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PROPRIETAIRE GERANT

Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1 1° Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

CONSULAT DE FRANCE
AU CAME

AVIS

Les jeunes Francais, nes dans le
courant de rannee 1863, sont invites
a se presenter a la Chancellerie du
Consulat de France, avant le 15 novembre prochain,pour se faire inscrire
sur le tableau de recrutement pour
classe 1883.
Le Chancelier,
PAUL TAILLET.

CONSULAT DE FRANCE
A PORT-SAID

AVIS
Vu la loi du 27 juillet 1872 et la
circulaire ministerielle du 43 juin
4873,

MM. les Francais, nes ou etablis en
la circonscription de ce Consulat
(parcours de I'Isthme, Port-Said, Ismailia, Suez, etc);
Soit qu'ils aient atteint rage de
vingt ans, ou doivent I'atteindre
avant ,'expiration de rannee courante;
Soit que n'ayant pas encore atteint
rage de trente ans, its n'aient pas
concouru au tirage des annees anterieures ;

Pour faire un grand homme, a dit
Gavarni, il sutlit de deux personnes :
une qui le dit, une qui le croit. La
premiere,rominent docteur l'a trouvee
facilement, c'est lui ; quant a l'autre,
elle nous paralt jouer a son endroit
le role du chastre a regard du chasseur marseillais dans la legendaire
histoire de Mery. M. Dutrieux vient
Le Gerant du Consulat de France, d'en faire ('experience a ses depens.
Apres tout, dira-t-on, il est difficile
EYCHENNE.
de
trouver deux personnes du meme
• 111•11••1111121•11•1111111i111111/
avis sur une question quelconque,
Le Cairo, le 11 Octobre 1883.
soil ; aussi nous faisons-nous un
devoir de ne pas jeter la pierre au
LE CHIEN. D'ALCIBIADE
savant qui, assez heureux pour attaPour une fois, savez-vous, que M. cher son nom a la decouverte du
le docteur Dutrieux vent rompre avec cholera endemique en Egypte, n'a
les principes de modestie qui le pous- pas eu le bonheur de rencontrer dans
sent constamrnent a se derober a le public Egyptien quelqu'un qui
('admiration des masses, il joue vrai- ajoutat la inoindre foi a sa decouverte.
ment do malheur. Apros avoir publie,
Et cependant, en y reflechissant
en effet, la remarquable etude du
bien, le chastre poursuivi, le rara
savant oculiste sur repidernie choleavis qui, d'apres Gavarni, devait le
rique, le Moniteur Egyptien insere,
metamorphoser en grand homme, M.
clans la partie officielle de son nuDutrieux devait l'avoir trouve, bien
mei.° d'hier, la communication suique le communiqué ministeriel soit,
vante du Ministere de l'Interie ur
a cot egard, en complet desaccord
« Dans sa partie non officielle, le avec nos suppositions.
« Moniteur Egyptien, N" des 5, 6, 7 et
D'apres S. E. le Ministre de l'Inte« 8 octobre courant, a insere, sous le rieur, « le Gouvernement demeure
• titre 6' Aperfu medical, les appre- cornpleternent stranger a cette pu• ciations de M. le docteur Dutrieux blication. »
• sur repidemie cholerique qui vient
Voila ou il s'agit de .'entendre. « Le
d'affliger le pays. l.e Gouvernement Gouvernemcnt», en effet, tilt tine exdemeure completement stranger a pression classique qui a la fois dit
cette publication et le Ministre de beaucoup et ne dit rien. Le terme,
• l'Interieur declare denuee de tout dans ce sens, signifie-t-il le Ministere
fondement, et contredite par toutes de l'Interieur ou englobe-t-il toutes
• les autorites competentes en la ma- les Administrations de I'Etat ? Dans
« tiere, rassertion relative a rexis- ce dernier cas, la Direction du Moni« fence d'un cholera endemique en teur aurait assume sur elle seule la
responsabilite de l'insertion du rapEgypte. »
AIN11■11111•MI
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QUENTIN DURWARD
CHAPITRE XXIV
La Captivite.

(suite)
— Oh ! oh! dit le comte, me voila tombs entre Amadis et Ariane, et je dois m'attendre
etre appele dans la lice.
— Croyez-vous done que ce soit une chose
impossible?—Quand j'ai rompu une lance contre le duct d'Orleans, c'etait contre un adversaire dans les veines duquel coulait un plus
noble sang que celui de Crevecceur ; quand j'ai
mesure mon epee avec celle de Dunois, j'ai
eombattu contre un guerrier qui vaut plus que
vous.

Que le ciel is conserve la raison, jeune
hommel ear si tu die vrai et que le hasard t'ait

port — plus exactement, de la compilation de M. Dutrieux. Mais, dans
cette hypothese, pourquoi, alors que
non-seulement le Gouvernement etait
&ranger a la publication, mais encore
se reservait de protester, attendu
qu'elle soil terminee pour lancer sa
protestation ? Ne pouvait-il .et ne devait-il le faire des le premier jour ?
Il y a la un mystere que nous n'avons
pas mission d'eclaircir : c'est entre
le Gouvernement et son organe officiel, it ne nous appartient pas d'intervenir dans cello affaire. Si nous
avons souleve la question, c'est dans
le but unique de prouver, tel grand
soit noire respect pour les communications ministerielles,qu'il y a souvent
une nuance entre rotliciel et rofficieux.
En a-t-il ate du rapport de M. Dutrieux comme de ces pieces de theatre
qui produisent un grand effet a la
lecture et ne supporlent pas le jour
de la rampe? La bonne foi du Gouvernement, puisque c'est le Gouvernement qui est en jeu, a-t-elle ate
surprise ? N'etant pas dans le secret
des Dieux, nous l'ignorons, nous
ajouterons que nous sommes heureux
de l'ignorer.
Quoiqu'ilen soil, nous nous faisons
recho•de l'opinion unanime du public
egyptien on adressant a S. E. le Ministre de l'Interieur nos plus sinceres
felicitations a,r sujet de la protestation
officielle du gouvernement contre les
theories fantaisistes de M. rophtalmologiste Dutrieux, sur ('existence, a
retat endemique, du cholera dans le
Delta du Nil.
Quant a la theorie en elle-meme,
elle ne trouve d'excuse, en tant

Soit qu'ils se trouvent, a tout autre
titre, dans I'un des cas prevus par la
loi susvisee :
Sont invites a se presenter d'ici au
45 novembre prochain au Consulat de
France a Port-Said, ou aux Vice-Consulats d'Ismailia et de Suez, pour regulariser leur position.
Port-Said, le 1 octobre 1883.

comble de semblables faveurs avant que to aies
de is barbe au menton, to tours grand, risque
que la vanite te rende fou avant que tu puisses
te dire un homme. Tu ne peux que me faira
sourire et non me mettre en colere. Crois-moi
done, bien que les jeux de la fortune aient fait
de toi, pendant un moment, l'adversaire d'un
prince ou le champion d'une comtesse, tu n'es
pour cela l'egal ni de ceux que tu as combattus
ni de celles que t i as escortee. J'excuse tes
raves ambitieux, comme je pardonne hula jeune
homme qui a lu trop de romans de se croire
un paladin; mais it ne faut pas te father contre un ami qui te veut du bien, parce qu'il te
secoue un peu rudement les epaules poor te
reveiller.
— Comte de Crevecceur, repondit Quentin,
ma naissance...
— 11 n'est point ici question de naissance,
interrompit le comte, mais de rang, de fortune,
de haute position, de tout ce qui etablit enfin
entre les hommes des distinctions veritables.
Car pour ce qui est de la naisaanee, nous
descendons tous d'Adam at d'Eve.
— Monsieur le comte, repeta Quentin, mes
aucetres, les Durward de Glen-Houlakin
— Ah ! si tu pretends faire remonter leur
genealogie au delh d'Adam, je quitte la partie;
—bonsoir, jeune homme I

Il ilt faire volte-face a eon cheval, at attendit
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la comtesse Isabelle, a qui ses conseils et ses
instructions, quoique dittos par les meilleures
intentions du monde, furent peut-titre encore
plus desagreables qu'ils ne l'avaient ate a
Quentin. Celui-ci, pendant ce temps-la, murmurait tout en merchant : Froid et insolent
railleur! fat impertinent ! J'espere que le premier archer ecossais qui te tiendra au bout de
son arquebuse ne to laissera pas echapper aussi
aisement que je l'ai fait !
lls atteignirent ce soir-la la ville de Cheriero;, stir la Sambre, oil le comte de Crevecceur
se decide a bt'sser Isabelle : les terreurs et les
fatigues de la veille, jointes h une marche forcee d'Aiviron cinquante mulles et aux penibles
emotions de toutes sortes qui l'avaient assaillie
durant ce voyage, l'avaient mise hors d'etat de
poursuivre sa route sans compromettre sa sante. Le comte 1 confia, Apuisee at abattue, aux
coins de l'abbesse d'un convent cistercien, noble dame qui etait alliee par sa famille aux
maisons de Crevecceur et de Croye et en la
prudence et is bonte de laquelle ilpouvait avoir
pleine confianee.
Crevecceur lui-meme ne s'arreta h Charleroy
que le temps nocessaire pour recommander la
plus grande v,gilance au gouverneur de la petite garnison bourguignonne qui occupait cette
place at pour lui demander de donner au convent une garde d'honneur, aussi longtemps

en puisse exister pour une enormite
de ce genre, que dans la legends do
chien d'Alcibiade.
M. Dutrieux devrait savoir cependant qu'a noire époque l'action de
couper la queue d'un chitin, operation a laquelle se livrent journellement MM. les cochers anglais a regard du boule-dogue, laisse assez indifferent le public.
M. Dutrieux a voulu faire parler
de lui, it a reussi au-dela de ses esperances, mais dans quel sens?

PRISE DE HUE
Le 46 aofit, la journee fut employee

a reconnaltre les ouvrages defendant
,'entree de la riviere,de Hue. Toutes
les fortifications paraissaient en bon
kat. En outre, l'ennemi avail couronno par de nombreux ouvrages tons
les sommets ayant vue stir la mer
des deux cotes de la passe ; et sur
la plage mome une serie d'abris creuses dans le sable avaient, ate disposes
par les tirailleurs et etaient soutenus en arriere par une ligne continue
de retranchements.
Enfin, un barrage defendait rentree
de la riviere.
Le soir du 16 aoat, le cuirasse
Bayard, le croiseur Chdteau-Renaud,
l'Annarnite et to Lynx etaient au rendezvous.
Le lendemain, le cuirasse Atalante,
la canonniere Vipere et l'aviso le Drac
arrivaient sur rade. L' Annamite apportait de Cochinehine 600 hommes
d'infanterie de marine, 100 tirailleurs
annamites, une ba tterie et 400 coolies
pour les transports.
MEP

qu'il servirait de residence a la comtesse de
Croy° ; le but apparent de cette mesure etait
de veiller a la sfirete d'Isabelle, le but reel etait
de l'empecher de s'evader, si elle nourrisait
quelque projet de ce genre. Pour engager la
garnison a se tenir sur ses ga des, Crevecoeur
ne donna d'autre motif de ce surcroIt de precautions que de vagues rumeurs concernant
des troubles survenus it Liege ; car il voulait
title le premier a annoncer au due Charles,dans
doute son horrible realite, ht nouvelle de l'insurrection at du meurtre de l'eveque. En consequence, s'etant procure des chevaux frais
pour lui at pour les siens, it se mit en route
avec l intention de ne s'arreter qu'it Peronne.
En informant Quentin Durward qu'il fallait
qu'il l'accompagnat, it lui demanda pardon,
d'un ton railleur, de le separer d'une si charmante compagnie, et ajouta qu'il esperait qu'un
stayer si devoue aux dames aimerait mieux
voyager au Clair de la lune que de s'abandonner a un Melte sommeil comma un mortal
vulgai re
Quentin, qui trouvait déjà fort penible de se
separer d'Isabelle, fut sur le point de repondre
a ces sarcasmes par un defi en regle ; mais,
sachant bien que le eomte ne ferait que rire de
sa colere et dedaignerait son defi, il se contint,
dans l'esperance de trouver un jour l'occasion
de se veuger de cot orgueilleuz seigneur, qui,
.
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bien que pour des raisons differentes, lui etait
devenu presque aussi odieux que le sauvage
Sanglier des Ardennes lui-meme. Il accepta
done la proposition de Crevecceur — qu'il lui
aurait ate d'ailleurs bien impossible de decliner — et toute la troupe partit pour Peronne
avec toute Is celerite qu'il fut possible de
deployer.
CHAPITRE XXV
Le Visiteur inattendu
Pendant la premiere patrie de son voyage
nocturne, Quentin eat a souffrir de ce cruel
dechilement de cceur qu'un jeune homme
eprouve quand il se separe de celle
aime sans pouvoir esperer de la revoir.
Tandis q le, presses par la gravite des
circonstances aussi bien que par ]'impatience de Crevecceur, nos-cavaliers traversaient rapidement les riches plaiu-:s du
Hainaut, la lune, qui guidait leur marche, repandait son abondante et brillante lumiere sur
de gras pftturages, sur des bois, surdas champs
fertiles, d'ou, profitant de as dal.* les agriculteurs s'occupaient enlever les dernieres
gerbes — car telle etait kb, a cette époque,
l'industrieuse activite des Flamands.
Ses joyeux rayons eclairaient aussi de larges,

paisibles et fecondes rivieres,sur ilesquelles glis-
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l'escadre
L'attacp otant reser!
appareilla et s'embossa le 18 aoill,
dans rapt' es-midi, (levant. les forts de
Thuan-An,
A quatre heures et, demie, l'ordre
fut donne de commencer le feu. La
longue houle qui faisait rouler les
bAtiments n'empecha pas One re ► ar quable precision dans le tir. Nos obus
eclataie ► t bien, soulevant d'enormes
colonnes de poussiere et faisant de
profondes breches dans la maconnerie des forts.
Les Annamites repondaient avec
vivacite et lours boulets•depassaient
souvent notre ligne d'embossage. Le
Bayard fut atteint plusieurs fois.
La ViyAre etant mouifiee fres pros
du fort du Nord, les boulets pleuvaient autour d'elle. Bien que plusieurs fois touch e, Ce petit batiment
continua son feu avec une precision,
une energie qui font le plus grand
hormeur a son capitaine, le lieutenant de vaisseau Lejard ( aujourd'hui
capitaine de fregate). La null mit fin
au bombardement.
Le 19 •aollt, i1 fut recommence et
continue pendant une Ileum Le 20
aok, au matin, le feu fut ouvert de
nouveau a cinq heures et demie, el,,a
cinq heures quarantes-cinq, les troupes de debarquement pat-tent des
navires, au son de la illarseillaise,
commandeer par M. le capitaine de
vaisseau Parravon. Elles se composent de deux sections et des compagnies de debarquement de reseadre.
A six heures dix, sous la protection
du Lynx et de la Vipere, qui balayent
la plage de 'curs obus, soldats el marins se lancent dans les brisants de la
plage. Les Annamiles sortent de leurs
retranchements pour les repousser
avec beaucoup do bravoure, mais,
malgre lours efforts, les dunes sont
rapidement couronnees.
M. le lieutenant de vaisseau Poidlone, a la tete des marins de l'Atalante,
enleve une batterie de deux pieces et
se lance a la poursuite de l'ennemi.
Le commandant Parrayon, se couvrant d'un detachement d'infanterie
de marine, marche alors a l'assaut du
fort principal, dont les canons de
65 Mtn. commencent l'attaque.
La, comme partout, depuis le commencement de nos operations, on ne

saurait trop loner la conduite des troupes d'infanterie de marine. L'arme
ne s'est pas en vain couverte de gloire
a Bazeilles, e'. dans touts circonstance
(it elle se trouve, elle se tient a la hautour des knits faits de ses allies. Les
compagnies,de 250 homilies chacune,
etaient con ►► andees par les capitaines Radiguet, Mouniot et Sorin. Une
demi-compagnie de tirailleurs indigenes de 100 hommes leur est adjointe.
Le debarquement n'a pu s'effectuer
d'un soul coup, tnais s'est ope re avec .
un ordre parfait,
A bait heures, tout le monde etait
a Cerro et les marins et les soldats
d'infanterie de marine rejoignaient les.
premiers detachments aux abords du
fort.
En vain, les Annamites se defendent
avec beaucoup de bravoure, ni le feu
de lours pieces, ni les bombettes qu'ils
lancent sur nos hommes, ni l'ineendie
dont its cherch ant a se faire un rempart n'arrefent ('elan de nos troupes.
A neuf heures, le capitaine de vaisseau Parrayon, qui commando toutes
les troupes, MM. Gourdon et Olivieri,
officiers du Bayard, 1I. de la Bastide
ponetrent les premiers dans le fort,et,
a neuf heures cinq,le pavilion Francais
flotte sur les ouvrages. Il est salve
par les acclamations de tous.
Ce fait d'armes, brillamment et sagement conduit, nous a coke peu de
blesses, parmi lesquels.M. de Curzon,
lieutenant d'infanterie de marine.
L'ennemi a eu six cents hommes tees.
Dans l'apres-midi, la Vipere et le
Lynx out franchi la bane de la riviere.
Leer entree a ele saluee par une
salve generale de toes les forts occupes encore par les Annamites; ripostant vigoureusement et soutenues par
les firs du Bayard et du Chdteau-Benand, les canonnieres eteignent rapidement le feu de l'ennemi.
Dans la nuit, les forts furent abandonnes et occupes par nous le lendemain au jour.
Quelques jours apres, le ministre
des affaires etrangeres deHue arrivait,
envoye par le roi, pour conclure une
suspension d'armes qui permettait
d'ouvrir les negotiations.
Dans la nuit du 20 an 21, viers trois
heures du matin, on vint prevenir M.
Harmand, qui se trouvait a terre dans
•

74,

.i;aient de blanches voiles, portant au loin les
'Aenfaits du commerce, sans etre entravees
tans leur marche ni par des rochers ni par des
orrents, et voguant tranquillement entre de
olis et riants villages, dont la proprete annonait l'aisance et In prosperite de ceux qui les
.labitaient. On apercevait aussi, de distance en
listance, les residences foodales de maints
chevaliers et de maints barons avec !ears foses profonds, leurs enceintes crenelees at leurs
beffrois,—car la chevalerie du Hainaut
fait renornmee parmi la noblesse de l'Europe ;
nfin, dans le lointain, les tours gigantesques
,les eglises et des monasteres.
Si vatic at si attrayant que fat ce spectacle,
i differente que fizt cette contree du triste et
;auvage pays de Quentin, rien ne pouvait le
tlistraire de ses regrets et de son chagrin. II
Lvait laisse son weer a Charleroy, et la seule
oensee qui pfit l'occuper durant son voyage,
n'est que cheque pas qu'il faisait
davantage d'Isabelle. I1 ne songeait quit se
representer cheque regard qu'elle lui avait
lance, cheque parole qu'elle lui avait adressee
comme it arrive souvent en pareil cas, ces
diverses particularites faisaient maintenant sur
son esprit une impression beaucoup plus fort e
que lorsqu'elles avaient eu lieu reellement.
Enfinpourtant, en depit de tout son amour
et de tout son chagrin, lorsque in froide heure

de minuit fut passee, l'extreme fatigue que
Quentin avait encluree pendant les deux jourflees precedent es commence. i produire sur lui
l'effet qu'avaient jusqu'alors suspendu son habitude des exercices corporals, Ia vivacite et
l'activite naturelles de son caractere et plus
encore peut-etre les reflexions douloureuses qui
qui l'oceupaient. Les conceptions de son esprit
commeneerent a etre si peu rectifiees par ses
sens epuises et comme aneantis, que les visions
de son imagination altererent, au contraire, et
defigurerent les notions que lui transmettaient
les organes emousses de l'oube et de la vue.
Bientot it ne s'apercut plus qu'il etait eveille
que par les efforts que, sentant le peril de sa
situation, it etait oblige de faire pour ne pas
tomber dans un profond at fatal sommeil. De
temps en temps, craignant d'etre precipite
bar de sa rnonture, it retrouvait un peu de vivacite et d'energie ; mais presque aussitot les
formes et les couleurs se melaient de nouveau
devant ses regards voiles, le paysage eclairs
par la lune disparaissait a ses yeax, et it succombait tenement a la fatigue, que le comte de
Crevecceur, qui s'etait apercu de son abattement, dut ordonner it deux de ses gens de soutenir Durward de chaque cote, afin de rempecher de tomber de cheval,

(A suivre.)

Ia grande balletic de Thuan-An depuis son occupation par nos soldats
et matins, que le ministre des affaires
etrange,res de Hue venait d'arriver
comme parlementaire. II Mail accompagoe de l'eveque catholique,
qui lni servait d'interprete.
A six heures du matin, les [wilementaires arrivaient a In balletic oil
rtait installe M. Humane] et pouvaient assister a ('occupation des forts
du Sud par nos soldats.Ils
fort allectes par leS•evenements qui
venaient de se passer.
Void co qui a etc convene :
11 y a une suspension d'armes de
quarante-huit heures qui a commence to 22 aok. Les Annamites demandent Ia paix et consentent a signer
un tralle avec la France.
M. Harmand a declare tout d'abord
qu'il refusait de rien signer ache part
que dans ('hotel memo de la legation
.a Hue, et gull voulait traitor avec le
suceesseur de Tu Duo lui-meme.
En consequence, it est parti a midi, le 22, pour Hue, a bord d'une
chaloupe a vapour ; it est accompagne de M. de Champeaux, qui represente en cette circonstance le
gouvernement de Cochinchine.
•

NOUVELLES D1VERSES
Les lirailleurs algeriens gill font
pantie du regiment de marche envoye
au Tonquin se sont embarques sur le

Lors des dernieres nouvelles dont nous
parlous, le Bruat, allait repartir pour chercher ce precieux souvenir. Son capitaine
devait aussi choisir a terre un emplacement
propice pour y construire un monument a
!a me:-noire do nos infortunes compatriotes,
Laperouse et ses compagnons. Celui qui
avail Oil) eleve par Dumont-(1' Ervin°, en
1828, sur unilot de corail, au ras do Ia trier,
a ale completemont detruit.

Noes reproduisons, d'apresdes journaux
allemands, les toasts Ochanges,au diner de
gala de Harnbourg, entre rempereur d'Allemagne et le roi d'Espagne.
L'empereur Guillaume a dit
« Avec
l'assentiment des princes ici presents, qui
ont exprime le lesir d'assister aux manoeuvres du ti e corps et se sont exprimes
ce matin en terrnes si elogieux au sujet
des troupes, je porte la sante de Leurs
Majestes les rois d'Espagne, de Saxe et de
Serbie.
Le roi d'Espagne repondit : « Quoique
je sois le plus jeune des rois ici presents,
je represente Ia plus antique monarchie et,
en cette qualite, je prie Votre Majeste de
vouloir bien nle perrnettre de boire a la
sante du glorieux et bien-aims empereur
d'Allemagne, de son armee et de son
empire.
*

L'Imparcial preconise Ia formation dune
ligne douaniere entre l'Espagne et le Portugal, comme devant resserrer les liens d'a
[MOO qui unissent ces deux Etats, tout en
leer conservant leer indepenclance reciproque.

Bien-Hoa.
La population indigene musulmane
lour a fait une ovation enthousiaste
dans le trajet des casernes au bAteau.
A bord, une delegation d'Aribes
leur a apporte un drapeau trieolore et
des bouquets.
Les flours se faneront, mais nous
,
esperons que le drapeau tricolore sera rapporte a leurs compatriotes,
aux vaillants Algeriens qui, comprenant clue pour la France it n'y a pas
de vaincus, mais seulement des Ells,
offrent a ceux des leurs qui vont au
loin porter les armes pour elles, l'etendard qui doll les guider au combat.
Its out raison,les Algericns ! A ceux
qui voudraient leer rappeler d'autres
temps, its peuvent repondre que leur
sang s'est mete sur les champs de
bataille a celui des Francais, qu'ils
ont partage nos joies aux jours du
triomphe, pleure avec nous aux jours
de l'adversite, et qu'il n'est pas en
Francais dont les yeux ne se mouillent do (armes quand on lui raconte
l'histoire des Turcos de Vissembourg.
Les bornes de la France se sont reculees : du Rhin au Sahara it peut y
avoir deux races, mais it n'y a plus
qu'une patrie.
Le dernier courrier de la Nouvelle-Caledonie nous apporte l'interessante information qui suit :
Dans une de ses recentes tournees, I'aviso
le Bruat, commancle par 111. le lieutenant
de vaisseau Bonier, avail retrouve a Tanitioro Line mere qui avail ate abandonnee
par l'expeclition de l'infortune Laperouse.
Malheureusement le vent, les courants et
les moyens d'action insuftisants ne permirent pas de Ia prendre a bord du Bruat et
on dut se contentor d'en marquer exactemeat la place.

4.

La presse officieuse de Vienne dit que
toutes les negotiations qui se rattachent
aux relations de Ia Rounlanie avec, radiance
austro-allemande seront terminees. La
difficulte principals consiste a trouver une
forme qui ne rende pas Ia nouvelle politique trop desagreable au peuple roumain.
Les spheres gouvernementales de la Ronmanie sont toujours tres reservees. Les
conservateurs doutent de la sincerite de M.
Bratiano, quoiqu'ils aient toujours pris
fait et cause pour une entente avec les puissauces centrales de ('Europe.
**
On monde de Rome au Times :
D'apres le releve Malta, le nombre des
vic,times du tremblement de terre d'Ischia
est : a Casamicciola, de 922 habitants et
625' stranger; morts, 79 strangers et 44,5
habitants blesses ; a Folio, 305 morts et
63 blesses ; a Lacco-Ameno, 128 worts
et 72 blesses ; a Borano, 40 morts et 15
blesses. Soil en tout I ,990 et 374 blesses .
Le comito central de secours a Naples a
recu jusqu'ici 2,682,571 francs.

Le 15 octobre se reunira, a Rome, en
congres geodLique ayant pour but de
choisir une heure commune pour les relations internationales.
Ce congres est organise par une association de savants, fondue en 1861, et
ayant pour but d'etudier et de coordonner
es grandes operations geodesiques et astronomiques, ainsi que cellos de Ia geographie physique superieure. Des reunions
ont deja eu lieu a Berlin (1864), a Neuchatel (1867) a Vienne (1873), a Dresde
(187i), a. Stuttgard (1877), et a Munich
(1880). Un grand nombre de savants
:t d'officiers superieurs des divers Etats
('Europe prendront part aux travaux.

,;)

Un telegrame adresse de Cap-CoastCastle annonce qu'un nouveau can-

clidat au trOne des Achantis a-fait son
apparition, dans la personne de Quacce-Duab, grand -neveu du defunt roi
du memo nom. A la tete de son parti
se trouve un des otages donnas en
sir Garnet Wolseley.
Ar
Y.

4

Le corre3pondant du Daily News
a Rome signale l'apparition a TerreAnnuziata, Ares Naples, (rune maladie qui, suivant l'avis des medecins,
a tons les * syniptOrnes de la fievre
jaune.
**
L'ex-khedive Ismail-Pacha vient de
faire ('acquisition de la Ghesardira,
un des plus ancients palais de Florence,
pour la somme d'un million de francs.
•
La Porte vient de denoncer le traite de
commerce avec les vines hanseatiques.
'lbws les traites de commerce de Ia
Turquie se trouvent ainsi denonces.
4. 4

La Gazette Nationale,apres avoir reproduit be texts du toast prononce a Dijon par
be general russe Dragoninoff, dit qu'il n'est
pas Otonnant que ce toast ait produil une
impression profonde sur l'assistance, ni
qu'il ait rencontre un echo sympathique
dans les eceurs de tons coax qui appellant
la revanche de leers vceux
*

On lit dans la Epoca :
La plaie du phylloxera envahit de grandes
zones de Ia province de Grenade. A Motin et a Albano', plus de 1,000 ceps out
etc arraches le mois dernier.

*

*

On telegraphic de Madrid, au Diario
de Barcelone :
ll est probable que le cabinet actuel se
presentera e.i entier devant les Cortes et
que c'est alors seulement que la crise eclatera.
Au reste, it ne se passera rice d'important avant le '15 novembre.

La Gazette de I' Allemagne du Nord, du
22 septembre, constate, d'apres le rapport commercial du consul allemanda
Sydney, qu'une notable pantie des articles
importes l'an dernier eu Australie a Ate
fournie par l'Alleinagne. Les principaux
articles allemands importes sont les draps,
la bounetterie et en general les articles
manufactures.

**
L1talie raconte ce qui suit :
Apres que la musique municipals, qui
jouait sur la place Colonna, eat acheve son
troisietne morceau, quelques individus —
tres-peu nombreux a. la verite — se mirent
a demander l'inno. Leurs ci is ne trouverent aucun echo, ni parmi la foule ni chez
les musiciens, qui venaient de jouer un
long morceau assez fatigant. Voyant que,
inalgre tout be monde qui se pressait sur
la place, leurs cris se perdaient comae
dans un desert, nos tapageurs d'elever Ia
voix plus fort et !' un d'eux, se mit a crier :
« Vive Oberdank! » Deux gardes qui se
trouvaient derriere ce jeune hoanne s'approcherent de lui et l'inviterent a les suivre a Ia questure.
Voyant le sort de leur imprudent compagnon, les autres roanifestants en berbe
se tinrent cots et la musique continua tranquillement rexecution des morceaux de son
programme

•-
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GRECE ET AUTRICHE

affirme la verite de cette nouvelle et
II parlait peu (ant it pa•aissait heuqu'on l'explique par le desarroi 'Ms dan reux de faire la roue. On l'aurait
On lit clans le Message). d'Athenes du ('administration indigene par Ia mort de
volontiers pris pour un rnarinier de la
septernbre :
Tu-Duc, nous hesitons a y croire. CertaiTamise ondimanche.
Les voyages des souveranis du Balkan, foment les mandarins, qui out prole ser—
la nouvelle de ('adhesion de la Rounianie ment de fidelite au roi defunt et qui n'ont
Quelqu'un qui n'est pas amusant
et de Ia Serbie a la triple alliance ont pas encore donnO lent foi au nouveau roi, ciliar]
paf, c'est to sieur N..
cause tine viva emotion dans nos cercles peuvent invoquex la casuistique oriental°,
sujet anglais. Les boutiquiers du
politi Ines. On pretend, it est vrai, que Ia qui no to ci, de en rien a cello des jesnites,
31,iuski erl savent quelque chose.
quintuple al liancki est une machine de paix, et se considerer comme &lies de, tout enTous les magasins pour lui etaient
mais toutes les Velarations fakes dans ce gagement : mais nous avons vu si souvent
sens oft le privilege d'inquieter ('opinion les hauls fonctionraires annamites se don- des buvettes. Ii y penetrait de force
publique europienne. La Grece, dont les ner la mort plutOt que de survivre a un et pretendait s'y faire servir quelque
sympathies parai ;sent acquises aux puis- succes dos Francai;, qu'il nous parait dif- chose. II entra memo chez un permsances occidentalos, reste en dehors des ficile d'adinettre un tnouvement accentue quier, qui fut surpris de trouver un
combinaisons diplomatiques du chance- de conversion de ces hauls fonctionnaires raseur rneilleur que lui.
en noire favour. Du reste, it serail a desilier de fer.
Pour epargner des ennuis a ce
Tout changement dans l'ordre des cho- rer que ce monument se produisit et cer- brave jeune homme, si forternent trases tree en Orient par le traite de Berlin tainement 'tons les efforts du commissaire vaille par le sien, on le porta a Ia
serail pour le moment projudiciable aux de la Republique doivent tendre a cola, zaptieh et son autorite consulaire fut
interets de la uationalite hellenique. iI n'est afin de nous assurer to retablissetnent invitee a venir le reclamer.
pas, croyons nous, un seul hellene qui immediat de l'ordre et le fonctionnement
ne prefere le gala cp.° a l'annexion plus normal des institutions.
Un vol d'une paire de bottines et
on moms deguisee des provinces grecques
d'une douzaine idern de chaussettes a
de Ia Turquie a la monarchie des Haps'Aug. Si un pared evenement venait
ate commis her au prejudice d'un
FAITS L0',._,AUX
se produire, noire nationalite serail exposee
negotiant hellene du Mouski.
au plus terrible danger qu'elle aft encore
Par bonheur pour ce commercant,
couru depuis la prise de Constantinople. 11
les
agents faisaient bonne garde, car
Nous avons le plaisir d'annoncer
est done facile de comprendre l'angoisse nos lecteurs que S. E, Riaz pacha est
its ont pris les voleurs en flagrant
qui nous saisit a l'idee que, dans Ia pensee
arrive au Caire dans la soiree de dent. Ce sont les nommes Jusef
du prince de Bismarck, Ia quintuple alAbdallah et Aboulala Riad, qui ont
mercredi.
liance vise surtout 'a assurer a l'Autricheconduits aussitot a la prefecture.
Hongrie l'hOgelnenie de Ia presqu'ile des
Balkans.
Demain arrivera, par le train de
Tout le monde connait les carrieres
Ce n'est pas sans douse seulement sur
des traites, qui peuvent toujours etre &- trois heures, S. G. Monseigneur l'Ar- d'Amerique, oft la police parisienne
cheveque d'Alexandrie.
ponces par les parties contractantes,
opere de temps en temps d'imporSa
Grandeur
ne
passera
scion
toutes
que l'Autriche-Hongrie compte pour contantes arrestations.
solider sa situation en Orient. Pour con- probabilites que peu de temps parmi
Au Caire, nous n'avons pas de
tenir le NIontenegro, devoue a la Russie;
nous; elle est venue dans le but unique carrieres americaines, mais it y a des
pour surveiller Ia Gre3e, que ses sympa- de presenter ses compliments a S.A. le points de la vine qui servent de
thies, ses traditions et ses interets portent
Khedive , a ]'occasion du Courbam- rendez-vous nocturne aux gens sans
vets les puissances Occidentales; pour forBairan.
feu ni lieu, aux oisifs et aux vagacer la Bulgarie a se soustraire a ('influence
* *
bonds.
du cabinet de Saint-Petersbourg, elle a
C'est ainsi que cinq de ces derbesoin de s'eteadre vers to Sud, d'arriver,
Un facheux accident est arrive
niers ont etc arretes la nuit derniere
en un mot, jusqu'a Salonique, qui est hier a M. Emmanuel Seviri, a la
a l'endroit dit la Sabtia. Its dormaient
I'objectif du cabinet de Vienne depuis
sortie du theatre de I'Esbekieh, ou
tous profondement.
nexioa de la Bosnie et de l'Herzegovine.
it venait de declamer en langue
['occupation de la capitate de la Mace.•
grecque une oeuvre de M. Oddi et
doine par les Autrichiens est une OventuaLe
verbe
aimer
n'en pouvait plus
Casamiceiola.
lite que nous ne pouvons envisager sans intitulee
M. Severi etait a baudet. La pluie tant its I'avaient conjugue, ce qui
,ffroi, elle briserait l'avenir de la nationalite
n'empecha pas qu'au moment psyhellenique. aussi Ia Greco, representant avail rendu les voies difficiles, ranichologique, dirait M. de Bismarck,
)fficiel de l'aellenistne, son defenseur na- mal fit un faux pas et renversa son
Khalil et Nasla n'etaient pas d'accavalier qui, dans sa chute, se cassa le
ture', dolt, a notre avis, adher er a toute
cord du tout, si bien que la scene
combinaison qui aurait pour but d'Oloigner bras.
l'Autriche-Hongrie des rives de l'Egee.
Releve aussitot par les amis qui devint tenement orageuse, que la
a la
C'est vers ce but quo doivent etre diriges
l'accompagnait, it recut d'un docteur police duCintervenir et eminence
sous les efforts de notre diplomatic.
les premiers soins et fut conduit Zaptieh ce couple en rupture de bonne
ensuite a l'hOpital du docteur de harrnonie.
* 4
Martini.
c'est bien ;
Arreter une voleus
L'Esprit de la Population au Tonkin
• *
en arreter deux, c'est mieux encore ;
Le bureau de ]'abolition de l'esclaNous lisons dans l'Independant de vage a affranchi durant le mois ecoule trois, c'est superbe, mais quatre et
meme cinq, cela tient du prodige.
Saigon du 41 aollt
56 esclaves dont 43 du sexe ferninin,
Eh bien, ce prodige a etc accompli
La population tonquinoise,si agitee a un
10 du sexe masculin et 2 eunuques.
moment, parait maintenant disposee
Ia nuit derniere par la brigade
Dans cc nombre, it y a 51 Soudalaisser faire tout ce qu'on voudra avec
rete
niens, Abyssins et 1 blanc.
('indifference et le fatalisme orientaux.
•
Jusqu'a present les indigenes ont retire de
Madame X. a un domestique innotre presence cet avantage, que ceux qui
digene affiige d'un nom tenement orAvant-hier soir, au jardin de l'Esbesont proteges par nos lignes ne sont pas
dinaire qu'elle avait juge a propos de
exposes an pillage et aux exactions que les kieh, concert britannique executepar
l'appeler Lafleur. Malheureusement
Pavilions noirs font subir aux populations la rnusique du regiment.
pour elle, ce n'etait pas la fleur des
qui les entourent ; d'autre part, les chefs
Beaucoup de monde entourait le
du corps expeditionnaire evitent absolu- kiosque autour duquel pivotaient les domestiques, car hier it osa porter la
main sur sa maitresse qui le fit conment, de pressurer les populations et de promeneurs habituels. Parmi ces derduire aussitot a la Zaptieh.
faire des requisitions. Si Bien quo deja sur
niers, on remarquait un grand garcon
certains points, on semble compreare
blond qui posait pour l'originalite du
qu'il vaut mieux a tous egards etre avec
Pour vingt-cinq francs (bis)
costume. Coiffe d'un chapeau melon,
Pour vingt-cinq francs
nous que contre nous.
Cinquante.
vetu d'un habit noir de cc'remonie,
On assure qu'un certain nombre de
Ce n'est pourtant que pour 25 fr.
mandarins, memo des plus Cleves, auraient it n'avait point de cravate, ni de gilet.
25 qu'Ahmed Hassanin fut arrete sur
fait savoir au commissaire civil qu'ils Par contre, une enorme ceinture
etaient disposes a conserver leurs fonctions rouge lui serrait Ia taille en empietant la plainte de Mohamed Fofil a qui appour le compte de la France. Quoiqu'on largement sur l'estomac et l'abdomen. partenait la piece derobee.
noes

etc

de

*
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Ce n'est pas la premiere fois que le
susdit. s'egare surla monnaie d'autrui,
car, en arrivant devant l'autorite, it
murinura en arabe une phrase qui
equivaut a cello-ci « Pas de chance
a:, bilboquet, toujours le gros bout
dans l'ceil. »

VARIET

•

AGAT HE
DEVANT LA .BIERE DU PARRAIN

Viens, petite Agathe, et n'aio pas pear,
Jo vois deja ce quo to veux dire.
Viens, regarde ton parrain, encore tut fois,
El, ne pleure pas comme cola, ii se trouve bien.

■

« Deboucher une bouteille de yin de
champagne, dit Turgan dans ses Grandes
Usines, est partout considere comme le
maximum de recompense que ['etre humain puisse se donner. »
Le celebre ingenieur a cnille fois raison,
mats la oil it meeite le plus les eloges des
vrais connaisseurs et des administrateurs
ou adorateurs du yin francais par excellence. c'est lorsqu'il engage ses lecteurs a se
tenir en garde contre les sophistications.
Un grand industriel, dont le nom est universe], avail pris pour marque de fabrique
cette devise : « On nc contrefait que ce
qui est superieur, » et Ia contrefacon
ne pouvait tnanquer de se jeter a corps
perdu sur la marque hien connue de Ia
MOET ET CHAUDON, la doyenne
de toutes les 'liaisons champenoises.
En Egypte, oft la consommation des
vies mousseux est si forte, on bolt du
Rcederer, du Montebello, des cartes blanches de torts les noms et des cartes d'or
de toutes les fantaisies, mais tres peu de
Moet et Chaudon ; de Wine que le Cli•luot, on a l'air de l'ignorer.
Nous pourrions expliquer les motifs de
cette exclusion en targuant d'ignorance
ceux qui delaissent pour des vitas inferieurs
les produits des granules et renonamees
caves d'Epernay dais cela est d'importance secoudaire. La verite, c'est que le
Champagne Moet et Chaudon est tellement
superieur a tous les autres, que n'iniporte
quel detaitiont, restaurateur ou Iimonadier,
le fait payer plus cher a ses clients, bien
que sou prix de revient soit exactement le
11361118 que celni des marques les plus ordinaires. Voici l'hiver, le moment de rannee oil it se consomme le plus de champagne, nous ne saurions trop recommancler
a nos anus et lecteurs la marque Moet et

Chaudon.

Le voila couch6, si tranquille et si avenant,
Qu'on dirait qu'il m'ecoute et m'enteud encore.
Il sourit sans effort, 6 Jesus Dieu!
Comme s'il voulait nous dire quelque chose.
II avait une maladie douloureuse,
II Bit : a Je n'en soidfre plus
« La mort a maintenant rempli mon desir,
« Et elle a eteint ma tievre brnlante. »
II await en aussi maints soueis,
Il dit: cc Cela ne me touche plus ;
a Et mime cola ira, et comme eels viendra.
ne l'entendrai plus, la has, pn eitnetirre.

D

Il avait un mauvais voisin,
Ii dit : JO n'y songo plus ;
« Et s'il tombe dans le besoin, que Dieu le console,
« Et lui accorde egalement une donee mort.
Il avait aussi ses (Wants ;
Cela ne fait rien, mais nous n'y pensons plus.
11 dot: « J'en suis corrige maintenant,
« Et its ne venaient jamais d'un mauvais ccenr. »
It dort, et ne to regarde plus,
Et it aurait tant aime avoir sa pupille !
11 dit : « A Is volonte de Dieu I plus tard,
« Nous nous trouverons encore reunis dans le ciel.
Va, petite Agathe, et pense-moi a cola !
Tu avais nn brave parrain,
Va, petite Agathe, et conduis-toi bien,
Ton heure sonnera aussi un jour.

* Agatha an der Bahre der Pathen.—J. P. Hebei's,
Allemannische Gedichte. (Traduction litterale par C.
Moll.)

Conseil de Sante et d'Hygiene Publique

BULLETIN SANITAIRE
du 7 au 8 octobre 1883.

Deces par cholera.
Alexandrie :
deces de cholera a l'hopital
Prussien, it avait etc attaque le 29 septe ribre
et etait entre b. 113pital le 5 octobre.
Dr FREDA.
Alexandrie, le 8 octobre 1883

Le Prdsident,
D' HAssAN.

fAPECHES HAVAS

Esneh, le 7 octobre.

8

— 10 deces.
—4»

»

Le Caire, le 9 octobre 1883.

Le President,

Paris, 9 octobre.

Le general Campenon est nomm e
ministre de la guerre.
On annonce que la situation an
Tonkin s'ameliore de plus en plus.
L'ennemi a &acne le fort de Son-Tai.
Londres, 10 octobre.

Le general Evelyn Wood a declare
qu'il s'engage a maintenir l'ordre en
Egypte avec les troupes indigenes.
Le Times considere quo le retrait
des troupes anglaises, actuellement,
serail premature.

D'

SALEM

Vendredi soir, 12 Octobre
16E0141W EIRT IME
DE LA

RAISON DE JOAILLERIE,
BIJOUTERIE, HORLOGERIE
DE

M1VI. L.A.TMES Freres

.Jonstantinople, 9 octobre.

Lord Dufferin a demande au Sultan
et obtenu l'exequatur reconnaissant,
le major Baring comme representant
en Egypte du gouvernement anglais,

M. Paulin Silvan, avocat pros la Cour
d'Appel, a I'honneur de prevenir le public
qu'il vient de transferer son etude a cEsbOkieh, en face de Ia porte nord du jardin,
ancienne [liaison du Consulat de France.

BULLETIN DU NIL
10 octobre 1883
Le Caire, 23 Pies — 23 Kirats.
Montee total.
7 m.
57 c.

D

parlant le francais, i'allemend, l'anglais et l'italien,
UNE
DAME
desire trouver un emploi dans un magasin pour
s'occuper de la vente.

S'adresser au Bureau du Journal.
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IMPRESSIONS EN TOIL' S GENUS

DE SUEZ

LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

GRA AD CHOIX DE CARACTIMES ENTIEREMENT NEU'S, FRANCAIS, GRECS ET ARABES
I CA 17-1

Ateliers
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OCHAINEMENT,

Reouverture des

te'lers de oriamiSaid

Rue do Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique
:en.
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MAISON FONDEE EN 1865.
G. Niissinanil.

••

• ••••••••

JFAN MALFK
1866.
'liaison Fond6e en

MAISON DU CAFE DE LA. BOURSE

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

au 1" etage.

CHANGEE et REPARATIONS

DE PIANOS

DES MAISONS

POUR LES

LE CAIRE

—

LEBLANC GIRARDIN, A EPERNAY

Reparations dans les 24 heures.

VINS DE CHAMPAGNE

On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.
1111111111111■

LES PRIX COURANTS
seront envoy& aux personnes qui en feront
la demande.
On demande des agents pour les principales villes de l'Egypte.
n. 22.

GRAVEUR

de la maison Stern, de Paris,
DESSINATEIJR
Esbekieh , en face le magasin Dracatos

Specialite de Gravure sur Bijouterie, Chiffre3 entrelaces, Timbres, Cachets et Plaques de pontes.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

Mouski, au commencpment de la /le neuve.

111111iii

FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE
PALMS MATATIA.
(En face de l'Opera) CAME.

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Service provisoire pendant la durde des

mesurey

ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE

GRE'DIT FONGIER EGYPTIAN

du Mouski.
D. 207.

SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000

12321211SICRZEIMINEVEleitilliMESENSIINIEF

Siege Social au Caire.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothdeaires a court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel CrlI012 Ells et C'e

COGNAC
Depeit pour la vente en Bros :
CHEZ

DANIEL WEIL

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875,
1870, 1865, 1860, '1854, 1838, 1830, 1805.

Ligne hebdomadaire entre AlexAdrie et PortSaid, en coincidence it Port-Said 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-Said : chaque Jeudi des l'arrivee de la Malle de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, an public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
farrivee a Suez de la Malle des Indes.
Ligne bi-ntensuelle sur la Grece et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aoilt,
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,a partir du 17 aollt,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 Aout 1883.

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE
COMPRENNENT :

Operations de Bourse, — Avances sur
Titres et Va!ieurs
Achat et "Vente de Marchandises, —
Prets Blypotheeaires.
Achat et Nientes d lianmeubles et Terrains
Location d'Appartements et Bag asi us
Construction de !liaison et Edifices.
L'Agence, pour etre agreable an public,

met it sa disposition une vaste salle de lecture,
dont l'entree est li bre, et ou on trouvera, outre
de nomoreux journaur et illustrations, toes les
renseignernents sur ses divers services, l'arrivee et le depart des vapeurs ains que les depeunes telegraphiques.
Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du
N.B. — Suivant traite, les anuonces coinmereiales pour is journal le Busphore Egyptien ,5?ont recues par l'Agettsee.

ilessageries Centrales
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane
COM MISS I ON g REPOS. ENTAT I ON
ASSURAI\CES

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

Deptit d'horlogerie, hijouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
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AGENCE GENERALE

milsasstailoarsassizamosszsmarsasawmoesevosarsmaarenomesong.

P. A Y Fi R

D. 250

a. cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue

RUE MOUSKY

seuls proprietaires de la Romance Conti

de P' choir et de differentes qualites

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

Caire.

figNIAMMENZIONNOININZWINININW

EAMELLE KVIEDIVIA.LE

DES

Tous les fours,

PAIN AU LAIT

DC LA

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buftle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Baromotres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele.;tricite de Mathomatieues, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

VINS FINS de BOURGOGNE

—

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

2 med allies d'or et 2 diplomes d'honneur
(Cite—d'Or)

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACH A

ADMINETRATION

Quarantenaires actuelles.

Esbe,kieh, route N° 56

FRUITS CO NSERVES ET CONSERVES ALIMENTAIRES

DUVAULT BLOCHET, DE SANTENAY

G. GARUCK0 ET ECONOMO

rY1

TEYSSONNEAU JEUNE
DE BORDEAUX

BOULANGERIE KFIEDIVIALE
•••••••ti■

VENTE, ACHAT ET LOCATION

Representants pour toute l'Egypte

e•-••■•••3 •

MATSON FONDEE EN

BIERE DE BANIERE

BRASSERIE PAPPENHEIM
pres Inunieh

a

60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

89, Rue ,1/4 esostris,
ALEXANDRIE

MET EN

VENTE
SON MAGASIN DU MOUSKI
POUR CONTINUER

LE MEME ARTICLE

Benefice Net et Prouve 12,000 francs
par an.

1878

D. ELEFTHERION

LA LIBRAIRIE FRANCAISE

Wise a Prix

30000 francs.
Rue du Mouski,
LE ('AIRE
n. 59.

S'adresser a la Librairie Francaise
Maison Cattaoui.

