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AU CAME

AVIS

MM les 'Francais et proteges francais soft prevenus qu'h l'occasion
des fetes de Ia Toussaint, tine messe
solennelle sera celebree jeudi prochain a l'eglise Paroissiale des Peres
de Terre Sainte.
M. le Consul de France y assistera
olliciellement et sera heureux d'être
accompagne par Ia Colonic.
La messe aura lieu h 10 heures du
matin ; on se reunira a l'llotel Consulaire a fled heures et detnie (quartier Ismailieh.)

Le Chancclier,
PAUL TAILLET.

Le Caire, le 28 Octobre 1883.

REVUE DES JOURNAUX
Le Figaro a publie bier sous le
titre : « Adieux de Wilson a la Petite
France », une bien amusante parodie
des fameux vers de Chateaubriand.
Nous ne pouvons resister au plaisir de
mettre sous les y 211X de nos lecteurs
ce spirituel pastiche der, sans doute, h
la plume de M. Albert Millaud :
Combien j'ai douce souvenance
De ma chore Petite France,
Beau-pore, its etaient beaux mes jours
De chance.
0 mon journal, sois mes amours
Toujours.
Te souvient-il, 6 mon beau-pore,
Que j'attaquais ton ministere,
Et combien j'ai pousse mon cri
De guerre
Contre l'ilomme au noir favori :
Ferry.
're souvient-il de ma maniere,
De mon chantage circulaire,
De mes boniments raffines,
Beau-pore,
Grace auxquels tous mes abonnes
Sont nes.
Et ton timbre, 6 roi des ancetres !
Sans marchander les kilometres,
Grace a Iui, sans embargo,
Mes lettres
S'en allaient a San-Francisco,
Franco !
Mais maintenant it faut se rendre,
Comme Grassot to fais entendre :
a Tout est rompu, sans nul recours,
Mon gendre... D
0 mon journal, sois mes amours
Toujours.

M. Aurelien Scholl commence ainsi
son courrier de Paris dans l'Even,ematt :

Je suis tout triste ; la lecture du Figaro
me mine lentement. C'est cornme un glas
incessant qui nous vieillit avant l'haure.
Gliaque ounero du journal nous apporte
une ride, qui revient a 15 centimes les
jours ordinaires, a '20 centimes les jours
de supplement.
Ce matin . M. Saint-Genest annonce au
lecteur qu'it n'y a plus d'armee, plus de
symboles, plus de drapeau, plus de Legion
d'honneur.
Le bonillant redacteur ajoute, il est vrai,
qu'il n'y a plus de chef d'Etat, plus de
Chambre haute, plus de magistrature inamovible, plus de feodalite financiere— c,e
qui serail une consolation, si c'etait bien
prouve. MalheUreu8ement, ce n'est pas
prouve du tout.
Et c3t article suit, a deux jours de
distance. un courrier &Albert Wofff sur
Ia decadence de l'esprit francais, un courier qui, par la grace du tour et la finesse
de ('insinuation, prouve precisement le
contraire de ce qu'il voudrait detnontrer.
Du reste, Wolff serait desole qu'on le
crilt. II semblerait s'eLre tate le pouls en
disant c'est fini ! On ne prononce pas
ainsi sa propre condamnation.

Voila une pointe qui dolt prouver
a M. Wolff que 1'esp.it n'a pas encore
disparu de notre pays.
Non, ajoute M Auralien Scholl, ['esprit
francais n'est point en decadence ; il se
transform pour echapper a Ia monotonie,
il se presente 30US un costume nouveau
qui, au premier abord, deroute les vieux
abonnes, mais n'empechera point ceux qui
l'apprecient et qui raiment de le reconnoitre et de l'applaudir.
Plus loin, notre spirituel confril'e
Arend la defense de l'argot :
L'itnagination nouvelle, dit-il, se pre°coupe peu des racines ; elle forge ses
mots d'apres Ies idees et d'apres les couleurs.
L'independance de l'expression, le sanssouci de l'Academie soot to signe du
temps.
Grace a l'argot, qui Ia unouvelle et Ia
complete, le siècle prochain ne reprochera
plus sa pauvrete a la langue francaise.
Parmi les mots qui sont entres dans
l'usage et qui figureront dans le Nouveau
Littre de I 899, nous pouvons titer :
Blackbouler.— Mettre une boule noire.
Refuser. Un mot moitie anglais, moitie
francais, qui indique clairement que nous
marchons a l'unite des langues, c'est-hdire a une fusion generale des peuples
Chineur.— Sorte de voleurs qui trompent sur la marchandise. (No semble-t-il
pas quo to populaire ait prevu l'expedition
du Tonkin et les reclamations de la
Chine ?)
Un substantif universalise
Federe.
par la Commune. Tette etait la force de la
Federation qu'on disait d'une femme enceinte : « Elle a no federe dans la casemate. »
Racontar. — Un mot d'argot qui s'est
déjà iastalle a la tribune. Racontar est
euphemique.

Blague Malt du et injurieux. Racontar est un des plus jolis mots de la
langue nouvelle.
Expression toute
Siffler au Bisque.
---

tnoderne. Allusion au mecanicien du chemin de fer qui domande l'ouverture de la
vole.
Exemple : Si la Prusse nous cherche
querelle. it faut tourner nos regards du
COLO de la Russie et sailer an disque.
Voir en dedans. — N'est ce pas plus
joli et plus complet que dormir ou fernier

les yeux ?
Cent exemples prouveraient que Ia Iangue francaise est ('obligee de l'argot,qui Iui
fournit chaque jour des mots images, rapides et qui soot pour elle comma ces
eaux-de-vie qu'on verse chaque armee
dans les foudres pour compenser la deperdition des crus qu'on veut cooserver.

Dans le XIX' Siecle, M. Francisque
Sarcey revient sur la question de la
recherche de la paternite, a propos
d'un opuscule dti a un homme du
monde, M. Auguste Erhard, qui a
entrepris de repondre a la brochure
de M. Alexandre Dumas, sur le meme
sujet :
J'ai lu cot opuscule non sans curiosite,
dit M. Sarcey, car M. Auguste Erhard y
a reuni tous les arguments que les partisans du Code jettent a la tete des novateurs, et il les a depouilles de tout l'appareit cle formules legates, dont 'Is sont toujours entoures quand c'est un avocat qui
les presence.
Cette brochure m'a enfonce plus avant
dans mon opinion pii est conforrne a cello
de Dumas fils ; car elle m'a f .it toucher
du doigt la faiblesse, je dirai plus, to 'leant
des raisons mises en avant par ceux qui
ne veulent pas qu'un fits puisse se tourner
vers l'hotnrce qui l'a mis an monde et Jul
dire : « Vous etes mon pore ; traitez-moi
ermine votre fits. »

Arrivons maintenant a la politique.
La Republique francaise approuve
sans reserve la politique ministerielle
contre les intransigeants :
Its out almond' an gouvernement une
opposition sans merci dans des articles qui
portaient ces titre; fulgurants : « Guerre
deelaree», « Bataille acharnee», et, corn:no
il est bion difficile a un president de conseil, dans des temps comma les nOtres, de
ne pas meter un mot de politique memo
aux discours qui ne sont pas fait expres
pour cola, M. Jules Ferry n'a pu s'emOcher de relever le (IA qui Iui est quotidienuement adresse. Il a dit « Eli bien !
oui, nous allons livrer bataille, nous irons
an combat sans arnerturne et sans colere. »
On l'a dit assez haul, personne ne pent
plus ('ignorer : il est certain que la session s'ouvrira par une lutte parletnentaire
des plus vives. Mais nous avons Ia forme
confiance que Ia lutte se terrninera promptement par le succes de la politique progressive, qui aura puise dans Ia lutte une
nouvelle force.

Le XIX' Siecle juge en ces termes le
discours de M. Jules Ferry :
Le programme acluel do M. Ferry, presentment agree par ('Union republicaine,
est assez large pour que le plus grand nombre des autres republicains l'adoptent
aussi, moyennant que Ia resistance aux
intransigeants ne se transforme jamais en
reaction jacobine. Pour nous. nous ne concevons, dans le gouvernement de la democratie francaise, qu'une politique digne
d'esprits bien a luilibres, et nous voulon
qu'elle ait pour fondements, avec le respect des principes, Ia moderation dans les
idees, les progres dans les meeurs, lordre
dans ('administration et Ia liberte dans les
lois. A retire les discours de Rouen et du
Havre, nous c royons que ces vues generates
soot bien cellos de ('honorable president du
conseil.
La Liberte, qui ne professe cependant pas des sympathies exagerees
l'endroit du ministere, se montre
ecceuree par les procedes de polemique des intransigeants :

Natant du document auquel il est
fait allusion plus haul, le Temps s'exprime ainsi :
On dirait, en verite, que M le president
du conseil, avant de prononcer ses discours
du Havre et de Rouen, avail en connaissauce d'un manifesto que publie ce matin
la Republique radicale. II Nut lire oette
elucubration due a Ia plume de quelque
revenant de 1793, oft toute la friperie de
Ia phraseologie revoiutionnaire, retake
pour Ia circonstance, s'etale iasolemment.
Le theme est celui-ci: La Republique,trahie par des republicains apostats, court les
plus brands perils. La patrie, vendue par
ces memos republicains, est muerte aux
convoitises de l'etranger. L'orleanisme, en
un mot, « va fondre sur nous » . Aux
armes, citoyens ! ou, plus exactement, aux
urnes ! II vous faut « organiser immediatement la Republique par to vote d'une
Constitution democratique conforme aux
principes de Ia souverainete nationale »
En attendant, creez partout des « comites
electoraux permanents » pour « grouper a
les « democrates sinceres » Au bas de ce
document se trouvent les noms de trois
senateurs, de sept deputes, de quatre conseillers rnunicipaux de Paris, de plusieurs
publicistes. M. le major Labordere ouvre
la lisle, ou brillent encore Ies signatures de
M. Tony Revillon, de M. Georges Laguerre,
de 111. Laisant, de I'auteur d'un livre ingenieux sur Ia Philosophie de la musigne,
M. Beauquier ; d'un jeune linguiste, Tune
des glaires du conseil municipal, M. Hovelacque ; dune dame, Mme Maria Deraismes ; erica) de M. Clemenceau.
.

.

Les intransigeants viennent de repondre
a la declaration de guerre du president du
conseil. Cet empressement a relever le
deli atteste chez err( la preoccupation evidente de montrer qu'ils dont ete ni surpris
ni deconcertes par la vehemence et la soudpoairnte.
et6 du coup droit que M. Ferry Ieur a
Qu'on lise, pour s'en convaincre. to
programme de « l'union des comites radicaux permanents », dont MM. Clemenceau,
Tony Revillon, d'autres membres de lextreme gauche senatoriale et legislative,
ainsi qu'un certain nombre de conseillers
municipaux et de publicistes soot les inspirateurs. Ce programme est d'une violence inoule. Si les intransigeants ont
voulu prouver qu'ils ne se possedent pas,
eux qui out Ia pretention de posseder Ia
France, Ia demonstration est faite maintenant. Avec plus de reflexion et de sangfroid, its se fussent gardes de certains exces
de langage qui nuisent a Ia forme sans
rien ajouter au fond me use de tour declaration. C'est ainsi qu'ils denoncent, en
commencant, le peril imminent ,lue fait
courir a la Republique Ia complicite des
« republicains apostats » avec les partis
reactionoaires et clericaux ». Si le &that
s'est, as les premiers mots, eleve a ce
diapason, les auteurs du rnanifeste intransigeant auront, don-on se dire, quelque
peine a poursuivre sur ce ton. Eh bien !
qu'on se detrompe ! Tout le document est
dans cello garnme suraigue ; it va memo
crescendo. Le gouvernement est qualifie
« d'orleaniste », de « gouvernement de Ia
bassesse et de !'exploitation sociale», de
« regime de toutes les hontes» ux mains
d'une tourbe de « detrousseurs de nations»
Ah 1 qu'en termes galants, ces choses-la sont dices !

De pareilles divagations, de semblabtes
attaques d'epilepsie ne font de mat heureusement qu'a ceux qui en sont affiiges. Un
parti qui ne recule pas devant ces procedes
de discussion a vraitnent peu de chances
de seduire la majorite des Francais.

Que propose M. Clemenceau ?
D'Olire partout des comites electoraux
permanents, c'est-à-dire, car it faut appeler les choses par leur nom, d'ajouter one
nouvelle cause d'affaiblissement et do desordre a toutes celles qui minent déjà edifice politique ; d'arracher une nouvelle
parcelle d'autorite anx reprOsentants naturels du pays, pour la distribuer entre
les mandataires qui se seront donne a euxWines lour propre mandat, qui seront
sans responsabilite ni contrOle.... Et quo
penser de ces app its adresses aux plus deplorables instincts de Ia foule,a ses appetits,
a son besoin feroce de haine et de soupcon?
Vous trouvez monstrueux qu'on pretend°
diriger les affaires de la France sans vous
et, s'il le faut, contre vous? Qui done, du
parti republicain tout entier, qui ne fait
que constater votre deference chaque jour
plus grande pour la dernagogie, ou do volts,
qui vous mettez, par vos actes et par vos
paroles, en dehors des partis possibles ?
Vous Pam voulu, et vous serez servis
selon vos souhaits. Le pays choisira entre
la politique tradilionnelle du bon sons republicain et les inspirations combinees de
M. Tony Revillon, de M. Hovelacque, de
Mme Deraismes et de M. Clemenceau.
Le choix du pays no saurait etre
douteux.
E. Tx EERY.
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vanite national° et la manic religicuse Francais qui s'y trouvaient, pour tie
I I s'en melent.
Tien dire de. quarante Indic Tures).
« Quo nous le voulions, cm - quo Et nos victoires stir les Ashantis, les
Eg,yrit ions I,
dans Ia Bible, le peuple nous no to voulions pas, it nous faut , Afghans, les Zoulous,
anglais a da s'eprendre de CO peuple I des colonies, c'est noire destinee.Les S'il fallait les compter, nous n'en (i
in rat, lactic et sanguinaire, maid flitIlandais et les Espagnols en ont eu, I nirions pas. » Finisons-en ('('pendant,
choisi -1e, Dieu, qui faisait tomber, I its les out perdues presque toutes, n'est-ce pas ? ('('St eeieurant. J'ai
au son des tam-incites, les murailles I et le peu . qui lour reste no saurait pourtant extant Jes lila:nes qui pr6e ,,des vii les qu'il assiegeait : a qui le I I rester longtemps entre lours mainsdident du livre le plus serieux nubile
Soigne( r parlait en personne, et pouri Ins Francais, h proprement parley, I sous les auspices de la Societe d'idenm
I
out 1 1 tile : ex I mo disco wanes. Parini les
lequel i combattait en faisant totnbcr i n'en ont point. Les Alleands
I campagnes
a en m entionnees ci-dessus,
des gre. les de pierres stir ses C11110111iS. essaye, mais n'ont point retissi
I
vous
voyez quo la Societe a sagetnent
I
obtenir.
La
nation anglaise sonic pusA la destruction (le Jerusalem, les ,
foil's it trent disperses : j'entends los sede des colonies floi'issantes clans 1 passé sous silence Ia eampagne du
J tiffs de !s tribus de Juda et de Levi, toutes les regions de Ia terre et cola I Transvaal. Les Boers ayant administre
autrem mit (lit les enfants do la ne suffit pas, it lui en faut encore.1 a John tine brossee exemplaire, cela
ma ison de Juda. Les peuples des .dix I L'empire ottoman est a la veitle de sa i eat naturellement gene In preuve d'iautres tribes, c'est-h-dire les enfants I ruine, et comme Constantinople nous dentite. Ces braves Boors sont mainde la maison d'Israel, ont disparn, I lappartiendra de droll, it conviendral tenant maitres chez eux, et Ia maison
sans qu e jamais les historiens aient, I quo nous en prenions immediatetnent d'IsraelModerne ne pane jamais de
possession (textuel). Constantinople co petit people qu'avec to plus grand
pu en clecouvrir la trace.
John Bull, qui attribue ses succes n'est que la clef do noire- empire des respect.
en ce nmonde a sa superiorite stir les Indes. A
Les en/ants d'Isra el devront observer
autres peuples en matiere religieuse,
tine -nation devra se separer d'Israel
le jour
Sabbat.
s'est di, : « Voyons, ne serais.je pas et devenir independante.
apres tout l'enfant de la maison
s'ecrie la Societe d'identite,
«
« Nous devons nous rejouir et rend'Israel ?
dimanche n'est-it pas an
dre grace a Dieu, s'eerie de cos Londres
« . Ce qu'il y a de certain, c'est que
brochures, que l'Amerique puisse ce- suet cretonnement pour les &ranje fais des choses extraordinaires,que
lebrer toes les ans sa declaration d'in- gers qui visitent nos rivages'? Quel
Ciel, by special appointje suis
spectacle sublime I Quo c'est beau I
I dependance. »
n'aurais-je pas pour ancetre
ment
« L'A merique est tine grande nation, Cinq millions d'individus qui ferment
celui qui a commando au soleil de
s'ecrie tine autre ; Alleluia ! elle devait lours magasins, lours theatres, leurs
»
Et
it
a
cherche
a's'idens'arreter ?
salles de concert, pour se recueillir
se separer de la patrie. »
tiller avec ce peuple qui, jadis,. IraJonathan a pu, en 1776, mettre pendant vingt-quatre heures Le ser-versa la met' Rouge sans se mouiller
John Bull a la poste vie et armis, aussi vice des posies Cl des telegraphes,
la piante des pieds.
celui-ci pour lid le plus grand les chemins (le fey, tout s'arrete, tout
Il s'est forme en Angleterre tine
travail cesse. » C'est inexact, la poste
respect ; it ne manque jamais l'occaSociete appelee The Anglo-Israel Idenet le telegraphe fonctionnent en prosion (le lui glisser tin mot flatteur
tity Society ,qui h pour objet de recitervince le dimanche, et les trains de
Oignez vilain, vous poindra.
cher les preuves d'identite de la nation
Londres no s'arretent que pendant
,Poignez vilain, vous oindra;
britannique et, des dix tribus perdues
l'heure de l'office du matin. Les pude la maison Cette Societe
Israel devra etre sous le regime monar- blic-house restent ouverts, et it est re .
n'a pas . perdu son temps : elle a, chigue.
connu que c'est le dimanche qu'il se
a l'heure est, decouvert non
J'avoue que Jo ne vois aucune mo- commet le plus de viols avec effracmoms de soixante-dix-sept preuves
narchic qui me paraisse aussi solids; lion. La maison d'Israel ne se repose
de l'identite en question, preuves
done pas autant que la Societe vent,
que cello de l'Angleterre.
toutes tirees des saintes Ecritures. La
bien le dire, le jour du' Sabbat.
Societe a nubile tine centaine de I Israel ne pourra pas dire vaineu dans
livres et de brochures sur le sujet, de I ses 'Iles ; Israel devra combattre contre
Israel sera une race prolifiquc.
des
forces
superieures
et
les
aneantir.
toutes parts les adhesions sont arDieu, on eliot,- a dit a Abraham :
rivees en foule, et aujourd'hui la
« Les Francais, les Busses, les Es< Tu seras le Ore d'un grand nombre
nation n'a plus a s'etonner de ses pagnols, les Hoilandais, les Chinois,
je to benirai, toi et tei
succes, c'est, le doigt du Dieu d'Israel les Indiens, les Allemands, les Autri- I de peuples ;
descendants, qui seront aussi nomqui est dans son oeuvre.
chiens, les Italiens, toes ont subi des
breux que les etoiles du ciel. a Jacob,
Ces preuves d'identite sont assez defaites, done aucune de ces nations
son songe, vii le Seigneur qui
Iidans
ingenieuses. Je vais en tiler quelques- ne pout etre Israel.
.
tut dit : « Je suds 10 Seigneur Dieu
tines.
« L'Angleterre n'a jamais ete vaind'Abraham, Dieu d'Isaac ; je te doncue, done elle est Israel. a
Lam aison d'Israel devra habiter des
nerai la terre sur laquelle tu reposes,
I
Ces billevesees s'impriment en Anet Les enfants seront plus nombreux
Iles au cord-ouest de la Palestine, et
I gleterre, aux frais de l'auteur, cela via
que les grains de poussiere.
puler ne langue qui ne sera point
!sans dire, trials enfin cues voient le
hebraigue.
« Eh bien,
trouver, dit la Sociejour. Je continue, e'. cello fois encore,
te, une nation qui se inultiplie aussi•
Les Anglais habitent des Iles ; ces je cite :
rapidement
que la nation britan« Nous sommes la seule nation qui
Iles sont situees au nord-ouest de la
Palestine, et leur langue est corn- ose combattre en presence de forces nique ?
11 est positif que les races angloposee d'environ 43,000 mots de pro- superieures. Le sceau de la maison
venance romaine, germanique ou cel- d'Israel est encore la bien evident. saxonnes, au train dont cues vont,
Pendant la guerre de la Peninsule, atteindront, en l'an 4,000, le chiffre
tique.L' 1-ement senailique est, absent.
le duc de Wellington, avec une petite fabuleux de 1 ,737 millions. La Revue
Israel devra posseder des colonies armee, a resiste aux forces reunies de scientifique trimestrielle du mois de juil:tans tou tes les regions de la terre.
toutes les puissances europeennes ooalisees let 1873 nous apprend que les AngloC'est ainsi qu'ils traduisent un ver- (ne jetez pas les hauls cris, ca y est Saxons doublent leur population, en
set (Us{ : Tu t'elanceras de toutes en toutes lettres, je n'ai pas asset Europe, en cinquante-six ans, aux
parts et iras peupler des cites deso- d'imagination pour ecrire l'histoire colonies en vingt-cinq ans ; tandis
de cette facon, croyez-le bien). Nous que pour obtenir le meme resultat,
tees.»
Il fau t que je cite quelques extraits avons conquis la Chine avec une poi- les &Remands mettent cent ans, et
des .•bro chures •de la Societe. C'est, gnee d'hommes. Quelques Anglais les Francais cent quarante ans.
Ergo, l'Angleterre n'est autre qu'lsfaire bea mcoup d'honneur, meme dans suffisent aux Indes pour maintenir
Fordre parmi des millions de sujets rael.
tin livre aussi modeste que Pest
« Comme vous avez des enfants
ci, de E ecrivassiers stupides et igno- recemment conquis. En Crimee, nous
rants qu e de reproduire lours elucu- avons vaincu la Russie avec quelques dans ce pays ! disais-je un jour un
orations , mais faut montrer jusqu'on millers de soldats (pas un mot des Anglais.
— Quo voulez? rue repondit-il,
peut alto r la be,tise humaine quand la deux cent mule pauvres imbeciles de

I
I

'

.

nous avons Si peu d'autres distractions! »

UN SUCCES AU THEATEtE

La maison d'Israel enverra des missionnaires aux extremites de la terre.

J'ai fait jadis des pieces de thatre et je crois
avoir. cite, je le dis sans orgueil, l'im.des auteurs
les plus sillies.
Siffle
cc point; meme pie ma plus mauvaise
piece a fait de l'argent et clue le caissier du theatre
(nous (Awns au cmur de Pad) me disait dune voix
qui vibrait de reconnaissance :
— Vous etesnotre Providence ! ! !
C'etait un vaudeville en cinq actes
quand je
dis cinq, micux serait de dire en trois actes, car
les mies
li
et les sifflets du public faisaient toujours
regulierement tomber la toile au milieu du troisienie acre de chef-d'oeuvre dont le litre primitif avait ete : Les malheurs d'un jeunc homme de

Celle preilve est tiree de la Bible
((sate, X.LIII, 21) : « Ce.petiple, que
j'ai fait pour moi, proclarnera rues
lonanges. L'Angleterre envoie des
missionnaires clans tortes les parties
du monde ; mak ces bons apetres,
exeellents agents colonisateurs du
reste, Sc trompent malheureusement
d'adresse : ils vont dans des endroits
oh lours services no sont pas necessaires.
Le cette verite, deux fables feront foi :

Dans la colonic de Natal, un Zotilou
avail vendu a an Anglais un poulet
coriace. s'en plaignit quel
ques jours apres. Quo fit le sauvage ?
II donna l'homme un autre
poulet et reftisa son argent.
Je connais tin Anglais du nom de
« Legion » qui a achete a tin marchand de volailles de Londres tin
vieux corbeau qui lui avait ete recornmantle comme tin petit poulet tendre,
tout frais arrive du Devonshire. Que
fit l'homme civilise ? II s'en tint
pour sa machoire demantibulee.
Ah I pourquoi les rnissionnaires ne
viennent-its pas a Londres? Quel
inagnifique champ d'operation pour
eux I
Est-ce toi, Israel, enfant choisi du
Seigneur, qui a change le gardien du
sanctuaire en bonne a tout faire ?
Change les cris de joie en plaintes
arneres, Jerusalem)
It n'en faut done plus donter, la
rnaison d'Israel est retrouvee ; les
preuves sont irrecusables.
S'il m'etait permis de contribuer
aux travaux de la. Societe d'idendite,
je lui recormnanderais une preuve
additionnelle, qui me parait con ;luante. Dieu a dit a la maison d'Israel :
« Tandis que la maison deJuda mourra
de soif, toi tu boiras. » (Isale, LXV-13.)
Or, je trouve, sur tin ,tat des per-.
sonnes arretees pour cause d'ivrogncrie,dresse par le gouvernementanglais
en 1877, qu'en •Angleterre seulement,
c'est-à dire sans compter l'Ecosse et
l'Irlande, on love le comic avec
autant (l'agilite que dans l'Angleterre
proprement dite, je trouve, dis-je,
qu'il y a eu, en 1876, non moms de
101,174. personnes ; dont 38,880 femmes, condamnees pour ivrognerie ;
et depuis l'annee 1876, ces chiffres
n'ont fait que croitre et enlaidir.
Si l'on veut bien considerer que le
nombre d'ivrognes, pris en flagrant
delit et arretes dans les rues, ne represents qu'une pantie bien faible des
personnes adonnees a la boisson,
puisque l'on peut se sotiler impunement chez soi, et que l'on n 'arrete que
les Bens ivres morts ou ceux qui causent du desordre dans les rues, on
restera convaincu que pour employer
le style de la Societe, puisque la nation britannique seule petit produire
des chilfres tels que nous avons mentionnes ci-dessus, ergo
faut qu'elle
soil Israel.
3IAX O'RELL.
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Au milieu d'un tas de peripeties, on se passait .
en mains un behe de deux mois qui avail
pere, mere, grand'inere et faisait quiproquo avec
un general de brigade.
•

(.10

Quand mon collaborateur et moi nous nous presentames (levant la censure, un .des examinateUrs
nous declara d'abord le VETO de la commission en
alldguant que nous nous itions jone de l'enfance
avec tin cynismc incroyable.Je cite textuellement
les mots de cc censeur, car it est mort depuis et
j'ose croire que c'est de cette phrase.
Mon collaborateur avail femme et enfants. II
emit loin d'être a memo de pouvoir se donner le
plaisir ( que, du reste, je n'ai jamais compris ) de
se router sur Poi% perte de cello piece, en menacant (le faire un Iron dad§ son budget, le rendait facile aux concessions.
— Ne pouvons-nous pas nous sauver par des
corrections ? dernanda-t-il.
—
! lieu ! fit le censeur.
Mon complice se rattaclia vile
ce « het!
lieu ! D, et se faisant flagorneur, reprit :
— Si vous vouliez nous alder d'un de vos precieux eonseils.
L'examinateur cut l'air de se creuser la cervelle pour trouver quelque chose de Bien ingenieux„
Puis, comme s'il cut trouve la pie au nid :
— Pourquoi ne remplaceriez-vous pas votre
poupon de deux mois par un jeune olden ? nous
demanda-t-il.
Cette proposition me lit subitement tressauter
sur ma chaise, mais mon confrere — avail taut
besoin de gagner on peu d'argent — appela sur sa
physionomie toutes les marques de Ia plus profonde admiration et s'ecria, dune voix palpitait
de reconnaissance :
— Oh ! queue idle !
Et it reprit le manuscrit en annoncant que nous
anions faire le changement exige.
Je in'attendais, en mettant le pied dans la rue,
a le voir &later de sire Mon etonnement fut doorme quand je l'entendis me dire avec le plus beau
sdrieu :
— Je crois qu'avec le chien ce sera beaucoup
plus drole.
— Dis done plus idiot... Avec ton animal, que
vont devenir les pere,
e„t g-rand'inere qui
avaient une raison Otre longue c'etait un bebd?
— Ne t'inquiete de rien. Je me charge de faire
adroitanlent les corrections.
Mais le general ? Le quiproquo, du mioclie:
psis pour le general ?
— Le quiprogno n'en sera pie plus drOle.,
— Fen doute fort.
— Laisse-moi faire... tu verras,
Mon espoir etait que le dikilcteuvr dt:thatre ,
; inodifi,ee par la corn,-alitrefusnopc
mission d'examen. Mais nul . autte ouvrage pret a passer :
--Bah ! qui salt ? dit-il. Rappelez-vous done
qu'on ne comptait pas sur la GliA.ciL DE Dieu qui,.
pourtant, a etc jouee trois cents fois de suite.
Bien qu'il soit impossible a l'hornine de deviser•
Pavenir, favoue qu'un pressentiment m'avertit.
que noire piece n'etait pas appelee A un sort paroil celui de la GRACE DE DIEU.
- Fais comme tu l'entendras, dis-je a mon co[laborateur ,qui avail fini par ebranler ma conviction, tant me repetait avec assurance :
— Tu verras... avec d'adroites corrections, la
piece ne fora qu'y gagner.
Helas ! ces corrections adroites, dont jo n'eus
connaissance que le matin de la premiere rept&
Sentation, se bornaient avoir, cinq fois clans le
manuscrit, biffe ce mot : « Leopold crie » pour In
remplacer par « Leopold aboie.
II avail meme laisse subsister en son entier cette
pharse prononcde par tons les parents de }'ex-lAbj
devenu olden : « Ah ! c'est bien Ia prestance du
general ! D
Le soul vrai et notable changement etait celui
du titre de la piece qui, maintenant, s'intitulait
Malheureux comme un
En apprennant ces importances modifications introduites par mon collaborateur, je sentis se transformer en ferme certitude ee doute que noire
oeuvre n'aurait pas [es trois cents representations
de la Grdce de Dieu.

Bosphore Egyptien
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Ah ! it fallait voiryattitude du public le soir (le.
la representation !
Le premier acte alla Bien, car le behe, e est - adire le chien Wen faisait.pas partio.
Au deuxieme acte, In spectateur avail ('air
se alehatire l'01111.0 1111 e01111i1Vneernent do :111"110Mar, Mak SUB paraitre encore en accuser les auteurs, car cc qu'il entendait etait vraiment si extraordinaire devait se (lire : a Voyons, ne suisje pas poeltard 7 Est-co (jute je ne rove pas ?
(4

La reaction cut lieu aittroisieme acte. Elle fit
explosion a Ia scene on la mere de ('enfant, decenu
chien, disait a son seducteur, en Iui inettant le
toutou sous le nez :
— N'est-ce pas ton portrait tout crache ? La
conscience ne to diete-t-elle pas ton devoir ? Tiens !
l'autre jour, je l'ai merle aux Funambules.
sortie de ('entr'acte, comme le.conlroleur me donnait une set& cnntremarque, j'en ai (*lame une
autre pour ton Ills. JE LE RECONNAITRAI, m'a
eelate et je me
(lit set homme. A tors le our
Buis ecritie : « C'est re goo son pe're me refuse de
pire ! ! !

Quels cris
Quels trepignentents.
On fit sortir ties banquettes Ia poussiere qui s'y
emit amassee depuis vingt annees.
Les caracteres (low: se pAtriaieht d'un hienheureux tire, accompague d'un tel effet physique que,
de Ia deuxieme galerie, pleuvait stir la premiere.
Les natures nerveuses jetaient les petits banes

sur la scene.
Les rageurs fdroces.demandaient avec persistancc la tete des auteurs.
II fallut haisser le rideau et, a bait heures les
auteurs purent aller se promener. Aussi fallait-il
voir avec quelle effusion its me pressaient la main
an depart en me disant :
— Merci, mon cher auteur !
A Ia sortie du public, je me trouvai pros d'un
monsieur qui, ma figure Iui plaisant sans doute,
eprouva le besoin (le rue faire part de ses impressions...
— Rein I fit-il, est-ce assez absurde, insense,

mauvais, incomprehensible...
Puis, avec une conviction profonde (je cite textuelle(nent sa phrase), if ajouta nue conclusion :
— Ce n'est pas une piece ! C'est nil' veritable
vinni d'auvergnat ! N'est-ce pas votre opinion ?
Je me contentai de repondre :
— Ah ! ne m'en parlez pas ! Je partaged'autant
mieux votre Eason de penser, que je suis un des
deux auteurs.
je pouvait me faire
Cet acte de courage,
4'_qrangler par la foule qui nous entourait, — out sa
fecompense, car une inspiration m'arriva tout a
coup et je repris a haute voix :
— Oul, c'est incomprehensible... mais pouvaits'attendre a pareille etourderie de la part de la
direction qui se met a confondre I'ordre des actes
et qui, a la place du second, a fait jouer le quatrieme.
— Alt ! e'est done ca ! ! ! s'ecria-t-on aussitet
dans les grouper.
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du magnetism° terrestre, it n'y faut
qu'une patio do pincettes et tine boossole; et thins quelle maison aujourd'hui, ne trouve-t-on pas une boussOle, ne qu'a l'etat (le lil't!loque ?
Done, avec un bout de ticelle, suspendez Ia pincette (par, exemple au
bouton (l'un liroir quo vois aurez ouvert a moitie), pour qu'elle se balance librernent dans le vide. Prenez
la boussole, presentez-la t es-rapptochee, a la partie inferieure
de la pincette. Volts verrez alors
diriger viers Ia branche de
fer sa pointe Puis conduisez
tout doucement en montant la boussole is long de Ia barre de fer.
Quand vows arriverez 11 mi-lon_2;tieur
de la pincette, tout a coup l'aigueille
fora tin demi-tour, et de It jusqu'a
l'extremitrti superieure, ce sera sa
pointe nord qu'elle dirigera vers le
fer. Reclescendez. A mi-longueur, la
pinto sud reviendra. Et toujours
ainsi...
Ce qui prouve que le magnetisme
terrestre transforme la pincette en on
airnant dont chaque pOle attire le pOle
contraire des autres aimants.

AGENCE HAVAS
Constantinople, 25 octobre.

Mouktar Paella est revenu. Malgre
les denegations de Ia Presse au sujet
do but politique de ce voyage, on
croit generalement que Moukta r Pacha
a rempli une veritable mission, dont
le resultat a ete do rapprocher la
Turquie do l'Allemagne et de l'Autriche.
Vienne, '27 rctobre.

—

Nous etions alors en plein juillet ; 31 degres
l'ombre et la an gaz !A cette temperature it etait
permis d'avoir un four ; mais le mien etait toilement remarquable qu'il froism ma modestie et que
j'aliai prier le, directeur do retirer ma piece deTaffiche.
Je le. vois encore, ce pore Mourier !
Quand je lui exprimai mon desir, it se redressa
pale et severe.
- Ecoutez, me dit-il d'un ton sec, si vous retirez votre piece, je vous jure que jamais vous n'aurez plus un seul acte joue sur mon theatre. Par
cette torride chaleur, je donnerais le Cid que je ne
ferais pas 30 francs de recette ; tandis qu'on se di t :
u Attey done voir l'oriuURE qu'on joue lit-bas on
n'a encore rien vu d'aussi insensd. D Alors les curieux bravent la chaleur et, hier, j'ai encaisse 800
francs ! ! ! Si votre succEs pent se maintenir, j'ai
sauve mon ete ! !
Mon « susses t( se maintint dix-sept jours, et
Mourier, qui voyait encore deux grands mois de
chaleur devant lui, se !data de me dire :
— Faites-moi bien vite une autre piece dans le
.mente genre.

EUGENE CHAVETTE.

LE MAGNETISME TERRESTRE
Nous trouvons signalee, dans Ia
causerie scientifique du Musee des famulles, tine experience a la fois tresinteressante et tres-facile a repoter,
propre a demontrer les effets natul els

Le comte Kalnocky, recevant les
membres du Comite de la delegation
Hongroise, leur a repute que le soul
but poursuivi par l'alliance Austro-Allemande est le maintion de la paix. 11
constate l'intimite des relations avec
et Ia Turquie, et ajoute que
celles qui existent entre 1'Autriche et
la Russie sont normales. II n'y a uniquement que le langage de la presse
ruse, dit-il, qui puisse causer quelquo inquietude. Toutefois it ne croit
pas quo to Czar ni le, Cabinet russe
veuillent la guerre.
Londres, 27 octobre.

La Societe des armateurs a adresse
a lord Granville une petition insistent
sur la necessite d'un second canal de
Suez, et demandant l'aide du Cabinet.
Lord Granville a promis de corninuniquer cette petition a ses collogoes.
Sofia 27 octobre

La Russie ayant rappele son aide
de camp, le Prince de Bulgarie a
decide hier en Conseil le renvoi des
officiers pusses au service de la Bulgarie, et le rappel immediat des officiers bulgares au service de la Russie.

ECHOS
Un Gascon, desirant aller de Lyon
a Avignon, et n'ayant pas d'argent,
prit un des bateaux express qui descendent le Rhone, se fiant a sa bonne
etoile et a son adresse pour trouver

un expedient qui lui permit de sortir
sans payer.
Notre Giscon, qui etait, comme
on le volt, quelque peu chevalier d'inclustrie, avise en route on couple
compose d'un marl fort laid et d'une
femme fort jolie.
Il apprend quo le - mari est portenr
d'une carte de circulation pour lui et
sa famine. AussitUt son plan est fait.
On arrive a Avignon.
A la sortie du bateau, le controour demande les cartes.
Void one carte de familie, dit le
'monsieur laid.
— Jo suis le mari, madame est ma
femme.
— C'est bon. Passsez.
— Et vous, Monsieur, demande le
eontroleur au Gascon.
— Moi aussi.
— Passez, repeta le contrOleur
Otourdi.
Le fin compere ne se le fit pas dire
deux fois.
*
Si le paradis est aux pauvres d'esprit, Auguste n'a pas a s'inquieter de
son salut kernel.
Pourtant it 'a a confesse ; it s'y est
meme accuse l'autre jourd'avoir mange du jambon un vendredi.
Lors le cure :
— C'est tres mat, mon fits ; pourtant vous pouviez sans peche manger
de la viande on vendredi avec one
dispense, en aviez-vous une ?
— Non,mon pere,je n'avais qu'une
fourchette et on coutean.

LE SCA Fl A.13 E E.:

"

Le scarabee prend son vol vers le lys ;
Il est assis th un bet ange,
II heberge, bien sin., avec du suc do tleurs,
Et cela ne cohte pas cher, ai-je out dire.
L'ange dit : a Quest-ce qui te serait agreable
— J'aimerais mieux une chopine de vieux. D
L'ange repond : « Ponr cela, impossible,
Its Pont tout bu, l'an dernier. D
« Eh bien, verse-moi une cbopine de nouveau.
— Tiens, en voici une D, dit l'ange.
Lo scarabee boit, et it le trouve bon ;
11 demande : a Combien te dois•je ? »
L'ange dit : « He, cela ne coat() rien ;
Pourtant, si tu veux me faire un plaisir,
Sais-tu quoi Prends la farine de fleurs,
Et porte-la do ma part chez le voisin.

a A la verite, it a lui-meme tout ce qtr it lui faut ;
orals cela le rejouit, at it m'envoie aussi,
TantOt une poignee de farine de fleurs,
TantOt une goutte de rosee du matin. D
Le scarabee dit : « Oui, sans doute, out.
Et Dieu to le rende, si tu es satisfait. D
Sur ce, it port° la farine dans la maison du voisin,
Oh se trouve egalement un ange,
11 dit : e Je viens de la part du voisin,
Il to donne le bonjour et t'envoie aussi
De la farine de fleurs. » L'ange dit :
Tu ne pouvais pas venir plus a propos.

D

Il depose sa farine, et l'ange lui verse
Une chopine de bon nouveau.
II dit : a Bois tut coup, si le cceur fen dit. D
Le scarabee repond : e Ca, ce n'est pas de refus. a
11 s'envole ensuite vers sa bien-aimee ;
Elle demeure tout proche dans le Bois de noisetiers.
Elle gronde et dit : e Ou reste-tu si longtemps? »
Il dit : a Que Puis-ej pour ma soif a
II la regarde et la prend dans ses bras,
11 rembrasse at se trouve bien aupres d'elle.
11 so couch° ensuite dans le lit de mort,
Et dit a la bien-aimee : « Rejoins-moi bientet !
N'est-ce pas, Sepli, quo cola to parait
Toi anssi tu as un sang Joyeux.
mou bon ami,
Mais une vie comme
Est tout au plus bonne pour une bestiole.

(*) Der limier. — I. P. Hebel's Allemmanische
Gedichte (Traduction litterale par C. Moll.)

Annonees Judieiaires.
TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

Cr6dit Fonder Egyptien
AVIS
Le jeudi 8 novembre 1883, a
9 heures du matin, correspondant au 7
moharem 1301, it sera procede clans
Ia salle des crises du Tribunal Mixte
de premiere Instance du Cairo, a la
vente- aux encheres publiques de :
1• Quarante feddans de terres karadjies formant trois parcelles situees
an village El Zaydia, circonscription
de la premiere section de Ghiza, appartenant a Fad! 1Vahba Ramadan,
Ells de feu Wahha Ramadan, proprietaire, cultivateur, sujet local, demonMilt audit village.
2. Trente-deux feddans et cinq
kirats de terres karadjies, ensemble
deux maisons d'habitation, composees de sept pieces, sis au village d'ElMansouria, premiere section de la
Moudirieh do Ghiza, appartenant
Soliman Ghattas, dit aussi Ghetas, fils
de feu Omar Ghattas ; et Ibrahim Badaoui, Ills de feu Mohammad Badaoui,
tons deux proprietaires, cultivateurs,
sujets locaux,
demeurant
audit
village.
3. Vingt-sing feddans, trois kirats
et huit sahms de terres karadjies,
situes au village de Tahabouche,
district et moudirieh de Beni-Souef,
au hod El Kantara. Ensemble une
maison composee de quinze pieces au
rez de chaussee et au premier etage et
des magasins, le tout construit en
briques sechees, appartenant a Abou
El Hassan Hassan El Charkaoui, fils
de Hassan El Charkaoui, proprietaire,
cultivateur, sujet local, demeurant
audit village.
Onze feddans de terres karadjies,
ensemble une maison construite en
briques rouges et isitues au village
de Warak El Kadr, premiere circonscription de Ghiza (Ghiza), appartenant
a MM. Abdel Walled, Abdel Baki et
Rachouan Ibrahim freres, Ills de feu
Abdel Wahed Ibrahim, proprietaires,
cullivateurs, sujets locaux,demeurant
audit village.
Vingt mille metres de terrain a
prendre indivisement clans trentetrois mille metres sur lesquels s'elevent on jardin plante d'arbres et des
constructions, le tout situe au Caire,
en dehors des portes Zouela et El
Khark, au quartier Kanateir El Sebah,
en face d'El Nasria et Darb El Guedit.
Les constructions consistent en treize
magasins et un cafe non acheve, une
maison a deux etages, une ecurie, on
moulin, deux sakies a puisard, un
magasin pour la paille et on kiosque
a cinq fenetres donnant stir on bassin
en marbre et sur le jardin ; appartenant a Mohamed Wahby, fits de feu
El flag Mohamed Wahby pacha, domicilie au Caire, demeurant actuellenient a Paris, et dont la vente, annoncee pour le jeudi 25 octobre 1883,
a 9 heures du matin, correspondant
au 23 zi1legge 1300,a 3 413 du maim
a l'arabe,a etc renvoyee a l'audience
susdite du 8 novembre 1883.

11
.

La vente est poursuivie a Ia requete
du Credit Foneier Egyptien (Societe
anonyme), dont le siege social est
etabli au Cairo, reprenle par M.
Charles Beyerle, proprietaire, sujet
alletnand, demeurant au Cairo, pour
lequel domicile est elu en cello Ville,
au siege social.
Au prejudice des sieurs susnommes
et domicilies comme est ci-dessus.
Ladite adjudication; aura lieu stir
les raises a prix fixoes par M. le juge
commis aux adjudications, a :

P,Eg. au tar& pour les terres designks sous le N°
32.000
1•
• 35.000
2.
25.000
• 29.000
» 270.000

»

3.

))

5.j

Ovtre les [twig
Pour les antres conditions de Ia
vente, voir les cahicrs des charges
deposes au greffe de cc Tribunal.
Caire, le 26 octobie 1883.
Pour le Crddil Fonder Egyptien,

V. L. BALDrom, avocat.

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE
PUBLIQUE.
BULLETIN SANITAIRE
du 25 octobre, 8 heures matin an 26 octobre

meme heure.
Deces par cholera.
Alexandrie
7 deces
de cholera, dont 2 an ler quartier, 2 an 2 — , 3 an
3".
(Signe): D'

FREDA.

Du 26 an 27. — 8 deces, dont 5 europeens et
3 indigos.
Pour is PiYsident,

Le Secretaire-general
N. LOMBARDO

TEATRO DELL'ESBEKIEH
gentilmente concesso dal Sig. E

SANTINI.

La sera di saba to 27 ottobre 1883, alto
ore 9 precise rappresentazione
straordinaria data dalla Societe Filodrammatica di Beneficenza Pietro
Cossa, a favore dei superstiti crlschia, e famiglie egiziane danneg°late dal cholera.
PROCRIMMA

1° CELESTE
idilio in ire atti di Leopoldo Marenco.
INTERLOCUTO? I

Celeste, Sgra. R.ALLOATTI DE FERRO;
Don Ambrogio, Sig. E. SEVERI; — Papa
Gregorio, M. 13ARom; — Perdinando;
TROVAJOLI: — Lorenzino, C. DE FARRO;
—Brigida, Sgra. A. QUADRAHI; Bettina., —
E. TnovAJoi,T;
Contadini d'ambo i sessi.
Nel P alto verra cantato nu coca scritto
esprrssamente dal Sig. Lupi e danzata una
monferrina del Maestro Curti.

2° Dopo it secondo alto
IL PENSIEBO
Sinfonia a piena orchestra di 0. Lug
30 Per Casamiceiola
Poesia del Pre M. RAPISARDI, declamata
dal Sig. E. SEVERI.

trattenimento la brillantissima
farsa di C. Ruscar
Chit/dere/ it

UN UOMO D' AFFARI
Vi prenderanno parte i Sigg. Baroni,
Severi, Trovajoli, Ghelardi, e la Sra A.
Quadrari.
Prezzi: Palchi. — Fr. 50 Posti distinti
Fr. 5.
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FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ

IMPRESSIONS EN TORS GENRES -- LITROGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
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MA ISON FONDEE EN 1865.
G. Siissmann.

BRASSERIE A.-1101I11

LIBRAIRIE FRANCAISE BOULANGERIE KHEDIVIALE
MET EN

AU CAIRE
C

VEN T
MERE DE BAVIERE

SON MAGASIN DU MOUSKI
POUR CONTINUER

CrJ

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

Pail Francais, Allemand, Anglais et Grec.

JEAN MALEK

PAIN AU LMT

FACT EUR, A CCORDEUR de PIANOS

Benefice Net et Prouve 12,000 francs

a cote de M. Parvie, a l'arbre, entrée par la rue

CHANGES et REPARATIONS

L E CAIRE

—

RUE MOUSEY

du Mouski.
D. 207.

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

Mise it Prix

30000 fraxies.

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
D. 250

Mill1111111•111122.■

S'adresser a la Librairie Francaise
illaison Cattaoui.

R
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CE

COMIVIISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES
PAR LES

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES

rie, Chiffres entrelaces, Timbres, Cathe ts et Plaques de portes.

AGENCE GENERALE
FINANCIERE, COIVIMERCIALE Er IMMOBILIERE
PALMS MATATCA,
(En face de l'Opera) CAIRE.

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE
COMPRENNENT :

Operations de Bourse, — Asrances sur
Titres et Valeurs
Achat et Vente de Marchandises, —
Frets Ilypotheealres.
Achat et Ventes d'Immenbles et Terrains
Location d' Appartements et Maaasins
Construction de liaison et Edifices.
L'Agence, pour etre agreable au public,

met a sa disposition une vaste salle de lecture,
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre
de nombreux journaur et illustrations, tous les
reuseignements sur ses divers services, l'arrivee et le depart des vapeurs ains que les depeenes telegraphiques.
Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures
du matin a midi et de 3 heures it 7 heures du
N.B. — Suivant traite, les annonces coinmereiales pour le journal le Bosphore Egyptien sent revues par l'Agence.

Alexandrie, 8 Aout 1883.

SSER ET C IE
MAISON DU CAFE DE LA. BOURSE

Representants pour toute l'Egypte
DES MAISONS

Departs de Marseille chaque guinmine.

TEYSSONNEAU JEUNE

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS

DE BORDEAUX

N.M.— Nous recommandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialement
leurs expedileurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adrtsse directe : Esson et C'e,et
en (are Marseille, en ayant soin de reclarner ('application des tarifs les plus
reduits sur les chemins de fer.

Messageries Centrales
TRANSPORTS POUR TOGS PAYS
Operations de Douane

Wit RISS

N lEPRES

ENTATION

ASSURAINCES
MAISOIN FONDiE EN 1878
,89 Rue A‘esostris,
ALEXANDRIE

D. ELEFTHERION
n. 58.

Rue du Mouski,
LE CAIRE

Ligne hebdomadaire entre .A lexandrie et Portavec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'arrivee de la Malle de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
l'arrivee a Suez de la Malle des Indes.
Gigue bi -mensuelle sur la Grece et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,it partir du 15 aout,
pour Constantinople avec escale an Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi - mensuelle de la Mer Rouge et de la ale
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux sernaines,a partir du 17 aout,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.

Said, en coincidence a Port-Said

1111611111=111901SNIMMIII

au ler etage.

Service Special pour l'Egypte,

DESSINAITEUR

S pecialite de Gravure sur Bijoute-

23201213601105111161Millir

42, Place de la Bourse — ;ARSEILLE

de la maison Stern, de Paris,
Esbekieh, en /ace le magasin Dracatos

AU REZ-DE-CHAUSSTE

'dresser a 111. J. Rose, avocat.

mem

P. AY
GRAVEUR

UN PETIT APPARTEMENT

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE

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

A LOUER
Situe avenue de Boulacq, vis=a-vis
l'Eglise Anglaise.

litENECIV20:0,

321k

BISCUIT POUR CAFE ET THE

par an.

VENTE, ACHAT ET LOCATION

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Quarantenaires actuelles.

ET

DE LA

FAMILLE

DES

Service provisoire pendant la duree des nzcsures

LE MEME ARTICLE

lidigtisoli IFofedee en 1806.

FOU RNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

G.

ADMINHARATION

POUR LES

FRUITS CONSERVES ET CONSERVES ALIMENTAIRES

2 medailles d'or et 2 diplomes d'honneur

DUVAULT BLOCHET, DE SANTENAY
(Cole-d'Or)

VINS FINS de BOURGOGNE
seuls proprietaires de la Romance Conti

LEBLANC GIRARDIN, A EPERNAY

CREDIT FONGIER EGYPTIEN
SOCIETE ANONYME

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

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

VINS DE CHAMPAGNE

AM.

de 1" choir et de differentes qualites
LES PRIX COURANTS

seront envoyes aux personnel qui en feront
la demande.
On demande des agents pour les principales villes de l'Egypte.
n . 22.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Onion Ills et Ce

COGNAC
Depdt pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

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

Depdt d'horlogerie, bijouterle et
joaillerie

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

parlant le francais, i'alleUNE
DAME
mand, I'anglais et l'italien,
desire trouver un emploi dans un magasin pour
s'occuper de la vente.

S'adresser ats13 ureau du Journal.

