti 

di V. Bersezio. 

LA VEDOVA DALLE CAMELIE 
Brillante Farsa. 

LECONS D'ANGLAIS dance co
p

m- 
Correson- 

merciale, Traductions du Francais ou de l'Ita-
lien, etc. par un Anglais desirant disposer 
journellement de quelques heures. 

11. Poste restante, Caire. 

     

Bosphore Eoyptien 
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telah, village de Abousir El Malak seinble line maison construite en bri-
district d'El Zaouia El Maslub, Mou- ques rouges appartenant aux debiteurs 
dirieh de Beni Souef, delimitos• de ci-deSsus nommes et situes au villages 
la maniere suivante : de Warak El Kadr premiere circons- 

Au,  nord par Moustapha Mohamed cription de Gizeh (Ghizeh) divises 
El Ghenedi, au sud par Ahmed, fils comme suit : 
de Hassan El Ghenedi, a 1'Est-hod 	Au Hod Fheziret El Tor. 
Kebalet El Mayatein, a l'ouest hod 	1° Un feddan six kirats limite : au 
Kebalet El Hagar. 	 nord Ahmed Ibrahim ; sud, Mohamed 

Ainsi que le tout se poursuit et Amer ; ouest, le Nil ; est, la Daira Sa-
comporte sans aucune exception ni nieh. 
reserve avec les immeubles par desti- 	2" Un feddan limite : nord Moha- 
nation qui en dependant, et les aug- mod Amer ; sud Aly Cocheik ; ouest, 
mentations que le debiteur pourrait le nil ; est, la digue dite ;El Daoahi. 
faire ou avoir faites. 	 3° Un feddan, dix-huit kirats limi- 

La vente est poursuivie a la reque- tes : nord, Khalil Abou Gheneina ; 
to du Credit Foneier 14;gyptilen, sud, Aly Cocheik ; ouest, le Nil ; est, 
(societe anonyme) dont le siege social la Daira Sanieh. 
est etabli au Caire, representee par 	4° Deux feddans limites : au nord, 
son administrateur delegue, Mr CHAR— Ahmed Ibrahim; sud, Mohamed Amer; 
LES BEYERLE, proprietaire, sujet Alle- ouest, le Nil .;best , terres du Gouver-
mand, demeurant au Caire, pour le— nement. 
quel domicile est elu on cette ville 	5° Un feddan limite : au nord et est, 
an siege social. 	 terres du Gouvernement ; sud, Ibra- 

Contre : 	 him El Chadli ; ouest, le Nil. 
M. BADAOUI HASSAN EL GHENEDI, Au Hod El Ghezira El Baharia, 

fils de feu HASSAN EL GriNkor, pro— deux parcelles relevant de deux hods : 
prietaire, sujet local, demeurant a 1° Deux feddans, dix-huit kirats du 
Nazlet El Ghenedi, district de Zaouiat Hod El Mohamed limite : au nord, Is-
El Masloub , Moudirieh de Beni mail bey Taher ; sud, les Domai-
Souef. nes ; ouest; Hod el Azrah ; est, Ibrahim 

Et en vertu : 	 Ahmed.  
1. De la copie authentique revetue 	2° Un feddan six kirats du Hod El 

de la formule executoire d'une obliga- Merisse Be El Tarfaiah, limites : au 
tion avec constitution d'hypotheque nord, Ahmed Ibrahim ; sud, Aly Ibra-
signee le 30 Aont 1881 sous le N° him ; ouest, le Nil ; est ;  le canal dit 
1357. Bahr El Saiola. 

2° D'un bordereau d'inscription 	Ainsi que le todt se poursuit et com- 

hypothecaire conventionelle, prise en Porte sans aucune exception ni reserve 
vertu de l'acte d'obligation susenonce avec les immeubles par destination qui 
an greffe du Tribunal mixte de pre— en dependent et les augmentations que 

miere instance du 'Caire du l er  Sep-- les debiteurs pourraient faire ou avoir 

tembre 1881 sous le N° 3525. faites. 
3° D'un commandement signifie par 	La vente est poursuivie a la requete 

exploit de l'huissier ELIE, CURIEL en du Credit Foamier Egyptien, 

date du 14 Juin 1883 au dit debiteur (societe anonyme), dont le siege social 

et transcrit au bureau des hxpothe— est etabli au Caire, representee par 

ques du Tribunal mixte de premiere son administrateur delegue, M. CHAR-

Instance du Caire le 19 Juin 1883 LES BEYERLE, proprietaire, sujet Alle-
sous le N° 6922. mand, demeurant au Caire, pour le— 

Le cahier des charges rnnfermant quel domicile est elu en cette ville au 

toutes les conditions de la vente a etc siege social.  
depose au greffe du Tribunal Mixte 	 CONTRE : 
de premiere Instance du Caire ou toute 
personne peut en prendre communica- 	1° M. ABDEL WANED ; 

tion sans deplacement. 	 2. ABDEL BAKI ; 

La dite adjudication aura lieu sur 	3• RACHOUAN IBRAHIM, freres, fils 

la mise a prix par M. le Juge commis de feu ABDEL WANED IBRAHIM, tout 
aux adjudications a P. E. an Tarif trois proprietaires cultivateurs, sujets 

12000 outre les frais.. 	 locaux, demeurant a Warah ou Ourah 
El Kadr, premiere section de Guizeh 

Caire, le 4 Septembre 1883. 	(Guizeh). 
Pour le CREDIT FONCIER EGYPTIEN, 

Poursuivant 
V. L. BALDIOLI, avocat. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DU CAIRE. 

Credit Foncier Egyptien. 
WENTE 

d'Immenbles flypotheques. 

AVIS 

Il sera procede le jour de 25 Octo-
bre 1883 a 9 heures du matin, corres-
pondant au 23 Zillegge 1300 a 3 113 
heures du matin a l'arabe, a l'audience 
des criees du Tribunal mixte de pre-
miere Instance du Caire, skint en 
cette ville au palais de Justice a la 
vente aux encheres publiques au plus 
offrant et dernier encherisseur sur 
hypotheque conventionnelle, en un 
seul lot des immeubles ci-apres desi-
gnes, savoir : 

Onze feddans de terres Karadjis en- 

ET EN VERTM : 

mis aux adjudications a P. E. au Tarif 
29,000 outre le frais. 

Caire, le 4 septembre 1883. 
Pour le CREDIT FONGIER EGYPTIEN 

Poursuivant, 
V. L. BALDIOLI, avocat. 

Il sera procede, le jour de Jeudi 25 
Octobre 1883 a 9 heures du matin, 
correspondant au 23 Zillegge 1300 a 
3 113 heures du matin a l'arabe, 
l'audience des criees dU Tribunal mixte 
de premiere Instance du Cairo, scant 
en cette ville au palais de Justice a hi 
vente aux encheres publiques au plus 
offrant et dernier encherisseur, sur 
hypotheque conventionelle, en un seul 
lot, des immeubles ci-apres designes, 
savoir : 

Quarante feddans de terres Ka-
radjies formant trois parcelles situees 
au village El Zaydia, circonscription 
de la premiere section de Ghiza les-
quels sont divises et limites ainsi qu'il 
suit : 

a.) Au hod El Esmasoia, dix-huit 
feddans limites : au nord, par Man-
sour Abou-Zed ; au sud, par hod Mo-
hamed Taalima ; a l'est, par le die-
min et l'ouest, par hod El Eigara. 

b.) Au hod El Eigara, dix feddans 
limites : au nord, par Ahmed El Men-
chaoui  ;  an sud, par Emara Radouan ; 
a Pest, par le chemin et a l'ouest, par 
hod El Gabar. 

c.) Au hod El Keblia ; douze fed-
dans limites : au nord, par Mohamed 
Khatie ; au sud, par Mohame'd Talima; 
a Pest, par le chemin et a l'ouest, par 
hod El Keblia. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn-
porte sans aucune exception ni reserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dependent et les augmentations que 
le debiteur pourrait faire ou avoir 
faites. 

La vente est poursuivie a la requete 
du Credit Foneie• Egyptien, 
(societe anonyme) dlint le siege social 
est etabli au Caire, represents par 
son administrateur delegue M. CHAR-

LES BEYERLE, proprietaire, sujet Alle-
mand, demeurant au Caire, pour le-
quel domicile est elu en cette ville an 
siege social. 

Contre : 

TRIBUNAL 
de 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Credit Foncier 2gyptien. 

VENTE 
d'ihiumenbles nypotineques. 

AVIS 

1. De la copie authentique revetue 
de la formule executoire d'une obliga- 
tion avec constitution d'hypotheque 
signee le 11 juin 1881 sous le N• 1016. 

2• D'un bordereau d'inscription hy- 
pothecaire conventionnelle prise en 
vertu de l'acte d'obligation sus enonce 	M. FADL WAHBA RAMAD,.iN, fils de 

cu greffe du Tribunal mixte de pre- feu WAHBA RAMADAN, proprietaire, 

miere Instance du Caire, le 13 juin cultivateur, sujet local , demeurant au 

1881 sous le N .  2383. village El Zaydia, circonscription de 
3. D'un commandement signifie par premiere section de Ghizah, Moudirieh 

exploit'de l'huissier G. Ronchi en date de Ghizah. 
du 12 juin 1883 aux dits debiteurs et 	 Et en vertu : 
transcrits an bureau des hypotheques 	1° De la copie authentique, revetue 
du Tribunal mixte de premiere Ins- de la formule executoire d'une  obliga-
tance du Caire, le '19 juin 1883 sous tion d'hypothe,que sign& 1e 30 No-
le N• 6920. vembre 1880 sous le N° 3104. 

Le cahier des charges renfermant 2° D'un bordereau d'inscription hy-
toutes les conditions de la vente a OAS pothecaire conventionnelle, prise en 
depose au greffe du Tribunal mixte de vertu de l'acte d'obligation sus-enonce 
premiere Instance du Caire, ou toute au hreffe du Tribunal mixte de p•e-
personne pent en prendre cornmuni- rniere Instance du Caire' le 30 Novem-
cation sans deplacement. bre 1880 sous le N° 12316. 

La dite adjudication aura lieu sur 	3° D'un commandement signifie par 
la mise a prix fixee par M. le Juge corn- exploit de l'hussier G. RONCHI, en 11 
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vi tkiE F RA \ CO -EGYP T A LOUER Alexandrie quartier At- 
tarme, sur la grande rue, 

dans une famille, deux chambres a toucher 
avec ou sans Salon. 

S'adresser a Madame R. poste restante 
Alexandrie. 

JEAN MALFK CHOLERA 
dysenteric, diarrhee, choldrine ; gue,ri- 

son prompts par le . 

SIROP DE RIBEINE 
du docteur MOYNIER. (Prendre immediate-
ment aux premiers symptomes de la maladie, 
deux euillerees it bouche, de demi-heure en 
demi-heure. ) Depot a Paris, pharmacie Che-
vrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire, 
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey. 

Mahlon Ilrondee en 1866. 

SERRIERE FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS FIrte 	 Caire 

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS RUSSER & C°  
illaison du Cale de la Bourse au ier  stage. 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE  UNIVERSELLE DU  CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES - LITITOGRAPHIE, TYPOGRAPIIIE 
Representants pour toute l'Egypte des mai-

sons Teyssonneau Jeune de Bordeaux, pour les 
fruits conserves et conserves alimentaires, 
2 medailles d or et 2 diplomes d'honneur. 

Duvault Blochet de Santenay (cote d'or). Vins 
fins de Bourgogne, seuls proprietaires de is 
Romande Conti. 

L"blanc Girardin a. Epernry, Vins de Champa-
gne de 1" choix et de differents qualites. 

Les prix courants seront envoyes aux per-
sonnes qui en feront la demande. 

On demande des agents pour les prin-
cipales villes de l'Egypte. 

n• 22. 

Esbekieh, route N° 56 - Caire. 
D 250 GRAND CROIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, Gras et ARABES 

'I'  '°  DE 'I° UT ES GRANDEUR S 
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

UNE DEMOISELLE FRANCAISE diplo-

mee, nouvellement arrivee au Caire, desire em-

ploi d institutrice dais une famille. 

S'adresser par lettre au bureau du journal, 
sous les initialer A. Z., n. 3675. 

ADMINHARATION 
DES 

 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
1,4k. CELERITE BANS L'EXECUTION DES COMMANDES 

TRES-PROCHAINEIVIENT, 

Reouverture des Ateliers de Port-Said 
Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

REORERTURE du 1111AGASIN Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-
Said, en coincidence a Port-Said avec les 
departs et les arrivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
1'Angleterre et I'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'ar-
rivee de la Matle de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie : Avis sera donne, 
chaque semaine, au public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable de 
l'arrivee a Suez de la Malle des Indes. 

Ligne bi-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 aotit, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la  cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aoilt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

!SM,473£223=-.11 

MAISON FONDEE EN 1865. HENRY Wm NESFIELD 
DE G. Sfissmann. MAISON MATATIA, 

C IRE. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC L''(it-IT COMPANY 
SOCIETE DU DELTA_ DO NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C° Limited. 

■••■■■••■•1.11410•1■ 	 

C 

1-3 VINS ET LIQUEURS 
DE FEU MADAME CHIARAMONTI (Esbekieh). 

AVIS 
Durant mon sejour en A.ngleterre M.S.Jupp• 

agira comme ,mon Agent pour representer le - 
differentes Compagnies et Personnes dont je 
suis l'Agent an Caire. M. Juppa est mon foncL 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passe. 

HENRY W. NESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAII/LLE KHEDIVIALE 
LE CAIRE 	 - 	RUE MOUSKY CHEMINS DE FER EGYPTIENS Alexandrie, 8 Aoat 1883. 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele,3tricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IIVIMOBILIERE 

PALAIS MATA'I'[A, 

(En face de l'Opera) CAIRE. 

SERVICE D'ETE 

A VENDRE 
1 PAIRE de CHEVAUX hORS LIGNE SEMI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS OMNIBU 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 
----.„ 

matin. soir. soir. soir. 
9 	15 2. 45 6. - 10 	- 

H. 40 5. 37 8. - 1. 	14 
11. 	55 5. 57 8. 20 1. 29 
2. 40 8. 45 10 	50 5. 	15 

Reparations dans les 24 heures. Taille im 50, 

Age 3 ans. 
OMNIBUS 

1. 2. 3. 
ALLER 

1.ES DIVERS SERVICES DE VAGENCE 
COMPRENNENT : 

3perations de Bourse, - Avances sur 
Titres et Valeurs 

.&chat et Vente de Marchandises, - 
Prets Ilypoth6ealres. 

. %chat et Ventes d'Imnieubles et Ter- 
rains. 

Location d'Apparteenents et Magas!' ns 
Construction de !liaison et Edifices. 
14 7 Agence, pour 'etre agreable au public, 

-net it sa disposition une vaste salle de lecture, 
tont Ventre° est libre, et ou on trouvera, outre 
te nombreux journaur et illustrations, tous les 
euseignements sur ses divers services, l'arri-
.ee et le depart des vapeurs ains que les depe- 
.:nes telegraphiques. 

Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures 
iu matin a. midi et de 3 heures a 7 heures du 

- Suivant traits, les annonces com-
mereiales pour le journal le Bos-
phore Egyptien sont revues par l' ► gen-
ce. 

On se charge de Iexpedition par poste de 
toute commands. 

matin. 

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

17E1622G+NOMF-75F4 Fii:CW,-111:6=1 -5j,WA  

S'adresser a M. Piot, veMrinaire. 
de 2 heures a 5 heures du soir. 

LE CAIRE 	D. 
A. KAFR-ZAYAT 	 fD 

ALEXANDRIE. 	 A. 

CREDIT FONGIER EGYPTIE 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de leurs sans fri. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE entra 
ZAGAZIG 	DENHA 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MUTE 

et 2. classl 

OMNIBUS 
G. GARLICK° ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 
RETOUR 

et 1. 2.3. classe 
131.1•111 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 

mann. matin. 
9, 15 

11. 35 
11. 45 

soir. 
2. 05 
2. 25 
3, 20 

soir. 
SUEZ. 	  D. 

A. 
D. 

A A . 

 A. 

ISMAILIA .. 	  

6. 45 
5. - 

ZAGAZIG 

BENHA 	 8. 15 6. 25 
soir. 

D. 207. LE CAIRE.  	A. 8. 0 
10. 0 
10. 5 

4. 45 12 30 
0461;c4,111711)71% 

COGNACS &FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel CT11011 Ills et 

COGNAC 
DepOt pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRL 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

ALEXANDRIE    A. 
DIANSOURAH 	  A. 

8. 45 1. 30 

BRASSERIE A.- ROHR . 

AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pres Munich 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

5. 45 
ANTONIO VERONESI 

Maison fondee en 1853 matin. matin. RETOUR soir. soir. soir. 

Divot d'horlogerle, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencoment de la ue neuve. 

ALEXANDRIE 	  D. 

K AFR- ZAYAT 	
 /AD: 

LE CAME 	  A. 

6 30 8. 30 2. 30 6, - 10. 30 
matin. 
2. 05 9. 20 

9..40 
11. 10 5. 18 8 30 

5. 10 11. 25 
soir. 

1. 50 

5. 38 2. 20 
soir. 

12. 30 8. 30 8. 50 5. 20 
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