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CONSULAT DE .  FRANCE 
AU CAIRE 

AVIS 

MM. les Francais et proteges fran - 
cais sont prevenus qu'a l'occasion 
des fetes de la Toussaint, une messe 
solennelle sera celebree jeudi pro-
chain a l'eglise Paroissiale des Peres 
de Terre Sainte. 

M. le Consul de France y assistera 
ofliciellement et sera heureux d'être 
accompagne par la Colonie. 

La muse aura lieu a 10 heures du 
rnatin ; on se reunira a l'HOtel Con-
sulaire a neuf heures et demie (guar-
tier Ismailieh.) 

Le Chancelier,  , 
PAUL TAILLET. 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
D'EGYPTE 

SEANCE DU 29 OCTOBRE 1883 

Le Conseil ; 

Considerant que des cas de cholera 
se sont manifestos a Mouna et a la 
Mecque parrrii les pelerins ; 

Faisant application de la reserve 
faite dans la decision prise en séance 
extraordinaire,le 23 courant, d'appli-
quer le Reglement en vigueur dans le 
cas oh le cholera viendrait a se decla-
rer au Hedjaz ; 

Vu l'impossibilite d'etablir le cam-
pement d'El-Wisch a temps pour y 
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QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE XXIX 

La Recrimination. 

(suite) 

Pour obeir aux ordres, ou plutat aux prie-
res de Louis, car bien qu'il fflt roi, Louis ne 
pouvait dans sa situation actuelle que prier, le 
Glorieux s'etait mis a la recherche de Martius 
Galeotti ; cette mission, du reste, ne lui donna 
guere de peine, et il n'eut qu'it se rendre tout 
droit it la meilleure taverne de Peronne, dont 
it etait lui-meme un des hates lee plus habi-
tuels, ayant beauco up de goilt pour cette li-
queur qui mettait la cervelle des autres horn-
mes au niveau de la sienne. 

Il trouva, ou, pour mieux dire, il spergut 

faire escompter la quarantaine aux 
pelerins revenant du Hedjaz, les 
nouvelles etant arrivees trop Lard ; 

Decide : 
Que les provenances de toute 

la cote Arabique de la mer Rouge 
sont soumises, a partir de ce jour, au 
regiment des provenances brutes de 
cholera a Pepoque du retour du pele-
rinage et que, par exception,les pele-
rins escompteront cette armee a Tor 
les deux poriodes (*) quarantenaires 
provues par I'art. 2 du Reglement du 
pelerinage I et 2), dans deux cam-
pements distincts, eloignes l'un de 
l'autre le plus possible et au moins de 
deux kilometres. 

Alexandrie, le 29 octobre 1883, 

Le Prdsident, 
D' HASSAN 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
D'EGYPTE 

SEANCE DU 29 OCTOBRE 1883. 

Le Conseil : 
Considerant que pendant la semaine 

terminant le 23 octobre courant, un 
seul daces de cholera a ate constate 
dans la ville de Bombay, 

A decide que les navires qui quit 
teront ledit port 15 jours apres le 
23 courant, c'est-a-dire a partir du 6 
novembre prochain, seront adinis en 
libre pratique dans les ports Egyp-
liens. 

Alexandrie, le 29 octobre 1883, 
Le Prdsident, 

D' HASSAN 

V) N.B.— La premiere periode est de 15 jours 
pleins et la seconde periode est de 5 jours 
pleins. 

l'astrologue dans un coin de la salle commune 
s'entretenant ave3 une femme vetue dun costu-
me singulier et assez semblable a celui des 
Maures ou des Asiatiques ; quand elle vit ap-
procher le bouffon, elle se leva en disant 
Martius : Ces nouvelles sont certaines, vous 
pouvez y compter ; et se perdit aussitot dans 
la foule des buveurs qui etaient groupes au-
tour des differentes tables. 

— Cousin philosophe, dit le Glorieux, le ciel 
n'a pas plutot releve une sentinelle qu'il en 
envoie une autre pour Is remplacer; une tete 
sans cervelle vient de te quitter, en voici une 
autre qui vient te chercher pour te conduire 
pros du roi Louis de France. 

— Et it t'a pris pour messager? demanda 
Galeotti en fixant un regard defiant sur le fou, 
dont il decouvrit sur le champ la qualite, bien 
que celui-ci ne portat pas tous les insignes or-
dinaires de sa profession. 

- Oui, messire, et n'en deplaise h votre 
science, quand le Pouvoir envoie la Folie cher-
cher lh Sagesse, il est aisa de savoir de quel 
pied boite le patient. 

— Et si je refuse d'y aller, appele a une pa-
reille heure par un semblable messager ? 

— Ea ce cas, nous consulterons vos aises et 
nous vous porterons ; j'ai la dehors une dizaine 
de vigoureux archers bourguignons dont le 
comte de Crevecceur m's pourvu a cet effet. Car 

Le Claire, le t er  lirovembre 1883. 

Nous disions, dans tin de nos der-
niers mneros, que in question de 
l'origine de l'epidemie qui a ski et 
sevit encore en Egypte etait une 
question qui ne serait pas resolue en 
Egypte, mais bien en Europe. 

Quels que soient les sophismes du 
docteue Hunter et les fantaisies bur-
lesques de ceux qui, dans un interet 
personnel et clans leur amour inne 
nouveau soleil levant, ont ernboite le 
pas derriere lui, il est aujourd'hui 
demontre que tousles Etats europeens 
ont le droll, disons plus, le devoir de 
prendre les mesures les plus serieuses 
contre les pretentions inqualifiables 
de quelques marchands de bonnets de 
colon ou de canelle qui, pour le plus 
grand profit de leurs caisses, ne veu-
lent prendre aucune precaution con-
tre le terrible flea] qui risque d'enva-
hir l'Europe, apres avoir fait tant de 
victimes au milieu de nous. 

Le commerce anglais doit etre, 
pour tous, le dernier des souc is, et 
les interets de ce commerce sont ceux 
qui sont les moins dignes de consi-
deration du moment oh les hommes 
d'Etat d'Angleterre pensent et disent 
que lesdits interets passent avant 
ceux de la sante publique generale. 

On ne saurait nier en diet que nous, 
Egyptiens ou colons Egyptiens, nous 
n'avons que faire du commerce an-
glais, au besoin nos cotons peuvent 
etre vendus stir d'autres places que 
Liverpool,et nous pouvons faire venir 
nos charbons d'autre part que d'An-
gleterre ; aussi ne pouvons-nous quo 
nous Meyer avec vigueur contre la 
menace des procedes qu'on emploie- 

it 	que tu saches que, bien que le roi Louis 
ait etc assez ane pour se mettre en notre pou-
voir, nous ne lui avons pas, Charles de Bour-
gogne et moi, enleve sa royale coaronne; nous 
l'avons seulement rognee et limee taut soit 
peu, de sorte que, bien qu'elle soit maintenant 
reduite it l'epaisseur d'une paillette, elle n'en 
est pas moins d'or pur. Ce qui vent dire, pour 
parler clairemcnt, qu'il est toujours le maitre 
de ses gens, vous compris, et souverain absolu 
de la vieil le salle it manger du chateau de Pe-
ronne, oil vous etes en ce moment somme de 
vous rendre. 

- Je vous suis, repartit Galeotti, voyant 
sans doute qu'use evasion n'etait pas pos-
sible. 

— Et vous faites bien, dit le fou en prenant 
avec lui la direction lu chateau; car nous trai-
tons notre cher cousin comme on traite un 
vieux lion affame a qui on jette de temps en 
temps un veau dans sa cage pour donner de 
l'exercice a ses vieilles machoires. 

— Voulez-vous dire par lit, demands Mar-
tins, que le roi ait l'intention de me faire subir 
quelque mauvais traitement ? 

- C'est ce que vous pouvez deviner mieux 
que moi, repondit le fou ; car bien que la nuit 
soit sombre, je suis sur que vous savez distin-
guer les etoiles a travers les nuages. Je ne sais 
rien—absolument non,  —  settlement ma mere 

rail certainement demain a noire 
egard au cas oh on viendrait a procla-
mer comme article de foi cette atroce 
faussete que le cholera est endemique 
sur les bords du Nil, qu'il a pHs nais-
sance dans le Delta. 

Alors nous pourrions nous attendre 
a voir passer en fibre pratique dans 
le Canal de Suez tous ces paquebots 
venant de Bombay ou de tout autre 
port de l'Inde et transportant en Ita-
lie, en Autriche, en France, apres en 
avoir laisse une bonne part chez nous, 
les Bermes terribles qu cholera. 

L'Angleterre a moins de risques 
courir que le reste de l'Europe, les 
quelques jours que les navires em-
ploient pour sortir de la Mediterranee 
et se rendre dans ses ports equivalent 
a une veritable quarantaine. 

ll est plus que certain quesi la Gran-
de-Bretagne occupait sur notre globe 
la place de l'Italie par exemple, ii n'y 
aurait pas au monde un pays plus se-
vere, plus rigide sur Fetablissement 
des quarantaines et sur leur observa-
tion; la preuve de ce que nous avan-
cons nous a ate fournie ces temps 
derniers par la conduite des autorites 
anglaises a Malte et a Chypre. 

Pour ces deux points, il n'existait 
pas meme de quarantaine, on etait 
impitoyablement repousse, et nous 
connaissons des personnes nees 
Malte, parties d'Egypte pour rentrer 
dans leurs foyers,qui ont del se rendre 
d'abord en Angleterre; apres de longs 
jours d'attente dans les antichambres 
des ministeres, apres d'interminables 
demarches, elles ont pu enfin arriver 
a rentrer dans leurs foyers et encore 
par faveur speciale. 

Nous risquons d'être empoisonnes 
une deuxieme fois si les mesures les 

m'a toujours dit de ne point trop m'approcher 
d'un vieux rat pris dans une souriciere, car il 
n'est jamais plus dispose it mordre. 

L'astrologue ne fit plus de questions; mais le 
Glorieux continua, suivant la coutume des 
gens de son espece, it debiter une foule de rail-
leriesetde sareasmes jusqu'a ce qu'il out remis 
le philosophe entre les mains des gardes qui 
viellaient it la porte du château; ceux-ci, it 
leur tour, le confierent it d'autres sentinelles, et 
de poste en poste, il finit par penetrer dans 
l'interieur de la tour d'Herbert. 

Les allusions du bouffon n'avaient point etc 
perdues pour Martins Galeotti ; et il trouva la 
confirmation de ses soupcons dans le sombre 
accueil que lui fit Tristan et dans le regard 
sinistre qu'il jeta sur lui au moment oh il l'in  - 
troduisit dans la chambre du roi. Non moins 
attentif observateur des phenomencs terres-
tres que des mouvements des constellations, 
notre astrologue remarqua en outre la poulie 
qui venait d'être fixee an mur, et en voyant que 
la corde qui y etait suspendue s'y balancait 
encore, il en eonclut assez justement qua son 
arrivee avait interrornpu celui qui etait en traia 
de l'ajuster. Il prit done la resolution de de-
ployer toute son adresse pour detourner le 
danger qui le menacitit, et, s'il n'y parvenait 
pas, de se defendre jusqu'h la derniere extra-
mite contre qniconque l'attaquerait.  

plus energiques ne sont pas prises 
sans retard par le Conseil maritime 
et quarantenaire, l'Europe court les 
plus grands dangers si elle laisse 
faire ceux qui parlent hautement de 
supprimer les quarantaines. 

Il faut que l'Europe ait des agents 
dans les Indes pour contrOler les 
declarations des autorites anglaises; 
le fait qui vient de se produire 
la Mecque est la preuve la plus evi-
dente qu'il y a lieu de se mefier des 
patentes delivrees aux navires quit-
tant les ports indiens. 

Il n'y a -,pas trois jours, on tele-
graphiait de Bombay qu'il n'y avait 
plus de cholera dans la ville ou 
peu pros, et voila qu'a l'arri \Tee a la 
Mecque des premiers pelerins musul-
mans, venant de Bombay, l'epidemie 
cholerique &late dans la capitale de 
l'Arabie 

L'Europe aurait bien tort de s'in-
quieter des embarras et des pertes 
que le commerce anglais pent eprouver 
du fait de l'etablissement de mesures 
preventives contre toutes les pro-
venances de l'Inde, puisque ce memo 
commerce ne prend aucun .ouci de 
.1a vie de millions d'individus et ne 
pense qu'a ses ecus. 

Si la Grande-Bretagne ne vent pas 
consentir a l'application des mesures 
de precaution indispensables,les Etats 
europeens ont en leur pouvoir un 
moyen radical de l'y contraindre : 
que toutes les provenances de l'Inde 
soient impitoyablement repoussees 
tant que l'epidemie regnera. dans ce 
pays, et qu'une quarantaine de trente 
jours soil imposee dans tous les ports 
de l'Europe a toutes les provenances 
d'Angleterre, la confrerie des epi-
ciers de Londres cedera. 
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Apres avoir pris cette determination, Mar-
tins Galeotti entra dans la chambre du roi 
aye; une deniarche ferme et un regard assure, 
sans paraitre le moins du monde deconcerte 
par le mauvais succes de ses predictions, ni 
inquiet du mecontentenuent que le roi pouvait 
en ressentir. 

- Que toutes les bonnes planetes soient fa- 
vorables a Votre Majeste ! dit it en s'incLnant 
profondement it la maniere orientale que tou-
tes le constellations funestes preservent deleur 
influence mon royal maitre ! 

— Il me semble, repartit le roi, qu'en consi-
derant cot appartenent, l'endroit oh il est si-
tue et la maniere dont il est garde, votre 
sagesse peut bien deviner que toutes les cons-
tellations qui pouvaient metre propices m'ont 
trahi et que celles qui devaient m'etre fatales 
ne m'ont point eparg no.—N'es-tu pas honteux 
de me voir ici, Martins Galeotti, n'es-tu pas 
honteux de m'y voir prisonnier apres toutes 
les trompeuses assurances dont tu m'as leurre 
pour m'y faire venir ? 

(A suivre.) 
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I sionnement, mais encore on affamait 
Les rebelles. 

dernier paquebot de laCompa- 	On ne compte gu4re Tokhar que 
Khedivieh, 	Chibin, venant de 150 reguliers et 150 irreguliers, qui 

iima apporte a Suez des nou-1 no sortent jamais de la ville et vivent 
s qui auront tin douloureux reten- 1  au milieu dune population journelle- 
ment dans le pays. 	 I I ment en relations amicales avec les 

detachement de troupes egyp - robotics, qui occupent tout le pays 

les a etc massacre par leS in- 
es dans les defiles des montagnes 

entre Tokhar et Singat. 
D'apres les renseignements precis 

s'etendent entre Soakim et le quo nous avons, it y a lieu de consi- 
pement de Singat,oit se trouve lei deter corn me erronees et absolument 
tier general.  1  fausses les narrations que certains 
Ris allons raconter le fait en I ! 
il, mais, au prealable, nous nous; 

journaux publiaient sur les causes 
de Finsurrection dans le Soudan Orion- 

ons obliges de fournir a nos lee- I tal  •  d'aacuns out pretendu, en effel, 
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oakim a Berber est absolument 
ee, la route de Kassala est egale- 
con*, it en est de memo de 

Aite de Tokhar, et it est aujour- 
impossible de circuler str les 
routes qui conduisent Singat, 

;eule etanl fibre, et nos locteurs 
voir par la suite dans queues

itions. 
tgat n'est point,ainsi qu'on pour- 
roire, une vine ou un village, 
le sanitarium pendant les 

les chaleurs des habitants de I 
im, tout comme le Liban est, a! 
me epoque,le sanitarium des habi - 
de Beyrouth. A Singat on dresse 
antes et on respire l'air frais des 
agnes ; une source delicieu se- 

fraiche et quelques jardins 
rablement ombrages en font un 
r relativement ngreable. 
'heure actuelle, bien que cet 
nt, ne commande rien, qu'il soit 
Intraire commando par des hau- 
, l'etat-major egyptien y a place 

quartier general. 
is loin,dans la direction de Mas- 
th, Raschid pacha, qui avait etc 
ne general de brigade dans l'ar- 
que commandele general Hicks, 
oblige de rester a Kassala pour 

idre la ville centre un coup de 
eventuel. 
camp de Singat possede un petit 
arms de quatre canons de cam- 

e et contient une garnison de 500 
nes environ, placee sous le corn- 
dement de Tewfik-bey. 
E. Suleiman pacha, gouverneur 
otes de la mer Rouge, est actuel- 
nt Singat. La distance qui se- 
ce dernier point de la ville de 
im est de 16 heures de marche 
lean. 
ux qui connaissent le pays sont 
a se demander pourquoi le guar- 
Oneral n'a pas etc etabli 
ar, ville de quatre 	cinq mille 
ants, qui en comprend plus de 
00 pendant les saisons de la se-
-.;e et de la recolte ; Tokhar est le 
ter' de la province, le centre des 
les cultures de doura,il est sane 
ttre heures de marche de la mer 
lix heures de Soakim. 
choisissant cette derniere ville 
ae quartier general, et en envo- 
dans les environs de nombreu- 

econnaissances, non seulement 
Lrantissait ce centre d'approvi- 

que ces populations, plus qu'a demi 
sauvages, ne s'etaient revoltees quo 
parce que le prix des transports par 
chameaux leur avait etc imparfaite-
ment paye ou qu'il n'avait pas CO 

rendus dans les oasis qui bordent la 
route de Soakim a Berber, its out 
meme pousse l'impudence jus-
qu'a adresser tine sommation fort peu 
respeetoeuse aux auloriles egyptien-

'  nes d'evacuer le pays. 
Le fait eviclentest quel'insurrection 

s'etend aujourd'hui depuis les fron-
tieres d'Abyssinie,pres de Massaouah, 
jusqu'au desert qui longe les bards 
de la mer Rouge, depuis Massaouah 
jusqu'a Suez. 

Si quelqu'un elevait des doutes stir 
l'authenticite des renseignements que 
nous venons de donner, nous sommes 
en mesure d'en faire la prouve de la 
fagon la plus irrefutable. 

Nous devons dire toutefois que les 
insurges de ces pays ne sont armes 
que de lances, qu'ils sont a moilie 
nus et qu'ils sont loin d'être en situa 
tion de pouvoir tenir devant une 
troupe peu nombreuse, mais bien 
cornmandee. 

Le systeme adopts par l'etat-major 
anglais qui siege an Ministere de la 
guerre egyptien a etc d'envoyer des 
renforts par petits detachements. 

Le 17 octobre au soir, un convoi 
de 80 chameaux portant du ravitaille-
ment, dont quarante mille cartouches 
et une centaine de remingtons, partit 
de Soakim pour Singel, et alla camper 
au pied des montagnes. 

Il devait attendre la un detache-
ment de 168 hommes d'infanterie, 
commande par un major et un lieu-
tenant egyptiens. 

Le convoi etait embarrasse par une 
foule relativement consiarable,com-
posee des femmes et des enfants des 
soldats du detachement. 

Le 16 octobre, au matin, trente 
bachi-bouzouks avaient egalement 
quitte Soakim, se rendant a Singat. 

Le 48, les 468 hommes, partis 
l'aube, de Soakim, rejoignirent vers 
midi le convoi qui les attendait, corn-
me nous l'avons dit plus haut, au 
pied des montagnes. 

Le 19, au matin, quatre soldats 
du defachement parti la veille ren-
traient a Soakim extenues de fati-
gue, haves, sans armes, sans sou-
liers ; its raconterent que le (Ike-
dement avait etc surpris, dans la 
soirée du 18, au passage des defiles, 
que le convoi avait etc Ole et que 
les fe:nmes et les enfants avaient etc 
enleves par les bandes rebelles. 

Le premier moment d'emotion passe, 
on pensa clue petit-etre les quatre sol-
dats en question etaient des trainards 
qui avaient raconte tine histoire plus 
ou mains fantaisiste pour legitimer 
leur retour a Soakim. 

Celle croyance s'acCredita encore  . 
davantage lorsqu'a la suite de rensei-
gnements fournis par.... on n'a jamais 
su qui, it fut annonce quasi offieielle-
ment quo les defiles do Singat avaient 
etc franchis par le convoi et le dela-
chement lui servant d'escorte, et que 
les rebelles, ayant voulu tenter un 
coup de main. avaient etc vigoureu-
sement repousses ; on ajoutait memo 
quo la montagne etait pleine de cada-
vres ennemis. 

On vocut, a Soakim, dans cette 
rassurante croyance jusqu'au 22, 
journee clans la soiree de laquelle un 
courtier, expedie du gnarlier general 
de Singat, confirmait malheureuse-
ment les dims des quatre soldats ar-
rives a Soakim le 19 ; le doute n'etait 
plus possible : huit fantassins, &hap-
pes au massacre, avaient pu gagner 
Singat et raconter ainsi a S E. Su-
leiman pacha l'horrible catastrophe. 

Ainsi que nous rayons dit plus haut, 
le detachement de 168 hommes et. 
ses deux officiers avait rejoint le 
convoi et s'etait engage presque im-
mediatement dans la montagne. Les .  
soldats marchaient en tete; contraire-
merit a tonics les regles de la prudence 
la plus elementaire, la plus grande 
partie des hommes avaient suspendu 
leurs cartouchieres et leurs fusils aux 
selles des chameaux ; le convoi venait 
derriere. Les vallees que l'on parcou-
reit, d'anord tres-larges, allaient sans 
cesse en se retrecissant a tel point que, 
vers la fin de la journee, detachement 
et convoi furent engages dans un 
etroit couloir dans lequel it etait im-
possible a deux chameaux de mar-
cher de front, 

Homm.es et betas etaient harasses 
de fatigue et le nonabre des trainards 
etait considerable. Il restait environ 
encore tine hour.) de marche a faire 
pour arrive'. aux puits slimes dans la 
plaine,de l'autre cote du defile,et au-
tou• desquels la colonne devait eta-
blir son dernier campement avant 
d'atteindre Singet,on on l'attendait le 
lendemain matin vers dix heures. 

Le vallon etait sombre, rnaisi,.a crete 
des enormes rochers qui couron-
naient la montagne etait eclair& par 
le soleil couchant. Tout-a-coup, le 
lieutenant d'infanterie, qui marchait 
en tete de la colonne, crut voir kil-
ler des fers de lance dans les epaisses 
broussailles qui garnissaient la partie 
du defile qui restait a parcourir. 

Peu d'instants apres, it ne fut plus 
possible de douter, on etait en pre-
sence des rebelles. 

Avant que l'officier eat donne For-
dre a ses hommes de se replier, des 
cris epouvantables retentirent dans 
les gorges de la montagne; l'ennemi 
avail surpris le convoi et enlevait les 
femmes et les enfants. Les soldats 
egyptiens, pour la plupart desarmes, 
coururent au secours des maffieureux 
que les rebelles entralnaient, mais 
alors le parti d'insurges, que le lieu-
tenant await apergu en avant de la 
colonne, s'elanga sur le detachement 
et l'extermina. 

Donn hommes seulement &hap-
perent a cot horrible massacre, qua-
tre purent se sauver dans la direction 
de Soakim. Huit, apres bien des de-
tours, parvinrent a atteindre le camp 
cle Singal.; c'est de ces derniers qu'on 
tient les details que nous venons de 
raconter ci-dessus. 

Nous n'avons pas besoin de dire 
que tonics les fortunes et tous les 
enfants out ate enleves et que les 
rebelles se soat - empares des 80 cha-
meaux, des 00,000 cartouches, des 
100 fusils reminglons destines a Singel, 
et des '168 remiogtons appurtenant 
au detachement. 

Dans la journee qui avail precede le 
massacre, M. Gaston Lemay, vice-
consul de France a Khartoum, qui 
s'etait installs provisoiretnent a Soa-
kim, n'ayant pu rejoindt•e Berber,etait 
elle au camp de Singat faire visite a 
S. E. Suleiman pacha et a Tewfik 
bey. M. Lemay etait accompagne 
de M. Garofalo, gerant de l'Agence 
Consulaire de Greco a Soakim; cos 
messieurs n'avaient avec eux que 
deux serviteurs, its avaient en quel-
que sorte parcouru tout le massif 
montagneux et avaient traverse deux 
fois le fameux defile qui devait, lc 
lendemain, servir de tombeau a taut 
d n fo rt u n es. 

Quand on connut a Soakim le de-
sastre que nous venons de raconter, 
MM. Lemay et Garofalo regurent les 
plus vives felicitations sur la bonne 
etoile qui les avait protégés. Ces 
messieurs en effet pouvaient se venter 
de l'avoir eehappee belle. 

On emit de Londres a la Post : 
Sans vouloir envisager les choses 

et la situation a un point de vue trop 
pessimiste, it est incontestable qu'un 
sentiment d'anxiete, analogue a ce 
sentiment de malaise qui s'empare 
des personnes nerveuses a l'approche 
d'un orage, domino acluellement en 
Angleterre. 

II serait, a la verite, temeraire de 
chercher a preeiser To point exact oil 
se produira l'explosion, mais cette 
difficulte tient uniquement a ce que 
la matiere explosible se trouve repan-
due sur tous les points. 

La presse d'Angleterre a de nom-
breux correspondents dans toutes les 
regions de l'univers et leurs informa-
tions ne sont pas toujours absolument 
authentiques ; mais lorsqu'on voit 
toutes ces informations concorder 
sur an point special et signaler l'as-
pect menagant de la situation, it faut 
bien reconnaitre quo, selon toute 
vraisemblance, on traverse un kat 
de crise. 

Le ministere espagnol arbore une 
politique franchement liberate ; en 
adoptant le programme soutenu par 
la gauche dynastique, M. Posada 
Herrera et ses collegues prennent 
une initiative qui fait honneur a leur 
care ;tem autant qu'a celui du souve-
rain. 

Il etait a craindre, apres les eve-
nements qui out marque le voyage 
d'Alphonse XII, que cc dernier ac-
co•dat sa conflance aux conserve-
teurs ; en appliquant, au contraire, et  

sans hesitation, les principes consti-
tutionnels et en appelant aux affaires 
les representants de la majorite, le 
roi d'Espagne a donne aux liberaux 
de tonics nuances les plus serieuses 
garantias. 

La presse ultramontaine et ultra-
royaliste a quelque peine a dissimu-
ler le mecontentement que lui font 
eprouver ('attitude si nette du monar-
que et le langage si forme de ses 
nouveaux conseillers. 

II faut ajouter que les amis de M. 
Sagasta sont decides a soutenir ses 
successeurs, et que la circulaire que 
le ministre de la guerre vient d'adres-
ser aux generaux prouve quo le cabi-
net preside par M. Posada Herrera 
est decide a faire prevaloir, clans la 
peninsule iberique, cette politique 
(10 liberto et d'autorite qui est, seule, 
propre a former definitivement Pere 
des pronunciamentos. 

NOUVELLES DIVERSES 

On dit que le ministre de la marine 
francaise est decide a donner dorenavant 
tine part importante aux missions catholi-
ques dans notre system d'extension 
coloniale. 

Dans la pensee du vice-amiral Peyron, 
les rnissionnaires pourraient rendre des 
services appreciables. 11 considere que 
c'est la une force que l'on a juscin'a pre-
sent a tort negligee et qu'il est utile de 
mettre en ceuvre. 

On ajoute que, dans l'entourage du 
ministre de la marine, cette innovation 
rencontre quelque opposition. Le vice-
arniral Peyron aurait [intention de sou-
meltre prochainement la question au 
conseil superiour des colonies, dont Ia 
creation a 010 decidee ce matin en conseil 
des ministres. 

* ** 
Les journaux americains racontent le 

sac de Ia ville de Porte-au-Prince (Haiti) 
par les soldats du general Salomon. 

La moitie de la ville est detruite ; on 
compte les victimes par centaines. Ca etc 
un massacre de rnulatres, de blancs et 
d'etrangers. Salomon est toujours au fort 
national, sa derniere ressource. C'est de 
la qu'il commande le meurtre, l'incendie 
et le pillage. 

Les chancelleries etrangeres vont etre 
Oviclemment saisies de la question. Un 
incident peut, dailleurs, etre souleve d'un 
moment a l'autre par I'Angleterre. En effet 
le steamer anglais Aps, qui avait recueilli 
a son bord, apres l'incendie de la ville, 
des refugies de toute nationalite, a etc 
bombards par ordre de Salomon ; le fort 
National l'a poursuivi de ses boulets 
jusqu'a ce qu'il hit hors de vue. Le navire 
a etc fort endommage. Heureuserneut, it 
n'y a point eu d'accidents de personnes. 
L'Aps est arrive a la Jamalque. 

Les ordres donnes par le president Sa-
lomon etaient si precis, que le consul 
anglais, fuyant egalement Port-au Prince, 
a du, pour s'echapper, arborer sur sa 
chaloupe le pavilion americain. Au mo-
ment of sa chaloupe accostait l' Aps et oft 
it montait a bard de ce steamer, le fort 
National a envoys a LAps une nouvelle 
bordee. 

Le New-Yong-Herald, qui rapporte 
ce grave incident, laisse entendre que to 
moment est mar pour une intervention, 
diplomatique ou autre. 

Les sommes encaissoes par le Comae 
Central de secours pour les sinistres de 

AU SOUDAN ORIENTAL 

quelques renseignements qui ne 
ront que leur faire mieux appre- I 
la gravite de la catastrophe que 
lent d'eprouver les malheureux 
its envoy& au Soudan potir repri- 
Finsurrection. paye du tout. La verito vraie est que 
,puis plus de trois mois, la route douze emissaires du Mahcli se sont 
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an , I1 nances » s'Oleve a quatre millions et demi; 
Padministration generale, comprenant rad- 

rile dischia s'elevaient le 11 courant 
3,35!t,751 fr. 33. 

Le Comite Central de secours, en favour 
des vietimes du iremblement de terre 
&Ischia, a visite Casatnicciola et a con3tate 
que, Ia population a repris ses travaux et 
son commerce. Les baraques sont ache-
vees et en notndre suffisant pour les besoins. 

* 

Le cornte Granville a recu une lettre 
de MM. Procher freres, qui ont une mai-
son de commerce tres importante a Mada-
gascar, appelant son attention sur les 
pertes qu'ils ont subies par !'obligation de 
vendre a perle a Maurice les marchabdises 
a destination de Tamatave, que les Francais 
n'ont has permis de debarquer. 

Its disent aussi que ('occupation fran-
caise de divers points de rile paralyse 
completement lour commerce avec Mada-
gascar. 

Nous ignorons ce que le Foreign-Office 
va repondre aux honorables negotiants qui 
lui adressent de telles reclamations. 11 est 
evidernment regrettable que les affaires des 
nentres aient a souffrir de retat de guerre; 
inais, s'il est legitirne d'accorder des hi-
de:unites a debattre par Ia vole diplornati-
que pour Ia destruction de lours proprietes, 
il est assez difilcile d'evaluer les domrnages 
indirects causes par une vente de rnarchan-
dises a perte en tin point autre que celui 
de destination. 

Le Times annoncait, it y a quelques 
jours, qu'un planteur adressait uno recla-
mation non seulement pour la destruction 
de ses recoltes of de ses usines occupees, 
cellos -ci par les Hovas,mais pour I3s pertes 
qu'il ferait l'an prochain. 

Si l'on entrant dans la voie de prendre 
auserieux de telles reclamations, a quelle 
soma° se monteraient les indeinnites 
qu'auraient to droit de reclamer nos [la-
tionaux pour la destruction de leurs 
proprietes a Alexandrie et pour la ruine 
des industries qu'ils exercaient ? 

On nous ecrit de Madrid ; 
L'insistance que le duc de Fernan-Nunez 

a mis a faire accepter sa dernission est 
basee sur des raisons d'ordre prive et 
non d'ordre politique. 

Le gouvernement espagnol regretta vivo-- 
ment d'etre oblige de se priver des 
services d'un homme qui a su defendre 
avec taut de tact les interets de l'Espagne 
a Paris, et dont la conduite a etc si appre-
ciao par tous, ainsi que le faisait remar-
quer la Epoca d'hier, dans un article 
emanant d'un des inernbres de la colonie 
espagnole de Paris. 

Le gouvernement lui donnera certai-
nement un successeur capable de continuer 
son ceuvre et resserrer les liens qui unis-
sent l'Espagne et la France 

Plusieurs candidatures pour le poste 
d'ambassadeur a Paris out etc wises en 
avant, mais aucune n'a etc prise en con-
sideration, parce qu'on espere encore que 
to duc de Fernan-Nunez se clef3idera 
rester a Paris. 

* 

Une deputation du comae de ('associa-
tion pourla reforme des tarifs douaniers a 
etc recite par le president du conseil es-
pagnol, a qui elle a demande de hater la 
conclusion du traite de commerce avec 
l'Angleterre et rintroduction des reformes 
dans les reglements douaniers. 

M. Posada Herrera a repondu quo le 
gouvernement s'efforcerait d'activer les 
negociatioos avec l'Angletorre. Il a reconnu 
qu'il fallait donner de !Impulsion au 
commerce, et abolir les droits sur les 
cereales, estimant que c'etait le naeilleur 
uaoyen de proteger to travail national. 

M. Possada Herrera a declare en ter- 

minant qu'il etait dispose a cooperer 
developpement des principes liberaux. 

'* 
Dans les elections pour le conseil muni- I 

cipal de Berlin, 22 progressistes, 6 mem-
bres du parti bourgeois et 2 du parti 
ouvrier out eleelus dans la 3e circonscrip-
tion. On compte 12 ballottages. 

Dans les autres circonscriptions, les 
inembres elus appartiennent an parti pro-
gressiste et au parti ouvrier. 

* 
Nous extrayons les passages sui-

vants d'une lettre de Saigon : 
Un autre fait ignore de beaucoup, c'est 

quo Ia cession du Brulithuan a la Cochin-
chine est faite moyennant quittance du 
solde de l'indemnite espagnol, et que Ia 
ligne fortifiee qu'occuperout les Francais 
vient aboulir a Deo-Ngang (sud-baie 
Tourane.) 

L'ouverture au commerce de Ia baie de 
Xuan Ray est stipulee aux preliminaires 
de paix. La seconde baie au sud de Quin -
horn Bory est splendide sous tons les 
rapports. 

Dans toute la partie du Tonkin habitee 
par des Francais, les indigenes sont tran-
guides et ne demandent pi'a se mettre 
au travail. 

Un blocus des plus rigoureux est Otabli 
sur toutes les cotes de l'Annatn et du 
Tonkin, tout navire entrant no peut se 
livrer a aucune operation sans l'autorisa-
tion des residents ou commandants sta-
tionnaires. 

La circulation entre Hai- Phong et 
Hanoi se fait par le canal de Thai-Binh 
canal des bambous), pour Oviter les at-
agues des Pavillons-Noirs occupant to 

canal de Bac-Ninh. 
L'inondation, qui a • ate ',terrible cello 

armee, commence a decroitre au Tonkin, 
notre con ,ession d'Hanoi est maintenant 
a l'abri. 

L'inondation, non-seulement a detruit 
les recoltes, mais a encore submerge les 
magasins de grains et de recoltes, de sorte 
que si l'on ajoute a cola le caanque de Iran-
quillite,qui a empeche la culture de se faire 
comir e d'habitude, l'on comprendra que 
le surencherissemeat des denrees princi-
pales, du riz specialement, prenne presque 
la tournure d'une disette. 

Le journal moscovite Rouss (Russie), 
dirige par M. lksakof, un des chefs 
les plus influents du parti slavophile, 
attaque vivetnent l'Autriche et lui 
reproche d'envoyer des officiers en 
Russie comme espions et de commet-
tro des violations de frontiere. Le 
journal russe dit que M. Nage, lieu-
tenant du genie, et M. Bodonovitch, 
capitaine d'etat-major, out etc arre-
tes fete dernier, pendant qu'ils par-
couraient le territoire de la place 
forte de Brest-Litewsk, sur le Boug. 

Quand done, demande l'organe 
slavophile, mettra-t-on un terme 
a -cette impudence officielle de Flu- 
triche ? 

* 
Un temoignage de satisfaction 

vient d'etre adresse par le ministre de 
la marine a M. Folliart, lieutenant 
d'infanterie de marine, pour avoir 
aide an sauvetage du brick italien 
Sionne, naufrage a la cOte occiden-
tale d'Afrique. 

Dans to budget tunisien qui vient d'être 
publie, la liste civile du bey est retinae a 
800,000 fr.; la dotation de la famille bey-
cale, a 600,000 fr. 

Le total du chapitre «miuistere des fi- 

La Gazette d' Allemagne du Nord a pu-
blie sur la mission de Moukhtar pacha un 
long article dans lequel la presse allemande 
est unanime a voir un avertissement plus 
on moins direct adresse a l'Angleterre, 
la Russie, memo a l'Autriche. 

Les correspondants des grands journaux 
parisiens, rnalgre to oementi des feuilles 
anglaises, maintiennent les informations 
donnees au sujet des traites de commerce 
dont la Porte pretend Otendre l'application 
a l' Egypte. 

Une depeche particuliere cle Djeddah 
annonce ['evasion de Midhat Paella, qui 
etait interne pros Mediae depuis que la 
Constitution dont it etait l'auteur avail ate 
abrogee. 

On croit que rancieu grand-vizir s'est 
dirige sur l'Angleterre, s'etait déjà 
refugie une prem ere foil 

• A. 

Vu les tnesures draconiennes prises 
par to gouvernement alle:nand contre 
[importation de la viande de pore d'Ame-
rique it est bien curieux de constater que 
des cas de trichinose tres importauts vien-
nent do se declarer dans la Saxe. Dans dix 
villages, quatre cents personnes environ 
sont terrassees par repidenaie Journel-
lement, deg dotes se produisent. Plus de 
cinquante cas ne pertnetteut plus aucun 
espoir et les medecins s'attendent it une 
extension ulterieure do ['epidemic. 

AGENCE HAVAS 

Paris, 30 octobre. 

Les debats sur les affaires du Tonkin 
ont commence a la Chambre et ne 
sont pas terannes. M. Challemel-
Lacour, defendant la politique du 
Cabinet, a ate tres applaudi. 

Les debuts continueront et seront 
probablement termines demain. 

FAITS LOCAUX 

Un des principaux epiciers du Ba-
zard Europeen, a la suite 
d'une discussion d'interets avec un 
de ses employes, presque un parent, 
a etc frappe en pleine poitrine avec 
la lame d'une canne a epee. 

Malgre la gravite de la blessure,qui 
ne mesure pas moms de 12 centime-
tres, le docteur B.... espere sauver 
la victime. 

L'auteur de ce vilain coup est entre 
les mains de la justice, 

Un hasard, perfide assurement, 
nous a fait trouver hier, rue de l'Es-
bekieh, une lettre signee Mohamed, 
datee du 2,i octobre_ et &rite sur une 
feuille detachee d'un bloc-note cou-
leur chamois, format d'or, dont on 

fait usage dans une des administra-
tions qui torment en Egypte une trinite 
parfaite. 

Le Caire, 24 octobre. 

MADEMOISELLE , 

Je ne saurai vous exprirner to boaheur 
qu ; j'ai eprouve en vous voyant passer en 
voiture avec votre atnie, ma pensee s'est 
subitement metamorphosee en petit oiseau 
et it me semblait vous suivre en planant 
au-dessus de vos totes. 

Recevez les compliments sinceres de 
votre affectueux atni. 

MOHAMED. 

11 est regrettable que le signataire 
n'ait pas qualifie le genre d'oiseau 
qu'il avail choisi pour sa .metamor-
phose. 

Dans le cas ou la blonde enfant, sur 
la tete de laquelle it planait, l'igno-
rerait, nous allons la renseigner d'a-
pres la lettre memo que nous avons 
sous les yeux. 

Le format du papier etant pot, la 
couleur, jaune, ce ne peut-titre qu'un 
serin qui aura Mit la lettre que nous 
venons de livrer traltreusement a la 
publicite. 

* * 
Avant-hier, clans l'apres-midi, les 

sieurs El Hadj Mahomet Mograbi et 
Sahah Sallah ont ate arretes comme 
etant detenteurs de fausse monnaie. 

11 serait a desirer qu'un beau jour 
on finisse par mettre la main sur le 
nid d'oU part cette quantite de mon-
naie fausse dont nous sommes em-
poisonnes. 

Ce n'est pas au Cairo qu'il se 
trouve, car it n'eUt pas evite si long-
temps les recherches de la police. 

Avec un peu de surveillance et 
au`„ant de bonne volonte, on arrivera 
certainement a decouvrir le repaire. 

Ainsi soil-il. 

I ts erraient tous deux hier, a cinq 
heures du soir, dans la rue d'Abdin. 
Its paraissaient tristes et ne soul-
flaient mot.Ils avaient cette demarche 
qu'ont les inoccupes qui ne savent 
pas oil its dineront et s'ils trouveront 
un abri pour passer la nuit. On eprou-
vait a les voir une emotion irresis-
tible, si irresistitible qu'un brave 
agent de police conduisit a la Zaptieh 
ces deux infortunes  •  bourriquots que 
des mattres ingrats avaient oublies 
sur la voie publique. 

Hier soir,a 9 heures 1[2, une equipe 
de vidangeurs fonctionnait avec acti-
vile an profit des fosses desservies 
par le pâté de maisons du café de 
la Bourse. 

Les cafes des arcades de l'Esbe-
kieh ont vu aussitOt fuir les consom-
mateurs devant cette batterie de 
tonneaux ranges en bataille et sen-
tant leur fruit. 

Nous ne pouvons que repeter ce 
que nous avons dit hier, c'est que 
ces pompiers d'un genre a part de-
vraient commencer leurs exercices 
un peu plus lard, a onze heures par 
exemple. 

Des plaintes nous parviennent it ce 
sujet de plusieurs points de la vile, 
et ces plaintes doivent etre prises en 
consideration par le service com-
petent. 

Ce quo nous redoutions bier est 
arrive. 

La.nuit derniere, rue No  4., derriere 
la grande mosquee d'Abdin, une 
maison appartenant a Katre Aga s'est 
ecroulee ensevelissant sous ses ruines 
la seule locataire qui l'habitait, la 
nommee Salha. 

Quant on parvint a degager la 
maiheureuse, on reconnut qu'elle avail 
ate tuee sur le coup. 

* 

On s'est quelque peu rosse hier au 
quartier d'Abdin. Seize indigenes ont 
ate amenes a la prefecture pour rixe 
entre eux. 

Par contre, dans le gnarlier in 
Mouski,oit le populo nemanque guere, 
on a fait faire relache aux agents de 
police. 

Jusqu'h Ia brigade de surety; qui 
n'a trouve la nuit passe() aucun vaga-
bond a se mettre sous la dent. 

* * 
An Mont-Ida trois (Messes. 

Tout le monde connait la Belle He-
lene, aussi ne sera-t-on pas surpris 
d'apprendre qu'hier, a une heure de 
Papres midi, un certain llohamecl Ali 
alt tente de reediter l'aventure du 
Berger Paris au celebre Mont Ida. 

Par exemple les (Messes n'etaient 
que deux, representant chacune Venus 
et Junon, et repondant aux noms  har-
tnunieux de Namouna et d'Aisciuta. 

Ali le berger avail-il une pomme 
donner a la plus belle ? Son choix 
etait-il sincere ? En tout cas ii 
fut rnalheureux, car les deux does-
ses voulurent l'echarper. Mais to 
Paris Egyptien n'etait pas un gars 
a se laisser faire, et it l'eUt prouve 
aux deux divinites sans l'interven-
tion du dieu Mars, qui vint fort a 
propos, deguise en agent de police. 

Ali, Namouna et la vaporeuse 
Aisciuta furent conduits an Poste. 

Quand a la pomme, on n'a jamais 
su ce qu'elle etait devenue. 

DE RNIERE HEURE 

On annonce tine grande victoire 
remportee par l'armee du general 
Hicks sur les troupes rebelles, com-
mandoes par le Mandi. 

Obeid .est au pouvoir des troupes 
egyptiennes ; nous felicitons vivement 
le Gouvernement Egyptien et le gene-
ral en chef du corps expeditionnaire 
an Soudan pour cc brillant succes. 

CONSEIL DE SANTR ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 29 octobre, S heures matin au 30 octobre 
m'eme heure. 

Nees par cholera. 

Alexandria 
	

7 daces 
dont : 1 au 3'' quartier, 2 au 4" I a l'hopital 
Grec et 2 it l'hopital Europeen. 

European 
	

4 
Indigenes 	 

Alexandria, le 30 octobre 1883, 

Le Precsident, 
D' HA SSAN. 

Nous ne pouvons resister an desir 
de publier Ia premiere partie de cette 

ministration centrale,la justice, les institu- 
I 
i lettre : 

tions religieuses et [adminis tration de I I 
Tunis et de la Goulette, coiite / ,400,0001I 
piastres ; le service des travaux publics 
(personnel, routes, phares, entretien des 
palais, des consulate, etc.), trois millions 
de piastres. 

On a commence a Tunis des travaux de 
voirie; ils seront merles rapidement, afin 
d'assurer au plus vile la circulation dans 
les rues principales. 

3 



liessagerks Centrales 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de drouane 

MISSI REPR ESE  
ASSURA ACES 

MAISON FOINDEE EN 1878 

D. ELEFTHERION 
,89 Rue k  esostris, 	 Rue du Mouski, 

ALEXANDRIE 	 LE CAIRE 
n. 58. 
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ESSE:, cgc. CIE 
42, Place de la Bourse — MARSEILLE 

COMIVIISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES 
Service Special pour I'Egypte, 

PAR LES 

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES 
Departs de Marseille chaque quinzaine. 

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 
N.H.  —  Nous recommanclons a nos clients &Egypte d'indiquer spOcialernent 

leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse directe : Esson et C l e,et 
en Gare IMarseille, en ayant soin de reclamer rapplication des tarifs les plus 
reduits sur les chemins de fer. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

k.• 
V;7-37. 

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-
Said, 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 I'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Par-
rivee de la Mane de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie : Avis sera donne, 
chaque semaine, au public, du jour du depart 
aussitelt que sera connu le jour probable de 
l'arrivee a Suez de la Maile 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 aoftt, 
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 aoftt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

• 	 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

Alexandrie, 8 Aoftt 1883. 

Bosphore Egypt ten 

RUSSER ET C'E 
MATSON DU CAPE DE LA. BOURSE 

au 4 er  etage. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent it ''exposition 
universelle de Paris en 1878. 

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Sonnerier, Repetion a minutes, Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 

SPECIALITY OF RHUMATISM 
CASPER LEWIN 

IIIIELOUAN 

Ls. 1 for massage. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Deptit d/horlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfO-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement de la e neuve. 

NIMINSOMININIMMINIn=2191A 	  

COGNACS &FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Onion ills et 0" 

COGNAC 
Depot pour la vente en Bros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRL 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

U N E DAME parlant le francais, 
mand, l'anglais et l'italien, 

desire trouver un emploi dans un magasin pour 
s'occuper de la vente. 

S'adresser auBureau du Journal. 

A LOUER 
UN PETIT APPARTEMENT 

AU REZ-DE-CHIUSSU 

Situe avenue de Boulacq ., vis-a-vis 
T Eglise Anglaise. 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

'adresser a M. J. Rosé, avocat. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALAIS MATAT[A, 

(En face de l'Opera) CAIRE. 

LES DIVERS SERVICES DE 14,AGENCE 
COMPRENNEINT : 

Operations de 'Bourse, — Avances sur 
Titres et Valcurs 

Achat et %ente de Marchandises, — 
Prets Ilypotheeaires. 

Achat et Ventes d'Immenbles et Ter- 
rains 

Location d'Appartements et Maaasins 
Construction de Maison et Edifices. 
L'Agence, pour etre agreable an public, 

meta sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont l'entree est li bre, et ou on trouvera, outre 
de nurnOreUx journaur et illustrations, tolls les 
rewseignements sur ses divors services, I'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les depe-
ems 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 coin- 

ancreiales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien sent revues par l'Agen- 
cc. 

P. AYE R 
GRAVEUR 

de la, maison Stern, de Paris, 
DESSINATEI111[ 

Esbekieh, en lace le magasin Dracatos 

Specialite de Gravure stir Bijoute-
de, Chifires entrelaces, Timbres, Ca-
chets et Plaques de portes. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 

a I
II

 a
 a
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KHEDMALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKT 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buPae, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele.3tricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

VENTE 
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
par an. 

Nlise a Prix 

30000 fra.n.es . 
S'adresser a la Librairie Franraise 

Maison Cattaoui. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

JEAN MALEK 
Maison Fondee en 1800. 

FACT EUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE  et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE. PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D. 250 

	AAR 

PRIMERIE F ANC 	Y VIENNE J • 
1=1.13.e cue 	 'Tribunal, au. Caire 

SERWRE 
- 

SPEW DIMPRIEVIES POUR ADS STRAT I RNs 
FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS  GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAM) CHOIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES 
A.P1P1I4Ca-I3SS JC)]a P01 711 	Gria.ANT3D3S1C3]Fts 

Ateliers de Reliure Fabrique de Registres Papeterie. 
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