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COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS
VICTIMES

DU CHOLERA

A%1 S

M. Frederici, Directeur de l'Imperial
Ottoman Bank, ayant hien voulu accepter
les fonctions de tresorier du Comito Central de Secours aux Egyptiens victimes du
cholera, les fonds provenant de la souscription devront etre exclusiveinUfff verses
aux caisses de l'Imperial Ottoman Bank,
au Caire ou a Alexandrie. Les listes de
souscription devront etre jointes aux versements pour servir de justification.
L'Imperial Ottoman Bank au Caire et a
Alexandrie recevra aussi directement les
offrandes fai tes en dehors des listes.

Le Caire, le 12 Septembre 1883.
Nous n'avons pas de nouvelles d'Europe qui nous renseignent bien exactement sur l'importance du debat diplomatique engage h l'heure actuelle
entre le Gouvernement de la Republique Frangaise et celui du Celeste
Empire.
Le traits de Hue, qui donne a la
France une position exceptionnelle
dans l'Extrome Orient, n'a certes pas
ete du aoat de certains gouvernements strangers jaloux d'assister a
l'extension constants de la puissance
coloniale francaise.
La Chine a cru voir une menace
pour ses frontieres et une atteinte
portee a ses droits du fait de la protection imposee au successeur de
l'empereur Tu-Due.
Ces dispositions ont ete exploitees
par les adversaires de la politique
exterieure du Cabinet Ferry, et des
preparatifs militaires serieux ont etc
faits dans toute retendue du grand
Empire du Milieu.
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QUENTIN DURWARD
CHAPITRE XVII
L'Espion ople

(suite)
Tout en marebant, it reflechit an plan de
conduite qu'il devait adopter. Il avait d'abord
forme la resolution, quand 11 avait entendu
Hayraddin avouer s a perfidie, de le mettre h
mart des que la conference serait terminee et
que ses compagnons se seraient suffisamment
eloignes ; mais quand it eut vu le bohemien
prendre tant de soin de lui saver la vie, it ne
crut plus pouvoir sans ingratitude chatier le
traItre avec toute la rigueui qu'il meritait. 11
resolut done de l'epargner et de continuer

Si la Presse londonniene a, scion
sa vieille habitude, pousse des cris
d'alarme en voyant le drapeau frangais Plotter sur le Tonkin et l'Annam,
du, moins les Anglais qui habitent
Hong-Kong, aussi bien que ceux qui
sont etablis a Shangai ou dans les
autres ports de la Chine, ont applaudi aux succes de nos acmes et ont
considers avec une veritable satisfaction la prise de possesion du
Delta du fleuve Rouge.
Depuis plusieurs siecles la navigation sur les cotes du Tonkin est des
plus dangereuses a cause des hordes
de forlyins qui entravaient par leurs
mefaits le fibre commerce dans cette
partie de 1'Asie.
Malheur a l'infortune navire de
commerce n'ayant pas a bond 'quelques bons canons et un equipage
nombreux et Bien arms qui s'engageait dans ces sinistres parages.:
Au milieu de la nuit comme en
plein jour, entoure par les jonques
tonkinoises, it etait coule ou bride,
son equipage etait impitoyablement
massacre et les pirates allaient vendre dans l'interieur du pays les marcha ndises pillees.
Aujourd'hui , grace a la position
prise par la France, tous les pays
pourront venir librement vendre leurs
produits au Tonkin :on dans l'Annam,
les immenses richesses de ces beaux
pays pourront etre exploitees et la
securitO la plus complete regnera la
oh hier encore on ne rencontrait
chaque pas que dangers, mines et misere.
Voila pourquoi les negotiants anglais etablis en Chine applaudissent
aux succes de la France, alors que les
journaux de l'Angleterre, mal rensei-

gnes et n'obeissant qu'a des sentiments
de rancune et de jalousie, ne peuvent
contenir lour m auvaise humeur.
Les depoehes d'Eu rope, apres nous
avoir pule d'un Emile de paix qui serail signe entre la Republique frangaise
et l'Empire chinois, nous annoncent le
depart de I'ambassadcur chinois a Paris, le marquis de Tseng, pour Londres,
et Fordre donne a l'escadre francaise
de croiser levant Canton et Shangal.
Cette demonstration na vale fora plus
pour le maintien de la paix que toutes
les discussions diplomatiques dans
lesquelles les Chinois sont passes
maitres.
Nous augurons bien du voyage a
Londres du marquis de Tseng; le gouvernement anglais est le premier intoresse a la conservation de la paix entre la France et la Chine.
En cas de guerre it est indubitable
que de puissantes escadres francaises
bloqueraient tous les ports chinois et
ne manqueraient pas de les bombarder.
Le commerce serait done interrornpu pendant uric periode plus ou
moins longue et comme la GrandeBretagne importe chaque annee dans
le Celeste Empire pour plus d'un milliard de francs en produits manufactures, nous pouvons etre assures que
les ministres de la Reine vont employer tous leurs efforts a eviler aux
marchands anglais des pertes considerables.
Nous ne croyons pas a une guerre
dans l'Extrome Orient, mais quels que
soient les adversaires que la France
puisse y rencontrer, an cas encore
bien improbable d'une rupture, nous
croyons savoir que cette perspective

est consideree avec confiance par i Khedive Tewfick ; it a ete impopulaire
un seul moment, lorsqu'il a ete beteceux qui connaissent retat des forces
dont dispose la Republique Frangaise. men t accuse de e vendre l'Egypte aux Anglais.» Voila des choses que tout le
monde sait et qu'il est imprudent et
Un journal d'Alexandrie, bien aitna- impudent de denaturer, a l'heure meble et bien courtois, Bien sincere et me oh Vanden premier mir istre, sebien sympathique, c'est l'Egyptian Ga- pare d'un gouvernement que l'on aczette. Dans un leader article de cc jour cuse de faiblesse,jouit dans sa re traite,
on lit que tous lesMinisteres ogyptiens de la plus grande et de la plus legi(Nubar, Riaz, Cherif) qui ont travaille time popularite.
aux reformes, sont devenus impopuQuanta Cherif Pacha, it n'a jamais
laires, sont tombes, et qu'il est indis- cesse d'être respects et grandement
pensable, a l'Angleterre, d'avoir une considers.
force publique considerable et agisAux projets de reforme de Wilson
sante pour soutenir les Ministeres re- et de Nubar, qui n'ont jamais eu
formateurs. II y a dans cette these un d'existence serieuse, car ce Ministere
heureux melange d'eflronterie, d'i- extravagant etait parfaitement incagnorance et de mensonge.
pable de concevoir rien de pratique,
Le Ministere Wilson-Nubar est torn- et plus incapable encore d'appliquer
be sous le degorlt et l'indignation des ses idees vagabondes, Riaz pacha fit
colonies, de l'armee et du peuple é- succeder des reformes veritables
gyplien. Jatnais, en diet, on ne vit dans l'administration et les finances
plus de suffisance alliee a plus d'insuf- du pays, et Cherif Pacha a toujours
fisance! Or, c'etait (le nom lui en est poursuivi la realisation de grandes
reste) le Ministere Anglais! C'etait le reforms politiques. Au point de vue
Ministere Wilson! Ohl oui, ce Ministere special de la Reforme Judiciaire
a ete impopulaire et; chose absolu- Egyptienne,Cherif Pacha est le digne
ment etonnante dans un pays comme continuateur de Riaz Pacha et tons
l'Egypte, ou tout passe et revient, it deux ont trouve le collaborateur le
n'a pas ete regrette un seul jour; son plus meritant dans Fahkry
heure n'est jamais revenue, malgre
Quand done Cherif Pacha a-t-il ete
les incroyables peripeties de ces derimpopulaire ? Nous rappellerons seunieres annees.
lement qu'il vient d'être choisi comme
L'impopularite de Nubar a meme
Electeur Delegue, par le quartier
considerablement augments, ce qui,
d'Abdine et que les bulletins de vote
du reste, paraissait impossible. Deciportaient : « Cherif Pacha El Frandement la brillante et conrageuse mecaoui a.
taphore de la France cadavre, n'a pas
Et nunc erudimini
porte bonheur
Concluons : Les Ministres reformaPour le Ministere Riaz, c'est autre
chose; — mais ce n'est guere diffe- teurs ont ete les plus populaires des
rent. Riaz Pacha a ete le plus puissant Ministres egyptiens.
Mais les Ministres, serviteurs dociet le plus vigoureux des Ministres du

l'employer comme guide, mais en prenant toutes les precautions necessaires pour la sarete
de la jeune fille a qui it aurait volontiers fait
le sacrifice de ses fours.
Mais ou la conduire ? La comtesse de Croye
ne pouvait chercher un asile ni en Bourgogne,
d'oii elle s'etait enfuie, ni en Fiance, d'on elle
avait ete, en quelque sorte expulsee. La violence du duo Charles dans l'un de ces deux
pays n'etait, guere moins a redouter pour elle
que ne l'etait, dans l'autre, la froide et tyrannique politique du roi Lonis Apres avoir inurement reflechi, Durward conclut qne le parti
le plus sage etait de mener les deux dames
aupres de l'eveque de Liege, conformement it
leur premier projet, mais en ayant soin de
prendre la rive gauche de la Meuse, afin d'eviter l'embuscade. Le bon prelat aurait certainement le desir de les proteger, et s'il avait recu
comme on le disait, des renforts, it en aurait
probablement le pouvoir. Eu tout cas, si les
dangers resultant des projets aggressifs de
Guillaume de la Marck et des dispositions seditieuses des Legeois devenaient trop imminents, it comptait toujours bien proteger les
infortunees comtesses jusqu'a ce qu'elles pussent etre envoyees en Allemagne sous une
bonne escorte.
Quentin se dit, en outre,—car, quand on delibere ainsi on Snit presque toujours par pen-

ser aussi un peu a soi-meme,—qu'en le vouant
ainsi, de propos delibere, a la captivite ou a la
wort, Louis Favait delis lui-meme de tout
engagement envers la couronne de France ; et
resolut, en consequence, de se c nsiderer
desormais comme n'etant plus au service de
de ce souverain sans foi. L'eveque de Liege
devait avoir besoin de soldats, et, grace a la
protection de ses belles amies„ qui le traitaient maintenant, surtout la plus Agee, avec
la plus amicale familiarite, notre Ecoussais
pouvait se flatter d'obtenir quelque commandement ; d'être desig ne meme peut-etre pour
conduire les dames de Croye dans quelque
place plus sure que Liege at ses environs.
D'autre part, ces dames avaient pule — sur
un ton de plaisanterie, it est vrai, — d'armer
les vassaux de la comtesse Isabelle, comma
beaucoup de seigneurs ie faisaient en ces temps
de trouble, at de mettre son chanteau en 'tat
1.e defense ; elles avaient demands a Quentin
s'il accepterait le poste perilleux de leur senechal, et, comme it avait consenti avec enthousiasme, elles lui avaient, toujours en riant
donne leur main a baiser en signe d'investiture. Et, dans cette occasion, Durward avait
era s'apercevoir que la main d'Isabelle, une
des mains les plus belles at des mieux fa ites
qui eussent jamais recu d'un fiat° vassal
pareil hommage, avait tremble quand ses le-

vres s'y etaient arretees un peu plus longtemps
qua le ceremonial ne l'exigeait, at que in jcune
dame avait pare un peu confuse quand ells
l'avait enfin retiree. Ne pouvait-il pas resulter
quelque chose de tout cela ? Et quel brave
jeune homme, a is place de Quentin, ne se serait pas laisse influencer volontiers par les flattenses perspectives que ces souvenirs lui
ouvraient ?
Cette premiere determination tine fois prise,
it lui restait a examiner clinment it se conduirait desormais avec le perfide bohemien.
Il etait decide a ne point le leer, at it ne pouvait lui laisser la vie at le renv. layer pour prendre un autre guide, sans s'exposer a ce que le
traitre n'allat an camp de Guillaume de la
Marck, informer celui-ci de tous leurs mouvements. Il songea un moment it mettre le prieur
clans sa confidence et it le prier de retenir le
bohemian de force, jusqu'a ce eussent
atteint le chateau de l'eveque ; mais it se ravisa aussitot en prenant qu'il n'obtiendrait jamais un pareil service d'un timide vieillard,
d'un religieux qui s'inquietait avant tout de la
sarete de son convent, et qui tremblait au seul
nom du Sanglier des Ardennes.
Durwar, enfin, arreta un plan d'operations
sur lequel it pouvait d'autant mieux compter
que toute l'execution en reposait sur lui senl ;
ear, pour la cause qu'il avait embrassee, it se

-

sentait capable de tout. Plein de courage et de
confiance, quoiqu'il ne se dissimulat pas les
dangers de sa position, notre heros ressemblait a un homme qui porte un fardeau dont it
sent la pesanteur, mais qu'il ne croit pas
cependant trop lourd pour ses forces. Il avait
pris son parti quand it arriva an mona , tere.
Il frappa doucement it la porte ; un frere,
que le prieur avait chargé du soin de lui ouvrir
l'introduisit dans le convent, et lui dit que
toute la communaute etait rasseml lee dans la
chapelle et qu'elle y resterait jusqu'a l'aube,
occupee a prier le Seigneur de lui pardonner
les scenes scandaleuses qui s'etaitnt passees
la veille dans son sein.
Le digne frere invita Quentin a venir prendre part a lours devotions ; mais les habits du
jeune Ecossais etaient si mouilles fut
oblige de decliner cette invitation at de demander an reli, ieux la permission d'aller s'asseoir pros du feu de la cuisine pour s'y secher
en attendant l'aurore ; car ii desirait que le
bohemien ne pat s'apercevoir qu'il avait passé
la nuit hors du convent. Le frere lui accorda
sa, requete et lui offrit meme de lui tenir cornpagnie, ce qui fit d'autant plus de plaisir
Quentin qu'il souhaitait avoir des renseignemeats sur les deux routes dont le bohemian
await parte dans sa conversation aver le lensquenet. Lo religieux, qui avait ete souvent
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les de la politique anglaise, ont toujours ete impopulaires !
i
C'est done le systeme anglais, avec
ses visees, ses hypocrisies, ses convoitises et ses accaparements qui est.
deteste et c'est pour le soutenir qu'on
demande des supplements de baionnettes !
Voila la verite !
Mais
De I'audace, c'est bien.
taut d'audace, c'est trop
—

NOUVELLES DIVERSES
Les journaux d'Europe ont reproduit la note suivante
Le journal arabe Nusret mono que
l'empereur Jean &Abyssinia apres avoir
appris quo son vossal nominal et son helltier presomptif, le roi Menelik de Shoa,
avait l'intention d'envoyer une. ambassade
a Paris pour solliciter le protectorat de la
France, a declare Ia guerre au roi Menelik.
Line armee abyssinienne a deja envahi le
territoire de Shoa.
Le souverain de l'Abyssinie, ajoute le
Nusret, se trouve en relations intimes avec
les tours de Londres, de Berlin et do Rome,
et s'opposera a tonic intervention de la
France dans les affaires de I'Abyssinie.

.11011111•111111Mill

Tons les phares do detroit do la Sonde!
ont disparu. La mer couvre l'endroit
Le bruit court quo ('article de LI GaOtait situee l'ile Krakatoa.
zette de l' Allemagne du Nord aurait etc acL'aspect do detroit de la Sonde est ties compagne d'une demande diplotnatique
change. l.a navigation y est dangereuse.
destinee appuyer les reclamations formulees par l'organe semi-officiel de Ia
chancellerie de Berlin. Le prince de HoBatavia, 29 aofit.
henlohe
aurait, dit- on, Cie ehargé de se
On assure de source officielle qu'Anjer
a etc completernent detruit par Ia tiler plaindre officiellernent des attaques sysdont les 'lots envahirent le bourg a la' suite tematiques dont l'Alleinagne et les Allamods residant en France seraient ''objet
de ('eruption du Krakatoa. Beaucoup d'habitants ont peri. Les carrieres Mernk de Ia part do contains organes de la presse
ont disparu completeinent. Le timbre des francaise. II est exact quo des demarches
victitnes parmi les Europeens et les indi- out ete faites par l'ambassadeur d'Alleinaone mais cites sont loin d'avoir le caractere
genes est Onorme.
Dans Ia partie nord de Ia province de comminatoire qu'on poUrrait lour attriBantam, les proprieffis ant subi d'imrnen- boar sous ['impression ne, la Note de la
Gazelle de l' Altentague du Nord.
ses pertes.

:

Nous savons de source certaine que
l'intention du Gouvernetnent Francais
n'a jainais etc de s'occuper des affaires
interieures d'Abyssinie et de source
non moms certaine que le Neguss n'est
en relation intime avec aucun Gouvernement Europeen.
Le journal arabe Nusret ne doll pas
Otte tres-bien renseigne sur cette
que stion. Ce qui tendrait a le prouver
c'est qu'il fait de Neguss Menelik l'heritier presomptif d'Athie Johannes.
L'heritier de ce souverain est son
fils Ras Araya Selasse qui a epouse, ii
y a huit mois environ, une fille de
Neguss Menelik.

(N4.1.R )
Batavia, 29 milt 42 h. 30
Le ciel s'est rasserene.
La communication avec Serang est retablie.
Les rues, les maisons, L- s chaussees de
Batavia son recouvertes d'une couche 6paisse de cendres.
Les villes de Tjeringon, Telokbetong,
sont detruites.

Abdur-Rahman a demande de nouveaux
subsides an gotivernement indien. Les
revoltes eclatent sur tous les points a Ia
fois entre Candahar et Herat, et dans
Caboul memo tine vaste oonspiration contra ['emir a 6tO decouverte.
Les anglo-indiens renforcent lours positions dans la vallee de Pishir. Les autorites militaires a Calcutta conseillen.t
l'adoption de mesures immediates en vue
de preparer un mouvement militaire ayant
Candahar pour objectif. Le gouvernement
indien, agissant eutierement de concert
avec le ministre des Indes, a refuse de
vain' en aide a l'emir, dont Ia visite projetee a Herat est consideree comme contraire a ('esprit at a Ia lettre du traits de
ndatn uck.

L'aristocratie d'Aix en Provence vient
1de pe,rdre Fun de ses membres les plus
idistingues et veneros.
M. de Pazery-Fhorarne s'est eteint doncement a ''age de 93 ans,entouro de l'affeci Lion des siens et beni des pauvres qui to
pleurent comme un bienfaiteur..
En lui finit le nom d'une ancienne et
noble famine du parlement d'Aix. II avait
I epouse Mlle de Grimaldi-Regusse et descerriait par sa mere, Mlle de Vento, do
cette illustre 'liaison des marquis des
Pennes.
Intelligence d'elite, esprit charmant,
causeur incomparable,M. de Pazery-Fhorame Otait rests jusqu'a la Halite d'une
verte et extreme vieillesse, be type accompli de ['antique societe francia.ise.

4

Paris, 31 aofit, soir.

Le Journal officiel contient un de:eiret
important relatif an nombre d'hoinmes a
recliner dans les divers cantons de Ia Regence. Ce recrutement cause uno certaine
emotion parmi les indigenes qui savaient
jusqu'a present se soustraire an service
militaire ; trials jadis une fois enrols, on
etait soldat jusqu'it la vieillesse, Landis
qu'aujourd'hui, apres deux ans de service
effectif les holm -nes pourront rontrer dans
lours families.
— Les avocats tarn europeens qu'indigenes qui veulent etre autorises a exercer
lour profession par devant to ministere
auront a produire des certificats a cot
effet
— On no delivrera plus de passeports
pour l'Egypte et la Mecque jusqu'a la fin
de l'epidemie cholerique.

;

**
Apres le grand succes re,mporte l'an
dernier par l'exposition des Arts incoherent, les exposants out decide de
faire cette armee une exposition d'oeuvres entierement nouvelles.
Les benefices seront donnas a l'Assistance publique.
L'Exposition aura lieu a Paris du 15
octobre au 45 novembre prochain,
55, galerie Vivienne.
Tout le monde pent exposer; seules
les oeuvres obscenes ou serieuses seront refusees.
Toutes communications doivent etre
adressees par lettres atTranchies
M. JulesLevy, organisateur de l'exposition, 1, rue Antoine Dubois a Paris.

Le correspondant parisien de la
Nouvelle Presse Libre telegraphie a ce
journal un entretien qu'il a et] avec
un membre eminent du parti
niste.
Le cornte de Paris n'aurait pas l'intention de publier un Manifesto. Les °rib.nistes, a dit ce personnage, penseut tine
Ia mart du cointe de Chambord a simplifie
Lear cause et quo les fautes du gouvernement republicain pendant ces derniers
temps out ameliore leur situation dans
l'opinion publique. Its savant pourtant que
la mart du comte de Chambord ne suffit
pas a rendre possible une restauration
immediate.
Le parti orleaniste est un panli de droit
it ne vent pas de rstauration an tnoyen
d'un coup d'Etat. C'est pourquoi il poursuivra son plan d'action par les voies legates et parlementaires, et son but final sera
de provoquer une revision totale de la
Constitution.

**
Gibraltar, 31 aoat, soir.

Le gouverneur de Rabat, sur l'ordro du
sultan du Maroc, s'est rendu a Tanger afin
d'offrir an ministre italien reparation pour
34.11GMOMEN4401•12M1100111111111111i1
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chargé des affaires exterieures du convent, etait
to toute la communaute, la personne la plus
capable de fournir a l'Ecossais les indications
dont it avait besoin ; mais it lui fit remarquer
quo, en fideles pelerines, les dames que Durward escortait ne pouvaient se dispenser de
sui ,- re la rive droite de la Meuse, afin de passer
pros de la croix des Trois-Bois ; c'etait la que
les reliques des saints Mages, Gaspard, Melchior et Balthasar s'etaient arretes lorsqu'on
les avait transportees it Cologne, et elles
avaient, en cet endroit, °pore beaucoup de rctracles.
Quentin repliqua que ces dames avaient, en
effet, l'intention de s'arreter ponctuellement
toutes les stations de leur pieux pelerinage, et
qu'elles visiteraient certainement celle de la
croix, soit en allant a Cologne, soit en en revenant, mais qu'elles avaient entendu dire qu'en
ce moment la rive droite de la Meuse etait
infestee par les soldats clu feroce Guillaume de
la Marek.
— Le ciel nous preserve, s'ecria le Ore
Francois, que le farouche Sanglier ait encore
une fois etabli sa bauge si pros de nous ! —
Mais, lors meme qu'il en serait ainsi, la Meuse
est large et elle mettrait une bonne barriere
entre lui et notre convent.
— Mais elle ne mettrait point de barriere
entre les dames que j'accompagne et les bri-

tines illegaux envers des nationaux italiens ; trente officiers de l'escadre Rahnne so sont rendns a lour legation, en lair
presence le gouverneur de Rabat a offert
au ministre italien des excuses completes
qui ant etc acceptees. En consequence be
le differend entre ['Italic et to Maroc 'est
terrnine.

gam's, repartit Quentin, si je traversals la
le frere de l'introduire dans une des chapelles
riviere et que je suivisse in rive droite.
laterales de l'eglise, et la, s'agenouillant pieu— Le ciel protegera ses enfants, dit le frere;
sement, it renouvela, avec une devotion sincere
les bienheureux rois qui ne permettent meme
le vceu qu'il venait de faire interieurement,Les
pas qu'un juif ou un infidele entre dans la
voix lointaines qui chantaient dans le chceur,
sainte ville de Cologne, ne souffriront certainel'heure mysterieuse et solennelle a laquelle it
ment pas que de pieux pelerins qui viennent accomplissait cat acte de piste, is pale lueur de
les adorer soient pilles et maltraites par un
l'unique lampe qui eclairait le gothique edifice
chien de mecreant comme ce Sanglier des Ar—tout contribuait a jeter Quentin dans cette
dennes, qui est a lui seul pire que tous le Sardisposition d'esprit oft l'homme est le plus
mains du desert et les dix tribus d'Israel parprofondement penetre de sa iaiblesse et ou it
dessus le marche.
demands a un pouvoir surnaturel une assistanQuoique Quentin eat, en fidele catholique,
ce qui, thins toutes les religions, ne saurait etre
une certaiue foi dans is pouvoir des trois rois
accordee qu'au repentir des fautes passees et
mages, it ne put s'empecher de penser que,
au ferme propos de s'amender a l'avenir. Si sa
comme des dames de Croye n'avaient pris le
pike etait mal entendue, ce n'etait pas la faute
costume de pelerines que dans une intention
de Quentin ; et, comme sa priere etait sincere,
purement mondaine, elles n'avaient guere de
nous aurions peine a croire qu'elle n'eat pas
droits a la protection des bienheureux Melchior,
etc favorablement accueillie du seul vrai Dieu
Gaspard et Balthasar ; it resolut, en consequenqui ne considere quc les intentions et non les
ce, de faire en sorte que ces dames pussent se I formes, et aux yeux de qui la devotion naïve
passer de leur intervention miraculeuse.
I d'un paIen eat plus estimable que les demonsCependant, dans la simplicite de sa bonne
trations hypocrites d'un pharisien.
foi, it se promit de faire lui-meme tin peleriApres s'etre ainsi recommande, lui et ses innage aux trois rois de Cologne, si ces tres- i fortunees compagnes, a hi protection des saints
sages, tres-illustres et fres-saints personnages
et a la garde de bi, Providence,Quentin se retira
voulaient permettre -que cellos qu'il accompa- i enfin, laissant le frere tres-edifie de is sincegnait, arrivassent saines et sauves au veritable
rite et de la ferveur de ses sentiments i dibut de leur voyage. Pour contracter cet engage- ! gieux.
ment avec toutes les formalites voulues, it pria

I
I

(A

suivre.)

Paris, 31 ao cia, 11 heures 35 soir.

Le bruit a couru, ces derniers jours,que
le gouvernement, en presence des &ellemeats de l'Annam et du Tonkin, etait
decide a avancer de trois on quatre sernaineS Ia date do la convocation des Chambres.
Apres discussion, it a ate convenu, en principe, que la session extraordinaire du Parlenient ne serait pas ouverte avant Ia seconde quinzaiue d'octobre.
— Le Talisman,ayant a bord tine commission de savants presides par M. Milne
Edwards, de retour d'une mission d'exploration des fonds de I Ocean, est arrive
a Rochefort.
— Le cotnte Kalnocky a eu hier une
conference avec le prince de Bismarck a
Salzbourg et a dine avec la famille du
chancelier de ('empire alletnand. Le prince
de Bismarck n'a pas quitte l'hOtel ; cependant it a fait une courte promenade,
lout en conferant avec le conate Kalnocky.

PARIS-ISCHIA
(Suite et fin.)

VICTOIRE INDESTRUCTIBLE
Bien qu'il perfore un mont ou qu'il supprime un isthme,
L'homme n'a pas dompte definitivement
La Nature, — et I'esclave enorme it tout moment
Exhale sa rancune en un noir cataclysme ;

A son calme succede un soudain paroxysme
Oft, dechaine, triomplie, helas I chaque element.
Pourtant l'homme moderne est un vainquer,vraiment.
Car ce qu'il a vaincu, c'est l'antique egoIsme I
Le farouche interet personnel d'autrefois
A son cccur elargi ne dicte plus ses lois :
Et vos morts sont pour lui des freres, 6 desastres !

Oui, toute catastrophe atteint l'humanite.
Partout, maintenant, croft, sous l'ceil glace des astres,
Inextinguible fleur, la solidarite.
ERNEST D'HERVILLY.

**
ISCHIA
Cette brune princesse aux regards de colombe,
(yeux,
Appelant tout le monde u son rice joyeux,
Prenant les plus beaux airs, jouant des plus beaux
Prenez-y garde, amis, son corps est une tombe.
La passion mortelle, incessamment y tombe,
C'est l'abimo attirant les plus audacieux
Elle immole les cceurs d'un doigt capricieux,
Si vous saviez quel gai sourire a l'hecatombe!
Amis, ne touchez pas a ce froid monument ,

oa dorment cent amours dans lours couches funebres:
Vous n'auriez pas le temps de faire un testament.

Nest-ce pas Ischia, cette flour des tenebres
Qui va jotaut Ia mort sous le ciel des beaux jours,
Et vit sur son tombeau, souriante toujours.
ARSENE HOUSSAYE.

* *
DILEMME
Il est, dit-on, des gens qui regrettent la vie
Toute pleine,pour eux, de chansons.—Est-ce un hien?
Je crois, moi, qu'il vaut mieux ne s'attacher h rien ;
On volt ainsi venir la mort d'un coil d'envie.
Mais lorsqu'on est heureux... , lorsqu'entre ses deux
On presse toute en pleursunemaitresse aimee, (bras
Quand la gloire apparait, chatoyante lumee,
Semant ses resets bleus sur chacun de nos pas...
Quand Ia main d'un ami nous etreint et nous guide,
Qu'on se sent jeune, fort, et qu'au loin l'avenir,
Sphinx voile d'esperance, et de regrets avide,
Se dresse etincelant sous les feux du desir. .
La mort devient sinistre alors... Elle epouvante,
Elle met comme un crepe au jour le plus (lore,
Dilemme sombre : Il faut en ce monde qu'on vante,
Pour mourir sans horreur, vivre desespere.
DANIEL DARE.

LA FRANCE AU TONKIN
Le ministre des affaires etrangeres
et le ministre de la marine ont communique au conseil des renseignements detailles que leur a actresses
M. Harmand, commissaire general
civil du Tonkin, sun les ne.c.tociations
qui out eu lieu a Hue et dont l'instrument en forme parviendra au gouvernement dans une trentaine de jours.
La convention a etc sign& le 25
aolit. Les plenipotentiaires du nouveau roi d'Annam Hiep-Hod etaient
le grand censeur Traudino-Tut et le
ministre de l'interieur et des atraires
etrangeres, Ngi-nen-Trang-hiep.
La convention reconnait pleinetalent et expressernent le protectorat
de la France sur le royaume d'Annam.
Elle nous reconnait le droit d'occuper
a titre permanent les fortifications de
Thuan-An et de l'entree de la riviere
d'Hue, ainsi que la ligne de YungKhiva, qui commando les communications de l'Annam avec la Cochinchine.
La province de Bin-rhuan, contigue a la Cochinchine, est cedee a la
France, en l'acquit des anciennes dettes contractees par l'Annam et dont
le recouvrement etait depuis longtemps vainement poursuivi.
Les ports de Xuanday et de Tourane seront ouverts.
Une ligne de telegraphie aerienne
sera etablie entre Saigon et Hanoi.
Des residents pourront etre etablis
par la France aux chefs -lieux de
toutes les provinces du Tonkin, y
compris Than-hoa et Nghen (au sudouest du fleuve Rouge). Ces residents
seront assistes de forces frangaises,
dans la proportion qui sera jugee necessaire par le gouvernement frangais
Le gouvernement frangais pourra également etablir le long du fleuve
Rouge les fortifications et, les posies
qui lui paraitront necessaires.
Le resident frangais a Hue jouira
du privilege, toujours refuse jusqu'a
ce jour a notre representant, des audiences personnelles aupres du souverain.
L'administration des douanes du
royaume d'Annam sera remise tout
entiere aux mains de la France. Les
piastres et les monnaies de Cochin-

Bosphore Egyptien
chine auront cours clans tout le font s'exprime de la maniere suivante:
royaume.
« Les Francais s'engagent a protegee
Des conferences ulterieures regle- dans ces contrees le commerce des
ront le regime commercial, les dotia- autres nations.
nes, le partage des impots, etc.; a
a Sur ce point, les Francais se distincet effet, un plenipotentiaire special guent depuis longtemps, a leur avanva etre envoye a Hue.
tage, des Portugais et des Anglais, qui
Les plenipotentiaires
annamites ont toujours fait de chacune de leurs
ayant demande la reouverture la plus conquetes un monopole commercial.
prochaine de la Legation, M. Cham« La France a toujours accorde aux
peaux a ate nomme, par telegraphe, antics nations commergantes les avannotre resident a Hue.
(ages qu'elle avait conquis elle-meme.
Le prochain paquebot portera au Si les Francais reussissent a ouvrir ce
roiHiep-Hopi et a ses plenipotentiaires riche pays au commerce des autres
des decorations et des presents.
nations, celles-ci ne pourront que leur
M. 1-larmand a demando pour M. en etre reconnaissances. »
l'eveque Caspar, qui a rendu, au
cours des derniers evenements, d'eclatants services, la croix de la LeLE COMMERCE D'ASSAB
.ion
d'honneur.
b
M. Harmand est nomme officier de
Dans le premier trimestre de l'annee
la Legion d'honneur.
courante on a enregistre au port d'Assal) 86 ar. ivees et 85 departs de na• *
vires. Les premiers representent un
Le traite signe a Hue par M. Hartonnage de 1210 tonnes, et les semand, commissaire civil du gouverconds de 4217 tonnes.
nement de la Republique frangaise
Ces navires etaient presque tons
au Tonkin, et le roi d'Innam, est l'obmarchands et sous pavilion local.Deux
jet des commentaires de la presse
seulement appartenaient a la marine
anglaise :
FieraLe Times dit que le traite semble de guerre: la corvette italienne
mosca et la corvette anglaise Osprey.
etre satisfaisant pour les Francais,
L'equipage des navires en alTiVe0
bien que par le fait it laisse inachevee
la partie la plus dtfficile de leur se composait de 582 hommes; celui
tache. Il reste en effet a sou- des navires en partance de 578 hornmes.
mettre le Tonkin, et les Chinois ne
Le nombre des passagers arrives
paraissent guere disposes a cesser
s'est eleve a 411; celui des passagers
leur ingerence indirecte.
debarques a etc de 72. Les passagers
Le Times espere, dans Finteret
partis ont atteint le chiffre de 4 04 .
meme de la France, que des hostilites ouvertes avec la Chine qui en traineraient une situation tres embarasCHRONIQUE LOCALE
sante pour !'Europe, pourront etre
evitees.
Sir Evelyn Baringest arrive a la gare
Le Standard estime que le traite
du Caire vers une heure, par le train
avec l'Annam n'aura de valeur qu'au- special que le gouvernement de Son
tant que la Chine consentira a le rati- Altesse le Khedive avait mis a sa disfier. Si la France, ajoute l'organe du
position.
parti tory, vent se contenter d'exerL'ancien controleur general a peu
cer un protectorat purernent nominal change; ses traits avenants, sa figure
sur l'Annam et le Tonkin; elle pent se
ouverte, son large et franc sourire
retirer aujourd'hui avec honneur si, sont aujourd'hui ce qu'ils etaient en
au contraire, elle vent traitor ces pays 1880. Nous aeons retrouve ses gestes
comme des provinces devenues fran- et son allure caracteristiques.
gaises, de chinoises qu'elles etaient,
Ii nous a paru cependant que la file traite ne lui sera que d'une medio- gure portait une certaine empreinte
cre utilite.
de soucis ou de fatigue. La fatigue
Le Daily News espere que le traite passera, mais les soucis vont croitre.
de Hue tnettra un terme, dans une
La responsabilite du nouveau micertaine mesure, a Factivite fievreuse nistre plenipotentiaire du gouvernede la Republique frangaise.
ment de la Reine est grande; Sir E.
-

On lit dans la Gazette de Francfort du 30 :
D'apres les dernieres nouvelles, les
Francais en auraient fini avec l'Annam. II ne leur resterait donc que
!'expulsion des Pavillons-Noirs et le
regiment de compte avec la Chine.
En ce qui concerne celle-ci, la tension a notamment diminue entre les
deux puissances et la lourde Chine se
risquera difficilement dans une guerre
pour l'amour du Tonkin.
Elle se bornera, sans doute,a maintenir sa protestation sur le papier. De
toute maniere, les Francais se trouveront dans la necessite d'occuper fortement le Tonkin, vu que le voisinage
de la Chine ne sera pas des plus agreables pour le moment.
Parlant du traite conclu entre la
France et l'A.nnam,la Gazette de Franc-

Malet a fait la conquete de l'Egypte,
Sir Evelyn Baring doit la consolider.
Quelle politique adoptera-t-ill
Marchons-nous vers la prosperite
du pays, vers son progres et son
developpement, vers la paix et la
reconciliation par une juste appreciation des interets, des droits et
devoirs ; reculons-nous au contraire
vers le *his de Lord Dufferin et
devrons-nous servir a satisfaire des
idees d'exclusivisme aussi brutales
qu'inintelligentes et impolitiques
telles etaient nos pensees en regardant Sir Evelin Baring.
Son autorite a Londres est telle que
des aujourd'hui rien ne se fera sans
lui, of dehors de lui, ou contre lui.
It est responsable de l'avenir, et
songeant au passe, nous esperons et
lui disons : Soyez le bienvenu.
*

Dans la matinee de mardi II septembre, to Conseil de sante et d'hygiene publique,dans sa reunion ordinaire a vote a l'unanimite des remerciements a MM, les docteurs anglais
venus en Egypte, au moment de l'epidernie et qui selon toute probability
vont retourner ties prochainement on
Angleterre.
Ces remerciements consignes dans
une lettre adressee au chirurgien general Hunter seront. portes par ce
dernier a la connaissance des interesses.
*•

M. le Dr Armand Leslie resters attache an Conseil de sante et d'hygiene
et publique jusqu'a la fin de son contrat de trois mois ; a l'expiration de
son contra it est a peu pres certain
que M. Leslie sera charge de ('organisation d'un service special.

Parmi les convives on nous signale:
Sir Benson Maxwel, le colonel Sartorius, MM.Monerief, Ornstein, etc.
Sir E. Baring honorera de sa presence cette petite fete de famine.
AVIS

Les Freres des Ecoles chretiennes
du Caire ont I'honneur de dormer axis
aux families que la rentree des eleves
de leur College Saint-Joseph et de
lour ecole gratuite aura lieu le 15 septembre 4 883.
Deux semaines seront consacrees
completer les cours interrompus par
le fleau, qui a si douloureusement
eprouve 1'Egppte, et les prix seront
donnes dans le courant d'octobre.

Inspectorat Sanitaire du Caire.
Bulletin des Nees de la. Ville du Caire et de
ses Faubourgs.
Jou rnee du 9 septembre 1883.
Phtysie pulmonaire
5
Marasme
2
Gastro-enterite des enfants
9
Endo-cardite
1
Fievre typbolde
3
A
Brpohntce hs ite capillaire .....
4
4
Convulsions
6
Pneumonie.
1
Dyssenterie chronique
3
Fievre gastrique (adultes)
3
Meningite
3
Laryngite croupale
2
Coque' uche
1
47
RECAPITULATION
Hommes
Femmes
GarQons
Mlles

9
18
13
65

Abou Gebel, ex-marchand de beurre
et de fromage, a etc nomme electeur
delegue par le college electoral de
Darb El-Akmar.
Le nouvel elu, sans qu'il lui soil
rien reproche du reste, jouirait d'une
consideration mediocre.
♦

Nous croyons savoir que les elections pour la nomination des electeurs
delegues ne seront pas terminees au
Caire avant le 20 courant.
Les elections dans les provinces
auront lieu vers le premier octobre;
la convocation des colleges pour l'élection des conseillers legislatifs aura
lieu vers la troisierne semaine du meme mois; le conseil legislatif pourrait
donc se reunir le premier novembre
prochain.
Le major Baring est arrive an Caire
a 4 h. 414. Nous n'avons vu sur le quai
de la gare que Sir E. Malet et son secretaire M. Carthreight.
Le nouveau ministre de la Grande
Bretagne est monte dans le landau
de Sir Malet, et s'est place a sa droite.
Dans la matinee le bruit courait
clans les Ministeres que Sir Baring n'arriverait que dans la soiree; puis vers
10 heures on disait que le train special qui l'apportait n'entrerait an Caire
que vers 5 heures.
Ce n'est qu'a midi 412 qu'on a su
d'une fagon a peu pres certaine que
l'arrivee aurait lieu a une heure 412.
C'est pourquoi la gare etait a peu
pres vide au moment de l'arrivee de
!'Agent diplomatique d'Angleterre.
Lundi soir, diner de 4 6 couverts
chez le general Stephenson, en l'henneur de Sir E. Malet.
Le general avait a sa droite S. E.
Cherif Pacha et a sa gauche Sir E.
Malet ; a cote de ce dernier avail pris
place M. de Martino, doyen du corps
d pl o in a tiqu e .
En face le general Stephenson 6tait le general Graham ayant a sa
droite S. E. Blum Pacha eta sa gauche S. E. Tigrane Paella.
Samedi 45 courant aura lieu un
grand diner de 24 converts offert par
tous les hauts fonctionnaires de la
Colonic anglaise et du corps d'armee
d'occupation a Sir E. Malet.

L'etat de la Sante publique est parfait
L'Inspecteur Sanitaire,

D' AHMED HAMDI Bay.

CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE
AV IS

Messieurs les creanciers de la succession Adolphe Brun, proprietaire,
sont invites a presenter lours reclamalions a la chancellerie du Consulat de
France au Caire avant le 25 courant.
Le chancelier :

PAUL TAILLET.

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

Conseil de Sante et d'Hygiene Publique
BULLETIN SANITAIRE
du 8 Septembre 8 h. a.m. au 9 meme h.
Alexandrie
3
Herdasse (Ghizeh) 12
Magdoule
8
Ermente
1
Merisse
I
Calahine
3
Marachedeh
6
Matti-Kebli
4
Denhneh
6
Elgach
23
Siout
8
ll
4
Hamane
4
Mascara
5
Ebnub
2
Weledieh
1
Gamrisse
1

AvvIso
I regi sudditi, i di cui nomi seguono,
sono invitati a recarsi in questa cancelleria consolare per comunicazioni
di urgenza the li riguardano :
Botta Adrian() fu Enrico, di Livorno;
De Farro Cesare di Gabriele, id.
Fassi Egidio, fu Ferdinando,
Nardi Ercole, fu Ranieri, id.
Bertuccio Santi di Gaetano, di Barcellona (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, missionario.
Fassina Francesco fu Giuseppe, di
Piombino.
Cairo, 5 settembre 1883.

dotes par cholera.
(7-8 septembre)
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Le Prdsident,

D'. SALEM.

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE
Bulletin des dotes choleriques pour une
periode de 24 heures, du 10 au 11 septembre.
cinq cas de cholera
L'Inspecteur Sanitaire,
FREDA BEY

BULLETIN DU NIL
11 Septembre 1883
Le Caire, 21 Pies — 13 Kirats.

LECONS DE PIANO
Une jeune demoiselle parlant le francais,
l'allemand, l'anglais et l'italien desire (loaner
des lecons de Piano.
S'adresser au Bureau du Journal.

PEROLARI MALMIGNATI.
■-o-1111

DEPECHES HAVAS

parlant le francais,
mend, l'anglais et l'italien,
Udesire
N Etrouver
DAME
un emploi dans un magasin pour
s'occuper de la vente.
S'adresser as Bureau du, Journal.

Paris, 10 septembre.

M. Patenotre est nomme Ministre
plenipotentiaire du gouvernement de
la Republique a Pekin, en remplacetuent de M. Tricou.
Le Marquis de Tseng est parti pour
Londres, d'oit it reviendra dans une
huitaine de jours.

UNE DEMOISELLE FRANCAISE diplomee, nouvellement arrivee au Caire, desire emploi d'institutrice dans une famille.
S'adresser par lettre au bureau du journal
sous les initiates A. Z., n. 3675.
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CHOLERA
dysenterie, diarrhee, cholerine ; guerison prompte par le

du docteur MOYNIER. (Prendre immediatement aux premiers symptOmeS de la maladie,
deux cuillerees h bouche, de demi-heure en
demi-heure. ) Depot a Paris, pharmacie Chevrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire,
chez M. A.nthelme Perrot, Boulevard Clot, Bey.
MINIIIINIMMI10111.•
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ADMINE)TRATION
DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

r

LA LIBRAIRIE FRANCAISE
MET EN

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

J. SERRIERE
Ru e

SIROP DE RIBEINE

JEAN
MALP7,1<
liaison Fontlee en 1866.

V H: N T

ECHANGK et REPARATIONS

c e n. ':ZE'Y ibzana1, au

Caire

VENTE, ACHAT ET LOCATION

SON MAGASIN DU MOUSKI

DE PIANOS

POUR CONTINUER

.Esbdifieh, route N° 56 - Caire.

LE MEIVIE ARTICLE

SPECIALITE D'IMPRIME.S POUR ADMINISTRATIONS
FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME OE SUEZ

D 250

Benefice Net et Prouve 12,000 francs

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES - LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

par an.

GRAND CROIX DE CARACTERES ENTIEREIYIENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES

AFFICEIES TOUTES GRANDEURS
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE

RUSSER & C °

Maison du Cafe de la Bourse au 4 e r stage.

Anse A Prix

Horlogerie de Suisse, Francaise et Anglaise : or 18 et 14 karats controlees ; montres ar-

30000 ft-al-14os.

„, gent et nikel.
Medailles d'or et d'argent a l'exposition
verselle de Paris en 1878.
Reparations de tous genres de montres.

CELERITE LANS L'EXECUTION DES COMMANDES

S'adresser a la Librairie Francaise
Maison, Cattaoui.

n.21.
Service provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires actuelles.

RES-LPIROCHAINEIlikENT,

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

Ligne hebdomadaire entre A lexandrie et PortSaid, en coincidence h Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de hi.
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et l'Italie. .
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Farrivee de la Male de Brindisi.
Depart d'Alexandrie
Avis sera donne,
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera comm. le jour probable de
l'arrivee a Suez de la Malle des Indes.
Gigue bi-mensuelle sur la Greco et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Dim bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,ii partir du 17 noilt,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.

.

ClaZZArailliESMIEM .

MA1SON FOOL EN 1865
G. Siissmann.

FINANCItRE, COMMERCIALE El IMMOBILIERE
PALAIS MATATtA,

(En face de l'Opera)

CAIRE.

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE
COMPRENNENT :

Operations de Bourse, - Avances sur
Titres et Valeurs
Achat et Vente de liarchandises, Prets hypothecaires.
.ichat et 'Ventes d'Immeubles et Terrains.
IA:motion d'Apparteenents et Magasins
Construction de liaison et Edifices.
L'Agcnce, pour 'etre agreable au public,

:net a sa disposition une vaste salle de lecture,
Mont l'entree est Libre, et ou on trouvera, outre
nombreux journaur et illustrations, tons les
reuseignements sur,ses divers services, l'arri')ee et le depart des vapeurs ains que les depeJnes telegraphiques.
Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures
lu matin a midi et de 3 heures a 7 heures du
N.B. - Suivant traits, les annonces commerelales pour le journal le Bosphore Egyptien sont revues par l'Agence.

HENRY Wm NESFIELD

DE

LE C

VINS ET LIQUEURS

AGENT POUR

ec)

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY
socitit DU DELTA DU NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS (St Co.
BELFAST ROPE WORK Co., imited.
THE BRITISH INSULITE do Limited.

DE FEU MADAME CHIARAMONTI (Esbekieh).

e

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

-

LE CAIRE

AGENCE GENERALE

1VERTURE CutRGASIN

MAISON MATA.TIA,

FAIMILLE

Alexandrie, 8 Aoat 1883.

RE
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RUE MOUSKY

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

Reparations dans les 24 heures.

AVIS
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Jupp•
agira comme, mon Agent pour representer ledifferentes Compagnies et Personnes dont jc
suis l'Agent au. Caire. M. Juppa est mon fonth;
de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par le passe.
HENRY W. NESFIELD

Caire, 14 Juillet 1883.
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A VEADRE

IDE IcRaCG11..,ES

qui a rendu de si grand
services par tout oh lee
rega ne.
Il est prudent que chacun se munisse de ce produit, car au moiudre malaise, it amene
immediatement une prompte reaction.
Se trouve en flacons cachetes dans les prineipales maisons de droguerie et pharmacie.
FABRIQUE A LYON (FRANCE), 9, tours d'Herbouville.

C H 0 T.,

Siege Social au Caire.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
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 vapeurs sans frais.

RA

Se Dueller des imitations.

Exiger la signature H. DE RICQLES sur l'etiquette.

Taille im 50,

Age 3 ans.
CHEMINS DE FER EGYPTIENS

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

SERVICE D'ETE

ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000

l'emploi
de

EN CE TEMPS ITEPIDEMIE

L'ALCOOIL DE IRIENTIEE

I PAIRE de CHEVAUX MRS LIM

On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.

CREDITSOCIETE
FONGIER EGYPTIAN

43 ANS BE SUCCES. - 29 RECOMPENSES

Nous ne saurions trop
recommender a nos lecteurs

BOULANGERIE KHEDIV1ALE
G.

ALLER

GARUCKO ET ECONOMO

SEMI-DIRECT

0MNIBUS

EXPRESS

OMNIBUS
1. 2 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2.

matin.

matin.

soir.

soir.

soir.

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

9 15
11. 40
11. 55
2. 40

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

6. 8. 8. 20
10 50

10 1. 14
1. 29
5. 15

0 M N IB U
1. 2. 3.

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

Pain Francais, Allentand, Anglais et Grec.

D.

LE CAIRE

A.

KAFR-ZAYAT

PAIN AU LAIT
ET

A.

ALEXANDRIE.

BISCUIT POUR CAFE ET THE
OMNIBUS

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

RETOUR

entre
et BENHA

ZAGAZIG

MIXTE

entre
ZAGAZIG

et

BENHA

MIXTE

et 1. 2.3. classe

2. close.

matin.

matin.

soir.

6. 45

5. -

8. 15

6. 25

. et 2. class1
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cron Pis et Ce
COGNAC

BRASSERIE A.- ROHR
AU CAIRE

ANTONIO VERONESI

DANIEL WEIL

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875,
1870, 4865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

MERE DEBA.VIERE

repot d'horlogerie, ldjouterie et
joalllerie

BRASSERIE PAPPENHEIM

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

pros

Munich

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

ISMAILIA .

Maison fondee en 1853

Depot pour la vente en gros :
CHEZ

D.
A.
D.

SUEZ.

Mouski, au commencement de la tie neuve.

y A.

ZAGAZIG

A.

BENHA

9, 15
11. 35
11. 45
soir.
2. 05
2. 25
3. 20

soli.

A.

4. 45

12 30

ALEXANDRIE

A.

1 30

A1ANsouRAH

A.

8. 45
5. 45

LE CAIRE.

.. ...........

8. 0
10. 0
10. 5

