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CONSULAT DE FRANCE
AU CAIRE
AVIS

les Francais et proteges Francais sont prevenus qu'a ('occasion
des fetes de Ia Toussaint, une messe
solennelle sera celebree jeudi prochain a l'eglise Paroissiale des 'Peres
(le Terre Sainte.
M. le Consul de France y assistera
officiellement et sera heureux d'être
accompagne par la Colonic.
La meise aura lieu 21 10 heures du
matin ; on se Munira a Motel Consulaire a neuf heures et detnie (guartier Ismailieh.)
MM.

Le Chancelier,
PAUL TAILLET.

Le Caire, le 29 Octobre 1883.
Les masques tombent ; ces temps
derniers, nous lisions dans l'organe
officiel de l'occupation etrangere de
soporifiques articles ecrits pour prouver aux naffs quo l'opposition faite
aux projets anglais en Egypte etnanait d'une poignoe de cominunards
francais etablis dans le pays ; la
nation francaise ne pensait pas comme
ces tristes debris des luttes civiles,
et,toujours au dire du meme journal,
y avait lieu d'etablir une ligne de
demarcation bien tranchee entre le
respect Ur a la France et le rnepris
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CHAPITRE XXVIII
L' Incertitude.

(suite)
Olivier et Tristan se retirerent, en consequence, dans la grande salle of otaient restes
le Balafre et les deux aides du grand prevot,
tandis que les premiers etaient entres dans hi
chambre a coucher. Its trouverent que ceux-ci
avaient jets assez de bois dans la cheminee
pour se procurer it la fois de la lumiere et de la
chaleur, et qu'apres s'etre enveloppes dans
leurs manteaux its s'etaient etendus sur le
plancher dans des attitudes qui attestaient le
trouble et l'abattement de leur esprit. 01 ivier
et Tristan ne virent rien de mieux a faire que
de suivre leur example ; n'ayant j'amais ate

tune satisfaction en se voyant ainsi
utilise par les adversaires declares de
sa patrie, et il regretters sans doute
toute la condescendance et l'excessive confiance dont il a donne tant
de preuves eclatantes a ses collegues
anglais lors de son sejour en Egypte.
Mais que le redacteur de ('Egyptian
Gazette ne se fasse aucune illusion,
ies manceuvres,employees pour deconsiderer la France et la presenter
aux yeux des Egyptiens comme une
ennemie ne reussiront jamais.
Le peuple egyptien sail faire la difference entre la France et l'Angleterre.
Depuis Mehemet Ali, c'est-a-dire
depuis plus de cinquante annees,l'influence frangaise a etc preponderante
SUr les bords du Nil cette influence
vient d'être remplacee depuis un an
non par l'influence anglaise, mais par
Ia force anglaise ; nous prenons
temoin tons les Egyptiens de bonne
foi, torts les membres des colonies
etrangeres, sans aucune exception,
pour dire si, pendant les 50 ans qu'a
lure l'influence preponderante de la
France, le pays n'a pas ate heureux
et prospere, s'il ne s'y est pas fait des
choses grandes, belles et utiles ; si le
fellah n'etait pas a cette epoque p'-us
riche qu'il n'est aujourd'hui, si le
commerce ne realisait pas de considerables benefices, si l'ordre materiel ne re.cznait pas partout.
Malheureusement, le jour ofi, par
execs de confiance et pour prouver
sa loyale amitie a l'Angleterre, la
France a bien voulu consentir
associer son alliee a son oeuvre civilisatrice en Orient, ce jour—la les
tracas, les ennuis, les embarras, les
clesordres ont commence.

Nous ne discutons pas, nous racontons ; ce que nous disons, c'est de
l'histoire.
Et aujourd'hui qu'on demandeau
fellah, qu'on demande aux colonies
ce qu'ils pensent de l'influence anglaise en Egypte et les benefices qu'ils
ont retire de cette influence ?
On ne leur demandera rice ,
car on connait Bien la reponse qui
serail faite, reponse cruelle, mais vraie
que les maiheureux repetent tous les
jours.
Et c'est parce qu'on connalt par
avance cettereponse qu'on vient aujourd'hui rejeter sur la France la responsabilite du mal qu'on a fait.
En résumé, cc que nous voyior s de
plus clair dans toute cette atraire,c'est
que la guerre est declaree l'influence frangaise en Egypte; nos adversaires ont Cu enfin le triste courage de le dire hautenlent.
Le terrain est deblaye, les situations
sont franches, nous n'avons devant
nous que des ennemis
guerre, Messieurs,
Vous voulez
vous l'aurez.

que meritaient les opinions des anciens insurges de 1871.
Aujourd'hui, loin de garder quelque
respect pour la nation francaise,
I'Egyptian Gazette l'insulte.
Dans son dernier numero, la feuille
anglaise fait une declaration qui ne
saurait etre consideree autrement que
comme tine declaration de guerre.
Medisances et mensonges sont accumules dans ce triste factum qui n'a
qu'une settle qualite, qualite d'ailleurs tres importante, cello d'etre
franchement et radicalement hostile
a Ia France et a tout ce qui est
franga6.
Nous somrnes 'heureux que noire
adversaire ait ate contraint de devoiler
sa face et chacun peutvoir aujourd'hui
en plain soleil grimacer la honcho
haineuse qui n'avait su, jusqu'a cc
jour, que trotnper son public par des
protestations a ussi fausses qu'interessees.
II a suffi que nous ayions parte de
conciliation pour que nos adversaires
aient perdu toute mesure et se soicnt
decouverts ; la manoeuvre employee
par nous est ancienne, mais elle n'est
point encore usee, les vieux moyens
sont encore les meilleurs et il est rare
qu'ils ne reussissent pas toujours
quand its sont employes contre l'hypocrisie.
Ne sachant plus comment defendre
ses patrons contre les justes attaques
de la presse egyptienne,qui est justement unanime a faire remonter a ces
dernieres la responsabilite du non
paiement des indernnites, de la crise
financiere et commerciale qui sevit,
de la mine qui menace toutes les
colonies, le journal anglais declare

aujourd'hui que les victimes de l'incendie et du pillage d'Alexandrie ne
recevront pas un sou, Cant que la
France n'aura pas accede aux exigences de la politique anglaise pour Fetablissement des im pots sur les Europ eens.
Or la France, quo nos lecteurs ne
l'ignorent pas, n'a pas refuse son con
sentement a l'etablissetnent de ces
linnets, elle veut, et en cela elle a
toute rai•on, que cc nouveau changement apporte aux traites anciens,
connus sous le nom de capitulation,
fasse robjet d'une convention speciale.
Mais on ne veut pas en Angleterre
traiter sur ce pied ; « limpet sur les
« Europeens est de droit, il est etabli
par la loi » ; voila ce que nous entendons dire par les Anglais et leurs amis.
Ces affirmations sont fausses, absolument fausses, et les tribunaux egyptiens de la Reforme, la Cour d'appel
d'Alexandrie en tete, se sont a plusieurs reprises prononces dans noire
sens.
Orly& sur les Europeens ne peut
etre etabli qu'avec le consentement
des puissances; nous reconnaissons
que cet imp& est juste et nous serons
les premiers a applaudir a son etablissement en Egypte, mais it n'est
pas de droll..
Une chose que nous trouvons flicheuse pour M. de Blignieres,que nous
avons combattu autrefois, et pour lequel, dans Ia suite, nous avons congu
une sincere estime, c'est de voir son
nom mis en avant sans cesse par les
feuilles anglaises quand ii s'agit d'injurier la France ou de lui etre desagreable en quelque chose.
L'honorable ancien contrOleur general n'eprouvera certainement au-

fort bons amis durant les jours de 1,,ur prosperite, its n'etaient guere disposes a se communiquer avec confiance les aides que ce brusque
revirement de fortune leur inspirait : tous ces
personnages resterent done plonges dans le
silence et la consternation.
Cependant leur maitre etait en proie, dans
sa retraite solitaire, it des angoisses qui pouvaient servir d'expiation a celles qu'il avait si
souvent infligoes a d'autres. I1 parcourait is
chambre a pas precipites et inegaux, interrompant de temps en temps sa marche et joignant
les mains ; s'abandonnant, en un mot, sans
contrainte, a l'agitation qu'aussi longtemps
qu'il avait eu des temoins it avait si bien su
comprimer. Enfin, it s'arreta devant la petite
porte qui lui avait ate designee par le vieux
Mornay, comme conduisant a l'endro,t ou l'un
de ses predecesseurs avait ate massacre, et, se
tordant les mains, il donna court a ses sentiments dans un monologue entrecoupe,
— Charles le Simple !—Charles le SimplelQuel nom la posterite donnera- t-elle a Louis XI,
dont le sang va probablement bientot rafraichir les Caches du tien ?—Louis le Four Louis
l'Idiot?—Louis l'Infatue—Ce sont des surnoms
trop doux pour exprimer l'exces de a sottise.
A.voir pu penser que ces cerveaux brales de
Liegeois, dont la reltellion est le pain quotidian, pourraient demeurer un moment tran-

avait place un crucifix de pierre grossierement
gullies 1—Avoir revs que le sauvage S inglier
la main, comme tine mere mane son enfai at, et
sculpts. Le roi fixa les yeux sur cette image et
des Ardennes voudrait s'arreter un instant
tire-moi de ce terrible danger. Si j'ai do .Line it
parut vouloir s'agenouiller devant elle; mais
dans sa carriere de violences et de brutalite
tascourlemdB)gn,ierst e
sanguinaire! — M'etre imagine que je pourrais
il se ravisa tout a coup, comme si, appliquant
core les moyens de montrer ma devotior enfaire entendre 4 Charles de Bourgogne le Iana cot embleme religieux les p:incipes de la povers toi; je to donnerai la vaste et riche progage du bon sens et de la raison, avant d'avoir
litique mondaine, it out craint de s'en appro wince de Champagne, dont les vignoblc s refait l'essai da ces moyens de persuasion sur son
cher avant de s'etre assure l'intercession de
pandront l'abondance dans ton convent. J' avais
taureau sauvage!—Sot! triple sot que j'etais!
quelque puissant protecteur. Il se detourna
promis cette province a mon frere Ch arles,
Mais ce scelerat de Mar tins ne l'echapper pas.—
done du crucifix, comme s'il se fat jugs indimais il est mort, tu le sais, empoisonne ar ce
Il a
la cause de tout, lui et ce miserable
gne de le contempler, et, choisissant parmi les
scelerat d'abbe d'A.ngely, que je punirai Si je
pretre, ce dote stable La Balue! — Si je me tire
images qui garnissaient son chapeau, celle de
conserve la vie. Je l'ai déjà promis une autre
Notre-Dame de Clary, it s'agenouilla devant
de ce danger, je lui arracherai de la tete son
fois, Timis celle-ci je tiendrai ma parole. Si j ai
elle, et lui adressa l'etrange priere qu'on va
chapeau de cardinal, dusse-je lui enlever en
laisse s'accomplir ce crime, crois-le bien, diememe temps la peau du crane. Mais l'autre
lire, et dans laquelle on remarquera que, dans
re patronne, c'etait parce que je ne voyai s pas
traitre est dans mes mains; je suis encore assez
sa grossiere superstition, il considerait, jusde meilleur 'Doyen de faire tenir tranquil( 35 les
qu'it un certain point, la Vierge de Clary cornroi;—j'ai un empire encore assez grand pour
mecontents de mon royaume.—Oh ! ne e deme un etre different de la Madone d'Embrun,
pouvoir punir ce charlatan, cet imposteur, cet
mande pas compte de cette vieille dot te en
objet accoutume de son culte.
astrologue menteur .qui a flit de moi a la fois
ce moment ; mais sois, comme tu l'as ton jours
— Douce Dame de Clary, s'ecria-t-il en joiun prisonnier et une oupe. —La conjonction des
ate, bonne, clemente, genereuse, accessibl e aux
gnant les mains et en se frappant la poitrine,
constellations Oui, la conjonction ! — Et il
prieres. Tres-douce Dame, intercede aupr es de
bienheureuse Mere de merci ! Toi qui es toute
me &bite par-dessus le marche des sottises
ton fils pour qu'il me pardonne tous me s
qui auraient a peine tromps une tete de moupuissante aupres du Tout-Puissant, are pitie de
cites passes, et encore un—un tout petit
ton trois fois bouillie, et je suis assez niais
moi, pauvre pecheur ? Il est vrai que je t'ai un
taut que je commette cotta nuit. — Ce n'e t
pen negligee pour ta bienheureu.: . e scour d'Em- meme pas un 'Ache, c'est plutOt un act e de
pour m'imaginer que je le comprends! — Nous
brun ; mais je suis roi, ma puissance est gran- justice, auquel manqueraseulernent que clues
allons voir tout it l'heure ce que cette conjoncde, mes richesses; et si elles ne suffisaient pas,
tion a rellement predit. — Mais 11 faut avant
formalites.
j'aimerais mieux doubler les impots de mes
tout que je m'acquitte de Ines devotions.
— Car ce coquin cst le plus grand impo steur"
sujets que de ne point acquitter mes dettes
Aussi de is porte du petit cabinet avait ate
qui ait jamais verse le mensonge dans l'o reille
envers vous deux. — Ouvre ces portes de for, I d'un prince; de plus, il a quelque pealchant
pratiquee peut-etre en memoire du crime qui y
avait ate commis, une niche dans laquelle on j comble ces formidables fosses; prends-moi par 1, i pour la honteuse heresie d 's G':%3
sn

ate

.

Au cours du voyage qu'il vient de
faire en Allemagne, Moukhtar-Pacha
s'est entretenu avec tin redacteur d'un
journal anglais ; lui a expose les
griefs que nourrit la Turquie l'egard
de la politique anglaise. Le general
ottoman a surtout insists sur to role
preponderant que la Grande-Bretagne
pretend jouer en Egypte, et il a exprime lc regret quo l'Angleterre ait voulu
agir seule et qu'elle ait repousse, avec
tant de hauteur, les propositions que
lui faisait Ia Porte, en vue d'une action commune.

tiosp ho re Egyptien
Moukhtar-Pacha croit savoir que le
sultan recoil cheque jour des petitions,
couvertes de milliers de 'signatures,
qui le supplient de se mettre a la tete
dw mouveinent national et de chasser
l'etranger. Si la Turquie ne repond a
ces belliqueuses prieres quo par les
plus sages et les plus pacifiques exhortations, c'est qu'elle tient a conserver
les meilleures relations avec 1'Angleterre ; au moins faut-il que tant d'efforts trouvent lour recompense et quo
la Grande-Bretagne tomoig,ne vis-a-vis
de la Turquie des bonnes dispositions
qu'affiche l'Allemag,ne.
Cette derniere partie de la conversation de Nloukhtar-Dacha merite de
fixer particulierement ('attention publique. Ce n'est pas pour la premiere
fois qu'on signale, a Constantinople,
Pingerence de la politique allemande
et l'opposition qu'elle fait a l'influence
anglaise. this aujourd'hui ce n'est
pas sur une question de reformes
constitutionnelles que porte le debat ;
it s'agit, en realite, du renouvellement des traites de commerce. Corn me
on le sait, 1.1 Porte a refuse a 1'Angleterre le traitement de la nation la
mieux favorisee ; Lord Duffcrin est
parti subitement pour la capitale de
l'empire ottoman, avec la mission
expresso do conclure un arrangement.
Bien qu'il ail ete regu avec un etnpressernent de bon augure au palais d'Yildi rien n'a transpire au dehors
des negotiations qui ont eu lieu.
Or, si la Grande-Bretagne peut,
la rigueur, subir, en Orient, les lois
qui s'appliquent a toutes les nations
do ('Europe, it n'en est pas de memo
en Egypte. La situation exceptionnelle
qu'elle a prise sur les bords du Nil
semble impliquer des avantages considerables. Le gouvernement britannique revendique,pour 1'Egypte,le droll
de conchae des conventions commercialessans l' assentimentde la Turquie.
Au surplus, les documents diplomatiques sur lesquels s'appuient les pretendons de l'Angleterre sont absolument indiscutables.
Il suffit de se rapporter au projet
de firman du 29 juillet / 879, et
a la depeche de noire ambassadeur,
en date du 28 juillet 1879, pour voir
que la Porte a autorise le khedive a

contractor, avec les agents des puissances etrangeres, des conventions
pour les donanes, le commerce et
toutes les transactions concernant les
affaires interieures Il a ete convent]
que ces conventions seraient commu(ities au gouvernement de Constantinople, mais quo ce serait la line
simple fortnalito et que le sultan
n'aurait le droit ni d'annuler ni memo
de modifier ces traites.
En insistent aujourd'hui pour assurer l'execution do cette clause
diplomatique, la Grande-Bretagne no
fait quo protege(' les interets de son
commerce. En effet, la plupart des
objets qu'elle exporte on Egypte sont
manufactures ; s'ils devaient etre
frappes du droit exorbitant dont Ia
Porte menace tons les produits de ce
genre, l'industrie britannique serait
fore& d'abandonner les debouches
qu'elle possede en ce moment de
l'autre Me de la Mediterranee. Il est
hien evident que Lord Dufferin aura
gain de cause ; l'esprit des protocoles
et Ia presence de l'artnee anglaise en
Egypte preteront une incomparable
valeur aux reclamations qu'il formulera. Pent-titre n'est-il pas trop tot
pour faire remarquer combien a eta
grande l'imprevoyance des hommes
politiques qui ont abandonne l'Egypte
a nos voisins et qui nous ont reserve,
apres des defaites diplomatiques, de
nouvelles defaites industrielles.

(Le Temps).

La Porte vient d'adresser au gouvernement egyptien une note pour
('informer qu'elle a denonce tons ses
traites de commerce avec les Etats
strangers, et qu'elle se propose d'en
etablir de nouveaux sur des bases
differentes. Cette note ajoute que,
comme les nouveaux traites seront
aussi valables pour l'Egypte, pays
vassal de l'empire ottoman, le gouvernement du khedive devra faire
parvenir a la Porte les « observations»
qu'il aurait a presenter a ce sujet.
Ces a observations » ne tarderont
pas a se produire. Tout en reconnaissant formellement les traites de commerce qui seront conclus par la
Turquie, le gouvernement egyptien
EiStafF133MWEETEA

rite pas ta protection ; abandonne-le-moi,
tiens-moi compte, au contraire, comme d'une
bonne oeuvre, d'en delivrer le monde, car cet
homme est un necromancien et un magicien
qui ne merite point que tu to soucies de lui;un chien dont is vie ne doit pas avoir plus de
prix a tes yeux que l'etincelle qui tombe de la
lampe ou qui jaillit du feu. Ne t'inquiete pas de
cette bagatelle,tres-bonne, tres-geutille Dame,
mais songe seulement comment tu peux me
secourir dans ma detresse. J'attache mon sceau
royal a ton effigie, en signe que je tiendrai la
promesse que je viens de to faire relativement
a la Champagne, et que co sera la derniere fois
que je t'importunerai pour quelque affaire de
sang, sachant combien tu es do:ice, bonne et
tendre de cceur.
.pres avoir con3lu ce singulier contrat avec
l'o Djet de son culte, Lotus recita, avec toutes
les marques dune profonde devotion, les sept
1)6 tumes de la penitence en latin, et plusieurs
4ve et autres prieres specialement consacrees
a Ia Vierge. Il se lev ensuite fort satisfait et
d'autant plus convaincu de s'etre assure la
protection de la sainte a qui it venait d'adresser ses prieres que la plupart des 'Aches pour
lesquels it avait auparavant implore son intercession etaient dune nature toute differente, et
qu'il ne croyait pas, par consequent, avoir a
craindre que Notre-Dame de Clery le conside-

ti

vent cependant se reserver le droit
de conclure, a cote de cos traites,
des conventions comtnerciales qui, I
en modifiant certaines parties de ces
treats, reponctront mieux aux exigences de la situation financiere et commerciale de l' Egypte. II rev endique-a
a pet effet, le benefice des firmans
qui ont reconnu an vice-roi le droit,
de conclure avec les puissances etrangeres « (les arrangements douaniers »,
sous la scalp, restriction quo ces
« arrangements no pourront a voir de
ca rac tore politique D.
Lord Dufferin aural!, deja reeu (In
Foreign-Office des instructions lui
recommandant de suivre avec Ia plus
grande attention la marche de cette
affair°. Les firmans pretent ,,Incontestablement a equivoque sur la balite
des droits ont entendu conferer
an khedive en maliere de douane, et
le gouvernement britannique no
cache pas son desir de les voir interpreter (le In facon la plus large, c'esta-dire dans lc sees de « cette independence nationale qui
suivant
les voeux fortnules par lord Dufferin
dans son rapport
sera tot ou lard
accordee a l'Egyp'e par la magnanimite de 1'Europe ».
Too tes considerations politiques
mises de cote, les interets •commerciaux de l'Angleterre sont trop engages dans cette question pour qu'elle
ne s'oppose point de la fagon la plus
energique a l'extension a l'Egypte du
a nouveau tarif » quo la Turquie entend etablir clans les nouveaux traites
de commerce.
Le principe fondamental de ce nouveau tarif serait de prelever un droit
de 20 010 sur les articles entierement
manufactures (tissus de coton,de laine
et autres), et de '12 a 15 010, ad valorem, sur les merchandises partiellement manufacturees (laines et cotons
files), et de 8 010 stir les matieres
premieres.
Or, ce tarif affectera le commerce
anglais plus que celui de tout autre
pays, car le droit de 20 010 frappera
la presque totalite des exportations
anglaises on Egypte et en Turquie,
consistant en tissus de colon et en
manufactures mixtes.
,

—

—

II est interessant pour ceux qui se
rappellent que les reglements tie l'ar!nee egyptienne ont ete presque litteralement traduits des reglements militaires franeais de voir oa ont pulse
Ia substance des lours, ceux qui se
proponent (le reformer Parmee egyptionne.
C'est clans cette intention que nous
reproduisons I'entrefilet suivant paru
dans tin journal allemand :
1;arinee des Irides doit executer, en
188-1, des mancouvres qui presenteront
le plus vif interet. bataillons de l'armeo
anglaise, 8 bataillons indigenes, 3 escadrons
anglais el 6 escadrons indigenes seront
reunis a cette occasion ; 30 pieces d'artillerie et 4- compagnies de sapeurs les
accompagn-eront. Les manoeuvres cornmenceront le 21 janvier, par l'execution
de feux de guerre et par line marche de
twit. Le 26 janvier, on etablira tin camp,
et le general en chef, sir Donald. Stewart,
passera la revue doe troupes.
11 est interessant de constater quo tons
les officiers de cavalerie ont rev], a cette
occasion, no petit manuel, avec des instructions precises. Or, le livre qu'on a
mis entre leurs mains date de '1830 et a
pour auteur uu officier franc,ais ; it est intitule : Avant-postes de cavalerie legere et a
ele ect it par le general de Brack, un des
veterans des gnerres du premier empire.»

L'ouvrage intitule Avant-Postes de
Cavalerie legere est un de ceux qUe les
officiers de toutes les artnees ont le
plus medite.
Les reglements frangais sur le service en campagne en sont en grande
partie tires. Les officiers de la cavalerie autrichienne, qui est certainement la premiere cavalerie de l'Europe, le citent souvent dans leurs ouvrages. A leurs yeux, de Brack'est uric
au torite.
Quand aux Anglais, its le tiennent
en haute estime. Un de leurs generaux
disait que tous les officiers de cavalerie anglaise devraient apprendre lc
frangais pour lire de Brack dans l'original.
Mais qu'ont-ils pu trouver a reformer dans la cavalerie egyptienne qui,
depuis longtemps, man oe uvre suivant
les principes du general frangais ?

rzcarsawd,--

rat comme un meurtrier habituel et endurci,
—ce qu'auraient peut-titre fait d'autres saints
avait pris plus souvent pour confidents de
ce genre de crimes.
Ayant ainsi purge sa conscience ou, pour
mieux dire, l'ayant blanchie comme un sepulere, le roi entr'ouvrit la porte de sa chambre
et appela le Balafre,
— Mon brave soldat, lui dit-il des qu'il fut
entre, tu m'as servi lontemps et n'as guere eu
d'avancement. Nous sommes dans ce moment
entre la vie et la mort, et nous ne voudrions
pas mourir sans avoir recompense nos amis et,
s'il plait a Dieu et aux saints, puni nos ennemis.
L'ami que nous desirons recompenser, c'est
toi-meme;—l'ennemi que nous souhaitons punir comme it le merite, c'est ce mechant, ce
vif, ce perfide Martius Galeotti, qui, par ses
impostures et ses mensonges specieux, m'a entrains ici et m'a Byre it mon ennemi mortel,
avec la resolution arretee de me faire perir.
— Je le provoquerai en combat singulier, repondit le Balafre, puisqu'on dit qu'il sait se
battre, quoiqu'il m'ait paru assez lourd.Je ne
doute pas que le due de Bourgogne, qui aime
les Bens d'epee, ne nous accorde un champ con
venable pour vider notre querelle, et si
Votre Majeste vit assez et jouit d'assez de
liberte pour cola, elle me verra soutenir vaillamment son bon droit et tirer di ce philo-

NOUVELLES DIVERSES
Le ministre du commerce franeais
vient d'adresser aux directeurs du
service sanitaire Ia circulaire suivante,
relative a la suppression des mesures
exceptionnelles prises contie l'introduction du cholera.
Paris, 15 octohre 1883.
Monsieur, repidemie cliolerigno qui a
rogue Cu Egypte cello armee, pouvant titre,
(les a present, consideree coin= a pou
pros eteinto, it m'a semble que le moment
etait venu de faire cesser toutes les mesures exceptionnelles de preservation qui
avaient ete prescrites.
Deja les quarantaines imposees aux
prov3nances de Syrie, de Make, de Chypre et de Smyrne out ete levees et remplaGees par tine observation do vingt-quatre
heures pour visite et inspection medicales
des navires.
II y a lieu waintenant do revenir purement et simplernent a (application des
prescriptions du reglement sanitaire du 22
fevrier 187G en ce qui concerne les . provenances d'Egypte, des Irides, de ('Extreme
Orimt, qui doivent continuer, jusqu'a
nouvel ordre, a etre considerees comme
venant de pays contamines.
J'ai decide, en outre, que la mosure qui
avail radii abligatoire, a dater du l er mit,
la patente de sante pour les navires provenant du littoral inediterranen de l'Espagne, de l'Italie, de Make, de Chypre et de
Lout le littoral de l'Ad riatique et'de la
Grece, ainsi quo pour ceux qui viennont
des ports de l'Espagne situes sur l'Ocean,
de Gibraltar, et des ports Portugal,
usserait egalement d'avoir son effet.
Je vous serai oblige de donner des instructions dans ce sons aux agents et sousagents sanitaires places sous vos ordres.
Recevez, etc.
Le ministre du commerce,
Ch. 1-18fussoN.
•

Nous ne savons si ces mesures seront maintenues.
La recrudescence du cholera a
Alexandrie nous fait craindre le contraire.
On mantle de Constantinople que le
gouvernement anglais a propose a la Porte
do fixer a onze millions de livres la partie
de Ia dette que devront pay r les Etats
auxquels le traite de Berlin a accorde une
extension de territoire aux depens de Ia
Turquie.
IM11111111111•IMIIIMIIMMEll

sophe une vengeance telle qu'elle le peut souhaiter.
— J'apprecie ta bravoure et ton devouement,
dit le roi; mais ce traitre est un redoutable
homme d'armes, et je ne voudrais pas risquer
ta vie, mon brave soldat.
— Je ne serais pas un brave soldat, n'en
deplaise a Votre Majeste, si je ntosais faire tete
a un plus vaillant quelui. Ce serait beau, vraiment, que moi, qui ne sais ni lire ni ecrire,
j'eusse peur de ce gros lourdaud qui n'a fait
que cela toute sa vie.
— Quoi qu'il en soit, nous ne voulons pas
que tu t'exposes, mon cher Balafre. Ce traitre
va venir ici; je l'ai fait appeler. Saisis l'occasion : jette-toi sur lui et frappe-le an-dessous
de la cinquieme cote.—Tu me compreds
— Certainement, sire, mais, avec la permission de Votre Majeste, je vous ferai observer
qne ce que vous me proposez est tout a faitcontraire a mes principes. Je serais incapable de
tuer un chien, it moins que ce fat dans la chalenr d'uu combat, dans la poursuite ou apres
un deli,
— Comment ! fit le roi, tu ne to piques
pourtant pas, que je sache, d'avoir le cceur
bien tendre? Tu as toujours ete, m'a-t-on dit,
le premier a l'assaut, et le premier aussi it profiter des avantages qui appartiennent, en pa-

reille occasion, aux cceurs inflexibleset aux bras
qui n'ont pas horreur du sang.
— Sire, reprit le Balafre, je conviens que je
n'ai jamais craint ni epargne vos ennemis,
ayant l'epee a la main. Un assaut est une entreprise desesperee, dans laquelle le sang s'echauffe a tel point q te, par saint Andre! it ne
suffit pas dune heure on deux pour le refroidir
et c'est ce qui excuse it mes yeux le pillage.—
Dieu aura peut-etre pitie de nous, pauvres soldats, que le danger enivre et que la victoire
rend fous. J'ai entenduparler dune legion cornposee entierement de saints ; ils feraient bien,
suivant moi, de prier et d'interceder pour le
reste de l'armee et pour tout ce qui porte panaches et cuirasses, sabres et pourpoints de
Mais, je le repete. ce que Votre Majeste
me propose est contraire a mes principes, quoiqu'ils ne soient guere rigoureux. Si l'astrologue est un traitre, faites-le perir de la mort
des traltres ; mais je ne veux pas m'en charger ni m'en meler. Votre Majeste a la, dehors,
son grand prevet et ses deux acolytes, qui
sont mieux faits pour une pareille besogne
qu'un gentilhomme ecossais et un loyal soldat.
— Tu as raison, dit le roi , du moil's, tu

conviendras qu'il est dans tes attributions de
veiller a ce que mes ordres soient executes et

d'empecher qu'on n'entrave le tours de ma
justice.
— J'y veillerai, sire, quand je devrais avoir
a combattre tout Peronne. — Votre Majeste ne
doit point douter de mon devouement, et je
ferai pour elle tout ce qui pourra se concilier
avec ma conscience—qui, en bien des occasions
ou it s'agissait
mes interets et de ceux de
Votre Majeste, ne s'est guere montree scrupuleuse. J'at fait pour vous, sire, des chosen telles que j'auraisplutot avale le mauche de mon
poignard que de les faire pour un autre.
— Ne parlor plus de cela, interrompit le roi
et ezoute-moi. Quant Galeotti viendra, tienstoi pros de la porte le sabre en main, et ne laise entrer personne; c'est tout ce quo je te demande. Va-Cen et envoie-moi le grand prevet.
Le Balafre sortit, et Tristan 1'Hermite entra
presque aussitot.
— Sois le bienvenu, mon compere, lui dit le
roi. Que penses-tu de notre situation?
—.Qae nous sommes des hommes morts,
repondit Tristan, a moins que le due ne nous
accorde un sursis.

suivre.)

Bosphore Egyptien
La Porte examine actuellement cette
proposition.

AG E NC E HA VAS
Vienne, 27 rctobre.

Des avis do Fez assureiii que Ia tete de
Si-Slitnan a Ole envoyee au Sultan du
Maroc

*

*

On a affiche sur les murs de Dainas des
placards protestant contre le joug lure et
la conduite d'Harndi-pacha et exhorlant les
Arabes ?1 resister a ('injustice des Tures qui
sont envoyes de Constantinople pour occuper les posies les plus imporiants.
Ces placards, qui consent une assez
granite emotion partial les fonctionnaires
tures, auraient e,te,, croit-on, rediges par
un membre de la Kou tly, la plus
riche et Ia plus influent° du Darns.
Tous les individus mates de cette famine
out Ote arretes et leer correspondance
saisie ; leur proces s'instruit a huis ties ;
it lour est interdit de cominuniquer avec
leurs antis.
On pense que le chef de la famille sera
exile.
On craint les consequences pouvant resnifter de ('agitation qui rogue actuellement
parmi la population arabe.

Le marechal de Moltke est tres malade,
dans son domaine de Kreiseau, en Silesie.
Le general Waldersee s'est rendu itnmediatement aupres du malade.

L'empereur Guillau ne a celebre, le
10 octobre, le 2.5 6 anniversaire de son
elevation a la Regence en Prusse.
Rappelant le passage suivant du dismars prononc,e par le roi de Prusse. a
cette occasion :
« La Prusse, doit faire des conquetes
morales en Allemagne. »
Le Fanfallar dit a ce propo :
« Ls regent, devenu roi, a tnaintenu
son programme et ses conquetes morales
a finterieur sont devenues murales a
l'exterieur.»
• •

Un decret royal date de Turin, 26 juin,
qui vient d'etre publie, ere ,. un commandement militaire en Sardaigne. Le siege de
ce comrnandement sera Cagliari, it relevera
directement du 7• corps d'armee siegeant
a Rome.
L'institution de ce conilnandement figure
dep parmi les lois rnilitaires que to Panicme it a votees au printemps dernier.
ilk

**
La peste bovine a eclate a Bresleau, ainsi
co; I'a constate un professeur de 1 . Ecole
veterinaire envoye specialernent a cet effet
de Berlin.
En consequence, un cordon a ate etabli
aulour du district de Bresleau.

Le Diritto, parlant des demarches
faites par la France pour °Wait. ('adhesion
de Mahe a la suspension ternporaire des
juridictions consulaires en Tunisie, dit
que M. Mancini aurait pose ces deux conditions :
4 • Que toutes les autres puissances consentent a Ia substitution de la juridiction
des tribunaux francais a celle de leur consulat ;
2• Que pour prevenir tout differencl,
I'Italie et la France s'entendront prealablement sur les consequences principales
qui doivent necessairement resulter de
cette modification. Le rninistre se reserve
d'obteuir la sanction du Parlement Ration.
Les negotiations sont encore pendantes.

Le comte Kalnocky, dans un distours qu'il a prononce a Ia Chambre,
a dit que l'Autriche rit) sera pas isolee
clans le cas d'une agression de la part.
de la Russie, mats no croit pas
une agression.

FAITS LOCAUX
Nous remercions nos confreres de
Ia presse locale qui, Ions de ['indisposition de noire directeur polilique,
ont bien vouln lui temoigner !cur
sympathie.
M. Giraud est aujourd'hui retabli.
•

fluffier° du
2,7 octobre, page 1, colonne •, ligne
6, au lieu de : « Tors des epidemics
choleriques, etc., etc. », lire: « hors
les epidemics choleriques, etc., etc. »
ERRATUM.—Dans notre

*.
S. A. le Khedive a daigne conferer
aujourd'hui, a midi, la decoration de
l'Etoile d'Egypte aux fonctionnaires
de Ia Prefecture de police du Caire
dont les noms suivent :
MM. Joseph Dubray, directeur de
la police du C.tire; Anna effendi A.raghi,
chef du bureau europeen a la Prefecture de police, Habib effendi Muscat, Joseph effendi Warrach et Gabriel
effendi Muscat, sous-inspecteur et
delegue a la Prefecture de polio.
Nous felicitons sincerement les
nouveaux decores de l'honneur bier,
merite dont its viennent d'être l'objet.
Nous n'avons pas a rappeler ici les
services qu'ils ont rendus a la colonie
europeenne du Cairo aux plus mauvais jours de l'insurrection. Toujours
a leur poste, its ont veille aux departs
des Europeens et n'ont eux-memes
quittte la vile que pour se rendre a
Alexandrie aupres de la personne de
S. A., le Khedive.
Nous felicitons particulierement
noire sympatique directeur de police
M. Joseph Dubray,et M.Habib Muscat,
a qui nous sommes heuieux de dire
tout bas que cc premier honneur sera
prochainement suivi pour eux d'un
autre plus important, egalement merite, honneur auquel tout le monde
applaudira.
*

Dans sa derniere séance, le Conseil
des Ministres s'est occupe de plusieurs
questions de haute importance, entre
autres celles du canal de Suez, des
tribunaux indigenes, et raffaire du
Soudan, ont eta discutees.
II a egalement etfleure la question
de la distribution de l'impot sun les
Europeens aussi bien que sur les
Indigenes et les bases sur lesquelles
doit etre etabli ('accord financier a
intervenir entre I'Egypte et les Puissances.
*4 *

M.R., attache a l'une des premieres
administrations du Caine, attendait
ce matin rouverture des guichets de
la Poste et se trouvait au milieu
d'une foule un peu houleuse, quand it
sent une main se glisser traitreusement le long de sa poitrine afin de le

soulager de sa chaine at de son remontoir.
FurieuxM. R. aurait fait , un scandale et empoigner le voleur; s'il n'avait eu la precaution de mettre la
veille chain° et remontoir au Mon t-dePiete.
„
lin accident qui aurail pu avoir des
suites terribles pour noire ami M. X...
a failli lui arriver avant-bier, un pen
avant midi.
M. X... fait peindre la devanture
de son atelier et, comme it est un peu
du biltiment, it a rhabitude de monter sun rechafaudage avec les onvriers et de juger par lui-meme de
rexecution des travaux commandos.
11 s'agissait (rune inscription nouvelle. L'echafaudage, elev6 a la hauteur d'un bon premier etage, n'est
garanti par aucune barre d'appui.
Voulant juger un effet de perspective,
M. X... recule de trois pas en arHere, tombe clans le vide, et it se serail infailliblement Wise les reins sun
le sot de hi rue, s'il n'avait eta bien
tranquillement assis au cafe de Ia
Bourse au moment on cet accident a
failli lui arriver,
Dans un des salons d'Isinallieh, oiz
s'egare quelquefois un des collabo du
Bos, une jeune femme demandait a
noire spirituel confrere pourquoi les
Messieurs comparent si volontiers les
dames aux flours.
— Mon Dieu, c'est bien
— Vraiment ?
— Mais oui. Les femmes sont des
flours que les hommes aiment assez
a vein dans lours series.
Et it accompagna ces mots d'un
roulement d'yeux des plus signiticatifs.
*

Celui qui se servira de repee perira
par l'epee — (Evangile selon Saint
Mathieu).
Le barbanin Mohamed Ghibril a de
la veine quo le Wiwi ait ate oublie.
Le coup dont it en en a gratifie son
copain Ahmed Aly les envoya tons
les deux, celui-ci a rhopital avec la
tete en decapitolade (style de plus
ea plus academique) et le premier
a la Zaptieh.
On dit entete comme un mulct.
Ibrahim Hassen, qui en conduisait
un, voulut faire concurrence a sa
monture. II poussa renteternent jusqu'a se rebifier contre la force publique, et pour cette raison, it du tiller
du clou.
Si ga pouvait le guerir.
Dieu protege les grandes families,
mais ii ne les loge pas.Plus genereuse,
la Zaptieh leur procure non seulement
le gite, mais encore une nourniture
saine, sinon variee et abondante.
Ainsi, le pauvre Halyme Aine
Mohamed, qui n'avait aucun .domicile
et qui errait tristement hier soir, a 10
heures, en quote d'un logement, fut
satisfait en moins (rune seconde.
Seulement, c'est un peu l'antre de
l'Averne. On y entre avec facilite,
mais pour en sortir, Hoc opus, hie
sabor est. Nous traduisons pour ceux

de nos lecteurs qui ne savent pas
lire : C'est la le diable !
*
Vendredi, entre six et sept heures
du soir, une dizaine d'arabes- boarriquiers, stalionnant sue la place des
baudets, au quartier Bab-el-Louk, ont
assailli un vieillard de 71 ans et lui
ont vole un magnifique chien de
chasse qu'il conduisait en laisse.
Esperons que la police parviendra
non seulement a retrouver ranimal
vole, mais encore a mettre la main
sun cette bande de vauriens qui meri tent une bonne legon.
Non seulement notre ami X... est
possesseur d'un edifice nasal d'une
longueur in*.7raisemblable, mais ce
monument est orne de plusieurs yedtitions dont l'une est d'une desotante fertilite. Non seulement elle se
couvre de gazon, mais elle s'arrondit
et parait disposee a mettre le cap
sur roeil gauche de X., qui s'en va
trouver un surgeon quelconque.
— Eminent surgeon, fait-il avec
inquietude, j'ai bien pour que cette
verrite la ne finisse par me gener la
vue ?
— Gene!' In vue ? s'ecrie le facetieux praticien, allons done, mais au
contraire, c'est une loupe
,

-

In medio slat virtus. f.a preuve c'est
qu'ils etaient trois et que chacun
avail sa chacune. II s'agit ici de la
mite, ne vous y trompez pas, leetents.
Deux s'etaient gaves de
mastic de cognac, comme de vrais
serruriers en goguette, le troisieme
avail fume le hatchich comme tin
heros des Mille et une Nuits.
Tons trois etaient pauvres, mais
voleurs; aussi la zaptieh a -t-elle retrouve en eux de vieilles consaissances.
Un vol audacieux, cornplique d'un
crime peut-titre, aurait ate commis la
nuit derniere, si une heureuse C041Ciclence n'etait venue aneantir le projet des malfaiteurs.
II s'agissait de penetrer dans une
maison de la rue Nubar, ou habite
M. sa femme, ses trois enfants et
une jeune domestique.
Les voleurs savaient que M. devait
avoir chez lui unesomme assez importante qu'il tenait enfermee dans un
petit coffre - fort place a la tete de son
lit.
II fallait traverser trois chambres
pour arriver a cello du maitre, la
chambre ou dormait la bonne et celle
ou reposaient les trois enfants.
Les voleurs, au nombre de cinq.
avaient psis les dispositions suivanles :
Deux feraient le guet dans la rue,
pendant que les trois autres, armes
jusqu'aux dents s'introduiraient dans
Ia maison pour commettre le coup.
Le meurtre de la bonne et des enfants etait decide, et les assassins
auraient complete beta crime en immolant le pore tit la mere, si line cit. constance miraculeuse n'etait venue
arracher cette interessante famille
an sort cruel qui la menagait. M.
sa femme, ses trois enfants et sa
bonne sont encore ir Marseille, et its

ne 3'embarqueront pour l'Egypte que
•eudi prochain.
En voila qui peuvent dire
en
ont de In chance !
— Aida ? Zaina ? Saida ?
— Presentes.
— Votre profession ?
— Couturieres, mon president.
— Quo chercliiez-vous la nuit c enniere entre deux et trois heures du
inatin, a dix metres de votre domicile ?
— Une aiguille.
— Une bonne couturiere doit titre
muffle de ses outils, surtout a une
betire pareille. Allez-vous asseoir.
Aida , Zaina et Saida ont eta con(lilacs a la Zaptieh avec tons les egards
dus a leur sexe et a leur profession.
Le proces-verbal porte cette mention :
Pour recherches douteuses a une
heure indue sur la voie publique.
***
C'etait Ia nuit passoe, dans tine rue
du gnarlier cophle. Plus lieureux que
Henri V, le silence regnait. Un voleur,
se croyant seal et comPtant sur le
pen de elute repancke par ces petites
lampes dont la devanture des maisr ns
est ornee, s'etait mis en devoir de
s'indroduire dans un magasin, pour
en faire I'inventaire sans doute.
Argus veillait—Argus, c'est la
police
notre homme fut cueilli
tenant a la main lerossignol qui n'avait
pas encore eu le temps de chanter.
Bravo, Argus
—

!

En temps de Cholera et d'epidem e,
l'eau minerale la plus propre a notrifier le temperament, et a mettre rcrganisme a memo de lutter contre
l'invasion de la maladie, est l'Eau

Ferrugineuse Alealine et Gazei se
d'Oriol, medaillee 6 l'Exposition de
Paris et approuvee par ricademie
de medecine. C'est la sonic eau minerale qu'on doit prendre a tons les
repas.
Depot a Paris, 21, Faubourg Montmartre, a la pbarmacie Chevrier ; en
Egypte, chez M. Andre Bireher au
Caire et a Alexandrie et dans toutes
les bonnes pharmacies.
;
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CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENA RE
D'EGYPTE

Bombay 24 octobre 1883.
CONSUL BRITANNIQUI3

lexandrie,
-1 daces de cholera dans Ville Bombay, pe rtdant semaine terminant 23 courant.
Signe : GOUVERNEMENT
Alexandrie, le 20 octobre 1883,

Le President,
l'Inspecteur goner al.
D' ARDOUIN.

BULLETIN DU NIL
26 octobre 1883
Le Caire, 83 Pies — 21 Kirats 14.
Assouan, 26 Pies — '12 Kirats . 20.
Iln=•••••■••■••••4
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ADMINISTRATION
DES PAQUEBOTS-POSTE

AVIS
Le bateau Dakahlie partira d'Alexandriemercrediprochain, 31 octobre
1883, a 4 heures p. m. a destination
de Port-Said, pour coincide!' dans ce
dernier port avec les bateaux de la
Compagnie Peninsulaire et Orientate,
en parlance pour I'Angleterre et l'Italie.
Alexandrie, le 27 octobre 1883.
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FOURNISSEUR DE LA CONSIPAGNIE UNIVERSELLE

IMPRESSIONS EN TO US GENRES

A

VI

MIURA letiS

DU CANAL MARITIME DE SUEZ

LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

GB.AIND CHM. DE CARACARES ENTIEREMENT \OHS FRANcAIS, G.RECS Err ARABES
A. PIP-a 1-1
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MM SON FONDLE EN 1865.
G. Siassmann.
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LIBRAIRIE FRANCAISE BOULMIGER1E •HEDIVIALE

gIlaiK 91

MERE DE BAVIERE

T F,

1-11

SON MAGASIN DU MOUSKI

alEINESSP

N MA LEK

LE CAIRE

—

RUE MOUSKY

Lune ttes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-v ies, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Bousso Les, Barometres, Thermometres, Areometres Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,;t Licite de Mathematiques, de Physique
d'Arpe itage et de Nivellement.

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

LE • ItiblE ARTICLE

PAIN AU LAIT

CHANGEE et REPARATIONS

par an.

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
D. 207.

VENTE, ACHAT ET LOCATION

Pllise a Prix

33520100110140151012010101E230009 00021=11000:100S10221100/000=007

Esbekieh, route N° 56 — Caire.

S'adresser a la Librairie Francaise
!liaison Cattaoui.

D. 250

BISCUIT POUR CAFE ET TUE

A LOUER

UN PETIT APPARTEMENT
AU REZ-DE-CHAUSSEE

Situe avenue de Boulacq, vis-à-vis
l'Eglise Anglaise,

1110EMEEED=7..3;GEERLEXIM1/4.2-r

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE

Reparations dans les 24 heures.
On s e charge de l'expedition par poste de
toute c immande.

ESSC)

ic

'adresser a M. .1. Rose, avocat.

0:34c. CIE

12, Place de la Bourse — lARSEILLE

ICOMMISSIONNAIRES, TfiANSIT, TRANSPORTS MARITIMES

AYER
P. GRAVEUR

BUSSEIA ET C
MAISON DU CAFE DE Lk BOURSE
all

PAR LES

DESSINATEUR

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES

Esbekt eh, en lace le magasin Dracatos
Spe cialite do Gravure sur Bijouterie, C Uiffres entrelaces, Timbres, Cachets et Plaques de pontes.

AGENCE GENERALE
FINANC IERE, COMIVIERCIALE ET IMMOBILIERE
(En face de l'Opera) CAIRE.

LES D IVERS SERVICES DE L'AGENCE
COMPRENNENT :

Open a,tions de Bourse, — Avanees sur
Titres et liatieurs
Aehat et Vente de Marchandises, —
Frets !hypothecaires.
chat et Ventes d'Inuneubles et Terrains
Locat on d'Appartements et Magasins
Con itruction de 'liaison et Edifices.
Bence, pour etre agreable au public,
L/Ag

disposition une vaste salle de lecture,
met a s ntree est libre, et ou on trouvera, outre
dont l'e breux journaur et illustrations, tous les
de nom Elements sur ses divers services, l'arrireuseig
vee
et 1 e depart des vapeurs ains que les depeegraphiques.
ones
Lestel Bureaux, sont culverts de S heures
du mat .n a midi et de 3 heures a '7 heures du
N.B. — Suivant traite, les annonees corn
niereiales pour le journal le Bos)hore Egyptien sont repos par lAgen
Lte.

-

-

etage.

Representants pour toute l'Egypte

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS

DE BORDEAUX

NANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de I ouane
'.J -.1_
1111 FIvAA SS

ON NREPRESENTATION

ASSURANCES
MATSON FONDiE EN 1878
,89 Rue esostris,
ALEXANDRIE

D. ELEFTHERION
n. 58.

Rue du Mousk,i,
LE CAIRE

CREDIT FONCIER EGYPTIEN
SOCIETE ANONYME

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

DES MAISONS

TEYSSONNEAU JEUNE

itessagerie s Centrales

PALAIS MATAT[A,

'er

Departs de Marseille chaque quinzaine.

N.B.— Nous recommandons a nos clients d'Egypte d'indiquer specialement it
l ours expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a noire adresse directe : ESSOBE et C'°, et
en Gare 'Marseille, en ayant soin de reclarner ('application des ► arifs les plus
recluits sur Ids Ghernins de fen.

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence a Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'arrive° de la Malle de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
cheque semaine, au 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 a 10 heures a. m.,a partir du 15 aofit,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi - mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a partir du 17 aolit,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 Aotit 1883.

0

Service Special pour I'Egypte,

de la maison Stern, de Paris,

Service provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires actuelles.

Benefice Net et Prouve 12,000 francs

3 0 0 0 0 fra.ric s.

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

ET

istio.
FRUIT, ACCOR HIM de PIANOS

DE PIANOS

DES

Toils les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

DE LA

ADMINBTRATION

GARUCKO ET ECONOMO

POUR CONTINUER

Itlaison rondee en

FAMILLE KMEDIVIALE

G.

MET EN
V

j—

ARMILANACUP S oathmi Appwlaa

-.-=; ,=:7, ,

31".:1?-1.

AU CAIRE

FOUR iISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

ID Tal "t3

de Reliure Fabeique de I egistres Papeterie.

c
0101=genaa.-
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POUR LES

FRUITS CONSERVES ET CONSERVES ALIMENTAIRES
2

medailles d'or et 2 diplomes d'honneur

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

VHS FINS de BOURGOGNE
seuls proprietaires de is Romanee Conti

LEBLANC GIRARDIN, A EPERNAY
VINS DE CHAMPAGNE
de 1 °' choix et de differentes qualites

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

c--...ateutax.T....rerallavaximmeaesstrazzaexpleamsu-alamentelkaiisaftwom ea.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
LES PRIX COURANTS

seront envoyes aux personnes qui en feront
la demande.
On demande des agents pour les principales villes de 1'Egypte.
n. 22.
1001110118111ninnIIIIMINnIalni

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Oepet Whorlogerle, bijouterie et
joaillerie

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

de Gabriel Cron fils et ce
COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR CEGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
11199SIKEW

Innlin11111

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

S'adresser auBureau du Journal.

