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signori :
Boccara Cesare,
Figari Enrico,
Sandretti Celestino,
Venl ura Fortu na to ,
Fatta Roberto,
Gasperoni Giuseppe,
Viligiardi avvocato Corrado,
Buslacchi Tottimaso,
Biagiotti Adolfo,
Conti Milziade,
Bandini Antonio,
Massone Luca,
Bargigli Luigi,
Cartoni Oreste,
Sasso Alfonso,
Dross° Costantino,
Palladino Giuseppe,
Benisti Renato,
Manusardi avvocato Emilio,
Caprara Cesare,
Praga Cesare,
Galeazzi ingegnere Galeazzo,
Morpurgo Alberto,
Carli Gustavo,
vengono nvvertiti, che la loro scelta
a delegati sanitari italiani venne fatta
ufficialmente conoscere a questo si-

- Tons les Durward sont aussi bons cavaliers que quiconclue ait jamais passé un
ferre dans un elder d'acier ; et je ne vois
pas pourquoi je repousserais votre offre obligeante. Cependant, voyez-vous, si la nourritu
re et le vetement sont des choses necessaires,
l'honneur, l'avancement et les beaux fails
d'armes sont beaucoup pour un homme comma
moi. Votre roi Louis... que Dieu is benisse,
ear it est l'ami et Faille de 1 Ecosse... mais it
reste toujours enferme dans ce château, et ne
monte guere h cheval quo pour aller d'une
place forte'Bans une autre ; et s'il gagne des
cites et des provinces, c'est par des ambassades politiques et non en combattant vaillammelt. Or, quant a moi, je suis de l'avis des
Douglas, qui ont toujours tenu la campagne,
parse gulls aimaient mieux entendre chanter
l'alouette que d'ouir crier les souris.

-

QUENTIN D'URWARD
••••■•■•■•

CHA.PITRE IV
Le Dejeuner

(Suite)
— Cele. no m'etonne pas ; s'ils sont enfermes
toute la nuit dans les mills d'hirondelles, ils doivent avoir un furieux appetit le matin.
Et ils ont amplement de quoi le satisfaire;
ils n'ont pas besoin,r 3comme les Bourguignons,
d'aller le dos nu afin de pouvoir avoir Is ventre
plein. Its sont vetus comme des comtes et font
bombance comme des abbes.
— Taut mieux pour eux, repliqua Durward.
— Et pourquoi ne voudriez-7•ous pas prendre du servici ici, jeune homme ? Votre oncle,
j'en suis star, vous mettra.it sur les range, et
vous entreriez a, la premiere vacance. J'ai moimenae quelque credit, je vous le dis en confidence, et je pourrais vous etre utile. Vous
savez sans doute aussi bien monter a cheval
que tirer de rare ?
—

.

tous rses membres eta tous les
Francais, qui voudraient hien lui preter leur assistance pour le fonctionnement d'un comitO de secours, organise clans le but de donner promptement des soins a ceux de ses cornpatriotes qui pourraient etre atteints
par le flew],
Le siege du comite est au bureau
de la Societe, oit chacun est prig de
se faire inscrire a partir de demain
48 courant.
Le president

delegue.

EZBEKIEH :

Santerre des Boves
Hany Victor.
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ao centimes la ligne
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Jr. Serriere
PROPRIETAIRE GERANT

a the designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

gnor Prefetto lli polizia, e che, al piif
presto pOssibile, verranno informati
Belle loro attribuzioni,e rra loro dato
un -distintivo o docuthento per essere
ovunque riconosciuti in dettaloro quanta. It sottoscritto intanto ha l'onore
di pregarli a 'voter considerare quest'avviso come un'autorizzazione ad
esercitare se ed ove urgenza si presenti, it benemerito ufficio, che con
tanta filantropica premura si compiacquero accettare.
Cairo, 16 luglio 1883.
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ANNONCES.

Directeur Administratir

— Jeune homme, repondit Maitre Pierre, ne
jugez pas temerairement la conduite des souverains. Louis eherche a epargner le sang de ses
sujets, mais it n'est point avare du sien ; it
s'est comports comme un homme de cceur a
Monthlery.
- Oui, mais it y a déjà douze ans et plus.
Je voudrais suivre un maitre qui ne laissat pas
son honneur se tenir plus que son bouclier, et
qui s'elancit toujours au plus fort de la melee
— Alors, pourquoi ne vous etes-vous pas
errata h Bruxelles, aupres du due de Bourgo-

KARCHER.

CAIRO

I componenti la Society Operaia
sono avvertiti che, per deliberazione
presa dal Consiglio della Society stessa, Eno da quest'oggi fu organizzato
nel nostro locale di residenza un regolare servizio di turno fra i nostri
soci, onde potere dare un pronto soccorso a coloro che disgraziatamente
ne potessero avere bisogno.
Cairo, li 4 9 luglio 4883.
Per it Presidents
A. BANDINI.

CONSULAT GENERAL D'AUTRICHE-HONGRIE

Lisle des Delegues sanitaires.

Il Segretario

E.

H.

BOCCA,111.

SOCIETf' FRAMAISE
DE

Scours Mutuels et de Bienfaisance, du Caire.

S. E. Blum Pacha,
Baruch M.
Avocat Comperghi J.
Ismalum A.
Kelluer G.
Krieger A.
Morpurgo A.
Nasra J.
Pinto J.
Zaritia D.

Le Conseil d'administration de la
Societe Francaise de secours mutuels
et de bienfaisance du Cairo fait appel

gne ? Celui-lii vous offrirait tons lea jours tine
nouvelle occasion de vous faire rompre les os,
et si vous n'y reussissiez pas, it se chargerait
au besoin de vous les rompre lui-meme — surtout s'il apprenait que vous avez rosse son
g arde-forestier.
— C'est vrai ; ma mauvaise etoile m'a ferme
cette porte.
— Du reste, it n'en manque pas de ces cassecous aupres desquels les jeunes foul peuvent
trouver du service. Que diriez-vous, par exemple. de Guillaume de la Mark 4
— Quoi ? s,ecria Durward. je servirais l'homme a la barbe, le sauvage sanglier des Ardennes!
Un chef de pillards et d'assassins, qui tuerait
un homme pour lui prendre sa easaque, et qui
massacre des pretres et des pelerins comme si
c'etaient des soldats et des hommes d'armes!
Non, ce serait faire une tacbe indelebile au blason de mon pore.
— Eh bien! mon jeune et bouillant ami, si Is
Sanglier n'est point assez scrupuleux pour vous
pourquoi ne vous attachez-vous pas au jeune
due de Gueldres?
— Je servirais plutot Is diable! Ecoutez, que
je vous disc... c'est an fardeau trop lourd pour
in terre que eet homme-fit, et je pause que l'enfer s'ouvre déjà pour l'engloutir. On dit
tient son propre pare en prison, et que memo it
l'a frappe... Croyez-vous cola?
La naïve horreur que Durward hinioignait

pour un fils ingrat sembla doconcorter un peu
son interlocnteur.
— Vous ignorez, jeune homme, lui reponditcombien les liens du sang perdent vita leur
influence sur les hommes d'un rang eleve. —
Puis, quittant brusquement Is ton sentimental
avec lequel it avait dit ces quelques mots, it
ajouta en souriant: Du rests, si le due bat son
pore aujourd'hui, vous pouvez 'etre stir que son
pare l'a battu plus d'une fois quand i1 etait enfant; ce n'est qu'un prate pour un rendu.
— Je m'etonne de vous entendre parler ainsi,
dit l'Ecossais en rougissant d'indignation.
Quand on a comme vous les cheveux gris, on
devrait mieux choisir ses sujets de plaisanteries. Si is vieux due a battu son fils quand it
etait enfant, it ne l'a point battu assez, car it
aurait mieux valu que ce monstre mourdt sous
les verges que de vivre pour deshonorer le nom
de chretien qu'il a recu au bapteme.
— A ce Icompte et de Is facon dont vous critiquez is caractere de tous les princes et de tous
les chefs, je crois que co que vous auriez de
miens a faire serait de devenir tout de suite
chef vous-memo; car ou un homme aussi sage
trouvera-t-il an capitaine digne de le commander?
— Vous vous moquez de moi, Maitre Pierre,
repartit gaiement is jeune Ecoseais, of vous
avez peut-etre raison ; mais it est un vaillant
chef dont vous n'avez pas pronorie6 le nom, an

INSPECTORAT SANITAIRE DU CAIRE

Bulletin des deees de la vale du Caire,
Juillet fi h. p.m. au 18 juillet meme h.
Cholera
Convulsions
It
Gastrite
Pneumonia
1
Phthisie pulmonaire
Asthme nerveux
Marasme
Aphte
Empoisonnement par piqure de scorpion
Fievre typhoIde
Apoplexie cerebrale
Meningite
Bronchite
Fievre gastrique
Fievre cerebrale..
Dysenteric
3
Diphterite
Ery sipele
Congestion C6rebrale
•
Hydropisie
Metrite
Necrose
A sthme chronique
Scrofules
Diarrhee
Coqueluche
Siphilis
•
Eclampsie
Fievre intermittente
Angine Dyphtheritique
Asphyxia

TorAL

1C.

Le Caire, Is 19 juillet 1883.
L'Inspecteur Sanitaire
D. A. HAUDY Bay.

NOUVELLES DE L'EPIDEMIE
Le Caire, 18 juillet.

Mon cher Giraud,

Je profite de la liberto que vous donne
a tons indistinctement, pour vous signaler
certain inconvenient du transport des choleriques dans la biOre commune. Je ne park
Ovidemtnent quo des Musulmans.

chef qui a sous sea ordres une troupe de braves
gens. et sous lequel on ai morait assez a servir.
— Je ne devine pas de qui vous voulez parlor.
Ehl celui qui est, comme le tombesu de Mahomet, — que Dieu confonde! suspendu entre deux aimants, celui qui n'est ni au roi de
France ni au due de Bourgogne, mais qui sait
tenir la balance entre eux et se faire craindre et
servir de tous deux, si grands princes qu'ili
soien te.
— j ne devine pas davantage, repondit
Maitre Pierre, devenu pensif
— Et qui done veux-je dire, si ce a'est noble
Louis de Luxembourg, comte de Saint-POI el
et grand connetable de France? II sait fair ,
respctonid eavcsbrptite armee; it porte la tete aussi haut que le ro:
de France et le due de Bourgogne, et se balance
entre eux comme l'enfant qui as tient deboul
au milieu d'une planche, tandis que deux autre
en font tour a tour monter et descendre les ex ,
tramies.
— Et c'est ceiui des trois qui pout faire h
pire chute, interrorapit rneltre Pierre. Maio
ecoutez.moi, mon jeune ftrni. Vous qui regardei
le pillage comme an si grand crime, ne savezvous pas que c'est.votre habile comte de Saint ,
Polquiaeprm_dnl'xeicdier les eampapnes pendant la guerre, et qu'avent lee honteuses devastations qu'il a commixes, lee villes °avert's et les villages qui ni

Rosphort Egyptien
c,
..

Il est a reinarquer quo le navire
anglais a bord duquel est most le
cllauffeur -egyptien dont nous parlous
(leiStIS no v igu a it sous patente nette.

J'ai vu ce rnatin, sur la route de Boulac,
des homilies qui venaient de porter un individe, bien certainement mort du cholera,
s'arreter stir un trottoir, y deposer la caisse
ayant servi triste transport, et so reposer un instant. Certes, ce repos, ils ravaient bien Write, conviens; mais
avouez quo, quand on brill° tout ce qui a
pu etre en contact avec un cholorique, it
parait au mins extraordinaire que Ia
caisse et la guenille, inettons le cachemire,
si vous le voulez, qui out renfertne ces
restes, so:ent ainsi promenes par la ville.
S'il est impossible de brider chaque caisse,
ne pourrait-on, au moms, faire proc&ler
is nn nettoyage complet quanta la caisse, et
pour le cacheinire, renfouir sous plusieurs ocques de Chaux ?
J'ai vu de plus un, homme pprte dans
nue autre caisse: rien ne reconvrait le canavre, et le r ort etant plus grind que la
caisse, la tete entiere pendait en dehors.
J tigez du triste spectacle !
En 1865 j'en ai vu bien d'antres; mais
le cholera nous avait surpris. En 1883,tel
1 . 3t pas le cas; .depuis plus de 15 jours
nous attendions cette triste visits, dont Ia
carte s'gnee Arabi nous a etc transmise
par cette Angleterre « marchande, » qui,
suirant regression bien. vraie de noire
grr:d poke, « tit derriere son comptoir; »
et j crois (1113 nous pOnvOnS DOH (igendre. Alais it faut que tout le monde le
surtout l'Interidance Sanitaire.
pourriez-vous attirer son attention
sur Ics faits que je yields de vous signaler?
ti ine seinble qu'il y a quelque-chose a
fair(', ne•serait-ce que par detente.
Agreez, etc.
J. R.

II est officiel quo le Conseil de Sante
et d'Hygiene, a decide que lee cardons-sanitaires seraiont enleves dans
toute FEgypte, sauf celui d'AleXandrie ; cello decision attend to sanetion superieure.
•

—
La Commission sanitaire d'Alexandrie a pris les dc'Tisions suivantes :
Un cordon sera etabli autour d'A.lexanclrie pour empocher qui que ce.,
soit d'entrer dans cello ville, soit de
proTnance du Cairo, 90 de tout, autre
h ('exception de ceux qui habitent Alexandrie ou de ccux dont on ne
craint pas que Ia pHsence pourra produire 2111C agglomeration danyereuse
(I I !! n. (I, la 4.).
Ceux qui venlent partir pour l'e',ranger doivent a•river a Alexandrie
par on train special et s'embarquer
par le Gabarri stir les navires.
.

La CommisSion sanitaire qui s'etait
residue a Boulacq a donne son rapport.
Le Conseil de sante .et d'hygiene
publique a pris les decisions suivantes, qui ne seront m•ises a execution
qu'apres approbation ministerielle.
. Faire evacuee les qua'rtiers, contamines et envoyer les habitants en
quarantaine a Embabeh ;
2. Faire detruire ou bailer toutes
les huttes ou cabanes, oh des deces
choleriques se seront produits.

liALEIFA N ° .2
Bis in idein.
1)•.PIIIE DU GOUVEBN:.UR DE SUEZ A
S.E. LE MINISTRE DE L'INTEDIEUR.

Decision prise. par le Conseil de
sante, dans sa séance- du 16 juillet
Nous avons appris ce soir, d'apres 1883 :
Le Conseil de. sante, et d'h ygiene la declaration du Directeur sanitaire .
deSuz,q'ajorhistve publique, vu l'extension qu'a pris lc
un bateau a vapeur de Bombay,a bord cholera par son apparition dans de
cluquel se trouvait un chauffeur egyp- nornbreuses localites de la Basse-Egypte, et prineipalement au Caire et a
tien.
Deux heures avant l'arrivec du Ghizeh; considerant l'impossibilite de
Davin' a Suez, lair chauffeur est mort, maintenir les cordons actuels, les
du cholera ; le mort va etre enterre troupes qui les forwent devant etre
aux sources de Moise, et le navire va considerees comme containinees et
retourner a Tor, pour y subir sa qua- entourees par des foyers d'infection;
considerant l'insuffisance de nouvelles
ranlaine reglementaire.
troupes pour continuer a appliques
* *
Suez, 18 juillet 8 h. 40 m. soir.

•
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cette mesure; considerant le prejudice
immense Tie cette mesure cause aux
interots du pays, et que, dans retat
acluel, clle n'atteint plus le but propose, decide de supprimer les cordons
etablis autour des villes contamid.Ts
et de laisser les communications fibres.
Quant aux localites non contaminees, il sera pris'desmestires speciales
d'isolemente de desinfection,des l'aPparition des premiers ens cboleriques constates clans cos localites.

Depuis deux jours les convois funebres eirculent a (ravers les rues du
Caire dans les conditions les plus deplorables pour la sante publique; les
cadavres trop longtemps conserves
dans les 'maisOns entrent en putrefaction avec one 2rande rapidite, surtout
par Ia temperature. de 40 degres que
nous subissons.
On est oblige 'a chaque instant de
s'ecarter de sa route pour eviter d'être
ompoisonne par les emanations pestilentielles quo repandent certains cadavres
.

Un triste spectacle a ete donne a la
population du gnarlier (le l'Esbekieh
clans la journee d'avant-hier.
On transpatait sur la meme charrette, et a decouvert, deux mallienreuses victime:s de l'epiclemie : un
barbarin et un fellah; le barbarin etait
mort, mais le fellah vivait encore.
Dans la soiree de mercredi, viers 6
heures, un des omnibus qui font le
service entre lc quartier de I'Esbekieh
1;1, les Ministeres, transportait un cholerique que chacun pouvait voir se
tordant dans les dernieres convulsions
de l'agonie.
.

Mercredi sow, \Ter's heures, un des
allutnettrs de NI: Bijard (Compagnie du
gaz) est moil du cholera; ce n'est que
vets 9 heures du soir que le cadavre
a pu etre enleve.
Inutile de dire que le caffas sur lequel est most le malheureux Soudanien est devenu la propriete d'un Carnarade; les eels du Muni n'ont pas
etc orates.
.

26012,31

rnie cholerique le service telephonique
warchera pendant'la nuit.
Nous ne nous expliquons pas comment Fautorite laisse ainsi cireuler
a travers is ville, sans suivre un ilineraire bien defini, les convois binebres venant de Boulacq.
Dans Ia matinee de cc jour, alors
quo certains convois traversaient le
gnarlier IsmIalieli, d'autres descendaient par la grande rue d'Abdin. Nous
avons SUM, depuis le New Hotel jusqu'au caracol de la grande rue du
Mouski, un convoi venant de Boulacq,
el compose de deux cercueils fort
mal•ecouverts.

Cher Monsieur

,

o Nous signalonS comme rune des
principales causes de propagation et
d'entietien de repidemie regnante la
coututrie suivie par la population indig,ene de transporter les rborts dans
des caisses braneard a.uage common.
Ces caisses souillees de toutes les
dejections et emanations post-mortem
des cadavres,sejocirnent au retour du
cimetiere a la porte des cafes et de
tous les etablissements dans. lesquels
s'arretent le ► i•s flegmatiques pot.teurs.
De plus,nous aflirmons avoir vu retonrner au logement des defunts des
couvertures, schalls et attires effets
places sur ou sous les cadavres.
Il serait urgent des maintenant :
1. De confectionner des brancards
speciaux independants des caisses ;
2. D'ordonner la confection de caisses- cercueils que l'on enterrera avec
les cadavres ou que l'on bralera dans
les cimetieres,ainsi que tous les effets
ayant servi pendant le transport du
defunt.
Chaque caisse- cercueil represente
au maximum one valeur de 10 francs
— cc qui, en supposant 500 deces
par jour et uue duree de l'epidemie
egale a 30 jours, se chiffrera par une
clepense de 150,000 francs pour la
ville du Caire. »
-
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NOUVELLES DIVERSES
■••■■■•■••

Notts detachons d'une etude de J.J.
Weiss, consacree an lendemain d'une
mort royale, le magnifique passage
qu'on 'a lire :
Et cependant qu'ici Con va s'agiter clans
le vide, ce qui ineurt la-bas, c'est une
grande chose: la Monarchic francaise, emportant avec elle, et cette fois sans retour
le drapeau de Ia vieille France et des Bourbons. Salut, pour Ia derniere Ins, a ce
noble drapeau) Salta au drapeau &Ivry, on
fat gagnee Ia bataille de Ia liberte do conscience, et d'York Town, od fut gagnee la
bataille de rindependance des peuples! Salut au drapeau qui, dans ses plus hauls
temps de gloire, laissa tomber sur nous, de
ses plis, et Lille, et Perpignan, et Besancon
et Strasbourg! Salut au drapeau que Quebec n'a pas oublie t‘t qui un jour subjugua
Madras! Salut, salut pour toujours! Hulett
que de le jeter lui-memo dans an coin
comme tin chiffon hors d'usage, cc drapeau
de ses peres et des notres, M.. le comte de
Chambord n'a pas voulu regner. Si le sublime romanesque de l'histoire pouvait etre
pratique par les gouvernements et compris
par leurs adversaires, la Republique rectamerait I'honneur d'ensevelir elle-meme
Saint-Denis celui qui fut le comte de Chambord; elle envelopperait de retendard blanc
aux flours de lys d'or Ia depouille mortelle;
elle placerail dans le cercueil de plomb le
sceptre de la couroune, et sur le marbre,
enfermant les restes du roi de Frohsdorff,
elle graverait ('inscription: «Cy git to Bernier des rois de France ! Cy git la monarclue franc,aise!»
4'

*
On mande du Caire an Daily Telegraph
quo, suivant des bruits Venus d'Abyssinie,
le roi de Choa aurait expritne to desir de
placer son royaume sous le protectorat de
la France et d'envover a cet effet un ambassadeur a Paris.
Le Standard public une *eche de
Shang-Hal, de laquelle it resulte que M.
Tricou, n'ayant pu tomber d'accord avec
Li-Hung-Chang, ce der ► ier l'a pris de
s'adresser dorenavant au comite des affaires
Otrangeres qui siege a Pekin. M. Tricou
aurait declare, suivant la mettle *eche,
que, quells ;tie soit: la decision du gouverfoment chinois, la France reservera sa
liberte d'action.

A.greez, etc.

4 4,

Nous avons annonce, it y a quelques
jours, que le roi de Choa se disposait a envoyer une ambassade a Paris.

Pendant toute is duree de l'epide-
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ans entra avec un plateau convert d'une serviette damassee, sur lequel etaient une petite
soucoupe remplie de ces prunes seches qui ont
en tons temps fait la renommee de la ville de
Tours et tine de ces coupes artistemerit ciselees
que les orfevres de cette meme cite executaient
alors avec une delicatesse et une habilite inconnues dans le reste de la France et meme
dins . la capitale du royame. La forme de ce
vase etait si elegante, qua Durward ne songea
pas a examiner s'il etait d'argent ou s'il etait
seulement, comme le gobelet dont 11 s'etait luimettle servi, d'une matiere moms precieuse,
mais si admirablement polie, ressemblait au plus riche metal.
Mais lajeune flue qui venait d'entrer attira
l'attention de Durward beaucoup plus que les
objets qn'elle apportait. Il avait eta sur-lechamp frappe de l'abondance de ses longues
tresses noires, qui, sans ornement, selon ie
mode ecossaise, et parties seulement dune legere guirlande de feuilles de lierre, formaient
autour de son visage un voile gracieui, et de
a regularite de seltraits, de la beaute de ses
yeux noirs, de son air melancolique, qui la faisait ressambler a Melpomene, bien que leltendre
incarnat de ses joues et );expression sprituelle;
de sa bouche et de son regard Assent voir que.
si la gaiete ne brillait pas d'ordinaire stir cette
charmante physionomie, elle povait bien cependant s'y montrer quelquefois. Quentin crut me-

fAisaient point de resistance etaient epargnes
;)ar les dr ux partis?.
— 11ii. fui, repandit Durward, s'il en est ainsi,
commence a croire que tous ces illustres
,irinces vrtlent aussi peu les uns que les aut3 es,
t que choisir parmi eux c'est a peu pros la

acme chose que choisir un arbre pour y etre
ce comte de Saint-Pol, ce conneabi mis en possession fort adroitement
.•e la ill., lei porte le nom le mon saint et ho:ore patrol, saint Quentin (le jeune Ecossais
signa), et it me semble que si je me fixais
:ans cot endroit, ce cher patron jetterait quelyeux sur moi ; car it n'est pas de
.s saints populaires dont le nom esi porte par
grand nombre de personnes; cependant it
out qu'il ait oublie le pauvre Quentin Durward,.
filleul spirituel, puisqu'il me laisse un jour
itier sans nourriture et qu'il m'abandonne le
•ndeMain 4 la protection de saint Julien et a
stranger;
generosite toute fortuite
fallu aeheter cette generosite au
rix d'un plengeon dans Is farneuse riviere du
ou un- de ses effluents.
No blas=pheme. pas- les saints, mon jeune
-tali, (lit M , i; re Pierre ; saint Julien est le tidele
atron des voyageurs; et quant au bienheureux
;lint Quentin, 1 po-urrait bien avoir fait pour
ii plus et mieux que tu ne le figures.
En ce moment Is porte s'ouvrit et une jeune
.:e qui paraissait avoir un peu plus de quinze
-

ii I

me s'apercevoir quo c'etait l'adversite qui avait
repandu sur ce jeune et aimable visage une

,oTavite d'ordinaire inconnue a is beaute dans
son printemps Et comme la romanesque imagination de is jeunesse est prompte a tirer ses
conclusions des plus faibles premisses, it se
plut a inferer de la scene qu'on va lire, que Ia
destinee de cette charmante personne etait enveloppee de silence et do mystere.
— Eh bien, Jacqueline ! dit Maitre Pierre
quand elle antra, que vent dire ceci ? N'avaisje pas demande qua dame Perette m'apportat
ce que je desiraii ? Paques-Dieu ! Est-elle, ou
se croit-elle trap grande dame pour me servir?
— Elle est mal a son aise, .repondit Jacqueline avec empressement- et du ton le plus
humble ; elle est indisposee et obligee de garder la ehambre.
— Elle la garde seule, lespere, s'ecria Maitre
Pierre en appuyant sur 'es mots ; je suis un
vieux mutter, et ce n'est paS moi qui prendrai
des maladies de commando pour, de bonnes
excuses,
Jacqueline palit et chancela memo en eutendani parlor ainsi Maitre Pierre ; car it feet
reeonnaitre que sa voix ;let son regard toujours
durs, desagreables et sarcastiques, devenaient
vraiment sinistres et effrayants quand its exprimaient la colere ou le soupcon.
C'en etait trop pour notre galant montaguard : it courut a Jacqueline et la debarrassa
t

de son plateau, qu ' elle lui abandonga sans resistance, en jetant seulement sur le bourgeois
irrite un coil timide et inquiet. Il aurait fallu
etre tout a fait denature pour resister a la penetrante expression de ce regard suppliant ; et
ce fut, non seulement d'un air moms courrouco, mais avec autant de douceur qu'il en pouvait met.tre dans ces manieres et dans son
accent, que Maitre Pierre reprit :
— Je ne to blame pas, Jacqueline, car tu es
trop jeune pour 'etre dep. — ce quo malheureusoment tu seras necessairement un jour —
fausse et perfide comme le reste de ton
sexe frivole. Personne n'est parvenu a l'age
d'homme sans avoir eu l'occasion de vous
connaitre, toutes tant que vous etes. Voici un
cavalier ecossais qui to dira la memo chose.
Jacqueline leva un ilstant les yeux sur le
jeune stranger, comme pour obeir a Maitre
Pierre ; mais ce regard, si fugitif qu'il fiit,
parut a Durward un eloquent appel it sa protection et a sa sympathie ; et emporte é, la fois
par l'ardeur toute juvenile de ses sentiments et
par la romanesque veneration de son education
lui avait inspiree pour le beau isexe, it s'empressa de repondre — qu'il jetterait le gant a
tout antagoniste, d'un age et dun rang egaux
aux siens, qui oserait soutenir qu'un visage
semblable a celui qu'il voyait en ce moment
pat jamais reflechir autre chose que les sentiments les plus sinceres et les plus pure.

La jeune fine devint pale comme la mort et
jeta un regard plein de crainte sur Maitre
Pierre, qui riait de cette galante bravado d'un
air beaucoup plus meprisant qu'approbatif.
Quentin, dont la seconde pensee co•rigeait
ordinairement la premiere, bien qua ce ne fat
quelqnefois qu'apres qu'elle etait exprimee, fat
tout honteux d'avoir dit quelque chose qui
pouvait paraitre une vaine fanfaronnade, en
presence d'un homme que son age aussi bien
que sa profetsion pacifique rendaient incapable
de •elever un (led ; et pour s'imposer a luimemo une juste penitence, it resolut de se soumettre patiemment au ridicule qu'il avait encouru. presenta a Maitre Pierre la coupe et
le plateau, en rougissant et avec un embarras
qu'il cherchait vainement a deguiser sous un
sourire.
Vous etes un jeune fou, dit Maitre Pierre,
et vous cunnaissez aussi pea les femmes que
vous connaissez les princes — dont Dieu, ajouta-t-il en se signant devotement, tient les
cceurs dans sa main droite.
— Et qui done tient le cceur des femmes? dernanda Quentin, resolu a ne pas se laisse: subjuguer le pouvait — par le ton de superiorite de cot strange vieillard qui, avec ses
manieres hautaines et indifierentes, exercait
sur lui tine influence dont it se sentait humilie.
—

(

A suivre.)

flospliore Egyptien
Ce souverain $e proposerait de placer son
royaume sous le protectoral francais.
A Paris le ministere des travaux publics,
sins Ia dernairle de l'Academie de medecine,
vient de faire le relev6 des sources minerates actuellement exploitees en France.
Ce travail developpe petit se resumer
ainsi :
II y a rn France 1027 sources exploitees,
dont 318 sulfureuses, 357 alcalines, 436
ferrugineuses et 215 salines.
II n'y a que vingt-trois departments qui
n'aient aucune source mmerale en exploitation; ce sont ['Aisne, les Ardennes,
I'Aube, le Calvados, le Cher, la Correze, la
Dordogne, l'Eure-et-Loir, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, le Loir-et-Cher, le Lciret,
la Manche, Meurthe-et-Moselle, la Meuse,
le Morbihan, le Pas-de Calais, la Sarthe,
Tarn - et - Garonne, le Var, la Vendee, la
Haute-Vienne et l'Yonne.
Le Puy-de Mine est le departement le
plus favorise: it n'a pas muins de 94 sources exploitees, et exploitees avec profit,
fouchtrrra !

LA FRANCE ET LA CHINE
On lit clans le Globe du 5 :
Les nouvelles de Shang-Hai,
quoique nullement imprevues, seront
accueilies avec un profond regret. II
y a pen d'espoir de pouvoir eviter les
hostilites entre la France et la Chine,
mais it n'en rtKsulte pas que Ia guerre
doive eciater immediatement.LaChine
pent se contenter d'observer, pendant que la France lultera au Tonkin;
et quand l'inevitable protectorat sera
etabli, se homer a ne pas le reconmitre. Les evenements cependant,
peuvent etre tout autres. II y a en
Chine un parti qui ne serait pas fiche
d'une rupture avec la France; et si
Li Hung-Chorng desire lui-meme la
paix, c'est qu'il a etc evidemment
supplants.
L es nouvelles venues de Paris an
sujet de Faction du Gouvernement
Japonais, ne sont pas de nature a diminuer les apprehensions.
Des officiers Japonais auraient demande et obtenu la permission d'accompagner l'expedition francaise au
Tonkin. II semble douteux que le
gouvernement du Mikado se serait
rendu a une pareille demande, si les
Francais ne prevoyaient pas d'autres
ennemis que les troupes du Tonkin.
Les ministres Japonais entreprenants
ont jugs que l'occasion etait trop
bonne pour la laisser s'ochapper. II
n'existe pas de relations bien amicales entre les Chinois et leurs voisins;
et it y a quelques raisons de croire
que ces derniers voudraient essayer
de conclure une alliance avec une
grande puissance europeenne. Sans
supposer que les evenements aillent
jusque-la, ii y a lieu d'apprehender un
conflit qui par son influence sur le
commerce en Asie, toucherait plus le
noire que celui de la France.

visent s'emparer des grandes arthes
des chemins de fer suisses, pour des
raisons militaires, politiques et &onomiques. Depuis longternps its eherchaient a dominer dans le Conseil
d'administration du Gothard, et faisaient, a cot effet, avec la lente habilete de la fourrni, ce que nous anions
en vain conseille a noire gouvernement. A present its rccueillent les
fruits de leurs travaux: a l'Assemblee
du Saint-Gothard, reunie le 30 juin a
Lucerne, un syndicat d'actionnaires,
constitue a Vienne et a Francfort, a
battu les Suisses et les Italiens.
Nous ignoronsle nom du petit Moltke
fintincier qui a combine une manoeuvre
si habile. Nous n'avons pas le droit de
nous lamenter, parce que nous n'avons rien tents et rien fait. Notre impuissance devient de plus en plus manifeste.
Les delegues allemands impassibles, formidables comme les grenadiers de la Pomeranie, defendent leur
these par un implacable egoIsme national. Its \Tule') l s'em parer du marche italien en Ira versant la Suisse et
le Saint-6°11mM. Quelles en seront les
consequences pour !Italie? Nous ne
saurions encore les enumerer toutes;
nous ferons notre devoir quand notre
esprit sera plus calme. Qui nous suit?
Qui nous &elute? II ne s'agit pas ici
d'un chemin de fer provincial ou regional, ni d'impots concernant telle ou
telle partie d'Italie. Ce qui nous preoccupe concerne l'Italie entierel Qui se
chargera de Menthe ces interets

La souscription etant consideree
comme close, nous publierons la derniere lisle dans notre numero de
mardi 24 juillet.
.

**
L'abondance des matieres nous contraint a renvoyer a un prochain numero une interessante Nouvelle d'aetualite, intittilee: Les aventures du vaillant capitaine John Bibi la Frouste, ou
Le voyage interrompu.
*

AVIS
L'Agence Havas a I'honneur d'informer le Public qu'elle se charge de
faire parvenir chaque jour, aux personnes habitant l'Europe qui lui seraient designees, des nouvelles de
leurs parents ou amis residant en
Egypte, moyennant la somme de
100 francs, pour totite la duree de
la *lode d'epidemie cholerique.
Pour plus amples renseignements,
s'adresser a M. P. Lesieur, Directeur
de l'Agence Havas, en Egypte.
• •

Vendredi 20 courant, a 10 heures
du matin, aura lieu a l'eglise des Peres
de Terre Sainte, an Mouski, un service funebre pour le repos de l'Arne
de S. E. Linant de Bellefonds, ancien
ministre des Travaux Publics et membre du Conseil prive.
Les personnes qui,par erreur, n'auraient pas 'To de lettre d'invitation,
sont prices par la famille de vouloir
Bien considerer le present avis comme
en tenant lieu.
* *

LA SITUATION POLITIQUE
A BERLIN

On lit dans la Post du 26 juin :
Ce n'est pas absolument sans raison qu'on pent redouter de voir le
gouvernement, a force de vouloir eviter le Scylla du parlementarisme
liberal, aller s'echouer sur le Charybde du parlementarisme clerical. II
est vrai que nous n'en sommes pas
encore la et nous ne voulons pas renoncer a I'espoir que l'on pourra
eviter ce danger. Mais ce serait certainement vouloir se livrer a une illusion funeste, que de ne pas cornpter sur l'eventualite dont nous
parlons.

Les Commissaires de la Dette ont
eu, en m6rne temps que S.E. Blum
Pacha,l'excellente idee de mettre a la
disposition du personnel de ('Administration un rnedeein, des medicaments
et des desinfectants.
Des instructions &rites vont etre
distribuees a leurs employes, relativement aux mesures de precaution et
aux remedes a prendre en cas de nocessite.
•

Miss Dorothee reproduit sous ce
titre : l'Angleterre et Egypte, une nouvelle vilanie du Standard, ou nous
relevons la phrase suivante :
« Nous devrions proflter du cholera
pour reclamer et exercer en Egypte
les pouvoirs les plus absolus et les plus
CHRONIQUE LOCALE
autoritaires, si notre presence doit
avoir le plus petit avantage pour le
peuple, et s'il ne doit pas etre pour
No abonnes du Caire, qui desire- nous-memes une difficulte on un
raient recevoir leur journal a domi- ennui. D
cile tous les soirs, sont pries de nous
Et les Europeens, confreres de
envoyer avant dimanche leur adresse malheur, pourquoi les oublier ?
exacte, &fin de faciliter le service des
C'est tres joli de parley d'exercer
porteurs.
des pouvoirs absolus et autoritaires;
mais la maniere de s'en servir, s'il
Nous prions les personnes qui ont votes plan? Tous vos hauts fonctionencore en leur possession des listes naires britanniques ont ate des prede souscription en faveur des victimes miers a lever le pied. Vous parlez dede I'incendie de Port-Said, de vouloir ja de faire evacuer la ville par vos
•
bien les retourner au bureau du jour- troupes, de ne laisser qu'une faible
LES ALLEMANDS EN SUISSE
nal Le Bosphore Egyptien, avant diman- garnison a la citadelle; fades au moins
che, 22 du courant; nous prions egale- preuve d'un peu de courage. Croyezment les personnes qui ont souscrit vous que la conduite de votre vaillant
On lit dans l'Opinione du 3 :
Le programme des Allemands, qui sur les listes, el, qui n'ont point encore Bibi la Frouste soit faite pour en imobeissent certainement au mot d'ordre effectue leur versement, de nous faire poser aux populations ? Si le cholera
imperieux du prince Bismarck, se de- parvenir leur offrande avant la date pouvait nous delivrer de votre presence, en depit des victims qu'il
motile avec une precision reflechie. Its sus-indiquee.

fauche, nous le qualifierions d'intelligent.

Michels sera nomme ambassadeur
Berlin.
L'etat du comic de Chambord s'est
arneliore.

• •

Toujours des malentendus. Ordre a
rte donne de termer les abattoirs de
l'Abassieh. — Les bouchers ont etc
invites a abattre aux abattoirs du
vieux Caire.
Or, ces abattoirs devaient etre mis
en slat avant qu'on procedtit a la fermeture de ceux de l'Abassieh.
C'est le contraire qui a eu lieu, de
sorte que nous sommes menaces d'être prives de viande de boucherie
pendant 3 fours environ. Dans les circonstances actuelles c'est fort regrettable.

Lon(i res, 18 jaillet

La Chambre de Commerce continue
a entretenir une agitation contre M.
de Lesseps. Elle demande de soumettre la question a la Commission
royale.
REIDIMON•1011111REak.S11

* *

CHANCELLERIE

Ce n'est pas seulement le (pallier
de Boulacq qui est infects; it paralt
que le boulevard Clot-Bey laisse egalement fort a desirer an point de vue de
la salubrite publique.
Nous connaissons un jeune fonctionnaire europeen qui, pour etre
rests quelques minutes en communication avec un sujet contamine, se
trouve actuellement dans la position
la plus larinoyante.
Derniere heure : Le cholera n'est
pour rien dans le can signal&

CONSU LAT DE BELGIQUE
DU CAD=

AVIS
LesCreanciers de Madame Gustave
COPETTE, née Apolline-Marie-Josephine
GRgGOIRE, decodes au Caire le 24 juin
1883, sont invites a deposer, dans le
dotal d'un moil a partir de ce jour,
leurs titres de creance a la Chancellerie du Consulat de Belgique en cette
vile.
Le Caire, le 49 juillet 1883.
Le Chancelier Gerant,
A. FRANQUET.

■•-•-.11

Conseil de Sante et d'Hygiene Publique.
BULLETIN SAN ITAIRE
du 18

JUILLET

8 h.a. m.

all

19

JUILLET MeMe

h.

LUNDI
3 juillet

Damiette
21 deces par cholera joamee.
Mansourah
32 D
24 0
Samanoud
Chirbine
80
Menzaleh et environ
(pas de nouvelles)
Talks
7 0
Zifteh
6
Chobar-el-Kamleh (presTantab) pas de noun.
Ghizeh
30 0
(cores le Caire)
4
D
Mit-Gamar
Chibin-el-Com '22 0
Mehalleh-el-Kebir 3
Port-Said
0 D
0
Alexandria
Tantah
2
4
Tabour
68
Caire
Savoir : Saida Zenab
Choubra
Ezbekieh
Vieux Caire
Abdin
Boulae

OUVERTURE
DES

NOUVEAUX

6
2
2
4
2
51

MAGA SINS

1

Bab-el-Ch,rieh

68
Le Caire, le 19 Juillet 1888.
Le President,
D'

SALEM.

DEPECHES HAVAS

Maison Fondee en 1870,

Paris, le i7 juillet.
(Parvenue pier.)

COS:TAGLIOLA FRERES

La Porte a protests pres du gouvernement anglais contre tout changement, dans les conditions du canal de Suez, qui n'aurait pas recu la
sanction du Sultan.
M. Waddington est nomme Ambassadeur a Londres.
M. F. de Lesseps, a l'Assemblee
des Actionnaires du Canal de Panama,
affirme que co canal sera terrine en
1888.
Parlant du Canal de Suez, it dit que
l'emotion soulevee en France A ce sujet n'est as fondee. Il dit que le traits
qui sera concln avec le cabinet anglais est loyal.
II loue beaucoup 'attitude de M.
Gladstone et de ses collegues.
Paris, i8 juillet.
Le bruit court que le Baron des

Graveurofidolgi../11.f lelhhedive.

Boulevard Clot-Bey, Le Caire.

LITHOGRAPH IE.

TIMBRES AN.CAOUTCHOUC

BAINS D'AIR MUD
APPAREILS

Chez Madame Veuve DOMERGUE
AU MOUSKY
I
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Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a. court terme,
remboursables avec ou sans amortisseinent.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de al en r s sirs frai.
an,

MAISON FONDEE EN 1865.
Siissmann.

N°

MERE HE BAVIERE

BRASSERIE PAPPENHE1M
pros

KAF11-ZAYAT

FINANCIERE, COMMERCIALE El IMMOBILIERE

I 2. 3.

1. 2. 3.
`2.117.0.1101

soir.

'A.

10. 2.2
10. 42
1. 30

11. . 40

matin.

matin.

6 30

8. 30

2. 30

6. -

9. 20

11. 10

5. 18

9. 40

11. 25

5. 38

8 30
8. 50

soir.

soir

A.

LE CAM

1. 2. 3.

9 15 I

c A.
D.

.

1. 2.

12. 30

soft.

11. 55
2. 40

BRITISH ELECTRIC L. IT UOMt'ANY,
SOCIETE DU DELTA L.:3 Nil.,
hDWA.RD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS, & Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.

■13113■•■••■ •waarrolasegasavalesessr..

matin.

ALEXANDHIE.. ......

KAFR ZAYAT.

I is U S EXPRESS . 0 :Al NIBUS

7: 30

RETOUR

PALMS MATATEA. (Cnian)

-

t"

matin.

A.

ALEXANDRIE.

L'Agenee a pour but de traiter promptemeat et avantageusement to ,tes les affaires
que ses clients lui confient.
Les Bureaus sont ouverts de 8 heures du
matin a 7 heures du soir.
Elle s'occupe deS : Operations de Bour
se Ava.nees sur toutes 7679.:,n8217.` S, Aeleats
et 'Ventes de Itilareisandlisi,s, Ventes et

-

D
1).
D.

ataIMZW4aVAIMEFRZT.,•Wsa

AGENCE GENERALE

•

SIIVT-,...■-•11.71.101JIVRJ

LE CAIR F

a 60 fr. la Caisse de 50 flouteilles.
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OMNllUS
I
1.2 3.

2. 45
5. 37
5. 57

soir.

10.

.

8. 4i

AVIS
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppa
agira comme anion Agent pour representer les
clifferentes Compagnies et personnes dont je
suis l'Agent au Caire. M. Juppa est mon fonds
de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires conarnes pa , 'e passé.

-

8. -8. 20

1., 14

10 50

11i ... 21.!?.1

•

I

. soir. soir. soir.

HENRY W. X D.

Caire, 14 Juillet 1883.

RESTAURANT-CLUB

10. 30
matin.

8. 30

1. 50

2 05
2. 20

AWIS:
P. Sudreau a l'honneur d'informer
clientele quo le Restanrant Vinh sera feriae au

5 .,)0

10. 50

-

Public pendant la Saison d'Ete et que la Reouverture aura lieu le ler octol,re prochain.
Malgro cette fermeture ii se tient entieremeet a la disposition du Public et se cnargera
des Repas sur commandos comme par le passé.
P. SUDREAU.

Locations clitennseurtdes.

Toute personne avant bes.),:: de Benseignaentents pent se les pia,c
atnfiteanent a l'Agence h cet •el•;t elie a etabli
une galas speeiaie,
trouvera des.
Tableatax Alalehes donan.,t toutes les

4E111 4415,

1 i 6 1111 rn

OMNIBUS
DENIM.

ALLER

-

inforramitions sur ses .1cervices, les

FOURNISSEUR:de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE KHEDIVIALE

LE CURE

- RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Eeldlle et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longees-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boessoles, Barometres, Thermometres, A.reonie'res, Hygrometres, Instruments de precision
(i Electricite de Mathematiques, de Physique
d A rpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.

arrisrees et departs des valotnars, en plus,
elle tient a In disposition du 11•,.bli?, de notebreux Journaux, tant de 1•1•41ypte, quo do
l'Etranger en diverges llairt;1-zes,,ainsi quo
les telegrantantes.
•PC B. Suivant traits, Iesaaan
emu,inereiales pour le Jouros.1 11,11t Dosphore Egyptien sont recites p
l'A czence.

JEAN
MAen TFIKMaison Fond&
Him
FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS

ALEXANDRIF.

I)

LE CAInE

D.

BENIIA

D.

ZAGAZIG

A.

SUEZ.

Pail Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT
ET

iRISCU1T POUR CAFE ET THE
h cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue

du Mouski.
D. 207.

1. et 2. classe.

matin.

soir.

sow.

6. 30
8. 30
11. 30

10 30
7. 30

soir.

matin.

1.
1. 55

10. 51

9. 30

2. et 3. classe.
main.

D.
A
D.

SUEZ..

ANTONIO VERONESI

ISMAILIA...

. ;

.....

Maison fondee en 1853

A.
D.
A.

ZAGAZIG

Depot d/horlogerie, bijouterle et
jostillerie

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

IRMA

ADMINISTRATION

BENHA

A

LE CAIRE.
ALEXANDRIE.
MANSOURAH

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

6. 6. -

SERVICE AGCELERg ENTRE:

10. 15

A L EXANDRIE El' CONSTANTINOPLE

_

foie du Pit* et Smyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directs entre Alexandrie
et AtUrics, 2 jours.

.

•

A.

.

9. 15
11. 35
11. 45
.
so.iro
2
05

ZAGAZIG

et BENHA

MIXTE

MIXTE

2. classe.

1. at 2. classe

matin.

soir.

6. 45

5, -

2. 25
3. 20

8. 15

6. 25

4. 45

sow.
12 30

.

Service de table de 1°` ordre.

I

Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout le contort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et una femme de chambre sont attaches au service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-Poste Kledivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi it 10 h.
du matin, apres l'arrivee de la malle de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

8. 30
10. 50
10. 50

1. 30

8. 45
5. 45

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi is 10 h. a. m. avec escale au
Piree, h Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans ]e prix de
passage de 1" et 2- classe. Une reduction do
15 0/0 est accordee pour les billets de famille,
de trots personnes au moins aller et retour ;
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 Oft).

entre

entre
ZAGAZIG et EMU

Caire.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
Tous les jours,

2. class°.

OMNIBUS

D. 250

G. GARUCKO ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

1. 2. 3. classe

MIXTE

4. 16
4. 26
6. 45

A.

I SMAI LI A

RETOUR
-

et ZAGAZIG

MIXTE

2. 15

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56

entre
DENHA

DES

VENTE, ACHAT ET LOCATION

se charge de l'expeditinn par poste de
teute commande.

entre
et ZAGAZIG

fazplzffessur
,

Ellie de FAA-leiter'

WI]

ES

a.u. Calve

POUR A

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE U\1VERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAIND CHOIX DE CARACTPRES ENTIEREMEAT INEUFS, FRANOIS, GRECS ET ARABES
.A.P1 P"IC I-1121(..1 Fr 0 °U°P

ATELIERS DE RELIURE

A.NT

FT. S1

FA RIQUE DE REGISTRES

PAPETERIE

VIVAAAArAinAnipit

friifi,s_puoc ALNEMEI
r
R('-lotivetature des Ate lers

;Fr

-1-' 9
1

L-14 0 14

Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Rritannique

