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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1 re Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a (1.6 designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Caire, le 29 Septembre 1883.

Cependant, a cote de cet kat
cheux d'antagonisme politique qu'on
1 ne saurait vier, it nous plait de reLe jour oil enorgueilli par des 1
connaitre que chaque fois que I'ocsucces sans precedent , l'Allemand
easion leur est fournie, Italiens et
imposait a la France, vaincue, hu-1
Francais, en dehors do toute preoccumine° et sans defense , le honteux
pation politique, manifestent hautetraits de Francfort, le jour oir l'Alsace
went leurs sentiments elf yes de franet Ia Lorraine passerent sous le joug
de l'etranger, le parti ministeriel che fraternite.
Comore on no juge bien que les
italien de l'epoque, sans respect pour
choses
que l'on voit bien, nous prenle sang italien qui avait coule, dans
les Vosges pour la defense du sol drons pour exemple de noire dire la
frangais, sans respect pour le senti- fusion complete qui existe entre les
ment personnel du Roi galant-homme Colonies italienne et frangaise d'Egypa qui chaque desastre des armes fran- te, nous prendrons pour exemple
gaises arrachait une larrne, ce parti l'augmentation sans cesse croissante
ministeriel, sans prevoyance cornme des colonies italiennes en France,
sans memoire, fit entendre des cris de ou certaines villes du Midi donnent
l'hospitalite a 15, 20 et memo 60,000
joie.
Lorsque l'Italie, avec une legitime Italiens.
Nous citerons encore les colonies
ambition, cherchait a consolider par
des alliances les conquetes qu'elle francaises de Livou•ne, de Genes et
avait faites, conquetes qu'elle consi- de Naples, les colonies italiennes en
derait a juste titre comme le retour Tunisie et en Algerie.
normal de provinces italiennes dans
Nous nous sornmes demande soule giron sacra de la Patric italienne, vent si ceux qui out vu les causes de
lorsque le fils de Victor-Emmanuel, l'animosite existant entre l'Italie et la
portant l'uniforme de uhlan prussien, France, dans la conduite de l'Italie
passait en revue a Berlin les troupes en 1870,dans la conduite de la France
qui avaient brille Bazeilles, ineendie en Tunisie, nous nous sommes deParis et fusille les Garibaldiens en mande,disons-nous, si ceux-la avaient
Bourgogne, le parti ministeriel frangais raison. Nous ne le croyons pas; la
d'alors, sans prevoyance comme sans cause de la situation,plus penible que
jugement, profera contre l'Italie les tendue, que tous les vrais patriotes
accusations les plus violentes de noire italiens et frangais regrettent, nous
parait resider ailleurs.
ingratitude.
L'Italie est une Monarchie, la France
Les troubles de Marseille, les affaires de Tunisie paraissent otre*au pre- est une Republique.
Depuis plus de quatre-vingt ans, le
mier abord la consequence naturelle
de l'anitnosite qui pouvait exister peuple frangais lutte et combat pour
entre les deux pays et qui semblait ses libertes ; a trois reprises differenavoir sa source dans les faits que nous tes, it a brise le trone de ses Souverains et proclaMe le principe republivenons d'indiquer plus haut.

I

.

cain. En. Italie, les citoyens n'ont pas
moins qu'en France de nobles aspirations liberates, mais la, sur le trone
qu'il faudrait renverser pour etablir
Pa Republique italienne, est assis le
descendant des heros de h maison de
Savoie, le fits de celui qui sauva
talie, l'arracha au joug de l'etranger,
qui la fit libre, qui in fit grande.
Comment ne pas comprendre les
sentiments de respect et de reconnaissance inspires au peuple italien
par la Monarchic de Savoie, quand on
jette les yeux sur les dernieres et memorables pages de l'histoire de colic
maison I
It furent Brands, ces petits princes
qui, au nom de la liberte italienne,ne
craignirent pas de se mesurer avec
le puissant empire d'Autriche; plus
;rands peut-titre dans leurs glorieuses defaites que dans leurs victoires.
Le Piemont de 1852 etait certainement la province la plus pauvre de
toute l'Italie, mais it avail a sa tete un
prince italien ; Italien etait son ministre, Italienne etait sa petite armee.
La Toscane etait riche, les Etats
Pontificaux etaient riches, le royaume
de Naples etait riche, les souverains
etaient strangers ; Rome etait gardee par l'etranger et des soldats
suisses montaient la garde au Palais
Royal de Naples.
Venise, la patrie de Manin, avec sa
scour la Lombardic gemissaient sous
la schlague autrichienne.
Vingt ans apres, erace a l'ardent
patriotisme de Victor Emmanuel, de
Cavour, du grand Garibaldi, l'Italic
etait une et libre des Alpes a l'Adriatique, du lac de Garde au golfe de
Tarente.

Cet immense resultat, cette revoluLes projets de ceux qui cherchent
lion politique considerable, qui ve- a exciter les deux nations l'une contre
naient de creer tine grande nation l'autre sont connus, its soul coniamavec les debris de plusieurs trOnes, nes d'avance a l'echec le plus honest le couronnement glorieux de rceu- teux, jamais les armes italiennes ne
vre patriotique entreprisc par les Prin. 1 seront dirigees sur des poitrines
ces de la Halsor' de Savoie.
I raises, jamais des armes frangaises
C'cst pourquoi, pendant que les ne menaceront des poitrines italienFrancais sont si vivement attaches nes; et ce ne seront pas des considea la Rc'Tublique, qui a repare les de- rations d'inteTet politique qui &ciaosastres et les erreurs des regimes ront une lutte, une voix plus noble se
precedents, les Italiens professent un fora entendre pour empacher une
ardent amour pour cette monarchic, guerre qui serait un crime; cello voix
de 'iavoie qui leur a tree une patrie. c'est la voix du sang, c'est la voix de
En- France, on agit et on parte en la famille : et la France sont
republieain; en Italie, on agit et on scours.
parle en monarchiste c'est-la, croyons-nous, qu'il faut chercher la
cause des divisions plus superficielLA QUESTION DE LA REVISION
les que recites pouvant exister entre
DE LA CONSTITUTION EN FRANCE
les deux pays.
Est-ce a dire que ces divisions meme sans importance grave, pensonsLa question do la revision ne va
nous, subsisteront • toujours ? Telle pas larder a se reprocluire devant les
West pas noire opinion.
Chambres. Soulevee, on s'en souvient,
La monarchic italienne date presque dans les premiers jours de l'existence
de la meme époque que la Republi- du cabinet actuel, elle a ate, non pas
que frangaise, toutes deux elles sont ecartee, mais simplement ajournee
jemes, et, avec le temps et l'expe- la suite de l'engagetnent pris par le
rience qu'elles acquerront, bien des gouvernement de la reprendre avant
l'expiration de la legislature actuelle.
embarras, bien des difficultes presenL'union republicaine du Senat, a la
tes seront dans l'avenir ecartees,
veille des vacances, a cru devoir se
sinon evitees.
Venir, sans cesse, rappeler a l'Ita- saisir de la question et a confie a M.
Hetes services que la France a pu lui Tolainle soin de lui presenter, on s'en
rendre, c'est manquer de grandeur souvient aussi, un rapport indiquant
dame autant que de convenance, Et les points sur lesquels it serait urgent
nous condamnons aussi energique- de faire porter la revision constitumeut cette conduite que nous n'ap- tionnelle et les diverses solutions
prouvons pas celle de certains Italiens qu'il serait possible d'envisager.
qui mensongerement, et avec Ia plus
Ce rapport a ale distribuo a. tons
coupable insistance, designent la les senateurs republicains, et les
France comme une ennemie,
groupes de gauche du Senat doivent
CSIDDISSIIDDBUDISta
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CHAPITRE XXII
L'Orgle

(suite)
Ecoute-moi, Guillaume de la Marck, — et
vous tous, honnetes gens qui m'entendez,—s'il
est ici quelqu'un qui merite ce nom, — ecoutez
les conditions que je puisoffrir a ce scelerat.
—Guillaume de la Marck, tu as pousse a la
rebellion une cite imperiale ; — to as assailli et
pris d'assaut le palais d'uu prince du SaintEmpire, — massacre ses sujets, —pine sa propriete,—maltraite sa personne. —Pow tous ces
crimes, tu as merits d'être mis an ban de
rempire, d'être declare proscrit et hors la loi,
deebu de tout domaine et de tout droit, Tu as

fais plus encore : tu ne t'es pas borne a enfreindre les lois lumaines, tu ne t'es pas contents de meriter la vengeance des hommes ;
tu as penetre violemment dans le sanctuaire
du Seigneur, — tu as mis la main sur un pare
de l'Eglise, — tu as souffle de sang et de rapine la maison de Dieu, comme an brigand sacielege.
— As-tu fini ? s'ecria de la Marck l'interrompant avec fureur et frappant du pied.
— Non ! repondit le prelat, car je ne t'ai
point dit les conditions que tu as demande
connaitre.
— Continue alors, mais Cache que ces conditions me plaisent plus que ton preambule, ou
malheur h tete grise!
Et it se rejeta en arriere, sur son siege, en
grinc:ant des dents et en ecumant comme le
sauvage animal dont it portait le nom et les
depouilles,
— Voila tes crimes, reprit reveque d'un ton
calms et resolu; ecoute maintenant les conditions que, ou liant tons mes griefs partialHers et te pardonnant, toutes mes injures
personnelles comme Il sied a un prince clement et h un prelat chrotien, je daigne t'offrir :
Jete ton baton de commandement , —congedie
tes soldats,—rends la liberte a tes prisonniers
—restitue ton butin,—distribue ce qui te reste

as tue les maxis et les pares ; — revets-toi
d'un sac et couvre-toi de cendres,—prends it la
main un bourdon, et va-t'en pieds nus en IAlerinage it Rome, — et nous intereederons
nous-meme, pour to vie, aupres do la chambre
iruperiale de Ratisbonne, et pour ton ame criminelle aupres de notre saint pare le pape.
Tandis que Louis de Bourbon posait ces conditions d'un ton aussi assure que s'il eat ete
encore assis sur son trone episcopal et quo
l'usurpateur cut ate ageuouille devant lui comme on suppliant, Guillaume de la Merck s'etait
redresse pen a peu sur son siege; retonnement
qu'il avait d'abord eprouve avait fait place it la
fareur, et, quand le prelat cut fini de parler,
it se tourna vers Nikkei et leva le doigt sans
dire an mot. Le scelerat frappe avec autant do
sang-froid que s'il se fat agi d'abattre un
bceuf, et reveque, mortollement atteint, tomba sans pousser un soupir au pied de son propre trone episcopal. Les Liegeois, qui n'etaient
point prepares a un aussi horrible denoament
et qui avaient espere que la conference se terminerait par un accommodement, se leverent
tous a. in fois en poussant des cris d'indignation et de veugeance.
Mais Guillaume de la Marck, montrant aux
bourgeois son poing redoutable, s'ecria d'une
voix qui domina tout se tumulte Eh quoi !

de tresors aux femmes et aux enfants dont tu

pourceaux de Liege I vous qui vous vautrez

dans la fange de la Meuse, vous osseriez tenir
tete au Sanglier des Ardennes ! Lebout, mes
marcassis ! (c'etait le nom que lui-meme, et
beaucoup d'autres, donnaient a ses soldats), et
faites voir vos defenses it ces pores fiamands.
A. ce commandement tous ses soldats se
leverent, et, comme its etaient moles aux Liegeois, et qu'ils s'attendaient a recevoir quelque ordre de ce genre, chacun d'eux saisit a la
gorge le beurgeois qui etait it cote de lui, et le
menaca de sa large dague, si etincelait h la
lucur des lampea et de la lune. Chacun avait
le bras lei.* mais ttueun ne frappait, en- les
Liegeois etaient trop surpris pour opposer la
moindre resistance, et de is Marck lui-meme
ne se pruposait probablement que d'effrayer
ses allies.
Mais, avec une presence d'esprit et une resolution bien au-dessus de son age, Quentin
Durward, dont le courage et la vivacite naturels etaient en ce momeut stimules par tout ce
qui pouvait augmenter leur energie, changea
brusquement la face des choses. Imitant les
soldats du Sanglier, it s'elanca sur le fils de
Guillaume, Carl Eberson, le maitrisa aisoment,
et, lui mettant Ia points do son poignard sur
la gorge, it s'kria Ah ! c'est a ce que
vous jouez ? Eh bien I je veux etre de la partie !
Arretez! s'ecria de la Merck, ce n'etait

qu'une plaisanterie, — une simple plaisanterie.
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Croyez-vous que je veuille faire le moindre
mal a Ines bons amis et allies de la cite de
Liege ?--Soldats, lachez prise et asseyez-vous!
—Emportez cette charogne, qui a faith. trou bier notre amitie, continua-t-il en poussant du
pied le cadavre de roveque, et noyons dans
nos veare j-usqu'au souvenir de ce melontendu
Les soldats lacherent prise, et, pendant un
instant, les Legeois et les gens de ht Merck se
regarclerent les uns les autres, se demandant
s'ils etaient amis ou ennemis. Quentin resolut
de mettre se moment a profit.
— Ecoutez-moi, dit-il, Guillaume de la
Marck, et vous, bourgeois de Liege —et vous
jeuno homme, tenez-vous tranquille c•r le
jeune Carl chercheit it lui ochapper) : it ne
vous sera point fait de mal, a moins que ces

plaisanteries trop piquantes ne se renou:vellent.
— Qui es-tu ? au nom du diable ! s'ecria de
la Mara etonne, toi qui viens nous dieter des
conditions dans notre propre repaire, et prenthe de nous des otages — de nous qui en exigeons des autres et n'en donnons jamais?
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se reunir a la reprise de la session Tonkin tout autrement qu'on ne le fait en
Angleterre :
pour en discuter les conclusions.
« La seule raison, dit le correspondant,
De leer cote Its groupes de gauche
de la Chambre seront vraisembla- qu'a Ia Chine de venir en aide a l'Annam
blement appeles, a la reprise des tra- est qu'elle craint quo Ia France, exigeant
vaux pa rlementaires, a deliberer sur rexecution des convention; Ocrites, donne
un IT auvais exempla aux autres nations
la memo question.
qui, elles aussi, exigeraient qu'elle demeure
Le moment est, en effet, arrive pour
fidele aux traites qui Ia lient. »
tons ceux qui veulent la revision de,
•
se mettre a ]'oeuvre. Le Senat dolt
etre soumis le 6 janvier 1885 a son
Le ministre francais de Ia marine a recu
troisieme renouvellement partiel ; it de Hanoi un telegrainme mentionnant Ia
est done indispensable que, dans le bonne impression produite par I'annonce cle
courant de l'annee 188.1, on soil fixe l'arrivee des renforts.
« Le general Bou6t, ajoute la depeche
sur le point de savoir dans quelles limites sera comprise la revision et sur a ate envoye en mission. »
.
quelles parties de la Constitution elle Le general Bonet, effectivement, a quitte
le Tonkin pour se rendre a Hong-Kong.
portera.
D'autres depkhes annoncent meme qu'il y
Les formes et les lenteurs de la est arrive lunch.
procedure parlementaire dans les
Le depart du commandant du corps exdeux Chambres exigent que la ques- peditiormaire du Tonkin n'a pas pour effet
tion soil soulevee, assez longternps de suspendre les operations militaires. Le
d'avance pour que la solution precede commandment est confie a un officier
suffisamrnent l'echeance du 6 janvier d'une grande valour, le colonel Bichot, qui
va continuer la campagne marquee par les
4885.
II est Clair, entr'autres points, que derniers succes que Con sail.
Le colonel Bichot a pour chef d'etatsi le Senat doit etre supprime, it faut
major le lieutenant-colonel Badens.
qu'on le sache avant le moment du
Les renforts empruntes a l'infanterie de
renouvellement. Autrement, a quoi marine ont Ole expedies ces jours derniers,
bon renouveler ce qui, presque aus- et les deux bataillons de tirailleurs indisitot, d E!vrait disparaitre ? — A. sup- genes et le batailion de la legion Otranposer, d'un autre cote, que le Senat Ore, ernpruntes a l'artnee d'Afrique, sont a
soil maintenu, it importe de savoir Ia veille de partir pour le Tonkin. Avec
quel mode d'election sera adopts par ces troupes, l'effectif du corps expeditionles sena ours et de savoir aussi si l'on naire sera sensiblement superieur au chifsubstituera le renouvellement integral fre que reclamait le commaudement.
•
au renouvellement partiel. II serait
inadmissible, en effet, de changer le
Le ministre du commerce francais a
mode d' election la veille du vote. La
ecrit
au gouverneur do l'Algerie pour qu i d
necessite s'Imposerait de laisser au
nouveau suffrage le temps de se re- suspende Ia quarantaine sur les navires
venant de Syria.
connaitr 3 et de s'organiser.
La quarantaine sera remplacee par une
Nous ferons, d'ailleurs, observer
observation de vingt-quatre heures, penque les d.elais reglementaires a l'expi- dant lesquelles sera effectuee une visite
ration d )squels les propositions de loi medicale scrupuleuse.
peuvent se reproduire sont expires
**
depuis longtemps, et que l'initiative
parlementaire — a defaut de celle du
Nous lisons dans le Times :
gouvern mitent — pourra s'exercer li« Lorsque la Gazette de l' Allemagne du
brement a la rentree au sujet de la
Nord s'est oubliee au point de menace! .
revision sera possible, des les prelaFrncesiom,uavns
miers jours de la session prochaine, fait remarquer que de semblables sorties
de deposer sur le bureau de la Cham- Otaient faites pour reveiller des sympathies
bre une demande de revision. Et it tres grandes en favour du pays menace
n'est pas douteux que cette faculte
d'une agression. Mais Ia reponse absurde,
nous accusant de ne jamais nous lasser
ne soit pas miss a profit.
d'exciter les Francais contre les Allemands,
ne pout que nous egayer.
« Notre nation veut vivre en bonne inIV )UVELLES DIVERSES
telligence avec la nation francaise, mais
elle e , t egalement bien disposee avec les
On nous assure que M. Tricou, envoye Allemands.
« Nous ne cherchons pas a nouer des alextraordi mire et ministre plenipotentiaire
liances
militaires avec aucun des deux
de France dans le Celeste-Empire, qui devalt se rendre au Japon pour y installer Etats, mais nous leer offrous notre auntie a
son successeur a la legation d'Yeddo, M. sous les deux. La bienveilance de l'AngleSienkiwicz, a recu l'ordre de partir pour tem n'est pas de ces dons qu'une nation
raisonnablement disposes traiterait avec
Pekin, ou it ne tardera pas a arriver.
indifference.
On pent former des alliances
Dans les circonstances actuelles, it est
indispensable que notre legation de Chine sans mentionner les arrnees dans des traites
ne reste pas inoccupee. Suivant toute pro- en forme, et les traites d'amitie n'en lient
habilite, M. Tricou devra attendre a Pekin pas moins les nations, metne quand ils
rarrivee du nouveau ministre, M. Pateno- out ate conclus sans ]'aide des diplomates.»
tre. Ce darnier ne sera pas un inconnu en
**
Chine ; it y a exerce pendant deux annees
D'apres le correspondant du Standard,
les fonctions de secretaire, alors que M. le
comte de Brenier de Montmorian repre- on croit, a Canton, a une nouvelle attaque
sur la concession et on pense que si elle a
sentait la France dans le Celeste-Empire.
lieu les troupes et les canonuieres chinoises
*
se rangeront du cote des emeutiers.
A Hong-Kong, le general anglais SarUn gran d negociant anglais, qui habite
Chenfoo lepuis vingt ans, adresse au gent a un detachment de cent hommes
Temps un 'dire qui moutre une fois de toujours prat en cas d'evenements imprevus
plus que I 3s residents strangers dans l'Ex- A Fou-Tcheou et Foo-Chow, la populatr6me-Ori ent, jugeut notre intervention au tion chinoise a une attitude tres hostile en-

vers les Europeens. Le commodore anglais a fait mouiller une canonniere devant
la. concession.
* *
Le cuirasse d'escadre C lndomptable a
ate mis a ean a Lorient, lo 18 septembre.
Gest un cuirasse sans mature, a tourelles, barbattes et a deux helices a rayon
d'action limitee, ce qui veut dire qu'il nest
"destine qu'a agir dans les mars &Europe.
D'un deplaceinent de "; ,239 tonneaux, it
a les dimensions suivantes longueur a la
Ilottaison, 81 metres 80; 'argent', 18 ireltus; profoudeur de carene, 7 metres 55;
tirant d'eau. arriete (en charge), 7 in. 50.
La coque de I' Indomptable et tout on
metal, en grande pantie en acier, le for
n'entrant que dans Ia construction de lapartite au-dessous de la cuirasse.
L' Indomptable a ate commence en novernbre 1877, it faudra encore au mains
deux ans pour le finir a Rot, c'est-a-dire
pour mouton ses machines, mettre en place la cuirasse, terminer ses atnemagements
et proceder aux essais. II cattera, tout arta, 10,310,000 francs!
**
Une manifestation irnportante, en favour
du suffrage universe] a en lieu a La Haye,
a Tissue de la seance d'ouverture du Parletnent.

*
tine &Oche particuliere de Lille annonce quo le gros lot de 200,000 francs a
eta gaga) par M Maulion, qui a eta nomme remintnent procureur general a Douai.
Les elections departementales qui ont
eu lieu en Algeria out (forme les resultats
suivants tons les etas soot republicains
et, dans les nombreux ballottages qui completeront co scrutin, la grande majorite
sera pour les candidats de la Republique.
* *

On rapporte qu'on vient d'ouvrir a Philadelphia un bureau d'enreleinent pour
les Americaius qui voudraient prendre du
service en Chine en vue d'une guerre avec
Ia France.

* -*
En dehors des nominations faites
clans la Legion-d'Honneur, sun la proposition du ministre du commerce, a
l'occasion de l'Expositi rn d'Amsterdam, un decret special sera rendu,
sun l'initiative du ministre des beauxarts, pour recompenser les artistes.
Ce decret comprendrait une nomination d'officier et six ou huit de
chevaliers ; Ia croix d'officier serait
attribuee a M. Harpignies, le paysagiste.
Le president de le Republique vient de
signer un decret conferant des decorations
aux exposants francais d'Amsterdam. Nous
remarquons parmi ces nominations cellos
de M. le cornte de Saint-Foix , consul
general a Amsterdam, commissaire general
Francais, et M. Christofle, orfevre, qui est
notnine officier. Sont nornmes chevaliers:
MM. Boude, raffineur de soufre a Marseille ; Chiris, manufacturier a Grasse;
Hetzel, rediteur parisien; Menier, industriel a Paris; Permezel et Berard, fabricants de soieries, a Lyon, etc., etc. Il y
a trente-cinq nominations ou promotions.

**
On nous ecrit de Marseille:
La fortune verse de plus en plus sa
pluie d'or stir notre ville; nous appr3nons en effet que dix ouvriers de ]'atelier
Fraissinet viennent d'être favorises par
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adjudant sous-alder. II logeait a in
caserne, montait la garde et assistait
tons les services attaches a son
grade.
Le prince etait tres intelligent, mais
d'une pa reese tout° orientate. Son
service fait, it se hatait de quitter
Ia caserne, et y rentrait fort souvent
apres l'heure . reglementaire. On forwait en pen les yeux stir cette infracAlliance
tion a la discipline, la seule d'ailleurs
Les Italiens no sont pas aussi en- dont it Malt couturier. Li-Hung-Chang
chant& de, la triplo alliance qu'on 0 sortait toujours avec ses collegues,
bien voulu le dire. La Perseveranza dont ii s'etait assitnile toutes los habipublic a ce sujet un article plain do tudes.
bon sons dont void une analyse :
it avait un cauchemar, le prince :
Quand M. de Bismarck croira to mo- I c'etail, sa tresse. Elle lui joua plus
['lent vertu, ,lit-elle, l'Allemague ne provo- 1 d'un tour. II ne .1a porta que peu de
-, mais elle se Ia fera IquerapsIg temps a la chinoise. Quelques mois
declarer par les autres. Itapres son arrivee a. Bruxelles, it solliDans le traite it n'y 'a aucun article q ui ll cita de
son gouvernement l'autorisase rapporte a des compensations que l'Ita- i
Ilion de la cooper. Cola lui fut refuse.
lie devrait obtenir en Ochange de rappui.,1 '
I i Entre temps, it l'avait enroulee sur le
qu'on lui demanderait. II n y a auonne 1
! l sommet de la tete. Il no se . deeoupromesse, Iii aucun espoir quo l'Autriche— 1 I
i
la seule qui pourrait nous offrir quelquel l wait qu'a la caserne et lorsqu'il le
chose— nous le donne en compensation I fallait absolument.
Il renouvela plusieurs fois sa de de l'appui que noes lui fournissons pour I
mande.
II y apporta tant d'insistance
Ia realisation de ses projets en Orient.
Supposons qu'une guerre vienne a Ocla- et mit en branle tant de hautes inter entre l'Alletnagne et l'Autriche, dune fluences, qu'il firth, par obtenir l'autopart, et la France de rautre. Serons-nous risation de se tailler les cheveux
obliges — pendant Ia duree du traite — de l'ouropeenne.
suivre l'Allemagne et rAntriche ? Oui !
Le prince Li-Hung-Chang n'aimait,
Supposons :due FAllemagne et l'Autriche pas la France, encore moins les Fransoient victorienses et deninuent :e terricais. It ne s'en cachait point. Jamais
Loire francais d'une novelle province, de
on ne l'entendit les nommer autreIa Bourgogne par exemple. N'aurions-nous
rien? Si, nous pourrions obtenir — si ment que « chiens de Francais ». Tout
nous to voulions — Nice, la Corse, quelque le monde perdit d'ailleurs son temps
chose enlin qui rendrait rinimitie entre a vouloir decouvrir l'origine de cette
haine. Ses camarades les plus intimes
'Italie et Ia France necessaire et Oternelle.
En serions-nous plus forts? Notre puis- n'en surent jamais rien.
sance vis-à-vis de l'Allemagne et de l'AuQuelques mots pourtant, qui lui
triche devenues omnipotentes serait dimi- echapperent un jour, laisserent supnuee, et nous aurions perdu toute liberte poser qu'un Francais, de passage a
(faction dans la politique exterieure.
Pekin, avait seduff une femme que le
En Somme, nous avons conclu une al- prince aimait .
liance dont it est hien desirable de ne
Il quitta le regiment des carabipas voir les effets.
niers dans les premiers jours de 4870
Si le traite ne rapporte rien, c'est le
et passa au 4 er regiment d'artillerie
mieux qu'il puisse faire. La paix ne risquail pas d'etre troublee, parce que c'est qui tenait alors garnison a Malines. II
y resta jusqu'au jour oil le regiment
UDC folic de s'imaginer que la France
veuille nous attaquer ou occuper la Sar - alla prendre position dans le Luxembourg, a la fin de juillet 4870, au dedaigne. Toutefois, si to pacte expire sans
que l'on alt ,eu occasion de to mettre en but de la guerre franco-allemande.
pratique, it est hors de douse que cette
Li -Hung-Chang est un homme d'une
politique exterieure, rnalgre ses avantages cinquantaine d'annees , de taille
a l'interieur, — qui soot les seuls — dolt moyenne. Sa physionomie est remaretre pour to mains rnodifiee et corrigee.
quablement intelligente. II est ne
« Cela est clair, dit de son cote Ia
Song-Cheou et a ppartient a une vieiile
Lombardia. La Perseveranza manure la
famine de mandarins.
politique exterieure sous son veritable
II etait reciacteur a l'imprimerie
jour : Politique exterieure pour ]'usage
imperiale Lorsque eclaterent, en 4853,
interieur ! »
La Perseveranza et la Lombardia ant les troubles foment& par les Talpings.
Sa situation en Chine est celle de
raison. L'Italie joua un role de dupe
vice-roi. Le pays compte dix-neuf
vice-royautos, d'une population d'au
moins vingt-cinq a trente millions
Ines. Chacune de ces vice-royantes
Un officier de l'armee beige vient possede son armee et son administrad'adressN. a la Tribune de Mons de tion. Les vice-rois y sont investis d'une
bien curieux renseignements sur le autorite complete, et leurs revenus
le general chinois, prince Li-Hung- sont immenses, compares aux lister
Chang, qui commando en chef les civiles des souverains d'Europe.
forces du Celeste-Empire sur la fronUn petit detail concernant Li-Hungdere du Tonkin.
Chang, detail absolument inedit et
Le prince Li-Hung-Chang a fait ses dont nous garantissons l'absolue aupremieres armes a Bruxelles, au re- thenticite.
giment des carabiniers. II entra en
Li-Hung-Chang est seul proprie1864. comme soldat, en compagnie taire de toute la flotte de l'empire du
de deux de ses compatriotes. II de- Fits du Ciel. Tons les navires lui apvint successivement, apres les sta- partiennent et sont par lui cedes a
ges reglementaires, caporal, sergent, l'Etat, moyennant une redevance an-.
sergent-fourrier, sergent-major et nuelle pour la location des batim ents.
le sort clans le tirage de Ia 'Merle de
Une liasse de billets de banque
representant 50,000 francs lour est Ochue
grate an numero 4,225,228; jusqu'ft present, trots lots de 50;000. 25,000 et
40,000 francs- oat ate gagnes par des
habitants de Niarseille qui s'etaient associes pour tenter Ia chance.

LE PRINCE LI-HUNG-CHANG

.
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LES INGENIEURS FRANCAIS EN GRECE
Le cornte de Mouy, ambassadeur de
France an pres du gouvernement hellenique,
a en dernierement une entrevue avec le
ministre des travaux publics au sujet de
Ia miisibn des ingenieurs francais, qui,
sur la demande de Ia Greco, avait Ole
envoyee a Athenes, it y a deux ans environ,
par le gouvornennt de la Republique.
Le Comte de Mouy otait charge de
transinettre a M. Raynal les temoignages
de recotinaissanca du gouvernement du
roi Georges ler pour les services rendus
a la Greco par la mission francaise.

CHRONIQUE LOCALE
S. A. le Khedive a traverse ce matin le Mouski, se rendant fi Ia Mosquee
de Sac-inn-el-Hossein, oil elle a fait sa
priere habituelle du vendredi.
•

Tres pen de monde hier au Jardin
de l'Esbekieh, bien que la musique
ecossaise y occupat le pavilion des
concerts.
II est vrai que les sons harmonieux
(le la cornemuse commencent a 'etre
un pen uses.
La premiere fois on les trouve charmants et d'une poesie toile, qu'on se
croirait clans les bruyeres des highlands ; la seconcle fois, charmants
encore ; jolis, la troisierne ; la quatrieme, on dit Oui, ce n'est pas mal ;
mais, apres la cinq et sixieme fois,
celui qui• vous vante les cornernuses
ecossaises vous fait teffet d'un perruquier.
*
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Nous allions oublier de renaercier
l'Economista de nous avoir fait compliment dans ses derniers bruits-courants, pour • paraitre desormais regulierement tous les dimanches ; trials
c'est qu'aussi, sans fausse modestie,
ce compliment kali trop flattenr pour
le Bosphore
Trop de fleurs, Reporter, trop de
flours !
Jeanne, adorable enfant de trois
ans, est assise stir le lapis du salon et
joue avec sa ,toupee.
Tout 6 coup elle fait entendre un de
ces petits bruits auxquels 4;ustave
Droz a consacre une de ces plus charmantes nouvelles, sous le titre de
Vent du soir.
Bon'maman, s'ecrie Jeanne en rougissant, t'assure que c'est pas ca que
ze voulais dire.

**
Voici le bilan de l'avant derniere
null, bilan relatif aux rondes des
agents de la sarete publique.
Cinq arrestations, savoir :
Deux indigenes, pour ivresse et tapage nocturne.
Deux autres indigenes pour vagabondage.
Une femme egalement indigene qui
se promenait par les rues, a 2 heures
du matin, dans un costume rappelant
celui de la chaste Suzanne.
Elle attendait sans doute les deux
vieillards; ce sont deux agents de police qui sont venus. Its n'avaient cer-

tainement pas lu la Bible, puisqu'ils
ont conduit la vaporeuse a Ia Zaptieh.
* *

be follies les musiques qui jeucia
l'apres-midi et le soft au Jardin de
l'Esbekieh, la meilleure est sans contrdit cello quo dirige si habilement
Ibrahim effendi et que nous applaudissons le vendredi et le dimanche.
Cost telletnent vrai co que nous
declamnslci, quo cot excellent oreliestre militaire, dont les seances
expirent a la fin du mois, est l'objet
d'u ► e manifestation sympathique toute
a son a7antage.
Une petition est adressee aux autorites, afin d'obtenir que ces excellents musicians nous donnent encore
des concerts pendant le mois prochain.
Nous sommes certains que cette
demande sera favorablement accueillie, et nous nous ferons un plaisir
de publier dans le Bosphore le programme des morceaux qui seront executes, le vendredi et le samedi, de 5
h. a 8 h. et de 9 a 11 heures.
Ces morceaux decelent le bon' goAt
d'Ibrahim effendi.

Its etaient quatre
Qui voulaient se battre
II y en avait trois
Qui n'le voulaient pas.

Ces quatre guerriers etaient les
sieurs Ahmet Bedoui, Mohamed Surrudi, Ahmet Sciarabatti et A tned Surrudi. Ces trois derniers auraient bien
voulu que l'affaires'arrangeAt a l'amiable, mais le premier, Bedoui, en tenait pour les coups de poing.
Et cependant un seul agent de police parvint a interrompre cette partie
carree d'un nouveau genre et a conduire les gladiateurs au poste.
*

Ca arrive presque toujours ainsi.
Deux individus se battent. Cedant a
un mouvement genereux, vous youlez les separer et les deux combattants vous tombent dessus a bras
raccourcis.
Ce n'etait pas positivement par generosite que le garde Della Torre
voulut separer,la null derniere, Christ() Michali et Moliamet Ahmed, mais
ces deux individus, s'etant tournes
contre lui, lui auraient fait un mauvais partisans l'intervention d'un auIre agent, qui delivra son camarade
et arreta les deux chenapans.

Une conversation entre Ore et fils
est generalement affectueuse. Elle pent
router sur des questions d'interet,
I'accord pout ne pas regner entre les
parties, sans que les cceurs cessent de
s'entendre, les mains de se serrer.
Ce n'est pas toutefois ce qui out lieu
hier entre les nommes Ahmed et Mohamed effendi Fuad pore et fits, habitant tolls deux le quartier du Mouski.
L'un avait saisi un revolver et l'autre un couteau, et c'est a I'aide de
pareils arguments qu'ils allaient trancher la question qui les separait, lorsque la garde arriva et emmena au
poste cette interessante famille.
*

a de s parents vraiment bien
coupables et qui meriteraient d'être
severement punk pour la negligence
avec laquelle ils traitent lours jeunes
enfants.
Hier, vers 5 heures du soir, une
eharmante petite (file indigene de
quatre ans fut ramassee pint& que
trouvee an pied d'un mur, dans une
ruelle du quartier Saidna-el-Hussein.
Qui sail depuis combien de temps
elle avail 'nacelle I Elle mourait de
faim. Les agents l'ont recueillie clans
fear caracol et se sont mis en de 7

Il

LA MODE & LES PLUMES DE PIGEONS

y

Dans une de ses dernieres chroniques
de l'Evenement, noire spirituel confrere
Aurelien Scholl fait ressortir les consequences terribles d'un simple caprice de
la mode. Nos lecteurs nous sauront cerlainemeut gre de reproduire ici ces quelques lignos qui, toutes &actuante, pre.sentent un tres grand interet :

meurdtovsafile,qu
sermonnee de la plus belle maniere.

De odes chaneurs vraiment quo
les garcliens de la rondo de nuit.
Les dernieres patrouilles ont arnene
l'arrestation de 16 individus.
Voici le decompte de cette brillante
operation :
Its ont commence par diriger sur
la Zaptieh un Soudanien et une Soudanienne qui transportaient, entre une
et deux heures du matin, un paquet
de linge et de vetements.
Trois cafés arabes, demeures ouverts apres l'heure reglementaire, ont
eta l'objet d'une visite qui amena la
decouverte d'une certaine quantite
de hatchich. Les trois patrons de ces
cafes ont ate arretes.
Enfin, mitour du jardin de l'Esbekieh, dix vagabrmds indigenes et une
fillette arabe qui scandalisaient les
bees de gaz, a defaut de passants.
*

4

La rentree des Cleves au College de
la Sainte Famille, Jardin Rosetti
(Cairo), aura lieu lundi premier octobre.
Les Cleves trouveront dans cet etablissement des legons de Langues,' de
Litterature et des elements des
sciences necessaires aux carrieres
liberales.
Uuc place importante et reservee
a l'etude de la langue Arabe.

Paris est menace, en ce moment
memo, d'une catastrophe dont les
consequences peuvent etre aussi graves que celles du cataclvsme do Java.
Soixante mille femmes vont etre
mire` sur le pave a l'entree de Phi ver.
C'est la mode qui entrain° cc desasIre.
Avec In nouvelle coiffure,on emploie
des plumes de pigeon qui forwent
une aigrette sur ces grands chapeaux
d'un aspect hideux qu'on volt se pavaner dans les rues et dans les theatres. Les plumes de pigeon se vendent 2 ou 3 francs la grosse; on les
passe a la teinture et tout est dit.
Plus d'appret,plus de main-d'oeuvre,
plus d'art, plus de goat.
Avant l'introduction de cet ()moment douteux, les femmes portaient
des fleurs en ate, et en hiver des plumes plus ou Moins elegantes, mais
demandant toujours une fagon.
Fleuristes et plumassiers sont sur le
point de se trouver sans ouvrage,
Une des plus grandes maisons de Paris vient d'en congedier cent vingt-cinq
d'un coup.
L'industrie des plumes et flours occupe, comic je l'ai dit plus haul,
soixante mille ouvrieres, jeunes flues
ou mores de famille.
Q ue vont-elles devenir?
Elles ne peuvent rneme pas faire
autre chose, 'parce quo leer profession demande une legerete de main
qui se perd a tout autre travail.

VAR IETES
.A

Paris, 27 septembre.

Le Marquis Tseng et M. Jules Ferry
ont eu aujourd'hui une entrevue.
Deux mille hommes do renfo.rt ont
quitte Alger a destination du Tonkin.
Loidres, 27 Settenbre.

La Banque d'Angleterre a reduit le
taux de l'escompte a 3 010.

Conseil de Santo et &Hygiene Publique

BULLETIN SANITAIRE
du 26 Septembre 8 11. a.m. au 27 mane h.
Nees par cholera.
1 (24-25 septembre)
1
»
)
4
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Le President,
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Et lorsque assis sur le bane de la forge,
Par passe-temps, je rifle des copeaux,
Il vient une petite fCie tout enjoueo,
Et elle me demande sans facon : e Le couteau coupe(t-il hien 7 D
Ella me tilt encore sans facon : « Eh, bonjour I D
Et lorsque je la regarde, et que je reponds
e Cola pourraii aller mieux, et grand merci ! »
Mon occur devient tout it coup malade.
Et soudain, la voila debout et partie,
Et j'ai beau regarder, elle n'est plus la ;
Et lorsque j'appelle : a He la petite The a
Elle ne me r6pond dep. plus.
Et depuis, j'ai perdu l'appetit,
Quel quo soil le morceau qu'on me reserve';
Et quand un aut:e peat dormir,
Moi j'entends sonner toutes les heures.
Et rien clans mon travail no reussit,
Et a chaque pas, a chaque pause quo je fais,
La petite fee se presente a mon esprit ;
Et ce que je dis n'a pas to sons comniun.
II est vrai qu'elle avait une petite figure,
Qu'un ange s'y serait mire ;
Et elle me disait d'un ton si familier,
Si aimable et si doux : e Le couteau coupe-t-il bien7

D'. SALEM.

BULLETIN DU NIL
27 Septembre 1883
Le Caire, 22 Pies — 23 Kirats.

Qui me fera revoir ma petite fee,
Qui me montrera la maison de sa mere ci
Je courrai aprOs lui, taut quo je pourrai ourir ;
Et qui sait, je la rencontrerai peut-Otre E ncore.
Je courrai par tous les villages,
Je chercherai et jc demanderai de maisoi en maison;
Et si ma petite fee n'a pas pitie de moi,
Je ne reviendrai jamais a la sante.

asTo'ricE
Public Sale by Au.c,q,:o3.).

Th3 Public arc hereby informed
that on the 5th October next at 9
O'clock in t!re morning a Pu blic Sale
will be held at Suez to dispose of
a portion of the cargo ex S. S. « CORINTH. » more or less damaged by
water.
The following goods will be disposed of, for and on account of the
Captain & Owners of the above named
steamer & whomsoever concerned.

About 1800 bags linseed

30 tons ditto in Bulk
350 bags wheat
Payment for goods purchased to
be made, cash before delivery.
The Auctioneers and Custom House
charges to be borne by the purchaser.
BAZIN and Co.

AVIS
L'Administration des Paquebots
Poste Khedivie previent le pu blic quo
cette semaine exceptionnellement la
coincidence habituelle a Port-Said
avec le bateau de la Penin: ulaire et
Orientale allant a Brindisi, ne se fera
pas au moyen d'un de ses Paquebots.
Alexandrie, le 27 septembre '1883.

SANIE

Fourniture de Registres et Papiers.

DtPECHES HAVAS

Alexandrie
Esneh
Keneh

■IiI■111
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Et helas ! je l'ai entondue et vue,
Cette fois-la seulernent. et jamais plus.
La, elle a passO pros des hales et des buissons,
Et plus loin, sur les pieux of les pierres.

* Das Hextein.

J. P. Hebel's, Allenzannische
Gedichte. (Traduction litterale par C. Moll.)
—

L'Adtninistration de la Daira Sanieh
recevra jusqu'au 45 oetobre prochain
des, offres sous plis cachet6 , pour la
fourniture de registres et papiers
necessaires pour l'annee
Les plis cachetes sous double enveloppe devront porter la mention :
Ogre pour fourniture de r ,gistres et
papiers. Its seront ouverts e n seance
publique le 15 octobre, I heures
du matin.
Un caltier des charges, aim i que des
echantillons, sont mis a la d sposition
du public au Cairo.
Le Caire, le 26 septembre 4883.

AVIS
La soussignee, tenant l'Hetel d'Europe, a l'honneur d'informer be public,
qu'elle ne paiera au•une dette ou engagement contractes par JACQUES
BIACCHI, son marl.
Mme BIACCHI.
Caire, le 21 septembre 1883

THEATRE DE L'ESBEKIEH
Vendredi 28 septembre 4883,

9 heures.

I VECCI CEL 1131
Commedia in 5 Atti, di V. SARDOU

Bosphore Egyptien
a
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)11111NISTRATIONS

DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME

FOURNISS E UR

DE SUEZ

IMPRESS IONS EN TOM GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAM) CHOIX DE CARACTERES ENT1EREMENT 'NEON, FRANCAIS, GRECS ET

rr c313

ARABES

.A.1NT

Ateliers de Reliure Fabrique de Registres Papeterie.

ts-p OCHAIINEMENT,
Reouverture es A - Hers de ortranSaid
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique
AGENCE GENERALE

ADMINBTRATION

LA LIBRAIRIE FRANCAISE

RUSSER & C°

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

MET EN

VENTE

Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.

SON MAGASIN DU MOUSKI

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence 'a Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Pa•-

POUR CONTINUER

LE MEME ARTICLE

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

Benefice Net et Prouve 12,000 francs
par an.

Ligne bi-mensuelle sur la Grece et la Turquie :
Depart d'Alexandrie, le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,11 partir du 15 aotit,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne 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 aoat,pour
Djedda, Souakin, Massa,oua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 _AA:At 1883.

Nlise a Prix

30000 francs.
S'adresser a la Librairie Francaise
Maison Cattaoui.

Maison du Café de la Bourse au

PALMS MATATIA.

I or

BOULANGERIE KHEDIVIALE
GARUCKO ET ECONOMO

RAISON FONDEE EN 1865.

AU CAIRE

aIll3I ial\I II1

G. Siissmann.

BIERE DE BAVIERE

BRASSERIE PAPPENHEIM
pres Munich

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE
COMPRENNENT :

Operations de Bourse, - Avances sur
Titres et 140curs
Achat et %ente de Marchandises, Frets hypothecaires.
Achat et Ventes d'Imineubles et Terrains
Location d'Appartements et Ilaizasins
Construction de ?liaison et Edifices.
.

L'Agence, pour etre agreable au public,
met it sa disposition une vaste salle de lecture,
dont l'entree est Libre, et ou on trouvera, outre
de nombreux journaur et illustrations, toes les

reuseignercients sur see divers services, l'arrivee et le depart des vapeurs ains que les depeLes Bureaux, sent ouverts de 8 heures
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Preis sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant ,
Depots de valeurs sans frais.

N.B. - Suivant traits, les annonces coma
mereiales pour le journal le Bos-

111•0101

Tous les jours,

phore Egyptien

Pain FranQais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT

Eont

recites par l'A,gen-

ce.

.41.1110111MIMIIMP

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon Ms et CI e

COGNAC

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

BISCUIT` POUR CAFE ET THE
it cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par lame
du Mouski.
D. 207.
aver

Depot pour la vente en pros :
CHEZ

Depdt Whorlogerie, bijouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la ue neuve.

JEAN MALEK

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.
WIMMORIMOMMIMIM

Mason Fondee en 1860.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

FOURNISSEUR de LL. At les PRINCESSES

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

ECHANGE et REPARATIONS

DE LA

FAMILLE KHEDIVIALE

LE CAIRE

-

RUE MOUSKY

SERVICE D'ETE

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

RUSSER &

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

!liaison du Cafe de la Bourse au 4" stage.
Reprosentants pour toute 1'Egypte des mai30I1S Teyssonneau hum de Bordeaux, pour les
fruits conserves et conserves alimentaires,
medailles d'or et 2 iliplomes d'honneur.
Duvault Blochet de Santenay (cote d'or). Vins
fins de Bourgogne, seuls proprietaires de la
Romance Conti.
Leblanc Girardin a Epernry,e,5Vins de Champagne de I" choix et de differents qualites.
Les prix courants seront envoyes aux personnes qui en feront la demande.
On demands des agents pour les principales villes de 1'Egypte.
n• 22.
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Esbekieh, route N° 56 - Caire.
D. 2.50

D.

Reparations dans les 24 heures.

A LOUER

KAFR-ZAYAT

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

UN PETIT APPARTEMENT

ALEXANDRIE.

AU REZ-DE-CHAUSStiE

A l'ENBRE

U N E DAME

A

PAIRE de CHEVAUX MRS LIGNE
Taille m 50, Age 5 ans.
S'adresser a M. Piot, veterinaire.
de 2 heures a 5 heures du soir.

Situe avenue de Boulacq, vis-à-vis
1'Eglise Anglaise.
POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE

'adresser a JET. J. Rosé, avocat.

SEMI-DIRECT

OMNIBUS

EXPRESS

1. 2. 3.

1. 2.

(A .

D.
A.

RETOUR

1. 2. 3.

I

1. 2. 3.

matin.

1

matin.

soir.

soir.

soir.

9 15
H. 40
11. 55
2. 40

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

6. 8. 8. 20
10 50

10 1. 14
1. 29
5. 15

matin.

matin.

soir.

soir.

soir.

D.

6 30

8. 30

2. 30

6.

KAFR- ZAYAT .....

A.
D.

9. 20
9 40

11. 10
11. 25

5. 18
5. 38

8 30
5. 10

12. 30

1. 50

8 30

8. 50

A.

1. 2. 3.

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

ALEXANDRIE

LE CAME

OMNIBU

OMNIBUS

ALLER

LE CAME

.1
parlant le franeais,
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.

Au Capital de francs 80,000,000

CAIRE.

enes teiegraphiques.

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

ET

BRASSERIE A.- BOHR

(En face de l'Opera)

stage.

Horlogerie de Suisse, Francaise et Anglaise ; or 18 et 14 karats controlees ; montres argent et nikel.
Medailles d'or et d'argent a l'exposition universelle de Paris en 1878.
Reparations de tous:gen•es de montres.
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CREDITSOCIETE
FONGIER
EGYPTI3N
ANONYME

FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE

.

soir.

soir.

,

-

10. 30
matin.

2 05

2. 20
5. 20

