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CONSULAT DE FRANCE 
AU CA1RE 

AVIS 

Les ,jeunes Francais, nes dans le 
courant de l'annee '1863, sont invites 
a se presenter a la Chancellerie du 
Consulat de France, avant le 15 no-
vembre prochain,pour se faire inscrire 
sur lc tableau de recrutement pour 
h classe 1883. 

Le Chanceher, 
PAUL TAILLET. 

Le Caire, le 4 Octobre 1883. 

PAIN 

L'annee passee, a pareille époque , 
le pain coatait deux piastres tarif 
I'ocque, prix déjà ties eleve dans le 
pays du ble par excellence ; le ble 
valait alors cent cinquante piastres 
au tarif. 

Cette annee-ci, le prix du ble est 
tombs de moitie , it n'est plus que 
de soixante-quinze piastres au tarif, 
mais messieurs les boulangers per-
sistent toujours a vendre leur mar-
chandise a deux piastres tarif I'ocque. 

Nous signalons a la bienveillante 
attention de notre intelligent Prefet 
de Police et a celle de MM. les Con-
suls une situation qui est absolument 
contraire a la justice. 

Qu'un marchand de -  meubles, qu'un 
I fabricant de pianos ou cle voitures 

surfassent absolument teems prix,nous 
n'avons rien a !dire a cela ; qu'un 

I  peintre, ou tout nitre individu se di-
sant tel, veuille vendre mille francs 
une affreuse croAte qui ne vaut pas 

paras, nous plaignons ]'imbecile 
qui se laisse prendre, mais nous n'al-
tons pas nous amuser a le defendre ; 
quancl ii s'agit de luxe, de choses inu-
tiles aux premiers besoins de la vie, 
nous reconnaisons au commerce la 
liberte la plus absolve ; mais it ne sau-
rait en etre de memo quand ii s'agit 
du pain, base de ]'alimentation pu-
blique. 

La speculation dolt etre. limitee 
cet egard dans de certaines bornes, 
sans cela nous sommes exposés a nous 
voir imposer domain, a la suite d'une 
entente possible de tons les boulan-
gers, le prix de 3 ou it, piastres au ta-
rif par ocque, bien que le prix du We 
alt encore diminue. 

Auj mird'hui la disproportion entre 
le prix des farines, le prix du pain et 
le prix du ble est trop considerable ; 
que messieurs les boulangers fassent 
fortune, nous en serons tres heureux; 
qu'ils augmentent taut qu'ils vouclront 
le prix du pain de luxe, le riche pout 
payer; mais le pain du pauvre, le 
pain de l'employe, le pain du prole-
taire . doi', etre tarife. 

Nous prions done respectueusement 
les autorites locales et les autorites 
consulaires de prendre sous leur garde 
les interets des Bens peu aises, des 
malheureux, en faisant proceder a l'e-
tablissement au Caire d'une taxe afli-
cielle du pain ordinaire. 

LE SURGEON HUNTER ET LE CHOLRA tout ceux du Dr Dutrieux, paraissent ' au New - York Herald ses idees sur la 
ressembler en exactitude aux faits situation actuelle de la Chine. Ce qu'il 

tiler. Mais nous I dit est assez curieux. Scion lui, la 
pour aujourd'hui dynastic actuelle est toleree a Pekin 

et n'existe pas pour le reste de ]'em-
pire. Or, Pekin n'est pas a huit jours 
de marche do la frontiers russe ; et, 
si les Russes s'en emparaient, ce 
serait la perte de la dynastic mant-
choue, qui n'oserait quitter la ville 
de pour d'etre detruite par les Chinois 
dii Sud. II n'y aurait de salut pour 
l'empereur que clans la retraite au 
centre de la Chine. 

DOUX puissances seulement peu-
vent done, salon le general Gordon, 
vaincre Ia Chine: la Russie, qui, en 
s'emparant de Pekin, n'arreterait pas 
le commerce clans les ports, et l'An-
gleterre, qui, on marchant sur is 
capitals apres avoir pris les forts de 
Takou, tiendrait les ports ouverts, 'ce 
que la France ne pourrait faire et ce 
qui attirerait l'opposition de l'Angle-
tem. 

C'est de cette opposition et des 
complications qui s'ensuivraient bien 
plus que des forces chinoises, qui se-
raient bientot reduites a rinactivite, 
que vient l'impossibilite pour la Fran-
ce de vaincre la Chine. 

Le soul corps qui pourrait resister 
serait le hianki-ying, compose de 
troupes tartares favorisees et armees 
de fusils de precision; quant aux 
autres corps, le lup-ying ou armee 
territoriale, el& qu'ils auraient des 
fusils, its marcheraient sur Pekin et 
tnettraient fin a la dynastic 'Tiara-
;houe. 

Voila ce quo pense de la Chine et 
de son armee l'homme qui a sauve ce 
pays et son gouvernement de la ter-
rible revolte des Taipings. 

Divers journaux ont piddle des ex-
traits dd rapport du chirurgien gene-
ral Hunter, relativement a Ia tournee 
d'inspection qu'il a faite dans les dis-
tricts contamines. 

Les conclusions de ce rapport ont 
d'autant moins de valeur, que nos 
renseignements particuliers nous per-
mettent d'annoncer a nos lecteurs 
clue les fails sur lesquels le TY Hunter 
s'appuie,en ce qui concerne Dainiette, 
au moins son', completement errones. 

L'histoire des deux Moves des eco-
les grecque et cophte, qui semble 
avoir etc arrangee pour plaisir des 
amateurs, se reduit a ceci : 

L'enfant cophle est wort to 2,/• 
juin et non le 17 (voir les registres 
mortuaires de I'Etat et de l'Eglise). 

Quanta l'enfant grec, qui est mort 
dans la nuit dui/ 'au 18 .mai, it avait 
etc visite pendant sa maladie, qui a 
lure trois jours et non 21 heures, par 
deux rnedecins europeens, I'un a Da-
miette (M. Ferrari), I'autre a Man-
sourah (M. Gourgousalei), oil on l'avait 
transports malade. Le medecin de 
Damiette, au moins, avait declare 
qu'il s'agissait d'un coup d'apoplexie. 

Le Dr Hunter ajoute, au sujet de cet 
enfant, qu'il n'a pu obtenir tie ren-
seignements precis sur la suppression 
d'urine. C'est au moins surprenant, 
car moins de dix metres seParent 

grecque de la maison de la mere 
du malheureux enfant. La pauvre 
femme n'aurait pas manqué de re-
pondre, si on le lui avail demands, 
quo son Ills n'a cesse d'uriner, 
comme a l'orclinaire, jusqu'it sa mort. 

Beaucoup d'autres arguments, sur- 

On nous &tit de Damiette que 
S. A. le Khedive vient de conferer a 
Abdallah effendi Saleh, to Sous-Gou-
verneur de cello ville, to grade de 
ralay, et a 	Nadim effendi, le sym- 
pathique medecin en chef, celui de 
Kalmakan. 

Nous felicitons ces Messieurs tie cot 
avancement ml‘rite,mais nous regret-
tons que le Conseil de .unto ait jugs 
a propos de priver si vite Damielte 
des services de M. Nadim, en l'appe-
lant aux fonctions de sous-inspecteur 
sanitaire de la ville du Calve. Espe-
rons toutefois que S. E. Salem pacha 
pourvoira convenablement aux be-
soins sanitaires de Damiette. Deux 
medecins ne seraient pas de trop dans 
une ville de 40,000 Ames et surtout 
lorsque cette ville se trouve etre, par 
le canal de Suez et le Menzaleh, la 
premiere a recevoir les cadeaux des 
Indes. 

clue notis venons de 
nous bornerons 
a presenter ces sp 
Got' le public. 

LA SITUATION EN ,  CHINE 

L'ancien gouverneur du Soudan, 
le general quo les Anglais designent 
volontiers par to nom de Gordon le 
Chinois, en souvenir de ses campa-
gnes en Chine, a certainement chance 
d'être scouts lorsqu'il parte du pays 
qu'il a sauve de la revolution et du gou-
vernement qui lui dolt son existence. 
Or, le Chinois Gordon a fait connaitre 

ecimens pour ecli- 

Mo. 	41111110610111111•1 5 	AS91111111•11■1111M■111111 INE102111111111111•111111111 

EUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

81 

)11JENTIN DURWARD 
Iffiffealwilel• 

CHA.PITRE XXIII 

La Fulte. 

(suite) 

— Non, Durward, non, dit Isabelle en se 
redressant sur sa selle, toute la puissance du 
due de Bourgogne ne suffira pas pour avilir 
ce point uue fine de la maison de Croye. Le due 
peut s'emparer de mes fiefs et de mes domai-
nes, it peut m'enfermer dans un convent, mais 
c'est tout ce qu'il peut faire, et je serai prate 
endurer pis encore plutot que de donner ma 
main a Campo Basso. 

— Pis encore I s'ecria Durward, est-il quel- 

de ses biens et emprisonne ? Oh ! reflechissez 
ici, tent que vous respirez encore ]'air beni de 
la liberte ! tent que vous avez a vos cotes un 
homme prat a risquer sa vie pour vous condni-
re en Allemagne, en Angleterre, en Ecosse 
meme, partout enfin oh vous pourrez trouver 
des defeuseurs.—Ne renonce2, pas, tent que 
vous n'y etes pas forcee a cette liberte, qui est 
le present le plus precieux que le ciel nous ait 
fait, a cette liberte qu'un poiSte de notre pays a 
si dignement chantee. 

La liberte est une noble chose, la liberte 
nous fait aimer la vie, la liberte donne du 

» charms au plaisir, la liberte c'est le bonh :ur; 
• chagrin, maladie, pauvrete, tous les maux ne 
• sont rien en cornparaison de l'esclavage. » 

Elle ecouta avec un sourire melancolique 
cette tirade de son guide en lhonneur de la 
liberte, et lui repondit, apres un moment de 
silence : 

— La liberte n'existe que pour l'honame; la 
femme doit toujours chereher un protecteur, 
puisque Is nature l'a faite incapable de se de-
fendre elle-meme. Et oh pourrais-je trouver un 
appui? Serait-ce aupres du volupteux Edouard 
d'Angleterre, ou bien en A.11emagne aupres de 
l'ivrogne Wenceslas ? Serait-ca en Ecosse ? — 

lAh I Durward, si j'etais votre scour et que vous 
ipussiez me promettre, dans une de ces obscu- 

bien, un asile oh, par charite et pour les quel-
ques bijoux qui me restent, it me fat permis 
de mener une vie tranquille et d'oublier le rang 
ou je suis née!. Si vous pouviez me promet-
tre la protection d' quelque dame respectable 
et respeetee, de quelque baron aussi loyal que 
son epee... ce serait une perspective capable 
de me seduire et de me faire braver la censure 
du monde pour courir apres ce lointaiu espoir. 

Ces paroles furent dites dune voix trem-
blante et avec un tel ascent de tendresse, que 
Fame de Quentin en fut inondee a la fois de joie 
et de douleur. Il roflechit quelques instants 
avant de reponclre, passant rapidement en re-
vue dans son esprit les moyens qu'il pourrait 
trouver d'offrir un asile a la comtesse dans son 
pays ; mais i1 arriva bientot a cetre triste con-
clusion qu'il y aurait autant de thauvaise foi 
que de cruaute a lui conseiller d'aller chercher 
une retraite oh it sentait qu'elle ne 
serait point en sfirete. 

— Madame, lui dit-il enfin, je manquerais 
aux lois de l'honneur et de la chevalerie si je 
vous laissais nu soul instant supposer que j6 
puisse vous offrir en Ecosse d'autre protection 
que celle du bible bras qui es. en ce moment 
a votre service.Je ne saurais meme dire s'il 
existe encore dans ma patrie quelqu'un qui ait 
dans les veines quelques gouttes du sang de 
mes pares. Le chevalier de Innerquharity a pris  

d'assaut notre château an milieu de la nuit et 
massacre tout ce qui portait mon nom. Si 
j'etais en Ecosse, j'aurais a lutter seul et faible 
contre des ennemis nombreux et puissant; et 
quand meme le roi voudrait prendre ma defense, 
it n'oserait pas, pour proteger on obscur indi-
vidu, provoquer un chef qui commando a cinq 
cents cavaliers.• 

— Helas, s'ecris, la comtesse, it n'y a done 
pas dans le monde entier un coin oh ]'oppres-
sion n'ait pas penotre, puisqu'elle regne aussi 
bien sur ces arides montagnes, clont la posses-
sion semble si peu desirable, que sox nos ferti-
les plaines at nos opulentes campagnes ! 

— II n'est que trop vrai — et je chercherais 
en vain a vous le dissimuler, — que la soif du 
sang et le plaisir de la vengeance suffisent pour 
armor nos clans les uns contre les autres et 
leur faire commettre mille att•ocites ; ]'Ecosse 
a ses Ogilvies, qui peuvent rivaliser avec Guil -
laume de la Marck et ses brigands. 

— Ne songeons done plus a votre pays,reprit 
Isabelle avec une indifference reelle on simu-
lee, no songeon  -  plus a 1 Ecosse ; je n'en avais 
d'ailleurs pule qu'en plaisantant, et pour voir 
si vous oseriez me recommender, comme une 
retraite paisible, le royaume le plus trouble de 
toute ]'Europe. Jo voulais mett:e votre fran-
chise a, l'epreuve, et je suis heureuse de metre 
ainsi convaincue que vous savez rester sincere, I  

memo quand votre partialite pour votre pays 
est en jeu. Force m'est, en tout cas, de m'en 
tenir a ma premiere idee, et je ne puis cherciier 
d'autre protection que celle de quelque hono-
rable baron, feudataire du due Charles, entre 
les mains do qui je suis decides a me re-
inettre. 

- Pourquoi ne vous rendriez-vous pas plutOt 
dans vos domaines ? pourquoi n'iriez-vous pas 
plutot vous enfermer clans votre chateau-fort, 
comme vous en temoigniez le dessein en sor-
tant de Tours ? Pourquoi no reuniriez-vous pas 
autoue de vous tons les vassaux de votre pore, 
afin de traiter avec le due de Bourgogne milieu 
de vous livrer a sa merci ? Vous trouveriez 
certaine rent plus d'un cceur genereux prat 
a combattre pour votre cause ; j'en connais un, 
du moins, qui perdrait volontiers la vie pour 
donner l'exemple. 

— Helm I ce plan imagine par l'artificieux 
Louis, et qui, comma tons ceux gull ma sug-
geres, aurait servi ses interets beaucoup plus 
que les miens. est devenu impratieable depuis 
qu'il a etc revel.:3 an due par ce double traitre 
de Zamet Maugrabin. Charles a emprisonne 
mon parent et mis garnison dans mon chateau. 
La moindre tentative de ma part exposerait 
sa vengeance tous ceux qui me sont devoues. 

(A suivre.) 
que chose de pis que d'être a la fois depouille 	res vallees de votre pays, que vous decrivez si 
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EN Oag'ANIE 

La question des Nouvelles-Hebri-
des serail° etre entree elan une perio-

de active qui nous parait de nature a 
amener avant peu tine solution. Les 
colonies australiennes ont fait une 
domarche collective aupres du gou-
vernement anglais pour lui demander 
formelle rent cl'annexer ou de placer 
tout au Joins sous le protectorat  firi-

tanni , tue la NouVelle-Guinee et les 
ties du Pacifique jusqu'au Fidji, -y 

compris l'archipel des Nouvelles -He-

brides. 

Comme on pouvait s'y -attendre, la 

connaiss ince de cette nouvelle a pro-

-vogue une vive emotion a la Nou- 

velle Une deputation des 

habitants de Noumea s'est immedia-
tement rendue aupres du gouverneur, 
le priant d'empecher par tous les 

moyens possibles l'annexion par l'An-
gleterre des Nouvelles-Hebrides. Le 

gouverneur, qui avail etc informs 
quelque temps avant par 1‘1. Layard, 
consul d'Angleterre a Notrinea, de 

l'existence d'une convention entre 

l'Anglete 're et la France, par laquelle 

les deux pays s'engageraient a ne pas 
prendre possession ni l'un ni l'autre 
du groups en question, ne lui a fat 

aucune reponse, mais a envoys -le 

d'EsWes aux Noavelles- Hebrides, 

av:!c des ordres cachetes ; le jour 

suivant, le Bruat etairenvoye a Bris-

bane, afi -1 de se inettre en rapport 

par le telegraphe avec, le gouverne-

ment francais. 

Les Austriiliens ne demeurent pas 
inactifs de leur cote, et• plusienrs 

pasteurs de l'eglise presbyterienne 
ont adresse au secs' faire d'Etat des 

colonies a Londres• un memoirs dans 
lequel its disent avoir ate informes 
par un (13s leurs de grands achats de 
tonic, fails par des Francais dans la 
bare de Pango, a Efate, une des Nou-
velles-Hebrides, et de leur intention 
de prendre possession de touts Pile. 
Les Francais auraient aussi achete la 
petite ile trIvriki, qui aurait ete, 
parait-il, la propriete des mission-
naires Protestants pendant trois 
quatre a Anoes, et dont its auraient 
garde les titres de propriete. Le me-
moire conclut en disant que les 
missionnaires anglais evangelisent 
ces 'lies depuis trente annees, et qu'ils 
out depe Ise dans les oeuvres  1,750,000 
francs, et qu'ils y ajoutaient 475,000 

francs tons les ans. 8000 indigenes 
ont etc catechises, 5,000 ont ete•con-
vertis ; les Francais, qui n'ont rien 
risque, proliteraient ainsi de ('argent 
de la Grande-Bretagne et du labour 
de ses misionnaires. 

Pour Bonner tine idee de l'interet 
excite en Australie par cette question 
les Nouvelles-Hebrides, disons qu'un 
des principaux journaux de Melbour-
ne, l' Argus, vient d'envoyer un repor-
ter special charge de visiter la Nou-
velle-Guinem et les lies du Sud, et de 
dresser une enquete sur les soi-disant 
barbaries reprochees aux Francais 
dans les operations de recrutement 
des travailleurs indigenes. 

NO UVELLES DIVERSE& 

I.e president de hi Republique francaise 
a signs un decret nommant : 

S M. Hiep-tIoa, roi d'Annam, grand-
crok de Ia Legion d'honneur  ;  S. Exc. 
Tran-Dinh-Toe, grand. censeur du royau-
me d'Annain, et S. Exc. Ugi-Len-Tran-
gieps, ministre de [interieur et des aff tires 
du royaunie d'Annatn, grands officiers 
M. l'eveque Caspar, chef de Ia mission 
catholique de Hue, chevalier. 

* * 
Par decision ministerielle du 11 sop-

tembre 1883, publics au Journal officiel 
francais,  M.  Bolin, lieutenant-colonel du 
ler regiment de tirailleurs algeriens, est 
nomme au commandement du regiment 
de marche, compose de deux batailtons de 
tirailleurs algeriens et (fun bataillon de la 
legion Otrangere, qui sera mis a la dispo-
sition de la marine pour [expedition du 
Tonkin. 

Les transports de [Etat to Bien-lloa et 
in Tonkin quitteront Toulon le 24 pour 
alter en Algerie embarquer ce regiment. 
1k partiront immediatement et directe-
merit pour Hanoi. 

* 

Lundi dernier, he general -Wolff, com-

mandant le Se corps d'armee Francais 
reunissait, daus un diner a Dijon, too les 
chefs de corps qui avaient pris part aux 
manceuvres. Le general russe Dragonairoil 
avail etc convie comae doyen des mis-
sions militaires etrangeres 

Au dessert, le general Wolff ayant porte 
un toast a la Russie, le general Dragomi-
roil lui repondit en termes empreints (rune 
vive sympathie pour Ia France. 

Tenant son verre , apres l'avoir vide, le 
general russo s'ecria: « A Ia France,mes-
sieurs, et  je  brise mon verre, car je veux 
que personce n'y puisse boire apres moi 
a une autre sante que cello de la France. » 
Et joignant le geste a Ia parole, le general 
Dragomiroff projeta violernment son verre 
sur he sot, ou it vola on Oclats. 

Cate scene a, parait-il produit une 
certaine sensation. Elie a etc tres corn-
mentee parmi les officiers strangers qui 
suivaient les grandes manceuvres. 

* 

Sur la proposition du ministre de la 
guerre, he president de la Republique frau-
caire a signs deux decrets, dont le pre-
mier porte creation d'un gouvernement 
militaire en Corse et dont le second con-
tient la nomination comme gouvernenr ml-
litaire de la Corse de NI. le general de bri-
gade Truchy, commandant la subdivision 
militarre d'Ajaccio. 

On lit dans to Danube, journal francais 
de Vienne : 

« Tout he monde sail que plus des deux 
tiers des actions de Ia Landerbank—cette 
farneuse Banque des Pays-Autrichiens fon-
dee par Bontoux, de triste memoire — se 
trouvent entre les mains de capitalistes 
francais. 

« Ce que l'on salt moins a Paris, c'est 
clue la Landerbank entretient a Vienne un 
grand journal politique quotidien qui a 
nom Die Presse et qui ne laisse, pour ainsi 
dire, pas passer de jour sans lancer a la 
face, non seulement du gouvernement Fran-
cais, rnais aussi de la nation francaise, les 
invectives les plus grossieres et les plus 
injustes. 

« Conclusion : 
« Les Francais paient grassement un 

organs stranger pour qu'iI prodigue syste-
matiquement ('injure a leur pays. 

« Aux actionnaires de la Landerbank 
aviser...  » 

Ce serait, on effet, pousser un peu trop 
loin Lahr-legation quo do laisser des reptiles 
allemands nous injurier a nos frais. 

• 
Toutes les puissances out adhere a 

la proposition de l'Italie de reunir 
Rome tine conference internationale 
afin de fixer le code et les reglementsi 
d'un service sanitaire international, 
La conference se remnira en novern  - 
bre. 

M. Mancini, ministre des affaires 
etrang,eres, envcrra prochainement 
aux puissances one circulaire a ce 
su• et. 

• 

A propos de ('Exposition de Vienne, 
quatre des plus eminents artistes de 
l'Autriche viennent (Petro l'objet de la 
part de la France d'une distinction 
fiatteuse. Makarta etc promu au grade 
d'officier de la Legion d'honneur, et 
les peintres Angell et. Canon, ainsi que 
le sculpteur Tilguer, ont recu la croix 
de chevaliers du meme ordre. 

Les Chinois se montrent tres emus de 
la nouvelle d'apres laquelle l Angleterre, 
l'Allemagne  •  et l'Arnerique auraient con-
semi au.blocus des ports chinois. Ces puis-
sances ne pouvant refuser leur consente-
ment a l'etablissemem du blocus de ces 
ports par la France en cas de guerre avec 
la Chine, nous supposons que cola veut 
dire quo la France s'est arrange avec ces 
puissances pour ne pas Outer lour com-
merce pendant qu'elle exercera he blocus. 
Nous avions predit cette solution depuis 
longtemps. II en resultera que la Chine 
perdra le revenu des douanes, exactement 
comme si les ports etaient bloques. 

Nous itnaginons quo cola rendra la 
Chino un peu plus traitable. 

Les Chinois, *lite le correspondant, 
etaient convaincus que les puissances in - 
terviendraient en faveur de la.Chine. C'est 
la, ainsi que nous rayons dit, l'origine de 
leurs fanfaronnades a regard de la France. 

Un congres -monetaire international, 
reuni a Amsterdam le 4 4 courant, a expri-
me a l'nnanimite he vceir do ('introduc-
tion du double etalon — or et argent —
dans la rnonnaie de tous les pays. A set 
effet, une convention internationals serait 
conclue entre les Etats de l'Europe et les 
Etals-Ulis d'Amerique. 

* * 

La lisle des recompenses accordees par 
les jurys aux exposants des diverses classes 
a ('Exposition d'Ainsterdam est connue 
depuis bier. V0i3i cellos qui sont attribuees 
a la France : 

Un dipleme d'honneur special, unique 
pour tout° l'Exposition, a etc donne, h 
l'unanimite, a l'amcublement du pavilion 
de la commission francais 

En outre, nos nationaux out remporte 
169 inedailles d'honneur, 350 unedailles 
d'or, 322 medailles d'argent, 239 medail-
les de bronze, 135 mentions honorables. 

L'immigration allemande aux Etats-
Unis.—Le ler juin 1880, il a etc procede 
au denornbrement general de la population 
des Etats de l' Upion.Ce denombreinent cons-
tate une population totale de 50,155,783 
habitants, qui se decompose de la facon  

suivante: individus nes sur le territoire 
federal, 13,475,810; individus nes dans 
les pays strangers a l'Union, 6,679,913. 
Ce dernier chiffre est forme pour Ia plus 
grande pantie d'Allernands (1,966,742) et 
d' :rlandais (1,854,571). Les emigres alle-
mands occupent priucipalement le,s Etats 
suivants : New-York, 355,913; Illinois, 
235.786; Ohio , 492,507 ; Wisconsin, 
184,328; Pensylvanie, 168,426; Missouri, 
100,800; Michigan, 89,085. 

Dans certaines villes de ('Union, las Al-
lemanos emigres•forment tine partie consi-
derable de la population: a Milwaukee, ils 
foment les 27 centiemes, a Cincinnati les 
48 centiemes, h Chicago les 15 centiemes, 
a New-York les 14 centiernes. Les pays 
allemands qui out fourni le plus d'itumi-
gres sont: la Prusse, 713,227; la Baviere, 
171,699 ; le grand-duche de Bade, 
127,855; le Wurtemberg, 108,223; la 
Hesse, 72,490; le royaume deSaxe, 48,708; 

1 10 Mecklembourg, 45,959. II y a lieu de 
remarquer que cos chiffres ne donnent 
qu'une iclee approximative du nombre des 

I  Allernands qui se soot etablis en Amerique, 
attenclu que l'administration ne recense 
pas comme Allernands cam qui sont nes 
sur le sol americain de parents allemands; 

nombre des habitants de cette derniere 
categoric doit done etre de beaucoup su-
perieur au chiffre des Allernands compris 
dans he denombrement sous cette denomi-
nation. 

Les viz du Birman anglais. — La cul-
ture principale, on pent dire unique de la 
Birmanie est cello du riz. En 1869, cette 
cereale couvrait une superficie de cette 
1,667,262 acres; en 1878 elle s'etait eten-
due a 2,511,756 acres, avec up rendement 
rnoyen de 640 kilogr. par acre. Les expor-
tations de riz qui n'etaient en 1877-1878 
que de 579,770 tonnes, se sont elevees a 
938,123 tonnes en 1881-1882. 

Les vapeurs tendent de plus en plus a 
se substituer a la voile, merne pour le 
transport du riz. A Bassein, seulement, 
sur une exportation de 467,298 tonnes, 
en 1882, il en a etc chargé 87,914 tonnes 
sur 45 vapeurs par Ia voie de Suez. (Rap-
port du Consul d'Italie a Rangoon.) 

NOUVEAU MOYEN 

DE FAIRE SA COUR A L'ANGLAIS 

Nous n'aurions jamais cru que la 
question encore pendante du Theatre 
au Caire serait l'occasion, pour cer-
tains gros petits personnages, de faire 
leur cour aux vainqueurs de Tell-El-
Kebir. 

C'est pourtant vrai ; les uns veu-
lent quo la subvention a accorder le 
soit a une troupe italienne, les autres 
desirent une troupe frangaise. 

Nous comprenons ces sentiments et 
notre intention n'est pas ici de nous 
prononcer pour ou contre -'Opera ita-
lien ou l'Opera frangais. Nous n'avons 
pas plus de sympathies pour l'Opera 
bonito italien, qui est generalement 
assommant,que pour l'operette fran-
gaise interpretee ainsi qu'elle l'a etc 
l'annee derniere, c'est-h-dire pitoya-
blement. 

Les seules choses qui nous interes-
sent dans cette affaire, c'est de voir 
le petit commerce gagner de -'argent 
et tout le public du Caire prendre 
quelques distractions, ce dont il est 
prive depuis longtemps et ce dont il 
a besoin, surtout au lendemain des 
emotions bien naturelles ressenties  

pendant repidemie. Mais revenons a 
nos moutons : it y a, au Cairo, des 
gens qui tiennent a faire leur cour 
a l'Anglais et ils trouvent une bonne 
occasion dans l'affaire du theatre. 

« Nous ne voulons plus rien de 
frangais, disent-ils, phis rien qui 
vienne de Paris, de la Babylone 
moderne, he theatre francais est 
une ecole d'impurete; nos moeurS 
pores et chastes sont, souillees par 
l'audition de la Mascotte, des Bri-
gands, de Giro/je et des Cloches de 
Corneville ; ah I ces maudites Cloches 
de Corneville, nous les a vons encore 

o clans les oreilles, nous en a-t-on res-
sasse l'an passé  I  Et puis tout cela 
est francais, sus an francais; qu'en 
pensez-vows I'ami John?» 
Pour nous, qui ne sommes ni pour 

les uns ni pour les autres, nous qui 
assistons impassibles et desinteresses 
aux intrigues qui se jouenl, nous 
nous permettons de faire la propo-
sition suivante : 

Puisque l'affaire du theatre n'est 
plus qu'un pretexte pour sane agrea-
ble aux autorites anglaises, qu'on 
tasse voter ces autorites et tous les. 
officiers de l'armee d'occupation stir 
la question de savoir si nous devons 
avoir un Opera italien ou un Opera 
frangais. Nous laisserions cependant 
le choix fibre aux votants pour decla-
rer que nous devons avoir un opera 
anglais. 

C'est ca  qui serait beautiful ! 

Les Cartes a Jo pier 

fl resulte d'une statistique, pu-
bliee par la direction des contribu-
tions indirectes, que he montant des 
droits pergus Vann& derniere en 
France sur les cartes a jouer s'est Cle-
ve a 2,362,086 fr., depassant ainsi de 
21,441 f., le chiffre de 1881. 

Il faut trois sortes de papier pour 
fabriquer les cartes a jouer. Au milieu 
se place le papier dit ti ace : ce papier 
est recouvert d'un cote par le papier 
earlier, (ant& blanc ou de couleur 
unie bien jaune ou rose,tantOt Wrote, 
c'est-a -dire mouchete de dessins va-
ries, et de l'autre par le papier pot 
sur lequel sont pointes differentes 
figures. 

On appelle totes les cartes oil sont 
figures des rois, des dames et des va-
lets, et points cellos qui ne sont mar-
quees que de simples cceurs, car-
reaux,trefles et piques,de l'as au dix. 

L'impression des totes ne pent se 
faire que dans les bureaux de la regie ; 
mais l'enluminure des figures et celle 
des points se font chez les cartiers. 
Elles s'operent a l'aide de cartons de-
coupes et avec des couleurs a la 
gomme. 

L'enluminure achevee, les cartes 
sont sechees avec soin et passees au 
savon, ce qui leur donne un brillant 
de plus et les fait glisser plus facile-
ment les unes sur les autres .  

On les redresse ensuite en les sou-
mettant a Ia presse ; enfin on les tail-
le pour les egaliser et on les assemble. 

On comptait en France, en 1879, 
39 fabricants et 13,422, marchands de 
cartes a jour. En 1882, it y avail 60 
fabricants et 43,911 marchands. 
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CHRONIQUE LOCALE 

Nos lecteurs n'ignorent pas qu'on 
Comite s'est f,trine. a Alexandrie, sous 
la presidence d'honneur de M. "'Agent 
et Consul general de France, pour 
recueillir des souscriptions destinees 
a clever un monument a la memoire 
du Docteur Thuillier. 

Un sous-corn ite a MIS forme au Caire 
dans le meme bat. Ce comite, qui a 
tenu a vant-hier au soir sa premiere 
reunion,est compose corm° suit: 

S. E. Lartnee paella, general d'ar-
tillerie; S. E. Rousseau paella, sous-
secretaire d'Etat au ministere des 
travaux publics ; S. E. Borelli bey, 
Directeur des Contentieux des minis-
teres des Finances et de l'Interieur ; 
S. E. Dacorogna bey, Vice  -  Presi-
dent du Conseil de Santo et d'Hygiene 
publique ; S. E. Vidal bey, Directeur 
de l'Ecole de Droll ; M. de La Fite, in-

n'enieur en chef des Do ►naines de 
l'Etat; 11, Laurent Pietri.docteur en m('- 
decine ; M. Pitlot, medecin veterinaire 
de radministration des Domaines de 

l'Etat, et notre Directeur, M. Giraud, 
avocat. 

• • 

flier se sont reunis a la Prefecture 
de police, dans les :alons du gouver-
norat, les douze olecteurs de la Ole 
du Caire, afin de nommer un membre 
du Conseil legislatif en remplacement 
de S. E. Itiaz pacha, dont la demis-
sion avait etc acceptee. 

Le choir des delegues s'est porte 
runanimito sur Mohamed bey Siouffi. 

* 

Dans cette meme reunion, les del& 
gues ont procede a relection de qua-
Ire membres de l'Assemblee generale. 

Les quatre ells sont : Mohamed bey 
Abou Gabal, Moustapha bey el Hagin, 
Mahmoud bey el Akar et Ibrahim ef-
fendi el Adli, tons quatre notables 
cominergants de la vine du Caire. 

* * 

Un service qui en a rendu d'impor-
tants pendant repidernie, c'est celui 
de la Sante du Caire. 

Nous voulons partey du personnel 
de cette administration qui, inatin et 
soir, fetes et dimanches, sans repos, 
ni trove, accomplit une besogne la-
borieuse et fit preuve d'un zele et 
d'un devouement absolus. 

Ce service etant installs au Minis-
tere des travaux publics, une petite 
indemnite pour frais de voiture avait 
etc accordee aux employes titulaires 
et auxiliaires embauches pour la cir-
constance. 

Tous ont fait consciencieusement 
leur devoir et ont droit a plus qu'une 
bangle felicitation. 

4 • 

Pendant que vous pionciez ferme, 
chers lecteurs,et que vous ronfliez dur, 
aimables lectrices, les braves gardiens 
de la ronde de nuit procedaient aux 
arrestations suivantes 

Deux cafetiers, vendeurs de hat-
chich et pris en flangrant delit ; deux 
indigenes pour rixe a une heure ou 
toutes les discussions doivent care 

renvoyees apres le lever du soleil ;  

an individu surpris entrain de faire un 
, inventaire dans un magasin indigene 

et. entin, 7 arabes en kat d'ivresse et 
de vaga bondage. 

Dc Rides chasseurs que ces gar-
diens de nuit, jamais its ne rentrent 
bredouille. 

• • 

Deux indiviclus etaient arretes ra-
vantderniere nuit deviant tin magasin, 
quand rarrivee de la rondo de nuit 
les surprit dans cette muette contem-
plation. 

One faisaient-ils en cet endroit, 
une heure aussi avancee ? Us auraient 
pu repondre comme Jean Hiroux : 
Nous attendons ['omnibus. 

Mais run d'eux a prefers envoyer 
un coup de poing a l'agent de police 
et doubler ainsi son delit de \ aga-
b. ( ndage de celui de resistance a la 
force publique. 

• 
* 

Trahi par ses Godillots. 
ll cut beau pretendre que c'etait 

un Ecossais qui les ltd avait donnes, 
Ahmed Mesain s'est vu arrete pour 
avoir etc trouve portenr de souliers 
britanniques et militaires. 

On s'est demande avec raison quels 
services it avait bien pu rendre a un 
Ecossais pour que ce soldat lui efit 
cede ses escarpins, et comrne on ne 
put en decouvrir aucun, he pauvre Me-
sain fut maintenu en eta d'arresta-
tion. 

• * 

Zim tai-la, zim-lai-la, quels beaux militaires ! 

En -Angleterre, les Constables, ou 
sergents de ville, sont respeetes et, 
quand l'un d'eux intervient, ce n'est 
plus l'agent qui apparait, c'est l'auto-
rite dont it est revetu, c'est la loi 
represente et chacun s'incline, riches 
ou pauvres, militaires ou bourgeois. 

En Egypte, les soldats anglais se 
croient tout permis ; l'autorite, its 
s'en moquent ; la loi, ce sont eux qui 
se chargent de It faire et de l'appli-
quer. 

Ainsi, hier, a 9 heures, dans le 
quartier d'Abdin, deux soldats an-
glais, dont nous taisons les noms par-
deference pour le regiment auquel 
ces droles appartiennent, ont lache-
ment frappe le garde de police Ahmed 
Ascimani. 

Ces deux braves ont etc arretes 
sur-le-champ par une patrouille de 
leur nationalite. 

Une exception ne fait pas la regle, 
mais les exceptions se rnultiplient 
beaucoup trop depuis quelque temps. 

*** 
A l'occasion de son premier jour de 

l'an, Israel X. s'etait offert une suite de 
premiere classe. 

II a malheureusement he vin reli-
gieux, aussi bien, qu'il put a peine se 
tenir et qu'il fut plus dispose a chan-
ter les refrains de la mere Godichon 
que les versets de la Bible, it voulut 
penetrer quand meme dans la Syna-

gogue. 
On parvint a eviler ce scandale, et 

ce pieux ivrogne fut envoys faire ses 
devotions a la Zaptieh. 

* * 

On a arrote, bier, tia certain Abdu-
lal Ali, portenr d'un vetement qu'il  

avail dfi acheter pendant que le mar-
chand dormait. 

Naturellement, it a nie, mais en 
homme qui n'est pas tres sfir de cc 
qu'il dit. 

Une enquete est ouverte. 
Ne la fermons pas. 

• • 

La nuit derniere,entre deuret trois 
heures du inatin, un certain Ismail 
Naddar regagnait peclegrement son 
domicile en 'cliantant faux eta gorge 
deployee. 

Plusieurs fois les agents le prierent 
trabaisser son diapason, mais Naddar 
n'en tint aucun compte et continua a 
vociferer de plus belle. A la fin on lui 
mit la main dessus, non sans lui de-
mander CO qu'il avait a hurler de la 
sorte. II repondit qu'il etait malade. 
On eut la bienveillance de raccom-
pagner ,jusqu'a son domicile, mais 
comme la Zaptieh se trouvait stir la 
route, on l'y deposa provisoirement. 

All ! zut alors si Naddar est ma-
lade... 

.1t 

Huit contre un  I 

Si le malheureux Mohamed Ma-
grabi n'a pas etc echarpe, it dolt 
un farneux cierge a Venus, car hu it 
pretresses vouees au culte de cette 
blonde deesse poursuivaient de leur 
rancune le pauvre diable quo nou s 
venons de nommer. 

Il avait eu 	uprudence de s'aven- 
turer dans le temple de ces Vestales, 
sans apporter d'offrande. Celles-ci, 
craignant de voir leur lampe s'etein-
dre faute d'huile, auraient fait un 
mauvais parti au ,jetine temeraire 
quand la police vint le sortir d'em-
barras. 

Deux amis dejefinent dans un des 
premiers restaurants du Caire, et s'en 
acquittent si copieusement qu'au 
dessert its en viennent aux mains. 

On ris separe et le patron de re-
tablissement dit au plus furieux: 
Vous frappez votre ami avec une 
bouteille pleine, vous pourriez he 
blesser. 

— Pas de danger, c'est du Margaux 
870. 
— Eh bien ? 
— Le bon bordeaux fait jamais de 

mat  . 

Le patron de l'endrAt voudrait bien 
que nous glissions son nom, mais ce 
sera pour une autre fois. 

En temps de Cho/Ora et d'opidemie, 
l'eau minerals la plus propre'a toni-
tier le temperament, et a [mitre l'or-
ganisme a meme de lutter contre 
l'invasion de la maladie, est l'Eau 
Ferrugineuse Alcaline et Gazeuse 
d'Oriol, medaillee a l'Exposition de 
Paris et approuvee par l'Academie 
de medecine. C'est la seule eau mine-
rale qu'on doit prendre a tous les 
repas. 

Depot a Paris, 21, Faubourg Mont-
martre, a la pbarmacie Chevrier ; en 
Egypte, chez M. Andre Bircher; au 
Caire et a Alexandrie et dans toutes 
les bonnes pharmacies. 

ECHOS 

Les reservistes demandent  ener- 
giquement des explications ! 

Its ont lu dans bon nombre de jour-
naux de Paris et de la province cette 
singuliere nouvelle : 

« Le genie construit des rAtelier 
pour les reservistes? » 

— Quel air desole ! Qu'avez-vous 
done, mon cher confrere ? 

Jo n'ai pas he premier louis, et 
mon tailleur m'annonce qu'il tire sur 
moi ! 

— Mais c'est son droit, mon cher ; 
la Chasse est ouverte ! 

Conversation entre Joseph Crielifir 
et sa donee moitie : 

Joseph,mon ami,je veux bien on-
blie: celui-la, mais it ne Taut pas vous 

y habituer. 
— Oh ! mignonne, je t'aime, in 

rtres comme un second printemps ! 
— Mon cheri, to dis toujours la 

meme chose 
Comment cela, ange adore? 
— Dame, a force de m'appeler ton 

printemps, to deviens mon automne ! 

Un bon bourgeois raconte, avec in-
dignation, a son avocat, qu'on s'est 

permis d'imprimer • son nom clans 
« une feuille publique. 

— On vous a diffame, calomnie. 
— Nullement ; mais.... 
— Et vous vous plaignez  !  Sach,v, 

quej'ai un client, ancien marchand de 
moutarde, 	archi-millionnaire, 	qui 
donnerait  •  / 0,000 fr pour care ereinte 
clans tine feuille de chou ? 

Un mendiant pratique. 
La scene represente tine polio co-

chere. Sous cette porte cochere, un 
tabouret; stir le tabouret, un chapeau 
et sons le chapeau un ecriteau sur le-
quel on lit : 

« Messieurs et dames charitables, 
n'oubliez pas un pauvre aveugle qui 
est alle dejeuner ! 

La pianophobie. 
On fail tin pen de musique dans un 

salon bourgeois. 
La petite title de la maison joue de-

puis vingt-cinq minutes la fete du vil-
lage. 

— Comme c'est joli, murmure tine 
dame, on croirait entendre les pay-
sans qui s'Aoignent. 

Un monsieur se penchant vers un 
ami 

— S'ils pouvaient emmener le 
piano ! 

M. X... mis en appetit par tine pro-
menade stir les bonds de la mer, avise 
un restaurant et demande la carte. 

—C'est que Monsieur,dit rhotelier, 
tine compagnie de baigneurs a epuise 
toutes les provisions du -  diner. 

— Eli bien, servez-moi a dejeunerl 

Le comble de la finesse pour un 
apothicaire falsificateur : Purger une 
condamnation. 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 2 Octobre. 

Le bruit court qu'une crise de mi.- 
nistere est imminente. 

Le Journal de Saint-Petersbourg (164 
ment les bruits d'armement de la 
Russie. 

Madrid, 2 octobre. 

Le roi Alphonse a etc tres acclame 
a son arrivee a Madrid. 

Paris, 3 octobre. 

A la suite d'une entente du Minis-
ters, la crise sera ajournee jusqu'a 
l'ouverture des Charnbres. 

BULLETIN DU NIL 

3 octobre 1883 
Le Caire. 22 Pies — 23 Kirats. 

2 octobre 1883. 
Assouan, 15 Pies — 02 Kirats. 

Conseil de Santé et d'HygiOne Publique 

BULLETIN SANITAIRE 

du P' octobre 8 h. a. m. au 2 octobre. 

Nees par cholera. 
Alexandrie 
	

0 depuis deux jours 
Esneh 
	

5 

N. B. A. l'avenir it ne sera plus fait mention 
d'Alexandrie, a moins de nouveaux cas. 

Le Prdsident, 
TY. SALEM. 

ADMINISTRATION DES POSTES EGYPTIENNES 

AVIS 

La circulation des trains stir la ligne 
Boulac Dacrour Teb-el-Baroud, &ant 
momentanement suspendue, les cor-
respondlnces et envois de numeraire 
a destination des localites desservies 
par cette ligne seront provisoirement 
retenus a la station de Teb-el-Baroud 
d'oit its auront tours par les moyens 
dont l'Administration des Posies 
pourra eventuellement disposer. 

Alexandrie le 2 octobre 1883. 

NOTICE 

Public Sale by Auction 

The Public are hereby informed 
that on the 5th October next at 9 
O'clock in the morning a Public Sale 
will be held at Suez to dispose of 
a portion of the cargo ex S. S. « CO-
RINTH » more or less damaged by 
water. 

The following goods will be dis-
posed of, for and on account of the 
Captain & Owners of the above named 
steamer & whomsoever concerned. 

About 1800 bags linseed 
• 30 tons ditto in Bulk 
• 350 bags wheat 

Payment for goods purchased to 
be made, cash before delivery. 

The Auctioneers and Custom House 
charges to be borne by the purchaser. 

BAZIN and Co. 
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AGDICE GINERALE . 	ANTONIO VERON. 
FINANCItRE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 	 Maisou feni1;.; ,  n 1853 

1. 55 
2. 15 
4. 16 
4. 26 
6..45 

PALMS MATAT[A. 
(En lace de l'Opera) CAmE. 

1,ES DIVERS SERVICES DE g.'GENICIE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, - Avanees sur 
Titres et liVa5.eurs 

ikehat et Vente de lnareharalisi?s, - 
Prets illypothecaires. 

ikelaat et Nirentes dinunerables et Ter- 
rains 

Location d'Appartennents et liagasins 
Construction de MaiSORA et Editiee.s. 

11)Agenee, pour etrt -3 agreable au public, 
met is sa disposition uno viste salle do lecture, 
dont rentree est libre,  et  ou on trouvera, outre 
de notnOreux journaur  et  illustrations, tons  les 
renseignenaents sur ses divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains quo les depe-
cues telegraphiques. 

Les Bureaux, sont ()averts de S heures 
du matin it midi et de 3 heures a 7 heures do 
N.B. - Solvent traita, les annonees eoxn- 

"Inereiales pour le journal le  Bos- 
phore Egyptien Font revues par  l'Agess- 
cc. 

ADMINIARATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE IGIEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree des MeSlireS 

Qnarantena. ires actuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-
Said, en coIncidence ii Port-Sahl avec les 
departs et les arrivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
I'Angleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Saal : chaque Jeudi des Far-
rivee de la Malle de Brindisi. 

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

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

Dyne bi-mensuelle de la Mer Rouge  et de  la  cote 
de Summate : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux . semaines,4 partir du 17 aofit,pour 
Djedda, Souakin, Massa,oua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, S Aoilt, 1883.  

)pOt illaorkrgerle,  hijOnteriC et 
joa.iigerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
montres et tout travail d'orfe-

vrerie el joaillerie. 
Mouski, an commenc:ment de la 

	neuve. 
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' MASON FONIAL EN 865. 
'filusuazitrin 

FOURNISSEUR  e  LI,. AA. les PRINCESSES 
DC LA 

FAIMILLE NUIP.O105/11.11,E 

LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute eommande. 
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BRASSERIE A. BOHR 
AU CAIRE 

BIEKE E B VOILE E 

BRASSERIE PAPPENHEIM 
pros Milan itch 

A 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

romni[n FrypTiiN 
I 	..A3 	, GRD I T 

sOc.ifT E ANON Y :11 E 

Au Capital de francs 80,000,000 
si:go Social ate  •  Caire. 

Preis  hypothdcailes  a long  ternie, 
remboursables par annuit6s calcu16es 
de maniere a amortir Ia Date, en 10 
arts an moms, 50 ans au plus. 

Frets hypothecaires a court terme, 
rembonrsable3 avec on sans amortis-
sement. 

Ouverturci4 de Credit sur hypothe- 
qu 

Prets sur nantissement. 
Dir4)6ts de fonds en compte-courant  , 

va'eut  s  sous frals 

nussP,7 & cO 
Maison dtt Cafe de la Bourse au '1  et  etage. 

Horlogerie de Suisse, Francaise et Anglai-
se : or 'IS et  14 karats controlees ; montres or-
gent et nikel. 

Medailles d'or et d'argent a l'exposition uni-
verselle de Paris en 1878. 

Reparations de tous genres de montres. 
n. 21. 

Ane1=31:3Er.r2MTETZ2FAMM 	 

ivi .1.1 A ta K 
:47,,mixorn rosidee en 1s00. 

F  A CT EUR,  A CCOIIDEUR  de  PI k NOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

D 250 

A LOUER 
UN PETIT APPARTEMENT 

AU REZ-DE-CHAUSSTE 

Situe avenue de Boulacq, Vis-à-vis 
1'Eglise Anglaise. 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

'adresser a M. J. Bose, avocat.  

BOULAEGERIE KHDIVALE 
G. G.4.RUCKO El' ECOINOMO 

FOURNISSEURS OE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tons ICS join's, 
Pain Francais, Allen:land, Analais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
I). 207. 

.COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron fits et C" 

COGFIAC 
NIA pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL VEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRL 

AGENT GENERAL POUR L'E0YPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875, 
187 , 1, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

C').2.ZI:H').:117Mrcr-Z``4.12WiTa:AF=., 

ALLER 

LE CAME. 

KAFR-ZAYAT 	  

ALEXANDRIE. 	  

ALLER 

A LEXANDRIF 	  

LE CAME 	 

B ENHA 	........... 

ZAGAZIG 	  

ISMAILIA 

SUEZ. 

• ,1/./144, 	 W 1 • 	 .,./dIr • 4 

L A LARAINE FRANCAISE 
mrr EN 

V K NTE 

SON MAGASIN DU MOUSKI 
POUR CONTINUER 

LE IVIPME ARTICLE 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
par an.. 

flse a Prix 

30000 frairics. 

S'adresser a la Librairie Francaise 
Cattooui. 

S 

Bosph ore Egypt en 
tar 	 • g'717.7==faM7,7==="'"/.... 	 iliQuiL.EANEWZIMMagrZ e-7. 

matin. 
6. 30 
8. 30 

11 30 
soir. 
1. - 

Esbdkieh, route N° 56 - Caire. 	 

A. 
1). 
A. 

No 
OMNIBUS 

1. 2 . 3. 

matin. 
7. 30 

l_0. 2'2 
10. 42 
1. 30 

D. 
A. 

ID. 
A 

tD. 
A. 

D. 

CHEMINS OE FR EGYPTIENS 

SERVICE D'ETE. 

SEMI-DIRECT 0 M N I B U S EXPRESS 0 M N 1B U 

I 	2. 	3. 1. 	2. 	3. 1. 	2. 1. 	2. 	9. 

- ..--. 
matin. soir. soir. 

arowl■pira1.1. 

soir. 
9 	15 2. 45 6. - 10, 	- 

11. 	40 5. 	37 8. - 1. 	•4 
11. 	55 5. 	57 8. 20 1. 29 
2. 40 8. 45 10 	50 5. 	15 

1. 2. 3. classe 

OMNIBUS entre 
DENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

soir. 

10 30 
7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 

entre 
DENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1, et 2. classe. 

soir. 

10. 15 

6. - 

6. - 
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FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE flu CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOMS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

 

GILL) CHOIX DE CAR Aaii,RIES EATIEREMENT NUTS, FRANOIS, GRECS ET ARABES 
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Ateliers de itetiure Fabrique de Registres Papeterie. 
(-To 

-0/ArtAtrdirivd.:5 ---d 

vert A  it 

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

PROCHAIINEMENT, 

es cteers de Port-Said re 
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