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AB ONNEMENTS 

EGYPTE , un an 
ETAANGER, 

00 Fr. 
; REDAC1 EUR EN CHEF 

L'esearmouche entre les Schwarzreiter et les 
Bourguignons fut de courte duree, et, au bout 
de cinq minutes, ceux-ci, mieux armes, mieux 
montes et plus braves, eurent mis leurs ad-
versaires en pleiue deroute. Le comte de ere-
vocceur, essuyant, sur la criniere de son che-
val, son epee ensanglantee, la remit dans le 
fourreau et revint vers la lisiere du bois, ou 
Isabelle keit restee spectatrice du combat; une 
partie de ses gens l'accompagnaient tandis que 
les autres poursuivaient les fuyards jusqu'h 
une petite dis ante. 

— C'est une honte, dit le collate, que de no-
bles chevaliers soient reduits it souiller bears 
epees du sang de ces pourceaux. Nous vous 
fai:ons la, continua-t-il en s'adressant it la 
comtesse, une reception un peu rude, mais les 1 l  duire vos hommes d'armes, vous poavez rester 
princesses errantes doivent s'attendre 4 de 1 vous-meme a leur tete , je me chargerai ye-
pareilles aventures. Et it est fort heureux pour lontiers d'escorter le comtesse de Croye. 

• 

ministres de S. M  .  Francois-Joseph, 
chacun comprend fort Bien que si tine 
association politiquc est contractee en-
tre diverses puissances, cette associa 
Hon, conclue au benefice des contrac- 
tants, est toujours dirigee contre 
quelqu'un. 

Aujourd'hui nous connaissons les 
contractants,et it n'est, pas diflicile tie 
reconnaitre ceux contre qui on a con-
tracto. 

II est indiscutable que, dans le 
nombre des gouvernements qui font 
partie de la nouvelle Sainte-Alliance, 
it en est de fort ruses et d'autres de 
bonne foi ; HODS pourrions au besoin 
trouver une troisieme categorie,celle 
des gouvernements qui sont entres 
clans ce concert contraints et forces. 

Le monde diplomatique :pout bien 
se diviser comme le pauvre monde 
ordinaire : en dupeurs et en dupes. 

Ainsi que nous l'avons dit dans phi- 
sieurs de nos precedents articles, 
]'Empire allemand,par qui et pour qui 
l'alliance dont nous nous occupons 
aujourd'hui a etc conclue, poursuit 
depuis plusieurs annees le but non 
encore avoue du desarmement ge-
neral. 

En ]'slat de Ia situation actuelle de 
]'Europe, it nous plait de considerer 
ici aujourd'hui et ce tres brievemont, 
quelles seraient les consequences de 
ce farneux desarmement general 
pour chacune des principales puissan-
ces europeennes. 

D'une facon generale, nous pou-
vons dire qu'il en resulterait imme-
diatement pour tons les Etats sans 
distinction une economic considerable 
dans leur budget des depenses ; les 
pays pauvres comme la Prusse, 1'Es-
pagne et l'Italie eprouveraient de ce 

La banniere au premier rang ! les lances en 
arret ! 	Crevecceur a la rescousse ! 

Et, en poussant son cri de guerre, it s'elanca 
contre 13s Schwarzreiter, suivi de ses homilies 
(Fumes. 

CHAPITRE XXIV 

La CaptivIt6. 

chef un soulagement considerable 
pour lours embarras financiers ac-
tuels ; mais ce soulagement serail 
relativement sans grande importance 
pour les pays riches tels quo l'Angle-
(erre et in France, ccci dit au point 
de vue financier. 

Voyons maintenant au point de vue 
politique. 

Le desarmement general, c'est pour 
l'Empire d'Autri the la consecration 
de ]'occupation de la Bosnie et de l'Iler-
zegovine, c'est la miss sous le bois-
seau des revendications italiennes 
stir le Trentin, sur Trieste, sur la 
Dalmatie, c'est, surtout la guerre 
avec le colosse russe evitee. 

Pour l'Italie, c'est la renonciation a 
tout agrandissement territorial en 
Europe, a touts extension colonials. 

Pour la Roumanie, pour la Serbie, 
c'est l'acceptation du protectorat al-
lemand, c'est la perte de leur incle-
pendarice,c'est lour liberte, c'est leur 
avenir politique compromis. 

Pour l'Espagne, c'est la renoncia-
tion a ses aspirations vers le Maroc, 
c'est Petranger indefiniment etabli 
sur le sol national, a Gibraltar. 

Pour l'Allemagne, le.," consequences 
sont autrement consklerables et avan-
tageuses ; pour elle, le desarmement 
oeneral aurait les resultats suivants : 
Consecration de la spoliation du Da-
nemark, du 11-anovre, etc., etc., c'est 
Farret dans l'ernigration de la popula-
tion ouvrie,re qui quitte l'Allemagne 
aussi bien pour se soustraire a la mi-
sere qu'aux dui'es obligations du ser-
vice militaire, c'est enfin ]'Alsace et la 
Lorraine definitivement provinces de 
]'Empire. 

vous que je me sois trouve la, car ces no:rs 
bandits, je puis vous ]'assurer, ne respectent 
pas plus une couronne de comtesse qu'une 
coin de paysanne, et je pease que votre escor-
te n'etait guere en etat de leur resister. 

— Comte, repartit Isabelle, permettez-moi 
de vous demander avant tout si je suis votre 
p:isonniere, et ou vous avez ]'intention de me 
conduire. 

— Vous save', bien, petite folle, repliqua le 
comte, comment j3 repondrais it cette question 
si j'etais le maitre ; mais vous et votre extra-
vagante de tante, avec sa soif d•amourette et 
de mariage, vous avez fait un usage si peu 
raisonnable de vos ailes qu'on pourrait bien 
vous mettre en cage au moins pour quelque 
temps. Pour moi, mon devoir—et it est t•iste-
est de vous conduire a Peronne, a la tour du 
due. Afin de m'en acquitter moi-meme, car 
vous pourriez bien avoir besoin lii-bas de mon 
instruction, je vais m'en retourner avec vous, 
laissant le commandement de cette petite trou-
pe a mon neveu, le comte Etienne.—J'espere 
que ce jeune ecervele se comportera sage-
ment. 

— Si vous craignez, bel oncle, dit is comte 
Etienne, que je ne sois point capable de con- 
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CONSULAT DE FRANCE 

AU CA1RE 

AVIS 

Les jeunes Francais, nes clans le 
courant de l'annee 1863, sont invites 
a se presenter a la Chancellerie du 
Consulat de France, avant le 15 no-
vembre prochain,pour se faire inscrire 
sur le tableau de recrutement pour 
13 classe 1883. 

Le Chan*celier, 

PAUL TAILLET. 

CONSULAT DE FRANCE 

A PORT-SAID 

AVIS 

Vu la loi du 27 juillet 1872 et la 
circulaire ministerielle du 13 juin 
4873, 

MM. les Francais, nes ou etablis en 
la circonscription de ce Consulat 
( ► arcours de I'Isthtne, Port-Said, Is-
mailia, Suez, etc); 

Soit qu'ils aient atteint rage de 
vingt ans, ou doivent Fatteindre 
avant l'expiration de l'annee courante; 

Soit que n'ayant pas encore atteint 
]'age de trente ans, its n'aient pas 
concouru au tirage des annees ante-
rieures ; 

I LUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

i)UENTIN DURWARD 
■••••••010111,  

CHAPITRE XXIII 

La Fulte. 

(suite) 

Mais, malgre la fatigue de leurs chevaux, les 
fugitifs, qui n'etaient point armes, chargeant 
naturellement moins leurs montures, gagne-
rent bientot du terrain sur ceux qui les pour-
suivaient; et its n'etaient plus guere eloignes 
du bois que d'un quart de mille, quand its en 

virent so•tir une troupe d'hommes d'a•mes qui 
avaient au milieu d'eux un pennon de cheva-
lier et qui allaient leur barrer le ehemin. 

— Its ont de brillantes armures, dit Isabelle; 
ce doit etre des Bourguignons. Mais n'importe 
qui its soient, je me rendrai a eux plutot qu'aux 

Soil qu'ils se trouvent, a tout au Ire 
titre, clans run des eat; provus par la 
lui susvisee : 

Soul invites a se presenter d'ici au 
45 novembre prochain au Consulat de 
France a Port-Said, ou aux Vice-Con-
sulats d'IsmaIlia et de Suez, pour re-
gulariser leur position. 

Port-Said, le ler octobre 4883. 

Le GOrant du Consulat de France, 
EYCHENNE. 

— 

TRIBUNAL MIXTE 
D E 

PREMIERE INSTANCE DU CURE 

A cause des fetes du Courban 
Bairarn, l'audience Civile et Commer-
ciale des vacations, qui stall fixes 
pour le Samedi, 13 (treize) Octobre 
courant, est renvoyee au Mercredi 
17 Octobre 1883, a hull heures du 
ma tin. 

Le Caire, le 6 Octobre 1883. 
Le Greffier en Chef 

BUSLACCHI. 

Le Caire, le 8 Octobre 1883. 

Si les affaires politiques de l'Egypte 
vont mat, grace a la fraternelle Nen-
veillance avec laquelle le gouverne-
ment anglais defend les interets de ce 
pays, les a films politiques de ]'Eu-
rope laissent fort a desi•er au point de 
vue du maintien de la paix, grace 
aux hybrides alliances •entreprises ou 
contractees par les divers gouverne-
ments. 

Quoiqu'en disc M. de Bismarck, 
quelles que soient les declarations des 
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abominables mecreants qui nous poursuivent  • 
Un moment apres, ayant mieux distingue le 

pennon, elle s'ecria : Je retonnais le cceur 
fendu qui est sur cette banniere ; ce soot les 
armes du comte de Crevecceur, un noble Boar-
guignon ; je vais me rendre a lui. 

Quentin Durward soupira; mais quelle autre 
alternative restait-il ? Et comme it aurait etc 
heureux, quelques instants auparavant, s'il 
avait pu assurer le salut d'Isabelle, meme a de 
plus facheuses conditions! Its rejoignirent done 
la troupe de Crevecceur, et la comtesse de-
manda a parler au chef, qui avait fait halte 
afin de reconnaitre les Schwarzreiter. — Noble 
comte, dit Isabelle au chevalier, qui la regar-
dait d'un air de doute et d'incertitude, Isabelle 
de Croye, la fine de votre ancien compagnon 
d'armes, le comte Reinold de Croye, se rend it 
vous, et vous demande votre protection pour 
elle et les siens. 

— Tu l'auras, ma belle cousine, repondit le 
comte, je to delendrai contre une armee,—sauf 
bien entendu, contre mon suzerain, le due du 
Bourgogne.—Mais, nous reparlerons de cola 
plus lard. Ces vils enfants du diable ont fait 
halte, comme s'ils pretendaient nous disputer 
le terrain. Par saint Georges de Bourgogne ! 
its ont ]'insolence d'avancer contre la banniere 
do Cre,vecceur.—Ces coquins ne seront-ils done 
jamais mis 4 la raison !  —  Damien, ma lance ! 

Mais pour que tout cela arrive, 

faut it encore que la France, la 
sic et l'Angleterre consentent a de-
sumer ; un pareil consentement de 

Oa part de ces trois grandes puis-
sances serait, en l'Oat actuel, tine 
grande soltise, pour ne pas dire une 
ineptie ; c'est pourquoi l'alliance 
conclue entre les diverses puissances 
de ]'Europe centrale, pour le main-
Lien de Ia paix, est tine menace 
perpetuelle de guerre, aussi bien pour 
les Etats qui ne sont pas dans cette 
alliance que pour ceux qui en font par-
tie. 

LE SOLDAT FRANgAIS 
J (- ■ E EN ANGLETERR E 

A.pres avoir assists aux manoeuvres 
des 7 me  et 8' corps d'armee, a Dijon, 
soit un effeetif de 47,000 hommes, 
le correspondant militaire du Times 
lui envoie des details circonstancies, 
nous dirions presque un rapport sur 
la situation actuelle, les progres, les 
defauts et la valeur de l'arrnee fran-
gaise en 4883. 

Nous voudrions pouvoir, sinon re-
produire in-extenso, an moins don-
ner une analyse complete de ce re-. 
inarguable travail dt a une plume 
dont nul ne pout mettre en doute la 
competence et, la parlaiteimpartialite. 
Le temps et l'espace nous font defaut 
aujourd'hui, mais nous ne pouvons 
cependant resister an plaisir de don-
ner la traduction ci-apres d'un pas-
sage de cette correspondance si re-
inarguable : 

« C'est aux habitudes frugales de 
« la nation et a la pauvreto tin soldat 

Ctiergigantat2C-EamaatalitsNa ;Ez.s41EMSVAte, 

-- Sans doute, beau neveu, et vous vous 
entendez admirablement a perfectionner mon 
plan; cependant, it me plait mieux tel que je 
l'avais d'abord concu. — Tachez in.aintenant 
de vous souvenir que votre affaire est beau-
coup moins de poursuivre ces pourceaux noirs, 
rnalgre la vocation touts particuliere que vous 
semblez avoir pour cette espece de Chasse, que 
de recueillir et me rapporter des renseigne  - 
meats stirs touchant l'etat des affaires dans le 
pays de Liege ; it court en ce moment la-dessus 
des bruits etranges. — Je prends seulement 
avec moi dix lances ; be reste de la troupe de-
meurera avec ma banniere sous votre comman-
dement. 

— Un instant, mon cousin, dit Isabelle au 
comte de Crevecceur ; je me suis rendue pri-
sonniere, mais it doit m'etre du moms per nis 
de stipuler pour ceux qui m'ont protegee dans 
mon infortune, liberte pleine et entiere. Lais-
sez ce brave garcon, qui a etc pour moi an 
guide fidele, retourner, sans etre inquiete, 
Liege, sa ills natale. 

— Mon neveu, repondit Crevecceur apres 
avoir arrete sur la large et honnete figure de 
Glover un regard penetra ,t, gardera avec lui 
ce brave garcon, qui ne me parait nullement 
dangereux, tant qu'il s'avancera sur le terri-
toire de Liege ; quand it s'en retournera it le 
laissera libre d'aller ou it voudra. 
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que 
« each inc me tire, l'exceliente con 
« duite des troupes. Nlais elle est due 

« cope idant, en ,rands.. partici, nu 
resp act qu'a de lui-meme soldat, 

« a ce sentiment d'honneur person- 

a nel, si 

o camr do tout; Francais. 
Qu'elle qu'en soit la cause, la 

• bonne conduile des homilies des 
« 7' et 8me corps d'a•mee a eta re-
(c inarguable et tout h fait digne d'e-
a 	J'ai vecu parmi eux pendant 
a plusieurs join's, habitant sous la 

meme tente, me melant a aux nuit 
et jour. Eh bien, je n'ai pas vu un 
sent homme merino excite par la 

« boisson ; je n'ai ale temoin d'au- 

« cune rixe, pas acme de disputes ; 
je n'ai pas entendu une settle pa- 

« role grossiere. A cet egard, Forme° 
c francaise est un modele, et cello 
« bonne conduite du soldat n'est pas 

particuliere aux 7" et. 8' corps. 
Depuis la guerre, j'ai assiste 

« aux manceuvres do knit des dix- 

• huit corps d'artnee reparlis stir le 

territOire Francais, en oulre de 
(Tiles d'un corps de cavalerie et fait 

« de rumbreuses -2isites a plusieurs 
garnisons ; or, je you rais presquo 
coin Aer stir mes doigts le nombre 

« des cas d'ivresse versus a ma con-
naissance personnelle. 
Portant des progres realises par le 

ministre actuel de la guerre, le gene-
ral Tliibaudin, le correspondant mill-
taire du Times dit que, malgre Ia de-
sapprobation que causa sa conduite 
dans l'atraire des princes &Orleans, 
« it a sa neanmoins (loaner de Iui de-
puis tine haute opinion par son admi- 
nistratipn , eminemment pratique. 

n 	
» 

Nous e pouvons, chant donne le 
genie de notre langue, que rendre 
imparfaitement ('expression empl iyee 
ici par le correspondant militaire du 
Times qui emploie, lui, ces deux mots 
a golden opinions », dont la  •  traduc-

lion litt.'.wale et Bien plus eloquente 
cells-ci : Opinion d'or. 

ToUVELLES DIVERSES 

On 	rappelle clue le Gouverneur 
d'Alsace Lorraine avail fait opener la saisie 
des pap' ers do M. Antoine, tors de Farres- 
tation d proprietaire du Journal lletz. 

— Ne i nanquez pas de me rappeler au sou- 
venir de a bonne Gertrude, dit 	comtesse 
son guid et, lui donnant un collier de  perles 

qu'elle 	iait tire (le dessous son voile, elle 
ajouta P lez-la de porter ceci en memoire de 
sa malhe Ireuse arnie. 

L'honn eta Glover prit le collier et balsa avec 
un geste assez gauche, mais avec une sincere 
gratitude Jo. noble main qui avait trouve une 
maniere Si delicate de le dedommager de ses 
fatigues et de ses perils, 

— Hun a! des demonstrations et des gages 
d'amitie ! ...fit le comte de Crevecceur. •Avez- 
vous quel clue mitre demande ix me faire, belle 
cousine? it est temps que nous nous mettions 
en route. 

— J'ai a vous prier seulement, repartit is 
comtesse avec quelque embarras, de traiter 
avec ega rd ce... jeune gentilhomme. 

— via 
	dit Crevecceur en considerant 

Quentin avec autant d'attention qu'il avait 
d'ailleurs regards Glover, mais sans paraitre 
aussi sati sfait de son examen ; (liable ! — ceci  , 
est une 1 me dune autre trempe. Et qu'a fait 
ce. cont inua t-il en contrefaisant l'hesitation 
de sa con : iine, qu'a fait cc...ea tres-jeune gen- 
tilhomme pour meriter, 	votre part, uu si 
vii'intere ;? 

— 	a sauve le vie et l'honneur, repartit 
Isabelle re ,ugissant de confusion at de ,(spit. 

A 

La Gazette Allemande est con v a i tic u e 
quo la crise bulgare menage des sur-
prises a ['Europe : 

Ce serait flue grosse erreur, dit-ells, de 
voir dans l'Ochec des Russel tine' (Waite du 
panslavisme et tin triomplie de ('influence 
austro-allemancle. 11 ne fault pas oublier 
en chef quo le nouveau ministre president 
en Bulgarie s'appelle Zankow, ei que c'est 
Iui precisement qui,dans le temps, avait ate 
revoque doses fonctions par le prince pour 
sa brusquerie envers l'Atttriche. Le parti 

filtafa4112V,a"Er,,-.7,1■W --`c,..*ILtrierlE120220ffittgligESSSWEALV2a1=2  • 

qui vient d'arriver au pouvoir dans Ia 
principante est celui qui vent la creation 
dune grande 13ulgarie, co parti (lent le 
premier et  le  derider mot est tine protesta-

tion contre le traite de Berlin et qui a pour 
programme la Fen ion de, Ia Roumelie 
Orientals a la Billgarie, en vue de la fonda-
lion (Fun sett Etat national hulgare. 

* * 
Dc recentes informations nous perinet-

tent d'affirrner pie la Corse tt'a pas ate 
1ransformee en gouvernement militaire, 
et qu'une pareille transformation n'entre 
pas clans les projets da gouvernement 

• 
• 

I..a Nouvelle Presse libre du 21 Sc pt e - 
bre estime pie la [Waite electorate du gou-
vernement serbe a tine Tres grand') portee. 

« Pour l'Autriche-Hongrie, dit ce jour-
nal, it s'agit, atijourd'hui du resultat un 
penible travail diplomatique de plusieurs 
armee& de Ia possession dun prcieux 
avant-poste clans la lutte d'inter(%s contre 
la Russie; mais pour la Serbie l'enjen est 
encore plus important; elle risque de corn - 
proinettre son developpement et son exis-
tence intlepenlante, de perdre I'appui dun 
voisin clesinteresse et son aide amine ce 
petit ,inais dangiireux concurrent des Mon-
tapes Noires, qui a achete ses pretentions 
au prince Karageorgievics en faisant de Ini 
son gendre. Aussi les electeurs serbes ont-
ils ate bien mal inspires en se declarant 
contre le.ministere actuel ». Nous trouvocs 
une application analogue dans Wiener Al-
lojemeine Zeitung. 

• 
• 

D'apres des nouvelles d'Agr'arn adres-
sees a Ia Correspondanee politique,du mois 
dernier, it y aurait eu le 20 a Parkazevacs, 
une collision entre un detachment de la 
landwelir et 500 paysans armes. Ces der-
niers, ayant attaque la troupe et blesse 
deux hotnines grievement, les soldais firenl 
feu a leur tour ; 10 paysans furent tiles et 
un grand nombre blesses. Les omeutiers 
prirent alors Ia fuite. 

4 

On lit dans l'Italie : 
« Depuis deux jours, les garden de la 

questure sont occupes a arracher des ;nut's 

des petits billets lithographies de la gran-
deur dun timbre-poste dont ils sitnulent 
la forme. On lit autour: L' Italia e fatta 
ma non compiuta (I' Italic est faite, mais 
non achevee), et au centre: Vim Trento et 
Trieste redente ». 
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•11,n eon esponclant du New-York 
Herald a fait avec M. Shaw la tra-
versee de Nlatlere h Plymouth et, a pu 
causer longuement avec ltd M. Shaw 
avail recu un telegrammic de la 
London Missionary Society, dont il est 
tin des mernbres, lui prescrivant de 
ne rien dire de ses affaires person-
nelles aux correspondants des jou-
naux. Mais comment fair., acte de 
mulisme absolti pendant l'oisivete 
d'une traverses de plusieurs jours ! 

S!taw a palls et nous resutnons 
sa conversation. Le reverend mis-
sionuaire a fail son rapport et 
cle'pose entre les mains de l'autorite 
consulaire ; on I'a engage h reclarner 
tine indemnito de 10,000 livres ster-
ling, mais it se contentera de 5,000 

I  ivres, et cela parce quo <d es Finances 
de In France I'obligent a c- tre fres 
econorne. » 

FE:ROMANO .ag LESSEPS 
ET  CETONNEMENT DES' A Ntl LA IS 

M. Ferdinand de Lesseps avail an-
noace, iI y a deux ans a peine, que le 
Canal de Panama serait Gni en 1888. 
On n'avait pas doute de la parole de 
M. de Lesseps ; on etait sire qu'une 
fois qu'il aurait mis la main a Ia pio-
che, l'isthme serait tranche... Mais 
quand ? En '1888, en 1889, en '1890? 
La etait le doute. 

Deux annees se sont ecoulees, et le 
doute a disparu : on a acquis la cer-
titude que le canal americain sera 
(ermine en 1888 ! 

Mais voici du nouveau : ce n'est 
plus en 1888 que le Canal 'sera ache-
ye, que les deux Oceans seront reit-
nis, que les flottes du monde, euro-
peennes et americaines, passeront le 
Canal, c'est avant 4888, c'est en 
1887 probabloment que le grand oeu-
vre sera accompli ! 

On comprend vraiment remotion 
et retonnement avec lesquels les Fran-
cais regardent — le <A grand Fran-
cais », comme I'appelait Gambetta, 
—lorsque Lesseps, par une conquete 
nouvelle, essentielletnent pacifique, 
honore au loin le drapeau national. 

Eli Wen, cette emotion, cet eton-
foment, les strangers reprouvent 

moi, messire, car je suis depuis plusieurs se-
maines absent de Ia cou• de France, at n'en ai 
recu sumac neuvelle. 

— Voyez-vous, dit le comte, ceci vous mon-
tre qu'il est souvent plus facile de poser des 
questions que de les resoudre.—Quantamoi, 
qui ai passé cette semaine a Peronne aupres du 
due, je n'en sais guars plus long quo vous la-
dessus ; et pourtant, sire, ecuyer, c'est de la 
solution de ce probleme que depend ma repon-
se a votre question ; salon que nous serons 
en guerre ou non avec votre souverain, vous 
serez libre on prisonnier ; c'est meme en cette 
derniere qualite que je dois provisoirement 
vous considerer. Cependant, si vous avez reel-
lament et honorablement redu service it ma 
cousine. et  que vos reponses aux questions que 
j'ai a vous faire soient sinceres, votre position 
pours s'en ameliorer 

— La comtesse de Croye, repartit Quentin, 
peut seule juger si ,je lui ai rcndu service, et 
c'est a elle que je vous renvoie ; quant it mes 
reponses, vous les jugerez quand vous m'aurez 
questionne. 

— Diable ! murinura le comte, voila une fla-
re replique, et comme je devais l'attendre d'un 
gaillard qui porte a son chapeau les couleurs 
dune dame at qui croit devoir prendre un 
ton hautain pour faire honneur a ce precieux 
oripeau.— Eh bien ! monsieur l'archer, pour- 

beaticoup plus (pills ne N'eulent l'a- 
votier. Et nous allons en fournir tine 

Preuve• 
Au moment oit les travaux du Canal 

de Panama vont recevoir tine impul-
sion extraordinaire, oii l'appel des 
capitaux prevu par M. de Lesseps et. 
annonce aux actionnaires dans la der-
niere assemblee, a lieu, — emprunt 
d'ailleurs auquel les actionnaires et 
les obligataires out un privilege de 
non reduction, -- nous Ikons dans 
un journal anglais, dans le journal le 
plus important du plus grand centre 
industriel de l'Angleterre, Manchester. 

nous lisons dans le Manchester Guar-
dian tine etude bien uurieuse que 
nous allons (Kidlike sans en changer 
tin mot : 

L'assertion pie M. de Lesseps peut faci-
lement trouver en France les capitaux ne  - 
cessaires pour ('execution de ses oeuvres, 
n'est pas tine vaine exageration. au  moms 
si nous devons singer de I'avenir par le 
passé. 

Le suco\s qui a entouro, jusqu'ici, ses 
appels aux Francais, est extraordinaire. II 
est WI a la confiai.ce que NI. de Lesseps a 
inspiree aux petits capitalistes qui, appa-
remment, n'attendent qu'un mot pour 
inettre (stirs economies a sa disposition. 
Une des causes de leur confiance est que, 
personnellement, M. de Lesseps n'ajamais 
cherche a retirer aucun profit de ses con- 

cessions; it n'a jamais fait un marche de 
ses monopoles, mais ilies a cedes gratuite-
ment r ses actionnaires. 

Sa premiere souscription, qui a (lure 
du 5 an 30 novembre 1857, a ate ouverte 
potfr former le capital de Ia Compagnie 
da Canal de Suez. 

La moitie du capital seulement etait 
offerte an public francais; l'autre rnoitie 
etait reserves a l'Angleterre et aux autres 
puissances maritimes, 223,000 actions 
furent souscrites immediatement a Paris 
et en province, et sun ce nombre, 32,000 
seulement furent prises par les gros capi-
talistes, Ies 191,000 actions restant etaient 
rep arties entre 20,847 petits souscriptetirs 
avec tine moyenne de 9 1/2 actions par 
personne. 

L'Angleterre ne se souciant pas alors 
de sonscrire, le vice-roi Mohammed-Said 
prit les actions qui nous Otaient reservees, 
lesquelles furent achetees plus tard par le 
enuvernetnent de lord Beaconsfield. 

Notre opposition bien connue centre le 
projet du canal de Suez sous lord Palmers-
ton fut surmontee par M. de Lesseps, 

suivit-il a haute you, pouvez-vous me dire, 
sans deroger a votre dignite, depuis combien 
de temps vous etes au service de la comtesse 
de Croye? 

— Comte de Crevecceur, repartit Quentin, 
si je •eponds it des questions qui me sont faites 
d'un ton voisin de l'insulte, c'est uniquement 
dans la craite que mon silence ne pWsse don-
ner lieu a quelques suppositions injurieuses 
pour une personne it qui nous devons tous les 
deux des egards. J'ai servi d'escorte a la com-
tesse Isabelle depuis le jour oil elle a quitte la 
France pour se rendre en Flandre. 

— C'est-h-dire depuis la nuit oil elle s'est 
evadee de Plessis-les-Tours ? — Archer de la 
garde ecossaise, vous ne l'avez sans doute ac-
compagnee que cur l'ordre expres du roi 
Louis ? 

Quoique Quentin ne emit pas avoir la moin-
dre obligation envers le roi de France, qui, en 
tendant, de concert avec Guillaume de la 
Marck, un guet-apens a la comtesse Isabelle, 
avait eertainement calcule que le jeune Ecos-
sais serait tue en la defendant, it ne voulut 
pourtant pas trahir la confiance que Louis avait 
miss ou paru rnettre en lui, at repondit a la 
derniere question du comte de Crevecceur qu'il 
avait rep de son officier l'ordre d'escorter la 
comtesse, et qu'il ne s'etait pas inquiete de 
savoir si cet ordre emanait de plus haiut ( 

)A su v re. 

profondernent, enracine au 

loll f'ir'e altribliae, dans une 	Pen de temps apreF, , la Gazette (le l'  A1•7 

lenzagne du Nord donnait des extraits de 
la correspondanm privet-) de NI. Antoine 
avec, MM. liable, Loser et Gaudchaux. 

I  Attaquee par les journaux progressistes 
allemands, indignes  de  cette violation des 
secrets qtfil n'appartient a auctine feuille 
de devo.I.!r, et qui Ini demandaient, en 
chant le texte des lois qui dOfendent la pu- 
blication avant le clebat des documents re- 
laths a ('accusation, comment,  elle  et* 
entree en possession de ces documents. et  
les motifs qui avaient pu Ia determiner ii. 
les reproduire, la Gazette de l' Allemagne 
du Nord leur repond  : 

« 11 eat pill naturel d'adresser des re-
presentations,  avec  preuves a l'appui, au 
gouvernement francais, dans Ia certitude 
que celui-  ci,  clesirant autant, quo le gou-
vernement allemand preserver la paix, slit 
ate pre( a rendre das mesures communes 
centre les perturbateurs. Le cabinet alle- 
mand s'est demand° s'il fallail snivre cette 
voie; it a pense pi'll midi mieux s'en 
abstenir parce qu'il etait a prevoir, (levant 
la situation et les dispositions de la France, 
quo Ion mettrait ainsi le gouvernement 
francais dans ens position difficile , et 
qu'un reins de co dernier n'aurait pas con- 
lribue a amelioter Ia situation. 

« Des evenetnents resents out montre 
avec quelle  •  facilite des minorites turbu- 
lentes peuvent pousser tine nation a la 
guerre. » 

_I 	La Gazette de l' Alle ►nagne du Nord es- 
time que Ia majorite, dans tons les pays, 
vent la paix et est pea disposee, quand elle 
est de sangfroid, a precipiter sa patrie 
dans le danger dune guerre 

La Gazette a done cm servir la cause de 
la paix, en revelant a la majorite pacifique 
de la nation francaise, quels sont les per- 
sonnes, ('organisation et Ies rnoyens par 
lesquels on voudrait l'engager dans une 
nouvelle guerre avec l'Allemagne.. 

La Gazette a fail appel par la, a ('opinion 
publique paciflque en France afro qdelle 
connaisse et contienne Ia minorite belli - 
(please qui existe parmi ses concitoyens. 

comte ; it  me  semble, ma belle cousins, que 
vous auriez mieux fait de ne pas vous mettre 
dans le cas d'avoir it c : tres-jeuregentilhomme 
de pareilles obligations. Mais n'importe, ce 
jeune gentilhomme pout nous accompagner, 
s'il est d'assez bonnenaissance pour cela at 
j'aurai soin qu'il soit traits cobvenablement.— 
Seulement ce sera moi qui me chargerai desor-
mais de veiller sun votre honneur et sue votre 
vie, at je trouverai pour cc jeune homme un 
métier qni lui siera mieux que de servir de 

1  garde du corps a des demoiselle errantes. 
— Comte, dit Durward inc pable de gander 

1 plus longtemps le silence, de peur que vous ne 
reparliez d'un stranger avec plus de legerete 
que vous Le voudriez ensuite l'avoir fait, je 
dois vous apprendre que je suis Quentin Dur-
ward, archer de la garde ecossaise, corps oil, 
comma vous sa-ez, on ne recoit que des gen-
tilshommes et des gens d'honneur. 

— Je ✓ ous remercie de ce renseignement, at 
je vous baise les mains, messire l'archer, re-
pliqua le comte, toujours sue le memo ton d'i-
ronie. A_yez la bonte de chevaucher a mes cotes, 
en tete du detachement. 

I Quentin rougit aussi de  colere,  mais it sen- I 	Quentin obeit au comte, qui avait, sinon le 
tit que, s'il s'emportait, it ne ferait que rendre 	droit, du moms le pouvoir de lui commander. 
la situation  de  1 L comtesse at la sienne p l us 	s'apercut alors qu'Isabelle suivait tons ses 
embarrassantes. 	 1y  rnouvements avec une inquietude at un interet 

— La vie et l'honneur I Paste ! reprit le 1 voisins d3 la tendresse, et cette vue faillit 
lui ari acher des larmes. Mais it se rappela qu'il 
devait se comporter comma on homme vis-a-
vis de Crevecceur. qui etait peut-etre le cheva-
lier de France et de Bourgogne le moms dis-
pose ix s'apitoyer sue des chagrins d'amour. Il 
resolut done de ne pas attendre qu'il lui adres-
sat is parole, at d'entamer le premier la con-
versation de maniere it lui faire sentir qu'il 
avait droit a des egards et it etre traits avec 
plus de deference que ne l'avait fait jusqu'alors 
le collate, blesse pent-etre de trouver un hom-
me d'un rang inferieur dans la societe de sa 
riche et noble cousine. 

— Comte de Crevecceur, lui dit-il d'un ton 
mesnro mats ferme, puis-je vous demander, 
avant d'avoir avec vous on plus long entre-
den, si je suis libre ou si je dois me conside-
rer comme votre prisonnier ? 

— C'est une question delicate, repondit le 
comte, et laquelle je ne puis repondre en ce 
moment que par une autre question : Pensez-
vous que la France at la Bourgogne soient 
auctellement en paix ou en guerre l'une avec 
l'autre ? 

— C'est ce que vous devez savoir mieux que 



Egg. 

mais elle out pour effet durable do retar-
der les travauv et de forcer I, Compagnie 
a depenser sans profit. la plus granda par—
tie do son capital pritnitif. C'est pourqnoi 
'M. de Lesseps tut obligO de faire nit non-
vel appel a ses compatriotes. Les 200,000 
obligations (0)1 offrit au public a cella 
occasion furent prises en quatre jours avec 
tine moyenne de donze obligations pour 
chaque souscripteur. 

Quand, plus lard, Ia Compagnie emit 

•120,000 delegati ns representant les cou-
pons des 176,6.12 actions du khedive 
auxquels Son Altesse avail renonce pour 
2• ans en echang de cessions faites par Ia 
Compagnie, les 120,000 delegations fnrent 
tonics prises en nne heure par, donze 
souscripteurs. 

La confiance est une plante qui emit 
lentement, mais lorsqu'elle a commence a 
croltre elle est extremement vivace. 

Lorsqu'en mai M . de Lesseps fit 
un mitre appel de fonds pour ameliorer le 

canal, tout le monde en France vint a lui. 
Les 15,152 obligations 3 010, offertes en 
souscriptionn , furent reserveesexclusivernent 
aux actionnaires, et pourtant, les demandes 
affitterent an point d'atteindre le total etol-
pant de 286,869 titres, laissant settlement 
pies de 5 010 de la demande, disponibles 
pour chaque souscripteur. 

Ensuite vint l'appel pour ce canal de 
Panama; et la encore, Landis que 590,000 
actions de 500 fr. seulement etaient neces-
saires pour constiluer la compagnie, 
1,205,908 furent demandees en trois 
jours I En consequence, ces demandes du-
rent etre considerablement reduites , a 
!'exception de cellos emanant des action-
naires de Ia Compagnie de Suez auxquels 
nn privilege avail ate specialement reserve 
d'api es les conditions de Ia souscription. 
Le nombre des souscripteurs depassa 
100,000 et la plupart furent de petits ca-
pitalistes. Les demandes de une a cinq ac-
tions ne s'eleverent pas a moir.s de o3,205. 

De nouveau, le 7 septembre dernier, 
(viand la Compagnie de Panama offrit an 
public 2:30,000 obligations, plus de 
70,000 souscripteurs se presenterent 
av c des demandes pour 637,217 obliga-
tions, c'est -a- dire deux fois et demi plus 

que M  .  de Lesseps ne demandait. 

UN EXTRAIT INTERESSANT 
D E LA REVUE DES DEL'X-1110.NDES 

:'Egyptian Gazette a dernierement 

fait un emprunt a la Revue des Deux 

Mondes, et a poblio des extraits d'un 
article dont pour lui faire plaisir nous 
publions a notre tour quelques ex-

traits : 

0 Nous croyons que l'on s'exagere 
beaucoup la puissance de 1'Angle-
terre, qu'on s'incline trop facilement 
(levant sa volonte hautaine, parce 
qu'on ne se rend pas un compte exact 
de la disproportion qui existe aujour-
d'hui entre ses pretentions et la force 
reelle dont elle dispose pour les ap-

puyer. 
Jamais comparaison ne fut plus 

vraie que cello du 0 colosse aux pieds 
d'argile D appliquee a cet immense 
empire sur lequel, plus encore que sur 
celui de Charles-Quint, le soleil ne se 
couche jamais. 

Vingt croiseurs a vitesse sup& 
rieure, jetes sur les routes commer-
ciales du monde et commandos par 
des matins resolus a une guerre sans 
merci — la veritable guerre — buf- 

firaient pourtant ale frapper au cceur. 

Le monopole commercial, qui 
est Ia vie meow de I'Angleterre, serail 
aneanti en quelques rnois. 

0 Pas une de ces colonies puissan-
tes, pour qui elle n'a jamais fait inc 

guerre coloniale, ne l'aiderait d'un 
homme ou d'une guitnce dans tine 
guerre purement anglaise, oil leurs 
interets mattriels, si distincts des 
siens, seraicnt eux-mames, en peril. 

« Le Dominion du Canada comme 
les fibres Etats de l'Australie, 1'Afri-
quo Australo comme la Nouvelle-Ze-
lande, proclameraient bien vice leur 
separation et lour autonomie natio-
nate. 

« Ses hommes d'Etat le savent, ses 
matins le savent rnieux.encore. 

« Les uns out plus d'une fois, de-
puis le Congres de Geneve, courbe la 
superbe hautaine de lour pays (levant 
le souvenir des exploits des corsaires 
Confederes et les perspectives nou-
velles que !curs courses victorieuses 
out ouvertes sur les conditions et les 
resultats des futures guerres mari-
times. 

« La question de l'Alabama, dont be 

nom sent resume Ia mine du com-
merce des Etats du Nord, rival juste-
ment redoute alors du commerce an-
glais, a ate resolue, non par la justice, 

quand I'Angleterre s'est-elle sou-
ciee de la justice ? — mais par Ia 
crainte salutaire qu'elle commence a 
ressentir devant les transformations 
incessantes des marines militaires, 
devant les conditions nouvelles des 
guerres maritimes oil, de jour en 
jour, le facteur essenliel, non de la 
victoire en bataille rangee, mais du 
succes final de In tulle, s'affirme dans 
la vitesse — l'ubiquite qu'elle assure 
— plus encore que dans Ia puissance 
des canons, repaisseur des cuirasses. 

Ses matins le savent, et, sans se 
lasser, its repetent le cri d'alarme : 
Our great peril i f war overtakes us in 
the present state of our navy  . 

Ce cri d'alarme l'Angleterre l'a 
entendu, et elle en comprend les som-
bros menaces. Qu'importe ? elle pout 
doubler to nombre de ses cuirasses 
de combat, celui de ses croiseurs a 
grande vitesse, elle sait qu'ils seront 
impuissants, quand memo, a sauver 
sa marine de commerce, — et la 
pure ne la surprendra pas. — En 
effet e  elle reculera devant la guerre 
toutes les fois que cette marine sera 
l'enjeu a risquer sur le Lapis sanglant 
des batailles. Aussi, comme toutes les 
nations maritimes comme 
la Russie naguere, achetant a l'etran-
o'er sa {lone 0 de croiseurs nationaux,» 
comine les Etats-Unis de l'Arnerique 
du Nord, qui n'ont pas memo un cui-
rasse a mettre en ligne, la France pout 
parlor haul a l'ancienne reine des 
Oceans toutes les fois qu'elle parlera 
au nom de la justice et du droit. Mal-
gre Gibraltar et Malta, malgre Chypre 
et ['Egypte, ce n'est pas I'Angleterre 
qu'elle trouverait en travers de sa 
route a l'heure des revendications le-
oitimes. » 
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CHRONIOUE LOCALE 

La signora Arran est une commer-
gante du gnarlier de Gam -el-Alimar. 
Elle a del se rendre a In zaptieh bier 
en compagnie d'un client de passage, 
tin sieur Nicolas, qui avail cherche 
glisser en paiement tin tallari aussi 
faux que les appAts de la bonne 
dame. 

Elle 6tait fu1ic1.1se. 	Nicolas pre- 
tendait ignorer les dc fauts de sa piece. 
La commergante assurait avail, 
voulu Ia tromper. 

On a cu toutes les peines du 
monde a les mettre d'accord. Ce qui 
n'a pas empeche la bouchere f1 Feta-
lage de dire a son client : 

— Vous pouvcz revenir dans be 
quartier, tonics les commergantes 
volts connaissent et feront attention a 
votre monnaie avant de vows livrer 
leur marchandise. 

C'est-a-dire quo, si co monsieur 
revient par la,il s'expose a s'entendre 
interpeller ainsi : 

Le voila 
Nicolas 
Ah ! 	! Ah ! 

Diables de faux monnayeurs 

La nuit derniere les agents de la 
sOrete ont arrete, a 3 heures du 
matin, un individu debraille d'a:itant 
moins presse de rentrer chez lui, 
qu'il n'avait pas de domicile. 

Somme d'exhiber ses papiers, ii 
produisit un nunlero recent de l'E-

gyptian Gazette. 
Les agents, peu satisfaits, l'envo-

yerent au bloc. 

Avant-bier soir,dans une des ruelles 
aboutissant au Boulevard Clot-Bey, 
un baudet glisse, tombe et se foule 
un pied. 

Le membre de la Societe Protec-
trice des animaux qui le montait 
accompagne la bete dans sa chute et 
se casse un bras. 

On s'empresse de to relever, on 
vent le conduire dans une pharmacie 
voisine, mais le Nesse, designant le 
baudet, avec un geste intraduisible : 
« Non, Lui d'abord  I 

La fauf•se monnaie continue a faire 
des siennes. 

Pour un malheureux tallari, aussi 
faux que la voix de Mlle de Tremont, 
Antoun Azis et Ali Nessim se sont 
[league une tripotee qui les a con-
duit tons les deux a la zaptieh. 

** 

Regler un compte avec un ancien 
ami, voir arriver la garde et etre 
conduit soul au poste, ce doit etre 
fortement ennuyeux sur le moment. 

C'est pourtant ce qui est arrive 
hier a Ahmed Hassan. 

Ce qu'il en debitait des gracieusetes 
tout le long de la route! 

* 

On a arrete la nuit derniere tin 
ivrogne tellement garni, qu'il a ate 
impossible de savoir son nom et son 

domicile. 
On l'a loge provisoirement a la 

Zaptielt, bien que ce ne fut pas un 
indigene. 

Ces choses la sont tristes a enregis-
trer, mais qu'y faire? 

Cet ivrogne qui paraissait tres con-
tent de lui baragouinait un !engage 
que nul ne put compr mdre. 

Ali Ahmed, Mohamed Ibrahim, 
Said Beda et Mohamed Khalif ont eta 
arretes Ia nuit derniere, a 2 heures, 
pour tapage stir la voie publique. 

Ces quatres individus sont maries, 
mais ils pratiquent fermement la ro-
mance oil it est (lit quo : 

Marie, Phomme devient pare 
Dune fill& ou bien d'un garcon 
Et quand l•hymen le desespere 
Dans le monde it pent, sans facon, 
Laisser les enfants t1 leur mere 

(B,s. 
Laisser la mere it la maison 

* 

Nous lisons clans tin jour nal finan-
cier l'entrefilet suivant consacre a M. 
Edgard Vincent, to successeur de M. 
Colvin en Egypte : 

C'est avec un vif regret que nous enre-
gistrons le depart de M. Edgard Vincent 
de Constantinople. Ce regret sera partage 
par ses colleguel de ['administration de Ia 
Dette ottoman°. Elaton ;—nous do dire que 
le choix de M. Vincent, en remplacement 
de M. Colvin en Egypte, est tres heureux 
et que les porleurs de fonds Ogyptiens 
n'ont qu'a se loner de cette nomination. 
M. Vincent est un grand travailleur et nos 
lecteurs se rappelleront de son rapport in-
teressant sur l'administration des contribu-
tions indirectes. II est rare qu'un etranger 
se familiarise avec les details d'une admi-
nistration si compliquee en si peu (le 
temps. 

Se rappelleront de n'est pas heureux, 
mais I'auteur est petri de si bonnes 
intentions que nousaurions mauvaise 
grrice a ne pas lui pardonner cette 
faute impardonnable. 

rt • 

Les cochers sont assez bien notes 
au Caine, au [Ant de vue des acci-
dents. 

Qu'ils aillent au pas, au trot ou an 
galop, que la chaussee soil, deserte 
ou emaillee de polissons, aucun ac-
croc ne se produit. Les chevaux ont 
une adresse qui supplee a l'intelligen-
cc dont leurs conducteurs sont gene-
ralement peu pouvus. 

Cependant hier un arbaghi, legere-
ment dans les vignes de l'Eden, avail 
lance sa voiture a toute vapeur. 
alien tant et si bien qu'au tournant 
d'une rue, it meconnut le trottoir et 
penetra un peu brusquement dans 
un magasin fort surpris de la visite. 

La devanture a ate tant soit peu al-
thee, mais cheval et voiture n'ont 
rien eu. Le cocher a 61,6 merle a la 
zaptieh, ou it sauna ce qu'il en coilte 
a breder le pave. 

* * 

A trois heures du matin, deux 
dames qui causent dans Ia rue, puis 
se querellent et finalement ochangent 
des giffies, ce ne dolt pas etre positi-
vement des rosieres. 

Tel est le cas de Mesdames Fatma 
et Stela, marchandes des quatre 
saisons, pendant Ia journee. 

Le commerce va si mal, memo 
dans la verdure ! 

Tout ca, c'est la /ante aux Anglais. 
* 

• 

La reception des envois pour l'Ex-
position des arts ineoherents aura lieu 
du I an 7 octobre, de 9 h. du matiu 
5 h. du son, 55, 57, 59, galerie 
Vivienne. 

Un grand nombre de peintres et 
de sculpteurs exposent ; nous pou-
rons donner des aujourd'hui les noms 
de : MM. Pilte, 	Lepic, G. Ha- 
quette, 	L. Lou, G. et H. Cain, 
Geoffroy, Corcos, Cartier, H. Cray, 
Levy Dorville, Somm, Caran d'Ache, 
Ferdinandus, Rainaud, Willette, etc, 
etc. 

Un coin curieux de l'exposition sera 
le salon de l'Art retrospectif Incohe-
rent, ou seront exposes des dessins 
garantis authentiques de Moreau le 
jeune, le comte de Chambord, Louis-
Philippe I", Baudelaire, Merimee, 
Leopol I", roi des Beiges, etc, etc. 

* 

En temps de Cholera et d'epidemie, 
!'eau minerale la plus propre a toni-
fier lc temperament, et a mettre For-
ganisme a memo de lutter contre 
['invasion do la maladie, est l'Eau 
Ferrugineuse Alealine et Gaze use 
d'Oriol, medaillee a ('Exposition de 
Paris et approuvee par Ficadernie 
do medecine. C'est la seule eau mine-
rale qu'on doit prendre a tous les 
repas. 

Depot a Paris, 21, Faubourg Mont-
martre, a la pbarmacie Chevrier ; en 
Egypte, chez N. Andre Bireher ; au 
Cairo et a Alexandria et dans toutes 
les bonnes pharmacies. 

OtPECHES HAVAS 

Paris, 6 octobre. 
Le nouveau ministre de la guerre 

n'est pas encore nomme ; le vice-ami-
ral Peyron, attache au Ministere de Ia 
marine et des Colonies, est charge 
momentanement de ['interim 

Des nouvelles d'HanoY, en date du 
28 septembre, annoncent que les 
Pavilions noirs, declines par des ma-
ladies et par les combats, accentuent 
leur mouvement de retraite. 
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CONSEIL MARITIME ET QUARANTENAIRE 

(Depeches telegraphiques) 

Bombay, 3 octobre 1883. 
Seulement dig daces de cholera dans la villa 

de Bombay pendant la semaine terminant le 3 
octobre 1883. 

S•gne: GOUVERNEMENT, 

Calcutta, 4 octobre 1883. 
Dix daces de cholera clans la ville de Calcutta 

pendant la semaine terminant le 29 septembre. 
Signe:  1  ENGAL. 

EGYPTE 

BULLETIN SANITAIRE 
du 3 octobre, 8 h. du ,,satin R 8 h. du soir• 

Esneh 

Keneh 

Le President, 
D' SALEM 

M. Paulin Silvan, avocat pros la Cour 
d'Appel, a l'honneur de prevenir le public 
qu'il vient de transferer son etude a l'Es-
beide'', en face de la pone nord du jardin, 
ancienne maison du Consulat de France. 
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- 	- - 	 - 	- 

Le 4 an 6 octobre 1883. 
7 daces par cholera le 3 octobre 
	 5 	u 	» 	4 

3 	0 	u 	5 
1 	 0 	4 

Le Caire, le 6 octobre 1883. 
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Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues,  Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres,  Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Eleo.tricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 9,4 heures. 

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

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE CAIRE 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

ET ARABES' 

IMPRESSIONS EN TOPS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND 010.1X DE CARACTPRES ENT1EREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS 
A]FPI- I-1 	31)1 rr 013 ri-'3a G-1=1.A.1•111D]aTJ1:1 

Tilt]S-PROCHAIINEMENT, 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMPEIERCIALE El MMOBILIERE 

PALMS NIATATIA. 
(En  face  de  l'Opera) CA; 

LES DIVERS SERVICES DE L, AGENCE 

COMPRENN'ENT : 

Operations de Bourse, - Avances sur 
Titres et I'Wevars 

Achat et Vente de 1111arehandisi^s, - 
Prets Elypotheeaires. 

Achat et Ventes d'Intenetables et Ter- 
rains 

Location d'Appartentents at Magas ins 
Construction de. Mason et Edifices. 
L'Agence, pour titre agreable an public, 

met a sa disposition une - vaste salle de lecture, 
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre 
de nombreux journaur et illustrations, toils  les 
reaseignements sur sea divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les depe-
Ines telegraphiques. 

Les Bureaux, rout  ouverts de S  heures 
du matin h midi et de  3  heures  ii 7  heures  du 
N.B. - Suivant traite,  les annonces com- 

merciales pour  le jourranS  le Bus- 

phore Egyptien sent  revues par  1 . ..ig;eat- 
cc. 

aammomeasameelmsemezer.mwme.--.-..--- -,7.7.,-,zzammaa 

ADMINIAltATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KIIEDIVIE 

Service provisoire pendant la dare° des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdoniadaire entre Alexandrie et Port-
Said, en coincidence h Port-Said avec les 
departs et les arrivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
I'Angleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaqu.e Jeudi des l'ar-
rivee de la Malle 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'arrivee a Suez de la Malle des Indes. 

Ligne bi -mensuelle sur la Grece et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines :110 heures a. m.,ä partir du 15 aort•, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Suayrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la, odic 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,à partir du 17 aotlt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 A.M.it 1883.  

CRC 	FONDER EGYPTEIN 

Depot d'hortogerAe, bajottterie et 

joallierle 

Avee atelier armexe pour reparations 

de, mares et tout travail d'orfo-

vrerie et joaillerie. 
Mouski, au commenciment de la (le neuve. 

EiLm&tTgem271ZW,0.712111.-4,";',11:451BUZZSSITIZEri. triatnielBli /OVIZIRT.4 

MAISON FONDL EM 1865. 
G. hili§smainn, 

RUSSER  & 

Mai,'),) da Cafe de lit Bourse an 	etage. 

Horlogerie de Suisse,  Francaise et Anglai- 
rollIINISSEUR de, LL. AA. Lis PRINCESSES  se  : or is et 14 karats controlees ; montres 

us LA LA 	 gent et nikel. 
Medailles (for et d'argent ii l'exposition uni-

verselle de Paris en 1878. 
Reparations de tous genres de montres. n. ,21.  

JEAN MALEK 
rtleis 0 RI Vondee ell HMO. 

FACT EUR, ACCORDEtJR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekleh, route N° 3 	Caire. 
D 250 

ANSIINISMINCEISCOMMWM,11,,  

A LOUER 
UN PETIT APPARTEMENT 

AU REZ-DE-CHAUSSEE 

Situd avenue de Boulaeq, vis-à-vis 
l'Eglise Anglaise. 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

'thiresSer a M. J. Rose, avocat. 

LE MEME ARTICLE 

Wake Net et Prouve 12,000 francs 
.COGNACS&FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel C'1110/1 ills et C' 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL NEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAME 

187i, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 
On trouve en stock des cognacs de 185 .  

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

iJlaison Cattaoui. 
S'adresser a, /a Librairie Francaise 

CHEMINS DE FEB ECYPT1ENS 

SERVICE D'ETE 

OMNIBUS 

1. 2. 3. 

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

ALLER 

OMNIBUS 

1. 	2. 	3. 	classe 

entre 
BENDA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. 	classe. 

entre 
BENDA et Z AGA ZIG 

MIXTE 

1. 	et 2. 	classe. 

matin. soir. soir. 

ALEXANDRIE 	 1) 6. 30  
8. 30 10 	30 6. - 

LE CAIRE  	D. 11 	30 7. 	30 6. - 
soir. matin. 

BENHA 	.... 	........... 	 .   	D. 9. 30 10. 	15 

A. 1. 	55 10. 	54 )1 
7AGAZIG  .  	  

D. 2. 	15 n D 

A. 4. 	16 n ), 
ISMAILIA 	  

D. 4. N » II 

SUEZ 	A. 6. 45 » » 

ilo:Thore Egvpnen 
voirernmenengra l. 	 _Tabir"k1W-VMer_ 	 •  ..-030EaDrEMTDIM". F- Z:sic.0,3•L•MC'eP!='.N2.L=M...v.MVt .593b. 	 ',WaTe...12ga 	" 	  

IA LIBRAIRIE FRANGAISE 
MET EN 

ANTONIO VERONES1 
in •1853 ',( ../(:',11:."1'11: 	A:\ ON 	M 

Au Capital.cle Irancs 80,000,000 
a:t 

 I\ ;(tl U U  es a  loog  fertile, 
rei,IWoutsabh3s  annuit(f.'s  calculees 
de  maniere  a ...rnoi - tir I;t Deli° en IO 
ails an moil's, ans au plus. 

Prtqs hvpothdcaires a court. terwe, 
remboursables avec -Oilarnortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Preis sur aant,isrylent. 
Depots de. ron,ls eu  comptc--00.1ra11t  , 

.1ra•s 

BIERE DE BA.VIERE 

BRASSERIE PAPPENHEIM 
pros Must ieh 

a 00 fr. fa Caisse de 50 Bouteilles. 

LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

FteLLE filiEDIVILt LE 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE FIASSAN PACHA 

Tolls les jours, 
Pain Francais, Remand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 

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

du Mouski. 
D. 207. 

par an. 

Mise a prix 

3O00025c-azcs. 

SON MAGASIN DU MOUSKI 

VHN TF  

POUR CONTINUER 

ALLER 

KAFR-ZAYAT 

ALEXANDRIE. . 	  

LE CAME 	  D. 
A. 
D. 
A. 

No 	SEMI-DIRECT 

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

matin. 
7. 30 

10. 22 
10. 42 
1. 30 

matin. 
9 15 

11. 40 
11. 55 
2. 40 

EXPRESS 

soir. 
6. --
8.  - 
8. 20 

10 50 

1. 2. 

OMNIBUS 

soir. 

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

1. 2. 3. 
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Si 

3 

:F1uo de 	ric_den. nI ribtrnaI, au 
i. SERRIERE 

Caire 

ADM N !STRUMS 

Ateliers 
ALA 

de Relative Fabrique de Registres Papeterie. 

(:!ifotvertTe Js Ateliers de Port-Said 
Rue thi Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 
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