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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 
novembre prochain au Consulat de 

France a Port-Said, ou aim Vice-Con-
sulats d'IsmaIlia et de Suez, pour re-
gulariser leur position. 

Port-Said, le Icr octobre 1883. 

Le Gerant du Consulat de France, 
EYCIIENNE. 

Le Caire, le 12 Octobre 1883. 

La Queue de 'Insurrection Militaire 

Nous sommes loin d'en avoir fini 
avec les vilenies de Mister Blunt et 
les intrigues de son copain, l'illuslre 
lord Churchill. 

Un grand journal de Paris, I'M-
transigeant, vient de laisser surpren-
dre sa bonne foi en publiant, dans son 
numero du jeudi 27 septembre, une 
correspondance du Caire signee Os-
man, dans laquelle sont reeditees 
Unites les ineptes accusations que 
lord Churchill n'a pas craint de por-
ter a la Barre de la Chambre des Lords 
contre S. A le Khedive. 

II faudrait bien pourtant, pour une 
bonne fois, que MM. les diffamateurs 
s'entendissent entre eux pour ne 
point porter contre le Souverain ac-
tuel de l'Egypte les accusations les 
plus contradictoires. 

Un jour, c'est le Khedive lui-meme 
qui a foments l'insurrection et appele 
les Anglais dans son pays ; to lende-
main, c'est le Khedive encore qui 
pousse a la guerre contre les Anglais 
et excite au massacre des chretiens ; 

lui en coiltat un peu d'etre sitet arrache an 
repos, le jeune Ecossais se sentit, a son revail, 
plein de force et de courage. Sa confiance en 
lui-meme et en sa fortune etait revenue avec 
la lumiere du soleil. II ne pensait plus a son 
amour comme a un rove douloureux at insense, 
mais comme h un principe salutaire et vivifiant 
qu'il devait nourrir eternellement dans son 
cceu•, tout en sachant qu'il ne pourrait jamais 
le realuser. 

Le pilote, se disait-il, dirige sa barque sur 
l'etoile polaire, quoiqu'il n'espere pas pouvoir 
jamais l'atteindre; de meme la pensee d'Isa-
belle m'aidera a devenir un vaillant homme 
d'armes, quoique je doive craiudre de ne la 
plus revoir. Quand elle entend•a dire qu'un 
soldat ecussais nomme Quentin Durward s'est 
distingue glorieusement dans une ataille, ou 
qu'il a perdu la vie sur la breche dune forte-
resse vigou•eusement disputee, elle se sou-
viendra de son compagnon de voyage comme 
d'un homme qui a fait tout son plaisir de la 
sauver des perils et des pieges dont elle etait 
environnee, et peat-etre honorera-t-elle sa 
memoire d'une larme et sa tombe d'une cou-
ronne. 

Ainsi dispose a supporter courageusement 
son infortune, Quentin se trouva mieux en etat 
d'endurer les plaisanteries du comte do Creve-
cceur, qui ne manqua pas de le railler sur la 

se trouvait le Moufatich. Arrive a un 
certain point de la route, voisin des 
proprietes de Menchaoui, Sid Ahmed 
est assailli par une bande d'esc i aves 
noirs qui deeliirent ses vMem.entq, lui 
enlevent sa bourse et son cachet et 
le transportent, ainsi quo son domes- 
Ugric, a 500 metres du chemin, pros 
d'une ferme appartenant a Menchaoui. 

Ce dernier etait la attendant sa vic-
time. « Donne-moi tes terrains on je 
« 

 
to fais !murk sous la courbach », 

telics sont les paroles avec lesquelles 
Menchaoui accueille Sid Ahmed el 
Zouaer. Ce dernier cede devant Ia 
pour de la mort, et, quand it fallut 
signer, on dut alter chercher a la fer-
me l'ecrivain de Menchaoui, qui etait 
en possession du cachet de Sid Ahmed. 

Aussitot qu'il eat reconquis sa iber-
te,ce dernier s'empressa de se rendre 
aupres du Moufatich,auquel ii rar onta 
en detail sa triste aventure. Le Mou-
fatich declara a Sid Ahmed qu'il ne 
l'avait jamais envoys chercher, par 
consequent Fordre de venir aupres 
de lai etait faux et faisait pantie des 
manoeuvres employees par Menchaoui 
pour accomplir son guet-apens. 

Chaker pacha, alors moudir de la 
province de Garbieh,qui connaissait 
fond les infamies de Menchaoui, ac-
cueillit la plainte de Sid Ahmed el 
Zoualer et ordonna une instruction 
qui ne pat jamais etre terminee. 
Menchaoui no put done pas utiliser 
l'acte de vente qu'il avait extorque 
sa victime; mais, en homme prudent, 
it avail pris toutes les precautions 
pour atteindre sarement son but. Un 
beau maim, on presenta a Sid Ahmed 
el Zoualer tine lettre de change was-
crite par lui, de l'importance - de 500 
livres, au benefice d'un negotiant 
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connues,ils renoncerent h s'emparer d'un heron 
qu'ils poursuivaient le long de la rivii:re, et 
accourureut vers lui an galop. 

— Des nouvelles ! des nouvelles, comte de 
Crevecceur ! crierent-ils tons deux it la fois. 
Voulez-vous nous apprendre des nouvelles on 
en apprendre de nous? Ou voulez-vous que 
nous fassions echange  ? 

— Je consentirais volontiers a echangr r des 
nouvelles avec vous, messires, repondit is corn-  
to en saluant courtoisement, si je croyais quo 
les votres fussent d'une importance egal ,  aux 
miennes. 

Les deux chasseurs se regarderent en sou-
Haut, et le plus age des deux—vrai baron Mo-
dal, ix la haute stature, an fier visage, enal reint 
de cette sombre expression que certains phy-
sionomistes attribuent a un temperament me-
lancolique, tandis que d'autres, comme ce sta-
tuai•e italien qui predit it Charles I" son funes-
te sort, y voient le presage dune mort violente 
—se tourna vers son compagnon et lui di : 

— Crevecceur a cite en Brabant, le pays du 
commerce, et it en a pris les finesses ; nous 
aurous de la peine a faire avec lui un marche 
avantageux. 
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CONSULAT DE FRANCE 

AU CAERE 

AVIS 

Les jeunes Francais, nes dans le 
courant de l'annee 1 863, sont invites 
a se presenter a la Chancellerie du 
Consulat de France, avant le 15 no-
vembre prochain, pour se faire inscrire 
sur le tableau de recrutement pour 
h classe 1 883. 

Le Chancelier, 

PAUL TAILLET. 

CONSULAT DE FRANCE 

A PORT-SAID 

AVIS 

Vu la loi du 27 juillet 1872 et la 
ciTculaire ministerielle du 43 juin 
1873, 

MM. les Francais, nes ou etablis en 
la circonscription de cc Consulat 
(parcours de l'Isthme, Port-Said, Is-
mailia, Suez, etc); 

Soit qu'ils aient atteint Page de 
vient ans, ou doivent l'atteindre 
avant l'expiration de l'annee courante; 

Soit que n'ayant pas encore atteint 
l'age de trente ans, ils n'aient pas 
concouru au tirage des annees ante-
rieures ; 

EUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 
.....wommamem■NOMNiMardl. 

88 

)1JENTIN DIJRWARD 

CHAPITRE XXV 

Le Visiteur inat tenth' 

(suite) 

Lorsqu'ils fu•ent arrives a Landrecies, le 
comte, par compassion pour le jeune homme, 
qui n'avait point dormi de trois nuits, lui ac  - 
corda, ainsi qu'au reste de sa troupe, une halte 
de quatre heures pour se reposer et se rafrai-
chir. 

Quentin dormit d'un sommeil profond et •e-
parateur jusqu'au moment on it fut reveille 
par le son des trompettes et par les cris des 
fourriers et des marechaux de logis : Debout ! 
debout t Allons , messire, en route 1—Bien qu'il 

pour les uns, l'insurrection militaire 
etait une noble tentative d'affranchis-
sement avant a sa tete un heros, un 
apotre, le Grand Arabi, et Arabi a 61.6 
la victime des intrigues de son Sou-
verain ; pour les mitres, Ia revolution 
militaire etait une canaillerie conduite 
par Arabi ayant pour complice et ins-
pirateur S. A. 

Nous ne ferons pas ('injure au petit-
fils de Mehemet Ali de combattre dans 
ces colonnes des accusations qui ne 
sauraient l'atteindre et qui, d'ailleurs, 
Wont recueilli partout, en tons pays, 
aupres de tons les Gouvernements, 
que la plus parfaits indifference,sinon 
le plus souverain mepris 

Pour l'edification de nos lecteurs 
et pour cello de ceux de l'Intransi-

geant, sur qui la correspondance si-
gnee « Osman » aurait pu faire quel-
que impression, it convient aujour-
d'hui de faire connaitre les gens dont 
le sieur Osman vend la defense. 

Un certain Ahmed bey Menchaoui, 
indiscutablement inspirateur de la 
correspondance en question, est pre-
sents clans les colonnes de l'Intransi-
geant comme une victime du sangui-
naire Tewlik pacha; it en est de meme 
pour cet agneau d'innocence qui 
avait nom Yousuf Dia. 

Ahmed bey Menchaoui appartient 
une famille qui a mate cher a la dy-
nastie egyptienne et aux malheureux 
habitants de la province de Garbieh. 
De simple Wekil dune Daira de la fa-
mille royale, Menchaoui est devenu 
en  •  peu d'annees un des plus riches 
proprietaires de l'Egypte. Nous allons 
dormer ici un exemple du systeme 
employe par lui pour arrive!' a la for-
tune; et, tout d'abord, disons qu'en 
qualite de representant de la Daira de 

delicatesse de sa constitution et son peu d'ap-
titude a resister a la fatigue. Le jeune Ecos-
sais se preta de si bonne humeur aux moque-
ries du eante, et it y repondit si gaiement et 
n memo temps si respectueusement, que le 

comte concut de lui une opinion bien plus fa-
vorable qu'il ne l'avait fait la veille, alors que 
son prisonnier, rendu irritable par le senti-
ment de sa penible situation, gardait un silen-
ce hautain ou ripostait avec amertume. 

Le vieux guerrier commenca enfin it s'aper-
cevoir que son jeune compagnon etaitun aima-
ble garcon dont on pouvait faire quelque chose, 
et: it lui donna-meme fort clairement a enten-
dre que, s'il voulait quitter is service de la 
France, it lui procu•erait un emploi honorable 
dans la maison du due de Bourgogne, et pren-
drait soin lui-meme de son avancement. Quen-
tin, avec tons les remerciments convenables, 
refusa, pour le moment, cette offre, ne voulant 
prendre aucune resolution de ce genre avant 
de savoir au juste jusqu'a quel point it av pit 
lieu de so plaindre de son premier maitre, le 
roi Louis. Ce qui ne l'empecha pas de rester en 
fort bons termes avec le comte de Crevecceur ; 
et quand desormais son langage enthousiaste 
ou son accent stranger appelerent encore le 
sourire sur le gray u visage du the ialier, ce 
sourire ne fut plus amer et sarcastique comme 
la veille,mais toujours eourtois et bienveillant.  

la Reine-Mere,il jouissait d'u ► e influen-
ce considerable, Cant sur les Mamours 
et les Chalks el Beled quo sur les Gou-
verneurs memo des provin ces de 
Garbieh et do Menoufleh. 

Menchaoui vent agrandir ses do-
maines, c'est chez lui une idee axe; 
mais les proprietaires des terrains 
voisins ne veulent a aucun prix lui 
ceder l'heritage qui vient de lours po-
res ; d'ailleurs, le prix offert n'a rien 
d'exagere,‘, it est meme au-dessous de 
la valour reelle. Menchaoui est eco-
nome de ses eons, pour obtenir un 
reseltat ii n'emploie jamais la priere, 
tout doit ceder a ses menaces, a sa 
force. Un jour, un pauvre petit pro-
prietaire du nom de Sid Ahmed el 
Zouaer est appele devant le puissant 
Menchaoui,qui lui tient a pen pros ce 
discours : « II faut que to me vendes 
« 

 
to propriete, tes terrains me sont 

« necessaires pour Farrondissement 
« de mes domaines; signe cet acts de 
« vente ou trains ma colerel» Sid Ah-
med demande a reflechir, et s'en va 
irnm6idiatement porter plainte au 
moudir de la Province. Celle fois, 

avait echoue; mais l'es-
prit de Menchaoui est fertile en 
ressources et, pour s'emp.arer des 
terrains de l'infortune Sid Ahmed el 
Zouaer, void le moyen trouve par lui. 

Sid Ahmed etait occupe a rentrer 
ses recoltes, lorsqu'un individu, se 
disant chaouich du Merkez, lui porta 
l'ordre ecrit de se rendre immedia7- 
ternent aupres du Nloufatich (lnspec-
tour des finances) qui se trouvait dans 
.in village voisin. Pensant qu'il s'agis-
salt de payer quelques impets, Sid 
Ahmed prend avec lui une somme de 
20 livres el, accompagne d'un soul 
domestique, it se rend au village ou 

Voyageant ainsi 'en bien meilleure intelli-
gence que le jour precedent, le co ute et son 
compagnon arriverent enfin a environ deux 
mules de cette fameuse et forte cite de Peron-
ne, pros de laquelle le due de Bougogne etait 
camps avec une armee, pret, croyait-on, a en-
valiir la France, tandis que, d'un autre cote, 
Louis XI avait rassemble, pros de Pont-Saint-
Maxence, des forces considerables pow.: rnettre 
a la raison son trop puissant vassal. 

Peronne, situee sur un ri iere profonde,dans 
un pays plat, enfouree d'epais remparts et de 
larges fosses, etait comptee autrefois, comme 
elle Pest encore aujourd'hui, parmi les plus 
fortes places de la France. Le comte de Creve-
cceur, avec ses prisonniers et ses soldats, se 
trouverent en vue de la forteresse vers trois 
heures de l'apres-midi. Tandis qu'il traversait 
les riantes clairieres d'une vaste fuel qui pro-
tegeait alors les approches de cette ville du 
cote de l'est, ils rencontrerent deux personnt-
ges qui, a en juger par leur suite nombreuse, 
devaient etre d'un certain rang. Its etaient ve-
tus comme on l'etait alors en temps de paix, et 
les faucons qu'ils portaient sur le poing, les 
chiens couchants et les levriers quo leurs gens 
tenaient en laisse, temoignaient assez qu'ils se 
livraient en ca moment au plaisir de la chasse 
Mais en apercevant Crevecceur, dont la tour-
nure et les armes leur etaient sufneammen. 
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Toutes les richesses quo contient lidaction d'un manifesto it Ia nation, d'Alexandrie qu'il n'avait jamais vu, 
mais qui etait le prete-noth ou l'agent 
commercial de 31enchNoui sur cette 
darner° place  ;  1) tiers, portent' de 
la valeur,etait un agent consulaire de 
Tantah. Naturellement, Sid Ahmed 
refusa de payer, le protet fut fait et 
assignation donnee.Presqueirnmedia-
tement diflerentes traites de la memo 
nature quo celles que nous venons 
d'indiquer furent presentees a Sid 
Ahmed el Zoualer. Alors cc dernier 
se sentant appuyo par des gene do 
mum decides a le defendre contre les 
coupables entreprises de Menchaoui, 
s'inscrivit en faux devant les tribu-
naux de la Reforme judiciaire contre 
les  titres qui portaient  sa  signature. 
Les juges d'Alexandrie, accueillant la 
reclamation de Sid Ahmed el Zoualer 
autoriserent ce dernier. a faire la 
preuve des faits allegues par lui. 

Menchaoui so sentit perdu: it retira 
aussitot sa domande en paiement 
des billets (le Sid Ahmed, los titres 
eux-memos furent repris au greffe, et 
raffaire fut rayee du role de l'au-
dionce. 

dais Chaker Dacha, moudir de la 
Garbieh, fut change de poste pen de 
temps apres, et grace a la complicite 
de certains individus dont les norns 
nous sont parfaitement connus, le 
mailieureux Skl Ahmed (tut s  pour 
conserver le reste de sa fortune, et 
garantir sa vie,aller s'humilier devant 
Menchaoui et consentir sans doute 
la cession de ses terrains. 

Le fait que nous venons de ra con-
ter n'est pas unique, c'est par centai-
nes que se comptent les exactions,les 
abus de pouvoir, les prevarications 
de ce Menchaoui qui,jusqu'au jour de 
son exil,fut la terreur de sa province. 

On a fait grand bruit avec le de-
veuement montre par Menchaoui pour 
arreter les massacres de .Tantah la 
bonne foi du public a etc surprise et 
Bien des signataires de la fameuse 
adresse &rite a Menchaoui, pour le 
remereier de sa belle conduite en 
cette circonstance, regrettent aujour-
d'hui de savoir lours noms portes stir 
ce factum. 

S'il est vrai. que pour se garantir 
des dangers probables du lendemain, 
Menchaoui, dont l'habitation etait a 
peine distante d'une heure de Tantah, 
vint dans cette derniere ville et re-
cueillit chez lui une grande partie des 
Syriens,des Grecs et des Juifs qui s'y 
trouvaient encore, it ne faut pas ou-
tlier que son intervention ne se pro-
duisit que fort tard dans le courant de 
l'apres-midi de ce jour de malheur, 
alors que les assassins, ivres de sang 
et de carnage,ne songeaient plus qu'a 
trainer dans les rues de la ville les 
cadavres de lours victimes, alors que 
les autorites etaient avisees de Far-
rivee d'un bataillon d'infanterie expe-
die par le Prefet de Police du Cairo 
pour le retablissement de l'ordre. 

Ce que le Gouvernement egyptien 
:u'a pas oublie non plus, ce sont les 
depeches enthousiastes de felicitation 
adressees par Menchaoui a Arabi et a 
ses complices au lendemain de rin-
cendie d'Alexandrie et du pillage de 
cette ville. 

Tel est le personnage dont l'Intran-
sigeant, par la plume de son corres- 

pondant  (?)  Osman, entreprend la de-
fense, tel est rhomme qu'on cherche 
a presenter an public comme une 
victime de la cruauto de Tewfik. 

Pour ce qui est de Yousuf Dia, it 
Nut que recrivain de in correspon-
dance en question ait perdu tout sen-
timent de morale pour essayer d'ele-
ver la voix en faveur de la memoire 
d'un personnage aussi ignoble. Le 44 
juillet, au matin, it (Stall a la Bare de 
Tantah, la bouche ocumante, les yeux 
inject& de sang,eriant a tons: « Mort 
aux chretiens ! its de l'Islam, tuez, 
t:ioz I » C'est lui qui fit enfoncer la 
port() de la salle d'aitente, dans la-
quelle s'etaient refugies les malheu-
reux voyageurs  ;  c'est lui qui porta les 
premiers coups aux victimes ; les 
cheveux blancs du malhe-ureux Gau-
tier, la jeunesse de rinfortune de 
Gotwa ne trouverent pas grace de-
vant sa rage  ;  voila 'Innocent agneau 
quo cc loup (le Tewlik a devoro. 

Le Correspondant de l'Intransigeant 
a onblie de raconter qu'a l'heure me-
me oh se passaient tou les ces infamies, 
Celui dont it cherche lachement et 
mensongerement a souiller rhonneur, 
emprisenne lui-memo dans son palais 
de Ramleh par les freres et amis de 
Menchaoui et d'Yousuf Dia, se voyait 
condamne a petit lui et toute sa fa-
mille clans l'incendie que ces misera-
bles s'appretaient a allumer antour de 
sa demeure. 

Nous avions bien raison de protes-
ter contre ('excessive clernence du 
Souverain; !Insurrection militaire ne 
fut jamais un mouvement politique; 
si justice avail etc faite de ces incen-
diaires, (le cos pillards, de ces assas-
sins, nous ne serions pas exposes a 
voir le triste spectacle que nous avons 
sous les yeux, de bandits sans , ver- 
000ne crachant sur la main qui a o  
signe leurs graces. 

CHRONIQUE 

Par respect pour les coutumes du 
pays qui Jul donne Thospitalite, le 
BOSPHORE EGYPTIEN ferme ses 
ateliers le jour du COURBA.NBAI-
RAIiI, commie it les ferme le premier 
jour de Tannee gregorienne, 

Le Numero du Samedi 13 Octobre, 
qui devrait etre distribue au Caire 
Vendredi a 8 heures, ne paraitra, 
done pas. 

* * 
Nous disions tout dernierement, 

au moment du depart de Sir Edward 
Malet, que si lout en France se termi-
nait par des chansons, tout en Angle-
terre se terminait par des diners ; nous 
pouvons ajouter qu'en Egypte tout se 
termine par des commissions. 

A rheure actuelle, nous avons au 
moms 65 commissions; ce chiffre, qui 
n'a rien d'exagere, pourrait etre aug-
inente encore avec quelque utilite. 

Nous avons des commissions pour 
la gendarmerie, pour les tribunaux, 
pour le cholera, pour la reforms me-
dicale,pour le rapport Dutrieux raffle, 
croyons-nous. 

Nous en avons Cant enfin, que Jupin 
en, ignore le nombre; nous demande-
rions, nous, la nomination d'une com-
mission pour l'Etude du Rapport de 
Lord Dufferin.  

cette chinoiserie de haul goat n'ont 
pas etc assoz rinses sous les yeux des 
connaisseurs, cette mine inepuisable 
West pas encore convenablement ex- I 
ploitee. 

Avec une cornmission,nous serions 
assures (le voir bates los beautes du 
rapport do l'illustre Ambassadeur 
raises en relief. 

Encore une commission , Hen 
qu'une, S. V. P. 

C'est tres bien d'aministier, ainsi 
qu'on vient de le Nile, tons les vo-
leurs, tons les pillards qui ont pris 
part aux evenements de Juin et de 
inflict derniers; quand nous disons 
c'est . tres bien, nous ne donnons pas 
la noire opinion, nous voulons sim-
pletnent dire «c'est logique.» 

Nous nous permettrons de dire 
toutefois que, si nous ne proles-
tons pas contro la commiseration 
qu'inspirent les auteurs des maux 
dont soulire l'Egypte,uous eprouvons 
nous, une commiseration plus justi-
fiable, croyons-nous, a regard des 
victimes des incendies de la ville 
d'Alexandrie. 

Nous pensons qu'avant de songer a 
amnistier les bourreaux, ii eat etc 
convenable de se preoecuper du sort 
des victimes et,avant tonic chose, de 
se souvenir que depuis plus d'un an 
les Alexandrine attendent le paiement 
des indemnites. 

NOUVELLES DIVERSES 

Dans sa séance du 2 octobre, le 
Conseil Municipal de Marseille a ex-
prime le VO3U que le nom du docteur 
Thuillier soil donne a rune des rues 
de hi ville. 

* * 
Le general Dragomiroff, celui qui a 

porte le toast a la France quo nous 
avons rapporte, est chef de la mis-
sion russe, aide de camp du czar, 
directeur de l'Acadernie d'etat-major 
de St.-PetersbourgHl jouit en Russie 
d'une haute reputation justement me-
ritee. C'est la continuation de recole 
Souwarow. 

Dans la guerre de 4877, ii passa le 
premier le Danube a la tete de la 
division qu'il commandait ; it fut at-
teint d'une balle a la jambe en enle-
vant la passe de Shipka. II a con-
tracts, a la suite de cello blessure, 
une ankylose du genou 

On rapporte que le general Drago-
miroff aurait ajoute : 

« Je souhaite de voir bientdt taratee, 
francaise a la droite de Parma russe 

Le bruit court que quelques jours 
avant l'ouverture de la session des 
Parlements frangais, les droites de la 
Chambre et cellos du Senat se reuni-
ront separement, en vue de deli-
berer sur la situation parlementaire. 
La reunion des droites de la Chambre I 
sera presidee par M. de Mackau ; on  I 
y arretera la conduite a tenir vis-a-vis 

du Cabinet. 
Quelques membres de la droite ont, I 

dit-on, l'intention de proposer la re-1 

Nous croyons devoir mettre sous 
les yeux. de nos lectern's les informa-
tions suivantes publiees par In Gazelle 
diplomatique : 

A la suite de l'audience accordee 
a Gastein par I'empereur Guillaume 
au comte Kalnoky et de l'entrevue 
qui s'en est suivie entre les deux em-
pereurs a Ischl, la prolongation de 
('alliance austro-allemande, ainsi quo 
les bases de cette nouvelle entente, 
avail, ate dela resolue en principe. 

« A Salzbourg, ('entente a ete de-
finitivement formulee entre le prince 
de Bismarck et le comte Kalnoky. 

a En void les clauses principales : 
« 1 L'alliance entre les deux em-

pereurs constitue un accord intime et 
exclusif ent. - e les deux pays ; toute-
fois, d'autres Etats pourront s'y join-
dre, mais sans y pretendre au memo 
rang, pas plus qu'aux memos droits ; 

« L'Italie n'a pas etc admise 
dans la nouvelle alliance, par suite 
des hesitations de rempereur d'Au-
triche ; 

« 3• L'alliance est dirigee contre 
l'Est (la Russie), et contre l'Ouest (la 
France); 

« En cas de guerre entre l'Alle-
magne et la France, l'Autriche gar-
dera une neutralite armee. De memo, 
on cas de guerre entre l'A.utriche et 
la Russie, l'Allemagne s'engage oga-
lement a garden tine neu!,ralite armee 
et a reunir des forces sur sa frontiere 
de l'Est, afin de divisor celles de la 
Russie ; dans le cas oir une troisieme 
puissance ent•erait en lice contre 
['une ou Faun e des deux alliees,cette 
neutralite armee se changerait, pour 
les deux puissances alliees, en coo-
peration effective. 

« 5• L'alliance est conclue sans ter-
me defini 

« II a,en outre, etc convenu que la 
Roumanie pourrait etre admise dans 
['alliance des deux empereurs aux 
metnes conditions que cellos qui 
avaient etc precedemment offertes 
['Italie. 

a M. de Bismarck et le comic 
Kalnoky se sont aussi entretenus, h 
Salzbourg, sum la possibilite d'intro-
duire certains allegements dans les 
tarifs de douanes entre les deux pays. 

« Enfin, les deux hommes d'Etat 
ont traits les questions se rattachant 
au parti monarchique en France. Ces 
memos questions avaient etc l'objet 
de resolutions prises par les empe-
reurs d'Allemagne 	et d'Autriche 
a Ischl. » 

* 4 

Un redacteur du Herold de Saint-PC-
tersbourg (allemand) a eu avec un 
general russe un entretien dont nous 
extrayons les passages suivants : 

Que les Allemands sachent —dit le ge-
neral russe quo nous ne sommes pas 
des adversaires a rnepriser et qu'ils ne tom-
bent pas dans la faute commise par les 
Francais. 

Qu'ils sachent quo ni le gouvernement ni 
to peuple russe ne desirent Ia guerre avec 
l'Allemagne ; mais qu'ils sachent aussi quo 
nous ne redoutons pas cette guerre et que, 
si on 110US l'impose, nous saurons main-
tenir noire dignitO de grande nation. 

Ah ! vous convoitez le hien (Stranger et 
c'est pour cola que vous voulez nous met-
tre de force les acmes dans la main, Eh 
bien vous I'aurez, cello lutte ; trials vous 

Ia payerez cher. Vous n'aurez pas affaire 
a des Francais civilises, mais a des barba-
res russes. Oui, nous sommes tiers de no-
ire barbarie, puisqu'elle nous donne les 
moyens de proteger noire sol des agres-
sions injustes. 

Notre faiblesse fait noire force, noire 
pauvrete noire richesse. 

Nous pouvons tout devaster ; nous pou-
vons mr ttre le feu 'a nos baraques en bois, 
a nos villages en paille 

Luttez avec les barbares qui cornbattebt 
pour lour patrie, et its vous chasseront 
chez vous avec des teles sanglantes 

Oui, nous sommes des barbares, et nous 
voulons vous trai ter en barbares, sans pit ie, 
sans tausse sentimentalite. 

Ah ! vous voulez revenir chez nous ! 
Eh bien, nous vous preparons une bonne 
reception ; et, en votre honneur, nous 
allurnerons nos villages et nos villes pour 
vous Oclairer to chemin. 

Allez, nous vous recevrons ! 

Voici des details plus precis sur les 
armements de la Russie. 

Nous lisons dans la Lanterne : 
« D'apres des informations revues 

de Varsovie,i1 paraitrait que la Russie 
fait actuellement d'immenses prepa-
ratifs militaires tout le long des fron-
tieres allemandes et autrichiennes. 

a Le gouverneur general Gourko 
est alle de Petrokof a Konsk, oil, en 
cas de guerre, it etablirait son guar-
tier general. Il va inspecter les forti-
fications et les lignes ferrees sum Ia 
frontiere. Deux corps d'armee out etc 
clissemines sur le territoite s'etendant 
de la Vistule au Bug. 

On a tins au concours Ia cons-
truction de 30,000 ills de campagne, 
et les compagnies de chemins de for 
ont recu l'ordre de tenir prets des 
wagons pour le transpo-t des troupes. 

« On a adresse une lisle de tons 
les 'capitaines des vapeurs prives de 
la Baltique, et on les a invites a se 
preparer an transport de vivres, de 
munitions et de troupes. Le trans-
port des grains est done actuellement 
interrompu. Sur tonic la frontiere on 
a etabli des magasins destines a la 
reception du materiel de guerre. 

« On a egalement dresse une lisle 
de lorries les personnes qui, en cas de 
guerre, recevraient l'ordre de quitter 
Ia Pologne et d'aller vivre dans Pint& 
rieur de la Russie. 

Ultalia de Milan a public la depe-
che suivante dates de Rome: 

« Pour que vous puissiez vous faire 
une idee de la situation, je vous adres-
se quelques phrases dites ou ecrites 
ces jours-ci par les quatre hommes 
politiques sum l'attitude desquels on 
fait taut de commentaires. 

M. Sella ecrit a un de ses amis: 
Je renonce irrevocablement a la 

vie politique. Je ne puis voir Depre-
tis, je reprouve ses moyens de gou-
vernements. » 

i manifesto qui renfermerait une adhe-
sion explicite au comic de Paris. Ce 
document serail, signe par M. de In 
Rochefoucauld-Bisaccia, an nom de 

I  l'extreme droite, et par M. de Mackau 
au nom (le ('union des droites. 



1.es bruits les plus facheux ont eta 
mis en circulation au sujet de notre 
petit corps expeclitionnaire a Mada-
gascar. Sur la foi des journaux anglais 
pessimistes par habitude autant quo 
par interet, on a dit que le gouverne-
ment frangais ne•serait pas eloigne de 
renoncer a ('occupation des points 
de l'ile actueliement en noire pouvoir. 
Il n'en est rien. Des renseignements 
puises a bonne source nous permet-
tent d'affirmer que les intentions du 
gouvernement ne sont nullement mo-
difiees. 

Les membres du cabinet sont d'ac-
cord pour suivre• une ligne de condui-
to ferme et energique a Madagascar. 
Les instructions donnees a l'amiral 
Galiber sont les memos que celles 
qu'avait revues to regretto amiral 
Pierre ; toutes les dispositions pour les 
campements d'hivernage ont ate 
prises par le ministre de la marine ; 
en attendant que la saison des pluies 
soil passee, la division navale visitera 
les points de la cote occupes par nos 
troupes ainsi que les autres points de 
File ou les Hovas peuvent etre etablis. 
Enfin, le gouvernement, d'accord 
avec ('opinion publique, est decide a 
en fink avec cello question en fai-
sant prevaloir tous nos droits sur Ma-
dagascar, et en forgant le gouverne-
ment Hova a donner a la France sa-
tisfaction complete pour le present et 
garanties serieuses pour l'avenir. 

	lo 	• 

Bosphore Egyptien 
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De son cote, M. Cairoli a ecrit tine 
lettre dans laquelle on remarque le 
passage suivant : 

Je ne feral Hen, absolument Hen 
si je ne par% lens pas a me mettre en-
tierement d'accolal avec M. Nicolera.» 

Je Vous rapporte textuellement ce 
qu'a dil M. Zanardelli : « 11 est temps 
de ne s'occuper que d'une chose : 
renverser M. Dopretis et en finir avec 
un systeme ruin° et demoralise 
le pays. b 

Finalement 11. Nicotera ecrit « Il 
taut remedier air mal et chasser M. 
Depretis; dans ce but, je travaillerai 
sans conditions. » 

* * 

On nous eci it (k' Constantine : 
« Des pluies extraerdinaires ont 

amene des inondations stir plusieurs 
points. 

g Dans la communes mixte de Sefia 
(  departetnent de Constantine ), tine 
femme Arabe et ses trois enfants ont 
6E6 ensevelis sous les eaux. 

« En outre, la true de l'Oued-Halia 
a eta sigrande qu'elle a englouti dou-
ze personnel. Les cadavres n'ont pas 
ere retrouve,s. 

• • 

EJne decision assez curieuse est, 
sans contredit, celle qui vient d'être 
prise par le directeur de la Compagnie 
des chemins de fer I'avenir, 
les gares des petites localites sur les 
sections a voie unique seront des-
servies par des agents du sexe fe-
minin qui feront fonction de chefs de 
Bare. 

Les nouveaux agents porteront tine 
robe de couleur foncee, et tin bras-
sard avec les lettres P.-L.-M. 

Nous sommes en mesure d'affirmer 
que c'est a la suite des observations 
du gouvernement frangais, provo-
quees par la demarche de M. Palle de 
la Barriere, que l'Angleterre s'est de-
cider a desavouer la prise de pos-
session de la Nouvelle-Gainee par le 
Queensland.Si nous n'avons pas enco-
re pu nous emparer nous-memes des 
Hebrides, nous avons toujours obtenu 
un resultat incontestable, celui de 
faire mealier l'Aagleterre, et c'est 
1 'initiative de la colonic, a nos 
instances, que ce resultat est der. 
Nous avons le droit de nous en 
montrer fiers, et nous en exprimons 
encore une fois notre reconnaissance 
au gouverneur qui a soutenu si ener-
giquement les interets de la colonic. 

L'Expedition de Nordenskjold au 
Groenland. —Le baron Nordenskjold, 
le célèbre explorateur arctique a te-
legraphic de Thurso ( Ecosse) les 
resultats de son exploration dans 
l'interieur du Groenland. L'expedition 
qu'il dirigeait s'est enfoncee a 390 
kilometres de la cote, les esperances 
de l'expedition out ate decues, mais 
pour la premiere fois on a explore 
l'interieur du Groenland, et on acquis 
la certitude que ce n'est qu'un vaste 
glacier convert de poussieres d'ori-
gine cosmique, melangees avec la 
glace. 

A pros avoir essaye de potisser, plus 
au nord, mais sans succos, la Sofia 
reprit le large pour rentrer en Europe 
et arrivait le 9septembre a Reykavik, 
capitale de I'Islande. 

Le but des ambassadeurs siamois 
est de conclure.avec le gouvernement 
francais une nouvelle convention 
commerciale, modiflant celle du 7 
add. 1867, sans lonelier au traile 
politique qui a eta signe le 15 juillet 
1867 et par lequel le gouvernement 
de Siam a renonce formellement 
toutes pretentions sur le royaume de 
Cambodge, qui a reconnu notre pro-
tectorat. Cc lame traite, qui fixe les 
limites de ces deux Etats, assure 
aussi a notre commerce la libre na-
vigation du lac Tale-Sep. ainsi que 
les parties du fictive Me-Kong qui tou-
cheat au territoire siamois. 

1AqC1IFS HAVAS 

Londres, 10 octobre. 

La Pall Mall Gazette emit savoir que 
le gouvernement anglais est decide 
a evacuer l'Egypte avant fowler pro-
chain, mais que l'Angleterre restera 
toujours prate a affirmer son autorite 
style pays. 

A MADAGASCAR 

FAITS LOCAUX 

Nous souhaitons la bienvenue 
notre confrere alexandrin, le journal 
le Telegraphe, qui parait en deux Ian-
sues, en grec et en frangais. 

Bonne reussite et longs jours : tels 
sont les veeux que nous formons pour 
le nouveau journal. 

* * 

Plusieurs de nos confreres d'Ale-
xandrie out annonce quo M. Krupp 
avait verse par l'intermediaire de son 
reprosentant en Egypte, M. Kasens-
tein, 4.0 livres a la souscription en 
favour des Egyptiens victimes du 
cholera. 

C'est 50 Byres et non 40 que M. 
Krupp a offertes. 

4* * 
C'est, avec le plus vif plaisir que 

nous annoncons la nomination de M. 
Barozzi au grade do Kaimakan. 

Cet avancement est la juste recom-
pense du dovouement dont 31. Barozzi 
fait preuve dans l'exercice de ses 
delicates fonctions d'officier des ce-
remonies au 31inistere des Affaires 
Etrangeres. 

4 

.4 
Un vol d'une jaquette rouge et deux 

medailles a eta commis a la Citadelle, 
cote des Anglais. 

L'auteur de ce vol a ate arrete par 
les soins de la brigade de sOrete, qui 
Font trouve encore en possession des 
objets derobes: 

Filouler des medailles, ca  se corn-
prend, on leur suppose souvent une 
valeur qu'elles n'ont pas; mais se 
trouver mat sur tine jaqutte anglaise 
grasse de crass°, de sueur, etc, it ne 
Nut vraiment pas etre degoate. 

• • 

Hier, a trois heures, rue de l'Esbe-
kieh, un vitrier arabe, annongait son 
métier, a voix tres claire et avec une 
volubite qui devait attires les clients. 

Dix pas plus loin venait un autre 
indigene egalement vitrier, mais celui-
la otait tellement raide qu'il pouvait 
a peine ouvrir la bouche. 

Aussi, attendant que son camarade 
etit lance son bonirnent, it se bornait 
a murmurer en titubant : 

— Moi aussi. 

Des instructions prescrivent aux 
bouchers de n'abattre leurs animaux 
qu'aux endroits designes a cet effet 
par l'autorite. 

Quelques abus commis ces derniers 
temps ont necessite des ordres seve-
res et feront des bouchers ('objet 
d'une surveillance tres-active. 

Deux raisons exigent que les bates 
ne soient tuees qu'aux abattoirs. La 
premiere, c'est qu'on est certain que 
la viande vendue est saine, la secon-
de concerne la sante publique. Abat-
tre a domicile, c'est convertir en 
depottoir le lieu oil l'on procede a 
cette operation. 

Si l'on nes'empestait que soi-meme, 
Co ne serait que demi-mal, mais on 
emboucane (4) les voisins, et a moins 
d'être enrhume du cerveau, ce que 

ca trouillotte I (2) 

(1-2) Ces deux expre-sions sont, en style de 
boucherie, des terries techniques. 

* 

La Toussaint approche et c'est ge-
neralement l'epoque oil, au Bazard,on 
commence a refaire des cochonne-
ries, et l'on en refait sans discontinuer 
jusqu'a Piques. 

Le stock des vagabonds au Cairo 
diminuerait-il ? Nous serions tenth de 
le croire, car l'avant-derniere nuit 
aucun ne s'est fait prendre et Ia cueil-
lett.e de la nuit passe° n'en accuse 
qu'un seul, miserable indigene, trem- 

jusqu'aux os et qui dirt benir la 
patrouille et Ia Zaptieh. 

Avec le temps quail a fait la nuit 
derniere, it ne faisait pas bon a cou-
rir les rues, les agents de police doi-
vent en savoir quelque chose. 

* • 

Les pochards out parfois des idees 
vraiment folichonnes. Flier soir Josh 
Bull avail fortement pompe, de sorte 
qu'il avait meconnu l'he',:re de l'ap-
pel et s'etait offert la permission de 
minuit. Mais, en Inilitaire conscien-
cieux, it voulait rentrer a la caserne. 
Le difficile pour lui etait de la trouver. 
Il avise Ic palais d'un Pacha et, cer-
tain que c'etait son logement, ii veal 
y penetrer. On le bouscule, it se ftl-
che, la garde arrive, it ne lui dit qu'un 
mot, mais Waterloo Ctait venge. 

On le conduit difficilement a la 
Zaptieh, ou trois gendarmes anglais 
sont venus le retirer. Devenu tres 
doux, avant de partir, it tint a retirer 
le mot en question, de sorte que Cam-
bronne est .  toujours vainqueur 

Conseil de Sauté et d Hygiene Publique 

BULLETIN SANITAIRE 
du 9 octobre, 8 heures matin a S heures soir. 

Daces par cholera. 

Alexandrie : Aucun daces de cholera. 

Signe: D' FREDA. 

A.lexandrie, le 10 octobre 1883 
Le Prdsident, 
D' HASSAN. 

Esneh, du 8 au 9 octobre. — 12 daces. 

Le Caire, le 10 octobre 1883. 
Le President, 

D' SALEM 

Annonce Judiciaire 

TRIBUNAL MIXTE 
de 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

VENTE MOBILIERE 
PAR SUITE DE SA ISIE EXECUTION 

ANIS 
11 sera procede le march seize oc-. 

tobre courant (11 Zilhadje), a dix 
heures du matin, par le ministere 
de l'huissier soussigne, sur la pla-
ce publique du village de Bichaia, 
moudirieh du Fayourn, a la vente 
aux encheres publiques, au plus 
offrant et dernier encherisseur, des 
cereales ei-apres designees : feves, 
9943 ardebs environ ; ble, 3260 
ardebs environ ; Urge, 3108 ardebs 
environ ; bersim, 45 ardebs envi-
rons ; petits pois, 452 ardebs envi-
ron ; Helbe, 29. 

A. la requete de MM. E. Bouteron, 
Rowsell et S. E. Roustem pasha, tons 
trois composant Ia Commission des 
Domaines de I'Etat. 

En vertu de Ia grosse delment en 
forme executoire d'un contrat do bail 
passe par devant le Tribunal du Cairo, 
entre la Commission des Domaines do 
l'Etat et les Sieurs Nasralla Lucca et 
Mondolfo et en vertu d'un proces ver-
bal de saisie du ministere de l'huis-
sier Antoine Muraccioli, en date du 
• juin dernier, dresse contre le sieur 

Haffez Moussa 3Iazar. 

L' huissier poursuivant, 
A. MURACCIOLI 
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Yendredi soir, 12 Octobre 

litIOUVENTIME 
1)E LA 

LIAISON DE JOAILLERIE, 
BIJOUTERIE, HORLOGERIE 

DE 

MM. LATTES F'reres 

Nous parlors, bien entenclu, des 
boudins, saucisses, galantines, jam-
bons que ne se lasso jamais de produi-
re Finteressant animal dont chacun 
coedit et dont tout le monde mange. 

Or, it paraitrait que l'emplacement 
reserve a 3131. les pores, pour etre 
proprement &gorges, se ll'OU \Trait 
dans un etat pitoyable,- ou tout au 
moms parfaiteincut insuffisant. 

Certains bouchers affirment quo si 
('abattoir n'est pas organise prompte-
ment, its seront obliges d'ajourner la 
mist en vente des bonnes cho$es que 

'nous venous d'i';ntimerer plus haul ct 
!dont Ia seduisante perspective nous 
I fait pleurer de tendresse, comme le 
chitin de la fable, a qui nous rendrions 
des points en maigreur. 

L'inconvenient signale est de ceux 
auxquels rien n'est plus facile de re-
rnedier. Nous le signalons, c'est 
l'autorite competent° a proceder aux 
reparations necessaires, afin que ces 
braves et excellents cochons soient 
saignes scion les regles de ran. 

Nous prions le compositely de ne 
pas nous faire faire de calembourg. 

11 0 1.1 S K 
1 



Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de !'expedition par poste de 
toute commande. 

AGENCE GENERALE  . 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

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

LES DIVERS SERVICES DE LAGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, — Avances sur 
Titres et Vaieurs 

itehat et Vente de Marehandises, — 
Prets llypotheeaires. 

Achat et Veutes d'Untnetables et Ter- 
rains 

Location d'Appartements et Magas' ns 
Construction de !liaison et Edifices. 
VAgence, pour etre agreable au public, 

met a sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont !'entree est Libre, et ou on trouvera, outre 
de nomoreux journaur et illustrations, tous les 
reaseignements sur sex divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les depe-
ones telegraphiques. 

Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures 
du matin a, midi et de 3 heures a 7 heures du 
N.B. — Suivant traits, les annonces com- 

inereiales pour is journal le Bos- 
phore Egyptien sont reeues par l'Agen- 
ce. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE DEBA.VIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pres Munich 
a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 
LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des mesures 

Quarantenaires actuelles. 

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

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

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

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

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de  •  Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,h partir du 17 aolit,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Ada 1883. 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

VENTE 
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

116n6fice Net et Prouve 12,000 francs 
par an. 

litise a Prix 

30000 fi-axies. 

S'adresser a la Librairie Franfaise 

Maison Cattaoui. 
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FOURNISSEUR 1)E LA CONIPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOIL'S GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

RAM) CHOIR . DE CARACTPRES ENTIEREMENT NEM, FRANCAIS, GRECS ET ARABES 

A.. 	C 	 rl" T_J 	 1:3 

Ateliers de Reliure Fainique de ilegistres Papeterie. 

TRES- PROCHAINEMENT, 

Reouverture des Ateliers de Port-Said 
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

Rue du Mouski, 

CAIRE 

N. 59. 
Sous-Agences dans toute L'Egypte 

P. AY FR 
GRAVEUR 

de la ntaison Stern, de Paris, 

DESSINATEIJI{ 

Esbekieh, en face le magasin Dracatos 

Fie, Chiffres entrelaces, Timbres, Ca 
Specialite de Gravure stir Bijoute- I 

chets et Plaques de portes. 

	 AIIIIIIMISTO 

LNTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

De pdt d'horlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commenciiment de la .re neuve. 

11111111 

A LOUER 

UN PETIT APPARTEMENT 
AU REZ-DE-CHNUSSEE 

Situe avenue de Boulaeq, vis-a-vis 
l'Eglise Anglaise. 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

'adresser et M. J. Rosé, avocat. 

RUSSER & co 
tison du Café de la Bourse au I er  stage. 

Horlogerie de Suisse, Franeaise et Anglai-
se : or 18 et 14 karats controlees ; montres ar-

gent et nikel. 
Medailles d'or et, d'argent a !'exposition uni-

verselle de Paris en 1878. 
Reparations de tous genres de montres. 

n. 1. 

JFAN MALEK 
!Unison Fondee en 1806. 

FACT EUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D. 250 

MCP 	 

CREDIT FONGIER EGYPTHN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Caire. 

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a arnortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Preis hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Frets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

Ca51111DICESEINZIMIIMEMIF 	 

Tous les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU ',KIT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
h cats de M. Purvis, a l'arbre, entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Option Pis et Cie 

COGNAC 
Depot 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. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

1...FLI INT I 1NT 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

SUR LA VIE HUMAINE 

FONDEE EN 1829 13, Rue de la Banque, a Paris 

Capital et Garanties 65,000,000 de francs 
H. ELEFTHtRION 

AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE : 

89, Rue Sesostris, 

ALEXANDRIE 
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