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Pour (loaner sans dpute le change nous faudrait l'accompagner a plu 
aux antorites, it vient en Camille, et slew's, reprises an marche de Kan-el 
dit, aux in limes qnI le felicitent Khalili, oil, sous pretexte (radials, 1 
a d'importantes operations a faire, e t trouve le moyen de glisser un mot qui 
it cite le nom d'un noble Lord avec devra produire une certainc elm 
lequel it serail, pretend-il, en rela- 	lion chez ceux pour qui Arabi n'est 
lions. 	 pas encore retre infarno quo nous 

Tonics ces raisons se trouvent de- connaissons 

montrees par la conduite memo do 	Nous ne voulons pas etre avec lid, 
mister Blount. 	 quand it se presente aux prisons do 

Il sail qu'il n'a quo six jours a 	la Prefecture de Police, demandant a. 
passer au Cairo,mais n'ayez de visiter un des detenus compromis 
crainte, it les cmploiera bien. Déjà clans raffaire des lettres anonym, 
les families des exiles do Ceylan ont le sieur A. R. 
Ole prevenues de son a.rrivee,et tandis 	Enfin it est parti, cet ?voice do 1 
que lui, [[islet Blount, recevra les conspiration. .Dieu preserve 1 1 .1;ypte 
fils, ft ores ou cousins, Mistress Blount de son retour ! 
penetrera clans les harems et, comme 	Aussi n'est-ce pas a cet homme 
elle possede a fond la langue arabe, que nous nous adresserons, mais a 
Ia mission secrete du couple tone- son propre gouvernement, et, aver 
breux sera exactement accornplie. 	une franchise dont ii devra nous ten r 

Otte de noms nous pourrions titer compte, nous lui dirons : 
a I'appui de ce que nous avangons ! 	Si l'arrivee de quelqu'un on Egypte 

C'est d'abord la famine d'Arabi, 	devait etre particulierement desa- 
cello crAbdel-Al, de l'infame Toulba. greable a S. A. le Khedive, c'est 

C'est ensuite II. F.,recomment corn- coup sat' cello de Mister Blount, cot  
promis clans la fameuse affaire des homme qui, derniei'ement encore,  
lettres anonymes, et le frere de M.S., s'associait a ceux qui, a Londres, e t 

toujotLrs detenu pour le memo motif. dans un but que nous 'fawns plus a 
C'est encore S.,avec qui Mister Blount qualifier, voulaient faire retomber sur 
se rend chez E. S., Get arabiste en- Son Altesse la responsabilite des mas-
thousiaste qui, pour obtenir la pro- sacres d'Alexandrie. 
tection de l'ex-dictateur, lui fit pre- 	La presence de eel. homme au 
sent d'une abadieh, sise dans les Caine, sur le sol Egyptien, ne devait 
environs de ngazig. 	 done pas etre toletee, car cello pre 

C'est A. N., autrefois delegue au sence devenait une injure grave faite 
Ministe,re de l'Intenieur, dont Arabi a la personne du Khedive. 
fit un Moudir, et qui fut comprotnis 	Or, nous avons le droit d'exiger 
apres 'Insurrection, arrete et mis en entendez-vous, que S. A. snit respec 
liberte. 	 tee, parlant non point comme Fran 

Nous en passons et des meilteurs. eats, mais comme des fils de l'Egypte, 
Notts ne suivrons pas Mister Blount qui avons fait de co pays noire patrie 

dans ses &ranges peregrinations. 11 adoptive, oil est le berccau de nos 

CONS (AAA' DE FRANCE 
AU CX1RE 

AVIS 

Les jeunes Francais, nes dans le 
courant de rannee 1863, sont invites 
a se presenter a Ia Chancellerie du 
Consulat de France, avant le 15 no-
vembre prochain, pour se faire inscrire 
sun le tableau de recrutement pour 
I  i classe 1883. 

Le Chaneeker, 
PAUL TAILLET. 

Le Calm, le 5 Oetobre 1883  . 

MISTERBLOUNT 

L'hornme fatal dont nous inscrivons 
le nom en tote de cet article a quitto 
le Caine, lunch a midi, se 'rendant a 
Suez et de la dans les Indes. Il ira 
infailliblement a Ceylan visiter Arabi 
et ses complices; son attitude au 
Caine, pendant les sept jours qu'il 
vient d'y passer, no permet pas d'en 
douter. 

Dans un instant, nous reviendrons 
sur la presence de ce personnage dans 
la capitale do l'Egypte, et sur le role 

voudrait y jouer. 
Rappelons en quelques mots ce 

qu'est Mister Blount, cc qu'il a fait 
avant, pendant et apres ['insurrection, 
et ce qu'il voudrait essayer de faire 
encore. 
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CTENTIN DURWARD 
1111.1.11MINI 

CHAPITRE XXIII 

La Futte. 

(suite) 

Et pourquoi ferais-je couler,pou• une si indi-
gne cause, plus de sang qu'il n'en a kit etc 
repandu? — Non, je me soumettrai a mon su-
zerain comme une fidele vassale, en he me 
reservant d'autre liberte que celle de disposer 
de ma personne ; et je m'y resigne d'autant 
plus volontiers que ma tante, qui m'avait 
conseille et meme press& de fuir, a (16,0 pris 
je pense, ce sage et honorable parti. 

— Votre tante ? repeta Quentin, en qui ces 
derniers mots avaient é toque des souvenir s  

1 . 	Mister Blount est un de ces tristes 
Kenos clue Ia soif de Ia popularite tour-
mente et qui, ne pouvant faire aucun 
bruit dans lour pay ne reculent de-
'ant aucun moyen pour faire du 
tapage dans le pays des autres. 

Pas assez co.irageux pour se mon-
trer au premier rang, its se tiennent 
prudemment dans I'ombre, et, durant 
''action, ce sont eux qui tirent les li-
celles et font mouvoir les pantins 
destines plus lard a etre brises. Puis, 
quand le danger est passé, on les volt, 
reapparaitre effrontement, cherchant 
de nouvelles dupes et faisant par 
consequent de nouvelles victimes. 

Blount est un de ces horn-
mes, it l'a surabondamment prouve 
l'an (Jennie'', it vient de le prouver 
encore it n'v a pas 24 heures et, pour 
l'honneur de I'Anglcterre, nous som-
rnes desoles d'avoir a le constaler. 

Quo vent Mister Blount ? La sepa-
ration de l'Egypte de la ,Turquie, le 
renversement do la dynastic des Me-
hemet-Aly, la creation d'un Gouver-
nement arabiste qui, d'accord avec 
Ia Mecque, dont it recevrait 

ferait de l'Egypte un royaume 
independant a la tote duquel comman-
derait le premier dictateur venu et 
qui serait agree par Mister Blount. 
Celui-ci avait cru trouver dans Arabi 
['homme qu'il revait, et conies, si le 
miserable exile de Ceylan est entre si 
avant dans le champ de ''insurrection, 
on le doit aux conseils de Mister 
Blount et des autres personnages qui 
appartiennent a la bande de ce soda-
liste d'un nouveau genre. 

Nous no reviendrons pas sur les 
evenements terribles de l'an passé, 
nous jetterons un voile sur les massa-
cres d'Alexandrie du 11 juin, stir le 

inconnus de la jeune comtesse, et que les cir-
constances perilleuses au milieu desquelles it 
s'etait sans cesse trouve depuis avaient bannis 
de sa propre memoire. 

— Oui...ma tante, Is comtesse Hameline de 
Croye.—Savez-vous ce qu'elle est devenue ?— 
J'espere qu'elle est ,maintenant sous la protec-
tion du due de Bourgogne. — Vous vous taisez! 
Avez-vous appris quelque chose sur son cornp-
te ? 

Cette de•niere question, faite du ton de la 
plus vive inquietude, obligea Quentin a dire 
une partie de ce qu'il savait. Il raconta com-
ment it avait etc invite par la comtesse Hame-
line a fuir avec elle du chateau de SchonwaPt, 
son etonnement quand it s'etait apercu, en 
arrivant dans la foret, qu'Isabelle n'etait po:nt 
avec sa tante, et a son retour au chateau qu'il 
avait trouve au pouvoir de Guillaume de la 
MareK. Mais it ne dit rien des intentions dans 
lesquelles Hameline l'avait engage it partager 
sa fuite, ni du bruit qui courait qu'elle etait 
tombee entre les mains du Sanglier des Ar-
dennes. 11 se tut sur le premier point par de-
licatesse, et sur second dans la crainte d'af-
fliger inutilement la jeune dame, qui avait en 
ce moment besoin de toutes ses forces, en lui 
rapportant une rumour dont rien ne garantis-
sait verite. 

Ce recit, malgre les retieences de Durward, 

pillage et l'incendie de cello, ville au 
12 juillel., sur les massacres del'inte-
Henn, crimes monstreux clue mister 
Blount ,'sa justifier, ne craignant pas 
d'en accepter ainsi la responsabilite 

Le dernicr acte de cette hideuse 
comedic s'est deroule a Tell-el -Kebir, 
c'est to que s'est rompu le fit qui fai-
salt agiter tonics ces inarionnettes. 
L'heure de ['expiation est venue, 
chacun prevoit que la justice 'a de-
mander un compte redoutable aux 
auteurs de (ant de forfaits. 

Mister Blount, qui, pendant que ces 
scenes lugubres se deroulaient, se 
tenait dans l'ombre, suivant son habi-
tude, sort de la coulisse et organise 
ce que l'on est convent] d'appeler la 
defense d'Arabi. 

Nous touchons a 'epilogue. SA is 
Khedive, dont la bonte de caw et la 
generosite sont les deux grandes qua-
lites, qualites devenues presque des 
des debuts, taut noire Souverain les 
possede a ''execs, S. A. to Khedive 
a fait grace aux coupables et l'exil 
perpetuel remplace pour eux la po-
tence qu'ils ont meritee. 

semble quo but soit termine el 
qu'on n'entcndra jamais plus panic!' 
de ces criminels et de leur sinistre 
conseiller. 

L'Egypte, apres tant de secoa ises, 
devait subir encore de nouvelles 
epreuves et une epidemic de cholera 
devait ajouter ses blessures a celles 
qui n'etaient pas encore cicatrisees. 

Ce nouveau danger conjure, et 
quand un peu de calme allait suede-
der aux angoisses recentes, voila que 
tout a coup nous voyons apparaitre la 
peronnalito dangereuse de mister 
Blount. 

fit une profonde impression stir la comtesse; 
elle garda quelques instants le silence, et dit 
ensuite d'un air froid et mecontent : — Ainsi 
vous a-ez abandonne mon infortunee parente 
au milieu des bois, it Ia merci d'un vii 
mien et dune perfide femme de chambre ? — 
0 ma pa.uvre tante! toi qui faisais tant dela-
ges de la fit-16HO de ce jeune homme! 

— Si je n'avais pas agi ainsi, madame, re-
partit Quentin justement blesse, quel aurait 
etc le sort de celle qui avait etc plus particulie-
rement confiee ii ma garde ? Si j e n'avais pas 
laisse is comtesse Hameline entre les mains 
de ceux qu'elle avait elle-metne choisis pour 
conseillers et pour guides, la comtesse Isabelle 
ne ser it-elle pas en cc moment la femmi de 
Guillaume de la Mardi-, du farouche Sauglier 
des Ardennes ? 

— Vous avez raison, repondit Isabelle re-
prenant le.ton arnical qui lui etait habitual ; et 
moi qui recueille tout le fruit de votre gene-
reux devouement, je viens de me montrer in-
juste et ingrate.—Mais ma malheureuse tante!.   
at cette miserable Marton, it qui elle accordait 
tent de confiance at qui en meritait si lieu!  
C'est elle qui a introduit pros de ma parente 
ce perfide Zamet et cet Hayraddin. qui, par 
leurs p•etendues connaissances en astrologie 
at en divination, out pris sur son esprit un si 
grand ascendant, C'est elle qui, &accord avec  

ces prophetes menteurs, entretenait en elle de 
folles illusions et lui faisait esperer eceore des 
manages et des amourettes auxquels elle au-
rait wit renoncer depuis longtemps. Je ne dou-
te pas quo ce ne soit l'astucieux Louis qui 
nous ait, des l'origine, environnees de ces ser-
pents afin de nous decider a nous refugier a sa 
tour, c'est-a-dire a nous livrer a lui. Et, lors-
que nous efimes commis cette imprudence, vous 
savez, Quentin, combien sa conduite envers 
nous a eta tieloyale, combien elle a etc indigne 
d'un roi, d'un chevalier, d'un homme •hon-
near. Mais, helas ! ma malheureuse tante!... 
quelle peat etre sa destinee ? 

Dans le desir de lui inspirer des esperances 
que lui-meme ne partageait pas, Durward lei 
repondit que la cupidite etait la passion domi-
nante chez ces sortes de gens , que Marton, an 
moment oil it les avait quittes, paraissait pren-
dre sa maitresse en sa protection. at qu'entin 
it n'etait pas vraisemblable qua ces miserables 
se fussent rendus coupables d'un meurtre qui 
ne devait leur etre d•aucun profit, quand its 
pouvaient, en in sauvant, obtenir delle une 
riche recompense, 

Pour detourner la pensee d'Isabelle do ce 
t•iste sujet, Quentin lei raconta la trahison de 
Hayraddin, it lui dit comment it l'avait de-
couverte pendant la nuit qu'ils avaient passee 
an convent pros de N Amur, at les raisuns qu'il  

avait de croire que le bohemien n'avait fai 
qu' executer un plan combine entre le to 
Louis at Guillaume de In Mardi. 

La jeune comtesse fremit dlorreur. — J 
rougis de ma faiblesse, dit-elle quand elle si 
fut un peu remise, et j'ai peche contre le cie 
en doutant de la protection des saints et et 
supposant, ne fut-ce qu'un instant, qu'un plat 
aussi odieux pat reussir tant que Ia Providen-
ce veille stir les malheureux mortels. Ce n'es 
pas de l'horreur et de la crainte que doit insp!. 
rer une pareille perfidie, mats de l'incrodulite 
at ce serait de l'atheisme que de penser qu'elh 
ent pu etre couronnee de succes. Mais je vox: 
clairement a present pourquoi l'hypocritt 
Marton cherchait toujours a semer entre nal 
tante at moi des germes de jalousie at de me. 
contentement, pourquoi elle aceablait de flat 
tonics celle de nous avec qui elle se trouvait 
at a jeter, au contraire, le Llama sur celle qu 
etait absento. Je n'aurais jamais . crue,pourtan t 
qu'elle parvint it decider ma tante, jadis s 
affectionnee pear moi, it me laisser expose e 
aux plus affreux dangers pour s'enfnir soul 
du chateau. 

— Elle ne vous a done pas pule de sou pro 
jet de fuite ? demanda Quentin, 

(A suivre.) 
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rats, ou dorment du dernier som-
ceux que nous avons 
comme Franois nous aurions le 
d'elever la voix, car la France 

ujours aline  •  l'Egypte avec un 
ileressement qui aurait chi servir 

Int que l'Egypte fut heurense, la 
ee a pu, sans roublier, Ia laisser 
vier a ses propres destinees, 
,nnt a faire des vwux pour sa 
perite et pour sa gloire. 

ais aujourd'hni l'Egypte est, mal-
‘euse, et la France a toujours etc 
ie des nations opprimees ou 
s I'infortune. 

ous avons done quelque droit (let 
•au gouvernement anglais Puis-
vous •avez voulu sent aspire' 

) le bonheur de l'Egypte, sachez 
honneur a vos engagements, car 
tenant, vous obtiendrez la con-

ration des Europeens, et c'est la 
!LIE but vers lequel vous devriez 
re en ce pays. 

nitenez, protegez, defendez Pan-
e de S. A. le Khedive ; no Cher-
; pas a amoindrir ce trOne que 
etes vent' consolider, fortifiez-en 

ise, et ne souffrez que personae, 
les votres, use y porter des re-

s insolents. Vous voulez  •  que le 
live soil respect( ? donnez le pre-
l'exemple de ce respect ; railer-

ez son pouvoir, au lieu de cher- 
a et, retenez bien 

: Si 'ous n'agissez pas ainsi, corn-
'honneur vous le commande, vous 
Jerez dans notre estime aussi bas 
vous vous y seriez eleven si vous 
iez point faith a vos proinesses. 

vous avez moralennnt manque 
s promesses en aulorisant en 
tie la presence do eelui qui fut le 

•)iller intime d'Arabi, et a qui 
rpte doit en grande partie ses 

Leurs. 

;s six jours passes dans la Capi-
Ju royaume par cet homrne, 
les officiers de l'armee d'occupa-
ont rendu des honneurs qui ne 
;ordent qu'it des personnages of-
s, a qui des officiers anglais, au 
ce du gouvernement egyptien, 
Venus rendre visite, Ia presence 
et homme a etc un outrage fait an 
erain, outrage contre lequel nous 
names pas seuls a protester. 

;us pouve.' -, encore faire oublier 
sur que vous avez comrnise invo-

irement, nous voulons bien le 
e, en prenant toutes les mesures 
qu'un outrage du mettle genre 

pit pas commis de nouveau. 

Fon va a Ceylan, on petit en re- 

•, ne l'oubliez pas. 

ins sin dernier num.ero, I'Egyp-

Gazette s'occupc des notices pu-
s dans noire journal sur les cinq 
eillers cl'Etat a titre permanent. 
Are excellent confrere saisit cette 
ie occasion de nous accuser de 
pnsiderer la Presse par des criti-
de personnes; — it est facheux 
acheve son hornelie en desi-

it l'inspiratenr pretendu de ces 
es et en l'outrageant par des in-
itions aussi betes; que ealomnieu- 

Messieurs les Conseillers d'Etat 
titre permanent Wont rien a .vain, tai 
de p ros ni (16 loin, nous en son] m es 
convaincus, avec la man vaise querelle 
air it plairait a l'Egyptian Gazette de 
les engager. 

Corinne homilies politiques, its nous 
appartiennent,  —  et demain, comme 
aujourd'hui, nous apprecierons  Iiljre-
ment et it notre guiSe les actes .de 
lour vie publique. 

Comte hommes prives, its ne 
appartiennent nullement et nous yes-
pectons leur persounalite ; nous n'a-
vons jamais attaque cello d'aucun 
d'eux, et nous n'avons par consequent 
pas attaque celly du Dr Keller, quo 
!'Egyptian Gazette wentionne tout spe-
cialement ; nous n'avons jamais Cu 
ni la pensee Ili la volonte d'atteindre 
son caractere oil sa (lignite. Nous 
ajouterons que la polemique a laquelle 
on nous convict repugne aussi a noire 
dignito et a notre caractere. 

Maintenant, nous engageons vive-
ment l'Egyptian Gazette, si cite vent 
s'aviter des Ilesagrements, it se mon-
trer plus attentive a nos observations: 
les redacteurs du Bosphore red igent 
eux-memes leur journal, et ik repon-
dent toujours, et envers toes, de leur 
publication. 

NOUVELLES DIVERS.ES 

11 (tali. question depuis quelques jours 
d'investir le contre arniral Courbet du 
cominandement superieur des corps expe-
ditionnaires C'est aujourd'hui tin fait ac-
compli. Si Painiral Courbet apporte clans 
la conduit° des operations dent it est de-
sorrnais chargé l'energie et l'habilete qu'il 
a deployees nague,, re clans Ia prise de Hue, 
it n'y aura pas lieu de regretter les chan-
ueinents survenus dans lo counnandement 
du corps expeclitionnaire du Tonkin. 

• • 

Un eongres national astronomique s'est 
ouvert luodi h Vienne. Environ soixaut-dix 
savants strangers out repondu a l'appel de 
M. le baron Oppolzer, direeteur de l'Obser-
yatoire de Vienne et correspondant de 
1'Iustitut de France. 

L'Academie des sciences de Paris est 
representee par NI. Janssen, directeur de 
l'Observatoire de Meudon, et M. Lcevy, 
sous-directeur de l'Observatoire de Paris. 

Le Journal de la Corse annonce que 
!'adhesion de M. le senateur Galloni d'Is-
stria a la Republique est un fait accompli. 
M. Galloui &Istria appartenait au groupe 
do ('Appel au peuple. 

Seul de tour les membres de la droite 
du Sent, it avail vote Ia loi du 30 aont 
1883 sur It reform° judiciaire. 

• • 

On construit en Angleterre de nouveaux 
phares flottants. Ce sont de grands cylin-
dres de 300 pieds de longueur, dont la 
partie superieure presente les formes d'un 
phare, Landis que la partie inferieure est 
charge de ballast qui la maintient a flour 
d'eau. 

Ces appareils surnageront comme des 
bouteilles a moitie pleines et seront fixes 
au fond de Ia mer comme des bonees. Ce 
seront de veritables phares mouvants, ha-
bites et relies aux cables sous-marins par 
des fils et des appareils telegraphiques. 

Ce ne sera pas la premiere fois qu'on 
aura tent( d'etablir sur ('Ocean des bu-
reaux telegraphiques; mais, rnal installes,  

ils n'avaient pn, jusqu'a ce jour, resister 
aux tempetes qui bouleversent l'Atlantique 

On les utilisera pour Ia transmission 
des renseigneinents icreteorologiques; ils 
donneront aussi aux voyageurs des nou-
velles quotidiennes, et les steamers en 
mambo pourrout publier un veritable jour-
nal do fiord. 

* * 

On assure line Si Slinian aurait etc' fait 
prisonnie• par son ancien aini 
Brahim-Savotimer , cheik des Ain Isdeck, 
aupres duquel it s'etait refirgie, et qui an-
rait colninis cette trahison pony obtenir la 
!Merle de son Ore detenu a Fez, pour faits 
politiques.  • 

La liberte do ce Jernier n'aurait etc 
promise par to sultan qu'a co prix, si Sli-
Man devait etre conduit aupres de l'em-
pereur du Mal oc. 

[.'augmentation des garnisons de l'armee 
allemande stir Ia haute et Ia moye.me  Si- 
lesie continue 

Le R. P. Beck, general des jesuites, 
s'est Minis de ses functions. 

On attribue sa retraite, non a SOD grand 
.age, mais a des differends survenus )-utre 
cet ordre et la papaute. 

Differents bruits eirculent dans les sphe-
res diplomatiques au sujet d'une negocia-
tinn secrete intervenue entre l'Allemagne 
et Ia Hollande. 

Ces rumeurs propagees par des feuilles 
anglaises auraient pris naissance dans des 
correspoudances officiense russes. 

• 

Le congres de La Hay° retatif a l'aboli-
Lion de Ia prostitution ne semble pas faire 
de grands progres. 

Tout se passe en ce moment en cere-
monies entre ligueurs et ligueuses. 

Neantnoins it y a lieu d'esperer que 
cette initiative aura l'avantage d'appeler 
('attention des gonvernernents sur une 
question quo Ia civilisation actuelle place 
de force a l'ordre du jour. 

*** 

Le Tribut de Bulgarie va etre adjuge, 
clit-on, a Ia Russie, en garantie de ce qui 
lui est dti. 

D'apres une *eche de Vienne, adres-
see an Standard, Ia reponse de la Chine 
aux propositions francaises serait retar-
dee par suite dune revolution de palais 
appuyee par des demonstrations populaires. 

Le peuple de Pekin demanderait !'ab-
dication de l'imperatrice regent° en favour 
du prince I(uug, oncte de l'empereur. 

AL • 

On [uncle de Vienne au Standard Inc 
l'emperour d'Annam a ordonne a son pre-
mier winistre de cornmuniquer le traits 
de line, conch] receanment avec la France, 
a bus les gouverneurs de la province et de 
lancer une eirculaii.e ordonnant ('execution 
integrate de toutes les stipulations du 
trail(. 

* * 
On telegraphic de Naples: 
Deux fortes secousses de tremble-

meat do terre out 010 ressenties a Casa-
micciola. 

Una maison situee dans la haute sidle 
s'est en partie Ocroulee. 

Aucun accident de personnes a do-
plorer. 

Un chef de brigands, Jovieics, pour la 
capture tluquel les autorites auirichiennes 
avaient promis une recompense de 500  

florins, vient d'être pris, avec cinq de ses 
acolytes, dans les montagnes; it a rate 
career(a Bjelnia (Bonnie). 

Ce n'est pas sans peine, d'aitleurs, qui on 
a pu se reudre maitre de ces six bandits, 

cernes par uric compagme d'infac.terie 
et quarante gendarmes, ne se sons rendus 
qu'a Ia derriere extreanite et apres qu'ils 
avaient Opuise tonics tours munitions. 

La troupe a en un wort et Sept blesses. 
.lovicics est Inc mOme grievement bless( au 
viage. II est probable si les brigands 
n'etissent pas 010 traliis par un de leers 
complices, ils auraient longtemps encore 
echappe a la justice, glace a Ia configura-
tion accidentee du pays. 

* * 

Le Gouvernement indieu est star le point 
de faire construire une ligue de Calcutta 
aux Provinces centrales, par Midnapore. 
Co sera une importante addition au reseau 
indieu, car, lorsque cello ligue sera ka-
iak°, elle formera Ia route direct° entre 
Bombay et Calcutta, et ouvrira aussi un 
tres riche district des Provinces centrales. 

On doll, aussi proceder au prolongennent 
du cheinin de for du Nizam de Hyderabad 
a Sironcha, sur les bard du Godavery, 
ainsi qu'une ligue entre Sironcha et Chan-
dab, qui facititera consiclarableunent les 
communications entre Madrss et Calcutta 
et fouruira un facile debouche aux vastes 
houilleres qui aboudent dans cette partie 
du Deccan. 

Le Mare Arpin est most a l'hUpital de 
Cette. 

Rappelons en quelques mots ce qu'a 010 
ce hems, car it en flit un, oublie mainte-
nant, mais qui a eu son temps de gloire 
et de renommee. Arpin fut un vigoureux 
lutteur, capable de resister aux iutteurs 
anglais , dont la reputation est poartant 
sans pareille. 

D'origine savoyarde, clone (une force 
konnante, ce Samson du dix-neuvierne 
siecle parcourut l'Europe entiere„ admire 
de tons executant les exercices les plus dif-
ficiles , renversant enfin tons les adversai-
res fameux qu'on lui opposait. 

Mais avec les annees ses muscles s'affai-
blirent, sa gloire se ternit. Le terrible, 
savoyard no disposant pas de ressources 
pour terininer ses jours dans uu paisible 
repos, se l'ivra an travail el fixa son sejour 
a Cette. 

II y vivait depuis deux ans, aime de ses 
compatriotes et estime de tons, lorsque la 
mort est venue le surprendre. 

LA QUESTION DU TONKIN 

M. Paul Leroy-Beaulieu examine, 
dans I'Economisle francais, noire situa-
au Tonkin. Voici les conclusions de 
cot examen : 

« Ce que l'on pent faire, le voici 
c'est prendre l'engagement que nous 
n'entretiendrons pas de garnisons per-
manentes sur les confins memos de 
Ia Chine, que nos forteresses les plus 
avancees seront de dix ou quinze 
lieues distances de cet empire. Voila 
la concession maxima que nous puis-
sions faire. Si c'est la ce que l'on 
entend par neutralisatisation, nous 
pouvons y consentir,dans cette limite, 
mais non dans de plus larges. Nous 
devons pouvoir toujours etablir des 
forts occupes par nos soldats frangais, 
a la condition qu'ils soient au moms 
a dix, douze ou quinze lieues du ter-
ritoire chinois. Nous pouvons en on-
tre faire avec la Chine un trait( de 
bon voisinage, comprenant des con- 

ventions de douane, de commerce, 
d'extraclition, etc. Si Ia Chine tient 
absolument a ce que les relatiotH 
commerciales par terre ne s'effectuent 
que dans une settle ville, nous pou-
vons aussi faccorcler. En un mot, 
nous ne demandons rien a Ia Chine, 
nous ne Ia menagons pas, nous ne 
recta. mons d'elle pour nous aucun 
prkilege. Mais, sad l'engagement 
de ne pas Meyer de forte! esse dans to 
voisinage immediat de la frontiere 
chinoise, nous devons rester les mai-
tres du Tonkin, aussi bien des plateaux 
et des montagnes que du delta. 

C'est dans ces conditions que l'on 
petit traiter avec Ia Chine ; et si Ia 
Chine n'y consent pas, it faut passer 
outre, c'est-a-dire faire notre affaire 
an Tonkin sans nous occuper de ses 
remontrances. En tout cas, it faut 
envoyer hnmediatement des renforts 
considerables. Notre (lignite, qui, a 
tout prenclre, est to plus grand des 
biens et Ia sauvegarde de tons les 
autres, l'exige. Si nous maintenons 
fermement notre position an Tonkin, 
nos nationaux seront, clans tons les 
pays du monde, beaucoup plus res-
pectes; notre commerce dans toutes 
les contrees aura plus de securite ; 
le nom frangais sera de nouveau en-
toure d'un certain prestige. Or, memo 
au point de vue materiel, c'est is tin 
grand point. 

Quand nous auroras ainsi assis d'une 
maniere definitive notre autorito au 
Tonkin, clans tout le Tonkin, de mome 
qu'elle lest en Tunisie, aloes nous 
pourrons nous reposer. Il nous sera 
loisible de mettre ces contrees en va-
leta et de dire, comme Candide 
« Et maintenanI ii faut cultiver notre 
jardin. » Notre jardin, ce sera ces 
possessions nouvelles ; les ayant 
.acquises, nous aurons it les exploiter 
dans finteret de tons, et d indige-
nes et de nous-metnes et du monde 
entier. 

La Nouvelle Ambassade Siamoise 

L'ambassade Siamoise co nposee 
de vingt-deux membres, est arrivee 
a Paris. Cette ambassade comprend 
deux ministres et toutes sortes de 
hauls dignitaires qui vont donner par 
leur presence, a note' Continental, 
une vague ressemblance avec le pa-
lais des singes du Jardin des Plantes. 

Nous ne voulons pas vous jotter ici 
le mauvais tour de donner leers noms 
invraisemblables. Constatons settle-
ment que, mis les uns au bout des 
autres, its forment un total de cent 
soixante-dix-sept mots. 

Pas un d'entre eux ne sait le fran-
gais. D'ailleurs, its ignorent egalement 
l'anglais et toutes les autres langues 
de l'Europe. Jamais encore, its 
n'avaient quitte leur pays. Aussi 

s'attendre de leur part a une serie 
de cocasseries du genre de celle qui 
arriva, 187?, a une autre ambassade, 
envoyee par les trots rois de Siam. 

Ceux-ci n'etaient que onze, mais 
choisis parmi la flour des pois des 
fonctionnaires superieurs. Leurs ap-
partements avaient etc retenus dans 
un des principaux hotels de Paris, ou 
its furent regus avec un ceremonial 
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extraordinaire. La mission gulls ve-
naient renipar en France etait, en ef-
fet, des [jilts serienses, et ils etaient 
attendus avec impatience par le gon-
vernement. 

Its parurent encharaes, souperent 
et se couchorent. Le lendemain ma-
tin, a neuf helices, le directeur de 
EhOtel se presente la bouche en occur 
pour prendre les ordres de Leurs Ex-
cellences. Plus d'Exeellences ! Elles 
avaient dismal comme des muscades 
et pourtant il etait certain qu'elles 
n'etaient pas sorties de rhotel. Tres 
intrigues et Des inquiet,le directeur et 
tons les chefs de service se mirerit. 
la recherche des Siamois. 

On regarda partout, mais on ne 
trouva rien, et retonnement devcnait 
de raffolement lorscte, tout a coup, 
on entendit quelque chose comme 
tine sourde psalmodie sortir cr un 
buen retiro exelusivement destine a 
rusage des gentlemen On ouvrit la 
porte et Eon y trouva les onze Sia-
mois igenoux, en train de faire lours 
devotions. L'un d'eux, etant entre 
la par hasard, avait etc frappe par la 
'me de petits filets d'eau coulant sur 
des plaques de marbre blanc, en 
avail conch' que- c'etait tin endroit 
amenage lout expres pour leurs ablu-
tions et etait all( chercher ses copains. 

Pour ne pas les blesser, on les lais-
sa dans leur erreur, et its revinrent 
chaque matin adorer leur Bon Dieu 
special, au milieu des gargouille-
ments de ('eau murinurante. 

Pourvti qu'ils n'aient pas appris 
leurs camarades a chercher, eux 
aussi, I'endroit aux ablutions de 
l'hOtel Continental. 

UN CYCLONE AUX ANTILLES 

Un de ces violents ouragans, qui 
sevissent periodiquement a la fin de 
l'hivernage dans la mer des Antilles, 
est tombs cette armee comme tin 
coup de foudre stir Ia Martinique, oa 
it a cause d'immenses degats et un 
tel nombre de sinistres maritimes 
qu'on ignore eineore jusqu'a present 
retendue du clesastre sur tout le 
pou•tour de 

Notts avions annonce, precedem-
meta, que le cyclone avait eprouve 
tout particulierement la vale et la 
rade de Saint-Pierre. Le courrier qui 
vient d'arriver nous donne des de-
tails navrants sur le desastre mari-
time et sur les pertes oprouvees par 
nos colons ; mais en tame temps it 
nous rapporte les actes de devoue-
ment de la population ; c'est grace a 
eux que la plupart des marins des 
navires detruits par la tempete ont 
eu la vie sauve. 

L'ouragan a sevi dans la soiree du 
4 septembre. A hull heures du soir, 
le barometre etait haul de 758 mm. 
et le temps beau. Peu a peu la baisse 
s'accentuait, le vent sautait du sud-
ouest, au nord-ouest, le barometre 
baissait, et a onze heures le vent 
soufflait avec une violence inouie 
accompagne d'averses diluviennes. 

Dans Ia vale de Saint-Pierre, un 
grand nombre de maisons avaient 
leur loiture enlevee ; mais c'est la 
rade ouverte et toujours si animee de  

! cette charrnante vale qui a ele le 
I  theatre des scenes les plus ernott-
\antes. 

Presque IOUS les navires .clias-
salont stir lours ancres, et s'entria-
nant les uns les autres, se brisaient 
a Ia cote. Tons les caboteurs out 
disparu, ainsi que les ehalands et la 
plupart des embarcations. 

Les longs couriers frangais Lemnos, 
Tapageur, F.-A. J., Bayadere ct My-
sore et  •  le brick anglais Clio sont 
cornpletement perdus. 

Le Misti, trois-mats frangais, est 
aussi a la cOte ; mais comme c'est 
tin navire en fer, it a pu resister et 
on pourra le reparer, Bien qu'il ait 
de forts avaries. 

Onze caboteurs son', perclus. Le 
petit steamer la Perle, qui faisait le 
service de Saint-Pierre, la vale corn-
merciale do File, a Fort-de-France, 
to siege du gouvernement, a sombre, 
entrains par le P.-A. J. On n'a pas 
de nouvelles de plusieurs navires, 
entre autres d'un navire anglais, le 
Morning-Star, qui avait quitte Saint-
Pierre avant rouragan. Le Ludovic-
Charles, de Marseille, qui etait a la 
mer, a etc desempare par rouragan. 

Le croiseur de l'Etat le Bigault-de-
Genouilly reeu l'ouragan clans toute 
sa force dans la mer des Antilles. Il a 
fait des avaries facilement reparables, 
mais par deux fois it a traverse le 
cyclone. 

On a eu a deplorer la mort dr trois 
personnel, lc capitaine du Lemnos, 
une petite file de quatre ans et le 
maitre d'hôtel du Tapageur. Toute la 
population s'etait portee au secours 
des naufrages, et, a force de de-
vouement, a arrache a une most cer-
taine l'equipa.Y,e des malheureux na-
vires qui etaient sur rade. 

Dans Einterieur de l'ile, les pertes 
ont etc considerables tin brick an-
glais, le Ruby, qui etait parti de 
Saint-Pierre le jour memo a cinq 
heures du soir, n'a pu resister a la 
violence du vent et a etc jets *a la 
cote, a la Case-Pilots. 
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CHRONIQUE LO 1 ALE 

S. E. Hussein Husny, Directeur de 
nationale de Boulacq, 

vient de recevoir des mains de S. A. 
to Khedive le brevet de Mirmiran 
(paella). Celt nomination a ate ac-
enclitic avec In plus vive satisfaction 
par le personnel de rimprimerie gon-
vernementale et par tout le public du 
Cairo qui voient dans cette marque de 
distinction une juste recompense aux 
bathes gullies adminisk.atives et aux 
eapacites Wen counties d'Hussein 
pacha Husny. 

Le Bosphore Egyptien prend la liberte 
de se joindre a Ia foule de ceux qui, 
clans cette circonstance, adressent 
leurs sinceres felicitations au nouveau 
dignitaire 

• • 

S. E. Mahmoud bey Taller, noire 
excellent Sous-Prefet, de Police, vient 
d'être ( love au rang de pacha et 
nomme commandant en chef de la 
province Est du Soudan. 

En attendant clue le decret paraisse 
au Ifioniteur, nous adressons nos plus 
sinceres felicitations a cet aimable 
fonctionnairealui laissera des ta grets 
a la Prefecture qu'il va quitter. 

• V 

En annoneant relection de Moham-
med bey el Sioufi en rernplacement 
de S. E. Riaz pacha, rEgyptian Ga-
zette est heureuse de constater que 
('honorable negotiant possed d'im-
portantes maisons a Londres et a 
Nianchester. 

Notts comprenons la joie de l'organe 
de l'annexion; voila certainement un 
depute qui, en traitant des interks 
egyptiens, ne perdra jarnais de vue 
ceux de la Cite. 

* * 
Mercredi soir, par le dernier train, 

est arrive au Cairo noire eminent 
compatriots, M. Bonterou, Commis-
saire, directeur franeais de ('Adminis-
tration des Dotnaines de l'Etat. 

Plusieurs notabilites de la Colonic 
frangaise du Cairo et tout, le person-
nel de 1'Administration des Domaines 
etaient ventis saluer M. Bonterou 
son arrivee a la gare du Caire. 

• • 

Le 2.2 Septembre dernier a etc 
eelebre a Marseille le manage de 
M. to Docteur Fouquet, avec Made-
moiselle Helene Apostolides, tale du 
Docteur Apostolides, bien connu du 
public egyptien. 

Nous offrons a M. Apostolides nos 
affectueux compliments et a Madame 
et Monsieur Fouquet les vceux sin-
ceres que nous formons pour leur 
bonheur. 

La police vient d'arreter un certain 
M. A. C., dont le easier jucliciaire ne 
serait pas positivement d'une virginite 
absolue, et que, dans son interet, on 
ferait sagement d'eloigner du sot 
egyplien. 

Cet individu a refuse de repondre 
aux questions qui lui etaient faites. 
Il s'est borne a dire a ('agent qui 
l'avait arrete Ah I si je pouvais, 
comme je to donnerai una coltellala » 

Esperons que l'autorite consulaire 
dont it releve ne lui laissera pas le  

loisir de met fro i execution cette individu qui comprend ainsi son ser-
charmanle promesse, 	 vice et donne tin trl exemple a ses 

subordonn:5‘, 

P -,ndore, Pandore 	OUS 	Nous sornrnes absolument do l'avis 
blic z. 

i 	 V 

Je veux bie ►  admettre, bon  •  de noire confrere. tine seule chose 
nous etonue, c'est que Ic fait qu'il 
releve ne se soit, pas produit plus tat. 

La rentree des eleves au College de 
la Sainte Famille, Jardin Rossetti, 

le lundi premier 

DEPrCHFS HAVAS 

pardonnerait I 	 Paris, 3 octobre. 

On annonce de Belgrade que le 
nouveau cabinet serbe est constitue. 

1. Nicola Christich est President du 
Conseil ; M. Bohneevich est Ministre 
des -kffait•es etrangeres. 

cliez tin ami, quand nous nous soul-
cues eroises avec ces braves agents 
q.ui menaient a la Zaptich hull, indi-
genes dont les figures .rebarbatives 
n'inspiraient rien de bon. 

Its nous scandalisaient, nous dit en 
passant fe chef de la patrouille. 

Scandaliser des sergents de vale 
avoir rame assez perfide ! 

• 

La nuit derniere, une barouffe se-
rieuse a &late entre trois Europeens 
dont deux hommes et une femme. 

Pour mettre tin au tapage qu'ils 
faisaient sur la voie publique, on chit Alexaudrie 

les emmener s'expliquer au poste'. Esneh 

11 est facheux que des Europeens 
donnent un si regrettable exernple. 

Annonce Judiciai•e. 
Vous vous rappelez cello bande 

d'Anglais qui se protnenaient naguere 
par nos rues et places et dont on 
avail rove un instant de faire des 
agents de la police secrete ? On en a 
fait des inspecteurs et on les a cos-
tumes en officierS. Puis, on les a 
(Tamales un peu partout, ici, et a 
klexandrie notamment, 

d' Alexandrie nous donne des nou- 
velles de ceux que les Alexandrins 

Notre excellent confrere le Phare 

che, qua,torze octobre, correspondant 
Il sera procecle, le jour de Diman- 

AVIS 

4 Police anglaise. — Nous avons 
depuis quelques jours lei deux ins-
pecteurs de police anglais. On a 
trouve run d'eux bier, M. P..., gisant 
ivrement clans une des ruelles con-
duisant au 'Guineneh. Des garcles se 
sont empresses de le relever et de le 
conduire au caraeol Labim, mais la 
it a oppose une Idle resistance, apres  • 
avoir degaine, qu'il a fallu user d'une 
prudence extreme pour eviler un 
malheur. 

On nous dit que cet inspecteur 
modele a etc mis immediatement aux 
arrets et que M. Coles a telegraphic 
au Cairo pour avoir des instructions. 

Nous sommes surp•is de ce der-
nier renseignement. II nous semble 
en elle', qu'en presence d'un parea 
scandate une seule mesure etait 
prendre : Le renvoi iminediat de cet 

Fr. 5  —  
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» 2 50 
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	  » 2 

• 2 
 — 

» 1.— 
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Total 	36 50 
Listes precedentes. 728 25 

Total general 764 75 

Pandore, vous avez blade Ia peine 
a votre'brigadier. Si Lamartine viva, 
encore, it ne vows to 
pas. 

gendarme, que Mahmoud Ali ait eu 
des torts vis-a-vis do vous, mais par 
respect pour le corps MillUOI VOUS 

appartcnez, vous deviez eviler de 
vous battre avec lui, en pleine rue, 
et a deux heures 1/2 llu matin. (Cairo), a eu Iieu 

Vous avez plus qu'abusc de In per- octobre. 
mission de minuit et donne un matt- 	Les eleves trouverora dans eel eta- 
vais exemple, car si des civils vous blissement des leeons de Langues, de 
avaient vu, ils n'auraient pas manque Litterature et des elements des 
de s'ecrier : ec Des ('instant que les sciences necessaires aux earriores 
gendarmes s'en melent... » 	berales. 

Par bonheur it n'y avait 1a quo les 	Une place importante est reserve° 
agents qui vous out ramasse vous et a l'etude de In langue Arabs. 
votre adversaire. 

II etait un'fois quatre hommes 
Conduits par un caporal 	 

Nous revenions de passer la soirée 

Conseil de Santé et &Hygiene Publique 
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4 octobre 1883 
Le ()hire, 22 Pies  —  21 Kirats. 

3 octobre 1883. 
Assouan, 14 Pies — 15 Kirats. 
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Deces par cholera. 

9 
Le Pnisident, 
D'. SALEM. 

TRIBUNAL MIXTE 
de 

PRENIII,11F, INSTANCE DU CAME 

ETUDE DE M. JULES ROSE, Avocat. 

VENTE 
PAR SUITE DE SUSIE BRANDON 

ont le bonheur de posseder. 	s  .  au 12 Zinegge 1300, a dix - heures du 
Ce sont de jolis oiseaux, lisez ce matin, sur la place principle du vi!-

qui suit ; lage de Maimouneh (Charkieh), par 
suite de Saisie-Brandon fails au pre-
judice du sieur Metuelli Chelebi, pro-
prietaire au mettle village, y (lemon-
rant, a la requete du sieur Youssef 
Jsaac Lech.* banquier, protégé 
Rnsse, demeurant an Cairo, 

A Ia vente, au plus otirant et der-
nier eneherisseur, des colons qui sont 
sur pied en deux pieces de terres 
situees au dit village de Maimouneh 
sawn. : 

1° Uric piece de 11 feddans, a Hod 
El Chamieh El Tahtani, oil se trouvent 
plantes feddans de .c )ton ; 

2" Une attire piece, a Hod Cha-
mieh El Nassiar ih, oa se trouvent 
plantes 3 feddans de coton ; 

On paiera comptant a peine de folio-

enchere. 
L'huissier charge de la vente, 

PtIGNALETTO, 
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8. 
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OMNIBUS 
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6. - 
6. - 
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Achat et Ventes d'Itannneubles et Ter- 
rains 

01 

CREDIT FONGIER ERPTI] 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de. francs 80,000,000 
Siege Social au Cal'. 

frets hypoth6caires a long terme, 
m reboursables par a nnuit(is calculaes 

de maniere.; amortir la, Dette en 10 
arts au moms, 50 as au plus. 

Prets hypothecaires a court terrne, 
remboursables avec ou sans amortis- 
sernent. 

Ouvertures de, Credit sur hyp(itlie- 
quo. 

Frets sur nantissement. 
Dccpots de fonds en compte-courant  , 
D6pots (le va'eurs sans frais 

AIINNINIMMIS21711figillf 	 

"1,gCezFR & 6 

Raison du Cale de la :Bourse au 1" etage. 

Reprosentants pour torte l'Eg,ypte  des  mai- 
sons  Teyssonnean  Jenne de Bordeaux, pour les 
fruits conserves et 3Onserves alimentaires, 

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

fins de Bourgogne, seuls proprietaires de la 
Romance Conti. 

Leblanc Girardin Epernry, Vins de Champa- 
gne de 1" choix. et  de differents qualites. 

Les prix courants seront envoyes *MIX per- 
sonnes qui en feront la demande. 

On demande des agents pour les prin- 
cipales villes de l'Egypte. 

n. 22. 

.512131,r.q17,-ti.  

JEAN MAL 	K 
Maison Fondle en 'SOO. 

FACTEUR, ACCORDEUR cle PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56  -  Caire. 
D 250 

A LOUER 
UN PETIT APPARTEMENT 

AU ft EZ-DE-CHAUSStiE 

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

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

'adresser a M. J. Rose, avocat. 

liosphore Egvptien 

AGENCE GENF,RALE 
Fl UNCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALA IS MATATCA. 
(En face de l'Opera) CARE. 

Lo 
Construction  de liaison et Edifices. 
14 7 Agenve,  pour etre agreable an public, 

met it sa disposition uno vaste salle de lecture, 
do lt l'entree est libre, et ou on trouvera, outre 
de nombreux journaur et illustrations, tons  les 
reaseig.nenaents sur sea divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs airs que les depe- 

!s  teiegraphiques. 
Les Bureaux, sont ouverts de  S  heures 

du matin k midi  et  de  3  heures a  7  heures du 
N. 3. - Suivant traite, les annonees COM- 

isterciales pour le journal le Bos- 

phore Egyptien Font rescues par i'Agen- 
oe.  

ADMINIARATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-
Said, en coincidence 'a Port-SaId avec les 
departs et les arrivees des bateaux de Is 
Pen insular and Oriental Company de et pour 
l'Angleterre et I'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'ar-
rivee de la Malle de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie 	Avis sera donne, 
chaque semaine, au public, du jour du depart 
au.;sitot que sera comm le jour probable de 
l'a Tivee a Suez de la Malle des Indes. 

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

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,à partir du 17 aoat,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
'Leila et Berbera. 

Alexandrie, S Aoat 1883. 

ANTONIO VERONESI 
Maisen  fondee  en 1853 

- • 

neptit d'horlogerie, bijouterde et 
joaillerie 

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

vrerie et joaillerie. 
Mouski, au commenc:iment de Is tie neuvo. 

MORORIMMIs 

FONDEE EN 1865. 
Kiiimsniottan 

FOURNISSEUR de 	AA. les PRINCESSES 
DE LA 

KnallorinutLE 

LE CAIRE 	- 	RUE MOUSEY 

A. 

	

Lunettes et Pince-nez, Or, 	rgent, Nickel, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon- 
gues-vues, Microscopes, Loupes, Nivcaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo- 
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Eledricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

	

Reparations thins les 	heures. 

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

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

BRASSERIE PAPPENHEIM 
pros liunieh 

60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

,cation d'Appartements et Viagasins [V
1  ISO N 

111111111IIIIME/111=51111.11111C ■ 	 

J. ER IERE 
FluLe ae 	 17E1rib-u.n.a.1, au. Claire 

SPEC I LALITE LEIMPRIMES P011 AD MINISTRATI ONS 
FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOMS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

  

GRAM) CHOIX. DE CARA.CTPRES ENTIEREMEAT NETTS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES 

 

rri c3 -u-  rri 	4G1=1..A.NTID3aT_TYitS 

  

     

Ateliers de Reliure Fabrique de Registres Papeterie. 

    

Fie 
1113 11  it  II, 	at aica, 

TRES-PROCHAINEMENT, 

lleouvertu_re es tellers de ont-Said 
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 
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