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N° 1278 

AWWISO 

L' I. e R. 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 Cl, in Alessandria d'E-
gitto, essendo stata revoca(a la pro-
cura conferitagli.' 

Cairo, li 22 Settembre 1883. 

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

Le Caire, le 25 Septembre 1883. 

Bien que les negotiations surve-
nues entre la France et la Chine pa-
raissent etre en voie d'apaisement, 
it serait imprudent d'affirmer des 
aujourd'hui que le Gouvernement du 
Celeste Empire a renonce a toute 
idoe de guerre e, que les conseils, 
lui prodigues par les representants 
des Puissances Europeennes, le (166- 
deront a renoncer a sa pretention 
incroyable d'avoir seul le droit d'in-
tervenir dans les affaires d'un pays 
sous pretexte qu'au Ville ou au IX' 
siecle le souverain lui payait tribut. 

Si la Chine voulait que les droits 
qu'elle invoque fussent au moins dis-
cutes, it stall avant tout necessaire 
qu'il fut bien prouve que son action 
au Tonkin etait efficace et qu'elle 
avait la volonte et la force de mainte-
nir le Roi du Annam, dans l'observa-
Lion des trait& avec lui conch's. 

En elevant la voix, seulement le 
jour on la conquete frangaise a purge 
le pays des brigands qui en avaient 
fait leur repaire, en ayant l'air de 
considerer comme une provocation 
et une declaration de guerre, ]'entree 
de nos troupes a Hue, le Gouver-
nement du Celeste Empire, ou se de-
clare cornplice du vieux Tu-Due ou 
avoue ]'impuissance ou it etait de 
maintenir l'ordre dans le Royaume 
de son vassal, et nous ne voyons pas 
bien l'obligation ou serait la France, 
dans l'un ou l'autre de ces cas, de 
tenir compte de ses reclamations. 

Avec la logerete qui les caracte-
rise, au lieu d'entamer des negocia-
Lions qui eussent certainement abouti 
a une entente cordiale, les:manda-
rins ont soulever l'opinion con-
tre nous et le peuple, incapable de 
distinguer entre les differentes cate-
gories de « barbares » a montre 
Canton que, tons les strangers etaient 
egaux devant sa haine. 

De ce jour, I'affaire de Chine est 
entrée dans une phase toute nouvelle 
s)t le langage des differents journaux, 
celui du Times et du Standard notam-
ment, montre déjà que les Puissances 
interesses au maintien du Statu-quo, 
ne se font aucune illusion sur he role 
qu'elles seraient appelees a jouer au 
cas oil he Gouvernement de l'Empire 
du Milieu ne se resouderait pas h 
entendre raison. 

L'Angleterre ne se brouillera pas 
avec la France, it serait pint& a crain-
dre, dit le Times, que, etant donne 
les interets considerables du commer-
ce britannique, le gouvernement de 
la Reine ne se laiss'at entrainer en 
cas de guerre a agir de concert avec 
la France. 

	

Dans les articles qu'ils ont consa-! i ceux auxquels it semblerait avanta- 	Bien quelle est la  ;•;ti.),t..; ;', 
cres a la question, les journaux russesligeux de faire comprendre a 1'empe-11 des deux monarques  en cause  ct ce 

ireur du Celeste-Empire quo les inte-1}  n'-est pas que nous  vouF  r)n-

i rets europeens sont solidaires dans 1  '  seigner. 

I ses Etats, et, qu'au lieu de songer a I Notre but est d'ec!nilw  it  p-tml;G, 
reconquerir le terrain perdu, it est i  et, pour cola, it nous  minim (l'opi.)6Hc .2.;• 
grand temps pour lui penser a la phrase vague du  Coarricl .  ire 

faire de nouvelles concessions, s'il ne France : «. Depuis  fors (184,10. C.;; 
vent pas qu'on les lui impose. 	« parait avoir recouvra  son in , lepH1-- 

« dance, son territoire et  worne 
« fort agrandi a ,  quelques mots 
Loire contemporatne. 

Neguss Merlon  II  no peut, 
1876, faire acte d'autorite royale, si 
n'est en ce qui concern() les affair 
interieures de son royarunc. 

Quelques journaux, entre autres cette epoque, it paie tribut an  Y  ii 
he Courrier de France, reviennent sur des Rois. A deux reprises, it a  eSsn 
la questim de l'Ambassade, envoyee, de secouer le joug, et, a deux 
ou a envoyer, par Neguss Menelik prises, it a fait amende hon( rabic 
du Choa a M. he 'President de la Repu- pied du trene 
blique frangaise. 	 En novembre ou decembre 1882, 

II est regrettable que certains vo- it n'y a done pas longtemps, a la suite, 
yageurs prolhtent de l'eloignement de la defaite qu'il avait inf[gee 
des pays theatres de leurs explora- troupes de Negus Tecle-Halmanot, 

du Godjam, autre vassal de johannc's, Lions pour ne dormer, sur les hom- 
mes et les choses de ces contrees, le souverain du Choa a da restitcor 
quo des renseignements sinon faux, 	tout he butin, rendre toils les prison- 
du moins incomplets et vaguer et de niers qu'il avait faits, venir dormer au 
nature a etre interpretes clans le sens camp d'Ouereyelou, l'explicai ion dc 
he plus favorable aux projets qu'ils conduite, et implorer la e'en ence d. 
ont en tete et au but qu'ils poursui- 	chef sans Fautorisation dirqu..-21  it 
vent. 	 avait fait la guerre.. 

	

Qu'importe, si, cedant aux avis de 	II a comparu devant un tribunal 
H. Soleillet, Negus Menelik envoie preside par le Neguss Negeust,  et a 
une ambassade en Europe, sans he ete jugs suivant les region  ents  du 

consentement de son Suzerain, Athie Feta Negeust ( Code des roil )• 
Johannes.  - 	 Huit j iurs durant it est venu 

L'accueil qui attend a Paris les am- prosterner le front dans la poassief, 
bassadeurs d'un vassal venant men- une pierre sur 	coo,  (levant in ptil' -  

dier l'appui de notre pays, contre le to d'entree de l'enceinte  d(  is 
Roi Johannes, l'ancien et fidele ami meure royale et le huitiern() scule- 
de la France, est facile a prevoir : 	went it a etc) adrnis en  pre:. 
Le Gouvernement frangais sait fort Maitre et a obtenu son  pardo 

nous tint revels quo des armements 
considerables avaient ete faits par he 
Tzar : Les chinois semblent excites, 
disent-ils, non seulement contre les 
Francais mais encore et davantage 
peut-etre contre les fusses. 

Que conclure de tout ceci 3 si non 
que les mandarins, qui, on he sait, 
se sont appliqués dans ces dernieres 
annees a transformer l'armement de 
l'Empire, a fortifier ses ports et a aug-
menter ses troupes, n'attaquent pas 
seulement la France, mais qu'ils sai-
sissent le premier pretexte de faire 
aujourd'hui qu'ils se croient forts, la 
guerre a l'etranger dont ils n'ont jamais 
supports qu'impatiemmentla presence 
dans leur pays, et le langage tenu par 
les organes de ]'opinion des pays les 
plus interesses a la solution de la 
question, indique que les differents 
goes ernements commencent a com-
prendre signification de ]'attitude 
prise par la Chine. 

Le gouvernement de Pekin joue un 
jeu dangereux, it ne voit pas que les 
traites obtenus a la suite de l'expe-
dition de 1860 ont permis au com-
merce europeen de progresser, qu'en 
raison meme des progres qu'il a faits, 
ce commerce, a l'etroit dans les limi-
tes oil it est renferme, cherche deja 
s'etendre, que, si le besoin de lui 
ouvrir de nouveaux debouches ne 
s'impose pas encore, it se fait deja 
sentir. 

Apres avoir tout fait pour apaiser 
le differend survenu, la France, qui 
fera certainement toutes les conces-
sions compatibles avec ses interets et 
le soin de sa (lignite, pourrait bien 
avoir pour allies dans une guerre tous 

NEG.-US IVIEINTE1_,IIK. II. 

ATHIE JOHANNES 
17.T 
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)1JENTIN DURWARD 

CHA.PITRE XXI 

Le mac du chateau. 

(suite) 

Cette memo chaleur de temperament qui fai-
sait de Herman Pavillon un brouillon emporte 
et inconsidere en politique, avait dans la vie 
privee des effets plus salutaires et le rendait 
bon, humain, un per vain pent-etre, mais 
compatissant et serviable. II dit a Quentin d'a-
voir bien soin de la pauvre jolie joung frau, et 
apres cette recommendation qui n'etait guere 
necessaire, it se mit a crier par la fenetre : Lie-
ge moi les braves garcons de la corporation 
des tameurs 

Itcet appel et au coup de siffiet dont it etait 
accompagne (chaque corporation avait un  

gnal particulie•), deux ou trois de ceux qui 
l'avaient suivi de plus Ares accoururent, d'au-
t•es vinrent les j indre, et ruonte•ent la garde 
devant la porte, au dessous de la fenetre d'oia 
partait la voix de leur chef. 

'One sorte de t•anquillite relative regnait en 
ce moment dans le chateau. Touts resistance 
avait cesse, et les difforents chefs des assail-
lants prenaient des mesures pour mettre un 
terme an pillage. La grosse cloche du chateau 
avait ete wise en branle pour convoquer un 
conseil de guerre, at lorsque sa voix d'airain 
annonca aux habitants de Liege la victoire de 
leurs concitoyens et in prise de Schonwaldt, les 
cloches de la ville commencerent a Fleur tour a 
sonne• a touts yoke, comme si tines avaient 
voulu repondre : Gloire aux vainqueurs ! Il au-
rait ete naturel que meinherr Pavillon sortit 
alors de sa forteresse ; mais soit par sollicitu-
de pour ceux qu'il avait pris sons sa protection 
soit dans l'interet de sa propre sure* it se 
contenta d'envoyer messager sur messager pour 
donner ordre it son lieutenant Peterkin Geis-
laer de venir le rejoindre sur-le-champ. 

Peterkin arriva enfin, it son grand soulage-
meat ; car dans toutes les circonstances em-
barrassantes, soit a la guerre, soit dans son 
commerce, c'etait en lui que Pavillon mettait 
toute sa condance. Peterkin etait un homme 
vigoureux et trapu, au . large visage, aux noire  

sourcils, et dont la physionomie annonQait 
l'opiniatrete et la resolution. Il etait vetu d'une 
casaque de buffle ; un coutelas pendait a sa 
ceinture et sa main tenait une hallebarde. 

— Peterkin, lui dit son chef, mon cher lieu-
tenant, voila une glorieuse journee, — c'est-a-
dire une glorieuse nuit ; — j'espere que vous 
etes content cette fois '1 

— Tres-content si vous l'etes vous-meme, 
repondit le belliqueux lieutenant; seulement 
je ne m'attendais pas a vous trouver ici, ce-
lebrant dans cette tourelle ce que vous appelez 
notre victoire, quand on a besoin de vous dans 
le conseil. 

— Y a-t-on reellement besoin de moi? 
— Oui pardieu ! on y a besoin de vous, ne 

fat-ce que pour defendre les droits de la ville 
de Liege, qui sont maintenant plus en danger 
que jamais. 

— Fi, Peterkin ! to grogneras done toujours! 
— Je ne grogne point, et ce qui plait aux 

autres me plait aussi. Seulement je desire que 
nous n'ayons pas change Is soliveau que nous 
avions pour roi contre une cigogne, comme 
dans cette fable de maitre Esope que is clerc 
de saint Lambert nous a lue plus d'une fois. 

— Je ne devine point ce que vous voulez dire 
Peterkin. 

— Eh bien done, je vous dirai, maitre Pa-. 
villon, que ce ganglier ou cet ours veut etablir  

son repaire it Schonwaldt, et que nous pour-
rions bien avoir en lui un voisin beaucoup plus 
facheux que ne l'etait Is vieil eveque. 11 parait 
bien decide a garder pour lui notre conquete, 
et la seule chose qu'il se demands encore, c'est 
s'il se fera appeler prince ou ev'eque. C'est une 
honte de voir comment se.: soldets traitent le 
pauvre vieux pretre. 

— Je ne souffrirai pas qu'on is maltraite, 
Peterkin, dit Pavillon en se red•essant ; je de-
testais la mitre, mais nod l'homme qui la por-
tait. Nous sommes dix contre un, Peterkin, et 
nous les mettrons a la raison 

— Nour serions dix contre un hors du cha-
teau, mais dans le chateau nous ne sommes 
qu'homme a homme; d'ailleurs,Nikkel Blok, le 
boucher, et toute le canaille des faubourgs fait 
cause commune avec Guillaume de in Marek, 
taut parce qu'ils sent ivres (car le sanglie• a 
fait defoncer toutes les pieces de yin at tous les 
tonneaux de biere) que parce qu'ils sont ja-
loux de nous, qui formons les corporations et 
qui avons les privileges... 

— Peter, dit Pavillon, nous allons retourner 
a Liege ; je no rests pas un moment de plus 

Schonwaldt. 
— Mais les ponts sont leves, maitre, les por-

tes fermees et gardees par les lansquenets. Et 
si nous essayionQ de nous ouvrir un chemin 
par is force, ces droles qui font de la guerre  

leur affairs de  chaque jour 

raison de nous qui  no bataillon 
de fête. 

— Mais pourquoi fait-il  gamier is 
demanda Is  bourgeois 'flume: pourqu 

d'honnetes gene  prisouniers 
— C'est  ce  que  je no pins vous 

entendu dire que  les dames do Croyl 
echappees pendant  I'assaut; cette 
commence par lui  faire per(lre la mo 
raison, et is vin qu'il  a  bu  depuis 1u 
Is rests. 

Le bourgmestre  jeta  sur Quentin  u 
parut ne plus  savoir  a  guoi se 

Durward, qui n'avait  pas perdu  un 
conversation si inquietante  pour lui 
que c'etait fait de  lui et d'Inbrile s'i 
servait touts sa  presence d'esprit et  s 
ne parvanait it relever  is courage de 

Il se meta done  nardiment  a  l'en r;7 
s'il avait eu le droit  d'emettre son a vi 
gis pour vous, meinherr Pavillon , lu 
vous voir hesiter  stir ce  que  V011:3  av, 
dans cette circonstance. 11 fact  vous 
hardiment ii Guillaume  de la Maack, 
mander de vous laisser  quitter is 
votre lieutenant, votre ecuyer  et, vet 
ne saurait avoir la pretentiOn de  voi 
prisonnier. 

— Moi et mon lieutenant, c'est-i-d 

of  retiont- 

n 
resoudr,  . 
not dun s  

comprit 
1 ne eon-
urtoqt 

s: Je ro-

i 

 
Jo 

!7, a faire 
presenter 
et  lui do-
teau  avec 
re tills. 
s  retenir 

ire moi et 

re.  — 21 a 
R'etai:!nt 

tonvellc  a 
itia 
i  a' en:L',  6 



dre les mesures suivantes a regard 
des colons allemands etablis en Russie: 

1. L'etablissement de colons allemands 
en Pociolie, Wolhynie, ainsi que sur les 
territoires de la couronne, ne pourra 
avoir lieu , a l'avenir, qu'en vertu (rune 
autorisation du gouvernement ; 

2' Les Allemands qui sont déjà etablis 
devront former partont une colonie parti-
cohere sous la direction des autorites  i  as- 
ses ; 

3 .  Les enfants des colons allemands 
devront frequenter les Ocoles russes ; 

•. Les colons allemands sont soumis a 
tous les impOts do enCine que tons los 
autres sujets russes ; 

5 .  L'etablissement temporaire sur les 
frontieres ne sera pas tolere. 

Le nombre total des colons alle-
mands clans le gouvernement de Po-
dolie et de Wolltynie se monte, SI& 

vant le Tageblatt de Berlin, a environ 
cent mille. 

* * 
A Oran, on croit que Si-Sliman-ben-

Kadclour, abandonne par la majeure 
partic de ses partisans, 'a se reftigier 
chez les Berabers , avec quatre 
douars. 

Ce marabout serait contraint de 
retourner vers le Slid pour ne pas 
etre pris par Lamel-Doudja qui fait 
campagne contre lui. 

* 
Le journal russe le Novoie Vromia 

expose que l'Autriche se prepare a 
agir dans les Balkans au printemps de 
l'annee prochaine. 

Si l'acqulsition de la Bosnie et de 
PHerzegovine, ajoute l'organe rose, a de-
trait Pequilibre des forces, maintenu 
jusqu'alors en Autriche et en Hongrie grace 
an nouveau regime constitutionnel, une 
nouvelle conquete dans la presqu'ile des 
Balkans pourra 'mitre l'empire austro-
hongrois dans une situation sans issue. 

On a déjà reconnu que le dua:isine alle-
mand magyar est un systeme peu durable, 
a cause de son caractere artificiel. Si 
Peinpire acquiert encore quelques provin-
ces slaves, le gouvernement sera force 
d'etre a la fois slave, magyar et allemand. 
Trois Ames seront ainsi reunies dans un 
meine corps. 

Le gouvernement imperial no devra—t-
il pas alors craindre que Ia monarchie ne 
se brise en trois morceaux, l'un slave, 
l'autre magyar, le troisieme allemand ? 

II est certain que, dans ce cas, l'Alle- 

teffill116111111211111111111111111115. 	  

laissez-vous toucher ! Figurez-vous votre fille 
aux pieds (Fun stranger et le suppliant de lui 
sauver In vie et lhonneur!...et protegez-moi 
comme vous voudriez qu'on la protegeat ! 

— En v6rite, dit 1 honnete bourgeois emu de 
cette touchantc priere, it me semble gue cette 
jolie fille a quelque chose du doux regard de 
ma Trudchen—cela m'a fait set effet-lä des le 
premier moment—et ce bouillant jeune homme 
si prompt it donner son avis, pourrait bien 
ressembier aussi un peu au galant do Trudchen. 
—Je gagerais un groat, Pierre, qu'il y a du ve-
ritable amour dans cette aftaire, et ce serait 
'Ache que de ne point lui venir en aide. 

— Ce serait honte et 'Ache tout a la fois, dit 
Peter en s'essuyant les yeux avec la mancbe 
de sa casaque, car notre Flamand avait aussi 
bon scour qu'il avait mauvaise tete. 

— Soit done, fit Pavillon, elle sera ma fille 
—une fois bien enveloppee dans son voile de 
soie noire—et si mes tanneurs n'avaient pas le 
ccenr de la proteger, une fois qu'elle sera la 
fille de leur syndic, its ne meriteraient pas de 
trouver encore du cuir it tanner. — Mais atten-
dez—quand on vous questionne it faut repon-
dre. — Que dirai-je si l'on me demande pour-
quoi ma fille est venue se forvoyer au milieu 
de cette boucherie? 

(A suivre.) 

Bosphore Egyptien 

      

         

         

         

Son suzerain a exige-. des gages, 
de somnission. Menelick II a donne 
une de ses lilies a Ras Araya Selasse, 
fils de .Johannes, et l'Amarasinthe, la 
province dont la revendication 
amens sa querelle avec Negus Tecle 
Haimanot, a ete donne° en apanage 
au jeune couple. 

M. Soleillet qui etait a A.nkober au 
moment oh ces evenements se pas• 
saient n'a pu les ignorer. Vieux que 
personne, l'e rinent voyageur qui a 
si longuement raconte les peripeties 
de son voyage d'Obok au Choa, sail 
que Menelik ne dotnine pas jusqu'a 
Obok et quo ses conquetes en pays 
Galla se bornent au Gouderou, dont 
le chef lui, rend hommage, comme le 
roi de Kan rend depuis tin an horn-
mage a Johannes. 

Voila quelques renseignements qui 
permettront a nos lecteurs, nous l'es-
porons, de se faire une idee des Hens 
qui unissent le Choa a l'Abyssinie et 
de juger de ('importance de l'ambas-
sade envoyee par le Choa a Paris, sous 
le haut patronage de H. Soleillet. 

Nous ajouterons : Si les feuilles qui 
se font l'echo des roves de I'explo-
ratcur frangais n'inoraient l'immense 
retentissernent qu'ont en Abyssinie 
des articles du genre de ceux qu'elles 
publient, elles feraient, en ne garclant 
pas le silence, preuve de peu de 
patriotisrne. 

Le roi Johannes n'ignore .rien de 
ce qui pent l'interesser, et une mau-
vaise interpretation des publications 
que nous signalons est de nature a 
compromettre les interets de ceux de 
nos nationaux qui sont etablis sur ses 
terres. 

Et, clans cette conviction , nous 
souhaitons que le bruit qui se fait en 
ce moment, autcAr de cette affaire 
s'appaise, et que les intrigues des 
gens quiit'ont aucune autorite pour 
entamer des negotiations politiques 
soient jugees par le public comme 
elles le sont, nous en sommes stirs, 
par le gouvernement interess6. 

N 9UVELLES DIVERSES 

Suiva it Ia Gazette de Posen, le gou-
vernement russe a l'intention de pren- 

1111111111115111111011211 	 

Peter, c'e it a merveille; mais qui est mon 
eeuyer ? 

— Moi, pour le moment, repondit FEcossais 
sans se denncerter. 	 • 

— Vous ? demanda le bourgeois avec em-
barras ; mais detes-vous pas l'envoye du roi 
Louis de France ? 

— C'est vrai, mais mon message est pour 
les magistrats de Liege, et je ne m'en acquit-
term que dans cette ville. — Si je faisais con-
naltre ma qualite a Guillaume .le la March, ne 
serais-je pas oblige d'entrer en negotiation 
avec lui et 	pas probable qu'il me re- 
tiendrait auores de sa personne ? II faut que 
vous me fassiez sortir secretement de ce cha-
teau en qualite de votre ecuyer. 

C'est bien—vous etes mon ecuyer—mais 
vous avez pule de ma fille.—Ma fille est, j'es-
pere, seine et sauve dans ma maison it Liege, 
—et je voudrais de iroute mon ame que son 
pore y fat aussi. 

— Cette dame, dit Quentin, vous appelera 
son pee tent q le nous serons dans ce chateau. 

— Et tout le reste de ma vie encore ! s'ecria 
Isabelle en se jetant aux pieds de Pavillon et 
en etreign tilt ses genoux. Il ne se passera pas 
un jour quo je ne vous honore, que je ne vous 
aime, que je ne prie pour vous comme si fetais 
reellement votre fille, si vous voulez venir a 
mon secours dans cette cruelle detresse. — Oh !  

magne attirera a elle les provinces all e-
mandes de l'Autriche. 

Depuis quinze jours, un certain 
nombre d'etrangers pourvus de bons 
chevaux et d'armes a feu, et ressem-
blant a des reoulateurs, ou a des 
cowboys du Texas, campaient sur Wil-  I  
low Creek, et lours intentions four-
nissaient matiere aux suppositions  ' 
les plus diverses. Les uns pensaient 
que c'etaient saus doute des gens 
allant proyecter en pays indien, d'au-
tres les tenaient pour dos rustlers de 
l'Arizona on des <A agents de route » 
du Kansas. Nous apprenons aujour-
d'hui, par un homme qui s'etait joint 
a ces strangers en leur jurant lc 
secret qu'ils s'organisaient pour aller 
an part de Yellowstone. Its sont 
partis la nuit passee, par la route de 
poste, et l'homme dont nous tenons 
ces informations s'est echappe et est 
venu ici. 

Le but de l'expedition est de cor-
ner et de capturer le president Arthur 
et sa suite, pour les mener dans des 
grottes de la montagae et les y retenir 
prisonniers pendant le tours de ne-
gotiations pour leur rancon. Le capi-
taine ou le chef de la bande est con-
vaincu quo, quand les recherches 
faites pour retrouver le president 
auront ete reconnues inutiles, leu:'s 
amis personnels n'hesiteront pas a 
racheter leur liberte pour une somme 
de 500,000 piastres ou plus a prendre 
sur les fonds du service secret et qui 
sera partagee entre les membres de 
['expedition a la facon des bandits 
d'Italie. Ces cowboys entreprenants 
sont au nombre de 65 et ont pour 
guides cinq Indiens Shoshones et 
Bannocks. Lour chef est un desperado 
du Texas, dont Ia tete est raise a prix. 

Le sherif Farry a chargé deux de 
ses aides de tirer la chose au clair, et, 
s'il y a lieu, de convoquer un posse 
nombreux pour poursuivre et arreter 
la bande. 

* * 

Les travaux de construction des 
baraques ont ete suspendus a Casa-
micciola, parce que le bois manque. 

Sur beaucoup de points de la com-
mune de Casamennella, la puanteur 
Iles cadavres est insupportable. 

On ne !Alit ni on ne demolit. 
Un manifeste de l'autorite locale 

ordonne aux proprietaires d'abattre 
les murailles qui menacent mine. 

Les baraques construites jusqu'a 
present ne suffisent pas. On ne fait 
plus de fouilles, on ne pense pas a 
rechercher les valeurs qui sont sous 
les decombres. 

Les valeurs jusqu'a present retrou-
vees s'elevent a pros de 10,000 fr. 
en billets. 

On n,e saurait trop deplorer la len-
tour des premieres operations de sau-
vetage. Avant-hier, on a extrait deux 
cadavres. Its n'a','aient pas de contu-
sions et n'etaient pas converts de de- 

combres. Its etaient dans un lit place 
sous une voitte en forte magonnerie. 
Evidemment, ifs sont ;mists de fain. 
Des gens du pays assurent que deux 
enfants ont ete extraits dans les 
memes conditions. Sur beaucoup de 
points, dans l'interieur de File, le 
comae n'a pas encore envoys de 

secours ; dans d'autres, it on a envo-
y e ties lard, toujours dans des pro-
portions mesquines. 

Uue &pectic de Vienne du Standard 
dit quo le gouvernement allemand a con-
seille a la Chine de s'arranger avec Ia 
France. 

Les correspondants des divers journaux 
font ressortir ce fait, quo le roi Alphonse 
nc restera is  en Allemagne pendant les 
fetes qui auront lieu pour l'inatiguration 
de la statue de Ia Germania. 

• 
Le bruit court que to prince Alexandre 

se dispose a quitter Ia Bulgarie, a moins 
quo FAutriche et PAllernagne ne declarent 
avoir Pintention de lui prdter leur appui 
contre l'action agressive de la Russie. 

Ou mande de Paris an Daily Chronicle, 
en date du 7 septembre, qu'un telegramme 
a ete expedie de la legation americaino 
de Paris au ministre des Etats-Unis a PO -
kin pour savoir si l'arbitrage des Etats 
Unis serait accepts par to gouvernement 
Chinois. 

L'ADRESSE A S. E. OSIVIAN PACHA GHALEB 

Nous avons promis a nos lecteurs de 
leur dormer la traduaion de l'Adresse re-
mise kludi dernier a S. E. Osman Pacha 
Ghaleb, Gouverneur et Prefet de Police, 
et couverte des signatures des notables de 
Ia ville du Cairo. 

Nous tenons aujourd'hui notre promesse: 

La vie humaine &ant la source 
primitive de toutes les richesses, les 
richesses• celestes comme les riches-
ses terrestres, la vie humaine etant le 
rayonnant symbols de la Divinite, it 
est ici-bas une tache des plus nobles 
et des plus augustes a remplir, cetie 
tache est celle de proteger et de ga-
rantir la vie humaine. 

Ceux-la done qui veillent a le pre-
server, ce tresor, le plus precieux 
que l'homme possede, sont ceux qui 
ont le plus de merite, et pour qui nos 
cceurs doivent avoir Ia plus entiere et 
la plus profonde gratitude. 

Lorsque le cholera, ce monstre aux 
ailes noires, ce pourvoyeur de la 
wort, s'est abattu, farouche, sur le 
pays, nous avons vu surgir, au milieu 
de nos inquietucles et de nos larmes, 
des bienfaits dont l'initiative etait due 
a S. A. le Khedive, notre Bien-Aime 
Souverain. Ce fut une tendresse ine-
puisable, une solicitude de tous les 
instants, se traduisant par mille sen-
timents delicats enviers les habitants 
eprouves de 11 capitale. 

L'enumeration de ces bienfaits ont 
honore la Presse qui les livrait a la 
publicite. 

* * 
Aux bienfaits s'ajoutent les bienfai-

tours et parmi ces derniers nous inscri-
vons en premiere ligne 1e nom de S. E. 
OsmanPacha Ghaleb,notre Gouverneur 
notre Prefet de Police. 

Honnete, zele, conciencieux, con-
rageux et infatigable, it oublia pen-
dant la duree de Ia sombre epidemie 
que les jours avaient une fin et qu'a-
vec la nuit venait l'heure du repos. II 
parlait, mais aussitot l'action suivait 
la parole, it multiplia ses efforts pour  

preserver du fleau ses administres et 
leur conserver Ia vie, ce bien si pre-
cieux, et dans ses actes it respecta 
toujours les MCCIII'S, les coutumes et 
les usages du pays, 

• 
Dieu soit lone  I  L'horrible epidemic 

a ete vaincue, aujourd'hui nous som-
mes sauves et les esprits alarmes on 
retrouve la donee quietude d'autrefois. 

*** 
Nous soussignes avons l'insigne 

honneur tie presenter cette adresse, 
non settlement en notre nom, mais 
encore an nom de touts la population 
indigene de la ville du Cairo. 

Cette adresse renferm .3 l'expre-
sion fidele et sincere de nos humbles 
remerciments et denotre'profoncle et 
respectueuse gratitude pour S. A. le 
Khedive, en reconnaissance de ses 
bienfaits d'hier, d'aujourd'hui et de 
domain. 

*** 
Nous adressons de memo nos re-

merciment sinceres et exprimons tine 
reconnaissance egale a S. E. Osman 
Pacha Ghaleb, lui qui a ete l'executeur 
energique de toutes les dispositions 
sanitaires qui ont ete prescrites, lui 
qui a su apporter dans ses delicates 
et souvent penibles fonctions la mo-
deration la plus grande et la sagesse 
la plus eclairee. 

• * 

Nous regrettons de n'avoir que des 
motsibien faibles et bien vides pour 
traduire l'immense gratitude dont nos 
cceurs soul inondes. Nous voudrions 
pouvoir offrir une recompense egale 
au bienfait que nous avons recu, mais 
nous ne pouvons que prier Dieu de 
Bonner longue vie a S. A. le Khedive, 
aux Princes, ses Fils, et de repandre 
ses benedictions sur 1'Auguste Famille 
Kediviale. 

• • 
Nous prions aussi le Prophele d'être 

notre intermediaire aupres de Dieu 
aim quo le Tres-Haut exauce les 
Prieres que nous lui adressons du 
fond de nos cceurs pour S. A. le Khe-
dive, notre Bien lime Souverain, et 
pour S. E. Osman Pacha Ghaleb. 

LA MISS ION DE BRAZZA 

On a d'excellentes nouvelles de la 
mission de M. de Brazza. Tout le per-
sonnel est en bonne sante. Le climat, 
des qu'on a depasse la bande de pa-
letuviers qui borde la cote, est cer-
tainement plus sain quo celui de la 
plupart des colonies; quelques fievres 
intermittentes dans la saison des 
pluies, mais point de fievres perni-
cieuses, pas de maladies de foie, pas 
de dysenteric. 

Quelques jours apres son arrivee, 
24 Avril, M. de Brazza allait visitor 
les postes de Loango, dont la canon-
niere le Sagittaire, commandant Cor-
dier, avait pris possession; tres 
satisfait de l'etat des choses de ce 
cote, it etait parti pour romonter le 
haut °gone. 

Des son arrives au Gabon, it avait 
expedie MM. de Montagnac et Miche-
let avec vingt lapiots charges de fon-
der le poste de l'Alima, affluent du 
Congo superieur. M. le lieutenant 

it 



Decazes, son chef d'etat-major, avait 
to surveiller l'installation de Lamba-

rene dependant de Ia station de 
N'jole. 

Il y avail trouve M. de Lastouis, 
park de France en decembre 4882, 
amenant une flottille de soixante 
pirogues, montees par huit cents pa-
gayeurs adoumas accourus audevant 
du chef de Ia mission francaise et 
levant remord er avec quatre-vingts 
tonnes de marehandises. 

M. Decazes, revenu au Gabon, de-
vait attendre Seudre et l'Olumo, qui 
apportaient tin complement de mate-
riel, et remonter avec cc Bernier, 
commando par Eenseigne de vaisserm 
Laporte, le bas °gone, en inspectant 
le poste du cap Lopes, et rejoindre 
M. de Brazza par un nouveau convoi 
attend!' vers Ia fin de juillet. 

En résumé, le plan general arrete 
par M. de Brazza commence a se de-
velopper, sinon sans fatigues, sons 
ce climant brulant, au moins sans 
obstacles serieux, a commencer par 
l'etablissement de Loangano, point 
de depart de la ligne de communi..- 
cation 6tudiee par M. de Brazza dans 
son precedent voyage, entre la cote 
et la partie navigable du Congo, par 
les vallees du Quillou et du Niari. 

Le personnel de la mission est 
plein d'entrain, de zele et de confian-
ce dans son chef. 

LES CAUSES DES TREMBLEMENTR DE TERRE 

M. Delauney qui avait fait une etu-
de attentive des tremblements de 
terre, declarait que, scion lui les lois 
qui regissent ces commotions]sont les 
suivantes; 

1° Les grandes tempetes sismiques 
semblent dues aux passages des gros-
ses planetes a travers les essaims 
cosmiques. 11 y a surtout lieu de 
noter les passages a travers des es-
saims places aux longitudes moyennes 
435 .  et 265 . ; ces essaitns paraissent 
etre les metnes que ceux que la Ter-
re rencontre chaque armee en wok 
et en novembre. 

2° Les passages de Venus, de la 
Terre et de Mars a travers les essaims 
cosmiques ne semblent donn lieu 
qu'a des tremblements de terre d'un 
ordre secondaire; chacune de ces 
planeles occasionne neanmoins une 
recrudescence de tremblements pen-
dant les mois d'aoill et de novembre. 

3° Les plus fortes et longues tem-
petes sismiques semblent avoir lieu 
lorsque deux grosses planetes passent 
en memo temps par des essaims cos-
miques; telles sont les tempetes des 
annees 4755, 4784, 4829 et 4841. 

4° Certains essaims cosmiques pa-
raissent animas d'un lent mouvement 
d'oscillation autour d'une position mo-
yenne. 

Ces lois etant posses, lit. Delauney 
annongait de la maniere suivante les 
époques des grands tremblements de 
terre jusqu'en 1920 : 

1883 ;  5; 1885, 3; 1886, 5; 1888, 6; 1899, 

0; 1891 	7; 1895, 3; 1898, 3; 1898, 5; 1900, 

3; 1901, 7; 1907, 0; 1910, 2; 1912, 1; 1913, 

4; 1914, 7; 1918, 8; 1920, 0. 

Comme époques particulierement 
agitees it indiquait, par suite, ces 
groupes d'annees : 

Chemin de Fer entre Yamboli et Bourgas 

Les journaux de Philoppopoli an-
noncent que M. le docteur Venthylos, 
de cett• ville, a obtenn la concession 
de faire les etudes preliminaires (rune 
ligne ferree qui dolt s'etendre de 
Yamb)li an port de Bourgas sur la 
urea Noire, et qu'il vient de partir 
pour Vienne et Paris a l'effet de 
'Tauter le personnel d'ingenieurs no-
cessaire. 

La question de ce chemin de fer 
fait, it y a deux ans. ;  dit le Moniteur 
oriental, l'objet d'une longue corres-
pondance entre la Sublime Porte et 
le gouvernement fl'Aleco pacha. Le 
gouvernement central, se basant stir 
In Slatut Organique, conteste a la 
province autonomc le droit do cons-
truire elle-meme cello voie, qui ne 
serail pas d'interet exclusivement pro-
vincial et commercial, mais interes-
i- erait fortement les communications 
strat6giques de l'Empire. 

De son cote , la Compagnie des 
chemins de fer orientaux protesterait 
ct ntre la construction par d'autres 
qu'elle d'une pareille ligne, sur la-
quelle elle pretend avoir certains 
droits en vertu de son finnan de 
concession. 

AVIS 
La soussignee, tenant Ellotel d'Eu-

rope, a l'honneur d'informer le public, 
qu'elle ne paiera an ;tine dette on en-
gagement contractes par JACQUES 

BIA.CCHI, son marl. 
Mme BIACCHI. 

Caire, le 21 septembre 1883. 

CHRONIQUE LOCALE 

Nous r( cevons la lettre suivante, 
que nous nous faisons un devoir d'in-
serer : 

Le Caire, le 24 septembre 1883 

Mon cher Giraud , 

Vous m'avez fait l'honneur de me men-
tionner dans Particle de fond de votre 
unifier° 24 ; mais, a mon grand regret, 
je dois vous dire que vous n'etes pas dans 
le vrai, du moins en ce qui me concerne. 

J'ai presents a S. E. le President des 
Ministres un memoire et non un projet, 
et j'ai conseilla Ia ligne Sonakim -Goz 
Redjeb, avec embranchements Khartoum 
et Kassala. 

Jamais je ne me suis occupe de Berber, 
et ji1 suis parfaitement de cet avis que la 
ligne Souakim-Berber ne saurait e,tre 
d'aucune utilite pour le pays. 

Tres prochainement , je publierai un 
ouvrage dans lequel , parmi toutes les 
questions qui interessent ce mallieureux 
pays qu'on appelle Soudan, vous trouverez 
aussi cello des chemins de fer. 

Vous m'obligeriez beaucoup en publiant 
ces quelques lignes dans votre prochain 
numero. 

Avec mes remerciernents anticipOs , 
agreez, mon cher Giraud, etc., etc. 

Votre tout &voile, 
MESSEDAGLIA. 

Jiosphore Egyptien 
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La colonic italienne vient d'eprou-
ver une grande douleur a laquelle 
s'associe la colonie francaise; le bra-. 
ye docteur do Romano a succombe 
dans la matinee de lunch a une mala-
die de cceur avait contract& a 
la suite des poignantes emotions res-
senties a l'epoque des massacres de 
juin et juillet 1882. 

A cc moment le courte de Roma-
no dut fuir Alexandrie et se refugier 
au Cairo avec toute sa famille; a cha-
que station it dut defendre la vie des 
sienscontre les attaques des forcenes. 

L'Italie perd aujourd'hui un de 
ses meilleurs citoyens, la colonic 
frangaise d'Egypte, un ami, et Fhb-
manite un mut' brave, honnete et 
droit. 

VFNIIKF1 

* 
. . 

Un affreux accident vient de plon-
ger dans la desolation tine honorable 
famille frangaise de la Capitale. 

Hier soir, vers cinq Ileums, le fils 
aine de M. Billandeau, employe a 
['administration des Dominos de 
l'Etat, le jeune Alfred, Age de 0 / ans, 
etait monte sun la terrasse de Ia mai-
son dans le but d'enlever un cerf-vo-
lant. 

Malheureusement la terrasse n'etait 
entouree d'aucun garde-fou, de sorte 
que le pauvre enfant, tout entier a 
son jeu, perdit pied et tomba dans la 
cola, de la hauteur de 20 metres en-
viron. 

)n releva le pauvre petit dans un 
kat deplorable, car malgre les soins 
qui furent prodigues par le Dr Pietri, 
it succombait six heures apres sa 
chtite. 

Nous adressons a la famille Billau-
deau l'expression de nos regrets et 
de noire sympathie. 

* 4* 
L'accident que nous venons de rap-

porter doit etre un enseignement, 
sinon une Leon, pour le service de 
la Voirie; 

Ce service doit provoquer des or-
dres en vertu desquels on puisse exiger 
des proprietaires que chaque terras-
ses soil entouree d'une barriere as-
sez solide pour proteger ceux qui s'y 
rendent. 

Quotes terrasses des maisons ara-
bes qui souvent n'ont qu'un demi 
stage, ne soient pas pourvues d'un 
garde-fou, c'est un tort, mais, en cas 
de chille, lc mal est moins grand quo 
dans les quartiers europeens oil la 
terrasse equivaut a un bon troisieme 
stage. 

Qu'on n'attende done pas le retour 
d'nn malheur semblable a celui qui 
vient de plonger dans le deuil la fa-
famille Billaudeau pour prendre une 
determination, c'est immediatement 
qu'il faut agir. 

1I 1. les proprietaires touchent d'as-

sez beaux deniers de leurs loyers 
pour s'imposer une depense relative-
ment pent elevee et dont le resultat 
sera de garantir la vie de lours loca-
taires. 

Messieurs de la Voirie, a l'ceuvre. 

r•  
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Les denils se suceedent, dans la 
colonic frangaise de Port-Said 

M. Fortune Gusman, magasinier 
des Messageries Maritimes, a sue-
combe samedi a 4 heures de l'apres-
midi, apres une courte maladie dont 
les atteintes etaient loin de faire 
craindre une issue aussi cruelle. 
Ses obseques ont en lieu dimanche 
matin a 7 heures, an milieu d'une 
affluence considerable d'assistants 
appartenant a toutes les colonies. 
Tons les commergants de la ville avec 
lequels ses foncl.ions l'avaient mis en. 
rapport depuis de longues annees, 
avaient term a accompagner a sa 
derniere demeure, ce modeste et es-
timable employe de la grande corn-
pagnic francaise de navigation. 

NC a Bone en 1816, Gusman etait 
entre aux Messageries, a Suez, en 
486/. 

Nous prenons une vivo part an deuil 
de sa veuve et des nombreux amis do 
Gusman. 

M. Nicolas Zigaclas, fournisseur de 
la maison khediviale, a recu du Sou-
verain la decoration de l'Etoile d'Egypte 
pour services rendus pendant l'in-
surrection militaire. 

Cate distinction flatteuse a etc 
Bien meritee par M. Zigadas qui, au 
prix des plus grands sacrifices et sou-
vent sous la menace de serieux clan-
gers, n'a pas cesse un soul jour de 
remplir ses obligations aupres de la 
maison royale. 

* 

La police a arrete Dimanche matin, 
dans la mosquee Snidna-el-Hossein, 
un ex-officier arabiste, chaud parti-
san de l'exile de Ceylan, et faisant 
en favour de son ancien patron une 
propagande effrenee. 

Condatnne au banissement et ren-
voye dans son village, ii etait revenu 
secretement au Caire, mais on avait 
l'ceil sur lui, la preuve c'est qu'un l'a 
pris en flagrant Mit d'excitation a la 
revolte. 

Il sauna ce qu'il en coke, car on 
le bannira ceLe fois un pen plus loin. 
Justeincnt it a avoue ne pas connai-
tise les environs du Nil blanc. 

On a recemment contraint les 
cafes, brasseries, buvettes, etc., a 
retirer les chaises et tables dont its 
encotnbraient la chaussee, on a trouve 
avec raison que to trottoir etait suffi-
sant. 

Toutefois on nous assure que le 
trottoir va lour etre retire, et que ces 
debitants seront reduits a exercer la 
vente dans l'interieur do leurs eta-
blissements. Voyez-vous par exemple 
les cafes de l'Esbokieh no pouvant 
plus profiler des benefices des arca-
des et obligeant leurs consommateurs 
a se rotir a Einterieur ? 

Nous ne croyons pas a la miss 
execution de cello mesure qui serait 
a la fois ridicule et arbitraire, et la 
Prefecture de Police est beaucoup 
trop sage pour la provoquer. 

Qu'on impose aux debilants cer-
tains droits en raison de la partie'en 
plein vent qu'ils occupant, c'est tine 
question qui releve de la municipalite 
ou du moins du Gouvernorat. 

*  
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Sous pretexts que le samedi est un 
jour de sabat„lacob Suzanna a jug6 
a propos d'en faire avant- Eder dans to 
quartier israelite clu Mouski.  

Un garde de police lui conseilla de 
se tenir tranquille et de rentrer chez 
lui, car Jacob avail. procc''do Pies 
libations qu'il (At, payees cher du 
temps de MoIse. 

Au lieu de stlivre 
Jacob repon0; '• 	 ie 
de qualificati • 	 pit 

vainement 
memo au poi r: 
le sergent 

Jacob expi.: 
en prison et juie, unui,-•; 
qu'a Eavenir, le samedi,  it  preforera 
la Synagogue a is buvotte. 

Un soldat anglais, du nom de lte-
gersin, s'etait rendu samedi, veh, ,  sept 
heures, dans un etablissement public 
du quartier de Gam-el-Ahman. 
- Ce brave, sun la poitrine duquet se 
pavanait deja la me daille de Tell-el-
Kobir, voulant sans donte y njouter 
cone de Tel  arracha vie-
torment du con d'une femme atla-
chee a eel etabliskment une medallic 
d'argent et la mit dans sa poche. 

Aux cris pousses par la femme, 
deux agents accourtirent, ernpoigt-
rent l'amateur de modailles, qui chit 
restituer l'embleme de Tell-el-Venus, 
et le remirent entre les mains de la 
police anglaise. 

La brigade de siirete a arrete. dans 
ses dernieres rondos six vagabonds, 
dont trois indigenes et trois Euro-
peens, dont les antecedents leur don-
neront droit a tin rapatriement  imme-
diat. 

Epurez I epurez ! les honnetes gens 
vous diront : Merci 

ECHOS 

Un manant s'adresse a un gandin 
clans une fête publique, pour le  pisH' 

indiquer oil it pourrait trouvey 
tine chaise. 

Tiens, imbecile, va t'asseoir 
dessus, lui repond  eehli-ci en 
longeant un vio.oureux coup del  is 

La fete  terminee, le • 
vient trouver  le .';ant in et ;vii doni-
a son tour,  an memo endrOlt, 1111  

lido coup de  pied, en lui  clis 
Merci, monsieur, 

besoin de votre chaise, 	Eta 

rapporte. 

Conseil de Sante et d'HygiOne 

BULLETIN SANITAIRE 

du 22 Septembre  8 11. a.m. au 23 menu; h. 

Daces  par cholera. 

Alexandrie 
	

2  (22-23 septAnbre) 

Le  President, 
D'.  SALEM. 

BULLETIN  DU  NIL 
24  Septembre 1683 

Le Cairo, 22 Pies  — 21 Kirats. 

Montee Totale    6- 9.1 

23  Septembre  1883. 

Assouan 16 pies  —  - 02 larats. 

1886, 1890-1892, 1898, 1900-1901, 1912-I 
1913-1911, 1919-1920. 

Enfin, it concluait en annoncant 
que Ia prochaine tempete sismique 
serait due a la rencontre de Jupiter 
et de l'essaim d'aotit en 1883. 

Sa prediction pour 1883 s'est, ter-
riblement realisee. 
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IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

RAND CHOIX DE CARACARES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET G ARABES 
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Ateliers de Reliure Fabrique de 	egistres Papeterie. 

ES-PROCHAJNEMENT, 

es Ateliers de Fort-Said R eo u v rture a 

Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALA1S MATATIA. 
(En face de l'Optra) CAIRE. 

CREDIT FONCIER EGYPTI3N ADMINFARATION 
DES CHOLERA 

dysenteric, diarrhee, cholerine ; gueri- 
son prompte par le 

JEAN MALEK 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long Aterme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets stir nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE Maison Fondee en 1S66. 

CTEUR, A CCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

FA 
LES DIVERS SERVICES DE VAGENCE 

COMPRENNENT : 
Operations de Bourse, - Avances sur 

Titres et Va1eurs 
Achat et Vente de Inarchandises, - 

Prets Illypotheealres. 
Achat et Ventes d'Immeuldes et Ter- 

rains . 
Location d' Appartentents et lilagasins 

Construction de liaison et Edifices. 
L'Agence, pour etre agreable au public, 

met a sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre 
de nomoreux journaur et illustrations, tous les 
reuseignernents stir ses divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les depe-
enes telegraphiques. 

Les Bureaux, sent ouverts de 8 heures 
du matin a midi et de 3 heures it 7 heures du 
N.B. - Suivant traits, les annonces com- 

increiales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien sent recces par l'Agen- 
ce. 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. SIROP DE RIBEINE VENTE, ACHAT ET LOCATION 

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

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

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

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

Ligne bi-mensuelle sur la Grece et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines 4 10 heures a. m.,a partir du 15 itofit, 
pour Constantinople avec escale au Piro°, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

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

Alexandrie, 8 Aolit 1883. 

bdkieh, route N° 56  -  Caire. 
D. 250 

Es 

LIBRAIRIE FRANCAISE 
BOULANGERIE KHEDIVIALE MET EN 

VHINT F 
ON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

n6fice Net et Prouv6 12,000 francs 
par an. 

G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 
IMOMMIlk 	 

S 
COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cruon fits et Ce  
Tous les jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 
COGNAC 

Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

ANTONIO VERONESI Be 
PAIN AU LAIT 

ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

Maison fondee en 1853 

Depdt Whorlogerie, bijouterie et 
joallicrie 

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

Mouski, au commencoment de la ae neuve. 

lase a Prix 
MAISON FONDLE EN 1865. 

G. Siissmann. 30000 fra.ries. 
S'adresser a la Librairie Franraise t7-1  

I  II 	.fe otte 
1-9 
ttn- 

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

ison Cattaoui. Ma 

LECONS DE PIANO 

RASSERIE A. BOHB B Une jeune demoiselle parlant le francais, 
l'allemand, l'anglais et l'italien desire donner 
des lecons de Piano. 

S'adresser au Bureau the Journal. 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
AU CAIRE FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 

DE LA 
FAMILLE KIIEDMALE 

LE CAIRE 	- 	RUE MOUSEY 

SERVICE D'ETE 

MERE DE BAVIERE U N E DAME parlant le frangais, falle-
mand, l'anglais et l'italien, 

desire trouver un emploi dans un magasin pour 
s'occuper de la vente. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

N° 	I SEMI-DIRECT 

OMNIBUS 
1. 2. 3. 	I 	1. 2. 3. 

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

EXPRESS 0 M N IB U 

BRASSERIE PAPPENHEIM ALLER 

LE CAIRE 	D. 
A. 

ALEXANDRIE. 	  A. 

1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 

pres 

60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 
matin. 
7. 30 

10. 22 
10. 42 
1. 30 

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

matin. 
9. 15 

11. 40 
11. 55 
2. 40 

soir. 
6. -
8. -
8. 20 

10 50 

soir. 
10 -
1. 14 
1. 29 
5. 15 

DIM 

a A LOUER 
UN PETIT APPARTEMENT 

AU REZ-DE-CHAUSSEE 

Situe avenue de Boulacq, vis-a-vis 
1'Eglise Anglaise. 

Reparations dans les 24 heures. KAFR-ZAYAT 	  

MIX3F1IFI DWOMISZMMUZANMSE .LREWXMONIMES Slat 
sw.■ 	 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. RUSSER & C°  matin. soir. matin. soir. soir. RETOUR 

Maison du Café de la Bourse au 4 er  stage. 

A NENDRE 8. 30 2. 30 6. - 	10. 30 
matin. 

8 30 	2 05 
5. 10 	2. 20 

ALEXANDRIE.  	D. 

KAFR-ZAYAT 	
AD.. 

LE CAIRE. 	  A 

6. 30 Horlogerie de Suisse, Frangaise at Ang]ai-
se or 18 et 14 karats controlees ; montres ar-
gent et nikel. 

Medailles d'or et d'argent a l'exposition uni-
verselle de Paris en 1878. 

Reparations de tous genres de montres. 
n•21. 

1 PAIRE de CHEVAUX MRS LIGNE 
Taille 4 m 50, Age 5 ans. 

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

5. 18 9. 20 11.. 10 
11. 25 

soir. 
1. 50 

5. 38 POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 9. 40 
soir. 

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

S'adresser a M. J. Rose, avocat. 
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