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Rue de I'Ancien Tribunal an Cairo
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Par d6cisions de la Cour d'Appel et

AWVISO

L' I. e lt. Consolato Austro-Ungarico
in Cairo, in base all' odierno decreto
del 22 corrente, N° 1278, porta a
pubblica conoscenza, the it Signor
Gustavo Kellner, a partire d'oggi, ha
cessato di esser it rappresentante
della Filiale in Cairo dell' Agenzia di
fondi e valori pubblici della Ditta di
Adolfo Bauer e C', in Alessandria d'Egitto, essendo stata revocata la procura conferitagli.
Cairo, li 22 Settembre 1883.

L' I. e R. Gerente,
D. ZARIFFA

Le Caire, le 24 iSeptembre 1883.
DU CAIRE A KARTOUM
Nous n'avons cesse de combattre
Pidee de l'etablissement d'une vole
ferree entre Souakitn et Berbera et,
nous sommes heureux de constater,
par les nombreuses lettres de felicitations quo nous avons revues, que
notre sentiment etait partage par le
public.
Rien encore n'a etc decide par le
ministere egyptien pour radoption ou
le rejet du projet en question ; nous
connaissons trop I'intelligence et le
patriotisme de nos gouvernants pour
n'etre point persuades que leur facon de voir est identique a celle que
nous avons exposee dans nos precedents numeros, mais nous savons
egalement a quelles pressions it leur
faut souvent obeir.
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Nous avons déjà dit que par 10 fait
1 de Ia construction d'un chemin de
fer reliant la mer Rouge an Soudan,
tout le commerce des provinces de
l'Equateur, . du Darfour, du Kordofan
et (les provinces du Nord do l'Abyssinie serait perdu pour l'Egypte.
Nous avons signals le danger considerable pour la couronne Egyptienne consistent dans le maintien a la
tote des armees du haut pays d'un
etat-major anglais dont nous avons
devoile la mission plus politique que
militaire.
Les evenenaents sont tres proches
qui donneront raison a toutes nos
assertions et it ne serait que temps,
pour le gouvernement local, de conper court a toutes ces intrigues antipatriotiques en declarant categoriquement qu'il est bien decide a n'accorder aucune concession de voie ferree
entre Berbera et Souakim.
L'interet egyptien ordonne que les
provinces du Sud soient dependantes
du Delta du Nil ; la seule vole qui
puisse utilement, pour le pays, etre
parcourue par les marchandises importees et les pioduits du sol, c'eSt
la voie directs a travel's la Basse, la
Haute-Egypte et la Nubie.
Notre excellent ami, M. Messedaglia, dont la competence dans les
questions interessant le Soudan ne
saurait etre raise en doute , aurait
'Intention, a ce qui nous a .etc assure,
de soumettre un projet de chemin de
fey all ► nt, de Berbera a Kartoum, a
travers les pays cul Lives, en opposition
avec le projet anglais qui trace la
route au milieu d'un desert oil se
trouvent certaines peuplades qu'on
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peut considerer comme independan- voulons, ce que veulent les Egyptiens,
les amis de l'Egypte et de la Dynastic,
tes, par consequent dangereuses.
Bien que le plan de M. Messedaglia c'est que les conquetes de Mehemet
soit plus rationnel, it doit a notre avis Ali et dismal' no soient pas perdues
et que, les provinces du Haut-Nil ne
etre ecarte tout autant que le plan
soient point separees du pays par tin
anglais, et ce pour les memes raisons.
Aujourd'hui plusieurs .centaines de chemin de fer qui n'aurait pour utilite
kilometres de terrassements son!, faits quo de faciliter les entreprises des
sur l'ancien trace Fowler ; avec quel- Malidis, noirs ou blanes,presents on a
ques reparations peu coitteuses, les venir.
rails pourraient etre poses, ees rails
existent, ils sont .en magasins, ils ont
etc payes ; pourquoi ne point utiliser
L'ELECTION DU 22 SEPTEMBRE
ce qui va chaque jour en deperissant
par suite des vols, de la negligence
Nous avons annonce hier dans notre
ou du manque d'entretien ? L'Egypte derniere heure l'election de S.E. Riaz
ne doit-elle done pas songer a faire paella comme depute de la Ville du
des economies ?
Caire.
Il existe dans les cartons du minisCette election a eu tout le carattres des travaux publics des etudes
tore d'une manifestation, et nous
qu'on peut, sans crainte d'etre de- savons que remotion a etc considementis, qualifier de serieuses; ces e- rable dans les hautes spheres de la
tudes, signees Mougel, indiquent le Capitale.
trace d'un canal a travers le desert de
Plusieurs de nos excellents confreKorosko : ce canal, qui porterait la res de Ia presse d'Alexandrie a qui it
richesse et la fertilisation dans ces son'a pas ete donne de suivre journellitudes meurtrieres ou les routes sont
lement la marche politique observee
marquees par des squelettes, abouti- par ''eminent homme d'Etat, trompes
rait a Assouan.
egalement par des renseignements
Si les circonstances politiques eus- puises a des sources interessees et
sent permis au Grand Mehemet Ali malheureusement peu Ares, avaient
d'achever rceuvre glorieuse qu'il s'e- parle ces temps derniers avec assutail tracee, le canal Mougel ne serail rance de rimpopu/arito qui accompaplus a l'etat de projet, It y a long- gnait le nom de Riaz.
temps que les petits vapeurs de comSans parti pris, comme sans interet
merce iraient librement d'Alexandrie direct, nous avons, contrairement
nos amis d'Alexandrie,soutenu que le
a Kartoum.
Que le Caire soit uni a Kartoum par nom de Riaz etait synonime de paone voie fluviale pratique on par une triotisme, de devouement a la chose
voie ferree, peu nous importe,pourvu publique, et, ce qui est rare en Egypte,
que la capitale de Ia Basse-Egypte soit d'energie. Nous croyant bien renseimiss en communication facile avec gnes, nous affirmions egalement que
la capitale du Soudan; ce que nous peu de personnages en Egypte pou-

vaient pretendre a aulant de popularite.
Les evenements nous ont donne
raison et notre intention n'est point
de nous glorifier ici de voir nos previsions realisees, car nous SOMMCS
convaincus que si nos confreres, an
lieu de s'imprimer a Alexandrie se
fussent imprimes au Cairo, si comme
nous ils avaient etc aux bonnes places
pour bien juger, ils eussent certainement pense et kilt comme nous
rayons fait.
Pour tout le people egyptien, S. E.
Riaz Pacha est l'homme qui s'est retire des affaires le jour oil S. E. Lord
Dufferin a manifesto clairement l'intention de substituer, si non nominalement mais hien effectivement, l'autorite anglaise a l'autorite du Souverain legitime et, sous la rubrique famouse l'Egypte mac Egyptiens, essays
d'absorber l'Egypte au profit des anglais.
Ce n'est pas que S. E. Riaz Paella
meconnut les services rendus par
l'Angleterre au pays, cc n'est pas
qu'il voulut repousser les conseils et
l'aide des hommes d'Etat que Londres
envovait sur les bords du Nil, ce n'est
pas qu'il se refusal a reconnaitre la
situation privilegiee conquise en
Egypte par la Grande-Bretagne ; bien
au contraire ; mais le minstre de l'Interieur d'alors jugeait avec raison
qu'un gouvernement serieux ne pouvait exercer utiletnent son action
qu'a condition d'être independant et
de ne point paraitre (levant, les administres comme to vu!gaire executeur des volontes de l'etranger.
Telles furent les causes veritables,
croyons -nous, de la retraite de S. E.
Migamosuratagi

Rien que deconcertee d'abord par cette attaque imprevue, la garnison du chateau de
Schonwaldt s'etait, pendant quelque temps,
bravement defendue. Mais les nombreuses bandes qui sortaient a chaque instant de Liege et
fondaient sur le chateau comme des essaims
d'abeilles divisaient l'attention des assieges et
abattaient leur oourage.
Tous les soldats de reveque ne lui etaient
pas d'ailleurs egalement devoues, et peut-etre
meme y avait-il des traitres parmi eux ; car
quelques-uns criaient qu'il fallait se rendre,

ehaient a s'echapper du chateau. Plusieurs se
precipitaient du haut des murs dans le fosse,
et ceux d'entre eux qui ne s'y noyaient pas se
depouillaient de ce qui aurait pu les faire reconnaItre, et se melaient ensuite aux assaillants. U n petit nombre d'hommes sincerement
attaches a reveque se reunirent autour de lui
dans la tour principale ou it s'etait refugie ;
d'autres enfin, soit qu'ils craignissent de ne
pas obtenir de quartier, soit qu'ils puisassent
dans leur desespoir lame un nouveau courage,
defendaient opiniatremeat quelques points isoles de cette vaste forteresse.
Cependant, tandis que les assaillants, déjà
maltres des tours et de toute Is partie inferieure du chateau, poursuivaient les vaincus et
cherchaient a satisfaire leur soif de pillage, un
homme venait de se jeter an milieu de cette
epouvantable melee avec autant d'ardeur et
d'intrepidite que s'il eat voulu y trouver l'horrible mort que taut d'autres fuyaient. Quiconque l'aurait vu aecourir ainsi, sans savoir ce
qui le poussait, l'aurait pris pour un insense ;
quiconque, au contraire, aurait connu le motif
qui lui faisait braver de pareils dangers, l'aurait mis au niveau des plus illustres hems de
roman.
En se dirigeant vers Schonwaldt du cote par
ou ii en etait sorti, Quentin avait rencontre

bois et qui, le prenant pour un ennemi, parce
qu'il semblait venir du dehors, l'evite ent naturellement avec frayeur. Quant it appronha
davantage du chateau, ii vit ou entendit un
assez grand nombre d'hommes tomber d i haut
des murs dans le fosse, soit qu'ils s'y fussent
jetes eux-memes, soit qu'ils y eussent etc precipites par lours ennemis; son courage n'en
fut pas un instant ebranle. Le temps pressait
trop pour qu'il eherchat la petite barque, dont
it lui aurait etc d'ailleurs fort difficile de se
servir, et it ne pouvait non plus songer a penetrer dans le chateau par la poterne, encombree comme elle l'etait de fuyards qui se pressaient les uns les autres et se poussaient dans
le fosse qu'ils ne pouvaient traverser.
Renoncant done a entrer par la, Quentin se
jets a la nage en face de la petite porte du
chateau dont le pont-levs n'avait pas encore
etc baisse. II evita non sans peine la fatale
etreinte de plus Tun malheureux qui, sur le
point de se noyer, cherchait a s'accrocher
lui, et gagna le pont-levis ; arrivee la, it saisit
une des chaines qui pendaient dans l'eau, et,
reanissant toutes ses forces, it parvint it se
hisser ainsi jusqu'a in plate-forme! Mais au
moment oa, s'aidant des mains et des genoux
it cherchait a y prendre pied, un lansquenet
accourut vers lui, et, levant son sabre en-

lorsque Quentin lui dit d'un ton d'autorite :
— Eu bien ! camarade! est-ce ainsi que vous
assistez vos freres d'armes?—Allons, donnezmoi votre. ro ain.
Le soldat ne repondit rien, et, apres avoir
hesite un instant, lui tendit is main pour l'aider a muter sur 11 plate-forme. Des qu'il fut
par enu, Quentin, sans lui laisser le temps de
la reflexion, s'ecria de ce merne ton de cornmandement :
— Allez a is tour de l'ouest, si vous voulez
vous enrichir ! — Les tresors du pretre sont
dans Ia tour de l'ouest.
Ces mots trouverent aussitot de nombreux
echos. — A. in tour de l'ouest ! cria-t-on de
toutes cotes ; le trosor est dans Ia tour de
l'ouest ! — Et, obeissant a cet avis, les pillards
se precipiterent comme un troupeau de loups
enrages dans la direction opposee a celle qu'au
prix de sa vie Quentin etait resolu de suivre.
S'avancant avec autant d'assurance que s'il
eat etc au nombre des vainqueurs, et non des
vaincus, it se dirigea vers le jardin, et y parvint plus aisement ne l'esperait. Le cri :
A. Is tour de l'ouest ! avait emmene de ce cote
tine partie des assaillants, et le reste avait etc
appele a la hate par des cris de guerre et le
son des trompettes, pour aider leurs camarades a repousser une sortie desesperee que

tandis que d'autres, desertant leur poste, cher-

quelques fuyards qui cherchaient a gagner lee

sanglante, allait lui porter un coup fatal,

at tentaient en ce moment lee defonseurs de la
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tour principale, adn de s'echapper avec le prelat, qu'ils avaient place au milieu d'eux. Quentin done entra dans le jardin d'un pas precipite, le cceur palpitant, se recommandant aux
puissances celestes qui l'avaient protégé dans
les nombreux perils auquels it avait déjà (AC
empose, et bien determine a reassir ou a laisser sa vie dans sa temeraire eutreprise.
Des les premiers pas qu'il fit dans le jardin
trois hommes s'elancerent sur lui, la lance levee, en criant: Liege ! Liige ! Se mettant it son
tour en defense, mais sans frapper, it repondit:
France! France! aini de Liege!
— Vive la France ! crierent lee bourgeois, et
ils poursuivirent leur chemin.
Le memo talisman
servit a se debarrasser de quatre on cinq soldats de Guillaume de
la Marck ; qui rodaient dans le jardin et qui
l'avaient entoure en criant: Sanglier! Sanglier!
Aussi commenca-t-il a esperer que son caractere d'envoye du roi Louis — c'est-a-dire de Secret instigateur de l'insurrection liegeoise, du
protecteur cache de Guillaume de lit
lui serait d'un grand secours au milieu des
dangers de cette horrible nuit.
Quand it approcha de la tourelle, it frisonna
en voyant la petite. porte par of la comtesse
Hameline et Marton etaient sorties tout a
l'heure, obstruee maintenant par plusieurs
I cadavres. Il en ecarta deux a is hate et allait

ii
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Riaz Pacha, au lendemain de l'escamotage du proces Arabi.
La capitate a jug& comme nous, en
designant pour son representant a la
Chambre le demissionnaire de (Weinbre 1882 ; elle a voulu, tout en honorant le patriote qui s'etait conduit
avec taut do faire connaitre
a ceux qui sont venus ici pour le bien
de I'Egypte, a co qu'ils declarent,
quels sont ses sentiments, quelles
sont ses aspirations.
On nous assure que S. E. Riaz Pacha hesite encore a accepter les delicates fonctions auxquelles it a ete.
appele par la confiance do ses cornpatriotes;son intention etant (10 rester
le plus loin possible du terrain de la
politique.
Nous n'avons pas a apprecier la
conduite de l'ancien ministre de l'Interieur dans cette circonstance, car
nous sommes assures qu'il saura
prendre pour seuls guides l'interet de
son pays et sa propre dignite.

NOUVELLES DIV.ERSES
Le Soir croit savoir que, dans reventualite d'une aggravation du conflit qui existe entre la France et la
Chine, le gouvernement aurait la
pens& de convoquer les Chambres
en session extraordinaire.
Cette session, limitee a la solution
de la question du Tonkin, durerait
quatre jours an plus.
Les Chambres seraient de nouveau
convoquees, le 20 octobre, pour le
vote du budget.
**
On annonce que le marquis Tseng
a telegraphic depuis le ill septembre
a son gouvernement les bases de l'arrangement intervenu ad referendum
entr 3 le ministre des affaires &rangeres frangais, et lui.
*
Le 11 septembre le steamer Hankow arrivait a Canton avec des passagers. Quelques compradors (nom
que I'on donne en Chine a tous les
courtiers), voulant faire des offres de
services pour les hotels, se presenterent a bord du vapeur. L'entree leur
ayant ete refusee et I'un d'eux s'etant

enjamber le troisieme, quand le pretendu mort
le saisit par son manteau et le supplia de raider a se relever. Quentin, mecontent de se voir
retenu si mal a propos, allait employer la violence pour se degager des mains de I'importun
quand celui-ci s'ecria Je vais mourir ici
etouffe....dans ma propre arinure !... Je suis
Pavillon, le syndic de Liege !... Si vous etes
avec nous, je vous enricherai !... Si vous etes
contre nous, je vous protegerai ! mais ne me
laissez pas...ne me laissel pas perir comme un
cochon enfurne !..,
Au milieu de cette scene de confusion et de
sang, Quentin avait cependant conserve assez
de presence d'esprit pour sentir que cet important personnage pourrait lui aider a operer
sa retraite. 11 le remit done sur ses pieds et lui
demands s'il etait blesse.
— Blesso ? repondit le syndic. Non 1,.. je ne
le crois pas du moins.., mais terriblement essoufflé.
- Assyez-vous kur cette pierre et reprenez
haleine, je reviens a l'instant.
— Pour qui etes-vous ? demands le bourgeois en le retenant encore ?
— Je suis pour la France, repondit Durward
en cherchant a se degager.
—.Eh mais! c'est mon jeune et joyeux archer ! s'ecria le digne syndic. Ma foi ! puisque
le sort m'a fait rencontrer un ami au milieu

nove par accident, Ia foule s'ameti'.a 1
Le conseil des ministres francais I
et sernit a l ancer des pierres sur le a ',ermine rexamen du mouvement
batiment. Le Hankow appareilla et se judiciaire portant sur les vint-six
laissa descendre au courant.
COW'S d'appel.
M. le ministre de la justice a fait
la populace mit alors le. feu a plusieurs magasins des wharfs, puis s'e- un rapport detaille sin la reforme
tant procure des ► esures de petiole,
Le sous-secretaire d'Etat au miniselle incendia quelques maisons. Huit
d'entre elles sont complotement de- tore de la justice, M. Noirot, prtira
truites ; un grand nourbre d'autres demain po it alit r presenter 10 monont ete atteintes par le feu.
vement a la signature du president de
Les residants &rang 3rs avec leers la Republique.
M. le ministre des affaires 6trangefamilies se sont relugies sur les steamers Hankow, Ningnpo, Kingchow, qui res a entretenu ses collegues de retat
des negotiations qui sont en bonne
etaient an large des wharfs.
Les Chinois n'ont commis aucun at- voie, et le plus parfait accord n'a cesse
de regner dans le sein du conseil,
tentat contre les personnes.
Les troupes chinoises sont arrivees aussi Bien stir Ia nocessito d'envoyer
cinq heures plus turd, ont disperse auTonkin des renforts que sur Ia Iila foule et retabli l'ordre.Les strangers gne politique a suivre.
Cette ligne, qui a recu radhesion
quittent Canton. Trois canonnieres
sont parties cc matin de Hong-Kong, unanime des membres du cabinet, a
alin de proteger les residants stranun caractere conciliant.
gers dos que cos nouvelles sont parLes derniers renforts pour le Tonkin
venues a Bong-Kong.
doivent partir le 20 et. to 25 (le ce
C'est le Kingchow qui les a appor- mois.
tees, les fits te:eg-raphiques entre
Hong-Kong et Canton ayant ete couOn monde de New-York au Stanpes par les emeiffiers.
dard :
Le vapeur itatien Independente, ayant
bord
100 passagers, s'est echoue sur Ia
On assure que les evenements de
cOte de Long—Island. La situation de l'inCanton ont en pour cause la inort d'un
dependente est dangereuso.
Chinois que Ia foule croyait avoir et&
Un telegramme de Paris adresse a la
.assassine, par des Portugais.
mettle feuille remet en circulation le bruit
Les autorites-chinoises ont mis une que l'Allemagne so serait entendne avec
extreme lenteur a reprimer les desor- l'Autriche et les mitres membres de la
dres. La plupart des residants stran- triple alliance pour proposer un congres
gers a Canton se sont refugies sur les en vue de discuter la question d'un denavires en rade.
sarrnement general.

-•_

tub en duel un de ses camarades sur
le territoire de l'Allemagne, s'etait
refugie en Suisse.
Le tribunal federal, conSiderant
que le &el ne figure pas comme
motif d'extradition clans le trait& exist ant entre la et l'Allemagne, a
rejete la demande du gouvernement
allemand et retudiant Lening a etc
laisse en libert.!!.

LES OBSEQUES DE [A(NIMAL PIERRE

s**

•
Le gouvernement allemand avail
dernande dernierement rextradition
de l'etudiant Lening, qui, apres avoir

En apprcnant Ia mort de ramiral
Pierre, M. Jules Ferry, president du
Conseil, a telegraphie au ministre de
la Marine :
'« La mort de l'amiral Pierre est
un deuii pour le pays qui perd en lui
un do ses plus vaillants, de ses plus
formes et de ses plus utiles serviteurs ;
un modele d'honneur, d'energie et
de devouement. Je vous prie de transmettre a la veuve de l'amiral et a sa
famille rexpression des profonds et
doulo ► reux regrets du Gouvernement
de la Republique.
M. le president de Ia Republique
avait fit transmettre des le 11 a la
famille de ramiral Pierre l'expression de ses tres vifs regrets personnels.
Le 13 a Marseille ont ete celebrees
avec une grand° solennite les obsede l'amiral Pierre.
Aussitot que le cercueil a ete debarque du steamer Caledonien, le
le cortege s'est dirige en passant par
la rue de la Republique,la Cannebiere
et le cours Belzunce vers la cattledrale provisoire do Saint-Martin ou a
eu lieu la ceremonie religieuse.
Les honneurs militaires ont etc rendus par 1,200 hommcs des equipages
de l'escadre actuellement mouillee en
rade, avec les officiers, musique et
drapeau, un bataillon d'infanterie et
trois escadrons du 1" regiments de
hussards.
Les cordons du poste etaient tenus
par to contre-amiral Aube, le commandant Albigot. du cuirass& la Revanche, le general Schwab, le colonel
du 1 e r hussard, le prefet M3litime de
Toulon, le commissaire general de la
marine.

de cette terrible nuit, je vous jure que je ne le
quitterai pas. Allez oa vous voudrez, je vous
suivrai; et si je psi venais a reunir quelques
honnetes lurons de ma corporation, je pourrais
vous aider a mon tour ; mais its sont tous dispe!ses de ate et d'autre comme une poignee de
pois.-0.1! c'est une terrible nuit ! —Et en
parlant ainsi, it s'etait attaché aux pas de
Quentin, qui, comprenant combien uu homme
aussi influent pouvait lui etre utile, ralentit un
peu sa marche, et se resigna, non sans maugreer interieurement, an retard qu'il lui occasionnait.
Au haut de l'escalier etait une antichambre
pleine de malles et de caisses qui paraissaient
avoir ete pillees ; car une partie de leur contenu etait dispersee sur le plancher ; a la faible
lueur dune lampe qui se mourait sur la cheminee, on voyait etendu de ant to foyer le
corps d'un homme prive de la vie ou au moins
du sentiment. Se degageant ru bras de Pavillon par un brusque effort qui faillit le renverser, Quentin, semblable it un limier qui vient
de briser sa laisse, s'elanca dans In seconde et
de la dans la troisieme chambre, qui semblait
avoir etc la chambre a coucher des dames de
Croye. Il n'y treuva pas un etre vivant. Il prononca le nom d'Isabelle d'abord a demi-voix,
puis un peu plus haut, puis enfin avec toute la
violence du desespoir ; personne ne repondit.

11 se tordait les mains, s'arrachait les cheveux,
frappait la terre du pied avec fureur. — Enfin,
un faible rayon de lumiere qui brillait it travers la fente de la boiserie, dans an coin obscur de in chambre a coucher, lui fit soupconner
l'existence de quelque reduit secret derriere la
tapiss,.rie ; et, en effet, it decouvrit une porte
qui avait d'abord echappee a ses investigations
mais elle resista a tous les efforts qu'il fit pour
l'ouvrir. Sans se soucier du danger auquel it
s'exposait, it s'elancrt contre la porte de toute
la force et de tout le poids de son corps, et
telle fut mpetuosite de cet effort inspire it la
fois par l'esperance et par le desespoir, qu'il
aurait certainement renverse un obstacle plus
solide
11 penetka ainsi, la tete baissee, dans un
petit oratoire; une femme s'y trouvait agenonillee devant un crucifix et priant avec toute
le ferveur de l'agonie ; au bruit de la porte qui
se '.risait, sa terreur redoubla et elle tomba
sans connaissance sur le plancher. Quentin
court acne et la releve.0 bonheur: c'est celle qu'il
chercher ! c'est Isabelle !—I1 la serre contre sa
poitrine, it la supplie de revenir a elle-meme, it
la conjure d'avoir bon espoir ; car elle etait
desormais sous la protection d'un homme qui
se sentait capable de la defendre contre une
armee,
— Durward ! s'ecria-t-elle enfin des qu'elle

reprit ses sons. Est-ce bleu vous ?—Tout n'est
done pas perdu pour moi ? — Je me croyais
abandonnee de tous roes amis, du monde en! ne me quittez plus!
- Jamais jamais ! repondit Durward. Quoi
qu'il puisse arriver, — de quelque peril que je
sois menace, je veux perdre ma part de paradis si je me separe de vous avant que vous
soyez a l'abri de tout danger.
— Tres-pathetique ! tres touchant en verite!
dit tout a coup derriere eux une grosse voix
essoufflee ; c'est une affaire d'amour, a ce que
je vois ; et, sur mon ame, j'ai pitie de cette
tendre creature, comme si &keit ma there
Trudchen elle-meme,
— Ce n'est pas assez que d'avoir pitie de
nous, repartit Quentin, it faut nous aider et
nous proteger, meinherr Pavillon. Cette dame
a ete confiee is ma garde par votre allie, le roi
de France, et si vous ne m'aidez pas it la preserver de toute insulte et de toute violence,
votre vine perdra les bonnes graces de Louis de
Valois. Surtout it faut eviter qu'elle ne tombe
au pouvoir de Guillaume de la Marck.
— Ce sera difficile, dit Pavilloa; car ces coquins de lansquenets ont un flair diaboliquc
pour denicher les jolies fines. Cependant, je
ferai de mon mieux. — Passons dans l'autre
chambre, et la je reflechirai. — L'escalier est
etroit, et avec une pique vous pourrez en ,iefen-

4'

Les residants anglais clans l'extreme Orient reclament la presence clans
les :eaux chinoises de rescadre anglaise.
Les forces navales de l'Angleterre
stationnees actuellement dans les mers
de Chine se composent de seize batiments.
• •

Le correspondant du Standard telegr a phie de Hong-Kong que les
Chinois augrnentent les defenses
entre Canton et rentree do la riviere,
afin de s'opposer a toute tentative de
l'escadre francaise contre la ville.

•

On ecrit de Saint-Petersbourg a la
Correspondance politique :
De plusieurs points de l'empire chinois,
it est arrive ces derniers jours des rapports a Saint-Petersbourg, d'apres lesquels
it se manifesterait en Chine une animosite
extraordinaire non- seulement contre la
France, !Dais aussi contre la Russie. Dans
les rapports venant de Kaschgar, it est
question de bruits parlant de grandes coin—
mantles de foils se chargeant par la cnlasse, et qui saraient déjà arrives d'Angleterre en Chine, ces derniers temps.

AliESIZEMIPIL2r4Elts

Derriere le char funebre orne de
faisceaux de drapelux tricolores, un
marin portait sur un coussin de velours les decorations du defunt ; quatie pompiers portaient egalement une
couronne voilee d'un crepe et surmontee d'un ocusson de Ia ville do
Marseille offerte par la municipalite.
Venaient immodiatement apres : le
representant du ministre de Ia marine,
ramiral Krantz, commandant rescadre de Ia Mediterranee le prefet tie
Ia marine ; le president du conseil
general ; NI. Roustan, ministre plonipontentiaire ; M. Barne, senateur: MM.
Bouvier et Leydet, deputes ; tous les..
conseillers generaux et les couseillers
municipaux ; tons les officiers de terre
et de mer presents a Marseille ; les
chefs de services de radtninistration
departementale et communale.
Un bataillon d'infanterie et trois
escadrons de hussards formaient le
cortege.
Toes les navires ancres clans le
port de la Joliette, ainsi que les principales administrations, avaient lour
drapeau en borne. Les vergues des
batiments tie la flotte des Messageries
Maritimes etaient en pantenne.

CORRESPONDANCE D'ALEXANDRIE
Alexandrie, 20 Septembre.

II me suefira de vous signaler un abus
qui devient des plus nuisibles aux interets
du commerce, pour que, j'en suis certain,
vous vouliez bien le del/oiler par l'organe
de votre estimable journal.
'Pant que les administrations egyptiennes
n'etaient pas sous la haute et habil° direction de Messieurs les Anglais, it n'y avait
pas lieu de s'etonner des contestations
sans nombre auxquelles pretaient lieu
constamment les modes arbitraires employes pour les adjudications de fournitures diverses.
Le jour ou une direction honnete tt
Intelligente prenait, avec un desinteressement sans precedent dans l'histoire des
peoples, l'administration des rouages gouverneinentaux , on pouvait esperer pour
l'avenir des reglements plus serieux et plus
soucieux de l'interet de tons (de Fadjudicataire et des soumissionnaires), plus soucieux surtout de requite qui dolt presider
aux adjudications.

dre Faeces ; pendant ce temps-lit je regarderai
par la fenetre si je ne puis reunir quelques-uns
de mss braves garcons de la corporation des
tanneurs ; its sont fideles comme les couteaux
qui pendent a leu:.s ceinturcs. — Mais d'abord
defaites-moi ces agrafes ; je n'ai pas porte ce
corselet depuis la bataille de Saint-Iron, et je
peso aujourcl'hui soixante livres de plus que
dans ce temps-la, si les balances de mon pays
ne sont pas fausses.
Le brave homme, qui, en endossant s a cuirasse, avait beaucoup plus consults son patriotisme que ses forces, se sentit tout soulage
quand on l'eut debarrasse de sa carapace de
for. 11 avail ete pousse en avant et hiss.e jusqu'au parapet des murailles par les hommes de
sa corporation; puis, apres avoir etc ballotte de
cote et d'autre, suivant les fluctuations de l'attaque et de la defense, it avait dui par venir
echouer, comme un madrier que la mer jette
sur le rivage, devant la porte de l'appartement
des dames de Croye, nit, suceombant sous le
poids de sa propre armure et sous celui de
deux hommes qui avaient ete tiles a ses cotes,
it ("Asa tombe sans pouvoir se relever ; et probablement it y fat reste longtemps encore, si
le hasard n'eat amens Durward de ce cote.

suivre.)

Bosp !lore Eg3 plien
Or, l'Administration do Ministere de la
Guerre, dont l'inspecteur general est le
colonel Duncan, semble prendre l'etrange
habitude de n'aviser des adjudications que
pen de, jars avant Ia date fixee pour

Le Mastro de l'Angleterre en 1910
UNE PAGE DE L'HISTOIRE DE L'AVENIR
( Suite)

Le (2-rt acalt, le Moniteur Egyptien annoncait pour la premiere fois, qu'une
adjudication auralt lieu, to i septembre,
pour la fourniture de 12,000 paires de
has (ces has atiti,tit, du reste, des chaussettes), 3,000 paires de gaols, etc.
Le Moniteur Egyptien d'hier, 19 septembre, anconce pour la premiere fois
qu'une adjudication aurait lieu, le 25 courant pour la fourniture d'une grande
quantite de draps Lissa:, divers , batons, etc. En ne laissant, pour ainsi dire,
anal Mai entre I'avis et [adjudication,
ne l'avorise-t-on pas les atnis, qui ont pu
etp, prevenus verbalement a ]'avant( et
out en le temps de prendre tons lours
renseiguements et de demander a lours
correipondants d'Enrope les derniers prix
du jour et les delais acceptables pour la
Iivraison ?
Dans aucun pays d'Europe, on ne fait
d'adjudications sans avoir`prevenu au moins
nn mois a Pavane(.
En Egypte, pays sans industrie, on on
est oblige do s'adresser an dehors pour
presque tonics les marchandises, ce delai
devrait etre considere, comme un minimum,
afin de laisser le temps aux negotiants
d'echanger un courrier et de faire venir
les contre - Ochantillons. Ciuq semaines
mernes ne seraient pas de trop, et, dans
toute administration, on connait assez les
besoins preventils pour pouvoir s'y prendre en temps utile.
L'Etat serait le premier a y gagner, et
tout le r onde dolt trouver strange qu'on
cherche ainsi a batter a la hate des affaires
qui ne sont pas sans avoir une grande
importance.
Je sais que les avis d'adjudication ont
surtout pour but de jeter de la poudre aux
yeux, et de faire crone que ce mode est
adopt( pour toutes les fournitures sans
exception ; je sais que hien des ordres
sont donnes do gre a gre en Angleterre, el,
je retnarque que, contrairement a toutes
les regles, le resultat des adjudications
publiques n'est insere dans aucune feuille
officielle ; ni is it serait au moins sage
alors, lorsqu'on tie livre a ('adjudication
que les miettes des fournitures, de le faire
de tette maniere quo les simples mortels
puissent y concourir et aient le temps
normal de presenter leurs propositions.
Taut qu.'on ne donnera que des delais
derisoires pour soumissionner et souvent
pckr livrer les marchandises, on aura le
droit de dire que les adjudications en
Egypte ne sont que des paravents qui
cachent le favoritisme, et personne ne les
prendra au serieux.
Je vous prie done de protester contre la
fixation au 25 septembre de ['adjudication
du Ministere do Ia Guerre, avisee hier
19 du courant , pour une fourniture de
draps, etc.
Veuillez agreer, men cher Monsieur et
ami, mes bien empressees salutations.
X.

Empire Ottoman etait tomb( comme
l'arbre ronge au pied qui peed ses feuilles
avant de s'ecrouler, au commencement du
XXe siècle. Les Tures etaient refoules de
plus en plus vers Ia mer Rouge et Ia mer
des Indes et avec eux avail disparu Ia
question d'Orient, cette pomme de discorde au XIXe siècle. Les Hyalites existaient
toujours, tnais les nations continentales se
trouvaient avoir la Grande-Bretagne seule
en face (Ides.
Cette puissance avait trop compte sur
sa force. Elle n'avait pu arreter le Inouyemat europeen, elle n'avait pu, par des
z, Iliances de famine, se concilier la bienveillance des Cabinets ; a cette époque, Ies
interets des peuples primula!, les interets
dynastiques. Uniruement preoccupee de
son interet, sourde a toutes les plaintes,
elle avait follement persevere dans sa
politique de conquete ; oubliant, dans son
ambition , que ni sa position geographique, ni les conditions speciales de son
organisation militaire, ni memo le genie
particulier de sa race ne Iui pertnettaient
de continuer a exercer sur le continent
un ascendant quelconque, apres les Onormes transformations qui venaient de s'operer, elle n'avait pas compris que, grande
puissance maritime et commerciale, elle
devait borner son action a conserver son
empire colonial et a s'etablir fortetnent
clans les ports des pays barbares dont Ia
possession est indispensable au developpement du commerce.
Elle avait Otendu son empire dans Linde
sans se rendre compte qu'on jour elle
n'aurait pas les troupes necessaires pour
defendre sa vaste complete contre un ennemi exterieur ; elle avail mis le pied stir
le sot Ogyptien et, an tnepris des observations de l'Europe, en avait fait une colonie
anglaise. Elle pc rsistait a garder Gibraltar
dont Ia possession lui valait la halm de
lEspagne dont elle violail le ter ► itoire;
elle s'etait aliens (Italie en Iui refusant
Mahe, dont la possession eat acheve l'unite italienna. En France, en Alletuagne,
elle avait dechaine contre elle ('opinion
publique en s'obstinant a conserver Jersey
et Guernesey dans les eaux francaises,
Heligoland dans les eaux allemandes; elle
avait suscite la Russie contre elle en surprenant Gallipoli, an moment on ('Empire
Turcs agonisait, celle de Ia Grace en s'emparant, de ['Ile de Crete.
A toutes ces causes d'animosite, it faut
en ajouter une determinante. En effet,
pour les nations, venait de s'ouvrir ('Ore
du positivistne et des solutions pratiques.
Elles obeissaient a Ia raison supreme des
convenances plus qu'a ces questions de
sentimentalite qui, a une autre Opoque,
exercerent sur lours destinees une influence decisive.
Avec le XIXe siècle, l'ceuvre fut acheve,e.
Dans celui-ci commencerent a se former
les Grandes Nationalites Le voisinage, Ia
similitude des produits, Ia communaute
d'interets furent les raisons d'etre de ces
unions douanieres qui se formerent en
Europe, reculant les entraves qui genial
DtPECHES NAVAS
le complet epanouissetnent d'iudustries
Ilorissantes auxquelles it fallait ouvrir de
Paris, 22 Septembre.
nouveaux debouches. Les terribtes crises
M. Barrer() est nomme Agent disous la menace desquelles on avait vecu,
plomatique de la Republique franfurent ainsi evitees, requilibre s'etablit
caise en Egypte.
entre Ia production et la consommation.
M. Vincent a accept( l'offre de son
Conscientes de Ieurs forces, les Paisgouvernement, et remplacera au sauces qui possedaient des colonies dans
Caire M. Colvin comme conseiller Fi- ['extreme Orient, comme celtes qui faisaient
avec ces contrees un commerce important,
nancier.
ne souffraient qu'impatiemment la domination que la Grande-Bretagne exercait
,

,

ians Ia Nlediterrinee aussi absolument
(pie sur ► in lac tl'Ecosse. Grace a ces
possessions de Gibraltar, do Matte, de
Chypre, de la Crete, de Gallipoli et de
[Egypte, l'Angleterre avait pu confisquer
a son profit Ia route Ia plus directe du
commerce Europeen avec l'Inde et Ia Chine.
Une guerre etait imminente et, pressentant les Ovenements, le Gouvernement
ile Londres s'etait prepare a recevoir
l'attaque. Les ports et les cotes de ses iles,
etaient garnis de canons (Morales, abrites
derriere des batteries blindees, si bien
qu'une coalition universelle elle-meme, si
elle avait eu la temerite de l'essayee, eut
Ochoue dans toute tentative d'invasion.
La flotte anglaise formidabiement equipee
eat pu defier stir mer Ies forces rettnies
du monde cutter.
L'Europe s'emut. Absolument
salt la necessite de faire un effort collectif et du jour oiz cites le comprirent (1901)
date le developpement de Ia marine de
guerre des Puissances continentales.
Le bon accord qui regnait entre eties
lour permit en effet de reduire l'effectif de
lours armees permanenles et une grande
partie des smithies (morales autrefois affectees an service de la guerre furent
versees au budget de Ia Marine.
Tous les efforts de Ia Grande-Bretagne
tendirent alors a susciter des Hyalites entre Ies differents Etats de l'Europe, et a
ressusciter la question d'Orient.
Les mabornetans etaient refugies en
Perse , en Arabie et en Afrique central(,
quelques-uns etaient encore tolerer en
Asie Mineure ; elle essaya de les soulever.
Ses intrigues n'aboutirent pas Rien tie
put rompre la ferme coalition des Puissances et Ies Mahoinetans, instruits par
une douloureuse experience, resterent
sourds aux promesses de Ia blonde Albion ;
&instinct les disciples de ('Islam se sentaient en dehors mouvetnent rnoderne
et encore its etaient sous le coup des terribles delaites a Ia suite desquelles les
rives de Ia Mediterranee et de la mer
Noire, avaient ete arrachoe a Ia domination
du Croissant.
L'Empire Britannique etait condanthe
a latter sent contre toute l'Europe ; comment se prepara-t-il a la guerre ? Les
fails sont d'hier.
►

(A suivre ).

Inspectorat Sanitaire du Cain.
Bulletin des Deces de la Ville du Caire et de
ses Faubourgs.
Journee du 21 septembre 1883.
Dyphtherite
4
Gastro-enterite des enfants
9
2
Marasme
3
Dyssenterie chronique
Asphyxie par immersion
Fieyre typhoIde
2
Bronchite eapi 1 lai re .....
4
2
Fieyre gastrique (adultes)
Plitysie pulmonaire
3
5
Coqueluche
Meningite
2
Paraplegie
Inflammation cerebrale.....
1
.

39
RECAPITULATION

Hammes
Femmes
Garcons
Filles

17
13

39
L'etat de la Sante publique est parfait
L' Inspecteur Sanitaire,
D' ARMED HAMDI 13117.

BULLETIN DU NIL
23 Septembre 1883
Le Caire, 22 Pies — 20 Kirats.
IYIontee Totale

6' 94

Conseil de Santé et &Hygiene Publique

BULLETIN SANITAIRE
du 21 Septembre 8 h. a.m. au 22 meme h.
Deces par cholera.
1
(20-21 septembre)
a
0 (21-22

Alexandrie
a

Keneh
5
(20-21
Beni Adi Baharieh 1
(21
Wastain ,lh
1
(21
Ibrahimieh
3
(14-15
Awelade Elyoh
5 (20-21
a

1

il

Hier, a 7 heures do soil', on a amen(
a Ia Zaptieh les sienrs llehnissi Mustapha et Abril Alustapha pour contravention sur la vole publique, dont
on devinera la nature lorsque nous
aurons dit quo ces deux individus
etaient accompagnes des femmes
Osna, fille de 3Iohamel, et Zenab,egalement fille Tun autre Mohnmet.
Mohamed Salem a emprunfé une

(21

Le President,
D'. SALEM.

CHRONIQUE LOCALE

somtne de 75 piastres a Ibrahim aga
qui, malgre sa position d'eunuque, a
conserve un cceur genereux, hien
qu'il ne puisse plus en exprimer
Clans.
Prete!. n'est pas dormer, et c'est ce .
clueMohamdS tlr(F.o-

Le Bourhan a public un article oil
it refute, dans le sens de la religion,
la lettre du Mandi avait publiee,
it y a quelques jours.
Son appreciation relativement a ce
document est que, etant tout a fait en
opposition avec la tradition et le livre
saint, it indique chez celui qui l'a lance
une grande ignorance des preceptes
de la religi in musulmane. Le journal
indigene croit que l'intrigue n'ost pas
etrangere a la redaction de cette
lettre dont le but est tout a fait politique.
**
Les etudes pour Ia denomination
des voies publiques sont a peu pros
terminees, et bientCt on mettra aux
encheres publiques Ia fourniture des
plaques pour les quartiers d'Ezbekieb
et d'Abdin. Nous croyons savoir que
S. E. Aly Pacha Moubareck a adopt(
les plaques en zinc fonds, gravees et
emaillees.
**
Quand it n'y a pas de foie dans le
ratelier, les chevaux se battent ; c'est
pourquoi le couple Mikall Fedray a der
troquer le domicile conjugal contre
une chambre a deux nattes a la Zapkelt.
Il est vrai que la discussion avait
lieu en pleiae rue, a 2 heures du
atin.
Quo ne dormiez-vous, braves gees.
Qui dont dine. et puis, quand on ne
doll, pas , on pent faciletnent faire
autre chose que de se battre.
M. le chevalier Venanzi , consul
d'Italie, est arrive au Caire avec sa famille it est descendu au New-Hotel.
.
Vous donnez un tallari a votre barbarin et l'envoyez faire un achat au
bazard.
Le barbarin part, vous l'attendez
une demi-heure, une heure et ne le
voyant pas revenir vous vous dites :
Il aura rencontre un copain et mon
tallari y a passe.
Vous pourriez quelquefois n'etre
pas dans le vrai. Temoin Said Massand
qui lui, envoye clans les conditions
ddessus indiquees, a bien rencontre
un ancien, Hassan Mohamet, mais au
lieu de lui faire des politesses, lui a
envoye des coups de poing dont certaine soudanienne pourrait bien avoir
ete la cause car :
Pour etre barbarin on *'en est pas moins homme.

Inutile d'ajouterque Said et Hassan
soft au bloc.

Wier
Ibrahim aga attenclit deux mois,
trois mois, six mois, un an, mais Ia
patience humaine a des bornes.merne
chez les eunuques.
Ibrahim alto trouver son ingrat dhbiteur et lui reprocha sa mativaise foi
en termer si amers que Mohamed crut
de sa dignite d'y repondre par des
coups de poing.
Tons deux furent menes a la Zaptieh.
Je veux etre rembourse, » -criait en
pleurant le matheureux eunuque. —
C'est impossible, repondit le delegue,
qui ne songeait qu'a l'insolvabilite
du debiteur.
Ibrahim aga fut laisse en liberte.
L'acadernie de Saint-Marin est aussi
connue dans le monde litteraire
que la RCpublique du Val d'Andorre
dans le monde politique.
Victor Hugo en est le President
d'honneur.
A l'exemple des Jeux Floraux de
Toulouse, l'academie de Saint-Marin
ouvre chaque annee tin concours,
soit de prose, soit de poesie, donne
un sujet que les candidats doivent traiter dans un clelai determine et decerne aux vainqueurs des prix, des medailies d'or et d'argent, des palrnes,
des mentions, recompenses flattcuses
honorant a la fois et l'ecrivain qui is
regoit et l'academie qui la donne.
Cette armee le snjet a .traiter en
prose (tail l'eloge de Ia °barite. La
grande medeille cl'aro .ent a ete decernee pour cc travail a M. do Vaujany,
directeur des Etudes a l'Ecole des
tangoes.
Nous adressons au laborieux 1a1:•

real nos plus corciiales felicitations.

La rentree des Cleves an College
de la Sainte -Famine, Jardin Rossetti
(Caine), aura lieu lundi premier octobre.
Les Cleves trouveront dans eel. etablissement des legons de Langues,
de Litterature et des elements des
sciences necessaires aux carrieres
liberates.
Une place itnportante est reserve(
a ]'etude de la langue Arabe.

AV I S
La soussignee, tenant l'IlOtel d'Europe, a Phonneur d'informer le public,
qu'elle ne paiera au 'une delte ou engagement contract& par JACQUES
BIACCHI, son marl.
Mate BI ACCHI.
Caire, le 21 septembre 1883.
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ADMINISTRATION

JEAN MA FTC

1S66.
FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS
Maison Fondee en

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 - Caire.
D 250

LA LIBRAIRIE FRANCAISE
MET EN
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V
SON MAGASIN DU MOUSKI
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POUR CONTINUER

LE MEME ARTICLE

Benefice Net et Prouve 12,000 francs
Isar an..

STROP DE RIBEINE

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence a Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Farrivee de la Male de Brindisi.
Depart d'Alexandrie
Avis sera donne,
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
l'arrivee it Suez de la Mane des Indes.
Ligne bi-mensuelle sur la Grece et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mereredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aoilt,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi-mensuelle de la iller 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, S Aolit 1883.

du docteur MOYNIER. (Prendre immediatement aux premiers symptomes de In maladie,
deux cuillerees 4 bouche, de demi-heure en
deini-heure. ) Depot it Paris, pharmacie Chevrier; 21 Faubourg Montmartre Au Caire,
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey.
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BOULANGERIE KHaVIALE
G.

PALAIS MATATIA.

SOCIETE ANONYME

(En face de l'Opera)

Au Capital de francs 80,000,000

i,ES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE
COMPRENNENT :

Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.

2

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Operations de Bourse, - Avanees sur
Titres et //recurs
Achat et Vente de liarchandises, Prets ilypotheeaires.
Achat et Ventes d'infineubles et Terrains
Location d ppartements et liagasins
Construction de liaison et Edifices.
147 Agence, pour etre agreable au public,
met is sa disposition une vaste selle de lecture,
Mont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre
de nombreux journaur et illustrations, tons les
reuseigneroents str ses divers services, l'arriV CC et le depart des vapeurs ains que les (MOenes telegraphiques.
Les Bureaux, sont ouverts de S heures
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du
N.B. - Suivant trarte, les allItIMACCS COMnaercialles pour le journal le 13osphore Egyptien Font revues par l' AgenCC.

Tous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

IZMVEZI;FOTtraT462t.1211=116:01NOIRMaie,

1001110101

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
rernboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
rernboursables avec ou sans arnortissement.
Ouvertures de Credit sur hypothequo.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant ,
Depots de vapeurs sans frais.

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

ANTONIO VERONESI

PAIN AU LAIT

COGNAC

Maison fond& en 1853

Depot pour la vente en Bros :

ET

iraxic

IVIMSON FONDEE EN 1865
G.f3.4fissmann.

BISCUIT POUR CAFE El' THE
it cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.

D. 207.

la Librairie Francaise

Maison Cattaoui.
.......itag=3EINEENMEMIP2n0

ILKONS

BRASSERIE A.-Bala
AU CAIRE

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

DE PIANO

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
gi2SE:=114

"1,10,NnEg

Une jeune demoiselle parlant le francais,
l'alleniand, Fanglais et l'italien desire dormer
des lecons de Piano.
S'adresser au Bureau du Journal.

MERE DE BANIERE

BRASSERIE PAPPENHEIM
pres Munich

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.
410211:111=2=1112111121.1XMI

I er etage.

Horlogerie de Suisse, Francaise et Anglaise : or 18 et 14 karats controlees ; montres argent et nikel.
Meditilles d'or et d'argent a l'axposition universelle de Paris en 1878.
Reparations de tous genres de montres.
n•21.

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

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

CHEMINS DE FER EGYPTIENS
SERVICE D'ETE

111011111111•1111111k.

ladnti,:aengfira.ainsgeatishtla'iailelen-,

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'EleAricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

eftraittAM,--AaMOZIEMM

RUSSER & CO

de 'leave.

DANIEL WEIL

tV2E12/MEMRCLI,1•'
" ,,ZILVIZA=MSEASSIEZ

DE LA

FAM1LLE KHEDIVIALE
RUE MOUSKY
LE CAIRE

CHEZ

De,p0t d/horlogerie, bijouterie et
joaillerie

Mouski, au commenc Inent de la

Maison du Cafe de la Bourse au

CREDIT FONGIER EGYPTIAN

FINANCIERE, COMMERCIALE El IMMOBILIERE

dysenteric, diarrhe,e, cholerine ; guerison prompte par le

REISIEBIESSIM

Mese a Prix

3000
S'adresser a

AGENCE GENERALE

CHOLERA

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

•

ENDRE

paarn
N Etrouver
DAME
Udesire
un emploi dans un magasin pour

ALLER

s'occuper de la vente.
S'adresser au Bureau du Journal.

D.

L E CAME

A .LO ER
UN PETIT APPARTEMENT

KAFR-ZAYAT
ALEXANDRIE.

AU REZ-DE-CHAUSSTE

SituO avenue de Boulaeg, vis-a-vis
l'Eglise Anglaise.

50, Age 5 ans.

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

POUVANT SERVIR AU BESOIN ITECURIE ET REMISE

S'adresser a 1V1..1. Rosé, avocat.

A.

RETOUR

OMNIBUS

EXPRESS

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2.

matin.

matin.

-..........
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

matin.

matin.

soir.

soir.

OMNIBU
1. 2. 3.
soir.

10
i.
1.
5.

14
29
15

soir.
•••■•••••■•■■■

ALExANDRIE.

PAIRE de CHEVAUX hORS LIGNE
Taille

A.
D.

SEMI-DIRECT

'OMNIBUS
1.2.3.
i

KAFR-ZAYAT.•.....

A.
D.

LE CAME

A

6 30

8. 30

2. 30

6. -

9. 20
9..40
so i r.
12. 30

11. 10
11. 25

5. 18
5. 38

8 30
5. 10

2 05
2. 20

8. 30

8. 50

5 20

soir.
1. 50

10. 30
matin.

