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CONSULAT DE FRANCE 

AU CAME 

AVIS 

Les jeunes Francais, nes dans le 
courant de l'annee 1863, sont invites 
a se presenter a la Chancellerie du 
Consulat de France, avant le 15 no-
vembre prochain, pour se faire inscrire 
sur le tableau de recrutement pour 
13 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 ,join 
1873, 

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

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

Soil que n'ayant pas encore atteint 
Page de trente ans, its n' aient pas 
concouru au tirage des annees ante-
rieures ; 
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TUENTIN DURWARD 

CHAPITRE XXVI 

L'entrevue. 

Quoique Charles de Bourgogne fat le plus vif, 
le plus violent, comme aussi le phis imprudent 
de tous les princes de son temps, it ne pouvait 
cependant se soustraire it l'etiquette, qui lui 
prescrivait de recevoir avec toutes les marques 
exterieures de respect son suzerain et son sei-
gneur lige, qui daignait ]'honorer, lui, vassal 
de la eouronne, d'une visite personnelle. Ce fat 
done revetu de son manteau ducal et escorts 
de tons les Brands officiers de son palais et des 
principaux chevaliers de sa cour, qu'il s'avanca 
en grande pompe a la rencontre de Louis XI. 
Tout son cortege etincelait littoralement d'or 
et d'argent ; car, depuis que le, cour d'Angle- 

1 I 	Solt qu'ils se trouvent, a tout autre 
titre, dans l'un des cas prevus par Ia 

• lui susvisee : 
Sont invites a se presenter d'ici au 

1 15 novembre prochain au Consulat de 
France a Port-Said, ou aux Vice-Con-
sula d'Ismailia et de Suez, pour re-
gulariser Icur position. 

Port-Said, le 4' octobre 1883. 

Le Gerant du Consulat de France, 
EYCHENNE. 

Le Caire, le 16 Octobre 1883. 

Les nouvelles revues d'Europe par 
le dernier courtier signalent une ame-
lioration s !nsible dans la situation 
politique du grand continent. 

En Angleterre, le ministre Glad-
stone-Granville,qui redoutait des ma-
nifestations bruyantes et impolitiques 
en faveur du missionnaire Shaw, a pu 
constater avec un hien legitime or-
gueil que la nation anglaise ne man-
que point de ce bon sens et de ce 
jugement si necessaires aux peuples 
libres. 

On parait avoir pris son parti 
Londres des entreprises frangaises 
Madagascar et au Tonkin, el cc n'est 
pas sans un sentiment reel de satisfac-
tion que nous verrons se renouer les 
rapports intitnement amicaux qui 
unissaient l'Angleterre et la France 
avant 1883. 

S. M. I'Empereur de Russie est re-
tournee a St-Petersbourg sans passer 
par Berlin ; ce nouvel echec pour la 
diplomatic du chancelier de fer a pro-
duit dans le monde politique une 
impression qui, pour n'etre point bru- 

terre avait etc appauvrie par la ruineuse guer-
re des Deux-Roses, et celle de France condam-
née par la parcimonie de son souverain a une 
simplicite excessive, la cour de Bourgogne 
etait la plus magnique de toutes celles de ]'Eu-
rope. La suite de Louis, au contraire, etait 
aussi mesquine que peu nombreuse ; l'exte 
rieur de Louis,qui portait,comme a l'ordinaire 
des vatements rapes et son vieux chapeau it 
haute forme, garni d'imag,es de plomb, ne ser-
vait qu'a rendre le contraste plus fiappant ; et 
ce fut un spectacle singulier et presque grotes-
que quand le due, avec son riche manteau et sa 
couronne resplendissante, descendit de stn no-
ble coursier pour tenir l'etrier de Louis et rai-
der it sauter a bas de son humble palefroi. 

Les compliments et les demonstrations d'a-
mitie qu'echangerentles deux souverains furent 
naturellement d'autant plus chaleureux et d'au-
taut plus vifs, gulls etaient moins sinceres. 
Mais tandis que le caractere de Charles ne lui 
permettait guere de soutenir ce role et qu'il ne 
commandait qu'avec peine a son langage, a son 
accent et a son maintien, Louis, au contraire, 
etait si familier avec toute espece de feinte et 
de dissimulation, que ceux memos qui le con-
naissaient le mieux n'auraient pu distinguer si 
les sentiments qu'il exprimait etaient reels ou 
affeetes. Ses manieres, vis-a-vis du due, respi-
raient cette contiance et cot abandon qui ac- 

yante, n'en est pas moins ties pro-
fonde. 

L'Empire allemand, uni par la force, 
lutte en desespere contre les embar-
ras de toute nature qui sont la conse-
quence naturelle et, pour ainsi dire, 
fatale de la situation creee par elle- 

L'ceuvre du prince de Bismarck 
est menaces de destruction ; Ia fa-
incase sainte alliance n'inspire aucune 
confiance et le desarmement general, 
reve de la chancellerie prussienne, 
ne parait pas etre Bien pros d'être 
agree par les puissances, memo par 
plusieurs de celles qui sont entrées 
dans le concert austro-allemand. 

Le silence est tres severwnent 
garde par le Cabinet frangais sur les 
negotiations qui se poursuivent ac-
tuellement a Madagascar ; it est a 
peu pros certain quo les operations 
militaires sont terminees, et la nou-
velle Reins fera preuve de patriotisme 
et d'intelligence politique en accep-
tant les conditions que la France est 
en clroit de lui imposer. 

Si, par impossible, le parti de la 
guerre, qui est encore assez puissant, 
venait a l'emporter a Ia cour de 
Tananarive, it serail necessaire pour 
les Francais d'en finir d'une fagon 
categorique avec les embarras qui 
lour sont suscites de cc ceto. 

Les dernieres nouvelles que nous 
avons revues de Tamatave sont d'ail-
leurs excellentes pour les interets 
frangais; les Sakalaves et generale-
ment toutes les populations malga-
ches qui, jusqu'a ce jour, avaient gemi 
sous le joug des Hovas, manifestent 
depuis l'affaire de Majunga leurs wives 
sympathies pour ceux qui viennent les 
delivrer de ]'oppression. 

compagnent une reconciliation sincere avec un 
arni fidele et eprouve dont on a etc pendant 
riu3lque temps separe par un dissentiment 
qu'on regrette et qu'on a oublie. Il se reprocha 
haitement de ne pas avoir fait phis tot cette 
demarche decisive, d'avoir tant tarde a donner 
a son bon et loyal parent cette preuve convain-
quante que tous les differends passagers qui 
s'etaient eleves entre eux ne pouvaient an soul 
instant balancer dans son souvenir les mar-
q tes d'amitie qu'il avait revues de lui pendant 
son bannissement de la cour de France. 11 lui 
parla du bon due de Bourgogne — comme on 
appelait generalement le pore de Charles le 
Temeraire—et rappela les mine temoignages 
de paternelle affection qu'il avait recus de lui. 

— Je crois memo, poursuivit-il, que votre 
excellent pare n'avait gue:e moins de tendres-
se pour moi que pour vous-meme; et je me 
souviens qu'un jour que je m'etais par hasard 
egare a la Chasse, je trouvai a mon retour le 
bon due vous grondant pour m'avoir laisse dans 
is foret, avec presque autant de vivacite que si 
vous n'aviez pas pris assez de soin de la sante 
d'un frere alone. 

Les traits du due de rourgogne etaient natu-
rellement durs et severes, et quand it essays de 
sourire en temoignage d'acquieseement R ce 
que le roi venait de dire, it fit une grimace 
vraiment diabolique. — Prince des hypocrites I 

Les vieilles families royales qui 
regnaient a Madagascar, avant la con-
quete par les novas, sont d'un grand 
secours pour le corps expedionnaire, 
dont le centre d'operation est to.:.- 
jours a Tamatave. 

L'expedition du Tonkin qui, d'apres 
certains organes strangers et frangais 
devait etre une nouvelle edition du 
Niexique, est entrée dans la periode 
des succes reels. Aujourd'hui que 
l'etat-major a a sa disposition un 
corps de troupes serieux, aujourd'hui 
que les inondations ont cesse et que 
to soldat n'est plus oblige de traver-
ser, a chaque instant, avec de I'eau 
jusqu'aux epaules un pays merveilleu-
sernent dispose pour sa defense, les 
pirates du fleuve Rouge, aides par les 
troupes chinoises, trials abandonnes 
par les troupes anna mites qui com-
battent a l'abri du pavilion Francais, 
cadent sur tous les points, sans 
essayer de !utter contre un ennemi 
qui lent• inflige a chaque rencontre 
des pertes cruelles. 

L'Empire chinois est bien convaincu 
aujourd'hui de I'absolue inanite de 
ses illusions du premier jour ; son 
reve de voir l'Allemagne, l'Espagne 
et I'Angleterre s'opposer a une occu-
pation du Tonkin par Ia France, est 
bien veritablement un rove, mais la 
realite est pour lui bien menagante. 

En cas d'un conflit avec la Repu-
blique Frangaise, la Chine est mena-
cee de complications avec la Russie 
et, cc qui est .autreinent dangereux 
pour elle, avec le Japon, qui n'a pas 
encore pardonne au gouvernement 
de Pekin sa conduite dans les affaires 
de Corse. 

Sans etre taxes d'exageration et 
sans risquer d'être dementis par les 

se dit-il on lui-memo, pourquoi faut-il que les 
convenances m'interdisent de to demander de 
quelle maniere to as reconnu les bienfaits do 
notre maison ! 

— Et puis, mon beau cousin, continua le roi, 
nous ne sommes pas seulement unis par les 
liens du sang et de lagratitude,nous le sommes 
encore par ceux de la parents spirituelle ; cat 
je suis le parrain de votre charmante fille Ma-
rie, qui m'est aussi there que mes propres fines; 
et quand les saints —dont le bienheureux nom 
soit beni!—m'envoyerent un tendre rejeton qui 
se fletrit au bout de trois mots, ce fut votre  il-
lustre pore qui le tint sur les fonts et qui fit 
celebrer son bapteme avec plus de pompe et de 
magnificence qu'aurait pu en deployer memo a 
Paris. Jamais je n'oublierai la profonde et in-
delebile impression que la generosite de votre 
Ore et ht votre firent alors sur le cceur brise du 
pauvre exile. 

— Les termes dans lesquelsaVotre Majeste a 
bien voulu reconnaltre ce lager service, dit le 
due se faisant violence pourtrouver une reponse 
sont on ample dedommagement de In magnifi-
cence que Is Bourgogne a pu deployer dans 
cette circonstance pour montrer combien elle 
etait sensible a l'bonneur que vous faisiez 
son souverain. 

— Je me rappelle les termes auxquels vous 
faites allusion, beau cousin, repartit le roi; j'ai  

gens sorieux, nous pouvons predire 
qu'avant la fin de l'hiver ; les trois 
couleurs franeaises tlotteront sans 
partage ni conteste depuis les fron-
tieres de Chine jusqu'au Cambodje. 

C'est a ce moment que l'action 
bienfaisante de la France se fera 
sentir par la liberte et la facilite don-
flees au commerce du monde entier 
de trafiquer en toute securite dans ces 
riches provinces qu'arrose le fictive 
Rouge, et qui depuis des temps imme-
moriaux iervaient de repaire aux 
pirates et aux brigands. 

La fameuse affaire du passage du 
roi d'Espagne a Paris commence de-
ja a devenir une vieille histoire, gr;ke 
au changement ministeriel qui vient 
de se produire a Madrid. 

Ceux qui avaient reve une guerre 
entre l'Espagne et la France en sont 
aujourd'hui pour leurs mechants 
&sirs. 

II est hors de doute que la mani-
festation inconvenante et stupide, 
faite a Paris contre le Ells de la reine 
Isabelle, etait un coup monte et moti-
le par des individus qui n'ont rien de 
Francais. 

C'est avec lc plus profond regret 
que nous avons vu ]'honorable M. 
Sagasta echouer dans la formation 
d'un ministere liberal espagnol. 

La jeune monarchic constitution-
nelle,qui a renclu deja de si eclatants 
services, aurait eu tout a gagner a 
avoir sa politique interieure et ext.& 
rieure conduite par tin homme de la 
valeur et du caractere du chef du 
parti 

Le nouveau Cabinet est, dit-on, 
choisi parmi les liberaux, mais les 
norns de ceux qui le composent sont 
parfaitement inconnus. 

dit, si je ne me trompe, qu'en reconnaissance 
du bienfait que je recevais en ce jour, je n'avais 
a offrir, moi pauvre exile, quo ma propra per-
sonne, cello de mafemme et celle demon enfant. 

—Et je pense quej'ai bien tenu ma promesse. 
— Je suis bien loin de contester ce que clit 

Votre Majeste, repondit le due, mais 
— Mais, interrompit le roi, vous voudriez 

savoir comment mes aetes out eted'aceold avec 
mes paroles? — Je vais vous le dire: le corps 
de mon pauvre Joachim repose en terra hour-
guignonne ; ma personne, je l'ai remise ce ma-
tin meme entre vos mains, et quant a Celle de 
mon spouse—vraiment, cousin, je crois qu'on 
egard au temps qui s'est. ecoule depuis Bette 
epoque, vous n'insisterez pas pour que j'accom-
plisse rigoureasernent cette panic de ma pro-
messe. La reine est née le jour de la sainte 
A.nnonciation (ici it se signs et murmurs : Ora 
pro nobis 1, 11 y a de vela plus de einquante ens; 
pourtant elle est asses pros crici, a Reims, et 
si vous tencz absolument a ce que j'execute 
ma promesse a la lettre, je vais Ia mander sur-
le-champ. 

( 4 suivre.) 



Toutes les tentatives de reformes 
« Cette entente est certainement 

soul. condatnnees a rechec le phis de- 
p sastreux, par suite de la facon done possible, vu que la Russie n'est pas  

on emend proceder et par suite du seule a la desirer et quo, de son cote, 
 

l'Autriche a beaucoup de raisons 
choir du personnel dirigeant charge 
de la besogne. 	

pour eviter tine collision armee. 

« La censure calme, mais energi- SL'evactiation de l'Egypte par les 	
que, 	laqueile le Journal de Saint- Anglais est, dit-on, sur le point de s'ac- 
Petersbourg a soumis les actes du prin- com Air; sous pen de jours,it.ne reste- 

ra plus sur les bords du Nil quo trois cc de Bulgarie et les declarations de 
regiments do Parmee d'occupation, l'organe ministeriel, qui a dit quo la 

mais,cl'apres les depeehes anglaises, Russie ne pouvait pas envisager avec 
le Gouvernement de S. M. la Reine indifference les ,evenements qui se 

fixer:tit dans le courant du mois de Produisaicnt dans la principaute but-
novembre .une date prochaine pour gate, ant dessille les yeux des poll-
l'evacuation definitive. ticiens de la presse viennoise et pro- 

Nous eroirons a ces belles promos_ duiront aussi, nous Pesperons, un ef- 

ses quand nous. les verronss'executer. fet semblable sur la diplomatic au- 

- La situation financiere de l'Egypte trichienne. 
continue a etre l'objet des preoccu-
pations de ehacun, c'est la un point 
stir lequel it serail bon quo se porttit 
tout specialement l'attention des 
hommes (PERIL europeens. 

L'arrivee en Egypte de M. le Minis- plus facile d'arriver a temps a un ac-

tre de France Barrere,dont la person- cord avantageux que si nous etions 
nalite Bien connue est tres agreable de nouveau obliges de baser tout no-
au MiniStere a Londres, est pour Bien ere espoir sur le concert europeen, 
des gems le sigue preeurseur d'une I  comme cola est déjà arrive plus d'une 

prochaine -  entente cordiale,entre l'An- F fois. 
g,leterre et la France, pour le regle- 	« Notre diplomatic demande a ceux 
Meta de la question egyptienne. 	!qui suivent une politique hostile a 

Nous taisons les voeux les plus ar- inotre pays d'avouer lours responsa-
dents pour que ces previsions se bilites, et agit de facon a faire appre-
realisent. cier ramilie de la Russie eta faire 

respecter ses interets.» 

POL ITIQ11 E HMO-ALLEMANDE 

terieure et exterieure du pays, •c'est . .. ,  

dire qu'elles marehent fort mal.. 

.  Le journal russe le Noeoie Vremia 
public, a In date du 29 septembre, an 
sujet de la crise bulgbre, un article Paris 14 octobre. 

dans lequel nous remarquons les pas- Dans un discours qu'il a prononce 
sages suivants : an Havre, M. Jules Ferry a constate 

o A..en juger d'apres les depeches necessite pour le pays d'une rup 
officieuses de Berlin que nous 'rece- ture absolue avec les radicaux. 
vons aujourd'hui, he gouvernement  • 
alleniand se desinteresse de la ques .- 
tion bulgare et laisse la Russie s'ar- 

o Si les hommes d'Etat de Vienne 
et, ensuite, ceux de la Bulgarie se 
convainquent, des to commencement 
de la crise, que la Russie n'est pas 
disposee a demeurer passive, it sera 

Nous attendrons done le nouveau ranger avec, l'Autriche et les attires 
Gouvernement a heuvre avant de  •  puiSsances.. Le courtier honnete el, 
porter un jugement sur lui. de plus, !labile du congros de Berlin, 

tine des consequences les plus se retranche dans une position in a 
ehe ises .  pour le Gouvernement fran- fait commode pour lui, all moment oil 
enis de l'algarade parisienne, contre la question bulgare pent dormer lieu 
le roi Alphonse, a etc la retraite du a de serieuses difficultes entre les 
ministre de la guerre, le brave general puissanees. 
Thibaudin. 	 « L'Allemagne reserve ses forces 

Aucun ministre, depuis l'etablisse- pour le cas oil la Russie, l'Autriche, 
ment de la Republique en France, la Turquie et l'Angleterre, ayant 
n'avait, obtenu d'aussi DrillaillS et essaye de leur cote !curs forces di-
d'aussi utiles resultats. plomatiques clans la !title concernant 

Le general Thibaudin orivorte dans ('Europe orientate, se trouveront dans 
sa retraite les regrets et l'estime de une situation critique. 
chacun, la reconnaissance du peuplej 	« Celle politique est,comme on WI, 
franeais 	est acquise. 	 une politique de neutralite vigilante. 

Le general Campenon, qui \lent n'en Nut pas moms attacher de 
prendre la direction des affaites de la l'imporlance a la declaration catego-
gue-'w, a etc un membre les p lus  rique qui a eta,  formulee a Berlin, et 
rnarquants du Cabinet Gambetta. d'apres laquelle les affaires de. Bul- 

Nous, republicains, nous n'oublie- 
 ;  garie n'interessent pas du tout 1'Alle-

rons jamais sa noble et digne attitude ; magne. 
dans l'affaire du general de Miribel ; 

0 Si cette declaration, avail etc 
M. le President. de la Republique neI lfaits d , 

 unc facon officielle, qui ne per- 
pouvait choisir un.plus digne sucees- „ , , 

at flouter 	sa sin onto, 
sem an general Thibaudin. 

met pas 	ells 
pourrait empecher le gouvernement 

Ici, en Egypte, les affaires eonti- 
bulgare et l'Autriche d'obeir it de nou- 

nuent it marcher comme elles mar- veaux entrainements , et appuierait 
client depuis le jour oil l'Angleterre a 

Ibeaucoup les tentatives que l'on fail 
eu la haute main dans la politique in- I 

actuellement pour resoudre par une 
entente pacifique les diffieultes qui 
ont surgi en Orient. 

DtPECHES HAVAS 
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NOUVELLES DIVERSES 

Au debut de la seancedu 2 octobre 
de l'Academie de medecine rlc Paris, 
M. A. Proust, professeur agrege 
Ia Faeulte de modeeine, membre de 
l'Academie et du Cornice consulta of 
d'hygiene, fait hommoge a l'Acado-
mie d'un important travail sur l' Etio-
logic et la P•ophyloxie du eholba « II 
n'etait pas inutile, a (lit a pen pros 
le savant secretaire, de reunir et do 
met tee on lumiere les notions acquises 
stir ['evolution du fleau dont l'Inde et 
les Anglais nous gratifient et sur los 
rnoyens proprcs it nous en preserver, 
an moment oil la fameuse circulaire 
de lord Granville vient do montrer 
combien ces notions sont loin d'etre 
vulgaires et acceptes sans conteste.» 
Nous sommes tout a fait de son avis ; 
nous ajouterons qu'il est utile de faire 
parattre de serieux travaux pour re-
pondre a des documents d'allure 
pseudosseientifique,oil !Incompetence 
le dispute a la mauvaise foi. 

line depeche telegraphique adressee 
le 27 septembre, au ministre de la 
marine francais par le consul de Saint-
Thomas, disait : 

Une emente d'hornmes de couleur an-
rait Oclate le 224 septembre a Port-au-
Prince (Halti). Les noirs, forternent 
excites, se seraient livras a des votes: de 
fait contre les negociants strangers. II y a 
en pillage, incendie, et Mine des tnorts. 
Les legations out et() protegees avec peine 
par les armes do lenrs marines respectives. 
Les desordres oft cesse apres une menace 
do bombardment contre to fort et le 
Palais. 

Le Chasseur,  , envoy& comme on le salt, 
pour la protection de nos nationaux, sous 
les ordres de M. le capitaine de f•egate 
Courejolles, a donne asile a 180 refugies. 

Un accord complet repo entre bons les 
consuls, et les uavires de guerre sont pre-
sents sur 

* * 

Le 5 octobre, le ministre haitien a recit 
des nouvelles de Port-au-Prince annon-
cant la repression du rnouvement intur-
rectionnel qui avail eclate dans cette ville 
L'ordre Otait actuellement retabli of la 
securite de complete. 

L'administration de la Cochinchine a a-
dresse an department de la marine le pre-
mier livre d'un projet de code civil, a [usa-
ge des Annamites, elabore dans Ia colonic. 
Les departments de la justice et de la 
marine se soot mis d'accord pour la re-
daction de deux decrets sur le premier 
livre, du Code civil, qui sont soumis a Ia 
signature du president de to Republique. 
Un precis de Ia legislation annamite est 
joint a c -ts deux dacrets. 

if** 

La Romanche a du quitter Ia baie 
Orange au commencement de ce cools, 
elle rapporte de precienses collections de 
toute nature recueillies au tours de sa 
miss on au cap Horn pour les grands eta-
blissements scientifiques Francais. Les cais-
ses qui les contiennent seront respective-
went expediees a l'Observatoire de Paris, 
a r Andemie des sciences, an Museum, 
etc.., etc.., des rarrivee do la Romanche 
a Cherbourg, c'est-a-dire, salon toute 
probabilite, en novembre prochain. 

4 r 

Beyrouth, 2 octobre (source anglaise). 
to consul general francais a fait dernie-

rement une tournee dans le district druse 
du Liban. 

II visite actuellement le di trice inaro-
nite. 

Partout, an emirs de son voyage, it a recu 
Paccueil le plus sympathique. 

Les visites out eu pour resultat d'aug-
mentor considerablament I' influence fran-
caise. 

On nous &fit : II existait une interrup-
tion de la ligne telegraphique reliant le 
Bresil et Ia Plata a [Europe par Ia vole 
(In Pacifique, la settle praticable depuis Ia 
rupture du cal° entre Saint-Vincent et 
Pernambuco. Cette interruption s'etait 
prodnito entre Buenos-Ayre; et Mendoza, 
it la suite de fortes tempkes ; mais elle a 
cesse anjourd'hui et les communications 
sont maintenant regulieres entre [Europe 
et l*Ainerique du Sud par la voie de Gal-
veston et du Pacifique. 

r * 

D'apres les dernieres nouvelles recues 
au ministere de la marine, l'aviso le Bruat, 
cominaLe par M. le lieutenant de vaisseau 
Benier, est arrive le 10 aoat a Noumea, 
versant des Nouvell 's-Hebrides, dont it a 
complete les cartes. 

Apres des travaux et des recherches dif-
ficiles, qui font le plus grand 'torment' a 
son capitaine et a son equipage,. le Bruat 
a pu sauver les debris suivants de l' Astro-
labe et de la Boussole, perdues sur les re-
cik e Vanikoos a la fin du 18e siecle 
(fevrier I 789),sous he commandement du 
(Aare Laperouse : 

Trois ancres de bossoir de 4. metres de 
longueur ; 

Deux canons en forte de 9 c. de cali-
bre et de 1 tn. 67 de long ; 

Un pierrier en bronze, trois manchons 
en bronze, quinze feuilles en for Blanc. 

ASSAB. — On lit dans Ia Rivista delle 
ferovie e della marina que losconditions 
de la coloni italienne d'Assab out engage 
le ministre des travaux publics &Italie a 
faire suspendre !'etude du projet de Cons-
truction d'un port dans cette localitO. 

Cette nouvelle semblerait indiquer 
que la mission politique conflee a M. 
le Chevalier Branchi, Consul de Moka 
et Gouverneur d'Assab, n'a pas reussi. 

M. le Chevalier Branchi s'etait ren-
du aupres de S. M. Athie Ioliannes 
dans l'esperance de decider cc mo-
narque a ouvrir tine route directe des 
montagnes a Assab. 

La plaine qu'il Taut traverser est 
peuplee par les Gallas Ralas, les Aze-
bo Gallas, les Adalits, les Ouollo Gallas 
et les Dankali dc Mohammed Anfale. 

Quelques mois avant l'arrivee de 
M. Branchi a Debrathabor, le Neguss 
Negueust, a Ia tete des arrnees du Go-
djam, (Neguss Tecle Haimanot), du 
Choa, (Neguss Menolik), du Tigre 
et de l'Ainahra (Ras Aloula) avail en 
vain essaye de soumettre quelques 
unes de cos peuplades. 

La mission de M. Branchi avail 
done pen de chance de reussite. 

OU EST LA FRANCE? 

L'Echo du Rainey regoit d'un des 
ses amis d'Alsace-Lorraine cette tou-
chante anecdote, qui prouve combien 
est. vivace le souvenir de la France 
dans les pays annexes : 

Un inspecteur alleniand fait sa 
tournee dans une ecole des environs  

de Strasbourg. larrni les ecoliers, it 
aviso un genii' petit gargonnet, aux 
blonds cheveux fi ises, place an pre-
mier rang, et modestement vetu d'ha-
bits de <ANAL Alors, it informe le 
maitre cpr'il enteric! interroger cot 
ecolier, 

Un grand silence se fait. L'inspec-
tour s'approche du petit garcon en 
deuil, puis, d'un ton brutal, H lui 
pose des questions anxquelles ('en-
fant repond : 

— Comment to nommes-tu ? 
- Jean Pehwab. 
— Quel Age as-tu ? 
-- Done ans.. 
— Ton pore? 
— Mort poor la panic ! 
C'est bon, je no e'en demande pas 

(.ant. Que ? Tu studies la geo-
graphic ? 

— Olil , Monsieur. 
— Voyons. Quelles soft les prin-

cipales nations d'Europe ? 
Le blond Alsacien reprit : 
— Les princiles nations d'Europe 

sont : La France !... 
— La France ! s'ecria l'inspecteur, 

devenu rouge (.10 colere, pourquoi la 
France ? D'abord, tu sauras, petit 
polisson, que la principale nation de 
l'Europe... et la plus belle, la plus 
illustre, c'est 

L'enfant tout, pAle repliqua : 
— La France et rien de plus ! 
— Ah ca, it est fou, ce petit, reprit 

l'inspecteur. Qu'esl-ce que tu as done 
a dire : La France? Est-ce quo tu sais 
seulement oii est la France ? Oui, le 
sais-tu ? Voyons, parte done. Oil est-
elle la France? 

En disant cola, l'inspecteur mon-
trait tine carte geographique a !'en-
fant afin que indiquilt du doigt 
oil se trouve noire partie. 

Mais le petit Alsacien, on depit, se 
dressa emu d'une emotion indicible, 
les yeux etincelants,  •  et, Landis que 
ses camarades le regardaient, it vint 
se camper devant l'inspecteur, ecar-
(ant sa veste noire et s'ecria : 

« La France ! ... et, frappant sur 
« sa petite poitrine d'une main fer- 
q me: Tenez, ajouta-t-il, Elle est la !» 

LA CHINE ET SES VA. SSAUX 

Le correspondant du Times a Shan-
gal a eu entre les mains tin document 
des plus curieux et des plus races : le 
livre °Ridel qui fait autorite on Chine 
sur les droits de suzerainete du Ce-
leste-Empire. Get ouvrage n'a jamais 
6E6 traduit ; it est si volumineux et 
route si cher qu'il n'en existe que de 
rares exemplaires, it est ties difficile 
de se le procurer. On pout s'assurer, 
en consultant ce livre, que c'est une 
grave erreur de croire que les preten-
lions de suzerainete de la Chine sont 
limitees aux Etats limitrophes, eels 
que la Corse et l'Annam ; les Etats 
tributaires de l'Empire du Milieu sont 
tres nombreux et en voici la lisle : la 
Cores, les Iles Liou-tcheou, l'Annam, 
le royaume de Siam, Borneo, la Bir-
manic, le Laos, « la Hollande » , et 
taus les Etats de !'Ocean occidental 
en general. Parmi ceux-ci, l'ouvrage 
officiel en designe quatre d'ue facon 
6peciale : o le Portugal», « l'Italie», 
« l'Angleterre», et un royaume desi- 
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gne sous le nom « d'Enipire des Mis- 
1 1 Le Ttirenne a embarque un millier de 

Si0111alITSO, que le presuMe etre le i..Marocains pour le Haut-Flenve 

Saintiege. 	 i 
 I 

On ecrit aussi du Senegal qu'on va pro- 
' Bien qu'iLy ail une difference entre !Ice(er c  l 	a la pose d'un cable sous- 

le troupe des Etats tributaires 	

e ' 
marin qui reliera Cadix et Sainte- Croix- 

continent a la Chine, tels que l'An- 
de-Teneriffe , avec ernbranchement sm. 
Saint-Louis. 

nam, Liou-Tcheou et la Coree, et lc La ligne Cadix-Canaries sera firobable-
groupe des Etats eloignes, en pratique meat ouverte au public dans les premiers 
On use des inmes expressions en !lours de novembre, e,elle du Sene2al a Ia lin 
parlant de Ia Holland() el de l'Angle- !de l'annee. 
terre, de l'Ann.im ou de la Coree. 	I La monie lettre nous annonce que raviso 

II est probable que les diplomates i de flottille, le Cygne va etre desarine 
chinois font un-e certaine difference 11 Saint-Louis du Senegal et affecte au service 
entre les natioas occidentales et les 	casernement. Get aviso sera remplace 

pays de !'Into - Chine, mais it n'en est 
pas moins vrai que des extraits de 

l'ouvrage . officiel 	repandus clans 
les ecoles et (pie la caste des manda-
rins est ele‘c'y dans des idees qui 
tendent a persumler 	people chinois 

est lc maitre de la plus grande 
pantie du monde enlier. Son ignorance 
de la geographic aidant, cette supra-
matie du Celeste-Empire sur l'univers 
est devenue un veritable dogme dans 
rinterieur de ce vaste empire. 

Ouverte par le Journal 

LE BOSPHORE EGYPTIEN 
En. favear des Egyptiens victimes 

du cholera. 

On ecrit de Saint-Louis a l'Inde- 
	Maximum 5 fr. — Minimum 1 fr. 

pendance beige, le 8 septembre : 

Le gouvernement vient enfin de rentrer 	 Liste N. 100. 

dans la realize de la situation, en meme 
temps qu'il a donne satisfaction aux aspi- 

	Georges Bertliaut    	Ff. 4 — 
Neghib Anhoury 

rations unanimes de Ia population,en nom- Nicolas Airout 	  0 3 — 
Js. J. Piromali 	  n 2 want Samba Laobe dame( du Cayor a Ia 
Abdallah Heisseiny..... 	 D place d'Amady N'Gone Fall II, ce fantoche 
Hag. Nassr Courrier  	» 2 auquel, par suite d'ithe inexplicable aber-  
Suliman Farach 

ration, on avail attribue la succession de Alexandre Chanaar  	» 3 — 
Lat Dior. On s'est decide un peu Lard; N. G. Ebed    	D 4 
ma's enfin, tout est bien qui finit bien. 	Elias J. Dubane  	» 4 — 

Joseph Z. Kahi la 	  Puisse inaintenant la tranquillite renaitre 	
Elias Kher 	 » 4 — 

of s'aftirmer a jamais dans le Cayor, pour 	
Halil 	............ 	„ ........ ..... .... .. 	— 

le plus grand hien de noire commerce ! 	
M  .  F. Nakle  	» 4 — 

La temperature se comporte admirable- Elie Barouthe 
N. de Bliane   » went bien pour les recoltes, notanunent 
Jules Silvan 	 » 2 — pour les arachides. Le chemin de for, qui H. Camel 
	 4 — sera termine dans deux ans, va donner tine 

Habib Debbane 	 » 4 -- 
impulsion serious° a Ia culture: les indige- 	Tr. Camel 
nes, n'ayant plus besoin de perdre la moi-  Naelli   	» 3  — 

tie de l'annee a transporter leurs recoltes Alf. Colucei 	 4 25 
G. N. Kahil 	........... 	..... ......... 	.......  	» 	4 25 et pouvant, pour ainsi dire, les realise• 	
Selim J. Kahn _    	» 6  — sur place, auront le temps de travailler 	
Ibrahim Effendi Mometarc ........ 	» 4 — 

davantage et, par suite, produiront beau- 	Antoine..........  .............  ........ ........... 	0 	3 
coup plus. 	 .Malakoff Anhoury 	 3 

D' Aire part, it est probable que les Selim Tuck 	  D 3 — 
Pierre Mesciaca 	  » 4 25 grandes [liaisons seront forcees (taller ins- 	
v1akar Abdul Chaid 	 » 4 25 taller des comptoirs partout oft les gares 	
Salib Effendi 	» 2 25 

seront etablies; a ce propos, ii se passe 

	

Total 	104 25 un fait qui merite d'are signal(). Le com- 	
Listes prkedentes 	728 25 merce birdelais, qui avail toujours preclo-

mine au Senegal, serail a la veille de se 'total general 832 50 
voir' enlever cette situation pas les Mar-
seillais  .  On dit, en effet, en ville, que Ia 
Compagnie occidentale de Ia note d'Afri - 
que, qui a son siege a Marseille (ancienne LES CONFIDENCES DE MON BAKAL 
maison C.-A. Vermincic), est en pourpar- 
lers avec un commercant de la place, con- 	

IIi cessionnaire de 500 hectares de terrain aux 
alentours d'un certain umbra de gares 
dans la traversee du Cayor, pour se mitre 
en son lieu et place. Cette Societe, qui 
dispose le capitaux considerables, devien-
drait ainsi maitresse de toes les produits 
du Cayor. Aux Bordelais d'aviser. 

L'etat sanitaire est excellent et tout fait 
prevoir qu'il se maintiendra ainsi pendant 
les deux mois de inauvaise saison que nous 
avons a traverser. 

Le colonel Borguis-Desbordes est rentre 
a son corps et ne retourne plus dans le 
haul Senegal, oh it est remplace en qualite 
de commandant superieur par le chef de 
hataillon d'infanterie de marine, Boileve. 

t 
du Phare et s'est charge de o tomber » I ! Oh I je sais hien que dans toutes les 
le remnant docteur, mieux que jarnais  I  Bares, it y a une chambre an dessiis 
Nit pu le faire un paevre marchand 1de laquelle it est ecrit : « Salle d'at-
de mastic et d'olives. ! lento», mais je n'engagerais person- 

II est vrai que, pour le correspon- 1 110 ?r Ia faire ouvrir et encore moins a 

dant du Phare-, m 	 i on humble metier  Y. entrer.  D'abord,  it vous faudrait 

de bakal prete beaucoup h rire; mais 1 Parlementer pendant deux helves, 

1 ce soul la des faceties qui retardent car In clef ne se trouve jarnais. On 
do trente ails  et doatje n'ai cure, ne se donne mettle is la peine de 
hien que ce soil pour ledit correspon- hi chercher, on bleu vous apprenez 
dant (en me servant d'une expression qu'elle est entre les mains de Ya Ibra-
que j'ai pigee clans sa memo lettre) him on de Ya Mohammed, qui sont 
tin lir rit Ia cible 'or, « chaque coup absents on qui d orment. 
Porte son fruit. » 	 Fai mew vu refuse,' l'ouverture 

Le fruit d'un coup I! all, malheur ! !  i  de cc sanctuairo, parce qu'un des 
C'est ca qui est rien du francais d'epi- 11 effendis de la gar'e y faisait sa sieste. 
cier !  . I  I Que !'Administration des chemins de 

.  • 	
. 	

11 fer no m'inflige pas un dementi, car 

Par exernple, ce qui devrait plus I I .jt. serais oblige de Iui repondre que 

utilement servir de tar it la cible, c'est I li ai ele temoin du fait 
avec des details precis a la clef. 

a Tell-el-Baroud, 

le sans gene et le sans faros avec  
lesquels !'administration des chemins , 	Que si, pour votre milieu, vous 
de fer trade ses voyageurs depuis 1 reussissez a penetrer dans ledit sane- 

trop Iongtemps. 	 tuaire, taut pis pour vous; vous n'en 

Le materiel roulant, qu'en dirai-je I sortirez pas seul. 	Des millions de 

que nous ne sachions loos ? Nous en hetes a jean, qui en ont vraiment 
avons pris !'habitude et sommes irre- fait leur « salle d'attente », noires 
vocablement  ,  condarnnes, parait-il, ou blanche, se jetteront sur vous 
lorsque nous moutons en wagon, a et s'acharneront d'autant plus r,trr 
faire nous-memes la corvee du net- votre epidermre, qu'il sera moins co-
toyage de la place que nous devons !lace que leur nourriture habituelle. 

OCCUper. 

En premiere classe, des carreaux 
sales et fetes, des jalousies A moilie 
brisees qui ne jorient plus dans lours 
rainures, des mains courantes en 
cuivre qui n'ont plus etc nettoyees 
depuis le jour de 'Inauguration I En 
seconde, des fenetres ou des portes 
veuves de leurs nitres, (les sieges 
disloques et montrant leurs entrailles, 
sons lesquels trainer'', encore des 
ecorces de pasteques de Ia semaine 
derniere. En plus, to contact et la 
desinvolture de In hande des o corn-
missarion » et de leurs amis  !  En troi-
sieme classe, oh la ! c'est plus ele -  I 
mentaire : ce sont des wagons a che- ! 
vaux dont on n'a meme pas eu la I 
pudeur d'enle'ier les anneaux. Je suis 1 
loin de demander qu'on y distribue 
du café, mais, par exemple, I'Admi-
nistration se ruinerait-elle en y adap-
tan!, des Meaux de toile grise, cou-
rant stir deux tringles et qui protege-
raient au moins contre le soleil et la 
pluie les malheureux qui n'ont as en 
Ia bonne fortune d'être incendies 
rannee derniere et de toucher des 
indemnites ? 

II serail, bon cependant que les 
services du materiel, de la voie, du 
mouvement et de la traction, pour no 
citer que ceux-lh, se rendissent bien 
compte, tine f As pour lorries, qu'ils 
out etc trees et mis au monde pour le 
public et non pas les voyageurs pour  • 
ell x. 

Aussi voilh, avec son eternel ma-
lech, les voitures que le service du 
materiel roulant ofIre aux voyageurs. 
Ceux qui ne sont pas contents peuvent 
se rendre a Alexandrie stir un bout.- 
rico. Quant au materiel fire et de la 
voie, c'est fintensite du conible I 

radmets parfaitement que des 
salles d'attente soient inutiles au Cairo 
et aux differentes totes de ligne, car 
l'acces du train est libre pour les 
voyageurs ; mais pourquoi toutes les 
stations intermediaires en sons-cues 
depourvues? 

la station locale du Senegal par I .  Aleyon. 
Nous tenons de source certaine quo le 

transport Ia Sarthe, commande par M. le 
capitaine de [regale Belot, est parti 
pour le Senegal le ler octobre. II ton-
chera a Hers-el-Kehl'. afin d'y prendre 
458 Marocains destines aux travaux do 
chemin de fer du llaut-Senegal. 

AU SENEGAL 

Souscriptioll Populaire 

Le correspondant cairote du Phare 

d' Alexandrie est monte sur son palefroi 
de bataille, Monsieur, et, en preux 
chevalier qu'il est a rompu tine lance 
stnr la tete de votre bakal, en l'hon-
neur du docteur Dutrieux. 

Pauvre bakal  I  et, surtout, pauvre 
docteur Dutrieux 

I-Ieureusement pour moi quo, sans 
prevoir cependant a l'avance les atta-
ques virulentes dirigees contre ma 
modest() personne, S. E. le Nlinistre 
de l'Interieur s'est date de prendre 
ma defense devant le correspondant 

A la fenetre, it n'y a pas de fenetre, 
de sorte quo, quand it plea, it tombe 
de I'eau; rex-divan, en toques sor-
dides, vous invite... a vous eloigner; 
si vous marchez, les balattes defon-
cees vous menacent d'une entorse 
prochaine. Dans les coins, it y a de 
tout: des manes defoncees, de viet:x 
appareils telegraphiques hors d'usage, 
des detritus de toutes sortes et, com-
ble de 'Ironic, des balais. Its dorment 
au reste religieusement dans leur coin 
el vivent, en parfait accord avec les 
toiles d'araignees qui dhorent des 
mars coasted& de crachats, comme 

poitrine d'un Bosco quelconque. 
Quo  •  si, fuyant ce bongo, vous 

adressez quelque protestation 5 ('ef-
fendi du lieu, ii vous regardera d'un 
air franchement ahuri et ()tonne. 
Tene z pour certain qu'il vous re-
pondra toujours par un ntalech ! sen-
tencieux. 

Maintenant, si vous etes venu de 
quelque village de l'interieur, avec 
des femmes ou des enfants, et que 
vous ayez h attendre le passage d'un 
train de nuit en correspond•nce avec 
une mitre ligne, Chihli], Suez, Da-
miette, ca Cost votre affaire. 

Pour ''administration et surtout 
pour les employes, lesquels sont d'aa-
tant plus arrogants qu'ils sont plus 
subalternes, vous n'etes pas un voya-
geur, c'est-a-dire un homme.. Vous 
etes un objet a transporter, gulls con-
siderent comme leursujet momentane, 
au memo titre qu'une balle de colon. 
La bade de colon attend bien, sans se 
plaindre, Lois heures ou trois jours, 
au soleil ou a la pluie. Pourquoi cons 
plaindriez-vous davantage ? 

Mon commerce d'approvisionne-
ments pour les villages m'oblige mal-
heureusement a voyager beaucoup 
sur le chemin de fer et clans tons les 
sons. Tout le' monde reconnaitra que 
ce quo je viens de dire est l'exacle 
verde, plutot en (lessons qu'en dessus. 

Prochainement j'aurai le plaisir, si 
vous le permettez, de vous entretenir 

du service de la vole et de la traction. 
C'est encore bien plus drOle, surtout 
sur les lignes secondaires, seulement 
c'est moins amusant pour les voya- 
(Yours. • 
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AVIS nE, DEC s 

La famine du defunt, Commaa 
Arta BEY prie toutes les perso 
arnies ou connaissances, qui r 
mica pas recti In lettre de faire 
du deces, de considerer le pre. 
avis comme en tenant lieu. 

aeur 
nnes 
'all- 
part 
sent 

ECHOS 

Le jeune Dodore,- fruit tardif d'un 
senateur inamovible, est tin enfant 
terrible tel quel n'edt pas °sr le 
rover Gavarni. 

L'inamovible donnait uu grand di-. 
ner, apres lequel, par favour spoliate 
et sur la dernande d'un flatteur, Do-
dore fut adrnis au salon. 

Funeste concession 
L'inamovible,souriant et empress(), 

allait et venait, adorablement cour-
lois et prevenant meme vis-a-vis de sa 
femme. 

Dodore l'observait silencieusement, 
la tete penchee, un doigt entre les 
dents... 

Tout a coup, au milieu cl'un si-
lence : 

Dis, papa... 
— Mon enfant ? fait l'inatnoNible 

avec tendresse. 
— Pourquoi done que to ne dis 

jarnais de gros mots a m'man quand 
it y a du monde !  1 ! 

tin de nos doux ivrognes,sale, ,..ou-
vert de haillons, decrit clans la rue 
des zigzags fantastiques ; c'est par un 
miracle d'equilibre qu'il se soutient, 
quand tout a coup it glisse et s'e tale 
clans to ruisseau, a la grande joie des 
passants. 

Arrive un monsieur age, decore.. 
Fair tout, h fait, respectable ; monsieur 
s'arrete, se baisse et !dove le poivrot. 

— Merci, dit celui-ci en Iui ten- -
dant la main, on voit que coils sa vez 
ce que c'ost que d'être pochard, 

oils I... 

• 

Le comble de la naiveté. 

C'est le Moniteur Egyptien, dont 1 
Directeur est en train de prendre la 
lune pour une ruche h miel ,  derr en-
!Ant imperturbablement la visite en 
grande tenueque, d'apresl'Union Egyp-
tienne, le ministre de la guerre au rait 
faite au correspondant de miss Doro-
thee. 

En lisant ca ce matin, la vieille fee 
aura du en rire a se decrocher son 
ratchet.. 

UNE DAME parlant 	francais, 
mand, l'anglais et Pita 

desire trouver un emploi dans un mag,asin 
s'occuper de la vente. 

S'adresser at Bureau da Journal. 

alle- 
lien, 
pour 
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COMPAGNIE , HANCE 
SUR LA FIE illitIAINE 

FON 1)14. EN 1829, 13, aue de la B(enque, 14 Paris 

Capital et Garauties 65,00  w 000 de francs 
D. ELEFICAMON 

AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE 

89, Rue 'S esostris, 	 Rue du Mouski, 

ALEXANDRIE 
	

LE CAIRE 

Sons-ligences dans toute L'Egypte 
N. 59. 

Oa? 	 

SERRIERE IE NC PTIENAE J. 
due de l'Axiscient. 	 au Caire 

DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 

    

MARITIME DE SUEZ FOURNISSEUR 

Bosphor e 	y ali en 
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BOULANGERIE KqDIVIALE1MAISON FONDLE EN 1865. til ET C IE  
VA ISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 1 er  etage. 

ORLOGERIE 
Medaille 

GROS et DETAIL 
d'or et d'argent a l'exposition 

miverselle de Paris en '1878. 

REPARATIONS 
de tous g 

Grande 
dules, 

P/'0./1// 

cures de montres, soit chronometres, 
3 Sonnerier, Repetion h. minutes, Pen-
itc, etc. 

Ititude dans les reparations 
A PRIX INIODERES 

n. 

,e-LOK-21Z1 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

SON 

L 

ENTE 
MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

E MEME ARTICLE 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
par an. 

30 

S'adi 

Maison 

Anse a Prix 

000 fra.n.ese 

.esser a la Librairie Francaise 

Cattaoui. 

1111=1108111n• 	 

A LOUER 
UN PETIT APPARTEMENT 

AU EZ-1)E-C11 A.USS1 E 

Sit avenue de Boulacq, 
1'Eglise Anglaise. 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

a-dresser a M. J. Rose, avocat. 

AN 	VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot ciPhorlogerie, bijouterie et 
joaiilerie 

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

Mouski, au commenciTuent de la ue neuve. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIE'TE. ANONYME 

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

Prets hypothecaires A long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amo•tir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de vapeurs sans frais. 

BRASSERIE A.- BOAR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE Er IMMOBILIERE 

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

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, — Avances sur 
Titres et %Wears 

Achat et %cute de Marchandises, — 
Prets Hypotheeaires. 

Achat et Ventes d'Iiumeubles et Ter- 
rains 

Location d' A pparternents et 'Mau asi ns 
Construction de Maison et Edifices. 
L'Agence, pour etre agreable au public, 

met it sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont l'entree est Libre, et ou on trouvera, outre 
de nomoreux journaur et illustrations, tous les 
reuseignernents sur sea divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les depe-
enes teiegraphiques. 

Les Bureaus, sont ouverts de 8 heures 
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du 
N.B. — Suivant traite, les annonces coin- 

unereiales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien sont recites par i'Agent- 
ce.  

PAIN AU LA.IT 
ET 

-  BISCUIT POUR CAFE ET THE 

a cote de M. Parvis, a Parbre, entrée par la I ue 
du Mouski. 

D. 207. 
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ADMINUARATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Alexandrie, 8 .ti.ofit 1883. 

P. AY H  R 
GRAVEUR 

de la ?liaison Stern, de Paris, 

DESSINATIElLIII 

Esbekieh, en face le magasin Draeatos 

Specialite de Gravure sur I3ijoute-
rie, Chiffres entrelaces, Timbres, Ca-
chets et Plaques de portes. 

G. Sussman's. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE K HEDIMLE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

COGN ACS & FINES CHA MPAGNES 
de Gabriel Cron Pis et Oe 

COGNAC 
DOA 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. 

JEAN MALEK 
Maison Fondee en 1866. 

FACT EUR , A CCORDEUR de PIANOS 
CHANGES et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOUBNISSEURS OE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Toils les jours, 

I  I  Pain Francais, Holland, Anglais et Grec. 

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-
Said, en coincidence a Port-Said avec les 
departs of les arrivees des bateaux de Is 
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 quo sera connu le jour probable de 
1 an 'lice a Suez de la Maile des Indes. 

Ligne bi-mensuelle 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 bier Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aout,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et IBerbera. 

SPE C IAL ITE tr IMPRIME 

 

NISTRATIONS 

 

 

 

  

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

 

GB IAD CHOIX DE CARACTCRES ENTIEREMENT NUTS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES 

ALp13Fizaric.s DT '2®LT"I''S GaRt.A.NTE -33T_TFIS 

Ateliers de Reliure Fahrique de Registres PapetOrie. 

91RtS-PROCHAINEMENT, 

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


	LE BOSPHORE EGYPTIEN Numéro 523 - 16 octobre 1883

