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ANNONCES.
R ECU NIES.

.

Les jounes Francais, nes dans le
courant de rannee 4863, sont invites
a se presenter a Ia Chancellerie du
Consulat de France, avant le 1i novembre prochain,pour se faire inscrire
stir le tableau de recrutement pour
classe 1883.
Le Cliancelier,
PAUL TAILLET.

CONSULA'I' DE FRANCE
A PORT-SKID
AVIS

Vu la loi du 27 juillet 1872 et la
circulaire ministerielle du 13 juin
1873,
MM. les Francais, nes on etablis en
la circonscription de cc Consulat
(parcours de l'Istlame, Port-Said, Ismailia, Suez, etc);

Soil qu'ils aient atteint rage de
vingt ans, ou doivent l'atteindre
avant l'expiraticn de l'annee courante;
Soil que n'ayant pas encore atteint
rage de trente ans, its n'aient pas
concouru au tirage des annees anterieures ;

ao centimes la hgne
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Soil qu'ils se trouvenr, a tout autre
titre, dans Inn des ces prevus par la
I loi susvisee :
I i Sont invites it se presenter d'ici aU
novembre prochain an Consulat (le
France a Port-Said, on aux Vice-Consulats illsmailia et de Suez, pour reCONSULAT DE FRANCE
gularise!' lour position.
AU CAIRN.
Port-Said, le jr octobre 1883.
AVIS

Directeur ittiguiraiNtratic

Instance du Caire et d'Alexandrie, le Dosphore Egfiptien a old (16sign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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INSERTIONS

aussi bien a Dunkerque qu'a Nice,
Bien que certains esprits superaussi bien i-Nantes qu'a Bclfort (pour ficiels aient pretendu a tort que Ia
France n'etait pas une nation colone pas dire a Mulhouse).
Cependant, cello
eneration des nisa trice, nous pouvons souvenir,
fils de la France pour lour Pattie, ce l'histoire en main, qu'il n'est pas
legitime orgucil du nom francais, nil soul people an monde qui laisse
sont cependant la cause de hien des dans les pays habit& par ses colons
embarras, de hien des entraves pour Iles traces aussi profondes et aussi
ceux qui, transportan l'etranger le ineffacables.
On n'a qu'a parcourir la carte de
Le G4rant du (]onsulat de France, genie du people de la grande Revolution, no peuvent rendre aux pays not re globe et y relever tous les points
EITHENNE.
qui leur donnent l'hospitalite les ser- actuellement soumis a l'autorite des
MEINZYSZE=7'
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puissances etrangeres et qui, it y a
vices que ces derniets ont le droil
plus d'un siècle, vivaient a l'abri du
d'attendre d'eux
Le Claire, le 9 Octobre 1883.
D'un autre cote, ces memes co- drapeau frangais, pour se convaincre
I••
lons francais, devant l'impossibilite, quo nos affirmations ne sont ni ,s-gaUn depute de la Seine, M. Delatou tout au moms les difficultes con- tuites ni fantaisistes.
Ire, deposer devant le Parlement
Alois quo Ia colonie anglaise de
frangais tin projet de loi demandant siclerables dont its sont menaces, le
l'Amerique s'est violemment separee
l'abolition de ('article 17 du Code ci- jour oii, ayant quitto la nationalite
de Ia metropole, et a conquis sa glovil et, par consequent, la faculte pour frangaise,ils desirent Ia reprendre, se
rieuse independance an prix du sang,
les Francais a l'etranger d'accepter voient actuellement formes dans la
alors que les Anglaisonalgre une posIa naturalisation du pays oil its so plupart des pays strangers les emsession de plus de cent ans,sont encore
trouvent sans perdre leur nationalite plois aux fonctions gouvernementales.
des
strangers clans l'Inde, les vieilles
Si, contrairement a ce qui se passe
originelle.
colonies frangaises du Canada, du
Une longue correspondauce, adres- aujourd'hui, tout citoyen frangais haTexas, de la Louisiane, de 5Iaurice
s6c de New-York no joarnal francais bitant l'etranger pouvait accepter la
ont garde dans be cceur le souvenir
le Temps, nous indique que la propo- nationalite du pays qu'il habite, avec
et la religion do cello mere-patrie,
sition de l'honorable depute de Paris la faculte pour lui de reprendre sa
dont malgre toutes les sujetions, toua ete accueillie avec une faveur mar- place dans la famille francaise le jour
tes les sollicitations et tonics les enquee par les colons frangais de l'A- ou it revienclrait s'asseoir an foyer de
la grande famille, ('influence bien- traves, cites ont continue a parley la
merique du Nord.
langue.
Nous faisons les vceux les plus sin- faitrice de la France s'etendrait clans
Le projet de loi de M, Delattre est
cores pour que les representants don- des proportions beaucoup plus consile
projet
d'un bon citoyen, d'un vrai
nem, satisfaction a la demande de M. derables que eelles dans lesquelles
Francais.
Delattre ; s'il est une chose qui tient elle s'exerce aujourd'hui, et ii en reau cceur des Francais, c'est hien l'i- sulterait fatalement on grand hien
UNE MAUVAISE FLAMM- ERIE
dee de la Pattie, idee noble, grande, Cant pour les individus et leur patrie
generease, qui a fait de la France cc originelle quo pour leur patrie d'aqu'elle est, c'est-h-dire la nation la doption.
Dans notre numero du samedi 6 ocNous avons foi dans le patriotisme tobre, nous disions :
plus unie, Ia plus compacte, la plus
des deputes frangais pour voir prosolidaire qui soit au monde.
« Le Moniteur Egyptien, a commence Ia
Si la tete de la France est certaine- chainement le projet de loi Delattre « publication du rapport du docteur Dument a Paris, le coeur est partout, accepts par lc Parlement.
« trieux sun l'opideini cholOrique.
.

« Nous prendrons la liberte de faire remarquer
an Gouvernernent Egyptien que,
«
en faisant inserer clans son organe offi —
en question, it endosse dietbrapo
('entiere respOnsabilite des fantaisistes
affirmations y contenues.
'Pant pis pour le Gouvernement. Qu'iI
nous soil permis toutefois de ne point
feliciter S. E. le President du Conseil de
Ia resolution prise par Ira et ses collegues cet Ogard.
« Nous avons sous les yeux be rapport
Dutrieux et, pour Ia juste consideration
que s'etait acquise be corps medical en
Egypte, it ent etc plus convenable que le
rapport en question ne vii jatnais be
jour D.

Nous esperions que le personnac, ;.e
qui avail envoys an journal officio! le
rapport en question pour l'inserer se
serail donne la peine de s'en fai re
faire la lecture, cc qui cut certain. ewent prive les lecteurs effares du it 0niteur Egyptien du desagrement le
lire ce qui n'at jamais dt1 paraiti re
dans in organe serieux.
done pris la
Le gouvernement
responsabilite entiere 'du rappo rt
Dutrieux et, ce qui l'a stiretnent e ntrains dans cette voie, c'et sans do !
te les eloges que be plaisant et 1.11 3norable Surgeon-General Hunter a
de ;ernes a l'ceuvre du docteur DiI(Hem. sans jamais l'avoir sue, nous e n
somtnes certains.
L'eminent oculiste beige, avec 1 a
facilite _de jugernent et d'appreci, 1-lion que possedent seuls les ge n s
qui ignorent les choses, produit u
travail qui denote chez son auteur le,
plus brillantes qualites de eopiste.
Pour le docteur Dutrieux, rep
demi() qui a desole l'Egypte a
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lUENTIN DURWARD
CHAPITRE XXIV
La CaptIvIte.

(suite)
— Cela suffit, dit le comte ; nous savons bien
que le roi ne permet pas aux officiers de sa
garde d'envoyer ses archers parader comme
des paladins en compagnie des demoiselles errantes, s'il n'y a pas quelque interet politique.
Il sera difficile desormais au roi Louis de soutenir aussi hardiment quil l'a fait jusqu'ici
qu'il n'avait aucune connaissance de la fuite
des dames de Croye, maintenant que nous savons qu'elles etaient escortees par un de ses
gardes du corps. Et de quel cote, messire
l'archer, deviez-vous vous dirig

— Nous nous sommes rendus a Liege, oil ces
dames desiraient se mettre sous la protection
de reveque aujourd'hui defunt.
— De revequo defunt! s'ecria Crevecceur,
Louis de Bourbon est-il done mort ? Le duo n'a
pas memo entendu dire qu'il fat malade.—De
quoi est- il mort ?
— II repose dans une tombs sanglante, cointe, — si, du inoins, ses meurtiers out accords
une sepulture a ses restes.
— Ses meurtriers! sainte mere de Dieu !
jeune homme, cola est impossible.
— J'ai etc temoin de sa mort et do bien d'au
tres crimes encore.
— Vous en avez etc ternoin ! Et vous n'avez
rien fait pour secourir le bon prelat ?... pour
soulever tout le chateau contre ses assassins?...
Sais-tu que d'avoir assists a un pareil forfait
sans avoir chercher a l'empecher, c'est déjà un
horrible sacrilege?
— En deux mots, comte, repliqua Durward, quand l'eveiue aete toe, la chateau avait
etc pris d'assaut par le sanguinaire Guillaume
de la Merck, aide de ses Liegeois insurges.
— Jo suis frappe de la foudre 1 Liege en
insurrection Schonwaldt pris! reveque massacre! — Messager de malheurs, jamais un seal
homme n'a apporte a. la fois tent de sinistres
nouvelles.—Parle! dis ce que tu sais de cette
insurrection, de cet assaut, de cet assassinat!.

Parle! tu es un des archers de Louis, et c'est
lui qui a decoche cette terrible fleche.—Parle!
on je te fats tirer a quatre chevaux.
— Quand vous me feriez tirer a quatre chevaux, vous n'obtiendriez jamais de moi que la
verite. Je suis aussi stranger que vous atoutes
ces infamies, et j'ai etc si eloigne d'y prendre
part., que si mes forces avai-qit egale la vingflame partie de mes desirs, je m'y semis oppose
jusqu'a la derniere extremite.—Mais que pouvais-je faire? its etaient des centaines et j'etais
seul.—Mon unique souci a etc de sauver la
comtesse Isabelle, et, en cela, j'ai heurenseCependant si j'avais etc assez
mentreuzsi.
pros du meurtier quand it a frappe is venerable
eveque, j'a irais sauvo le vieillard ou je raurais
venge. A (Want de eels, j'ai exprime assez haut
mon horreur pour empecher d'autres forfeits.
— Je to crois. jeune homme, dit le comte ;
tu n'es pas d'un age ni d'un caracte e a etre
chargé d'une aussi sanglante mission, et tu
n'es fait que pour servir d'ecuyer aux dames,Mais, helas! est it possible que ce bon, ce gonereux prelat nit etc ainsi assassins dans ce
lame palais qu'il ouvrait a tons les strangers
avec is charite d'un chretien et Is liheralite
d'un prince !...et cola par un scelerat, par un
miserable, par un monstre de cruaute et d'invient de
gratitude, eleve dans le chateau
souiller du sang de son bienfaiteur I — Mais
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ne faudrait pas Iconnaltre Charles do Bourgogne
lontiers tous les details qu'il souhaitait conit faudraitdesesperer de la justice du ciel—pour
naitre.
douter que ce forfait ne soit blentot puni dune
— Mais comment se fait-ii que ces aveugles,
maniere terrible. Et, si nul autre ne se charces stupides, ces insenses Liegeois se soient
geait de chatier le meurtrier...—Le comte fit
ligues avec an pareil brigand pour reuverser
une pose, lacha is bride de son cheval, et,
et mettre mort leur souverain legitime
levant vers le ciel, ses mains couvertes de genDurward alors informa le Bourguigrkon indi
telets, il continua d'un ton solennel: — Moi,
grid que les Liegeois — ou du twins tout ce
moi, Philippe Crevecceur des Cordes, je fais
qu'il y avait parmi eux d'honnotes gens—bien
wen a Dieu, a saint Lambert et aux trois rois I que disposes a se revolter contre reveque,
de Cologne, que je negligerai tonic autre affatn auraient probablement jamais voulu le faire
re, terrestrc, jusqu'a ce qua j'ai tire pleiue et
petit ; gulls auraient, contraire, empeche
entiere vengence"des assassins de ce bon lLouis
le meurtre, s'ils en avaient eu le courage, et
de Bourbon que je lee rencontre en montagne
gulls avaient paru frappes d'horreur quand its
ou en plaine, en ville ou en campagno, on lien
l'avaient vu cotnmettre.
decouvert ouen foret,ii la tour d'un roi ou dans
— No me parlez pas ce cette populace inreglise de Dieu! — Et j'y engage mes terres et
constante et deloyale ! Quand its ont pris les
mes biens, mes amis, mes serviteurs, ma vie
armes contre un prince dorrt la seule faute etait
d'être un maitre trop doux et trop bon pour
et mon honneur. Ainsi me soient en aide Dieu
une aussi ingrate et aussi lathe vengeance,
et saint Lambert de Liege, et les trois rois de
quand its se soulevaient contre lui et envahisCologne !
saient violemment sa pacitique demeure, que
Quand it out prononce ce vceu, le comte de
pouvaient-ils se proposer si -ion de le tuer ?
Crevecceur parut un pea soulage de l'accableQuand its se liguaient avec le sauvage Sanment douloureux et de la cruelle stupefaction
glier des Ardennes, avec l'homme le plus fere
oar it avail etc d'abord plonge an recit de
ce de toutes les marches de Flandre, avec un
repouvantable drame qui s'etait passé it Schonhomme
qui fait de l'assassinat son métier,
waldt, et ii se mit a questionuer Durward avec
pouvaient-ils
vouloir autre chose que d'assasplus de liberte d'esprit; celui-ci, qui ne desirait
siner?
No
m'avez-vous
pas dit vous-meme que
nullement calmer le ressentiment du comte
un
d'eux
qui
avait
fait le coup ?
c'etait
envers Guillaume de la MareK, lui donna vo,

—
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une origine essentiellement
Les immOn dices qui encombrent les
rues des will es, les charognes put rides
que (Manic le fleuve, le typhus bovin
sont les Sc roes d u mal; jusque-la
mans
rien
commence
d'extraordinaire
la plus joyeuse stupefacrapport,c'cst
tion pour le s lecteurs
lorsque le ( [odour Dutrieux nous fait
assister aux . transformations diverses
de la malad ie.
est stair que le typhus
Pour lui ,
m
bovin a eng :endre le typhus huain,
typhus se presentant suivant les
circonstanc es et les individus sous
les formes les plus diverses : chez
les tins, c' est quelque chose comme
la fievre p .?rnicieuse, chez les autres
c'est un Si milaire de la dyssenterie
cholerique, etc., etc., etc..., Mais,
dans bons 1es cas, cela n'est jamais le
c 110161'6[d e du docteur Abbate
et pour qu it n'y nit pas confusion
docteur
celle
entre son 0 pinion
Abbate, Pc iutour du rapport salt les
quelques 14-;nes que nous nous faisons
un devoir de reproduire textuellement :
« Je m'abstiells,el pour cause, de parler
ici du choleroide, imagine par NI. to
Dr.Abbate-Pacha, et dont Ia decouverie
a est venue jeter Ia note gale dans la
period° si lugubre que l'Egypte vient de
(( traverser
« J'avoue que ce choleroid° in'a rendu
reveur ;
m'a rappele
necrohe—
( ( matobiosis hippica qu'avait imaginee
won savant confrere pour designer, en
'1876, une Opizootie chevaline que Ic
veterinaire en chef de ('expedition an—
glaise en Abyssinie appelait tout situ—
« plement IL typhus equin.
Niais nous n'avons pas a entrer
dans des discussions intestines entre
deux anciens allies, et nous - trouvons
que si lc docteur Abbate a donne veritablement la note gale pendant, la
triste periods cholerique, M. le docteur Dutrieux bey avec le surgeon
general Hunter n'ont pas etc moins
interessants au point de vue de In
douce gaite.

Cependant rendons justice a ces
deux derniers docteurs; pour eux, le
seul nom qui convienne a la maladie,
c'est le nom de cholera.
Nous n'avons pas l'intention de
discuter ici point par point le rapport
de M. Dutrieux, nous aimons trop
nos lecteurs pour cela, nous voulons
simplement monirer au public le
system employe pour produire feet
vre immense que nous prenons In
liberte d'appeler une mauvaise plaisanterie.
Le rapport de M. Dutrieux n'est pas
le rapport de M. Dutrieux, c'est la copie souvenL textuelle puisee clans divers ouvra ;es scientifiques bien connus.
Nous n'accumulcrons pas nos preuves, nous n contenterons de les
prendre, settlement dans les deux col'Apereu medical, public
lonnes
dans le Moniteur egyptien de vendredi
dernier, 5 octobre, en mettant en regard , quelques phrases du rapport Dutriedx et quelques phrases du Traits
des maladies epidemiques du docteur
Leon Colin.

--- -

1

RAPPORT OUVRAGE
nu Dourgun DIMIIEUX nn Dr. Lf.:ON COLIN

2c Colonne

ligne GO.

Page 851
ligne 6.

Notous tout d'abord ,pea. On ne connait - pits la
l'heure qu•il cst (et puss- cause originelte can
sent les missions scienti- sera; rien n en prouve la
fiques qui fionorent VE- nature parasitaire.
gypte ,de lour presence
dissiper cette inconnue!)
on ne connait pas la cause
originelle do cholera; rien
I• en prone Ia nature parasitaire..
-

2e Colonne
ligne 68.

.Page 851
ligne 36.

LPs recherches faites
Les recherche:3 faites aux aux Indes tout recemment
Indes semblont pen favo- encore se.mblent bien pen
rabies a la doctrine para- fayorables a la doctrine
sitaire. parasitaire.

Colonne
ligne 70.

Page 851
ligne 9.

Then n'olablil encore men non plus. n'etaqu'en son foyer d•endenu- blit qu'en son foyer d'encite le cholera naisse do domicite le cholera naisse
de toutes pieces par miasoriginel
toutes pieces
ou par
parlamiasma
simple mo originel on par la simreyiviscence de germs le- ple reviviscence des gergoes par les Opidemies an- mes legues par les epldeterieures
mies anterieures.

Tout le reste est it Pavenant etiorsque noas listens dans Ic rapport, Dutrieux cette phrase :
« Les partisans de l'importation toujours, partout et 'quand metrne out en vain
appele a fear aide un specialist() en imporlation cholerique, Mohammed ben Habra!
Cate legende est a I'lieurequ'il est toinbee
sous Ia rise() du monde scientifique. »

Nous nous demandons quel genre
de risee recucillera dam le monde
scientifique l'ouvrage imprudemment
insere au ilioniteur officiel.
La plus elementaire bonne foi ordonnait a l'eminent docteur oculiste
et copiste, puisqu'il (tait en veine
de plagiat,dereproduire textuellemeni
l'opinion de ceux a qui it faisait ses
emprunts.
Pourquoi ne pas copier aussi cette
phrase, qui suit les citations quo nous
venous d'inserer ci-dessus?
La these de Fauvel, la necessite de
la provenance asiatique, est demearee
pour nous absolument vraie.
Nous avions done raison de traiter
de mauvaise plaisanterie le f•meux
rapport medical autour duquel on a
fait taut de bruit et qui a eu la singu
Here et significative favour d'être
comble d'ologes par le digne confrere
du docteur Dutrieux, par le chirurgien
general anglais Hunter.
Nous esperons done que les autorites gouvernementales feront cesser
immediatement la publication dans
les colonises du illoniteur de l'Apercu
medical,qu'on ne sau•ait qualifier autrement quo par l'adjectif grotesque.
Apres les theories du docteur
Abbate pacha : helas
Apres to rapport Dutrieux : hope

CHRONIQUE EGYPTIENNE
Nous apprenons de source.certaine
qu'un dead d'amnistie applicable
toutes les personnes qui auraient pu
se rendre coupables de vol, de pillage
ou d'incendie pendant In periode insurrectionnelle sera promulgue incessarnment et ties probablement le jour
meme du Courban-Bairahm. Ce decret, dill a in genereuse initiative de
S. A. he Khedive, sera suivi d'un second decret dissolvant les commissions speciales et la cour martiale
d'Alexandrie pour rendre aux juridicLions ordinaires la connaissance
normale de tons les crimes et dents
non amnisties et commis pendant
l'insurection militaire.

•

---

Nous voudrions savoir si COS decrets scront rendus, Notre Conseil
d'Etat entenda
Nous aeons deja vu cette mirifique
d'un on den\ mitres
formule CI)
decrees, et cependant On nons.affirme
quo Ic Conseil d'Etat nc s'est jamais
Un de nos amis, an moment d'inserer ces lignes nous fait, observer
quo les membres du Conseil d'Etat
n'ont point besoin de se derange'.
pour converser et, diseuter entre eux,
du moment oil ii existe dans Ia eapile un Service lelOphonique.

On nous annonce quo M. Benson
Maxwel va pa tirincessoMmont pour
l'Europ pour jouir d'un conga Bien
merits; nous esperons quo ('honorable Procureur general Ares les Tribunaux indigenes reformes et en esperanee profitera de son passage en
Europe pour y etudier In composition
et les attributions (Pun parquet.
**

Ufl journal d'Alexanclrie nous an-

nonce que cliacun des membres
permanents du Conseil d'Etat tonchera comma appointements la somme do L. E. 125 par mois.
Si la :chose n'est pas vraie, le
Gouvernement devrait bien la dementir, car elle produit un singulier
effet an moment oil tout le monde
parle d'econornies budgetaires h realiser et, de deficit budgetaire a cornbier ; si la nouvelle est vraie nous
nous permettrons de dire qu'elle est
absolument ridicule, alors que dans
toutes les spheres ministerielles, on
n'entend que des gemissements sur
les appointements juges trop considerables des magistrate de l'ordre
judiciaire.
Notts nous permetirons de signaler
a nos lecteurs un incident qui, pour
n'avoir qu'un interet retrospectil, ne
nous parait pas moins digne de remarque.
On nous assure que le jour memo
de in demission de Riaz pacha,comme
membre de Passemblee, aussitot que
cette demission a ere connue en
hauls lieux, elle a etc accueillie avec
des appreciations et des sentiments
tres-divers.
11 fut aussitOt &chile que S. E. le
Prefet de Police convoquerait les
douze electeurs delegues, et, apres
lour avoir fait connaitre Ic refus de
S. E. Riaz pacha, les inviterait a lui
donner un remplagant ; or it paraltrait que les electeurs de la ville du
Cairo auraient simplement repondu
qu'une seule personne en Egypte
avail toute leur confiance pour l'exercice du rnandat 'de depute, que
cette personne etait S. E. Riaz pacha
et qu'en consequence its persistaient
dans le choix qu'ils avaient fait.
S. E. le Prefet de police porta cette
reponse categorique a LL. EE. le
President du Conseil et le Ministre de
l'interieur. Ceux ci inviterent alors
S.E. Osman pacha Galeb a se rendre
de nouveau, le lendemain, devant
eux, aceompagne des electeurF del&
goes. Le lendernain,MM. les electeurs
de la capitale reitererent en presence

des Ministres les declarations faites
par mix a S. E. le Prefet do police, et
insisterent memo avec beaucoup de
tenacite, en suppliant le Gouverne111001 de 00 pas accepter la demission
de Itinz pacha qui seta avail [onto
leur confiance, qui soul Ctait en oral,
dans les circonstances actuelles, do
pouvoir defendre l'Egypte colitis° les
dangers qui Ia menacaient.
Devant les reponses qui leur furent
faites du reins persistant de Riaz paella, les electears, 'Tres une comae
deliberation, declarerent vouloir donner leur voix a S. E. le Nlinktre de
l'Interieur, hairy
Comm cc dernier expliqua sa situation specials do membre de droit
de Passetnblee generale et par consequent l'impossibilite pour lui d'accepler le mamba des Modem's,
ceux-ci se relita'.1.ent en disar, quo
puisque S E. Kairy paella ne pouvait
pas etre leur depute,ils en revenaient
leur premier choix et qu'en consequence its. maintenient leurs votes
pour S. E. Riaz pacha.
Le surlendemain une nouvelle convocation reunissait les electeurs delegues ; S. E. Khairi pacha, reaouvelant ses declarations de l'avantveille,leur expliqua de nouveau comment it ne pouvait etre choisi par
eux 'puisqu'il etait membre de droit
de Passemblee, et dot finalement se
porter garant du refus absolu de S. E.
Riaz Paella .

Les electeurs delegues manifestorent a!ors leurs intentions de porter
leur choix sur Ic grand illufti du Caire,
le Cheik el Abassi.
Mallieureusement, le Grand Mufti
est aussi de droll, membre du Conseil
logislatif, et les ministres durent encore faire comprendre aux electeurs
cette situation qui Mail, une entrave
leurs desirs ; les electeurs se retirerent en disant que,puisqu'il en etait
ainsi, its pei sistaient a vouloir nommer S. E. Riaz Pacha.
La solution menacait de se faire
attendre encore longtemps ; on prit
le parti de ne plus reunir les electeurs
delegues, on causa avec chacun d'eux
separement, et c'est ainsi que, ces
Ours derniers, Ahmed un tres
brave homme, sans aucune couleur
politique, assez riche pour etre entierement independant, a etc eau, en
'.emplacement de S. E. Riaz Pacha.
Cc que nous venous de raconter
montre combien pet s'est faite sentir in pression administrative dans les
elections dernieres et combien fibres
ont etc les electeurs dansleurs choix.
Pour ce qui est de. Riaz Pacha, it
commence a recueillir aujourd'hui le
fruit de sa noble et digne attitude en
presence des pretentions de lord
Dufferin.
Toujours logique avec lui memo,
l'ancien Ministre de l'Interieur vient
de donner un nouvel exemple de
patriotisme et d'abnegation en refusant de collaborer a une oeuvre qu'il
croit prejudiciable aux interets du
pays.
Les vrais atnis de l'Egypte ne sauraient trop ['Midler S. E. Riaz de la
conduite tenue par lui dans ces dernieres circonstances.

NOUVELLES DIVERSES
On lit dans l'Union, 'iiiMicale du 29
septembre 1883 : ,
La mission francaise en Egypte ne revienclra pas an complet ; le Nan memo
qui l'attirait a preleve son tribal parmi
nos compatr:olei, dans Ia personne de NI.
Thuillie r.
II senible quo le destin n'aiL pas voull
quo l'entreprise s'accomplit jusqu'au bout,
sans la glorifier par colle mort.
C'est aux dernieres heures de l'epidemie quo le cbolera a fait cello victim°, et
Ion (lit que dans la journee oil a succombe
NI . Thuillier,un seal (leas cholerique etail
constate a Alexandria, le sien.
Quelque decouverte The realise Ia mission dingo par noire symphthique cainaride le docteur Strauss, Ia science frauI raise dolt deja a ses compagnons one illustration de plus, et leur ceuvre dans repideinie Ogyptienne est des a present consacree pour le rnartyre.
Si NI. Thuillier n'etait pas medecin, it
ne nous appartenait pas moins par les etudes auxquelles it s'etait voile, comme it
nous appartient encore par Ia mort 411'11 a
trouvee sur noire champ de 'Waffle.

M. Pasteur a dresse a M.J. - B. Dumas,
an snjet de la inert de NI. le docteur
Thuillier, one !cure quo celui—ci a communiquee a l'Academie des sciences et.
dans laquelle on lit ceci :
« Je perils en Thuillier un disciple aime et devoue, et mon laboratoire l'un de
ses plus formes soutiens. Je ne me consolerai de cette mort qu'en pensant a nose
there patrie et a ce que Thuillier a fait
pour elle. »
* *

A la rentree des eleves de l'Ecole Norrnale Superieure, un service funebee sera
Mare a l'eglise de Saint—Etienne du
Mont, en l'honneur de leur ancien com-

rade Thuillieronort victims de son devouernent a la science.
On place•a a l'Ecole normale tine plaque commemorative.
La ville d' %miens, nous l'avons (160,
annoual‘, donne le nom de Thuillier a tine
de ses rues.
On lit dans in Gazette Nationale du
2 septembre :
Dans les cercles juridiques on affirms
que le Conseil federal v etre saisi d'un
projet de loi qui accords une indemnite
aux condanines dont ('innocence a ere reconnue plus Lard.
* *

La Gazette clot People du 25 septembre
einet la reflexion suivante :
« La scandaleuse violation du secret
professionnel a en lieu a l'occasion
des correspondances de MM. Antoine et
Kahle' n'est pas Is moins du monde un
fait isolo. Elle est is symptOme et le
produit naturel d'un regime qui tend a ne
se preoccuper que des interets de la
bureaucratic, qui nous envahit de plus
en plus. Quant aux interets de la societe
civile qui nourrit et entretient touts cette
bureaucratic, its ne comptent naturellement pour rien et la loi elle—meme est
impuissante a les proteger.
** *

Unedepeche de Trieste annonce que
be directeur du journal irredentiste
Alba a etc arrete. On se rappelle que
l'on a arrete egalement M. Jurettig,
directeur de l'Independence de la meme vine.

Rospliore Ftryptien
Eugga5RIMUGMMS.CLWEginZi*VirarlIMGRUIMMISIMIMIIIMIEWIMMZIGAISTI**

D'apres un tolegramine public par
le Staaciarqui c ► nti•tne ['occupation
du v ilklgo de Phn.Qua-Huai CI des
environs de Son-Tay par les troupes
francaises, la tete du commandant
Riviere et Its corps des 30 Francais
hies en mai &Allier ont retrou vas.
• •

On ecrit de Saigon a In date du (.2.0
septembre:
Le bruit court ici que les PavilionsNoirs out aband ► ine Son-Tai, laissant la
citadclle aux Annamites. Les villages de
Phung, Lupe et Day anraienl Ovacues.
L'onnemi se serail retire sur l'autre rive
du fleuve. De nombreux mandarins out
fait leur sompission 2,1 M. Harmand.
**

On ecru de Turin :
Le palais de la rue San Domenico, qui
porte le N.1 I ,ancieiln pro;)riele du comte
Solaro della Margherita, el appartenant
aujotir l'hui an baron Paolo Mazzoni, rappelle nu fait digne d memoire.
C'est la que J.-J. Rousseau servil plusieurs annees en qualite de laquais
Le vieux comte de Govone, ayant devine son talent et son esprit, voulut le
garder aupres de lui et le faire etudier,
mais le caractere bizarre et inconstant du
jeune philosophe de Geneve, le tit sortir
de cette ► liaison et relourner en Suisse. II
emportait, cependant, de la, le desir d'etudier.
Ne serait-il pas convenable, dit a ce
propos la Gazzetta Piemontese, que la inunicipalite fit poser sur Ia facade de ce palais une plaque de marble rappelant set
episode peu connu du sejour a Turin de
l'auteur du Control social ?

LE BLOCUS DES PORTS DE LA CHINE
Le North China Daily News de Shanghai a public, I e 28 juillet, une lettre
d'un negotiant chinois sur le blocus
eventual des ports chinois. Cette letlre est interessante non seulement
parce que la question du blocus qui
preoccupe lc commerce stranger clans 1
l'extreme Orient est resumee avec une
grande nettete, mais aussi parce
qu'elle nous montre %we les Chinois
en Chine savent se .servir de la presse
tout aussi bien que leurs diplomates
en Europe :
Au moment ou les vrais amis de
la Chine s'efforcent de l'eloigner de
tout conflit avec la France, en lui
prouvant qu'elle n'a aucun droit de
suzerainet6 sur l'A.nnam qui lui permette de s'immiscer dans les affaires
des Francais avec cette contree, et en
lui montrant combien un tel conflit
serail desastreux pour elle, it est deeourageant de voir avec quelle malignite et quelle mechancete certaines
personnes l'assurent des sympathies
de 1'Europe et de l'Amerique et lui
donnent une opinion exageree de ses
forces pour la pousser a combattre
contre la France. On ne saurait trop
blamer ceux qui poussent la Chine a
se departir de la prudence que ses
amis lui conseillent. La derniere tentative faite pour amener la Chine a
croire -a l'appui des puissances est la
nouvelle suivante, venue du Japon :
« Lord Granville a informs
Challemel Lacour que, dans lc cas
d'une guerre entre in France et la
Chine, le blocus ne serail, pas re-

1! connu si ce
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► tains ports souls etaient
effectivement bloquos et non les cotes
entiere, de In Chine ; » fi CitiOi on
ajoulait que I'Allemagne et l'Amerique
parti:ge.aient cone maniere de
La Chine l a- t-elle se laisser prenclre
a de idles sottises ? En supposant
que lord Crank ille alt en In faiblesse
d'emettre tine pareille opinion, it est
ridicule de supposer qu'elle puisse
etre soutenue par les legistes de la
reine. Le gouvernement anglais, pouvant liii-memo se trouver domain aux
prises avec Fernpire du Milieu, no
voudrait pas se lien les mains par un
lel precedent.
En ontre, tons les ecrivains anglais
qui ont traite cette question sont
opposes a toute reduction du droit
de blocus. Sir Robert Phillimore,dans
ses commentaires sur les lois internationales, etablit nettement les conditions du blocus (run port indepen&aliment du blocus de tout.° la cote
ennemie. II pose les regles pour le
blocus d'un poll isole. Il discute
egalement, les conditions de l'extension du blocus et etablit la distinetion
entre un port bloque et les ports
adjacenis
II etablil expressement que toute
facilito aceordee par celui qui a declare le blocus, pour entrer ou sortir
d'un port, n'invalide pas le blocus
et reconnait done par suite la validite d'un blocus partici. Les legistes
anglais et sir Robert Phillirnore, qui
resume leurs opinions, renversent
done cette theorie erronee que le
blocus des cotes de Chine dolt s'etendre a tout son littoral et n'est pas
valable pour les neutres, si l'ennetni
a
no bloque que cerlains ports
choisis a son gre.
Quant l'opinion des Americains,
on Ia trouvera clans un livre qui fait
autoritC : Field's Outlines of an international code, oil it est dit : « Un
belligerant pent a son gre ne bloquer
que les ports militaires et non les
autres et meme rien que les points
qu'il juge necessaire pour captures
la contrebande de guerre. » Et plus
loin : « Un belligerant pent bloquer
tout on partie des cotes, ports ou
Fades de l'ennemi dans la mesure
qu'il juge necessaire aux operations
militaire. » Il est done bien douteux qu'en presence dune telle affirmation, emanant des ecrivains americains les plus verses dans le droit
international, le gouvernement des
Etats-Unis vienne se constituer le
parrain de l'idee emise par l'officieux
qui s'est donne la peine de telegraphier de Berlin la nouvelle reproduite
par le journal japonais.
En ce qui concerne l'Illemagne,
qu'on represents comme l'autre nation prete a soutenir cette insoutenable theorie, voici comment s'exprime l'un de ses jurisconsultes les
plus eminents, M. Bluntschill : « Le
droit des Etats belligerants de bloquer un port on une partie du littoral
ennemi hete de tout temps pratique
pendant la guerre et reconnu par le
droit international ; » ailleurs, it
mentionne encore le blocus d'un port
isole,, et entin it knit plus loin : « On
autorise encore le blocus non pas
seulement de ports determines, mais
d'un littoral tout entier. »

Si les Chinois se laissaient persuader par les bourdes debitees par
le journal japonais de declarer la
guerre a une puissance qui petit
bloquer ce qu'elle veto, ils ne tanleraient pas ;1 voir (mile deception
lour est reservee.
Que la Chine se donne la peine de
faire tout d'abord le comple de ce
quo lui coOterait une guerre que rien
no In force a ontreprendre. Combattre
pour line ides est, pour les Chinois,
la chose la plus extravagante ; it est
done it esperer quo ce peuple, qui a
vrairnent du sangfroid et do la raison,
ne donnera pas au monde ce singulier spectacle d'un peuple qui deteste
la guerre et qui cependant la declare
a propos d'une question de sentiment
soulevee par un droll, de suzerainettc,
Ices nuageux.

CIIRONIQUE LO ALE
Le Caire, le 5 octobre 1883.
Monsieur le Directeur du journal
Le Bosphoie Egyptien.

Nous vous priors de vouloir biun inseser Ia presente, en reponse a ('article
le Pain, public dans le N" 512, de votre
estimable journal, a la date du 4 courant.
Ca article accuse la, Boulangerie en
general de vendre le pain de ménage a 4
P.c. l'ocque, sans tenir compte de la
grande baisse du WO.
Nous nous permettrons de vous informer
que pour nous, et depuis le jour de rouverturs de notre Boulangerie, nous avons
fixe, pour toutes les qualites de nos pains,
des prix qui permettent aux families de
s'approvisionner chez nous a raison de
P.c 3 l'ocque, d'un beau et bon pain de
menage,
Si nos confreres vendent a P. 4. et 4 1/2,
nous comprenons le motif qui les fait agir
et qui consiste a vendre a des clients habitues a long tame, tout en les forcant
escompter d'avance les pertes inevitables
resultant del credits.
Les achats de farine et la vente du pain
au comptant se ra:sOnnent tout autrement
qu'a credit. Quiconque achete a terms
doit calculer que les interets des capitaux
greveront Ia marchandise, et c'est le client
qui en supportera la difference.
Taxer le pain est une excellente mesure
pour le public, ma's du jour oil la taxe
sera introduite, les credits disparaitront
forcetnent, ce qui ne fera pas le bonheur
de hien des families, qui out ('habitude
de regler leurs comptes suivant l'usage
oriental.
Veuillez agreer, Monsieur le Directeur,
('assurance de notre profonde et respectueuse estime.
A. EcONOMO

Boulangerie Khecliviale — Mouski. — Exfondateur de la Boulangerie Parisienne.
*

Le 30 seplembre, a la Compagnie
universelle du Canal interoceanique,
on procedait, (levant les representants dela presse parisienne, al'inauoliration du Panorama du Canal de
Panama, point par MM. Ilubi et
Chaperon.
M. Ferdinand de Lesseps a presente
a rassemblee M. Dingier, ingenieur
en chef des ponts-et-chauss6es,directeur general des travaux, puis it l'a
prie d'expliquer en quelques mots
Forganisation des chantiers et le plan
d'execution du Canal.
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M. Dinp,ler, dans line intresesante
improvisation, a rapidement esquisse
l'etat des travaux; it a indique, en les
designant sur le panorama, les points
principaux a deblayer ; it a enumere
les ouvriers actuellement employes,
—
negres et '2,000 Europeens,
— tons dans un slat de sante satin
faisant, et a (ermine en disant quo le
travail entrepris etait considerable,
mais que nulle part on ne se betiderail. d'insurmontables
Apres cette petite conference, accucillie par,les applaudissements de
l'auclitoire, M. de Lesseps a felicite
M. Dingier et a remercie la Presse qui
l'a puissamment aide dans tonics ses
entreprises.
• •

Trait, de maws.
II s'agit a Londres de pourvoir a
Felection (Fun nouveau Lord-Haire.
ordirtairement, on choisi le plus anHen des aldermens. A ce litre, on
e0t d0 choisir, cette foil, M. Hadley,
mais les electeurs municipaux ont declare qu'il etail indigne de leurs suffrages en sa qualite de . ..celibataire.
Sur quoi, M. Hadley s'est empresse
de leur faire savoir qu'il est orne
d'une niece et que cette niece serait
heureuse de devenir lady-mayoresse
de Londres.
Devant - cette declaration, les electeu•s ont acclame la candidature de
M. Hadley.
••

Un jeune homme laissa tomber bier
soir de sa poche, an moment oil it
achetait le numero du Bosphore Egyplien, un petit papier pile en quatre
qui ftit ramasse par nous aussitot.
Nous y Nimes le quatrain suivant :
AIDA.
Aida, ton nom est charmant, ma belle ;
II en est pourtant un plus beau pour moi,
Dis-le C'est celui de Ia demoiselle,
Ange au front bien doux qui veille sur toi.

La publication de ce qui precede
tirera certainernent d'embarras noire
abonne au numero.

II ne se passe pas de jour sans que
les journaux strangers n'enregistrent,
le resit de quelque echec eprouve
par les troupes frangaises au Tonkin
ou a Madagascar.
Voici le comble.
Le correspondant au New-York Herald annonce serieusement quo les
Pavilions noirs vont marcher sur...
Vous ne le devineriez jamais, sur

Le pochard en resin la bouche ou4
vente, le nez en arret, les yeux en
coulisse et les bras en guirlande, mais
son epanouissement fat de courte
duree, (wand it se N it (.ffrir un asile
a la Zaptieh.

***
Avant-bier, un jeune indigene de
vingt anss'est noye clans le Halig, a
la hauteur de In rue Mansour-Pacha.
Le cadavre fat envoys a l'hOpital
parlcs soins du Maoun indigene du
quartier.
Le comble de I'ingrat itude.
Nous avions la Casq uette
Petit
Savoyard (poesie de ruiraud, couronnee par l'Academic frangaise),
nous anions desormais le porte-monnaie de I'Anglais.
C'est tout un poeme, en effet, Tie
la scene qui s'est passe( ?. entre Ibrahim M... et un soldai t de l'armee
d'occupation.
Pour bien la raconte r, it faudrait
recourir a langue les dieux et.,
malheureusement, to nu mem littoral.re a pan] bier.
Quit vous suflise de s avoir que ce
monstre d'Ibrahim a cu l'audace de
voter le porte-monnaie de son partenaire.
Queue noirceur I
a a

A minuit et demi, trois indigenes
ivres et se trainant a peine oft etc
conduits a la Zaptieh.
•

Un certain Ibrahim GI ida a etc arrote pour avoir force, a 9 heures du
soir, porte d'un negoc iant grec.
*

On a amens, la suit lerniere, a la
Zaptieh, fruit individus arretes pour
les causes suivantes
I • Un filou, coffre
a recommandation de son patron;
2. 6 indigenes, dont rine femme,
pour vagabondage ;
3. Un arbaghi en trai n de converfir en mastic le pourboir e de Ia ,journée
Il
restait encore trois piastres,
et, ce qui l'affligeait to plus, c'etait
moms son arrestation que le regret
de n'avoir pu completer ses libations.
Le 15 octobre, etant jour ferie,
('adjudication pour fourniture de papiers et registres a la Dalra Sanieh
est renvoyee au lenclemE in, '16.

SAIGON

Pendez-vous, reporters du Times,
du Morning-post et du Standard 1 Vous
n'aviez pas trouve cello-la I
Barnum enfoncant John Bull
11 n'etait que huit heures mains le
quart, ce qui n'ernpechait pas quo
Habib Azuzi ne fat rond comme la
lune, lorsque la lune est pleine bien
entendu.
II crut attendrir ('agent qui le sou tenait en lui offrant une tournee do
n'importe quoi, sur le premier comptoir vent.
L'agent declina Ia proposition, tout
en disant : « Ca ne fait rien, j'offre
quelque chose tout de tame. »

BULLETIN DU NIL
8 octobre 1883
Le Caire, 23 Pies — 15 Kirats.
Montee total.
7
34 C.
Xssouan oc. 1 ,1 Pies —
Kirats.
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M. Paulin Silvan, avocat pros la Cour
d'Appel, a l'honneur de prey enir le public
qu'il vient de transferer son etude a l'Esbekieh, en face de Ia porte n ord du jardin,
anciennernaison du Consulat de France.

pa rlant :e francais,
Udesire
NEtrouver
D AMunEemploi
mand, l'anglais et l'italien,
dans un magasin pour
s'oe
scaudrpeesrsedr ea 114aBvuerenatue. d
Journal.
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AGENCE Gf:NtRALE

ANTONIO ITMONESI

FINANCIERE, COMMERCIALE El IMMOBILE

Maison fondoe en 1853

PALAIS MATATIA.
(En face de l'opera) CA;RE

G9F1DITSOGIETE
FONGIR EGYPTRN
ANONYME

.Depait •(Vitorlogeric, bijouterie.
joallierie

Au Capital de francs 80,000,000

et

siege Social au altre
Preis hypothLaires a long, tonne,
renil;otifsables par annul tes ca.leul6es
de maniere h amortir la Date en 10
arts an molt's, 50 ans au plus.
Prets hypoll6eaireS h court terme,
re:nbouNables vCc
aroorti8---

-

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE
COMPRENNENT :

Op6rations de Bourse, — Avances sur
Titres et l'tecors
Achat et Vente deIliarchandises, —
Prets ilypotiteeaires.
Achat et Ventes d'ilnuneubles et Terrains
et Viag as us
d'Appartements
Location
liaison
et
Edifices.
de
Construction
L'Agence, pour etre agreable au - public,

met a sa disposition une vaste sane de lecture,'
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre
de nombreux journeur et illustrations, tons les
teuseignen-tents sur ses divers services, l'arrivett et le depart des vapeurs sins que les depenes telegraphiques.
Les Bureaux, sont culverts de S heures
du matin a midi et de 3 heures it '7 heures do
N.B. Suivant traite, les annonces coinnie•elaies pour le journal le Bosphore Egyptien sont recites par

Avec atelier annexe pour re,parationS
de rnontres et tout travail (Nilovrerie Cl joaillerie.
Idol-loci, nu commene;,ment de la je neuve.
IntIOINIMAMONMSLCIr...
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Semen
OtiviA•tires Ott; ertAit sur hypotliO-

MAISON FOND 1:11:: EN 1865.
t-,siamintanin.
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USSEE
FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Representants pour toute l'Eg.ypte des maisons Tegssonneau feline de Bordeaux. pour Ivs

u s I. A
—

LF: CABE

fruits conserves et .tonserves alimentaires,
medailles d'or et 2 diplomes d'honneur.
Duvault Blocltet de Santenay (cote d'or). Fins
fins de Bourgogne, seuls proprietaires de 1st
Romance Conti.
blanc Girardin aEpernry, Vius de Champagne de 1" choix fI de ditrerents qualites.
Ids prix courants seront envoyes aux personnes qui en feront in clemancle.
On clemande des agents pour les principales villes de l'Egypie.
n. 22.

RUE 1110EJSKY

Reparations dans les 2,4 heures.

JEAN

Mts.„
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Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coIncidence a Port-Said avec les

departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et I'Italie.
Depart de Port-SaId : chaque Jeudi des l'arrivee de In Malle de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sema. connu le jour probable de
l'arrivee a Suez de la Malle des Indes.
Ligne bi mensuelle sur la Grece et la Turquie :
-

AU CAIRF.

BRASSERIE PAPPENHFIM

1-1',

SON MAGASIN DU IVIOUSKI
POUR CONTINUER

BISCUIT POUR CAFE ET TILE
a rote de M. Parvie, it l'arbre, entrée par is rue

LE

tin Mouski.

MME ARTICLE

D. 207.
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COGNACS& FINES CHAMPAGNES

Renefiee Net et Prouve, 12,000 hues
par' an.

de Gabriel Crum ills et Ge
GM C

Iffise a !Prix

30000 friaries.

enEz DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE

Er

AU CAIFIL

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs do 18 .l:J .
1;Y71, 1865, 1860,1854, 1838, 1830, 1805.

S'adresser a la Librairie Francaise
;liaison Cattaoui.

r:.,&171161U4Sek

I, 9 -LI INS I C3 INT

CONPArlIE ANONYME D'ASSURANCES
SUR LA. VIE HUMAINE

MAT4FK
il ■ ondee en 1860.

Esbekieh, route jo 56

prOs lgoisailvh

a 80 fr. la Caisse, de 50 Bouteilles.
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MA1SON

15,

EN I

878

nue de la Banque, a Paris

Capital et Garanties 65,000,000 de francs

A LOUER

P. AY E R

UN PETIT APPARTEMENT

GHAVEUR

Ligne bi mensuelle de la Mer Rouge et de la cdte
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de

Esbekieh, en lace Ic niagasin Dracalos

Alexandrie, 8 Aout 1883.

VENT

DE PIANOS

BIRE BE RAVI-ERE

de kt .inalson Stern, de Paris,

chaque deux semaines,a partir du 17 aolit,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.

MET EN

ET

VENTE, ACHAT ET LOCATION

Depart d'Alexandrie le Mercredi de.chaque deux
semaines ii 10 heures a. m.,à partir du 15 aoilt,
pour Constantinople avec escale an Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
-

PAIN AU LMT

FACT EUR, ACCORI)EUR de PIANOS
t CHANGE et REPARATIONS

- 11011P1

A
ASSF

OIESIMEVEM2

As."411=i5=RFC.SZTOZ-21SMECEINIBIT

On an charge de l'expedition par poste de
toute cornman -te..
Service provisoire pendant la duree des viesures
Quarantenaires actuelles.

Tous les j0111'S,
Pafl Franois, Allentand, Anglais et Gree.

DepOtt pour la vente en gros :

"liaison du Cale de la Bourse an ler elage.

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVE

G. GARUCKO ET ECONOMO

181EIESSIZIMS

ve, o

' 08=2=2=1==Ei

FOURNISSEURS BE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

PreiS S111' tiarttiFS: - J110,10.,.

1.)61,ots de fonds .en conmte-<;ourant
1WTok
va'etlrs s:tos

.

rTULitki3EPIIE KHDIVIALE LA LIBRAIRIE FRANCAISE

zg

Lunettes et Piece-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et bufile, Vorres, Etuis, Jumel:es, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometrcs, Thermoinetres, Areometres, Hygrometres, instruments de precision
d'Eleo,tricite de Mathematiques, de Physique
d'.krpentage et de Nivellement.

ADMINBTRATION

=2E•0:ZZ

D. ELEFTqRION

AU REZ-DE-CHNUSSTE
Situe avenue de Boulacq, vis-A-vis
l'Eglise Anglaise.

OLDESSINATIECE't

AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE :
Rue du Mouski,

89, Rue Sesostris,

Specialite de Gravure sur Bijouterie, Chiffres entrelaces, Timbres, Cachets et Plaques de portes.

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE

A LEXA N E

LE CAIRE

'ithresser a M. J. Rosé, avocat.
_MILIME:=22EIMM

'ERE
rrribuxial, au Calve

de

r

t
11 al iu

IIVINISTRATIONS

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME

DE SUEZ

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPKIE, TYPOGRAPHIE
GRAAll CHOIX DE CARACTVRES ENT1EREMENT NEUES, FRANcAIS, GRECS
•

ALP"TPICtc-Ik.-3 13= F1-1 013 1T1 J

Ateliers de Iteliure
`.3 1

ET ARABES

t,A14411T.J13.S

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

aid

