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COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS
VICTIMES DU CHOLERA

XVI S
M. Frederici, Directeur de ('Imperial
',.:ttoman Bank, ayant bien voulu accepter
les fonctions de tresorier do Comite Cen1.•1 de Secours aux Egyptiens victimes du
:.ltolera, les fonds provenant de la sous:,ription devront etre exclusivement verses
ax caisses de l'Imperial Ottoman Bank,
Caire ou a Alexandrie. Les listes de
.ouscription devront etre jointes aux vers.;ments pour servir de justification.
L'Imperial Ottoman Bank au Caire et a
Alexandrie recevra aussi directement les
..,2crancles fai tes en dehors des listes.

Tie Caire, le 19 Septen2bre 1883 .
Nous voici enfin sortis de la periode
des diners et des banquets; le moment est venu pour nos gouvernants
et nos dirigeants de songer aux chores
serieuses et de se mettre resolOment
a la besogne, car le travail a faire est
aussi considerable qu'urgent.
Nous croyons savoir que les preoccupations principales de Sir Evelyn
Baring se porteront sur le Conseil
d'Etat et sur la question tinanciere.
Pour ce qui est du Conseil d'Etat,
personne n'ignore qu'au dernier moment, c'est-a-dire la veille du jour ou
devait paraitre lc decret de Constitution, des ordres venant de Londres
suspendirent tout et que, depuis ce
moment , nous etions restes clans
I'expectative.
Nous n'avons pas a expliquer ici
l'importance qu'il y a pour I'Egypte a
l'etablissement rapide de cette institution, appelee a rendre au pays les
plus grands services ; cette these, nous
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l'avons clef() soutenue dans divers articles que nous avons publics a cette
meme place et nous croyons avoir
fait connaitre notre opinion avec assez de developpement pour qu'il no
soit pas utile d'y revenir encore aujourd'hui.
Sir .Evelin Baring, nous nous en
souvenons fort bien, a l'epoque oh ii
etait controleur general en Egypte,
ne defendait pas le principe de l'intervention qui, a notre avis, devrait
etre la base de la politique anglaise
sur les bords du Nil ; •cais les evenements ont apporte de si grandes modifications dans ce pays, et le caractere eleve et independant du nouvel
agent diplornatique de la. GrandeBretagne est trop connu, pow que
nous n'esperions pas de lui voir suivre
la seule voie sore, lionnete et pratique
qui puisse etre adopt& par son Gouvernement.
Noun n'accordons done aucune
creance a certains bruits qui circulent
sur les pretendues intentions du Cabinet de -Londres de n'appeler que
des indigenes et des Anglais clans
la composition du nouveau Conseil
d'Etat.
Agir ainsi serait donner un dementi
brutal aux solennells declarations
de l'honorable M. Gladstone, declarations qui ont force d'engagement
envers 1'Europe toute entiere, envers
('Europe qui a foi dans la parole du
premier ministre de S. M. la Refine.
Nous croyions savoir d'ailleurs que
cette question du Conseil d'Etat serait,
a rheum oh nous ecrivons ces lignes,
absolument terminee , et que le
docret de promulgation serait Ives
prochainement nubile.
Quelques modifications auraient ete

apportees au projet primitif, modifications en general sans grande importance, sauf cello qui excluerait
du Cons !IL les Commissaires de la
Dette publique.
Nous censidererions cett.e derniere
mesure comme tres facheuse, car elle
priverait le Conseil d'Etat de lumieres
precieuses en meme temps qu'elle
s'ecarterait du principe international,
qui, comme nous le disons plus haul,
est considers par nous comme une
sauvegarcie pour le bien de 1'Egypte
et un element de susses pour la politique anglaise.
Au point de vue financier, la situation de l'Egypte merits toute la bien
veillante attention de Sir Eveling Baring.
II est certain que l'honorable Consul general ne voudra pas empieter
sur les fonctions du conseiller financier dont on attend tous les jours la
nomination, mais it est certain qUe
la question financiere sera consider&
et etudieo par lui aver la haute competence qu'il possede , que son
op inion sera d'un poids immense dans
les decisions que 1 , , Gouvernement
egyptien devra prendre.
De tout cc qui a trait aux finances
de l'Etat, nous ne, dirons aujourd'hui
qu'un mot sur la serieuse question
des indemnites.
II est, a noire avis, de toute necessite que les indemnites soient payees ;
tout le commerce est paralyse du
fail des retards sans cesse apportes
ce paiement.
On a laisse trop souvent protester
la parole du So:Iverain ; it faut en
finir, et en finir dans le plus bref
delai, sous peine d'être accuse d'organiser a sang-froid la ruins du pays.

Nous ne connaissons aucun membre du gouvernement anglais qui
veuille mentor ce sanglant reproche ;
sir Evelyn Baring, moms que tout
autre s'exposera a entendre de parodies plaintes.

NO UVELLES DIVERSES
Paris, 7 septembre.
Dans son dernier voyage a Paris, M.
Carnbon a arrete avec les ministres des
affaires etrangeres et de la guerre les mesures relatives a la reduction du corps
d'w,cupation de Tunisie.
Le ter fevricr prochain, le general Forgemoi sera nointne an commandement du
Ville corps a Bourges et, a la meme date,
les troupes franpises en Tunisie ne cornprendront plus qu'une seule division, avec
quatre subdivisions. Bien que le general
Logerot ait sollicite ce commandement, la
direction de la division d'occupation est
reservee an general Guyon-Vernier qui a
longtemps Ote Marseille a la tete de la 15 6
brigadecvl.
Paris, 7 septembre.
Le bruit a couru que la session extraordinaire des Chambres serait ouverte par
Ia lecture d'un message du President de
la Republique. Cette nouvelle est inexacte.
Si to President etait merle par de graves
evenements a rediger un message, it n'y
ferait en tout cas allusion ni a la loi municipale, ni aux conventions passees avec
les grandes Compagnies de chemin de for
4. V

Il n'y a rien de tondo dans le bruit que
l'ambassadeur d'Allemagne a Paris, le
prince Hohenlohe, aurait retarde son de
part on sonde a cause des derniers mouvements.

UN PROJET DE BANQUET
A SIR EDWARD AIALET

Sous ce titre, nous avons rep
avant-bier, Ia lettre suivante. Elle est
d'allures excentriques, mais par le
temps qui court, le roi Dagobert luimemo n'etonnerait personne avec sa
culolte a l'envers :
Monsieur le Redacteur do journal
l'Echo d' Orient ,
Puisque les colonies anglaises — et je
suis d'avis comma vous qu'elles en out le
droit et memo le reconnaissant devoir —
offrent des banquets d'honneur a celui
dont la politique, soit comme instrument
soit comme promoteur, a fait do l' Egypte
ce qu'elle est et de nous boas, non Anglais,
ce que nous sommes.
Pourquoi la vine d'Alexandrie n'offrirait - elle pas dans son ensemble d'habitants
un festin, elle aussi, a Sir Edward Malet?
Un banquet est coinme un homme, it
n'est pas oblige d'avoir le memo caractere
que ses semblables. Voici le caractere do
celui que je proposerais :
Avant propos. — Chacun des adherents
indigenes, comme Europeens sans distinction de nationalite, verserait une somme
de 1 a 100 piastres tarif et aurait droit a
une place au festin. Cette clause essentielle
Otablie, je passe aux articles constitutifs de
mon projet :
Art. t er
La ville d'Alexandrie est le
lieu qui convient a Ia manifestation, parce
iu'elle resume dans sa physionomie, plus
que tout autre localite, les bienfaits qui
out ete les consequences naturelles de la
politique a laquelle„ l'Egypte doit tons les
desastres de 188'2 et de 1883.
Art. H. — En consequence, les colonies
europeenues d Egypte et les parties de la
population indigene qui voudront se joindre a elles, sont prices de faire tenir leurs
noms en memo temps que leur souseripLion au bureau de l'Echo d' Orient
—

.
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paresseux de la Meuse et franchyssait les fortifications de la \rifle, Quentin eat le loisir de
reflechir au resit qu'il ferait de son aventure
65 I I quand it serait de retour au palais de l'eveque. Egalement resolu a ne point trahir ceux
qui venaient de se confier a lui, Bien que
cette confiance fat Feet dune ineprise, et a
ne point cacher au prelat qui lui donnait Phospitalite les dangereuses dispositions d.e ses
sujets, it prit le parti de faire a Louis de
Bourbon un rapport general qui put le mettre
sur ses gardes, sans designer personne, on parCH.A.PITRE XIX
ticulier a sa vengeance.
Il debarqua a environ un demi-mille da chaLa Cite
teau, et donna un florin aux rameurs, qui parurent tres-satisfaits de sa liberalite. Quelque
(suite)
courte cependant que fat la distance qui le
separait de Schonwaldt, la cloche du diner
avait sonne avait qu'il n'y arrivat. Il s'apercut
Comme la jolie Trucichen n'entendait que
en outre qua le cote par ou Il s'en etait approl'allemand, Quentin crut devoir — sans croire
che n'etait pas celui de la porte principale, et
pour cela commettre la moindre infidelite enque s'il voulait gagner cette entrée, it devrait
vers la dame de ses pensees — remercier la
faire un circuit qui le retarderait considerablejeune fille en imprimant un baiser sur ses lement, Il se decida done a marcher droit devres rouges comme des cerises, et ce baiser,
vant lui, d'atitant mieux qu'il remarqua dans
donne avec une galanterie parfaite, fat recta
le grand mur qui s'elevait en face, et qui etait
avec autant de modestie que de gratitude ;
probablement celui dont le jardin etait entoucar un galant de la figure et de la tournure de
re, une petite poterne, et, a cote de la poterne,
notre archer ecossais ne se rencontrait pas
une barque, qu'il esperait pouvoir, en appetous les jours parmi les bourgeois de Liege.

An moment oil it avancait dans cette intention, la poterne s'ouvrit, un homme en sortit,
et, s'elancant dans la barque, la dirigea vers
l'autre rive, puis, une fois arrive a terre, repaussa le bateau avec une longue perche jusqu'au point d'oa 11 etait parti. Cet homme
n'etait autre que le bohemien, qui, ion que
rendant a Liege, prit, pour eviter de se trouver
facea fau avec Durward, un autresentier et disparut bientot a ses regards.
Cette rencontre fat pour le jeune homme un
nouveau sujet de reflexions. Ce paten vagabond
etait-il done done rests tout ce temps aupres
des dames de Croye ? Et pour quel motif
avaient-elles pu lui accorder un pareil honhenr ? Tourmente de cette pensee, Durward y
vit une raison de plus de leur demander une
entrevue, affn de les avertir des perfides intentions de Hayraddin, et de lour faire connaitre en memo temps le danger que les dispositions seditieuses des Liegeois faisaient
courir it l'eveque, leur protecteur.
II venait de prendre cette resolution, quand,
apres s'etre decide a gagner in porte principale, it entre enfin dans le chateau. Il tr Alva
reunis dans la grande salle tons les hOtes du
chitteau qui avaient coutume d'y prendre leurs
repas, c'est-ii-dire le clerge de l'eveque, les
officiers de sa maisoR et les strangers qui

Tandis que le bateau reraontait le eours lant, se faire envoyer afln de travers le fosse.

n'etaient pas d'assez haute noblesse pour etre
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admis a sa table. Au haul bout de celle-ci, une
place .wait ete reservee pour Quentin, a cote
du chapelain du prelat, qui l'accueillit avec
'iette vieille plaisanteree de college : Serio venientibus ossa, tout en eliargeant son assiette
d'assez de mets pour donner un eclatant dementi a ce dicton, que les comp itriotes de
Durward ne goatent guere, surtout quand it
s'adressa a eux.
Pour metre point soupconne de manquer de
savoir-vivre, Quentin s'empressa d deerire
on pea de mots le tumulte qui s'etait eleve
dans la ville quand on avait reconnu en lui un
archer de la garde ecossaise ; et pour donner
une tournure plaisante a son resit, i1 ajouta n'etait sorti de cette bagarre qu'a
grand'peine, et grace a un gros bourgeois et
sa jolie fille.
Mais son aventure interessait trop serieusement la societe pour qu'elle en appriciat le
cote plaisant. Le repas fut suspendu pendant
tout le temps que dura son resit, et quand it
l'eut tet mine, it se fit un silence solennel.
— Plat a Dieu que les cent lances de Bourgogne fussent déjà ici ! (lit enfin le majordome
a voir ba=se et d'un ton molancolique.
— Pourquoi vous attester a ce point? demanda Quentin ; vous avez ici de nombreux
soldats rompus au métier des armes ; et ceux
qui vous menacent ne sent que la lie d'une

populace indisciplinee, its prendront la fuite des
qu'ils verront s'avancer contre eux une banniere portee par de vrais hommes d'armes.
— Vous ne connaissez pas les tourgeois de
Liege, repondit le chapelain ; ce sent — sans
excepter ceux de Grand — les plus terribles et
les plus indomptables de l'Europe. Deux fois
le due de Bourgogne les a chitties pour leurs
revoltes reetirees contre leur eveque ; deux fois
it les a ecrasses, it leur a enleve leurs bannieres, ate leurs privileges, et les a soumis a des
impots et des servitudes dont jusqu'alors Liege,
on sa qualite de villa libre imperiale, avait etc
etempte. La derniere fois, it en a fait un grand
carnage pros de Saint-Iron, oil six mille Liegeois out pert, les uns tiles dans le combat,
les autres noyes dans lour fuite. Pour les mettre hors d etat de se revolter do nouveau,
Charles refusa d'entrer par aucuue des portes
dont on lui avait Pyre 13s clefs; mais ayant fait
abattre quarante coudees des murailles de la vine,
it y penetra par cette breche, en conquerant, la
visiere baissee, la lance en arr8t, suivi de ses
chevaliers. Les Liegeois furent memo convaincus que, sabs l'intercession de son pore, le
due Philippe le Bon, Charles, qui n'etait alors
que comte de Charolais, aurait fait mettre
lour ville au pillage. Et cependant, malgre tous
ces recants souvenirs, quoique leurs breches
ne soient pas encore reparees, ni bears arse .
-
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Art. III. — Lo banquet aura lieu sur de la reorganisation de l'artnee Ogyp- ; i d'administration, M. l'avo at Tito Fi- ciale, obtiennent memo cello de 1
l'emplacement de cc qui fat la place des
tienne.
iil1bgall dont le nom se LrOUVe inscrit dans deux heures.
Consuls ou de Mehemet-Aly.
Nons pensons qu'ici les deux ou
***
16 tonics les oeuvres de bienfaisance.
.,
Une table de mile couverts y sera dresLes correspondanees particulteres ;6
4(robs maisons quo nous ne voulons pas
see, on preudront place les categories ci- recues de Londres colic semaine nousll Nous donnons ci-dessous la lisle
disigner,mais on ne se reunissent que
dessous desirgnees :
S.
E.
Baker
Paella a 11 des recompenses, conquises par la Sec- Iles Bens convenables et aux habitudes
1° Les vietinks survivantes du 41 juin ; aP"nerit que
communique au !.)0 Liverneinent de la 'Ilion Egyptienne
l'Exposition inter- paisibles, pourraient facilement ob2° Les (Waves des paniques celebres !
Reine son projet d'organisation de la I nationals d'Anisterdam
tenir l'autorisation de demeurer oude 1882 et de 1883 ;
gendarmerie egyptienne.
vertes jusqu'h une heure.
Diplomes d'honneur.
3° Les survivants des massacres dejuillet
II y a des employes celibataires
pour cause (le retard dans le debarqueGouvernement do S. A. le Khedive,
1
'Dent des troupes anglaises ;
C'est avec la plus vive satisfaction,' pour sos collections et sa collabora- qui le soir vont tenir des comptabilites
chez des commercants on its restent
indentnous ne saurions en douter, que le 1 lion a l'Exposition ;
•° Les indemnitaires encore a
Miser pour le pillage et Finceudie de leurs ministeregyp
etien tippren d ra, s'il ne i
M. le Directeur du laboratoire Khe jusqu'a onze heures, quelquefois plus
I
biens, meubles et initueubles
i
Ces travailleurs de la null, aiment a
le sail déja, que le chirurgien general
divial pour ses collections de drogues,
50 Le monde des affaires: Banque, In- Hunter a quiite l'Egypte avec un pro- •etc, etc.
casser une eratte avant d'aller dordustrie-, Commerce, en contemplation trop jet complet de reorganisation du sysm i r.
M edailles d' or
trop prelongee (levant des moellons... ou tome sanitaire egyptien, projet qui ne
D'ailleurs, it n'y a pas de regle qui
M. le Directeur du lahoraloire
deviant leurs comptoirs vides;
sera connuc au Cairo que lorsque le Khedivial, pour colons et fibres ;
Wait. d'exception.
0° Les choleriques n'ayant . bimeficie
Gouvernement de S. M. la Reine
La Dairah Sanieh, pour sucres
qu'a demi du nouveau «bieufait » auglais ; i
.
, qui
ui it dolt etre soumis y bruts
La nuit derniere, a minuit, heure
7° Les plus anoints dans la misers ge- Londres,
!laura
donne
son
approbation.
MM. Pollak (Alexandrie), pour co- du crime et de Bien autre chose ennerale • egyptienne due a l'intervention
,.
anglaise ;
tons et fibres ; Parvis (Cairo), pour core, on a arrete dans un debit bor$*
Art, 1V: — Les decombres qui entou-11
L'Inspecteur general des irriga- meubles; Saridis (Caire), pour bijoux. gtie hermetiquement clos un indigene
rent Ia place des Consuls seront convertis illions, M. l'ingenieur Moncrif, est parti
Medailles d'argent.
du n ml d'. Hessen, ayant pour assesen amphitheatre oft les souscripteurs, ' a destination de Londres pour faire MM. A. Rossi (Alexandrie), pour son sours les nommees Fatma bent Mohacompris dans les categories precitees, se- J accepter par le Gouvernement de interessant tableau de statistique ; L.
med et Zina bent Ahmed.
rent servis et d'oit ifs pourront s'associer S. M. la. Mile son projet.
de reforme Heller (Caine), pour gommes; N. HadHessen etait gris comme une comaux toasts portes a l'amphytrion.
pour le nouveau system() d'irrigation jes (Alexandrie), pour tabacs; Mustafapagnie d ecossais gris, quant a ses
Le service d'ordre sera fait par un pea introduire en Egypte. el-Dib (Cairo), pour essences.
deux compagnes, elles &talent egaleloton de Moustaphazins corninues .
Cette nouvelle comblera de joie,
Me,dailles
de
bronze.
ment rondos comme de petites, parArt. V. — Sir Edward Malet sera •ecu
c'est certain, tous les bons patriotes
Usine
Ithediviale
de
Rosette,
pour
don, d.) grosses boules.
Ia gare par une deputation de chacune
e
gy ptie ns.
riz :
Ces trois individu4 auront a repondes categories enoncees en ('article III et
sera amens par elles au lieu du banquet.
M. le Directeur du laboratoire Kite- dre devant leer autorite du delit de
La reconnaissance la plus vive nat. lapage nocturne.
Des discours seront prononecs qui redivial,pour diverses collections ech anIre dans le occur de tons les indigenes
pondront au sentiment regnant reciprotalons ; •
quement dans le cceur des invitants et des quand ifs apprenciront que M. Benson
MM. Behrend et Wilson, pour riz ;
Hier vers 10 heures, un agent de
Mawel.procureur general pres la futus'invi le.
Pollak, pout' collections; de graines ; police apercoit entriouvert, rue d'AbArt. VI. — Au dessert, le toast final re Cour d'appel egyptienne,se prepare
Mohamed Amin, pour 'tissus de soie ; dM, un magasin de sellerie appartepartir pour Londres, din d'exposer
prononce par le president du Comae orMentions honorables.
nant a M. S. Z.
au Gouvernement de S. M. la Reine
ganisateur sera ainsi concu :
M. le Directeur, du laboratoire
Le garde fait prevenir aussitot le
« A Son Excellence Sir Edward Malet,
un plan profondement studio pour
khedivial,
pout
collections
de
graines.
proprietaire
qui constate heureuseAmbassadeur de S. M. Britannique pres
Fetablissernent definitif en Egypte des
M. L. Heller, pour cafés.
merit que rien ne lui manquait. II
de S. M. le Roi des Beiges !
tribunaux indigenes refortnes.
allait ferrner le magasin, qu ind le
« Que Dieu protege les Flandres ! !
**
*
»
« Viva l'Egypte!
Hier soir vers 9 heures, a la Porte gaffir Abdu Raman survient et veut
Des larmes de joie et de recons'opposer a la fermeture.
— J'ai hien l'honneur d'etre votre sernaissance inonderont les yeux de du jardin de . l'Esbekieh, presque en
Le garde ordonne au gaffir de s'eviteur, Monsieur le Reclacteur de !'Echo tous les habitants de l'Egypte, a la face la Poste egyptienne, un Europeen
loigner et est insults grossierement
d' Orient
nouvelle que M. Clifford Loyd, le ma- sujet italien etait malmene assez dupar cegardien contre lequel une plainP. M.
(Echo d' Orient)
gistrat anglais nouvellement nomme rement par un garde indigene n° 585.
Plusieurs Europeens, temoins de la te reguliere a ate portee.
Inspecteur general au ministere de
scene, prient d'intervenir l'un d'eux,
l'interieur, adressera tons ses rapports
A la merne heure, un cocher du
a Londres au Gouvernement de S.I111. qui parlait parfaitement I'arabe. L'Eu- nom d'Ibrahim a renverse un indiCHRONIQUE LOCALE
la Reine qui les retournera ensuite au ropeen engage poliment le garde a gene nomme Musa Ascerif.
Cane, apres les avoir agrees ou mo- etre un peu moms violent, afin d'eOn a releve ce dernier legerement
viler un scandale sur la voie publique.
difies.
contusionne; quant au cocher, on l'a
D'apres les derniers nouvelles
L'agent repondit par des injures grosComore
on
le
voit
par
lout
ce
qui
conduit a la Zaptieh reflechir pendant
recues d'Angleterre, le general Sir
sieres, saisit a la gorge l'Europeen et
precede,
on
ne
saurait
pousser
plus
une nuit aux consequences de sa
Evelyn Wood aurait soumis h 1'Etat
alla memo jusqu'a ;degainer.
A.
loiu
le
respect
de
l'autorite
de
S.
rnaladresse.
Major general anglais le plan complet
Les Europeens, qui tous appartien*
le Khedive, et une fois encore nous
**
nent
a
des
administrations
de
l'Etat,
C.4r..WANZMNIERVFESSEW
'WEI&D
,12:11
HiajartMEOM71
reconnaissons toute la loyaute des
Prendre un baudet, en user largese retirerent et ce matin tine plainte
declarations
de
E.
Lord
Dufferin
naux completement remplis, ifs n'ont qu'h avoir
ment et refuser le prix de la course,
quand it proclamait son immortelle a ate adressee a la Prefecture contre
la toque d'un archer pour qu'aussita se reest un procede legerement canaille
le garde indigene n° 585.
veille en eux resprit de revolte. Que Dieu les
devise « l'Egypte aux Ey yptiens.
dont voulut user hier certaine dame
eclaire ! mais je crams qu'entre un peuple aussi
**
du quartier de Gam-el-Ahmar, firma
indiscipline et un souverain aussi inexorable,
La miss en execution de la fermeTrois noms sont Ellis en avant pour
it n'y ait encore une fois de sanglantes querelAmcer (Pour etre impartial, nous
Ia succession de l'honorable Sir Auc- ture des etablissements publics a miles ; et je souhaiterais de bon cceur a mon
devons reconnattre qu'elle Whit une
doux et excellent maitre un plus modeste siege
kland Colvin au poste de Conseiller nuit, a commence hier.
compensation. )
mais moms perilleux, car sa mitre est doublee
financier pres le gouvernement egypBeaucoup de debitants avaient deMal lui en prit, car le bourriquier
repines et non d'hermine. Je vous pane aussi,
tien : MM. Lang, Moncrif et Vincent. jà, Bien avant !'heure prescrite, soufjeune stranger, pour vous avertir que si vos
Abdalla, trouvant la compensation
C'est cc dernier qui a !'heure actuelle fle lour gaz, faute de clients.
affaires ne vous retiennent pas R Schonwaldt,
insoffisante vu la maturite de celle
c'est un sejour qu'un homme d3 bon sens doit
a les plus grandes chances de reussite.
Quelques-uns se sont montres requi l'offrait, tomba a bras raccourcis
pater au plus vite. Je soupconne que vos
belles aux ordres de la Prefecture,
ues sont du meme avis, car un des domestisur sa cliente et en aurait fait de la
bien qu'il n'y eilt, pas un chat dans
Le 17 courant a eu lieu la reouveriLues qui les ont accompagnees ici vient de parcharpie sans l'arrivee d'un brave
tir pour la cour de France avec des lettres clans
ture des Ecoles gratuites italiennes lour elablissement.
agent qui les conduisit tous deux a
13squelles, sans doute, elles annoncent qu'elles
Force fut aux agents de dresser
Depuis
'I 7 ans
--Victor-Emmanuel.
la Prefecture.
se vont mettre en gate d'un asile plus stir,
quo fonctionno cette excellente ins- proces-verbal de contravention.
Gageons qu'a I'avenir la dame en
Pour certains etablissements dont
titution pour la jeunesse, on n'a eu
question n'offrira plus de payer en
(A- suivre.)
qu'a loner sa bonne organisation et le proprietaire se rend responsable de nature(monnaie de singe.)
ce qui s'y passe, minuit est peut•etre
ses succes toujou•s croissants.
**
Cet heureux resultat, en dehors du un peu COL
Au moment du tirage de notre jourA Paris, par exemple, tous les dezele bier connu des professeurs de
nal, on nous annonce comme positif
l'Ecole. est dti en grande partie au de- bits ont la permission d'une heure.
vouement du President du Conseil Quelques maisons, a la clientele spe- !'accord complet entre le ministere
-

l

a

,

,

-

I

tit-Si• Evelyn Baring au sujet du Con'
sell d'Etat.
Ainsi que nous l'annoncons clan
noire premier article, les Commissaires de la Dette publique no feral( nt
pas partie du Conseil d'Etat; le dernier
conseil des ministres aurait decide
en outre de reduire d'une facon
sensible les appointements des Conseillers ; par contre, le nomb:T des
Conseillers permanents aurait eta augments et le Secretaire general
n'aurait plus que voix consultative.
Le texte definitif du decret portant
organisation et attribution du Conseil
d'Etat aurait ate arrele et la promu!
aurait lieu avant la fin de I i 0.ation
semaine.
-

a

.

Souscription Populatr
Ouverte par le Journal

LE BOSPHORE EGYPTIEN
En faveur des Egyptiens victimes
du cholera.

Maximum 5 fr. — Minimum 1 fr.
Liste N. S.

A. Franquet
Auguste Herpin
H. Belon
Ralph Nahman
Passe Henri
A. Elenos
Un garcon de cafe

2 Fr.
2

2
2 »
5
2»
2 50
2 50
Bassanini Angelo ........ ...... _ .......
2 »
Benedetti 2 50
5 »
Fletmotomo
M. Bajocchi
5 »
Un anonyms
s
5»
Baraize
2 50
J. Mazzola
2
50
C. Bonnard
5
H. G.
2 50
F. Codiposti
2 »
Ad. Vlemincka.._..._ ................... ........
2 11
M. Mounib
2»
We Adolphe Vlemincka
Aly Haidar
5
Kitrilachi .......
I
0
I 50
D. S. Coronel
N. P.
2
2»
2
Frix Vlemincka, a Bruxelles
Crouzier
5 0
A. Fou•neau
5
Total 84 50
Listes precedentes 603 75
Total general 688 25
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OUVRAGES NOUVEAUX EN VENTE
A LA LIBRAIRIE CENTRALE

Mine J. BARI3IEll

John Bull et son tie, par Max O'rell.
Une femme nue, par Jules de Gastyne.
Son Altesse, par Edouard Cadol.
Lettres d'un Dragon, Anonyme.
Noris, par Jules Claretie.
(Man, par I. J. Kraszewski.
Dans la lune, par Alphonse Karr.
Tambour battant, par Richard O'Monroy.
La Chainbaudiere, par Jacques d' Albray.
Tete folle, par Th. Bentzon.
Les maitres de la pensee moderne, par
Paul Janet.
Le Roman d'un meconnu, par A. Gennevraye.
Une Femme a bord, par Paul Bonnetain.
La Recherche de la paternite, par A Dumas fits.
Les Amours du chevalier de Faublas (edition d'amateur), p. Louvet de Couvray.
Sous la livree, par Alfred Sirven.
L'Egypte, par Jacques Herd.
Le Koran, sa poesie et ses lois, par
Stanley Lane-Poole.

Bosphore Egyptien
DtPECHES HAVAS
Paris, 1'7 Septembre.

Le :Ilarquis de Tsang est arrive a
Paris ; it fora domain une visite a M.
Jules Ferry. On espere beaucoup
qu'une entente se produira.

Elle sera faite au comptant, et it
sera percu 5 010 en sus du prix d'adjudication, pour droits de chancellerie, frais de criee et autres.
Le Can e, 17 septembre 1 883,
Le liquidateur de la Succession,
Albert CAST EL.

Annonees Judieiaires.
Inspectorat Sanitaire du Caire.

TRIBUNAL MIME
DE

Bulletin des Daces de la Ville du Caire et de
ses Faubourgs.

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
ETUDE DE M° JULES HOSE, avocat

Journee du 16 septembre 1883.
4
Phtysie pulmonaire
8
Gastro-enterite des enfants
9
Aphtes
2
Convulsions
6
Diarrhee chronique
1
Piqure d'un scorpion
5
Bronchite capillaire .....
4
Coqueluche
Fievre gastrique (adultes).
2
Hepatite
1
Meningite
3
Asthme chronique
1
3
Dyssenterie chronique
Dy phtherite
2
Fievre pernicieuse
Plithisie mesenterique
Marasme.
2
48

RECAPITULATION
Hommes
Femmes
Garcons
Filles

7
17
17
48

L'etat de la Sante publique est parfait
L'Inspeeteur Sanitaire,
Dr

D'un proses-verbal dresse a la
date de ce jour par N. Lanzone, greffier pros le tribunal de premiere instance du Caire,
IL APPERT :

Que le cahier des charges dresse
pour parvenir a la vente aux encheres publiques d'une lifaison et Nagasin, situes au Caire, quartier de Fagallah, a Ben el:Harat, dependant de
a faillite du sieur Habib el Bib, ex-negociant au Caire, a la requete du
sieur Edouard Bourgeois, syndic de
faillites,demeurant au Caire, agissant
en qualite de syndic de la faillite du
sieur Habib-el-Dib.
A ate depose au greffe de ce tribunal, ou it sera communiqué a toute
personne sans deplacement.
Caire, le 17 septembre 1883,
Pour E. Bourgeois,
Jules ROSE, avocat.
-

-

-

Contre:
M. BADAOUI HASSAN EL GHENEDI,

ills de feu HASSAN EL GHENEDI, proprietaire, sujet local, demeurant a
Nazlet El Glienedi, disttict de Zaouiat
El Masloub , Moudirieh de Beni
Souef.
Et en vertu:
1° De la copie authentique revetue
de la formule executoire d'une obligation avec constitution d'hypotheque
signee le 30 Amit 1881 sous le N°
1357.
2° D'un bordereau d'inscription
hypothecaire conventionelle, prise en
vertu de Paste d'obligation susenonce
an greffe du Tribunal mixte de premiere Instance du Caire du I" Septembre 1881. sous le N° 3525.
2° D'un commandement signifie par
exploit de l'huissier ELIE CURIEL en
date du 14 Juin 1883 au dit debiteur
et transcrit au bureau des hxpotheques du Tribunal mixte de premiere
Instance du Caire le 19 Juin 1883
sous le N° 6922.
Le cahier des charges rnnfermant
toutes les conditions de hi vente a ate
depose an greffe du Tribunal Mixte
de premiere Instance du Caire ou toute
personne peat en prendre communication sans deplacement.
La dite adjudication aura lieu sur
la mise a prix par M. le Juge commis
aux adjudications a P. E. au Tarif
12000 outre les frais
Caire, le 4 Septembre 1883.
-

Pour le

CREDIT FONCIER EGYPTIEN,

POUTS2tivant

V. L.

AHMED HAMDI BEY.

BALDIOLI,

avocat.

TRIBUNAL
DE

Conseil de Santo et d'Hygiene Publique

PREMIERE INSTANCE DU CAME

TRIBUNAL
de

BULLETIN SANITAIRE

Credit Fonder Egyptien.

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

du 16 Septembre 8 h. a.m. au 17 m'eme h .

VENTE

Credit Foncier Egyptien.

D'INDIEUBLES IlYPOTHEQUS
Alexandrie

1

daces par cholera.

Caire 1 (hopital) — Ouvrier de
1' Administration des
chemin de fer venant
de la circonscription
de Tantah
2 (15-16 septembre)
Assiout
(14-15
D
Ibrahimieh (Keneh) 3
Balasse
0
1
(15
Le President,
D'. SALEM.

CHANCELLERIE
DU

CONSULAT DE FRANCE
AU CAIRE

SUCCESSION

LINANT PACHA DE BELLEFONDS
VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

AVIS
Le vendredi 21 septembre 4883, a
9 heures du matin, it sera procede
la vente aux encheres publiques de :
2 Chevaux russes ages de 5 ans,
D'un coupe,
D'une paire de harnais,
et une mule,
provenant de la succession de feu
Linant Pacha de Bellefonds.
La vente aura lieu dans la tour de
la maison Linant Pacha, quartier de
Fagallah, au commencement de la

route de I'Abassieh.

VENTE

AVIS
II sera procede, le jour de jeudi 25
Octobre 1883 a 9 h. du matin, correspondant 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, seant en cette vile
au 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 Entelah, village de Abousir El Malak
district d'El Zaouia El Maslub, Moudirieli de Beni Souef, delimites de
la maniere suivante :
Au nord par Moustapha Mohamed
El Ghenedi, au sud par Ahmed, fils
de Hassan El Ghenedi, a 1'Est-hod
Kebalet El Mayatein, a I'ouest hod
Kebalet Et Hagar.
Ainsi que le tout se poursuit et
comporte sans aucune exception ni
reserve avec les immeubles par destination qui en dependant, et les augmentations que le debiteur pourrait
faire ou avoir faites.
La vente est poursuivie a la requete du Credit Foneier Egyptien,
(societe anonyme) dont le siege social
est etabli au Caire, representee par
son administrateur delegue, M r CHARLES BEYERLE, proprietaire, sujet Allemand, demeurant au Caire, pour lequel domicile est elu on cette ville
au siege social.
•

d'Immenbles ilypotheques

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 Foneier Egyptien,
(societe anonyme) dont le siege social
est (Stahl au Caire, represents par
son administrateur delegue M. CH/ARLES BEYERLE, proprietaire, sujet Allemand, demeurant au Caire, pour lequel domicile est elu en cette ville au
siege social.
Contre :

fils de
proprietaire,
feu
cultivateur, sujet local, demeurant au
village El Zaydia, circonscription de
premiere section de Ghizah, Moudirieh
de Ghizah.
M. FADE WAHBA RAMADAN,
WAHBA RAMADAN,

Et en vertu :

1° De la copie authentique, revetue
de la formule executoire d'une obligation d'hypotheque signee le 30 Novembre 1880 sous le N° 3104.
2° D'un bordereau d'inscription bypothecaire conventionnelle, prise en
vertu de l'acte d'obligation sus-enonce
au hreffe du Tribunal mixte de premiere Instance du Caire le 30 Novembre 1880 sous le N° 12316.
3° D'un commandement signifie par
exploit de l'hussier G. RONCHI, en
date du 12 juin 1883 au debiteur et
transcrit au bureau des hypotheques
du Tribunal mixte de premiere Instance du Caire, le 19 juin 1883 sous le
N° 6919.
Le cahier des charges renfermant
toutes les conditions de la vente a ate
depose au geeffe du Tribunal mixte
de premiere Instance du Caire oa toute
personne peut en prendre communication 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.

Au Hod Flieziret El Tor.
1° Un feddan six kirats limite : au
nord Ahmed Ibrahim ; sud, Mohatned
Amer ; ouest, le Nil ; est, La Daira Sanieh.
2° Un feddan limite : nord Mohamed Amer ; sud Aly Cocheik ; ouest,
le nil ; est, la digue dite Daoahi.
3° Un feddan, dix-huit kirats limites : nord, Khalil Abou Glieneina ;
sad, Aly Cocheik ; ouest, le Nil ; est,
la Daira Sanieh.
4° Deux feddans limites : au nord,
Ahmed Ibrahim; sud, Mohamed Amer;
ouest, le Nil ; f,est, terres du Gouvernemen t.
5° Un feddan Emile.: au nord et est,
terres du Gouv-ernement ; sud, Ibrahim El Chadli ; ouest, le Nil.
Au Hod El Ghezira El Baharia,
deux parcelles relevant de deux hods :
1° Deux feddans, dix-huit kirats du
Hod El Mohamed limite : au nord, Ismail bey Taller ; sud, les Domaines ; ouest, Hod el Azrah ; est, Ibrahim
Ahmed.
2° Un feddan six kirats du Hod El
Merisse Be El Tarfaiah, limites : an
nord, Ahmed Ibrahim ; sud, Aly Ibrahi ► ; ouest, le Nil ; est, le canal dit
Bahr El Saiola.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni reserve
avec les immeubles par destination qui
en dependent et les augmentations que
les debiteurs pourraient faire ou avoir
faites.
La vente est poursuivie a la requete
du Credit Foneier Egyptien,
(societe anonyme), dont le siege social
est etabli au Caire, representee par
son administrateur delegue, M. CHARLES BEYERLE, proprietaire, sujet Allemand, demeurant au Caire, pour lequel domicile est elu en cette ville au
siege social.
CONTRE :

1° M.

ABDEL WAHED ;

2• ABDEL BAKI;
3. RACHOUAN IBRAHIM, freres, fils
de feu ABDEL WAHED IBRAHIM, tout
trois proprietaires cultivateurs, sujets
locaux, demeurant a Warah ou Ourah
El-Kadr, premiere section de Guizeh
(Guizeh).

Pour le CREDIT FONCIER EGYPTIEN
AVIS
II sera procede, le jour de Jeudi 25
Poursuivant,
ET EN YERTM :
Octobre 1883 a 9 heures du matin,
V. L. BALDIOLI, avocat.
correspondent au 23 Zillegge 1300
1. De la copie authentique revetue
3 113 heures du matin a l'arabe, a
de la formule executoire d'une obligal'audience des crises du Tribunal mixte
tion avec constitution. d'hypotheque
TRIBUNAL
DE
PREMIERE
INSTANCE
de premiere Instance du Caire, seant
signee le 11 juin 1881 sous le N• 10-16.
DU CAIRE.
en cette vile au palais de Justice a la
2• D'un bordereau d'inscription hyvente aux encheres publiques au plus
pothecaire conventionnelle prise en
Credit Foncier Egyptien.
offrant et dernicr encherisseur, sur
vertu de l'acte d'obligation sus enonce
hypotheque conventionelle, en un seul
cu greffe du Tribunal mixte de pre'WEI%TE
lot, des immeubles ci-apres designes,
miere Instance du Caire, le 13 juin
savoir :
d'Immenbles Ilypotheques.
1881 sous le N• 2383.
Quarante feddans de terres Ka3. D'un commandement signifie par
radjies formant trois parcelles situees
exploit
de l'huissier G. Ronchi en date
AVIS
au village El Zaydia, circonscription
du 12 juin 1883 aux dits debiteurs et
de la premiere section de Ghiza lesII sera procede le jour de 25 Octo- transcrits an bureau des hypotheques
quels sont divises et limites ainsi qu'il bre 1883 h 9 heures du matin, corres- du Tribunal mixte de premiere Inssuit :
pondant au 23 Zillegge 1300 a 3 113 tance du Caire, le 19 juin 1883 sous
a.) Au hod El Esmasoia, dix-huit heures du matin a l'arabe, a Vaudience le N. 6920.
feddans limites : au nord, par Man- des crises du Tribunal mixte de preLe cahier des charges renfermant
sour Abou-Zed ; au sud, par hod Mo- miere Instance du Caire, seant en toutes les conditions de la vente a Me
hamed Taalima ; h Pest, par le che- cette ville au palais de Justice a la depose au greffe du Tribunal mixte de
min et a l'ouest, par hod El Eigara.
vente aux encheres publiques au plus premiere Instance du Caire, oil toute
b.) Au hod El Eigara, dix feddans offrant et dernier encherisseur sur personne peat en prendre communilimites : au nord, par Ahmed El Men- hypotheque conventionnelle, en un cation sans deplacement.
chaoui ; au sud, par Emara Radoauan ; seul lot des immeubles ci-apres desiLa dite adjudication aura lieu sur
a l'est, par le chemin et l'ouest, par grn,'‘s, savoir :
la mise a prix fixee, par M. le Juge comhod El Gabar.
Onze feddans de terres Karadjis en- mis aux adjudications a P. E. au Tara
Au
hod
El
Keblia
;
douze
fedc.)
semble une maison construite en bri- 29,000 outre le frais.
dans limites : au nord, par Mohamed ques rouges appartenant aux debiteurs
Caire, le 4 septembre 1883.
Khatie ; au sud, par Mohamed 'Palma; ci-dessus nommes et situes au villages
Pour le CREDIT FONCIER EGYPTIEN,
a Pest, par le chemin et h I'ouest, par de Warak El Kadr premiere circonsPoursuivant,
hod El Keblia.
cription de Gizeh (Ghizeh) divises
Ainsi que le tout se poursuit et com- comme suit :
V. L. BALDIOLI, avocat.
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JEAN MALEK

ADMINIiTRATION

Maison Fondee en 1800.

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 - Caire.
D. 250

LA LIBRAIRIE FRANCAISE
MET EN

VENTE
SON MAGASIN DU MOUSKI

DES

Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.
Ligne hebdoinadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence a Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Farrivee de la Made de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
Farrivee a Suez de la Malle des Indes.
Ligne bi-mensuelle sur la Grdce et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aolit,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi-mensuelle de la Ner 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.
Alexandrie, 8 Aotit 1883.

POUR CONTINUER

LE MEME ARTICLE

MAISON FONDa EN 1865.

B6Ofice Net et Prouv6 12,000 francs
par an.

Nlise a Prix

30000 Prunes.

aI ngI IHN fll

G. Siissmann.

AGENCE GENERALE
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE

dysenterie, diarrhe,e, cholerine ; gueri-

PALAIS MATAT[A.

du

Siege Social au Caire.

Prets bypotli6caires A long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothdcaires A. court terme,
remboursables , avec on sans arnortissement.
Ouvertures de Credit sur hypothequo.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de vapeurs sans frais

COMPRENNENT

ment aux premiers symptomes de la maladie,
deux cuillerees 1 bouche, de demi-heure en
demi-heure. ) Depot a Paris, pharmacie Chevrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire,
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey.
,vagtS.I.4

RUSSER & C O

liaison du Cale, de la Bourse an 4er stage.

'

,

Representants pour toute l'Egypte des maisons Teyssonneau Jeune de Bordeaux, pour les
fruits conserves et conserves alimentaires,
2 rnedailles d'or et 2 diplornes d'honneur.
Duvault Blochet de Santenay (cote d'or). Vins
fins de Bourgogne, seuls proprietaires de la
Romance Conti.
Leblanc Girardin a Epernry, Vins de Champagne de 1" choix et de differents qualites.
Les prix courants seront envoyes aux personnes qui en feront la demande.
On demande des agents pour les principales villes de l'Egypte.
n. 22.
SkW13•17S22fffiffAIZIMBEIIMINIX

Ii11E;DIVIALE
GARUCK0 ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PAHA

Tous les jours,

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

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buflle, 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 Nivellement.

SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000

CAIRE

Operations de Bourse, - Avanees sur
Titres et Ta:!eurs
Achat et Vente de Marchandisi,s, Frets Ilypotheeaires.
Achat et Ventes dIscasneulbles et Terrains
Location d'Appartennents et Vlagasins
Construction de relaison et Edifices.
L'Agence, pour etre agreable au public,

docteur MOYNIER. (Prendre immediate-

G.
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1,ES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE
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DE LA

(En face de l'Opera)

son prompte par lc
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
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CHOLERA

strZEZ7XYAW.2i2:

FAMILLE KMEDITIALE
RUE MOUSKY
LE CAIRE

S'adresser .et la Librairie Francaise
'liaison Cattaoui.

'-.:MMW=P;i==X021=WM=JFNE=1136111!CROSSE

BISCUIT POUR CAFE ET THE
k cote do M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
D. 207.

met a sa disposition une vaste salle de lecture,
dont Fentree est Libre, et on on trouvera, outre
de nombreux journaur et illustrations, tous les
reuseignements sur ses divers services, Yardyee et le depart des vapeurs ains que les depeenes telegraphiques.
Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du
N.B. - Suivant traits, les annonees coinsnereiales pour le journal le Bosphore Egyptien sent revues par l'Ai...fge;.1cc.
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cron fils et Ge

COGNAC

ANTONIO VERONESI

Depot pour la vente en pros :
CHEZ DANIEL WEIL

Maison fond& en 1853

et

Depot dlhorlogerle, Ibljouterie
joaillerle

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE.

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

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

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

Monski, au commene •ent de la ue neuve.
43

Avg

.

DE SIUCCES. - 29 alff,.:COIIPENSES

Nousnesaurions
recommander a os
nostrop

EN CF TEMPS D'EPIDNIE

l'emploi
de

1131E vi E VIT E

12 A,W4€OOE,

3DE ICGILas

qui a rendu de si grands
services partout oh le C El
regne
.
II est prudent que chacun se munisse de ce produit, car au moiudre malaise, it amene
manonediatesnent une prompte reaction.
Se trouve en flacons cachetds dans les prin'.:ipales maisons de droguerie et pharmacie.
FABRIQUE A LYON (FRANCE), 9, tours d'Herbouville,

0L

A

Se metier des invitations.

Exiger la signature H. DE ETCQLES sur ''etiquette.
H. 7 s. m.

BRASSERIE A.- BOHR

Reparations dans les 24 heures.

AU CAIRE

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

MERE DE BAVIERE

A VEINDRE

BRASSERIE PAPPENHEIM

I PAIRE de CIIEVAUX hORS HUE
50, Age 5 ans.
Taille

pr6s Munich

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

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

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

S OE FER EGYPTIENS

C

LECONS DE PIANO

SERVICE D'ETE
Ci.7-i•72.'!":1,.7.143d1MKACIPZIKZEIMP

-c-,;11115521

No
OMNIBUS
1. 2 3.

ALLER

,

SEMI-DIRECT

OMNIBUS

EXPRESS

OMNIBUf:

1 2. 3.

1. 2. 3.

1.2.
soir.

I. 2. 3.
--_____soir.

6. -8. 8. 20
10 50

10 i. 14
1. 29
5. 15

ol•■■■■.....,..

matin.
parlant le francais,
mand, Fanglais et l'italien'
desire trouver un emploi dans uu magasin pour
s'occuper de la vente.
S'adresser au Bureau du Journal.

U N E DAME

LE CAIRE
KAFR-ZAYAT
ALEXANDRIE.

i

D.
A.
D.
A,

7.
10.
10.
1.

30
22
42
30

p

matin.

i
I
i
1

9 15
11. 40
11, 55
2. 40

soir.
2.
5.
5.
8.

45.
37
57
45

