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Entre les nombreux projets de reformes presentes chaque jour aux
diVrents ministeres projets parmi
lesquels bon 11611 . 11)re n'obtiendront
pas les honneurs de Eexamen, aloes
que, les aut:es sont appeks subir,
au moment de l'application, de 1110ditications essentielles, ii en est un
qui a plus specialetnent attire notre
attention.
Nous voulons parler de celui auquel
S. E. Radii pacha se con..acre en ce
moment, et qui porte sur l' Organisation plus encore que sur la Ilelorme
du Ministe,re de l' Instruction, publique.
La raison de l'attention et de la
sympathie avec lesqueles nous suivons les travaux de Son Excellence
est quo son oeuvre Sc poursuit en
dehors de toute influence etrangere,
et que, le remaniement acheve, it se
trouvera que le service de I'instruelion publique sera le sent service
igyptien entierement tree par un
Eg yptien.
El est curieux, en effet, de remarquer que lord Dufferin a oublie, ou
n'a pas voulu s'occuper de sa reorganisation, et, peut-etre plus curieux
encore, de constater que ce departement, a la tete duquel se sont trouve
souvent des hommes eclaires, est le
seul qui n'a jamais beneficie d'aucune
amelioration.
La (Ache que Kadry pacha s'est
imposee est done herissee de diflicultes.
Etant donne le caractere droit et
bonnets de Son Excellence, les consi

derations d'otdre secondaire ou meme
le dash de plaire en certain lieu
n'exerceront pas grande influence sur
lui : son intelligence, la longue experience qu'il a acquise dans l'enseignement, Ia soDplesse de son esprit,
fecond en ressources, tout nous fait
suppose'. que I'organisateur trimphera (les obstacles auxquels it est
appele a se howler, quand il passera
de la theorie a la pratique.
Si Kadry pacha veut plus setrement
avoir raison de l'apathie habituelle
ou de la mauvaise volonte de ceux
qui ont interet au mainlien d'abus
inveteres, ii semble qu'il pourrait
appeler a son aide quelques-uns des
hauls fonctionnaires qui l'entourent
et au lieu de s'obstiner a poursuivre
seul la realisation de son plan, et de
se priver de l'aide que petit lui preter un personnel experimente, l'associer a son travail et. se reposer,sur lui,
du reglement des details.
Le desteuvrement des chefs des
differentes directions paralyse tout
effort des auxillaires de bus Fangs
places sous lours ordres, les seer&
taires condanines a la paperasse entassent brouillons sur brouillons et
exercent leur initiative en ecrivant
sous la dictee. Les Directeurs des
Ecoles ne savent dans quel sens diriger, les Professeurs se demandent
ce qu'ils doivent enseigner. Resultat :
les Cleves n'apprennent rien.
•

Les pieces d'une machine doivent
former un tout parfait, obeissant passivement a la pensee qui les conduit.
Les forces de chacune des parties
sont calculees, le mecanicien qui les
dirige ne pent remuer une d'elles
sans le secours de toutes, une piece

inerteou qui n'aide pas an mouvement
dans la mesure exigee est ecartee
comme inutile ou remplacee comme
insuffisante, et celle dont faction Sc
fait sentir hop violemment, cause des
desordres si graves, qu'il faut en regler la marche ou lui en substituer
une attire.
De ineme le mouvement. de tout
rouage administratif dolt etre i;alcule. Les attributions et les devoirs de
chaque employe doivent etre absolument definis, ii faut eviter Einsuffisance des uns et l'empietement des
autres, tout en accordant aux ditTerentes directions l'initiative necessaire pour accoinplir les progres que
le legislateur a toujours en vue.
Que S. E. Kadry pacha veuille bien
essaver du systeme, nous sommes
stir qu'aussitot ses cadres formes it
verra avancer son oeuvre, griice
l'emploi bien entendu de forces qu'il
neglige d'utiliser.
Puisqu'il est question de reformes,
nous nous permettrons une derniere
observation.
Le Corps enseignant est compose
de professeurs qui doivent lours emplois, les uns a leur intelligence et a
leur merite personnel, d'autres a des
examens plus ou moins serieux, d'aufres, enfin, a la protection de tel ou
tel haul, personnage. Tons ces professeurs sont professeurs au , meme titre,
ii n'est etabli entre eux aucune distinction. Herne, tel qui a consacre sa
vie a l'etude, dont la vocation etait
l'enseignement, est accueilli dans les
&oes comme tel autre qui , bier, ne
songeait pas a suivre cette carriere Cl
auquel la faveur a decouvert des capacites. Que salt-il ? qu'ignore-t-il? Sou-

vent it a exerce toute sa vie un metier
absolument, oppose a la profession
qu'il vient d'etnbrasser.
En soumettant a des examens speciaux les nombreux professeurs de
langues, de sciences, etc., etc., le
Ministre de !Instruction publique aurait des donnees certaines pour juger
leur savoir et leurs aptitudes. II pourrail les employer suivant l'un et les
autres et les repartir, eu egard au
merite, en quatre categories ou classes
differemment appointees.
Le passage d'une classe inferieure
a la superieure recompenserait le
savoir acquis et les services rendus ;
l'emulation, l'ambilion s'eveilleraient
et beaucoup de jeunes gems qui, aujourd'hui, n'ayant rien a gagner en
travaillant, se reposent, se metlraient
avec ardeur au travail.
Le candidat a one chaire quelconque devrait naturellement satisfaire an moins aux examens passes
aujourd'hui par les professeurs t1 la
quatrieme classe, et, si ce systerne
no reussissait pas a empecher tous
les passe-droits , on ne saurait flier
qu'il en diminuerait considerablement
le nombre. Et le Ministere de l'Instruction publique aurait eu le merite
de précCder ses collegues dans l'application des mesures a prendre pour
arriver a la prompte guerison de cette
plaie de l'Egypte : Le fal3oritisine.

name consul General de France au Caire
est definitiveinent annoncee, posse,de aussi
completement que possible la langue anglaise. II a longtemps reside en Angleterre,
et est bien connu dans le monde litteraire
anglais. A part sa carriere comme journalist) (11 France, et de correspondant
de journaux francais a l'Etranger, it a ate
a difierentes époques, correspondant du
Pall Mall Gazette lorsque ce journal etait
dirige par M. Frederick Greenwood, du
Daily News, du Manchester Guardian, etc.,
et it v quelques aunties ii ecrivait frequetnwent dans le Saturday Review ,l' Athenwum ,
le Gentleman's )ifagazine, etc.
M. Camille Barrere, qui est mute, est
fort apprecie dans le monde, et Madame
Barrere et lui seront une precieuse acquisition , cet hiver, pour Ia societe de la
Capitate. M. Barrere, pendant qu'il remplissait les fonctions d'Agent Francais a Ia
Commission du Danube, avail fait preuve
d'un tact et de connaissances remarquables,
et sa nomination au poste important de
Consul General et Agent Diplomatique de
France au Caire est la recompense bien
meritee de ses travaux, Le Gouvernement.
Francais, en choisissant un representant en
Egypte, pouvait difficilement faire un choix
plus agreable an Gouvernetnent de Son
A ltesse, a la Colonie Francais° et aux Europeens en general residant en Egypte, que
celui qu'il vient de faire dans Ia personae
de M. Barrere.

Le Nouvel Agent Diplomatique de France

Le journal l'Egyptian Gazette recon-

,IUGE PAR LES ANGLAIS

L'Egyptian, Gazette public sur M.
Barrere l'entrefilet suivant
M. Camille Barrere, dont la nomination

Les Armkiens no sont pas des Egyptiens
nail aujourd'hui cette verite que nous
n'avons cesse de proclamer et qui

consiste a dire que les Armeniens
sont tout aussi strangers a l'Egypte
que les Anglais, les Italiens, les Francais, etc.,etc.
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91JENTIN DURWARD
CHAPITRE XXII
COrgle

On pourrait difficilement se figurer un changement plus etrange et plus horrible que celui
qui avait eu lieu dans la grande salle du chateau de Schonwaldt depuis que Quentin y avait
dine. Le spectacle qu'elle offrait en ce moment
etait fait pour montrer les calamites de la
guerre sous leur aspect le plus hideux, pour
faire voir ce que c'est qu'un pareil fleau quand
it a pour instruments des soldats . mercenaires,
des hommes barbares qui ont fait leur profession de l'art sanglant des combats, et qu'il n'est
ni anobli par le patriotisme ni adouci par l'esprit chevaleresque.

Au lieu du repas tranquille, decent et un peu
ceremonieux que les officiers hfiques et ecclesiastiques da pretat avaient pris peu d'heures

auparavant dans ce meme endroit, au lieu de
cette gaiete douce qui, au milieu meme de
l'abondance des mets et des vins, ne se traduisait que par des sourires, au lieu de ce respect
du decourum, qui allait peat-etre jusqu'a l'hypocrisie, on assistait a une epouvantable bacchanale que Satan lui-meme, s'il etait venu
presider ii Ia fete, aurait difficilement pu rendre plus scandaleuse et plus effrenee.
Au haut bout de la table etait assis, sur le
tame mei-fie de l'eveque, qu'on avait apporte h
cet effet de la salle du conseil, le redoutable
Sanglier des Ardennes, bien digne de ce nom
dont it etait fier et qu'il s'efforcait de meriter.
II avait quitte son casque, mais ii avait conserve le reste de sa lourde et brillante armure,
qu'il portait du reste, presque constamment.
Sur ses epaules pendait une enorme peau d
sanglier soigneusement appretee ; les pieds et
les defenses etaient en argent massif. La tete
de l'animal etait disposee de telle facon que
soit qu'il la ramenat sur son casque, soit qu'il
la rabattit, comme en ce momont sur sa tete
nue, en maniere de capuehon, elle lui donnait lair d'un monstre affreux et grimacant.
Ses traits, d'ailleurs, avaient par eux-memea une naturelle expression de ferocite qui
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aurait pu se passer d'un pareil ornement.

La partie superieure du visage de Guillaume
telle que la nature l'avait formee, ne s'accordait pare, a la verite, avec son caractere ;
car,bien que ses cheveux,quand it les montrait,
ressemblassent beaucoup aux soies dures et
herissees de la hure qui les surmontait, neanmoins son front Cleve et decouvert, ses joues
pleines et colorees, ses grands yeuxidnn bleu
clair, son regard vif et percant, son nez recourbe comme celui d'un aigle promettaient
non-seulement de la, vaillance mais encore
quelque generosite. Mais ce qu'il y aurait pu
avoir d'agreable dans l'expression de ces traits
vait etc complotement detruit par des habitudes de violence et ;de cruaute, d'intemperance
et de debadche, qui avaient communiqué a sa
physionomie un caractere fort oppose a la rude
et loyale bravoure qu'elle aurait da exprimer.
Ses continuels emportements avaient fini par
gonfler l s muscles de son visage, prineipalement au-dessous de l'ceil ; ses ignobles passions avaient eteint l'eclat de son regard et
fait disparaitre sous une teinte rougeatre le
blanc de ses yeux, donne enfin toute sa figure
une hideuse ressemblance avec le monstre dont
le terrible baron portait le nom. Et pourtant,
quoiqu'il s'enorgueillit en general de cette
analogie, et fit, d'ailleurs, tout son possible
pour la rendre phi frappante, de la Merck par

une singuliere contradict ion, cherchait adissimuler sous une barbe longue et epaisse la

difformite naturelle qui lui avait d'abord valu
son surnom ; c'est-a-dire des levres extraordinairement epaisses et une machoire superieure
qui avancait, armee de cbaque cote d'enormes
dents saillantes et longues comme des defenses. Telle tait l'etrange conformation qui,
grace a son habitude .le chasser continuellement dans la foret de ce nom, l'avait fait appeler le Sanglier des Ardennes. Sa longue barbe, dare et mal peignee, no dissimulait, du
reste, que fort imparfaitement la difformite de
son visage et n'en ennoblissait en aucune facon
la basse et brutale expression.
Les soldats et les officiers etaient assis antour de la table, pele-mele avec des Liegeois,
qui, pour la plupart, appartenaient h In lie du
peuple. Parini ces derniers, on remarquait
Nikkei Blok, le boucher, qui etait assis h cote
de Guillaume de la Merck, avec ses manches
retroussees, avec ses bras rougis jusqu'aux
condos du sang de ses victimes, et son couperet, egalement ensanglante, pose pros de lui.
Les soldats portaient en general, a l'exemple
de leur chef, des barbes longues et hideuses.
Leurs cheveux, tresses et releves sur leur tete,
contribuaient hleur donner un air plus feroce.
Presque tons ivres, soit de la joie que leur cansait lour victoire, soit des nombreuses liba-

tions auquelles ils s'etaientlivres,ils inspiraient
a la fois l'horreur et le degaitles discours
gulls tenaient etles chansons qu'ils clmntaient,
sans avoir la politesse de s'couter les tins et les
autres, etaient Si licencieux et si impies, que
Quentin rendit'grace a Dieu que le tumulte ne
permit pas a sa coinpagne de les entendre.
Quant aux Liegeois qui prenaient part a cette
affreuse orgie, ceux d'entre eux qui appartenaient la bourgeoisie temoignaient, par Ia
paleur de leur visage et l'embarras de leur
contenance, les sentiments de crainte et de
repulsion que leur inspiraient Guillaume de la
Marck et les siens. Mais ceux dune condition
plus basso on d'un caractere plus grossier no
voyaient, dans les exces de cette soldatesque,
qu'un entrain martial qu'ils s'efforcaient d'imiter, et auquel its cherchaient h s'animer en
vidant coup sur cuup d'immenses crushes de
yin et de schwartz bier, et en he livrant avec
moins de retenue quo jamais a un vice qui fut
toujours trop commun dans les Pays-Bas.
L'ordonnance du festin etait digne des convives. Toute la vaissAle plate do l'eveque, —
sans excepter les vases qui appartenaient
l'eglise, car le Sanglier des Ardennes ne s'inquietait guere de commettre an sacrilege,-etait pele-melesur la table, avec des males
de terre, des gourdes de cuir et des pots de la
plus vulgaire espece.

flosphore Egyptien
"
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Nous citons textuellement l'entrefilet qu'a nubile a cot egard le journal
anglais dans son nuinero du 25 soptembre :
Au sujet de ('institution de rassenablee
legislative, El Zaman dit que l'Egypte
entre en . ce moment (law nouvelle
periocle, puisque la nation choisit ses representants dans cette assembles, et quo
les egyptiens peuvent esperer un heureux
avenir, degage de toute cause d'anxiete,
car bient ► t it n'y aura plus besoin (le Lord
Dufferin, de M. Clifford Lloyd et autres do
meme genre. Comme on pourrait supposer
que El Zaman park; au nom do l'Egypte.
peut-titre est-il bon de faire savoir que son
directeur est un Arineuien, dont les rap—
ports avec l'Egypte ne remontent pas a
une tres longue periode de temps, et qu'il
est tout aussi stranger dans to pays que
n'importe (wet Anglais ou quel Francais.
11 n'y a done pas lieu de prendre ses elucubrations comme slant l'expression veritable de !'opinion publique indigene.
-
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frontiere russo-cbinoise. La Russie a
expedie par Men des troupes a Vlachvostock, le point le plus expose a une
attaque de la part, de la Chine. Les
colons Chinois dli territoire d'Onssouri soft ouvertement hostiles et les
troupes chinoises' seraient, dit-on,
commandees par des EuropL'‘ens.
•

Des instructions out ete en•:oyees
aux commandants des deux transports frangais le Bicn-IIoa et le Tonkin
pour qu'ils se rendent a Nalbouchore
du fleuve Rouge to plus rapidernent
possible, sans aucun reldche. Ces bdliment ne toucheront a Saigon qu'a
tear retour.
Dans les cercles politiques viennois,
on n'attrihue pas no voyage du roi
d'Espagne In memo port& qu'a Gelid
du roi de Roumanie. It ne s'agit pas
d'une alliance, dit-on, mais simpled'une consolidation des rapports de
l'Espagne avec l'Allernape et l'Autriche.
V• •

Les relations entre la France et la
Russie vont inertia devenir plus faciles.
La creation d'un train-eclair entre
Paris et Saint-Petersbourg, miss
!'etude depuis plusieurs mois par les
cempagnies, est a la veille de se
realiser. De Paris, ce train suivra la
route de Mayence et Berlin.
Comme Fecartement des rails, en
Russie, n'est pas le meme que celui
des voies de France et d'Allemagne,
les wagons du train-éclair seront disposes de maniere a pouvoir circuler
sur toute la ligne moyennant une
substitution de roues qui sera pratiquee h la frontiere russe sans necessiter le deplacement des voyageurs.
La marche du train sera de 90 kilometres a rheure.
Le materiel sera construit a Painericaine, avec cuisine, salons de lecture, de musique et de jeu, salles
manger.
Chacuu de ces trains sera une
tellerie roulante.
**
La Chine aurait, fait des representations a la Russie, au sujet de la concentration des troupes cusses sur la

Ala Chancellerie du ministore de la
justice francaise, on travaille active-I-tient a la preparation du procilain
mouvement judiciaire ; 204 eliminations sont encore a opc'irer dans le
personnel des sours d'appel.
Fonctionnaires en loterie.
II existe en Ainerique on bureau de
recenseinent ; mais, cette annee, to credit
vote par le Congres pour ce service a ete
reconnu insuffisant pour payer les appointements de tour le employes.
II fallait en congedier quelques-uns ;
pour faire la chose to plus equitablement
possible, le surintendari do bureau eut
lidee d'organiser, pour ses subordonnes,
one loterie.
Les gagnants sont restes, les perdants
out ete obliges de prendre un songs de
deux mois sans retribution ; ce delai , expit* ces derniers reprebdront lours places,
et les autres seront requis de s'en aller
leur tour.
Ne voila-t-il pas une facon ingenieuse
d'equilibrer an budget ?

Le congres international litteraire de
Berne a inaugure ses travaux.
Trente delegues Francais, anglais, allemands et espagnols y assistent.

La sentence suit a peine prononcee, qu'elle
avait déjà rep son execution, et que le malheureux se lebattait aux barreaux de Is fenetre, dans les convulsions de l'agcnie. Son corps
y etait enc re suspendu quaud Durward et ses
compagnovs arriverent, et, interceptant les
pales rayons de la lune, jetait, sur le pave de
la salle, une ombre qui, bien qu'indecise, ne
revelait que trop l'horrible objet qui Is produisait.
Tandis que son nom passait de boucche en
bouche au milieu de cette tumultueuse reunion,
l'honnete syndic s'eflorcait de prendre lair
d'assurance et de dignite qui convenait a son
importance et it son rang, mais que la vue de
l'epouvantaii suspendu a la fenetre et, en general, rasped de toute cette scene lui rendaient
bien difficile a garder, quoique Peterkin, fort
trouble lui-meme, lui repeat sans cesse
l'oreille : Courage, maitre r ou nous sommes
perdus.
Faisant done aussi bonne contenance
lui fut possible, Pavillon complimenta, en quelques mots, Guillaume de la March sur la victoire que ses soldats, aides dee braves bourgeois'de Liege, venaient de remporter.
— Oui ! repondit le ganglier d'un ton ironique; a nous deux, comme disait le roquet an
levrier, nous avons mis le serf aux abois.—
Mais, que vois-je ? monsieur le bourgmestre,

•
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que sous to plus strict incognito ; les
malheureux dont les peres les freres,
les femmes, les enfants oat etc massacres, ICS VietiMPS des incen(lies de
juillet n'auraient qu'a le reconnaitre,
ll pour quit fin gratitio d'une conduite
Un comite s'est forme a Londres et 'a
antroment serieuse que colle de GreParis pour recevoir les .- .oliscriptions qui
noble.
seront donnees pour venir en aide aux
•
**
ViCtilTIOS de Java.
Le Gonvernement L'_!gyptien dolt
eviter avec le plus .,Yrand soin de jeter
le decouragemera parmi le personnel
CHRONFIQUE LaIAL.E.
si digne (l'inter'.. et si devoue des
employes de l'Etat.
Notre correspondent d'Alexandrie
On nous assure, qu'avant de se
nous annonce, relection (pour to separerdefinitivement, le Comite Exedeuxieme Kysme) de Said bey El- cuff constitue an Caine, pour, combatGheriani, qui a obtenu 222 voix sun tre repidernie choleuique, a signals
390 votants ; la veille, S. F.. Osman aux autorites competentes les services
Paella Orfi, Pref.& de Police, avait Cie precieux rendus par les employes de
elu dans le premier arrondissement ce Comae qui tons avaient ate detapar 979 voix sun 993 votants.
ches provisoirement, pour In circonsCe dernier resultat fait le plus grand lance, des divers services administrahonneur a rhonorable gouverneur de ars.
la wills d'Alexandrie qui, d'apros les
Jusqu'a ce jour aucune recompense
renseignements que nous m ons, au n'a ete accordee a ces braves jeunes
cas oil les Europeens seraient appeles gees. Nous esperons qu'il aura suffi
a manifesto'. lours sentiments, ainsi de signaler co qui ne pent etre qu'un
qu'il vient d'etre fait par les indigenes, oubli pour que justice soil, fails.
recueillerait certainement les mettles
preuvcs eclatantes ,de sympathie, de
respect et de conilance.
II parait quo les operations electo•
rates d'Alexandrie, tout comme celles
Un arni nous ecrit le billet suivant : du Cairo, tie manquent pas de phyMister and Lady Blunt et leur suite sent sionomie originate. Nous reproduiarrives au Caire, venant de Suez,et sent sons, ci-dessous le paragraphe d'une
descendus cowrie d'habitude d Thiel du leave emanant d'un temoin oculaire :
« Quand au depouillement du scrutin
Nil.
Les personnes qui desireraient par :e bureau (le Gouverneur emit
avoir des nouvelles fraiches du syrn- present), je n'ai jamais vu prose der
pathique Arabi et de ses valeureux tout, a la lois avec autant de desordro
associes pourront facilement satisfaire et une plus grande honnetete ».
NI. Louis Ulbach a Ole nomme president, M. Blanchard, vice-president, et M.
Lermina, secretaire
Le congres examine le projet de convention internationale.

•

leur desir en allant faire visite a l'honorable Mister Blunt qui, certainement, se fora un plaisir de leur - fournir tons les renseignements qu'elles
pourront desirer.
Nous esperons que Mister Blunt no
quittera pas l'Egypte sans alter visiter
Alexandrie pour y contempler, avec
['admiration qu'elles meritent, les
belles oeuvres de ceux dont it fut ['inspirateur, le patron et dont it est rests
l'ami.
Toutefois, nous nous perinettrons
de dormer a Mister Blunt be charitable
conseil de ne faire ce petit voyage
2/0/17180,

Nous laissons a l'imagination de nos lecteurs
le soin de completer ce tableau, et nous n'y
ajouterons plus qu'un seul trait. Au milieu do
la licence effrenee a laquelle s'abandonnaient
les soldats de Guillaume, un lasquenet qui set tit distingue par sa hardiesse et par son cool. Ige pendant l'assaut, n'ayant pas trouve de
place a table, s'etait empare effrontement d'une
grande coupe d'argent et I'avait emportee en
declarant qu'il se dedominageait ainsi d'etre
elclu.du festin. Le clef avait ri, a se tenir les
Cites, d'un tour si conforme au caractere de
s t bande. Mais un autre soldat, moms renomme pour sa vaillance, ayant, a son tour, voulu
p:endre la meme liberte, de la Marck mit immediatement un terme a une plaisanterie qui
a tr ait, en un instant, depouille la table de
t ,us les objets precieux qui l'ornaient.
— Pas l'esprit du toinerre ! s'ecria de la
Nlarck, ceux qui n'osent pas etre des hommes
ea face de leurs ennemis pretendraient•ils se
comporter comme des voleurs vis-a-vis de
lours amis — Quo: ! effronte coquin ! toi —
toi qui attendais que la porte fat ouverte et le
pont-levis baisse, tandis que Conrad Horst
traversait losse ix la nage et escaladait le rempart, to to permets une pareille licence !—
l'andez-le aux barreaux de cette fenetre !
battra la mesure avec ses pieds, tandis quo
awls boirons a son heureux voyage en enfer.
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Toute la mission Pasteur est actuellenient an Caine ; nous souhaitons
a nos eminents compatriotes Ia bonne
arrivee.
M. le Docteur Mahe a (pipe rEgypte, se dirigeant sur la France.
* •

Dans notre compte-rendu des obseques du regrette Dr de Romano, nous
avons orris de dire quo le dernier
adieu tut donne,, a in gave, par un
petit parent du defunt, M. Jean Boldrini, ancien officier de Parmee italienne.

,771:
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En presence d'une. situation aussi
penible pour les petits commercants,
nous sommes eertains quo S. A. le
khedive ainsi quo Son Gouvernement
prendront a cceur venir en aide a
ceux qui souffrent en accordant immediatement a on Directeur lino subvention snffisante pour quo la capitslc
I'Egyple ait sou opicra.
Les officiers du regiment d'arlillerie britannique out offert avant-hier
soil. , chez Santi, au Jardiu de l'Esbekieh, on banquet a Sir Evelyn Baring,
qui fut autrefois officier ?i co meme
regiment.
IA: prix avail ete lixe a 2
par
tetf, via non compris.
Cette petite fete de Camille s'est
passes fort gentiment. Pendant que
cos messieurs savouraient amoureuse
ment les vies de France, car
.

•

Its n'en ont pas, etc., (bis.)

la Ionic sr, pressait Lintour (In pavil
Ion de la musique oh les Ecossais
donnaient un concert a la lois vocal
et instrumental.

•

**

La unit lerniere, les agents de Ia
sdrete ont penetre dans un cafe indigene, tenu par un certain Mohamet.
On y lumait du hatchich, comme
on plein conte des Mille et tine Nuits.
renivrante vapour, au lieu do
procurer ceux qui Fabsorbaient les
'.eves que Pon pretend, en avail fait
do veritables leopard3.
On se battait la, en effet, tin pen
inieux qu'a Tell-el-kebir. Les cOmbattants Hassan All et Deluis Moustapha
furent emmenes a Ia Zaptieh, ainsi
nue le patron dudit etablissement.
Bien souvent , les indig6nes en
barouffe se font arreter sans s'otre
pourtant administre le plus lager
coup de going.
C'est ce qui est arrive bier a Abdulzaman et a Omar-Ibrahim. Its faisaient
un vacarme effroyable a faire croire
qu'ils allaient se devorer. L'arrivee
d'un agent les a rendus doux comme
des brebis et its se sont laisses conduire sans peine a la Zaptieh. Si encore its s'et, tient flanque une bonne
volee 1 [Is n'y reviendraient plus.

.111111MIXSAIN1316110567Z-z

vous vous presentez lei, comme le dieu Mars,
avec la Beaute a vos co;es. Quelle est cette
Venus ? Otez ce voile ! Otez-le.— It n'est, cette
nuit, pas une femme qui ait le droit de gard3r
pour elle sa beaute.
— C'est ma fille, noble ebef, repondit Pavillon ; et je vous prie de l'excuser si elle garde
son voile. C'est un vceu qu'elle a fait aux trois
bienheureux rois de Cologne.
— Je l'en releverai tout a Fheure, repliqua
de la Marck; car je vais, avec un coup de conperet, me consacrer eveque de Liege,—et je me
flatte qu'un eveque vivant vaut bien trois rois
morts.
A ce blaspheme, it y out parmi les convives
tine sorte de frisson et un murmure ; car les
trois rois de Cologne, comme on les appelait,
etaient fort veneres des habitants de Liege, et
meme de la plupart de ces rudes mercenaires
qui ne respectaient rien autre chose.

(A suivre.)

En a)prenant, par la lettre;de rectine petition con 7er . le de plusieurs tification qu'il nous adressait dercentaines do signatares de commer- nierement, que M. Messedaglia se
cants et negotiants de la vine du proposait de public'. des travaux seCaine va care remise sous pen a S. A. rieux sur Ia partie de l'Afrique.qu'il a
le Khedive, pour lui demander do si consciencieosement etudiee, nous
vouloir bien ordonner Pouverture de avons cherche a nous renseigner, et
la saison theatrale de !Inver 1883. nos recherches out si bien abouti quo
Les signataires exposent au Souve- nous allons commettre Line indiscrerain leurs plaintes pour les polies tion dont nous demandons pardon it
considerables qu'ils ont rubies depuis M. Messedaglia.
deux ans, taut par suite de Ia peste
M. Messedaglia travaille a une carte
Arabiste que cle repidemie choleri- complete de 1'Egypte et de ses &Tenque.
dances (echelle du 3,256,205), soil
De tons cotes, nous n'entendons de la partie de l'Afrique comprise
que doleances, le peat commerce est entre l'Equateur el le 33e degre, latimine, l'armee d'occupation se four- tude N. et les 20° et 45° degres, lonnissant presque exclusivement en gitude E. de Greenwich.
Angleterre n'est d'aucun secours pour
Les decouvertes faites depuis 1820
le pays ; bien an contraire, Ia persis- jusqu'a nos jours out ate utilisees par
lance du cholera a Alexandrie, bien M. Messedaglia pour completer son
que tres-faible, empeche les strangers travail.
de venir parmi nous ainsi qu'ils le
Les 209 tribes y sent marquees stir
faisaient chaque hiver.
les emplacements qu'elles occupent.
-

Bosphore Egyptien
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Les routes suivies par les caravanes, I venir el conduire an poste le couple 1 I
son reveil elle consfata que tons
DtPECIIES IIAVAS
VARIETES
les routes des caravines d'esclaves, en re-olte.
ses bijoux avaient disparus.
les limites des moudiriehs, les prinGrace aux indications qu'elle
Paris, 22 septembre.
LES FOUILLES EN EGYPTE
cipaux centresrcommerriaux , les lignes
fournics,
on est sur les traces des
X... est. 1I1 vieux professeur emitelegraphiques construites jusqu'en nement lettrt, mais qui a le tort de se deux voleurs.
In suite d'instructions envoyees
Seance de l'Aeadernie Francalse des Inscriptions
1881 , les divers projets de chemins littrer par trop souvent. Tonics les
an marquis de Tseng, la Chine propose
*
de fer, etc., sont minutieusement fois qu'il rentre chez lni , brouille avec
a Ia France d'annexer l'Annam jusLa rondo de twit a ramasse sur la
indigues. Le theatre des exploits du les lois de l'equilibre, sa femme prend
qu'au fleuve Rouge, lequel servirait
(Suite et fin.)
vole publique, dans so derniere ex'Maliadi a etc parlieulisrement, soigne_ tine triple et car( sse a tour de bras
de frontier; entre l'Annam et Ia Chine;
ploration, six individus dont deux apPour la surveillance des monuments
I a carte, d'une hauteur de In' 20 l'echine conjugate.
de plus, la navigation sur le fleuve
partenaient
au
sexe
auquel
l'ancienne
attaches
an sot, on a accepts d'anciens
sur Om 90 de larg. ,,porte les indications
serait ouverte a (mites nations euroHier lundi, .X. rentre chez lui
officiers sortis de l'arrnee ; leur nombre
Egypte devait Madame Putiphar.
en frangais et tn arabe.
peennes.
tyatit plus qu'un grain. So femme lui
encore insuffisant. On n'a pu placer
cst
Les quatre autres sont deux indiEn merne temps, l'infatigable Ira- fait des yeux terribles croit adouLa France reclame le Delta entier aucun de ces inspecteurs ni dans le Delta
genes et deux europeens prevenus de
vailleur met la derniere main a tin chr par cette citation :
avec tine partie du territoireisitue sur iii dans la Nubie. II n'y a guere qu'un tiers
vagabondage.
ouvrage intitt.6 le Soudan Illtistre qui
la rive gauche.
Pinta trahit pin tana,trahit altera Pinto's pintam,
du pays qui soil reellement surveille. 11
Tons les six ont etc regus a la Zapparaitra en 12 li raisons
Et de pinta in pinta, nascitur ebrietas.
Les negotiations continuent.
y a six inspections, dans lesquelles nous
tieh avec les egards dus a leur situaNIallieurcusement
pour
le
savant,
citerons Genes des Pyramides, d'Abydos,
1. — Le Soudan avant ('occupation.
tion.
de Denderah, de Thebes et d'Edfou. Par
Nladame etait aussi lettree que lui car
Occupation et notes retrospectives.
*
*
exempla, les groupes importants de Minieh
Histoire.
saisissant le nabout et s'accompaInspectorat Sanitaire du Caire.
de Stout, d'Assouan, de Philce, d'Elephan— Divisions g6OgraphipIOS et potiti - gnant d'un moulinet rapids, elle scanII y a des Bens qui ont le caractetine resteut sans protection, ou peu s'en
ques.
de a son tour :
Bulletin des Nees de la Ville du Caire et de
re mal fait. Mohamet Afifi en est du
faut. Outre les six ()Riders inspecteurs,
-- Le Soudan en 1877, etudes com- Virga trahit virgam,trahit alters Virgula virgam no 111 bre.
ses Faubourgs.
paratives.
Et de virga in virga, toll itur ebrietas.
dont le nombre devrait etre ports a neuf
Au lieu de remercier ('agent de
Journee du 25 septembre 1883.
Revolte de 1878, repression, (Waite
au
moins, it y a vingt-sept gardiens suLa police accourue au cris de Fepolice
Hassanet
qui
lui
faisait
des
Bronchite
capillaire
.....
..
2
des rebelles.
balternes. C est am; ce personnel de trentepoux eat le bon esprit de fermer les
Fievre gastrique (adultes)
1
observations
au
sujet
d'une
infraction
—
Gordon
pacha,
son
administration.
7.
Aphtes
trois hommes que M. NIaspero dolt pour5
yeux sur ces epanchernen t conjugal) x
Gastro-enterite
legere aux reglements de simple
3
8. — Geologic, Orographa, hydrogravoir
a la conservation des monuments
Meningite
police, Mill prit la mouche et le
Coqueluche
3
phie.
depuis le Caire jusqu'aux premieres cata* *
Phtvsie pulmonaire
3
chemin de la Zaptieh pour injures
Commerce, principaux marches,
9.
ractes. Ce personnel est loin d'etre parfait ;
Peritonite
2
x (I' Europe pu b lien I enviers an agent de l'autorite.
Cortainsjou
Dyssenterie chronique
5
exportation, importation.
it ne parle aucune laugue etrangere ; it
Apoplixie cerebrate
2
avec tine touchante regularite la
Traite, an peu d'histoire a ce pro1+ ).
Ali I FA N'otis resterez coi tine
Hypertrophie du cceur
1
ignore la valeur des monuments et ne l'esFievre typhoIde
4
lisle des objets perdtis, et parfois it autrefois, n'est-ce pas ?
pos. Routes suivies, repression et
time
qu'a leur masses ; aussi a-t -on
Convulsions
2
riydropisie.
consequences de cette repression. s'en trouve de dales.
1
souvent perdu des objets precieux, bijoux,
•
Pneumonie
1
* 411. — Revolte de 1882-83, historique et
Si nous les imitions nous aurions
Asphyxie par immersion...
1
medailles, ornements divers, auxquels on
Vaillesse
1
effet.
La discussion d'une affaire d'interet
a enregistrer parmi les objets trouves
n'attachait aucune importance.
Fievre intermittente
I
— Chemins de ter.
Fracture d'un chute.. .....
1
hier, tine baguette de une voitu- est chose serieuse et domande a etre
Depuis deux ans, and stole a etc creee
Dyphtherite
3
•
Pleu rite
re de plAtre, tin sac (le voyage, deux faite avec calme et moderation.
au Caire ; la on apprend a quelques jeunes
Mais quand les deux interlocuteurs
fausses nattes devant appartenir h
41)
indigenes le francais, l'anglais, l'italien
Nos confreres d'Alexandri , se font
RECAPITULATION
braillent
comme
quelconque,
ct
tin
bourdes
sourds
et
finistine Milady
on les instruit sommairement des hieroglytin scrupule de publier, a l'arrivee de
Homilies
8
riquot qui n'a pu dire son nom, par- sent par se battre comme des chifphes ; on leur apprend a discerner les
Femmes
3
chaque bateau, la lisle des passagers don son nurnero.
fonniers, it west pas surprenant qu'un
caracteres qui servent a etablir [age des
Garcons
10
des 1" et 2' classes.C'est parfait, mais
monuments, a reconnaitre certains caragent de police survienne el n'ernFilles
19
•
ce qui ne serail pas inutile cc serait
touches
royaux, etc. NI. Maspero fonde
Le Bourhan, dans Ia necrologie men° les deux orateurs au violoa.
45
d'ajouter a cette liste celle des passales plus grandes esperances sur cette
L'etat de la Sante publique est parfait
qu'il a publiee, relativement au vail- ):ohamet Atar et Ahmed Moustapha
gers de l'entrepont et du pont.
stole
; if y trouvera. dit-il, une Opiate's°
L'Inspecteur Sanitaire,
lant et malheureux docteur Thuiller en savant quelque chose.
d'employes intelligents, capables de rendre
Parmi les passagers recemment
D' Airman HAMDI Bay.
« de la mission francaise, » exhorte
des services a Ia direction des fouilles.
arrives de la 101TO classique an fleuve
La brigade de sffrete a ramasse la
le gouvernement a ne pas oublier de
monosyllahique, se trouvaient deux
Dans les localites on sont installees des
faire quelque chose pour la metnoire nuit derniere cinq arabes vagabonds.
individus qui ont CIA heureusement
Elle a egalement cueilli dans son Conseil de Sante et d'Hygione Publique fouilles a demeure, it y a des contre-maitres
de ce grand philanthrope. « L'argent,
appeles Reis (capitaines) dans la langue du
art.c',4es dimanche.
ajoute la feuille indigene, sera infini- propre etablissement certain cafetier
BULLETIN SANITAIRE
pays. Its sont payes 75 fr. par mois ; its
Ces deux aimables personnages
ment mieux employe a perpetuer le qui, faute de consommateurs, fudoivent
recruter les ouvriers, les surveiller
etaient sans domicile et sans professouvenir d'un veritable ami de l'hu- malt effrontement son hatchich a la
pendant le travail Quelques-uns de ces
du 24 Septembre 8 h. a.m. au 25 menie h.
sion. Quanta leurs ressources, its (lebarbe des agents.
manite qu'a to•t autre chose.
Reis,
dresses par Mariette, out fini :par
vaicnt avoir plus d'un bon tour en
s interesser aux monuments et par les
Nees par cholera.
porte-feuille.
•
Parmi les voyageurs arrives hier
A.lexandrie
I (24-25 septembre)
connaltre.
En fait de papiers, on trouve sur
Esneh
2
Le motive journal, dans an article l'Hotel Schepheards, nous lisons les
La direction des fouilles entretient huit
Fun deux tin enorme poig,nard recem- oit it etablit le parallele entre l'Angle- nouns de 3111. Dumreichen et Rezian Beni Adi (A.ssiout) 1 (23
Reis, dissemines entre Thebes, les PyraLe President
ment mis en ;tat. L'autre fut recon- terre en Egypte et la France en Tuni- bey.
mydes, Abydos, etc. D'une maniere conD'. SALEM.
nu pour avoir etc condamne a 3 ans sie, dit que les Tunisiens, avant l'en tinue, son personnel compte done une
de prison, a l'occasion d'un vol com- tree des Francais, ne connaissaient la
trentaine d'hornmes, inspecteurs ou garUne veritable descente d'agents de
mis au boulevard Clot-bey. A ]'expi- 'nonnaie d'or que de nom, tandis qu'a
diens, pour la conservation des monuments.
police a eu lieu la nuit derniere dans
BULLETIN DU NIL
et une dizaine pour l'organisation et la
ration de sa peine, cet honnete libere l'heure qu'il est, leur pays abonde de
an debit de boissons tenu par un sok
surveillance des fouilles. Avec ce petit ban'avait rien trouve mieux que de re- richesse.
26 Septembre 1883
disant sujet russe local, le sieur
taillon, M. Maspero a déjà fail des choses
Le Caire, 22 Pies — 23 Kirats.
venir sur le theatre de ses anciens
Quant a l'Anglelerre, dit - il, son en- Joseph Eliaho, passage Cattaoui, animportantes ; les fellahs, assure-t-il, fiMontee Totale
1°' 03
exploits.
tree en Egypte a etc nefaste, car, en
cienne Zaptieh.
nissent par compreudre qua les monuments
25 Septembre 1883.
Les proposes a la delivrance des accapa:ant tout pour ses fonctionAssouan
15
pies
—
i
kirats.
Les agents, entendant des cris
conserves sur to sol leur profitent dune
passeports en Europe oublient trop
naires, et en se souciant fort peu des l'interieur, accoururent et, sur le remaniere plus durable que les monuments
que si 1'Egypte est le pays des miradebites par parties aux passants. Aujourveritables interets du pays elle fait fus de leur oovrir la porte, durent enracles ce n'est pas la Cour des Miracles.
d'hui,
ea Egypte, it n'y a plus d'autres
que le pays marche a Brands pas vers trer par la fenetre.
THEATRE DE L'ESBEKIEH
destructeurs des antiquites que les touris-*
la misere.
Its trouvrerent un lapis vent, des
tes et les marchands qui trotnpent Ia surcartes et quatre joueurs, dont trois as- Mercredi 26 septembre 1883, a 9 heures.
veillance des gardiens ou abuscnt du defaut
y •
Mohatnet-el- Maseurie et la signora
sommaient le quatrieme. Ces honnede protection des monuments.
Ghinzet etaient de vieilles connaisSERATA D'ONORE DELL' ATTRICE
Deux individus, tin syrien et un tes personnages repondent aux noms
F. PROSDOCIM 1
sances qui ne s'etaient point vues
indigene, dont le signalement est suivants : Dominique Velinos, sujet
depuis quelque temps.
connu de la Prefecture de Police, s'e- autrichien ; Nicolas Istamuly et LeanIts etaient attables tous deux dans taient egares dimanche dans les en- dro Aravanopulo, sujets hellenes et
AV I S
une buvette et Ma Mahamet pouvait virons de Foum-el-lIalig, pros le enfin Mohamed effendi Hassen, dont In
FRA DUE DONNE
La soussignee, tenant
d' Enchanter comme clans la Favorite :
Commedia
in 2 Atti, di SCRIBE
nationalite se devine.
Yieux-Caire.
rope, a l'honneur d'informer le public,
qu'elle ne paiera au ;tine Bette on enTandis qu'en lui versant l'Absintbe,
L'hetesse qui leur avail donne
C'est ce dernier qui servait de tete
Ma main a rencontre sa main.
gagement
contractes par JACQUES
CIO CHE PIACE ALLA Sign. PROSDOCIIII!
l'hospitalite la plus ecossaise ne tarda de lure aux trois autres qui, non conScherzo comico.
BIACCHI, son mail.
Lorsque tout a coup la conversa- pas a se repenlir de son aveugle con- tents de le frapper, lui deroberent en
Mme BIACCHI.
tion de tendre devint aigre, des souf- fiance. Grisee parces deux chenapans, outre cent livres.
dark termine
Cairo, le 21 septembre 4883.
Tout cc beau petit monde fut emflets furent recus et rendus avec une elle ne tarda pas a s'endormir d'un
LE PRIME HMI DI RICHELIEU
MI6 pour la Zaptieh.
telle energie que la garde But inter- profond sommeil.
Commedia in due atti di BA.YARD
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'Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique
ADMINlliTRATION

parlant le francais,

UNE DAME mud, I'anglais et l'italien,
desire trouver un emploi dans un magasin pour
s'occuper de la vente.
S'adresser au Bureau dullournal.

LA LIBRAIRIE FRANCAISE
MET EN,

VFNTE
SON MAGASIN DU MOUSKI
POUR CONTINUER

LE MEME ARTICLE

Benefice Net et Prouve 12,000 francs
par an.

iiise

Prix

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVE

AU CAIRE

MERE DE BAVIERE
pros

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.
RUSSER & C°
liaison du Cale de la Bourse au 1" etage.
Representants pour toute l'Egypte des maisons Teyssonneau feline de Bordeaux, pour les
fruits conserves et conserves alimentaires,
2 medailles d'or et 2 diplOmes d'honneur.
Duvault Blochet de Santenay (cote d'or). Vins
fins de Bourgogne, seuls proprietaires de is
Romanee Conti.
Leblanc Girardin it Epernry, Vins de Champagne de P' choix et de differents qualites.
Les prix courants seront envoyes aux personnes qui en feront la demande.
On demande des agents pour les principales villes de l'Egypte.
n. 22.

(En face de l'Opera)

GARUCKO ET ECONOMO

SOCIETE ANONYME

CAiRE

Au Capital de francs 80,000,000

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

COMPRENNENT :

Operations de !Bourse, sur
Titres et WaVeurs
Aciaat et Vente de Marchandises,
Preis llypotheealres.
Aebat et Ventes d'Immeuisles et Terrains
Location d'Appartements et Magasins
Construction de Illaison et Edifices.
L'Agenee, pour etre agreable au public,

-

Pain Francais, Minna, Anglais et Grec.
LArr

I

JEAN

'

met a sa disposition une vaste salle de lecture,
dont l'entree est Libre, et ou on trouvera, outre
de nornoreux journaur et illustrations, tons les
reaseignements sur ses divers services, l'arriV et; et le depart des vapeurs sins que les depeunes tetegraphiques.
Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du
N.B. - Suivant traits, les annonees COHImerciales pour le journal le Bosphore Egyptien rent revues par l'Agen-

MALEK

MAISON FONDEE EN 1865.
G. Siissmann.

COGNAC
Depot pour la vente en gros :

DE PIANOS

CHEZ

Whorlogerie, bijouterie e t
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations

VENTE, ACHAT ET LOCATION

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon Pis et

Maison fond& en 1853
Elepfit

ECHA.NGE et REPARATIONS

Siege Social au Caire.
P•ets hypothacaires a long terme,
rembou•sables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Frets hypothecaires a court terme,
remboursables avec on sans mortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de vapeurs sans frais.

ANTONIO VERONESI

FA CTEUR , A CCORDEUR de PIANOS

de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencoment de la

cre neuve.

DANIEL WEIL

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.

Esbdkieh, route 11T° 56 - Caire.
D 250

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
FAMILLE
LE CAIRE

-

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.

A V E DRE

SERVICE D'ETE

•■■•••••■••••

RUE MOUSKY

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

CHEMINS OE FER EGYPTIENS

LEGONS DE PIANO

DE LA

BRASSERIE PAPPENHEIM

CREDIT FONCIER EGYPTIAN

FINANCIERE, COMMERCIALE El IMMOBILIERE
PALMS MATATIA.

Toils les jours,
Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence 'a Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de is
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleter•e et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'arPAIN AU
rivee de la Maile de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne, I
ET
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
BISCUIT POUR CAFE, ET TILE
l'arrivee it Suez de la Malle des Indes.
Ligne bi-mensuelle sur la Groce et la Turquie :
it cote do M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines it 10 heures partir du 15 aoftt,
du Mouski.
pour Constantinople avec escale au fires,
D. 207.
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi-mensuelle de la Met- Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez 1e Vendredi de
chaque deux semaines,a partir du 17 aofit,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, S Aofit 1883.
Maison Fond& en 1960.,
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BRASSERIE A.- BOHR

G.

'ali
t
Service provisoire pendant la durde des mesure•
Quarantenaires actuelles.

30000fura.n.es .
S'adresser a la Librairie Francaise
hlaison Cattaoui.

AGENCE (glitRALE

1BOULANGERIE KHEDIVIALE

DES

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

ALLER

No
OMNIBUS
1. 2. 3.

SEMI-DIRECT

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

matin.

1 2. 3.

O M N I B U SI EXPRESS
1. 2. 3.

1. 2.

1. 2. 3.

soir.

soir.

9 15
11. 40
11. 55
2. 40

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

6. 8. 20
10 50

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

matin.

matin.

soir.

soir.

soir.

D.

6 30

8. 30

2. 30

6. -

10. 30

A.
D.

9. 20
9. 40
soir.

11. 10
11. 25
soir.
1. 50

5. 18
5. 38

8 30
5. 10

2. 05
2. 20

8, 30

8. 50

11111114.
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A LOUER

UN PETIT APPARTEMENT

D.
A.
D.
A.

LE CAIRE
KAFR-ZAYAT
ALEXANDRIE.

1
=r•MI

s. -

AU REZ-IW-CHAUSSTE

Situ avenue de Boulacq,
l'Eglise Anglaise.

I PAM de CHEVAUX hORS EIGER
Taille im 50, age 5 ans.

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE

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

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

OMNIBUS

RETOUR
MINNWOMIO.

ALEXANDRIE..
KAFR-ZAYAT..
LE CAME

......

.
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12. 30

matin.

5. 20

