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CONSULAT 	FRANCE 
AU CURE 

AVIS 

Les jeunes Francais, nes dans le 
courant do l'annee 1863, sont invites 
a se presenter a Ia Chancellerie du 
Consulat de France, avant le 15 no-
vembre prochain , pour se faire inscrire 
stir le tableau de recrutement pour 
I a classe '1883. 

Le Chancelier, 

PAUL TAILLET. 

Le Cairo, le 6 Octobre 1883. 

La Situation Interieure de la Chine 

L'annee prochaine, le jeune cm-
pereur do Chine aura atteint sa majo-
rite,--et, suivant tin usage qui n'a 
jamais etc enfreint dans ce pays out les 
siecles passent sans toucher aux ins-
titutions, tous les fonctionnaires 
qui, pendant la minorite du nouveau 
souverain, 0111 detenti « une par-
cello quelconque de l'autorito imp& 
riale » auront a rendre compte de-
vant la « haute cour des censeurs » 
de la facon dont its se sont acquittes 
de leur charge. Les investigations de 
cette cour redoutee se portent' prin-
cipalement sur les isles qui ont etc 
de nature a objecter le maintien des  

1)1 . 6rogalives rovalos oil l'integrite des 
, 

	

(routs de 	Couronne, et est. declare 
traitre, (it puni comme tel, tout per- 

isonnage, de sang royal, con-
vaineu (rayon. laissa amoindrir entre 
ses mains Ia part d'autori to souve-
raine dont it avait le depOt. ► 'apres 
une lettre de Chine qui nous est corn-
muniquee, les censeurs, dont la reu-
nion suit chaque changement de 
regne,seraient des h present designes 
et appartiendraient au parli hostile a 
I'immixtion europeenne, et, a plus 
forte raison,a l'etablissement de noire 
protectorat stir I'Annam. 

La crainte qu'inspire le jugement 
qu'ils seront appeles it porter sur la 
conduite de chacun ne serait pas 
etranz,ere — ecrit-on -- au motive-
ment qui entraine tous les membres 
du gouvernement chinois a reven-
diquer a qui mieux mieux contre nous 
les pretendus droits de sti•erainele de 
Ia COUP de Pekin stir l'Innam. Autant 
pout-titre que ces considerations 
d'ordre purement national, uric sorte 
d'instinct de conservation person-
nelle pousse les mandarins les plus 
disposes jadis a la conciliation a faire 
montre maintenant d'un zele excessif 
pour ol'integrite des prerogatives no-
yales», et les idees de conciliation 
perdent chaque jour du terrain a ce 
jeu. Par un singulier revirement des 
choses, la cour des censeurs, qui se 
reunira Panne° prochaine, setnble 
etre appelee a exercer ses rigueurs 
contre les personnages suspects de 
tendance trop europeennes que la 
cour des censeurs, reunie, en 1861, 
apres la mort de I'empereur Hien-
Foung, et a l'avenement de son fits, 
Age de sept ans, avait au. contraire  

exalles en conclarnnant lours adver-
soires an dernier supplice.. 

A colic,  derniere epocpie, en effel, 
les chefs clu parti hostile a In politi-
que europaenne,qui josque-la avaient 
eu la haute main clans les conseils de 
l'empereur defunl, se virent arretes 
et emprisonnes c'etaient le prince 
Tsai Yonen, le prince de Taint ct 
Sou-Chun, tons les trois Tartares et 
les deux premiers allies a Ia famille 
imperiale. Le decret d'arrestation 
portait : 0 Les princes, nobles et di-
gnitaires de rewire doivent etre 
instruits, par les presentes, que l'ex-
pedition debarquee l'annee derniere 
stir nos cotes, et les mallieurs dont 
la capitale devint le theritre, ont etc 
causes uniquement par Ia funeste 
politique que suivirent les princes et 
les homilies d'Etat qui, se trouvant 
alors aux affaires, se rendirent con-
pables de torfaiture vis-à-vis des na-
tions etrangeres : celles-ci se veng,e-
rent de cc manque de foi par la 
destruction de Yuen-Ming-Yuen, que 
noire feu empereur dut abandonner, 
ce qui brisa son Arne de douleur... » 
Apres la publication de co decret, 
qui etait une mise en accusation de 
trois des plus hauls personnages de 
['empire, la haute cour des censeurs 
se reunit pour juger les trois accuses, 
qui furent conclamnes a mort. Le 
decret suivant, qui fut rendu le 6 
novembre 1861 a la suite de cette 
condamnalion, est tine piece trop 
curieuse pour ne pas etre rapportee. 

L'arret de la haute cour est 
d'appliquer aux trois accuses la peine 
prononcee par la loi contre les 
rebelles, c'est-a-dire d' etre coupes 
en morceaux. Notre decret des jours 
derniers a fait connattre a tout l'em- 

pine les attentats dont ils se soul 
 

rendus coupables... 
a Nous n'avons pu, tout''foiS, ou-

Wier que Tsai -Yonen et ses 
plices etaient (le noire imison, et1 
bier qu'ils soient de gran& eoupa-
hies, Fide° que leurs corps mutiles 
seraient abandonnes en pleine rue a 
rail cooler nos larmes... . 

0 La haute p pine prononcee par IT 
Haute Cour nous semble juste et lie-
ritee ; seulement, un article de nos 
lois nous permettent de l'adoticir un 
peu a regard des princes et des 
Brands dicYnitaires de notre maison ; 
nous avons resolu (Fuser de clemence 
envers Tsai-Yonen et Tchun et de les 
laisser se dormer la mort eux-memes. 

« En consequence, nous ordonnons 
au prince de Sou-Hoa-Tounq et au 
ministre de la justice do se rendre 
sans dotal an ministere de noire fa-
mille imperials (Tsong-Jin-Feu), dans 
Ia salle des executions, et de dormer 

ces deux condamnes lecture du de-
cret imperiales qui leur ordonne de 
meltre fin sun le champ a leurs 

« Cette decision, honorable en elle-
memo, prouvera a tons que nous ne 
sommes animes d'aucun sentiment de 
haine personnelle envers les princes 
Tzai-Yonen et Tchun. Quant a Son-
Chun, it serait juste, clans l'interet du 
respect dit a la loi, de hisser la peine 
de mort « lente » recevoir son execu-
tion; mais notre eceur ne peut suppor-
ter cello idee, et nous avons decide 
de fai e ado aussi de clemence en ce 
qui concerne Sou-Chun, dont Ia peine 
sera commuee en cello de In decapi-
tation. » 

I-  r0 	DIVERSES 

II est boanconp question tl'a:.:coriler tine 

pension exceptionnelle a la venve du brave 
atniral Pierre. mort sans fortune, comme 
on sail. 

Ce •projel ne rencontrera certaineinent 
Tie des adprobateurs, et it est h 
quo Ia Chamhre ratifie to plus rapideinent 
possible les propositions qui lui seront 
soutnises a cot egard par le gouverneinent, 

* * 

Le Journal ('Amiens, pliant de la 
roort du docteur Thuillier, demande que 
son 00111 figure au coin dune des rues de 
sa yule natale. 

Ce sera, dit-il, une consolation de plus 
pour les siens et pour ses concitoyens de 
songer qu'en sacrifiant a Ia science et a 
l'hurnanite sa noble existenc., Thuillier a 
en meme temps contribuo a relever le pres-
tige de la patrie. 

• 

La Legation de Chine n'a rep aucune 
information stir les Ovenements de Pekin 
annonces par Ia depeche de Vienne du 
Standard que nous avons publiee hier, et 
emit pouvoir considerer la nouvelle en 
question comme denuee de fondeinent. 

* r 

On ecrit d 3 C ;ttigne a Ia Correspondance 
politique que le prince de Montenegro a 
coufere an roi d'Espagne la grand'croix de 
l'ordre de Danilo. L'envoye special, charge 
d'apporter los insignes cle I'ordre a Sa Ma-
jeste Espagnole, est arrive trop card 
Vienne pour les lui‘reinettre personnelle-
anent; it en a fait la remise au ininistre p16- 
nipolentiaire d'Espagne a Vienne. 

* * 

La Gazette universelle de Munich declare 
clenuee de fonflement Ia nouvelle d'apres 
lagAelle Nl. le prince de 11°11N:toile no re- 
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;)UENTIN DURWARD 

CHAPITRE XXIII 

Fulte. 

(suite) 

— Non, elle m'a seulement donne a entendre 
que Marton avait quelque communication it me 
faire A. vrai dire, le mysterieux jargon de Hay-
raddin avait tellement tourne la tete de ma 
pauvre tante, et, a la suite d'une longue et 
secrete conference qu'elle avait cue ce jour-la 
meme avec lui , elle m'avait entretenue do 
choses si singulieres, que...que...je n'eus pas 
le courage, la voyant dans de pareilles disposi-
tions, de lui demander de plus amples expli-
cations. — C'etait bien cruel pourtant de fuir 
sans mail.- 

— Je ne crois pas qu'elle ait manqué a ce 
point d'affection pour vous, dit Quentin ; je 
suppose pluttit qu'au milieu de l'obscurite qui 
regnait autour d'elle at dans la precipitation 
avec laquelle it lui a fallu partir, elle s'est 
laisse tromper par la ressemblance de la taille 
de Marton, et s'est imaginee que vous la sui-
viez ; n'ai-je pas cru moi-meme que j'accom-
pagnais les deux dam's de Croye, et surtout 
colic, ajouta-t-elle d'un ton plus bas mais fer-
mement accentue, sans laquelle je n'aurais ja-
mais consenti, pour tous les tresors de la terre, 
a quitter le chateau de Sebonwaldt. 

Isabelle pencha la tete en avant et ne parut 
point s'apercevoir de l'exaltation avec laquelle 
Quentin avait prononce ces derniers mots. 
Mais elle tourna de nouveau les veux vers lui 
quand it se mit it parlor de la politique de Louis 
et les communications qu'ils se firent l'un 
l'autre les curent bientot convaincus que les 
deux bohemiens, ainsi que Marton, leur affidee 
avaient etc les agents de cot artificieux monar-
que, Bien que Zamet, le plus age puni par son 
ordre, pour avoir, avec la perfidie naturelle 
sa race, essaye de jouer un double role. 

C'est ainsi q fen echangeant de mutuelles 
confidences qui leur faisaient oublier l'etran-
geto de leur situation aussi bien que les perils 
de la route, nos voyageurs poursuivirent leur 
chemin pendant quelques heures, sans s'arre- 

ter que pour faire reposer leurs chevaux dans 
un petit village on hameau qui leur fut montre 
par Has Glover ; sous tous les rapports, set 
honnete garcon se conduisit avec la plus gran-
de discretion, se tenant constamment it Fecart 
et les laissant ainsi libres de s'entretenir sans 
aucune contrainte. 

CePendant, la distance que les conventions 
sociales avaient mise entre les deux arnants-
car nous pouvons desormais laur donner ce 
nom—semblait diminuer, ou meme disparaitre 
par suite des circonstances oil its se trcuvaient. 
Car si is comtesse pouvait s'enorgueillir d'un 
plus haut rang et pretendre, par sa naissance, 
4 une beaucoup plus grande fortune que to 
jeune boanne, qui n'avait d'autres richesses que 
son epee, elle etait, en realite, dans ce moment 
aussi pauvre que lui, et devait a la presence 
d'esprit, a in velem' et au devouement de Quen-
tin, son saint, son honnear et so. vie. Its ne 
parlaient cependant pas d'amour ; car, quoique 
la jeune dame, dont le cceur etait plein de gra-
titue et de confiance en lui, ne lui eat certai-
nement pas su mauvais gre de declarer ses 
sentiments, le jeune Ecossais, dont la langue 
etait retenue par sa timidite naturelle aussi 
bien que par sa delis atesse chevaleresque, au-
rait cru commettre une indignito s'il eat abuse 
de la position do in comtesse pour lui parlor 
plus hardiment qu'il ne refit fait en d'autres  

circonstances. Its ne p arlaient done pas d'a-
mour, mais it etait presque impossible qu'ils 
n'y songeassent point, et its se trouvaient 

l'un de l'autre dans cette situation our, 
sans avoir besoin de se le dire, on sent que 
ion s'aime, et qui, par les libertes qu'tlle au-
torise ussi bien que par les incertitudes 

entretient, nous rend, en depit des de-
sappointements et des deceptions dont elle est 
quelquefois suivie, aussi heureux qu'il est 
possible de retre sur la terre. 

Il Ctait environ deux heures de l'apres-midi 
quand Hans Glover accourut tout pale et tout 
consterne et vint annoncer it nos voyageurs 
l'ellrayante nouvelle que les Schwarzreiter de In 
Mardi etaient a leur poursuite. Ces soldats, ou, 
pour miens wire, ces bandits, se secrutaient 
dans la basso Allemagne, et ressemblaient 
aux lansquenets, avec cette seule difference 
qu'ils formaient une sorte do cavalerie Legere. 
Pour justifi€ r leur nom de cavaliersnoirs, et pour 
inspirer plus de terreur a leurs ennemis, its 
montaient des chevaux noirs et couvraient 
d'un enduit de is memo couleur leurs arm s 
et le reste de leur equipement, an risque de ce 
noircir en memo temps le visage et les mains 
En moralitC et en ferocite les Schwarzreiter 
etaient les dignes emules de leurs camarades 
les lansquenets. 

Quentin se retourna et vit en effet sur is 

longue route qu'ils venaient de pa'A:purir, uu 
opals nuage de poussiere qui s'approchait, 

ecede d'un ou deux cavaliers qui devamjaient 
le gros de Ia troupe. — Chore Isabelle. lit-il, je 
n'ai pas d'autre arme q -.1e mon epee ; mais puis-
que je ne puffs combattre pour vous, je veux 
(air avec vous. Si nous pouvons atteindre le 
petit bois que je vois devant nous avant qu'ils 
nous aient rejoints, nous parviendrons proba-
blement a lea'. echapper. 

— Essayous done, anon unique anti, repon-
(lit Isabelle en mettant son cheval au galop; —
et toi, mon brave garcon, continua-t-elle en 
s'adressant a Hans Glover, eloigne-toi par une 
autre route, aim de ne point partager notre 

• infortunC et nos dangers. 
Uhonnete Flamand secoua la tete, et, sans 

repondre autre chose que das geht nicht, 
—non, cola ne se petit pas,—il continua de les 
suivre. Tout trois se mirent done a galoper 
vers le bois aussi rapidernent qu'il etait possi-
ble de le faire avec des chevaux qui marchaient 
depuis le matin, et, de leur ate, les schwarz-
reiter les voyant fuir, redoublerent de vitesse. 

(,1 suivre.) 

is 
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tourneriiit pas  i(  l'anibasrade Ile Peri  .1  et 	reconfirm  la m'enessite  d'agrandir  noire 
, 

serait  remplaee par  M.  de.  Iladowitz. 	I  nomaine colonial  et Ci s etndre an  delves 
La Gazette  .anivemtle  ajouto -cilw  le  "  nos  relatioes  c,ommerciales. 

prince  de  Holienlohe retournera a Ps ris  It  i 	Jusqu'a present, Saint-Pierre  a  tout Fait 
Ia. fie du  mins d'octotrro. 	 i par lui-ineme; no serait-il pas juste 	lui 

accorder les quelques centaines (10 mille 
francs  qui •Inanquent a l'cieuvre vraimetit 

ourt clue  le  gonvereement an 	natifmaic 011 , i ,  a  
entreprise 	si bien 

soh. a interdire •les reunioes 11 
Le bruit 

glais est re 
projetees par 
nil  aesure cp1 

decide  de 
prom-moat ul 

La  Gorresp 
Saint-Peter 
du. prince Le 
a  Vienne, es 

1,0 priuce 
(le six mois, 
qu'il a  passe 
tine  station 

L'amba  ;sa 
Vienne: la 11 
reprendre 

*  * 
La sanction imperiale ayant eta donee 

it  la  decision du  conseil des  ministres, en 
date du  26  ;tont  (vieux  style), per 'aquae 
les mesures de surete exceptionnelles prises 
a Saint-Petersbourg serum maintenues 
encore pendant uric  anue,e, 	gouverneur 
de la ville vient 	publier  les  prescriptions 
obligatoires y relatives 

Suivaet  des awls de Pretoria, deux chefs 
itidigeees  viennent &etre condatnnes 
mort par  to  gouvernement du Transwaal. 

y 
	

Dfidji Oa/no, a llorikossa - 
moura, ken ( lc Foukoushima (Japon), un 
homme  age do  108  ens; jouit dune 

.exeellente sat ne, marche facilement et est 
plus vigouren x ( -vie bien des jeunes geos.On 
signal° do ten ups  en temps an centenaire en 
Europe mal s bien peu out nteint  [age  de 

Si t outefois le Ujidji Chimpo est 
Lien Morale 

Suivant ur 
.0c-t au au Ne 

de 	Gladsti 
1111 grand Ouic 

Les journa 
iminediateme 
guns contre 1' 

Suleiman- 
croit qui!  e

m  
:s 

Bismarck u 
de la  propos 
die a la coa 
central°. 

• On fait co 
:'intention (hi 
eharte -et tin 
eelles recemn 

Les dernieres nouvelles de la Reunion 
boils apprennent qu'on y travaille active- 
.nent fachevement du port de Saint- 
i'ierre et clue le success de entreprise est 
aujourd'hui certain, - 

Malheureusement, les ressources de Gate 
vaillante commune soot insuffisantes; avec 
pelque pen d'argent, les travaux seraient 
:)romptement acheves, et nous aurions la 
un excellent refuge pour nos navires. II 
lea e peter clue  le  ministere franoais, qui 

00(111M33  nous, quels sacrifices s'est 
imposes la commune de Saint-Pierre pour 
arriver cc resultat, n'hesitera pas a lui 
venir en aide en demandaut a la metropole 
une petite subvention. 

L'initiative prise pir la commune de 
Saint-Pierre-est de celles qu,*(1 Taut savoir 
encourager a une Opoque oil lout le monde  

siert du Times, commeut la Chine aurait 
fora:one les propositions faites a la France : 

« Notts no pouvonS accepter voil) voi- 
sinage  immediate Notre sari:n.6 et notre 
tfanquillite seront constatntnelt monacees. 
Nous n'acceptons  cola que Si nous y 
somrnes contraints. Si vous nous Elites Ia 
guerre, it est possible que vous puissiez 
nous imposer vos volontes, mais c'est 
une question de savoir Si, Ia guerre ve-
rsanta etre cleclaree', nous serious seuls 
centre vous. Si vous voulez occuper la 
zone neutre sous le convert de l'Annam, 
nous n'accepterons pas la zone neutre, et 
ces  n'est, qu'apres une guerre quo vous 
pourrez conserver l'Aneam et to Tonkin. 

« La zone neutre, 	belle qu'elle est 
constituee topographiquetnnt, est le Ton- 
kin Presque en mien% II, serait preferable 
de  divisor l'Annam en deux, [Anton 
proprement 	d'un cOle, le Tonkin de 
l'autre. 1k fortneut naturellement deur 
provinces. 

« Prene,z 17.innaiii, qui complete admi- 
rablement la Cochinchine. Nous tie, vous 
dewaudons pas d'evacuer Hanoi ou Hai 
Phong. Vous y  etes  en vertu du traite do 
1871, counne Saughai en vertu du traite 
de 185. Si vous le desirez, vous pour- 

.  rez vous etablir 	d'autres points dans 
les  it eines conditions. Vous pourrez nous 
demander buttes concessions pour Ia li- 
berte du commerce ; nous vous les ac- 
corderons non seulement an Tonkin, mais 

par Ia Chine, it est aise de concevoir 
quelle emotion a dill causer a Pekin la 
nouvelle que la France s'etait eotendue 
avec l'Angleterre et l'Amerique et que ces 
puissances ne s'opposaient pas a cc que le 
blocus fut mis (levant les ports du Celeste 
Empire. 

* 

Mine Daniel Dare await envoye au 
journal Paris-Ischia tine piece de vers 
intitulee : Dilemme. 

On sait dans queues conditions de 
desinteressement et clans quel esprit 
de charite c,nl en lieu les envois a cc 
numero -exc,eptionnel. 

Or, voici que lc Moniteur de Rome 
a trouve bon de se livrer contre le 
poete et contre ses strophes a des  

critiques dont le. goat ne saurait Rre 
discule. 

Celle facon de ITIllereia eat au 

moins originate. 
II ('St \Till quo le joUrnal on question 

est,  6mb:eminent clerical, et que 
devotion' no, dolt jameis etre con- 
fondue aver 1;1 cherite. 

Les Cotes oesidetttaies d'Airique 

On lit dans le Journal des Debars : 

Les ovenements de Coumassie 
vont sans (Ionic rainener l'attention 

du  •  gouvernement francais sun ce 
point delaisse de la cote, occidentale 
d'Afrique et stir les efforts .  des quel-
ques Francais qui y soot etablis on 
qui trafiquent stir Ic territoire anglais 
voisin. 11 importe, en effet, quo les 
interests do la France, defenclus 
grand'peine a Assinic par une maison 
francaise a laquelle a ate confine en 
1 870 la garde du drapeau, et sur la 
COte d'Or par deux homilies mods a 

la peine : M. Bonnet, d'abord a qui 
est due la creation des nombreuses 
Compagnies qui exploitent Ion de In 
Cote, et. M. Brun, ensuite, notre agent 
consulaire a Elmina, emporte a El-

mina, a son mini-  d'un nouveau Vo-

yage a Coumassie, ne souffrent pas 

de la pare qui a eclate chez les 

Achantis. 
Celle guerre, qui Vint de se (ermi-

ne" par la defaite el, la fuite de Coffi 
Kalcalli, le roi ou le chef contre le-
(Fief lord Wolselev a fait cello cam-
pagne, qui s'est terminee par la paix 
de Cournassie, a cause quelques in-
qui6tudes aux Anglais, qui redou-

taient de your la cote envahic par les 
fugitifs. II est probable que l'adver-
sairc de Coffi a trouve un certain ap-
pui chez les Anglais et que cot appui 
sera utilise au mieux de leur influence, 

Les habitants de notre colonic au-

roral done de nouveaux efforts a faire 
pour maintenir et ameliorer lour situa 
tion,et la meilleure facon de lent' N'enir 

en aide est pout-etre pour to gouver-
nemont do hater le reglement de la 
question de frontiere et de mettre fin 

aux difficultes qu'a soulevees I'avance 
des lignes de la douane anglaise, 
qu'on essayc toujours de porter au-
dela de la riviere Tanoe, limite reelle 

du terriloire anglais du cote de nos 
colonies de Grand Bassani et d'Assinie. 

La" Gazette de l'Allemagne du Nord "ale " Times" 

La Gazette de l'Allemagne du Nord 
continue sa polernique avec le Times. 

Comptons les coups et faisons en notre 
profit : 

Corinne it fallait s'y attendre, dit au-
jourd'hui l'organe officieux du grand 
chancelier, le limes a pense que les eve-
nements de l'Asie Orientale lui fourniraient 
tine excellente occasion de mettre en sus-
picion l'Allemagne et ses intentions a 
l'egaro de la France. Le correspondant 
parisien du Times a pousse la hardiesse 
de Ia fantaisie jusqu'a comparer la France 
a Robert oscitlant anxieusemcnt entre le 
diabolique Bertrand allernaud et l'Alice 
desinteressee du Times. Laisse la la poli-
tique dite coloniale, reste chez toi, ras-
semble et augmente les forces pour Cc  

clefendro en cas d'attaque on, pour le cas 
echeant, proliter d'une errear que les autres 
pourraient comrnettre. Tels soul les con-
seils qua 1' innocente Alic; donne a la 
France, tandis que Bertrand au Robert 
franoais dit de ne pas se consumer dans 
tine attitude &observation sterile et de ne 
pas &outer les suggestions Ogoistes des 
journaux anglais, qui ne peuvent se faire 

l'ide,e que Ia France pourrail peut-etre 
acquerir Ia preponderance sur to marche 
chinois. 

Mais, d'apres le melodrarnaturge du 
Times, Robert aurait deja fait son choix. 
En depit du temperarntnt inconsidere 
cin'on Iui altribue, la France va pourtant 
pas, suivant lui, jusqn'a s'imaginer que 
fAllemagne Iui donne des conseils d'ami, 
ni que les hotnmes d'Etat altemands aient 
un interet queiconque a cc qui pout lui 
etre utile. 

Le Times serait fort embarrasses de justi-
fier les imputations frivoles formula 
contra les homilies &Etat allemands. C'esf, 
vainement que cc journal chercherait, 
durant le long espace de douze ans, un 
soul fait de nature a prouver que les hom-
ilies &Etat allemands ne pourraient s'inte-
resser serieusetnent a la prosperite de Ia 
France. Efi revanche, ii trouverait maintes 
fois Ia preuve que les desirs et les interests 
(le la France out rep constamtnent et par-
tout de Ia part de l'Allemagne (*encoura-
gement le pins amical et le plus bienveil-
lint. II y a memo dans les conseils donnes 
par la presse allemande a Ia France de no 
pas diriger ses esperances du Ole out l'Al-
lemagne se verrait con trainte de defendre 
son droit, plus d'interet amical et d'esprit 
sincOrement pacifique que dans les arran-
gements irritants a (*aide desquels le Times 
espere pouvoir Lenin la nation francaise 
eloignee du marche universel. 

Est-ce la conviction loyale et intim° du 
que l'Egypte, l'Afrique, l'Amerique, 

l'Asie, I'Australie et toutes les autres par-
ties du monde a decouvrir n'out ate 
crones exclusivernent que pour 1'Anglf-3- 
terre, et que nil atitre qu'elle n'a to droit 
de faire valoir ses interets dans ces regions? 
En cc cas, it devrait avoir le courage de 
declarer cela aussi nettament et aussi clai-
re:Dent quo l'Alletnagne declare en toute 
occasion qu'elle sauna gander ses frontieres 
contre tome pretension. 

En tenant cc langage, le Times s'epar-
gnerait du moms le reproche de duplicite 
auquel l'expose trop justenient son systeme 
actuel de polemique. 

AU CONGO 

On lit dans Mons-Journal : 

Le pore de l'un de nos jeunes of-
ficiers beiges, envoye par l'Associa-
lion internationale africaine sur les 
rives du Congo a bier, voulu me don-
ner la teneur de dune des epitres 
ecrites par son fits. 

Apres avoir longuement (Merit le 
pays, l'officier beige parle de Stanley 
en termes anions. Il se plaint de son 
despotisme (sic), de son esprit autori-
taire. 

Stanley n'agit pas en voyageur, 
mais en roi. 11 Arend ce dernier role 
tres au serieux et impose decrement 
ses volontes a tout son entourage. 

Quand on ne partage pas comple-
Lenient sa facon de voir, it se revolte, 
entre en colere et prononce parfois 
des paroles grossieres peu agreables 
a entendre et encore moins a sup-
porter. II a, comme toutes les per-
sonnes vives, des retours sun lui-me-
me et essaye d'effacer aloes par mine  

paroles aimables lc mal qu'il vient de 
faire. 

L'officier beige considore Stanley 
comme tin veritable cane-cou. It est. 
craint par tons les petits princes et 
toitelets africains dont les tribus bon-
dent le Congo. Son effroyable passage 
a coups de NO a travers les contrees 
centrales du continent noir lour est 
count], et its redoutent tine nouvelle 
boucherie en cas de resistance de 
leur part. Its se soumettent done, en-
voient des presents a . 4.tanley et, 
quittant leur palais de planche: et de 
terre, viennent lui rendre hommage 
et lui servir d'etat-major. 

Au dire du meme officier, Stanley, 
it y a quelques mois, voulail, a la tete 
des tribus amies, se Fuer sun Ic ter-
ritoire qu'un traite a lie a la France 
par l'entremise de M. de Brazza. 
orclre imperatif du roi des Beiges a 
servi de douche au bouillant Ameri-
cain, mais ses velleites reviendront, 
et, avec l'amour quo Stanley possodo 
pour les aventures, on doll, s'attendre 
sous peu a quelque grave conflit qui 
mettra In France aux prises avec ['As-
sociation africaine internationale.Bref, 
noire Older, homme de grand bon 
sens, trouve que Ic ha rdi explorateur 
n'a pas les qualites requises pour co-
loniser les contrees oil son autorito 
est aujourd'hui reconnue. II est plutOt 
un hointne do guerre qu'un pacifica-
tour chargé d'une haute mission el-
vilisa trice. 

Nous verrons bien si les keno-
ments justifieront, cetle conclusion. 

LES CONFIDENCES DE MON BAKAL 

II. 

Quelques personnes de mauvais 
gok ont beaucoup ri, Monsieur, Ions-
que vous avez bien voulu preter 
l'hospitalite de votre journal aux con-
fidences d'un modeste bakal ; mais 
depuis que, par suite des revelations 
terriflantes de bakals grecs dans les 
villages, S. E. Dutrieux bey a redige 
un rapport plain d'apercus nouveaux 
sur le cholera, oil it est demontre que 
l'Egypte n'a pas ere clechnee par le 
cholera indien, mais par une simple 
affection typho-bovina-hutnano-cho-
leroidale, permettez, Monsieur, it tin 
modeste epicier de croire que, dove-
navant, la prose de votre bakal sera 
accueillie avec tout le respect et le re-
cueillement qu'elle [florae des aujour-
d'hui. 

L'honorable docteur, dont nous 
sommes aujourd'hui le « collabo », 
vient du reste d'obtenir, apres les fa-
tigues sans nombre qu'il a eu a sup-
porter dans ses peregrinations ty-
pho...etc.,un conga de trois mois. Un 
journal du pays ajoute memo, avec 
une certaine candour, que cc n'etait 
pas une telle recompense qu'on etit 
dri accorder an brave docteur, apres 
les fatigues...etc.,(voir plus haul). Et, 
tout de suite, les mauvaises langues de 
dire qu'en effet tin conga de trois 
mois, cc n'est pas suffisant. 

Et puisque je suis maintenant dans 
la medecine, infinitesimalement, je 
me hate de le dire, je ne puis m'em-
Ocher de vous signaler a nouveau le 
depart des quarante infirmiers et 
d'une dizaine de medecins anglo-in- 

le depeche adressee de Varna 
ics, Ia nouvelle de fentre,vue 
o ne avec to Tzar aurait cause 
d an Palai  . 
ux officieux turcs.auraint ate 
nt invites a cesser lours atta- 
Angletorre. 
.bey  va  partir pour Berlin. 

D ' les  I  eirnellistes 	'autre part, 1 
le to  Fad nrangiste  de  Tyrone, 
sopposer a  co  quo  M.  Parnell 	D'apres  Is  journaux  de  Chine, it pa- 
i discours dans  CO  mine. 	raitrait quo  les  Chinois not 'Jaye 50,000 

* 	 tads pour lassassinat du 11. P. Terrasse, 
missionne ire franons, dans  10  Yunnan 

s
ondance politique a [Trend do 

bourg quo le bruit 	rappel 
lbanoff, antbassadeur de Bus ;ie 	M.  Assam),  ministre  1114'..mipotentiaire  du 
;I, sans inclement. 	 Java(  it  Rom), a decide d'envoyer en 
Embalm  1  n'a pas coon 00  env  Franco 	jounes 	inStrUil3 choisis 
male seulement de deux  mois, 	partni 	Ills do  ses  anoiens Kenai pour y 

	

non en 'Russie, 11111 's dans 	fain) lours etudes. Les frais de leur educa- 
ealneaire francaise. 	 lion seront payes par M. Assano. 
(deur  de  Russie est rentre 
in  du mois  de  septembre, pour 	 * 

▪  

* 

on.  poste. 	 Void, d'apres le correspondant pari- 

d. chargé d'obtenir de M. de 	metne en Chine. Vous Otendrez votre co- 
reponse, categorique au sujet 	lonio cochinchinoise  ;  volts ouvrirez  "  au 

idol) de la 'fateful° de se join- 	commerce du won le le fictive Rouge, le 
titian  des  Etats do [Europe Yunnain et le cours 	&nye sun les rives 

chinoises elles-tnemes ; tout cela sans 
violence. Mais nous n'abandonnerons pas 

uric lc bruit que la Russie a 	saris combatire a l'Annam, c'est-a-dire 
demander pour l'Armenie une 	en realite a Ia France, to Delta du Song- 
e, constitution semblables 	Koi et notre seule route praticable du 
lent, accordees a la Routnelie. f centre de ('empire a Ia men. » 

Si cc soot la les propositions forinUlOes 
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(liens qui elaient Venus ici pour soi-
gner les choleriques, clans le genre des 
carabiniers d'OfT•nbach. 

II paralt que le Gouvernement 
egyptien s'est apercu quo depuis deux 
1110iS, re deml-cent, de medecins et 
d'infirmiers a coide la bagatelle de 
douze mille byres. Au prix on en sont 
les... elysteres, c'est vraiment pour 
Hen. 

Est- ce que ('action bienfaisante du 
retour de M. Bating parmi nous se fe-
rait deja sentir ! Ah ! comme I'Egypte 
en aurait besoin 

Car enfin, Monsieur, en outre de 
l'armee d'occupation militaire, it y a 
encore ['armee d'occupation... 
tortes les places et, N'oritableinent, 

c'est un pen trop pour le pays. Si en-
core ces aecapareurs avaient tous 
une reelle capacite ct ne faisaient pas 
de leer situalion momentanoment 
privilegiee une allaire de speculation, 
it n'y aurait pas a se plaindre, car to 
talent trouvera toujours sa place en 
Egypte, d'ou qu'il vienne ; mais lors 
que des (Alders de Ia police anglaise 
sc font ramasser, a trois heures du 
matin, dans les rues... legeres de la 
Ville d'Alexand•ie, etemlus en Ira vers 
de Ia chaussee, comme l'officier 
on provoquent des rapports de la po-
hoe elle-meme, parce gulls ont intro-
duit des... (comment. dirai-je I) des... 
enfin des... dans la caserne Palloni, 
au nez et a la barbe de tous tours in-
ferieurs, qu'est-ce quo vous votlez, 
la franchement, que nous autres, 
xieux Egyptiens, nous pensions de 
tout cola ? 

C'esl, comme clans la Fille de Ma- 

dame Angot : 
C'etait pas la peine assurement 
D'mo'ttrer taut d'desinteressement. 

CHRONIQUE LO ALE 

Le Moniteur Egyptien a commence 
Ia publication du rappoit du docteur 
Dutrieux sinr l'epidemie cholerique. 

Nous prendrons la liberte de faire 
remarquer au Gouvernement Egyp-
lien que, en faisant inserer dans son 
organe officiel le rapport en question, 
it endosse l'entiere responsabilite des 
fantaisistes affirmations y contenues 

Tani pis pour to Gouvernement. 
Qu'il nous soil permis toutefois de ne 
point feliciter S. E. le President du 
Conseil de Ia resolution prise par lui 
et ses collegues a cet egard. 

Nous avons sous les yeux le rap-
port Dutrieux et, pour la juste consi-
deration que s'etait acquise le corps 
medical en Egypte, it out etc plus 
convenable que le rapport en question 
ne vit jamais to jour. 

*- 

Les bruits les plus contradictoires 
circulent dans to public au sujet de 
la saison theatrale ; on assure pour-
tant en cei tains lieux que l'affaire 
est terminee et que nous allons avoir 
l'opera italien. 

Francais ou Italien pen nous im-
porte, pourvu que nous ayions ('opera 
cet hiver. 

Le petit commerce,qui a tart souf-
fert ces temps derniers et qui souffre 
tons les jours davantage, grace a la 
protection actuelle de ses interets  

par qui l'on snit, sera reconnaissant 
nos ontivernants do vouloir Mien 
prendre une prompte decision. 

* * 
flu vol qui denote tine rare audace 

chez ceux qui l'ont perpetre, c'est le 
Vol qui a etc commis, dans la nuit do 
jeudi i N . enclredi, chez M. Lequeux, 
Consul de France. 

Les voleurs out penetre scion loute 
apparence par lesfenetres du rez-de-
chaussee dormant stir le jardin. 

Ces interessants industriels ont etc 
sans aucun doute deranges dans 
leurs operations ; la caisse de la 
chancellerie n'a pas etc touches, 
plusieur; objets d'une grande valeur, 
garnissant le salon et to cabinet de 
M. le Consul de France ont etc 
respectes ; le vol consiste en divers 
bijoux et armes de luxe, tels quo 
modailles en or et en argent, bigues, 
pistolet, fusils, etc., le tout d'une 
importance de 2,000 fran!,;s environ. 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MUTE DU CURE 

ETUDE de M. L.-A.. DEROCHE, avocat. 

VENTE MOBILIERE 
PAR SUITE DE SAISIE- EXECUTION 

L'an mil huit cent quatre-vingt-
trois et le mercredi dix octobre, a (bx 
heures du matin, aura lieu au Cairo, 
a l'extremite du pont du chernin de 
fer, sur Ia route de Ia gare, Ia vente 
aux encheres publiques des objets 
ci-apres detailles: 

Designation 

Une barraque en bois, neuve, 
couverte en planches mesurant dix 
metres de profondeur sur dix de faca-
de avec ses polies et fenetres,laquelle 
barraque est divises a l'interieur en 
quatre cliambres, dont rune sea de 
cuisine, I'autre de bureau de tabac et 
les deux mitres de chambres a coa-
cher; 

2. Un comptoir convert, en zinc ; 

3. Un potager avec douze grilles 
en fonte ; - 

4•• Deux parquets en bois dans 
Einterieur (le la barraque ; 

5. Dix tables en bois de dimensions 
diverses ; 

6• Deux tonics en toile neuve et 

leurs accessoires ; 
7. Une veranda en bois adaplee a 

la barraque ; 
8• Quinze chaises ordinaires ; 

9 .  Quatre lampes en porcelaine, 
dont trois a suspension ; 

4O• Quatorze marmites et leurs con-
vercles en cuivre, pesant le tout en-
vi•on 80 rotolis ; 

11  •  Quatorze bouteilles de Ven-

mouth ordinaire ; 
42• Une paire de balances ; 
13. Quatorze bouteilles vides di-

verses ; 
14. Un globe en cristal pour le 

tabac ; 
15. Dix narghileh avec ses acces-

soires ; 
46. Une theiere en cuivre ; 
47• Deux filtres a can et leur 

caisse;  

18. Trois banes en Lois. 
Le tout saki suivant proces-verbal 

de l'huissier Louis GOUrj011, en date du 
deux octobre courant, a la requete 
de la Compagnie des Messageries Ma-
ritimes, societe anonyme francaise 
dont to siege est a Paris, et pour la-
quelle domicile est eht an Cairo, en 
l'etude de Ile L.-A. Deroche, avocal, 
et an prejudice di sieur Mohammed 
Mehdini, restaurateur indigene, de-
meurant au Cairo, pros de la pre 
du chemin de for. 

Ladite vente se fora au plus offrant 
et dernier encherisseur en tnonnaie 
d'or et au comptant. 

Pour le eriiancier poursuivant, 

L.-A. NROCHE 

KNISSIONINIZINCEIP 	 11161111111=0 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CA IRE 

ETUDE de W L.-A. DEROCHE, avocat. 

VENTE FORCEE 
d'immen ► les Elypotheques 

Le cinq decembre mil huit cent 
quatre-vingL-trois, correspondant an 
quatre Moharrem mil trois cent un, 
, 

netif heures du ma tin, II sera pre-
cede a ('audience (les criees du Tri-
bunal mixte do premiere instance du 
Cairo, au Palais de Justice de cette 
Ville, a la vente aux encheres publi-
ques, en un sent lot,pour etre adjuges 
au plus offrant et dernier encherisseur 
des immeubles ci-apres detailles : 

Designation des Biens 
Cinq feddans de terres cullivables 

sis au village de Kafr-Cheik-Chehata, 
district de Tala, (llouderieh de Me-
noufieh, divises en deux parcelles, 
savoir 

Ito Trois feddans el, six kirats au 
Hod-el-Tawil-el-Garbi, Unites : au 
nord, par la propriete d'Ibraliiin Ma-
thar a l'ouest, par une rigole ; au 
sud, par les terrains de Bayoumi Ma-
thar ; a l'est, par une vole publique: 

2" Un feddan et dix-huit kirats sis 
au Hod-el-Kottac, limites: an nord et 
a l'ouest, par les terres d'Ahmed 
Thoerna ; au sud, par la propriete 
d'Omara Nassas ; a rest, par une 
voie publique. 

La vente desdits immeubles est 
poursuivie a la requete de Monsieur 
Michel Cotta, negociant hellene, de-
meurant a Tala (llouderieh de Menou-
fieh), pour lequel domicile est. elu au 
Cairo, en l'etude de M e  L. A. Deroche, 
avocat. 

Au prejudice du Sieur Seif Mathar, 
sujet local, cultivateur, demeurant au 
village de Kafr-Cheik-Cliehata, dis-
trict de Tala, (llouderieh de illenou-
fieh). 

En vertu: 
1 ° D'un jugement de condamnation 

rendu par Maul, faute de comparai-
tre, par le Tribunal mixte de premiere 
instance du Caire, jugeant on matiere 
de commerce, le vingt-neuf avril mil 
huit cent quatre-vingt-deux, actuelle-
ment passee en force de chose jugee; 

2° D'un borderau d'hypotheque ju-
didaire inscrit au greffe du Tribunal 
mixte du Caire le trente-et-un decem- 

bre mil huit cent quatre-vingt-deux, 
sous le n° 5,991. 

3' D'un commandement du minis- 

L'adjudication aura lieu en tin sot 
lot et stir la mist a prix de cinq mille 
piastres au Tarif, fire par monsieur 
Ic juge de service. — P. T. 5,000. 

Pour les autres clauses et condi-
tions de vente, Voir le cahier des 
charges depose an greffe des adjudi-
cations du Tribunal mixte du Cairo. 

Le Cane le 28 septembre 1883. 

Pour le ereaneler poursuivant, 
L. A. DEROCHE. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIUM INSTANCE DU CAME 

ETUDE de M L.-A. DEROCHE, avocat. 

VENTE FORCEE 

D'1I11EUBLES- HYPOTHEQUES 

Le elm decembre mil huit cent 
quatre-vingt-trois, , correspondant au 
quatre Moharrem mil trois cent un, 
a neuf heures du matin, it sera proce-
de a ('audience des c•iees du tribunal 
mixte de premiere instance du Cairo, 
au l'alais de Justice de cello Ville, 
la vente aux encheres publiques, en 
un soul lot, pour etre adjuges an plus 
olTrant et dernier encherisseur, des 
immeubles ci-armes  ,  decrits et de-
taffies : 

Designation des Biens appartenant 
Sid Ahmed Khater : 

Cinq feddans, trois kirats et huit 
sahms de terrains cultives, sis au vil-
lage de Kafr-Ganzour (Mouderieh de 
Menoufieh), divises et limites comme 
suit : 

I° (In feddan et vingt-deux kirats 
an Hod Kotteet-el-Gahch, limites 
a l'est par une petite rigole ; a l'ouest 
par une rigole ; au nord par les ter-
res d'Ahrned-el-Manchaoui ; au sud 
par celles de Salem-el-A.krac : 

2° Deux feddans et vingt kirats et 
demi au Hod-el-Sath, limites au nord 
par les terres de Gabril Al y ; a l'ouest 
par cellos d'ibrahim Abdel Latif ; au 
sud par une vole publique ; a l'est 
par une petite rigole ; 

3° Cinq kirats et demi an Hod-el-
Kettoue, touchant, le canal de Gan-
zour et limites par les terres du dit 
Hod ; 

4° Trois kirats et huit sahms au 
Hod Dayer-el-Naliya, limites par les 
terres dudit hod. 

Designation des Biens appartenant 
Aly Amara, 

Deux feddans et sept kirats de 
terrains cultives sis an village de 
Kafr-Ganzour (lienoufleh), divises 
et limites comme suit : 

1° tin feddan et dix-neuf kirats au 
Hod-el-Sath, limites au nord par les 
terres d'Erabi Abdel Aziz ; au sud, 
par celles d'Almed Amara,a l'est par  

un earfal, a l'ouest par tine petite 
rigole ; 

2° Douze kirats an hod Kotteet-e1-1 

poursuivie a la requete de M. Michel 
Cotta, negociant hellene, demeurant 
a Tala (llouderieh de Menotifieh,) pour 
lequel domicile est elu au Caire en 
('etude de Me L. A. Deroche, avocat. 

Au prejudice des sieurs : 1') Aly 
Amara; 2° Sid Ahmed Khater, tons 
les deux sujets locaux, proprietaire:z, 
demeurant Kafr-Ganzour (llouderieh 
de Nlenoufieh.) 

EN V}RTU: 

D'un jugcment de condamnation 
rendu solidai•ement contre eux par 
defaut, faute de conclure par le 
Tribunal Mixte de Premiere Instance 
du Cairo, jugeant en matiere de com-
merce Ic 17 juin 1882, actuellement 
passe en force de chose jugee; 

2° De deux bordereaux inscrits au 
greffe des hypotheques du Tribunal 

du Cairo, le 29 mars 1883, le 
premier sous le N° 4,5-'2,o et to second 
sous le N° 4,52 I ; 

30  D'un cointuandeinent du minis-
tore de .  l'huissier Joseph Spano, si-
gnifie le 28 juin 1883, regulierement 
transcrit au greffe des hypotheques 
du Tribunal Mixte du Cairo, to deux 
juillet 1883, sous le N° 7,253. 

L'adjudication aura lieu, en un 
soul lot, stir la mise a prix de sept 
mille quatre cents Piastres an Tarif 
fixee par M. le Juge do service, 

—P. T. 7,400. 
Pour les autres clauses et condi-

tions, voir le cahier des charges de-
pose au greffe des adjudications du 
Tribunal mixte du Cairo. 

Le Cane, le 28 septembre 1883. 
Pour les creanciers poursuivants. 

L. A. DEROCHE. 

Paris, 4 octobre. 

Le bruit court que l'Espagne en-
verra une Note au gouvernement 
frangais au sujet (les incidents qui se 
sont passes pendant le sejour a Paris 
du roi Alphonse. 

Constantinople, 4 octobre. 

Lord Dufferin a etc recui en au-
dience particuliere par S. M. le Sul-
tan. Toutefois, on dement les bruits 
clue lord Dufferin soil charge d'une 
mission speciale. 

Conseil de Sante et &Hygiene Pubhque 

BULLETIN SANITAIRE 

du 3 octobre, S b. du iciatin it 8 h. du soir. 

Deces par cholera. 
Alexandrie : Aucun deces de cholera. 

Signd : FREDA. 

M. Paulin Silvan, avocal prC.s Ia Cour 
d'Appel, a l'honneur da prevenir to public 

vient de transferer son etude a l'Es-
bekie,b, en face de Ia porte nord du jardin, 
ancienne [liaison du Consulat de France. 

tere de l'huissier Joseph Spano, si- IGaheh, limites au nord par les terres 
guitio le vingt-buit juillet mil huit cent !' Moustapha Gabril ; au sud par  
quatre-vingt-trois, transcrit an greffe cellos de Hassan Amara ; a l'est, par 
de•; hypothhiues du Tribunal mixte  i  une vole publique, a roues!, par tine 
du Caire le six ao0t mil huit cent qua-- I rigole. 
Ire-vingt-trois, sous Ic N. 7,587. 	La vente desdits immeubles eSt, 



BOULANGERIE 
G. 1:1111t7C1:0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous Its jours, 
Pain Francais, Alleinand, Anglais et Gra. 

PAIN AU LAM' 
ET 

BISCUIT POUR CAF 1f 'FIlE 
It cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par la ice 

du Mouski. 
D. 207. 

Vii=ltigaSrelatZlialM41/0211UaraeffiLC&InaiNaliFlati 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Union fils et Ge 

COGNAC 
Npdt r ponr Ia vente en yros : 

r.IIEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRL 

AGENT G ENERAL POUR CEGYPTE 

On tronve en stock des cognacs de 181 
1S7 - 1, 1805, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

VENT 

SON MAGASIN DU MOUSKI 
POUR CONTINUER 

LE MME ARTICLE 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
par an. 

like a Prix 
30000 freuries. 

S'adresser a hi Librairic Francaise 
illaison Cattaoui. 

cliEraims DE FER EGYPTIENS 

LE CAME 	D. 
A. D.  

ALEXANDRIE.   A. 

KAFR-ZAYAT. 

PHIE, TYPOGRAPHIE IMPREIGIONSEN TUTS GENRES -- LITHOG 4: 

Bosphore Egyplien 
.=1EXT,,7,:=7."=.7,77171677-ALIW.177.9=77:217,..,,  .  -.Mti,P4W:(F71. 1',.z.r.vr.wcr.,24ALL,Streaszr ,- 	 - 	 rrr Vil'Zi=ji:=11,1C.Natir.a;ag.:  

AGIINCE GENIRA.LE 
FINANCIERE, COMMERCIALE Er IMMOBILE 

IALAIS NIATAT[A. 

(Ea lace de l'Opdra) Gum: 

LES DIVERS SERVICES DE 11. 1 AGENCIE 

COMPRENNENT : 

Operations de 'Bourse, -.lova-tures sur 
Titres et Vi.V.elles 

Acbat et Vente de Niarciaandis, - 
Preis litypotiseenires. 

Aellat et Wentes crarnmeniDies et Ter- 
rains 

Location cl•t ppartentents et Via4asi us 
Constresction de liaison et Edifices. 	

FONDEE El 
L/Agenee, pour etre ogreable flu public, 

met a sa disposition.une waste solle de lecture, 
dont l'entree est libre, et on on trouvere, outre 
de nombreux journaur et illustrations, tons le 
fenseignements stir ses divers services, l'arri-
vet: et le ciepart des . vapeurs ems quo les depe-
enes teiegraphiques. 

Les 	 sont ouverts de 8 heures 
du matin a midi et de 3 heures i 7 heures du 
N.B. - Suivant traite, les annonees COM- 

merciales pour 10 jonruat. le &s- 
phere Egyptien sent recues par 1.%;: . /on-- 
re. 

A DMINIA RATION 
DES 

• 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Servire provisoire pendant la duree des mesures 
Q uarantenaires acted/es. 

Dyne helnlomadaire entre Alesandrie et Port-
Said, en coincidence a Port-Said avec les 
departs at les arrivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
1'Angleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaqu.e Jeudi des Far-
rivee de. la Matte de Brindisi. 

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

Ligne bi-mensuelle sur la Grece et la Turquie : 
Depart d'A.lexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,i1 partir du -15 aoilt, 
pour Constantinople avec escale an Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

lAgne bi-mensuelle de la Mer Rouge at de la trite 
de Saunialie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,apartir dn 17 aoilt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoilt 1883.  

ANTONIO VEHONESI 
iaisn rundk; en 853 

W..tvot  •itorlogerie,  bijonterie et 
joailicrie 

Aveo atelier- annexo pour r4urations 

montres et tout travail d'orte-

Nrerie et 
Mouski, nu commenc ment  de  Is ec  neuve. 

ryi-salwara=z,g.-atracsnallmaniresexsortatamswapaw? 

1865. 
14. PilibsKttl;AtItt 

HUMMER  de.  IX AA.  Los  PRINCESSES 
DE LA 

FAiDE  OticiEDIVIALE 

LE CAIRE 	- 	RUE A1OUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille at  buille, .Verres, Etuis, Jurnelles,  Lon-
gues-11'1es, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermornares, A.reo-
metreS, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Eleotricite de Mathematiques,  de  Physique 
d'Arpentage et  de  Nivelleimont. 

Reparations dans les 24 heures. 
• 

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

NI& 	 4SIMMIUDZIWZMUSINEW 	 

EtRASSERIE  A.-  1101111 
AU CAIRE 

B1ERE PE BAVIERE 

BRASSERIE PAPPENHEIM 
pros 	aznielt 

a 60  fr.  la Caisse de 50 Bouteilles. 

CREDIT FONDER L- GYPTIF,N 
OCIfz.. - i,‘, ANON Y ME 

All Capital de francs 80,000,000 
siege .sucia/  au  Ca -ire. 

Preis IlypothaeaU . as a long ter:no, 
re:111:oursables  par a1i1luit6s caleul6es 
(.10  maniorc  a =or Lir la Date en 10 
ans au moins, 00 ans au plus. 

Frets hypothacnires a  court  terrne, 
remboursables aver  on saris  amortis.- 

O'iva rturns  do Cr6dit za.ur hypothe- 

Frets SW nantissement. 
D6pets de fonds en eumpto-courant 
1),..i:tits  'le  va'.eurs sans fras 

ANTIRrIZINZAP 	 45,14811E-Str..--  

picis sua 61  Co 
Maison du Ca[  ;  de la Bourse wi 1 el.  (tage. 

Horlogerie de Suisse, Francaise et Anglai-
se  : or 18  et  1• karats controlees ; montres ar- 
cr r, cnt  et  nikel. 

Medailles d'or et d'argent a l'axpositionu1 n.  
verselle  de Parts en 1878. 

Reparations de tons genres de montres. 

n. ,2  

8205rAVKrnWIMMEentfi' 	 MMOERMMICiRMS61==rt 

JEAN MA LEK 
Maimon Fontlee en ISO°. 

FA CT EUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT  ET  LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° {.6  -  Caire. 
D 230 

A LOUER 
UN PETIT APPARTEMENT 

AEI REZ-DE-CHA .USSIE 

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

POUVANT'SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

'wh.esser a M. J. Rosé, avocat. 

ALLER 
N° 

OMNIBUS 
1. 2. 3. 

matin. 

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

SERVICE D'ETE 

SEMI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS OMNIBU 

1 	'Z. 	3. I. 	2. 	3. 1. 	2. 1. 	2. 3. 

.--... 
matin. soir. soir. soir. 
9 	15 2. 	45 6. - 10 	- 

H. 40 5. 37 8. - I. 	14 
11. 	55 5. 57 8. 20 1. 29 
2. 40 8. 45 10 	50 5. 	15 

ALLER 
OMNIBUS 

1. 	2. 	3. 	classe 

entre 
DENITA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. 	classe. 

entre 
BENRA. . et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. 	et 2. 	classe. 

ALEXANDIUR  	D 

LE CAIRE  	D. 

BENHA 	.... 	 ........... 	 . 	 ... 	D. 

A. 
ZAGAZIG 	  

ID. 

A. I' ISMAILIA 	
k

LIA 
D. 

SUEZ..........  	A. 

matin. 
6. 30 
8. 30 

11 30 
soir. 

1. 55 

2. 15 
4. 	16 
4. 26 

6. 45 

soir. 

10 	30 
7. 	30 
matin. 
9. 30 

10. 54 
D 

0 
D 

v 

soir. 

6, - 

	

6. 	--- 

	

10. 	15 
,) 

D 

), 

■ 

D 

IA 	_ 
-4111"F 1g1 rJ 

4,-, PTIENNE J. SERRIt,RE 
Flute de 1 	 riburial, au. Claire 

 

YES  Li  AID 

 

NISTRATUONS IMPRI 

 

 

 

TOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

GRAM, CHOIX 	CARACTERES ENTIEREMENT INEUFS, FRANCAIS GRECS ET ARABES 

3.735:17E 

 

k!liers de Helium Fabrique de Registres Papeterie. 

    

ArtithALifili • 
r 	r 	r 

 

Am 

    

ou Vert 
p 

des 
CHAINEMENT, 

tellers de Port-Said 
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. 111. Britannique 
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