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PROPRIETAIRE GERANT 

Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien, a (Re designe pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Sixieme Ann6e. 	N° 199. 1 P. T. le Numero VendL'edi, 2'1 Septenibre 1883. 

	

membros, M. Louis Thuillier, a suceombe 	Vivant, it fut modesto. El est grand daas 

	

ce matin a une attaque de cholera. Venus 	Ia mort. 

	

en' Egypte, pour essayer d'arracher an r 	Nous n'aurons jarnais asset d'elages 

	

1 terrible flea!' quelques-uns de ses secrets, 	pour honorer ce martyr du devoir. 
1 les jeunes savants, qui, en venant id, avaient 

Nous no saurions mieux dire que 
mis leur devonement au service de r hut- 

l'Egyptian Gazette ei quo le Phare 
d'Alexandrie ; au nom de Ia Pattie 
frangaise , nous les yemercions tons 

Le cholera touchait Sa fin 	le bulletin 
sanitaire n'enregistrait plus quo de rares 

deux du fond du CO3111' pour la part  
dotes choleriques, on se felicitait &etre 
&Hare du Nan, quand tout a coup, coin-
me si le mal avait voulu montrer a la 
science son impuissance, un de ceux qui 
s'etaient donne, la mission de !e combattre, Le Calve, le 21 Septembre 1883 . 
qui voulaient retreindre, en debarrasser 
Ihumanite, fut subitement attaque sous la 
forme la plus mauvaise Ses amis, aussitOt 
prevenus, accoururent a son chevet ; mais 
rattaque avait eta tenement violente qu'ils 
reconnurent immediatement quo to mal 
serait plus fort pie la rnedecine. Leers 
soins prolongeront de quelques heures sea-
leinent la vie de tour infortune compatrio-
te qui a succornbe a rage de 27 ans. 

mieux faire, certainement nous avons finances qui lui ont etc conflees par 
vu avec la plus grand° peine gayer' le gouvernement de la Reine. 
les Commissaires de la Dette Publiquei 	Successivement commissaire  direc- 
du nombre des membres devant corn- teur de la Dette 'Publique et ContrO-
poser le Conseil ; mais,, pour cola , leur general, Sir Auckland a dans cos 
nous n'avons point condamne le deux charges remplace Sir Evelin 
Conseil d'Etat, loin do la. Aujourd'hui Baring ; apres l'abolition du ContrCle, 
cornme hier, nous felicitons to Gou- it ful, nomme Conseiller financier. 
vernement Egyptian, et tout particu- La simplicite de ses manieres, sa 
lierement S. E. Cherif pasha, d'avoir bienveillance et sa loyaute dans les 
roussi a doter l'Egypte d'une institu- affair -es lui out acquis en Egypte beau-
lion quo nous qualifierons d'indispen- coup n'amis ; nous ne lui connaissons 
sable. aucun ennemi. Son plus grand rneri- 

L'etablissement d'un Conseil d'Etat to a nos yeux est d'avoir constatn-
dims ce pays est un bienfait dont nous Went meprise les Mations, les insi-
tons, indigenes et strangers, eprou- nuations,les rancunes et les flatteries. 
verons sous peu les heureux resultats. L'independance de son esprit, tou-
Il  •  reste a formuler un vceu : jours clegage de preoccupations etran-
puisque les Commissaires de la Dette gOres ..iux questions dont it avait 
Publique, en taut quo fonctionnaires, s'occuper, lui a permis de &miner en 
ne feront pas pantie du nouveau toutes circonstances la preuve d'une 
Conseil d'Etat, nous desirerions voir rectitude de jugernent bien rare en 
utiliser lours services en Cant qu'indi- Egypte. 
vidus. 	 Nous eprouvons un sin.. ere et vif 

Le Gouvernement de S. A. le Kfie 	regret en le voyant s'eloigner (tenons ; 
dive et le pays tout entier n'auraient mais nous voulons conserver respe-
qu'a retirer les plus grinds avantages ranee de le revoir sum les bords du 
de la collaboration de  ^  personnages Nil. 
tels que MM. Baravelli, Money, Le- 	La route des Indes qui nous avait 
chevalier, de Vestera, dont la grande pris Sir Evelin Baring nous l'a rendu ; 
experience, le caractere , le  savoir nous exprimons en route franchise le 
profond, seraient non-seulement un voeux qu'apres nous avoir aussi en-
aide puissant, mais encore une ga- Jove Sir Auckland Colvin, elle nous le 
rantie serieuse pour la bonne marche rende. 
du Conseil d'Etat. 	 C'est la meilleure inspiration et la 

I;OMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
VICTIMES DU CHOLERA 

M. Frederici, Directeur de l'Imperial 
1ttoman Bank, avant Bien voulu accepter 

fonctions de tresorier du Cornite Cen-
1, al de Secours aux Egyptiens victimes du 
..'olera, les fonds provenant de la sous-
;. Ip110n  etre exclusivement verses 

AX caisses de 1'111106a' Ottoman Bank, 
Caire ou a Alexandrie. Les listes de 

.5omscription devront etre jointes aux ver- 
ments pour servir de justification. 
L'Imperial Ottoman Bank au Caire et a 

/1lexandrie recevra aussi directement les 
.T.,randes faites en dehors des listes. 

LOUIS THUILLIER 

Nous avons annonce hier, en der-
niere heure , la mort gloricuse de 
notre compatriote , Louis Thuillier , 
tombe bravement an champ d'hon-
neur de la science. 

La douloureuse nouvelle a plonge 
dans la consternation toute la colonic 
frangaise du Cairo. 

['emotion n'a pas ate moms grande 
a Alexandrie. 

Dans un langage Move, notre irre-
conciliable adversaire, le journal an-
glais l'Egyptian Gazette, a rendu horn-
mage au martyr° de ce jeune savant, 
venu parmi nous pour le bien do 
l'humanite. 

Nous reproduisons ci-dessous l'en-
trefilet de notro confrere, qui a paru 
clans son numero du 19, en tete du 
journal, et encadre de noir : 

La mission scientifique Francais° vient 
(fare cruellement eprouvee 	un de ses 
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MIAPURE XX 

i.e Billet 

(suite) 

De sorte que Quentin finit par se reconcilier 
avec la conduite de la comtesse et par lui par-
donner genereusement une demarche qtri pou-
vait avoir pour lui des consequences si 
brillantes. 

Mais it ce scrupule succeda bientot une autre 
inquietude dont it lui fut plus difficile de se 
delivrer. Le traitre Hayraddin avait penetre 
dans I'appartement des dames, 11 y etait reste, 
autant que Durward pouvait en juger, environ 
quatre heures, et, se rappelant ce que le boll& 
mien lui avait dit sur l'influence pouvait 

La nouvelle fut a peine connue dans la 
ville, que ce fut une consternation gene-
rale. Cette mort est une apo theose. 

C'est pour tons qu'est mort cot infati-
gable pionnier de la science qui donne son 
existence pour la notre et succombe a la 
lathe, comme un soldat mourant dans les 
plis du drapeau. 

exercer sur ses destinee 	it se demanda si 
toute cette aventure n'etait pas le resultat de 
quelque intrigue, si ce fourbe n'avait pas vou-
lu ourdir de cette maniere quelque nouveau 
complot, dans le ∎ ut petit-etre d'attirer Isabelle 
hors de l'asile qu'elle devait a la protection du 
digne eveque. Cette consideration demandait it 
etre serieusement examinee; car le jeune 
Ecossais eprouvait pour le bohemien une repu-
gnance proportionnee a l'incroyable impudence 
avec laquelle it avait avoue sa trahison, et it 
ne pouvait se persuader qu'une affaire dont it 
se melerait pat jamais arriver a un honorable 
et heureux denoament. 

Ces diverses pensees passaient devant l'es- 
prit d3 Quentin comme de sombres nuages qui 
obscurcissaient et attristaient le riant paysage 
que son imagination avait d'abord trace; et, 
durant toute cette nuit, elles bannirent le sorn- 
meil de sa couche. A l'heure c'e pi ime etmeme 
bien avant, la etait dans le jardin du chateau 

personne cette fois ne l'empecha de IA- 
netrer ni de se promener — portant a sa toque 
un panache bleu et b:anc, aussi irreprocable 
qu'en aussi peu de temps it avait pa se le pro- 
curer. Rien ne lui prouva, pendant pros de deux 
heures, qu'on se Mt apereu ie sa presence; 
euffn, it entendit resonner sur un luth quelques 
accords, la fenetre situee au-dessus de 1 x po- 

Sous lieu 	jours va paraitre 
1'0 fficiel le decret de constitution du 
Conseil d'Etat. Nous ne pensions pas 
qu'il feit neceSsa. ire pour nous de re-
venir sur un sujet dont nous nous 
etions occupos longuement et a di-
verses reprises. 

Malgre tous les soins que nous 
Lyons apportes dims nos divers arti-
cles, pour exposer de la facon la plus 
claire notre opinion sur la nouvelle 
institution dont l'Egypte va etre dotee, 
it paraitrait, a ce qui nous a etc assure, 

quo nos critiques auraient etc inter-
pretees, par certaines personnes, dans 
un sens absolument defavorable au 
projet. Toutefois, notre preoccupation 
a cet egard eitt etc fort mediocre, si 
les personnes qui av•iient vu une 
desapprobation dans nos critiques, 
n'appartenaient pas a la categoric de 
ceux dont les lumieres et l'intelligence 
meritent notre respect. 

Certainement , nous n'avons pas 
approuve toutes- les dispositions du 
projet de constitution du Conseil 
d'Etat, certainement nous avons pense 
et nous pensons encore qu'on eitt pu 

s'ouvrit, et Isabelle se montra dans tout l'e-
clat de sa beaute virginale : elle le salua, moi-
tie amicalement, moitie timidement, rougit 
beaucoup en remarquant le salut it la fois res-
pectueux et significatif lui fit a son tour, 
referma la fenetre et disparut. 

Ni la demi-obscurite qui regnait encore alors 
ni l'endroit ou it se trouvait ne permirent it 
Quentin d'en apercevoir davantage.—L'authen-
ticite du billet lui paraissait suffisamment de-
montree. Mais que devait-il faire ? c'etait ce 
dont on avait jusqu'ici neglige de l'informer. 
—A la verite, rien n'annoneait un danger im-
minent. La comtesse etait dans un chateau 
fortifie, sous la protection d'un prince aussi 
respectable par la puissance temporelle que 
venerable par son autorito spirituelle. L'impa-
tient ecuyer ne voyait aucun moyen ni aucune 
occasion de lien entreprendre, et tout cc qu'il 
pouvait faire, c'etait de se tenir prat it executer 
promptement les ordres qui pourraient lni etre 
donne's. Mais le destin avait resolu de mettre 
son activite a l'epreuve plus tet, qu'il ne s'y 
attendait. 

Ce fut la quatrieme nuit apres son arrive° it 
Schonwaldt. Quentin avait pris ses mesures 
pour renvoyer le. lendemain matin a la tour de 
Louis le second un des domestiques qui l'avaient 
accompagne dans son voyage ; it avait prepare 

SIR AUCKLAND COLVIN 

Sir Auckland Colvin quittera I'E-
gypte apres-demain pour se rendre 
aux Indes et y prendre possession 
des hautes fonctions de ministre des 

ford et pour son oncle, clans lesquelles it leur 
annoncart qu'il renoncait an service de la 
France, C3 quo, apres la trahison a laquelle 
l'avaient exposé les instructions secretes don-
nees a Hayraddin it croyait pouvoir faire, sans 
manquer pia lionneur ni it la prudence; et it 
s'etait mis au lit avec toutes les idees couleur 
de ros qui peuvent voltiger autour de in con-
che d'un jeune homme qui aime tendrement et 
se croit pays de retour. 

Mais les raves de Quentin, qui s etaient d'a-
bord ressenti des lieureuses dispositions an mi-
lieu desquelles it s'etait endormi, prirent peu 
it peu. un caractere plus effrayant 

11 lui sembla qu'il se promenait avec la com-
tesse Isabelle au bord d'un lac uni et paisible 
semblable a ceux qui ornaient en plus d'un 
endroit• son pays natal, et it l'entretenait de 
son amour sans le moindre souci des obstacles 
qui s'opposaient a leur union. Elle rougissait 
et souriait en l'ecoutant, avec la tendresse qn'il 
a mit le droit d'attendre d'apres le contenu du 
billet qu'endormi ou eveille it portait toujours 
sur sou cceur. Mais la scene changea brusque-
rnent : 1', to fit place a l'hiver, le calme it in 
tempete. Les vents et les vagues se souleverent 
en mugissant et lutterent de violence et de 
fracas, comme si les demons des airs et des 
eaux se fussent dispute l'empire du monde, 
En toures de tons cotes par les ondes gonflees,  

meilleure politique que nous puissions 
souhaiter au gouvernement de la 
Reine. 

NOUVELLES DIVER SES 

Le ministre de la guerre frangais 
tient a la disposition de son collegue 
de la marine un regiment de march° 

les deux amants ne pouvaient ni  avanser  ni 
teenier ; secoues par la tempete avec une fu-
reur toujours croissants,' ils ne lour etait plus 
possible de rester it l'endroit ou it se trou-
vaient... l'imminence du danger reveilla enfin 
le dornieur. 

Il erait reveille ; mais, quoique. la vision qui 
venait de le trombler se fat evanoui pour fai-
re place it la realite, le bruit qui, probable-
ment, l'avait evoquee, continuait it frapPer son 
oreille. Le premier mouvement de Quentin fut 
de se dresser sur son scant, et d'ecouter : si le 
tumulte qu'il entendait en ce moment eat ate 
reellement prodnit par les vents dechaines, 
c'efit ate une tempete comma it n'en etait ja-
mais descendu du sommet des monts Gram-
pians  ,  mais an bout d'un instant, it ne lui fut 
plus permis de douter quo ce bruit ne fat cause 
par le fureur des hommes et non par celle des 
elements, Il sauta a bas de son lit et courut it 
in croisee ; mais elle donnait sur le jardin, et, 
de ce ceste, tout etait tranquille ; cependant les 
clameurs qui, maintenant qu'il avait °avert sa 
fenetre, lui parvenaient plus distinctement, 
reurent bientOt convaincu que le chateau de-
vait etre assailli par des ennemis nombreux et 
determines. Saisissant it la hate ses habits et 
ses armes, it g'en rev8tait avec autant de ce-
lerite que lui pe•mettaient sa surprise et Fobs-
curite, quand un coup frappe it is porte de sa 

manite, avaient noblement rennpli la Lithe 
s'etaient imposes. 

M. Thuillier avait devant lui un brillant 
avenir : agrego de runiversito pour les 
sciences physiques, preparateur .  a recole 
normale superieure oa it etait attaché au 
laboratoire de M. Pasteur, Ia science perd 
en lui un fel vent disciple et Ia France un 
bon citoyen. 

Notre excellent confrere, le Phare 
d'Alexandrie, termine son article, inti-
tule : Deuil public , et consacre 
Louis Thuillier, par ces lignes emues : 

qu'ils ont prise a n.itre deuil. 

Eitit.„5-taft. 

terse, par ob. etait entre Hayraddin, la veille, t  pour les lui confier, des lettres pour lord Craw- 



sont prets a entrer en campagne. 
Deux des trois bataillons sont fournis 
par la legion etrangere qu'un recent 
decret a precisernent augmentee de 
ce nombre. I.es fra is de transport des 
hommes seuls incomberaient a la ma-
rine, a laquelle des credits speciaux 
ant etc alloues. Les depenses seront 
relativement faibles, la difference des 
soldes etant insignifiante. 

4** 
Nous lisons dans le National la no-

te suivante, imprimee en gros carac-
tere, et en tete de ses colonnes : 

« Le gouvernement est, decide, 
croyons-nous, a reprendre les nego-
tiations avec la Chine sur les bases 
du ',mite Bourse. it vent donner ainsi 
une preuve de sa moderation. En me-
me temps, on enverra au Tonkin 
toutes les forces necessaires. Le ca-
binet est convaincu qu'il a le Broil de 
le faire sans convoquer les Chan -lbws 
en mission extraordinaire. » 

Le National etant toujours fort bien 
renseigne au point de vue diploma-
tique, it y a lieu, en raison meme de 
la place qui lui est attribuee, de croi-
re que cette note provient de source 
officieuses. 

* * 
Des depeches du Transwaal annon-

cent que, par decision de Passemblee 
legislative de la republique des Boers, 
l'esclavage a ate retabli. 

* 

En prevision de la prochaine cam-
pagne du Haut-Fleuve el 883-4 884), 
la garnison du Senegal sera provisoi 
rement augmentee de deux compa-
gnies. 

Le steamer ('Obi vient d'arriver 
Verdoe, ayant a son bord le person-
nel de l'expedition polaire hollandaise 
de la Warna, qui avail, sombre le 24 
juillet par 74 degres latitude nord et 
65 degres longitude est. En outre, le 
capitaine de 1'Obi apporte des nou-
velles de la Dymphna, bdtiment danois 
egalement en campagne d'explora-
lion dans les mers polaires. Ce navire 
est bloque par les places, dans la mer 
de Kara, par 71 degres latitude nord 
A 65 degr6s longitude est. Tout allait 
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c!iambre attira son attention. Comtne it ne re-
p indit pas immediatement, la porte, qui etait 
at mince, fut enfoncee en un instant, et le 

'3ohemien Hayraddin, qui se fit aussitot  recon-
rl titre it son accent stranger, penetra dans la 
e:iambre. tine fiole qu'il tenait a la main, et 
d ins laquelle it plongea une all. imette, pro-
: Jisit une flamme rougeatre a laquelle 

une petite lampe qu'il tira de son sein. 
— L'horoscope de vos destinies, dit-il 

Durvard sans autre preaMbule depend de la 
resolution que vous allez prendre en ce mo-
m int. 

— Miserable 1 s'ecria Quentin ; nous sommes 
livironnes de trahison, et toutes les fois qu'il 

quelque pa; t une trahison, it faut necessai- 
• '  men t que to y aies trempe. 

(A suivre) 

* 

conservateurs Bulgares. 
Les liboranx ayant reclame ('ad-

mission dans le ministere projeto des 
generaux Sobolew et Roulbans, les 
conservateurs au•aient refuses net 
d'adherer a cette combinaison. 

La situation presente une certaine 
oTavite b 	 •  -• 

La construction des douze forts de-
taches de Posen, commence° en 1876, 
est . aujourd'hui termineee sauf quel-
ques travaux a l'interieur. La distance 
qui separe ces forts Fun de l'autre est 
d'environ 2 kilometres et demi, et 
its foment autour de la ville , dont 
its sont eloignes de kilometres, un 
cercle de pros de 30 kilometres, Its 
sont relies entre eux par une bonne 
chaussee et par le telegraphe. 

*** 
M. Alphonse Milne-Edwards, de 

retour de sa mission d'exploration sur 
les grands fonds de l'Ocean Atlantique 
a. fait connaitre soinmairenaent a rA-
cadernie de Paris les bons resultais 
qu'il a obtenus-par les sondages pra-
tiques jusqu'a une proforecleur de 
6,00.0 metres. C'est une ample mois-` 
son qui va accroitre les collections 
publiques de la France. 

M. Janssen, de retour de la mission 
que lui avaiteonfiee le bureau des lon-
gitudes et l'Academie de France, dfait 
son rapport sur ('observation de l'e-
clipse totale de soleil, qu'il est alle 
faire le 6 mai dernier dans les Iles 
Flint et Carolines, regions lointaineg 
cue l'Ocoanie. 

La reussite a etc complete ; it en a 
inontre hier les epreuves photogra-
phiques a ses confreres. Ce qui donne 
une importance .capitale a cette- e-
clipse, c'est Vette knit l'une des plus 
longu 3s du siècle et a permis de pou-
voir etudier les surfaces du soleil et 
d'examiner les regions inexplorees 
qui I'avoisinent. 

M. Blanchard, president, a vive-
ment felicite M. Janssen, an nom de 
l'Academie, d'avoir eu le bonheur 
et la_ gloire d'ajouter un nouveau 
fleuron a l'astronomie francaise, 

*** 
Un riche.proprietaire, M. Santoro, a Ote 

enleve par des tnalfaiteu•s aux portes de i 
 la ville de Syracuse et remis. ensuite en! 

Un voyageur bien connu, M. Humblot, 
vient d'envoyer au Jardin des Plantes del 
Paris trois enormes tortues provenaot des 
lies Seychelles. 

Ces tortues appartienneut a l' espece de-
finie sous le nom de testudo elephantine, 
parce que leur grosseur et leur allure leur 

Bosphore Egyptien 

• 
• 

D'apre3 Invalide russe, les nouveaux 
budgets elabores en vue de modifier Ia 
formation de Ia cavalerie ont Ote, approu-
yes par I'empereur. 

La reorganisation totale devra i)tre °po-
rk dans un.delai de quatre ans ; la reor-
ganisation des regiments de la cavalerio 
aura lieu apres les manoeuvres de cette 
armee ; la transformation des escadrons de 
reserve actuels des regiments de cavalerie 
en cadre de cavalerie de reserve, d'apres 
le nouveau r6glernent, aura lieu petit a 
petit, d'ici a lannee 4887. 

. 4 

, Le Diritto engage le gouvernement 
italien a demander le protectoral des 

•missions italiennes en Palestine, en 
echange des capitulations tunisiennes. 

* * 
Des.derniers avis regus de la. Vera-

Cruz rapportent les terribles ravages 
faits par la fievre jaune sur toute 
cette pantie du golfe du Mexique. La 
fievre atteint principalement les Ea-

ropeens, et bon nombre de navires 
dont ('equipage, a pea se trouvent 
coinpletement abandonnes et dans 
l'irnpossibilite de se procurer un nou-

veau parsonnel. 

D'apres une depeche portugaise, 
M. Stanley affair, pris sur lui Winter-
dire la navigation clans le Congo su-
perieur. 

Que dire de toutes Les sottises de 
l'explorateur americain ; est-il possi-
ble d'ajouter foi a de pareils abus de 
pouvoir, a de paucities insanites? 

M. Stanley, aeons-nous déjà dit, fi-
nira dans un etablissement sane, aux 
portes de Paris ; aujourd'hui it ne 
s'agit plus que de l'y conduire : le 
coup de soleil a fait son oeuvre ! 

* * 

Le Moniteur de Rome annonce que 
to comte de Chambord a legue au De-
nier de Saint-Pierre la somme de 
400,000 francs, c'est-h-dire le capital 
de la sornme qu'il offrait annuelle-
ment au Pape. 

* 

La session extraordinaire de 9883 
s ouvrira par un message du presi- 

'  °X.,431•VVVZ7L,L.M•TaiMali___ 

A l'heure qu'il est, it n'y 	as 
moms de.. six on sept interpellations 
annoncees de In part des deputes de 
la droite. 

On prevoit quo In session extraor-
dinaire de 4 K!3 sera foconde en in-
cidents. 

* * 

A la suite des reclamations qui lui 
out etc adressoes par les autorites 
militpires, on Algerie, le ministre des 
affaires (;trangeres se propose d'ap-
peter prochainement l'attention du 
sultan du Maroc sur ('attitude non-
seulement de Bou-Amema, qui se 
cache a Figuig, trials encore de Si-
Sliman, auquel le gouvernement &an-
vils a toujours refuse l'aman. 

On telegraphic d.; Saint-Peters-- 
bourg, que In situation en 13ulgarie 
inspire de wives inquietucles et l'on 
craint (Pre la crise n'aboutisse a rou-- 
vrir la question d'Orient. 

• 
• 

On salt qu'a Ia suite de la mort du 
comic de Chambord, plusieurs Jour-
naux legitimistes de province ont deja 
disparu. C'est maintenantle tour des 
journaux legitimistes appartcnant 
is presse parisienne. On nous assure, 
en effet, que l'Union va cesser sa pu-
blication, et que la Gazette de France 
va fusionner avec le Moniteur 
versel. 

* 
* 

Dans les cercles politiques vien-- 
nois, on n'attribue pas au voyage du 
roi d'Espagne in meme port& qu'a 
colui du roi de Roumanie. II ne s'agit 
pas d'une alliance, dit-on, mais sim-
plement d'une consolidation des rap-
ports de l'Espagne avec l'Allemagne 
et l'Autriche. 

* * 
La Chine aurait fait des representa-

tions a Ia Russie, au sujet de la con-
centration des troupes russes sur la 
frontiere russo-chinoise. La RuSsie a 
expedie par mer des troupes a Vlacli-
vostock, le point be plus expose a une 
attaque de la part de la Chine. Les 
colons Chinois 41u territoire d'Oussouri 
sont ouvertement hostiles et les trou-
pes chinoises seraient, dit-on, corn-- 
mandees par des Europeens. 

111. Challemel-Lacour et le prince 
de Ilohenlohe 

Le correspondant parisien du Alge-
men Handelsblad d'Amsterdam pretend 
connaltre la substance de l'entretien 
qui a eu lieu, entre M. Challemel-
Lacour et le prince de Hohenlohe, au 
sujet de ('article de la Gazette du Nord. 

L'ambassadeur d'Allemagne, dit le 
correspondant du journal hollandais, 
a fait remarquer que l'on avail attri-
bue a tort une tendance hostile a 
i'articic du journal officieux berlinois, 
que cependant cet article avait recu 
la sanction officielle, sinon pour la 
'forme, du moms quart au fond. 

Cette sanction avait ate molly& 
par les attaques reiterees de la presse 
frangaise. 

M. Challemel-Lacour aurait repondu 
jue la presse est, Libre et que be gou-
vernement ne pouvait pas en diriger 

In poleinique. Dans le cas seulement 
oil Clie offenserait un souverain (Aran-
ger, le gouverne rent pourrait inter-
venir. 

Jusqu'alors cependant, un journa-
lists francais ne s'cst jamais permis 
d'offenser l'empereur d'Allemagne. 

Le prince do Hohenlohe aurait re-
pondu quo le gouvernement allemand 
ne se plaint pas d'attaques person-
nelles contre l'empereur, mais du ton 
de la polemique en general. 

La dessus , M. Challemel-Lacour 
aurait dit que le gouvernement ne 
pourrait influencer In presse, et qu'il 
n'inspirait aucun journal. 

L'ambassadeur reconnalt, du reste, 
quo les journalistes allemands eux-
monies vont souvent plus loin qu'il 
serait desirable. 

Le ministre des affair es etrangeres 
aurait ensuite fail observer an prince 
de Hohenlohe que le ministere fran-
cais posse,de toutes les chansons 
d'Ardt, de Kcerner, d'Immermann, de 
Hermegh et de Simrok, dans lesquelles 
on cnseigne aux jeunes Allemands la 
haine contre la France, qui doit etre, 
suivant eux, rayoe de In carte des 
nations. 

Le gouvernement frangais n'a ja-
mais songs a protester contre cola. 

Un article comme celui de la Ga-
zette de l' Allemagne du Nord aurait 
ajoute M. Challemel-Lacour, n'est pas 
de nature a favoriser une entente quo 
tons les hommes d'Etat raisonnables 
en Europe desireraient vivement. 

BULLETIN DU NIL 
20 Septembre 1883 

Le Caire 22 Pies — 11 Kirats. 
Mont& Totale    6m 64 

19 Septembre 1883 
Assouan, 16 Pies — 14 Kirats. 

Conseil de Santo et d'Hygiene Publique 

BULLETIN SANITAIRE 

du 18 Septembre 8 h. a.m. au 19 memo h. 

Alexandrie 	2 daces par cholera. 
1 	(17-18 septembre) 

Awelade Elyoh 
	

5 (7 
1 	(16 

Zawaleme abnoub 1 (15 
Hamane 
	

3 (14 
Keneh 
	

6 (16 - 17 
7 

Le President, 
Dr. SALEM. 

ADIAINISTATION DES POSTES EGYPTIENNES 

AVIS 

Le public est informs qu'a partir du 
ter Octobre prochain sera repris le 
service du bateau-poste sur le Bahr el 
Zeghir, entre Mansourah et Menzaleh, 
salon l'itineraire du 4e

1. 
 Mai dernier. 

Alexandrie 18 Septembre 1883 

AVIS 
J'ai l'honneur de prevenir le public, que 

tous prets de deltas contractes par M. 
JACQUES BIACCHI ne seront jamais payes 
ni reconnus par la soussignee 

Mine BIACCH1. 

Cairo, le 20 septembre 4883. 

tobre. 

Par decrets en date du 4 septem-
bre, out etc trees : I° des lycees 
nationaux de jeunes titles a Bourg 
(Ain), Moulins (Allier) et Saint Etienne 
(Loire) ; 2° un college conuntirrti de 
jeunes flutes a Abbeville (Somme) . 

et trois bataillons. Les dernieres de- 1 , bien a bord, les vivres etaient abon- ! donnent une certaine ressemblance avec 
• 

peches annoncent que les hommes j dams et le commandant comptait ral- l'elenhant. 
lien le Danemark vers le milieu d'oe- i 	La plus grosse pose '1 50 kilos, la moyen- 

ne 123 et la plus petite 100 seulement. 
En co moment, cites passent la nuit 

deltors  ;  vatic] les units fraichiront, on 
les rentrera chaque soir, et les garcons 
auront la corvee de les emporter a  •  bras. 

Le mettle M. Humblot a env* &rale- 

I ment 125 singes lemuriens  ;  les Parisiens, 
qui adorent ces espiegles animaux, vont lui 

I  voter des remerciements par acclamation 1 

Des nouvelles de Sophia annoncent 
1 L'exode des musulmans do la Thessalia 

la rupture du cornpromis conclu lout continue; plusieurs families se sont embar- 

receinment entre les liberaux et les  1-  glieeS' le  18  mit, a Volo pour l'Asie-Mi- 
1  near;  ;  d'autres purtiront vers la fin du 

mois On estime qu'a Ia fin de l'annee, it 
ne  -  restera centaine de families 
musultnanes dans la nomarchie de Volt). 

liberte moyennant le paiement de 10,0001 
1 	

I  dent de la Republique frangaise. 
francs, envoyes par sa famine.  

* 	 I 	Dans cc message, it serail, fait allu- n 
• sion aux recents evenements du Ton-

kin et a la mort du comte de Cham-
bord, et les Chambres seraient invi-
tees a porter leurs efforts sur la loi 
municipale, la loi sur l'armee colo-
niale, le budget et les conventions de 
chemins de fer. 



P N 	 
Eugenio Baldini 
Pietro Bevilacqua 
Antonio Perisutti 
Robens Sigismondo (v.-Bri.) 
Augusto Rubnik 	 
Crescenzo Macchiarelli 	 

Totale 	 Fr. 172 75 

    

Inspectorat Sanitaire du Cairo. 

Bosphore Egyptien 
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CFMONIQUE LOCALE 

Exc. Osman pacha Ghaleb, noire 
excellent gonverneur et Prefet de 
Police, vient d'etre eleve par S. A. le 
Khedive au grade de Farik, qui aqui-
vaut a celui de general de division, 
en recompense de services rendus 
pendant l'epicleinie. 

A onze heures et demie, S. E. Osman 
pacha Ghaleb n ate introduit dans le 
cabinet de Son Altesse, qui a daigne 
remettre Elle- ► neme a son fidele et 
eminent serviteur le brevet du titre 

lui conferait. 
Toute la popidation indigene et eu-

ropeenne du Caire applaudira a cello 
faveur si meritee. 

Nous adressons a noire digne Prefet 
nos plus sinceres felicitations. 

Aujourd'hui a etc offert a S. Exc. 
Osman pacha Galeb , Gouverneur et 
Prefet de Police, une adresse de feli-
citations expriniee sous forme de 
poesie et signed de tous les notables 
de Ia ville. traduisant a l'honorable 
et digne fonctionnaire les sentiments 
de reconnaissance de la population 
musulmane, pour le devouement dont 
it a fait preuve cnvers la classe indi-
gene durant les sombres jours on le 
cholera faisait tant de victirnes. 

Nous donnerons demain a nos lee-
teurs la traduction litterale de cette 
opitre naive et touchante. 

La brigade de sarete a cueilfi la 
nuit derniere six nouveaux vagabonds 
indigenes a qui la Zaptieh a paternel-
lenient ouvert ses portes. 

Ne croyez pas que le matin on les 
leur ait ouvertes pour les rendre a la 
liberte. Nenni. La Zaptieh est une 
bonne mere qui ne !Ache ses pension-
naires qu'ir bon escient. 

Plusieurs des individus arretes é-
talent en contemplation devant un 
magasin dont it:, lorgnaient amoureu-
sement la porte en murmurant sans 
doute : Sezame, ouvre-toi. 

C'est cone de la Prefecture qui re-
pondit. C'est (16,0 quelque chose. 

* 
 

On a egalement ramasse a 2 heures 
4/2 du matin un individu se disant 
marchand ambulant. La diversite des 
objets dont it etait porteur a donne 
l'eveil aux agents qui flairant un ruse 
filou, lui out evite la peine de rega-
gner le domicile excentrique qu'il in-
diquait en lui en procurant un au 
poste. 

A l'occasion de son voyage 
d'Alexandrie au Caire S. A. out l'a-
greable surprise ions de son passage 
par devant l'embranchure du Canal 
du Sahel pros de Benha de se voir 
acclamer par toutes les escouades de 
travailleurs du Pont Sahel dont la 
construction est confiee a la Societe 
generale de Travaux en Egypte, qui 
avait fait hisser des drapeaux pour 
saluer le Souverain. 

On a amene hier, a la Zaptieh, un 
vendeur ambulant, marchand de fou-
lards et do chaussettes, qui, tout en 
debitant sa marchandise, cherchait 
glisser a ses clients d'excellentes 

Cc matin, M. M.. . , un de nos pro-
fesseurs les plus distingues, a ate vic-
time d'un vol audacicux qui denote 
chez son auteur tine admirable con-
naissance des lieux oii cc vol s'est 
accompli. 

M. M... Malt seal dans l'apparte-
ment, °coupe a travailler dans son 
cabinet, quand un leger bruit 'Inter-
rompant, it account, voit la port.) 
grande ouverte et c mstate qu'une 
pantie de sa garde-robe et de cello 
de sa femme avait disparu. 

NI. M..., a porta plainte a la pre-
fecture de police qui s'est raise aussi-
tot a la recherche du filou. 

Nous souhaitons pour le jeune sa-
vant que l'individu qu'il soupconne 
soit le vrai voleur et qu'il rentre ( n 
possession des objets qui lui ont etc 
derobes. 

Cola vous prouve, chers lecteurs, 
que vous ne sauriez exercer une sur-
veillance trop attentive air vos in-
terieurs. Ouvrez et le bon, ou-
vrez- meme les deux, si ca pent vous 
faire plaisir. 

Co qu'il devait en voir de houris, 
d'odalisques, de bayaderes, Hassan 
Atich, quand les agents lui ont mis la 
main dessus, ce n'est rien de le dire. 

Il avail, fume du hatchich toute la 
soiree et gisait ivre-most au beau 
milieu de la voie quand la rondo de 
nuit le rencontra. 

Tout entier a ses neves apices, 
Hassan avait arbore une pose que 
Priape n'eat pas desavonee. 

Quel veva ce matin pour cc pau-
vre diable, mais it dont peut-etre en-
core, ne le reveillons pas, car une 
voix autorisee a dit : 

« Ne reveillez jamais le prisonnier 
qui dort, it rove pent-etre qu'il est 
Libre. » 

La voix autorisee c'est Saint Hila-
rion. 

Un debitant, sujet local, qui refu-
salt non seulement de Muffler sa bou-
tique, un vrai trou, a l'heure regle-
mentaire, mais encore de dire son 
nom, tout en en donnant d'oiseaux 
l'agent qui l'interrogeait, s'est vu 
fourrer au violon. 

On a arrete hier dans l'apres-midi 
un indigene du nom de Ali Sannasi 
trouve porteur de cinq piastres 
fausses. 

Si l'on voulait se Bonner la peine 
de regarder dans noire porte-monnaie 
on en trouverait bien davantage. 

Mais Ali n'avait pas ces piastres, 
an aventure, elles devaient faire 

pantie d'une quantite a lui conflee 
pour les eeouler. 

Point de pitie pour ces gredins-la. 

Co matin la police a procede a la 
fermeture d'une maison de tolerance 
sise boulvard Clot-Bey. 

C'est N Ia suite d'une rixe survenne 
hies apses-midi, dans cot etablisse-
ment, quo cello rnesure a ate prise. 

lin indigene recut d'un des Al-
phonse du lieu un coup de couteati 
assez grave pour quo la victime fat. 
envoyee 

Le delegue de police survenu pour 
opener I'arrestation des coupables fut 
lui-mome injurie et bouscule par la 
bande des souteneurs. 

Force resta a l'autorite et ce matin 
l'expulsion eat lieu sans protestation, 
an grand contentement des voisins, 
et surtout des voisines. 

Un reglement qui devrait etre 
adouci, surtout pendant les grandes 
chaleurs, interdit aux cafetiers d'user 
de la voie publique pour y placer des 
tables tt, des chaises. On leur en 
tolere quelques-uses, mais le nombre 
est tellement insuffisant pour la clien-
tele, (pre les malheureux debitants 
sont forces, malgre eux, de violer le 
malencontreux reglement. 

De la des contraventions, des con-
damnations a des amendes que l'on 
finit toujour3 par payer. 

Pour eviter ces ennuis, les cafe-
tiers viennent d'adresser au Prefet 

de Police une lettre collective, dans 
laquelle ils lui exposent fort genti-
1-i-tent lours legitimes -reclamations, et 

demandent qu'on veuille bien mitiger 
un arrete qui serait pour eux draco-
nian, s'il devait etre pris a la lettre. 

Nous ne doutons pas que cello de 
ces Messieurs ne soit favorablement 
accueillie, d'autant plus qu'ils consen-
tent a payer flaw& qui leur serait 
reclame. 

La rentree des eleves au College 
de la Sainte Famille, Jardin Rossetti 
(Caine), aura lieu lundi premier octo-
bre. 

Leg eleves trouveront dans cet eta-
blissernent des lecons de Langues, 
de Litterature et des elements des 
sciences necessaires aux carrieres 
liberales. 

Une place importante est reservee 
a l'etude de la langue Arabe. 

WECHES HAVAS 

Paris, 19 Septembre. 

M. Jules Ferry aura une nouvelle 
entrevuc avec le marquis de Tseng. 
puis it ira a Mont-sous-Vaudrey pour 
conferer avec M. Gravy. 

L'amiral Courbet est nomme com-
mandant en chef des forces frangaises 
an Tonkin. 

Erratum. — Dans la depeche d'hier, 
numero 173, it faut lire : «le general 
Bonet» au lieu de «l'arniral Bonet.» 

A LOUER 
UN PETIT APPARTEMENT 

AU REZ-DE-CHAUSSEE 

Situe avenue de Boulacq, vis-a-vis 
J'Eglise Anglaise. 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

S'adresser a M. J. Rosé, avocat. 
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Tambour battant, par Richard O'Monroy. 
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Le Roman d'un meconnu, par A. Genne-
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Une Femme a bord, par Paul Bonnetain. 
La Recherche de la paternite, par A Du-

mas fits. 
Sous la livree, par Alfred Sirven. 
L'Egypte, par Jacques Herd. 
Lo, Koran, sa poesie et ses lois, pal 

Stanley Lane-Poole. 
D'Obock au. Choa, par A. Bremond. 
[.'Amour qui pleure et 1'AR:war qui rit, 

par Catulle Mendes. 
Palenne, par Madame Edmond Adam. 
Les chausons de Beranger (nouvelle edition 

illustree), par Beranger. 
Le Journal PARIS—ISCHIA. 

Les Amours du chevalier de Faublas (edi-
tion d'amateur), p. Louvet de Couvray. 

SOTTOSCRIZIONE 
TR A. I 

GRADUATI E GUARDIE eilPOLIZIA DI CAIRO 
PER I 

DANNIEGGIATI DI IDASAIIIICCIOLA. 

L. Rucca (capitano) 	 Fr. 	2 25 
Gendarmi : 

Basil i o 	ian  
	

5 
A. Juvancitz  

	
2 

Gio. Andreuzzi  
	

5 
F. Baraga 	  
Aug. Cristianini ..... . . • 	5 
0..Fassoni  

	
5 

Gio. Rainis  
	

5 
Gins. Rossi 

	
2 

Gio. Rossetti  
	

3 
Gio. Jankovic 	 
Giu. Marcof 	  
Ettore Foggi  

	
2 

Santo Ridoli  
	

5 
Ant. Rosa  

	
3 

Dom. Lombardi  
	

3 

Luigi Zinutti 	 
Bruno del Re 

	
3 

Dern. Ravizza 
	

1 
Gio. Lopez 

	
3 

Afez Masablii  
	

3 
Znella NicolO  

	
3 

Fran. Negodi 	 
Cesare Dezan 

	
2 

Gius. Durighello 	D 

Gaetano Mazza 	 
Giacomo Schweitzer 
	

2 
Giovanni Grill  

	
1 

Cassia Casali 
	

50 
Giuseppe Ketiati (vice-Bri.) 

	
6 

Antonio Carrano 
	

5 
Ant. Misani 	  
Giacomo Waglan 	 
Francesco Ruberto 	 
Giorgio Agigorgu 	 
Antonio Giorgi  	D 

G N 
Antonio Granata (vice-Bri.) 

Cristofaro Schneider. . 	

• 	

3 
Carlo Trevisau 	 

• 	

5 — 
Garkovic Bosco  	— 
Giuseppe Pottokar  	

• 	

1 
Daniele Masserini 	 

• 	

5 — 
Fortunato Nironi (v.-Brig.) 
	

5 — 
Francesco Celesnik  	— 

Bulletin des Nees (le Ia Ville du Caire et de 
ses Faubourgs. 

Journee du 19 septembre 1883. 
Marasme. 	 1 
Inflammation cerebrale 	1 
Cystite 	2 
Gastro-enterite des enfants 	6 
Fievre gastrique (adultes)  	2 
Coque] ache 	 2 

Aphtes 	 2 
Bronchite capillaire 	 . 	3 
Convulsions 	2 
Fievre typholde 	2 
Diarrhee chronique 	1 
Phtysie pulmonaire 	3 
Metrite 	1 
Dyssenterie chronique 	8 
Meningite 	3 
Pneumonie. 	 2 
Apoplexie cerebrale 	1 
Congestion cerebrale 	1 
Peritonite 	1 

44 

RECAPITULATION 

Hornmes 	  
Femmes 

	
7 

Garcons 
	

18 
Filles 

	
12 

44 

L'etat de la Santé publique est parfait 
1.'Inspecteur Sanitaire, 

D` AHMED HAMDI Bay. 

CHANCELLERIE 
DU 

CONSULAT DE FRANCE 
AU CA1RE 

SUCCESSION 

LINANT PAM DE BELLEFONDS 

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

AVIS 
Le vendredi 24 septembre 4883, a 

9 heures du matin, it sera procede 
la vente aux encheres publiques de : 

2 Chevaux russes Ages de 5 ans, 
D'un coupe, 
D'une paire de harnais, 
et une mule, 

provenant de la succession de feu 
Linant Pacha de Bellefonds. 

La vente aura lieu dans Ia cour de 
la maison Linant Pacha, quar[ier de 
Fagallah, au commencement de la 
route de l'Abassieh. 

Elle sera faite au comptant, et it 
sera percu 5 010 „en sus du prix d'ad-
judication, pour droits de chancelle-
rie, frais de trice et autres. 

Le Caire, 4 7 septembre 1883, 

Le liquidateur de la Succession, 
Albert CASTA. 

UNE DEMOISELLE FRANCAISE diplo-
mee, nouvellement arrivee au Caire, desire em-
ploi d'institutrice dans une famille. 

S'adresser par lettre au bureau du journal, 
sous les initiales A. Z., n. 3675. 

piastres fausses toutes netives et d' nn 
brillant qui trahissait leur or:gine. 

On a fondle le bonhomme qui n'en 
avait sus lui qu'une petite quantite. 1  

L'enquete qui V a Clue faite et les 
perquisitions auxquelles elle donnera 
lieu nous font esperer que la police 
ne tarclera pas a moire la main sus 
un vrai nid de faux-monnayeurs. 

2 

3 
3 
2 
5 
5 
5 

50 

2 
1 
5 
1 
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AGENCE  GENtRALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILILRE 

PALMS MATATIA. 
(En face de (Opera) CAIRE. 

ADMINETRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

c v! 	e 9A 
dysenteric, diarrhee, cholerine ; gueri- 

son, prompte par le 

CREDIT FONGIER EGYPTIAN JEAN MALEK 
Maison Fondee en 1880. 

FACTEUR, A CCOR DEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothacaires a long terme, 

remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets bypothecaires 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 cle vapeurs sans frais. 

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de )iiourse, - AValliCeS sur 
Titres et Valeurs 

Achat et %ente de Illarchandises, - 
Prets Hypotbeeaires. 

Acbat et VentespdaInnsimenbles et Ter- 

Location d'Appartements et Slag asi us 
Construction de Maison et Edifices. 
L'Argence, pour etre agreable au public, 

met a sa disposition une waste salle de lecture, 
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre 
de nomoreux journaur et illustrations, tous les 

,  renseigneruents sur ses divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les depe-
enes telegraphiques. 

Les Bureaux, sent ouverts de 8 heures 
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du 
N.B. - Suivant traits; les annonees con ► - 

anereiales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien Font revues par l'Aczen- 
cc. 

STROP DE RIBEINE 
du docteur MOYNIER. ( Prendre immediate-
ment aux premiers symptomes  de  la maladie, 
deux cuillerees bouche,  de  demi-heure en 
demi-heure.  )  Depot a Paris, pharmacie Che-
vrier;  21  Faubourg Montmartre. Au Caire, 
chez M. A.ntheline Perrot, Boulevard Clot-Bey. 

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 l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Far-
rivee de la Male de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie : Avis sera donne, 
chaque semaine, au public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable de 
l'arrivee a Suez  de  la Malle des Indes. 

Ligne bi-mensuelle sur la Greco et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,4 partir du  15  aoilt, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et  les  Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la slier Rouge et de la cote 
de Saumalie :  Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du '17 aofit,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Ada 1883. 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 - Caire. 
D. 250 EME,YrasET9 7',ZeS11.. 1fitaIUMEF-- 

RU- SSER & C°  
liaison du Cale de la Bourse au ler stage. 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE sagammatemssansugar 	 

Representants pour toute l'Egypte des mai-
sons  Teyssonneau Jeune de Bordeaux, pour  les 
fraits conserves et  conserves  alimentaires, 

medailles d'or et 2 diplomes d'honneur. 
Duvault Blochet  de Santenay  (cote  d'or). Vins 

fins de Bourgogne, seuls proprietaires de la 
Romance Conti. 

Leblanc Girardin it Epernry, Vins de Champa-
gne  de  1 0 ` choix  at  de differents qualites. 

Les prix courants seront envoyes aux per-
sonpes qui en feront la demande. 

On demande des agents pour les prin-
cipales villes de PEgypte. 

n. 22. 

MET EN COGN ACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fits et C'e VENTE 

SON MAGASIN DU MOUSKI COGNAC 
DepOt pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

POUR CONTINUER 

Depdt Whorlogerle, bijouterle et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la ue neuve. 

MAISON FONDq EN 1865. 
G. Siissmann. 

LE MEME ARTICLE 
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Benefice Net et Prouve 12,000 francs On trouve en stock des cognacs de 1875, 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. BOULANGERIE 

par all. 
G.  GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE  S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

.42L, 	15:212.03SUMEMEM ARZEGMMEN205111.11EMISSIMP 	 

Mise a Prix CHEMINS DE FER EGYPTIENS rerel119 

Tous les jours, 
Pain  Francais, Allemand, Anglais  et Grec. 30000 fr.ani.es . FOURNISSEUR de  LL.  AA. les  PRINCESSES 

DE  LA 

FAIMILLE KHEDMALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

SERVICE D'ETE 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 

S'adresser et la Librairie Francaise 
Maison Cattaoui. 

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

No 
OMNIBUS 

1. 2. 3. 

matin. 

OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS 

1. 2. 3. 

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

SEMI-DIRECT 

ALLER 
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 

D. 207. matin. 
9 15 

11. 40 
11. 55 
2. 40 

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

soir. 
6. -
8. - 
8. 20 

10 50 

LE CAIRE 	D. 	7. 30 
A. 	10. 22 

10. 42 
ALEXANDRIE. 	  A. 	1. 30 

	 419111121111•111111181111  

BRASSERIE A.- BOHR Reparations dans les 24 heures. KAFR-ZAYAT 	 

LEcONS DE PIANO 
On se charge de l'expedition par poste de 

toute commande. 
AU CAIRE 

Une jeune demoiselle parlant Is francais, 
l'allemand, l'anglais et- Fitalien desire donner 
des  lecons de Piano. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

matin. soir. matin. soir. soir. RETOUR 

BIERE DE BAVIERE 

BRASSERIE PAPPENHEIM 
A Ni EN DRE 

I PAIRE de CHEVAUX LOBS LIGNE 
Taille lm 50, Age 5 ans. 

S'adresser a M. Piot, veterinaire. 
de 2 heures a 5 heures du soir. 

D. 

A. 
D. 

6. 30 	8. 30 

	

2. 30 	6.  - 	10. 30 
matin. 

	

5. 18 	8. 30 	2. 05 

	

5. 38 	5. 10 	2. 20 

ALEXANDRIE 	  

KAFR- ZAYAT 

LE CAIRE.. 

9. 20 	11. 10 
9. 40 	11. 25 
soir. 	soir. 

12. 30 	1. 50 
UNE DAME parlant  le  francais, l'alle-

mand, l'anglais et l'italien, 
desire trouver un emploi dans un magasin pour 
s'occuper de Is vente. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

pres 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 
A 8, 30 	8. 50 	5. 20 

I 


	LE BOSPHORE EGYPTIEN Numéro 499 - 21 septembre 1883

