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PROPRIETAIRE GERANT

Par dkisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Caire et crAlexandrie, le Bosphore Egyptien a dui d6sign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

I lIORMAIWA PAZNIAllS111

CONSULAT DE FRANCE
AU CAERE
ANTIS

MM. les Francais et protegesfran cais sont prevenus qu'a l'occasion
des feteS de la Toussaint, une messe
solennelle sera celebree jeudi prochain 5 l'eglise Paroissiale des Peres
de Terre Sainte.
M. le Consul de France y assistera
officiellement et sera heureux d'être
accompagne par la Colonie.
La messe aura lieu a 4 0 heures du
matin ; on se reunira a Motel Consulaire a neuf heures et dernie (gnarlier Ismailieh.)
Le Chancelier,
PAUL TAILLET.

Le Caine, le 31 Oetobre 1883 .
On ne recolte que ce que l'on a
seine.
Le journal officiel anglais, en publiant Pinqualiflable article qui a produit, ces jours derniers, tine si vive
emotion en Egypte, recueille le fruit
de sa triste et insultante besogne.
De tous cotes, les s vives protestations se font entendre, et le
redacteur du honteux factum, contre
lequel nous nous sommes eleves avec
taut d'indignation, n'a pas lieu d'être
fier de son oeuvre.
Que le Gouvernement anglais ne

s'y tromps pas, en faisant ou laissant
publier, clans son journal officiel en
Egypte, les ineptes insultes et les
sottes menaces contenues clans le
numero du 2,7 octobre, excite
contre Iui dessentiments plus qu'hostiles de la part, de la population
en tiere do l'Egypte,indigenes ou Europeens.
En noire qualite d'adversaire declare, mais loyal du systerne du Gouvernement mis en pratiquc dans noire
pays par les agents anglais qui s'y
trouvent et qui y commandent en
maitreS, nous signalons encore aujourd'hui, comae nous avons signals
depuis pres d'une annee,l'etat facheux
clans lequel se trouve l'Egypte, afin
qu'un prompt remede puisse etre
apporte a ses maux.
Il ne faut as que les partisans de
l'absorption de l'Egypte par l'etranger
se fassent aucune illusion ; quels que
soient les embarras qu'on leur tree,
quels que soient les deboires dont on
les abreuve, quelles que soient les
menaces qu'on leur fasse, les 300,000
Europeens qui forment la colonie
etrangere sur les bonds du Nil ne
s'en iront jamais.
Pour l'edification de nos lecteurs,
nous reproduisons ci-dessous quelques
entrefilets publics par nos eonfreres
de Ia presse egyptienne en re ► onse
au vilenies de l'Egyptian Gazette.
L'Echo d' Orient (journal hollandais):
Nous nous etions toujours doute qu'un
jour on rautre la comedie cesserait et que
la colere, un beau jour, remplacerait 16s
larmes de crocodile versees sur les mines
d'Alexandrie par ceux-la qui, seuls, les
avaient produites.
Outre de voir que ses exhortations ne

produisaient aucun effet sur les colonies
europeennes. et que les gateaux de
miel offerts par elle aux indemnitaires,
aux conditions quo l'on sail, avaient etc
repousses par le meeting dernier, l'Egyptian Gazette, clans son numero de samedi,
nous signifie, du ton brutal qu'emploient
les concierges, charges par lours minxes
de les clebarrasser de locataires &ants,
que nous, habitants de ['Egypte, nous
dems, quelle que soft noire nationalite,
accepter les clauses du bail que nous presente Ia proprietaire actuelle du pays,
l'Angleterre, ou deguerpir —Quant a nos
indemnites, nous pouvons en faire noire
deuil, nous n'en toucherons par un para
taut que nous n'aurons pas accepts les
impOts. — L'Egyptian Gazette continue a
ne pas dire, naturelletnent, si et quand,
nous toucherions dans lecas on nous accepterions ces dits impOts.
Ce qu'il y a de caracteristique dans la
brusque facon de se demasquer qu'emploie
le journal anglais, c'est !'expansion de sa
colere contre la France.
Ce dernier pays est, parait-il, l'ennemi pour la politique anglaise en Egypte ;
aussi est-il chargé de tons les *hes,
comme la bouc emissaire,, de par les ires
britanniques.
La France refuse de fernier son bureau
de poste ; la France refuse d'accepter
[inapt pour ses nationnaux sans examen ;
Ia Franca refine de confier ses dits nationaux a une juridiction anglo-Ogyptienne ; Ia France &tel. des pretentions exhorbitantes en Egypte , vu son action effacee
lors des ovenetnents. .. La France, en un
mot, est « le chien du jardinier » -de la
fable vis-a-vis des projets de l'Angleterre
en Egypte, ce qui est irritant an dernier
point pour !Impatience britannique, a ce
qu'il semble.
Le parti politique anglais, represents ici
par l'Egyptian Gazette, voyant ses plans
menaces, sa marche entravoe par de legitimes resistances, ne se soucie pas davan-

;

tage d'abriter ses brutales convoitises sous
Ceci est un fait acquis, admis par tons,
le masque menteur du desinteressement. c'est en cette promesse que reside la conII ne sinquiete plus de garder cette habile fiance des Europeens, et c'est sur elle que
reserve qui faisait crone aux.... rnyopes s'appuie le pea de commerce qui se fait
que le desinteressement susdit etait vrai : encore en Egypte. Assurer qu'elle est mat
« La maison est a moi, je be feral con- fondee et subordonnee a des evenernents
nitre ! » enfin .
quelconques, comme l'a fait avant-bier be
Aujourd'hui, c'est :
Hors d'ici la journal en question, c'est vouloir seiner la
France ! qu'il crie a pleins pompons. — discorde, ruiner le pays et desesperer les
Prenons y garde ! demain ce sera : Hors habitants.
Si c'est ce but que poursuit l'Egyptian
d'icilltalie apres demain : Hors d'ici...
tout ce qui n'est pas sujet de la Reine, ou Gazette, elle a pris la bonuevoie; malheun'accepte pas avec la plus parfaite sou- reusernent ses lecteurs voient plus clair
mission tous les ukases expedies de Lon- qu'elle ne pense.
Nous esperons qne le Gouvernement, eu
dres avec ordre d'execution pour les promettant
promptement ses promesses a
consuls britanniques en Egypte. Et cette
parfaite soumission, on salt depuis un an execution, donnera un eclatant dementi
ces insinuations injustifiables.
quelle est sa nature.
Qu'on n'oublie pas que les sinistres
f.e Phare Alexandrie (journal grec): d'Alexandrie, ce soot les indigenes aussi
L'Egyptian Gazette, dans son numero bien que les Europeens, et que vouloir
de samedi dernier, a public un long article entraver la solution du paiement des inrempli d'attaques violentes et d'accusations demnites, c'est s'attaquer an pays tout
irraisonnees contre le gouvernetnent frau- entier.
Qais. Nous avons In cette diatribe, et nous
Il Messaggiere Egiziano (journal itaavouons n'avoir pas trouve la le motif de lien) :
remotion qu'il a causee hier en ville.
L'Egyptian Gazette remet en moueEn presence d'injures adressees gratuiment son epouvantail habituel et, clans son
tement, sans motif et sans argument, fatnumero de samedi dernier, dit que les
Lague tombe d'elle-ynerne et se retourne victirnes europeennes de la
revolution milicontre l'agresseur. La France ne saurait en taire ne recevront leurs indemnites
quo
etre meme Oclaboussee.
lorsque les gouvernements etraugers auront
Mais oil nous comprenons mieux !indi- adhere a !'application des taxes sur leurs
gnation des habitants d'Alexandrie,c'est en adrninistres residant en Egypte.
voyant be parti-pris avec lequel l'Egyptian
La feuille qui declare aujourd'hui que,
Gazette essaye de faire servir a ses mesqui- depuis ranee 1807, les politiques suivies
nes rancunes une question d'interet gene- on Egypte par l'Angleterre et par la France
ral et de droit international.
ont 010 dia ► etralement opposees,' fait
Car c'est s'attaquer aux interets de tons, preuve d'une bien
pauvre mernoire ; elle
et jeter gratuitement du discredit sur be
ne se souvieot done plus que dans nos
Gouvernement Egyptien que pretendre que
colonnes nous combattions energicidement
les hasards d'une politique etrangere pourson obstination a pretendre que Ia France
raient avoir pour resultat be non paiement
et l'Angleterre pratiquaient une politique
des indemnites.
identiquement conforme a regard de l'ELes indemnites sont choses sacrees, et
leur paiement est garanti par la parole du gYPLe ?
Pour ce qui est de l'Opouvantail quo. Ia
Souverain sans conditions aucunes.
feuille precitee sort a nouveau de son ma-
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QUENTIN DURWARD
CHAPITRE XXVIII
L' Incertitude.

(suite)
Le grand prevot quitta la chambre de Louis
et invita ses deux acolytes a une conference
dans l'embrasure d'une fenetre; 4claires par
une torche qua Trois-Eschelles avait attaches
itla muraille, its s'entretinrent a demi-voix,
sans etre entendus d'Olivier le Daim, qui paraissait plonge dans le plus grand abattement,
ni du Balafre, qui dormait profondement.
— Peat-etre avez-vous cru, dit le grand prevet, que notre mission ici-bas etait finie, et
que si nous nous trouvions encore males
quelque pendaison , ce serait pour y jouer un

role passif; mais courage, mes braves camarades, notre gracieux maitre nous a reserve encore une occasion de montrer notre savoirfaire, et it faudra nous en acquitter vaillamment, comme des hommes qui veulent vivre
dans l'h ► stoire.
— Ah ! Jo devine ! s'ecria Trois-Eschelles,
notre patron vent faire comme les anciens Cesars de Rome, qui lorsqu'ils etaient recluits
la derniere extremite, lorsqu'ils etaient, cornme nous disons, au pied de l'echelle, choisissaient parroi les ministres de leur justice quelques personnes experimentees qui pussent
epargner a leur personne sacree les tentatives
maladroites d'un executeur novice et peu
verse dans notre science. C'etait une coutume
fort sensee pour des patens ; mais moi qui suis
bon catholique, je me ferais quelque scrupule
de mettre la main sur le roi tres-chretien.
— Bah ! mon cher confrere, vous etes toujours trop scrupuleux ! dit Petit-Andre. Si le
roi me donnait formellement l'ordre de le
pendre, je ne vois pas trop comment je pourrais me dispenser de lui choir. Celui qui demeure a Rome doit °heir au papa ; les serviteurs du grand prevOt doivent faire ce qu'il
vent, at lui ce qua vent le roi.
— Chut! droles que vous -6tes ! fit Tristan
l'Hermits ; it n'est point question ici du roi,

mais de ce Grec heretique et paien, de ce sorcier mahometan Martins Galeotti.
— Galeotti ! repartit Petit-Andre, voila qui
est tout it fait dans l'ordre; je n'ai jamais vu
un de ces escamoteurs qui passent leur vie,
on peut dire, a danser sur Ia c;)rde, finir leur
existence autrement qu'au bout d'fine corde,—
Tchick!
— Une chose seulement m'inquiete, dit
Trois-Eschelles en levant lesyeux au ciel: c'est
que ce pauvre garcon meure sans confession.
— Bah! bah ! repliqua le grand prevot, c'est
un heretique et un nem omacien ; tout le clerge
d'une Gathedrale ne suffirait pas pour l'empecher d'aller en enfer. D'ailleurs, s'il a quelque
pieuse disposition de ce genre, to as tout ce
qu'il faut pour Iui servir toi-meme de pare
spirituel. Mais, ce qui est plus grave, j'ai peur
que vous ne soyez obliges de vous servir de
vos poignards, mes amts ; car vous n'avez pas
ici les ustensiles necessaires a votre profession.
— Que Notre Dame de l'ile de Paris me preserve d'être jamais pris au depourvu par les
ordres du roi dit Trois-Eschelles. Je porte
toujours sur moi un cordon de saint Francois
enroule quatre fois autour de mon corps et termine par un bon nceud coulant. Car je suis de
la confrerie de saint Francois, at je pourrai en

revetir le froc quand je serai in exit emis, -grace it Dieu at aux bons pares de Saumur.
— Et quant a moi, fit Petit-Andre, j'ai toujours dons ma poche une bonne poulie avec
une forte vis, afin de pouvoir la fixer n'importe ou, 51, par hasard, en se trouvait dans
un pays oil les arbres seraient rares ou auraient les branches trop eloignees de la terre.
—C'est une precaution dont j'ai eu souvent a
me loner.
— A merveille, dit le grand prevot ; vous
n'avez qu'it visser votre poulie dans cette grosse poutre qui est au-dessus de la porte et a y
passer votre curde. Je retiendrai notre gaillard, en causant, pres de cet endroit jusqu'a
ce qua vous puissiez lui jeter le nceud autour
du cou, et alors...
— Et alors, continua Petit-Andre, nous tirerons la corde, et... tchick ! notre astrologue
sera dans le ciel, en ce sans do moins que les
pieds ne toucheroat plus la terre.
- Mais ces messieurs, dit Trois-Eschelles
en jetant an coup d'ceil vers la cheminee,est-ce
qu'ils ne nous donneront pas un coup de main
ne ffit-ce qua pour faire l'apprentissagi de notre profession ?
— Oh non ! repondit Tristan ; le barbier se
borne a imaginer le mal et laisse a d'autres le
soin de rexecuter; at quant l'Ecossais, it gar-

dera la porte pendant l'operation a laquelle son
peu de courage et de vivacite ne Iui permettrait
pas de prendre une pact plus active. Chacun
son métier.
Les dignes acolytes du prevot se mirent done
preparer avec une adresse infinie at une sorte
de plaisir qui leur faisait oublier ce que lour
propre situation avait de precaire, tout ce
fallait pour executer la sentence rendue contre
Galeotti par le monarque eaptif; c'etait pour
eux une consolation que la dern'ere action de
leur vie fat si bien d'accord avec leur passé.
Tristan l'Hermite suivait tous leurs mouvements avec une satisfaction visible, tandis que
Olivier ne faisait aucun attention a eux, et
que Ludovic Lesly se disait—lorsque eveille
par le bruit, it jetait un regard de leer cote
—que ce qua faisaient ces gens-lit ne le concernait nullement at qu'il n'en avail en aucune
facon la responsabilite.

(A suivre.

BULLETIN DU NIL
29 octobre 1883
Le Caire, 20 Pies — 05 Kirats.
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gasi a et fait danser avec tenacite sous nos
yeux, tin paced Opouvantail pourrait bien
effrayer des enfants, rnais non des ho:nmes qui spilt doves dune certaine dose de
perspioacite et qui raisonnent avec quelque
sagesse.
II n'est pas admissible quo Ia France
veuille s'opposer a ('application des taxes
sans fournir des raisons plansibles, de memo
qu'il est impossible (Inc les autres puis&mos y adherent sans aucune espece de
discussion.
La comparaison entre les capitulations
oil Tunisie et en Egypte no tient pas

debout.
En Egypte,les interets des colonies sont
autrement importants que ceux que les
puissances etrar.geres peuvent avoir en
Tunisie.
11 est pueril de taxer Ia France d ingra titu le ; si cette puissance n'a pas en Egypte
des interets aussi puissants que ceux que
pourrait avoir l'Angleteru, it n'est pas
moils vrai que la France a encore droit
d'y avoir voix preponderante.

militaires qui font fake quelques grimaces aux hommes d'Etat, prussiens;
on parte d'une note qui serail, ackessee
par le Gouvernement allemand a la
Cette derider° puissance a rompu
toute relation avec la Bulgarie ; la
nouvelle principaute fait appel aux
grandes puissances pour faire respecter, en cc qui la concerne, to fameux (Take do Berlin:
Pauvre Bulgaria qui garde encore
des illusions stir la valour d'un traito
qui liege lourdement sur les opEules
de tous ceux qui y out souscrit !
Vous oubliez, infortunes Bulgares, quo
le Congres de Berlin etait preside,
conduit et dirige par L M. de Bismarck !

Depuis plusieurs ,jours, nous recevions des communications du Conseil
quarantenaire et maritime nous annoncant que le cholera n'existait plus
aBombay, a peine si, dans tine periods
La campagne entreprise par le de 1 0 jours, on coinptait un deces chojournal de l'occupation etrangere, qui lerique. Le Conseil maritime et quaa souleve de si unanimes recrimina- rantenaire ne faisait, en agissant ainsi,
tions dans la press.) europeenne, en quo reproduire les depoches qui lui
Egypte, parait vouloir etre egalement etaientadressees par legouvernement
mal accueillie chez nos confreres de des Indes Anglaises.
II parait, au premier abort], que toute
la piesse indigene.
Ce n'est pas nous qui nous en conflance dolt etre accordee a des
affirmations emanant de pareilles auplaindrons.
Mais quel vent pousse dope depuis torites.
II nous faut aujourd'hui mettre en
quelque temps Miss Dorothee, et surquarantaine
et en serieuse observatout quel manque absolu de flair
clans le choix de ses collaborateurs ? tion toutes les communications offiChat echaude craignantreau froide, cielles venant de l'Inde Anglaise.
Une &Tech° Reuter nous apprend
tout laissait esperer que suffisamment
&hand& par la collaboration que lui que le cholera a &late parmi les peavail apportee, it y a quelque temps, lerins a Ia Mecque : it n'y a pas le
l'Irlandais bien place que I'on salt, moindre doute que le cholera, cette
elle serait desorrnais devenue tres armee comme les autres annees, a etc')
imports dans l'Hedjaz par les Indiens.
circonspect ) dans le ehoix de ses 'Le
Comment concilier ces faits avec
Clacteurs.
Voyons, cher confrere, n'y a-t-il les declarations anglaises annoncant
meine plus de journalistes anglais Ia fin du cholera a Bombay ?
pour remplir vos colonnes, pour,
comme dans le cas qui nous occupe,
II y a encore des juges a Berlin.
avoir etc') oblige d'accepter de la
Une depeche publiee par 1'Agence
copie d'un collaborateur armenien?
... Diable, le nom. allait nous Reuter nous annonce que M.Antoine,
echapper; mais nous preferons le take, depute Lorrain au Reichstag, que l'auanime par un sentiment de courtoisie torite militaire avait fait incarcerer
que nous ne trouverions certainement sous l'inculpation de crime de haute
pas chez vous a l'occasion, car nous . trahison, a etc mis en liberte.
L'accusation etait fausse, dit la depesom[nepruadql'A.mnie
question ne serait pas content, mais che que nous citons plus haul.
Les potentats qui tralnent leurs
pas du tout, et Miss Dorothee pas
sabres en Alsace et en Lorraine
davantage.
Esperons cependant que la legion devraient etre severement punis pour
lui servira, car autrement, dame 1 l'on l'acte odieusement arbitraire dont ils
n'est pas parfait, et ]'indiscretion est se sont rendus coupables a Pegard de
de C3 monde dont nous faisons M. Antoine.
Dans tous les cas, la decision prise
partie.
par les juges de Berlin fait . le plus
grand honneur a l'independance et
au courage de la magistrature prusLes agences telegraphiques nous
sienne.
annoncent que le ministere autrichien
a desavoue tonic hostilite contre la
Russie, ce memo ministers aurait
Un grand courant d'opinion s'est
rendu un bien grand service a la
paix europeenne s'il avait pu egale- forme en Bulgarie contre la politique
ment desavouer toute hostilite de la que M. J. Bratiano est alle affirmer a
Vienne et a Gastein.
Russie contre ]'empire .d'Autriche.
Toutes les tentatives des officieux
De non moins pacifiques pronostics
pour le tnaintien de la paix nous n'y feront
La Rournanie ne vent pas de ('alarrivent d'Europe ; de grandes concentrations de troupes russes ont lieu liance austro-allemande.
Comme M. J. Bratiano a lair de
sur Les frontieres allemandes, ces
troupes se livrent la-a des manoeuvres ne pas vouloir tenir compte de ce
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mouvernent de Eopinion et qu'on
NI. Lefebvre de Behaine, arubass deur de
— Oui, oni, plies aussi, ajouta le Pape
parte de Pentree au minister() de France aupres du Saint-Siege, est parti en souriant.
le bon palerin, elevant alors Ia voix :
personnes connues comme aulori- I311 tongs.
— Saint-Pere, mes bestiaux.
NI. de Monbel, premier secretaire, reste
tames, nous croyons devote rappeler
charge
de
Wirer
l'ambassade.
— Tout, mon Ills, tout.
an lecteur ce que le premier ininistre j
disait, en fkrier 1881,
propos des
.
courants qui so cr6eril dans ('opinionLa pose de la premiere pierre de reglise
explAtoire, sur la place on l'empereur
AGENCE HAVAS
1:
publique.
Alexandre fut assassins, to 1 3 mars, a en
«II est, du devoir du gouverne I I lieu le IS octobre en • presence du Tzar,
Paris, 29 odobro.
ment, a declare M. J. Bratiano, de ! I aeec uno grande solennite et conformeLa
Chambre des Deputes a ajourne
!
eombattre de' toutes ses forces les I meat au programme.
a domain, mardi, la discussion des
courants qui commencent a se creel' I
affaires du Tonkin.
*
Vienne, 29 octobre.
chez nous. Il doit arreter ces con- 1 Nous reproduisow- ci-dessous le
1
Le comic Kalnocky continue it
rants, parce qu'ils sont lc commen- I texie d'une circulaire de M. Herisson
cement, le sympteme d'une corrup-S1 actress& aux presidents des chambres confirmer quo les relations de l'Autriche aver toutes les puissances sont
Lion qui, non arretee a temps, a pu de commerce franeaises :
conflates.
detruire des societes puissantes, et S
Plusieurs agents du corps consulaire
a plus forte raison pourra ebranler constatent qu'un grand nombre de voyaun petit Etat cornme le ► otre, qui n'a geurs, representant des maisons de cormMISS BOOTH ET M. CHABLESWORTH
pas des fondements aussi solides et i mercer francaises, s'abstiennent d'entrer
est entoure de grands Etats qui ne en relations avec eux et negligent ainsi tin
Une lettre de M. Charlesworth,
tnoyen facile de recueillir des renseignecherchent qu'a profiter de noire fai
I ments precieux sur -Les besoins et les ecclesiashique anglais, adressee au
blesse. »
Voila comment, a l'epoque oa M. usages du pays qu'ils visitent, sur les goofs president de la Confederation suisse,
Maivresco publiait son premier an_ des habitants et sur le credit qu'il convient
jette un jour assez curieux stir l'opid'accorder
aux
maisons
indigenes.
nion.des Anglais relativement a Fartide dans in Deutsche Revue, M jean
Vous apprecierez avec mot, Monsieur le m& du Saint, et a ce titre elle merite
C. Bratiano temoignait de son respect
President, tout lo parti que les voyageurs d'être resumes.
pour l'opinion publique.
.
de commerce a l'etranger pourraient retirer
Le pere de miss Charlesworth,
11ais qu'il disc et croie ce qu ' il du concours qui lour est effort, et je vous
voudra ; les courants d'opinion soot ! laisse le soin d'appeler sun les observations Padjudante de miss Booth, commence
par declarer qu'en Angleterre les
comme des torrents, rien ne peut les qui precedent l'attentiou des inleresses.
menses des salutistes sont condamarrOter, ils grossissent en avancant et
4k * *
emportent tout cc qui leur resiste.y,
Suivant des avis de Loanda, en date du noes par l'opinion publique. Ces Bens
Le Binele public constate que la 15 septembre, sir Frederick Goldsmith est tapageurs, dit-il, et de basso extracseule puissance qui menace verita- arrive a l'ernbouchure du Congo, le 3 tion n'ont qu'un but, faire du bruit,
blement la Roumania c'est l'Autri- septetubre, et a continue immediatement provoquer du scandple, des persocuson voyage vers le Haut-Fleuve.
lions, de la publicito de presse. Its
che-Hongrie.
La canonniere Sagittaire est partie le recherchent la celebrite (notoriety).
Laissant de cotel'aventure de 1866,
10 aont pour Boma. Trois missionnaires Its se sont groupes autour d'un homme
la concession Strousberg et le rafrancais et quelques freres exercant des
chat des chCmins de for, le Binele metiers rnanuels so trouvaient a bord ; its de basso condition,fils d'un menuisier,
public rappelle la convention Com- vont Otablir une mission a Stanley-Pool. employe d'un preteur stir gages, plus
Lard boucher, homme sans aucune
merciale qui a fait la Romanic triY
education
et qui a jugs h propos de
butaire de l'Allemagne et de l'Autriche ; les pretentions elevees pour la
Une correspondance de Hong-Kong passer an lucratif metier d'evangesuprematie sun le Danube ; la viola- dit qu'une partie des negotiants de liste.
Sir Charlesworth espere que les
tion des frontieres aux Carpathes, !es Hong-Kong suit avec un grand inteinsultes a l'armee, et, par dessus rets les operations du Tonkin et ma- compatriotes du president, bienveiltout, l'oppression dont souffrent ses nifesto hautement ses sympathies lants pour les Anglais, ne confondront
freres de Transylvanie.
pour la cause frangaise ; le corres- pas ceux-ci avec les salutistes, avec
L'evidence, dit l'organe indepen- pondant du Times attribue ces senti- ces grossiers perturbateurs de l'ordre
clant, n'a pas besoin d'etre prouvee. ment aux benefices realises par le public, qui exploitent la religion et la
L'Autriche, en tout et partout, est commerce anglais depuis l'arrivee cleshonorent, qui brisent les liens de
l'ennemie de Ia Roumanie.
du corps expeditionnaire. De grands la paternite et de la famine el romNous ne sommes les admirateurs achats y ont 6(.6 faits pour le Tonkin, pent, les obligations sociales.
C'est avec le cceur ulcers que le
d'aticune alliance, parce que l'expe- et les trois mediocres petits vapeurs
Hence nous a prouve de quel prix se — le plus grand est tin steamer de pore de miss Charlesworth constate
paient les alliances inogales.
350 tonnes — qui font le service de qu'en entrant dans cette secte, sa fille
nous demandons a ceux qui se font Hong-Kong a Haiphong, ne cessent si obeissante, si devottee autrefois,
illusion sur l'appui factice qu'on nous de transporter de pleins chargernents lui est devenue completement &ranoffre Est-il prudent et conforms a
d'approvisionnements pour nos trou- i gore. Elle a etc placee, contre le gre
l'interet du pays de faire alliance et pes. Dans ces cerniers temps, ils out de son pere, a la tete des perturbapar consequent cause commune pre- charge des chevaux achetes a Shan- teurs ; car on pensait que la position
cisement avec ceux qui nous mena- ghai. A chaque voyage, les steamers et l'influence du pere contribueraient
cent et nous oppriment ? Et, d'autre touchent a Hoihcous, dans Pile d'Hai- a faire lever les interdictions prononpart, est-il bien, est-il politique de man, pour y prendre du beta pour coes par le gouvernement britannique
contre la secte. Le pere a refuse
nous declarer les adversairos de voi- le corps expeditionnaire.
d'intervenir. Au contraire, it a &Hi
sins qui, quant a present, ne portent.
au consul d'Angleterre a Geneve et a
pas atteinte a no interets ?
L'ltalie du I& octobre raconte ]'a- lord Granville, secretaire d'Etat, proM. Bratiano pourrait-il nous dire ce
necdote
suivante :
testant contre les actes coupables
que la Rournanie a gagne it s'allier
Getait
a
l'audience
de
mardi
dernier,
auxquels on a pousse sa fille.
avec l'Autriche-Hongrie si celle-ci a
consacree specialernent aux pelerins des
« Vous serez etonne, continue sir
renonce seulement, mais d'une maprovinces meridionales Le pape venait Charlesworth, que j'autorise ma fille
niere formelle, a ses pretentions ?
d'entrer dans les loges de Raphael et allait
Non, pas metne cola. C'est a vine commencer a defiler ,levant les polerins a resider sur le continent. —La chose
est simple : Les rapports de ma paus'il a pu obtenir un ajournement.
pour leur Bonner sa main a baiser,
vre enfant avec Farm& du Salut l'ont
lorslue tout a coup on vii un gros homme,
ayant l'aspect d'un bon proprietaire de rendue completement etrangere a son
campagne, tendre les mains vers to Pape, pere et au foyer domestique ; je ne
NOUVELLES DIVERSES
pouvais plus la gander a la maison.
en s'ecriant :
Elle est comme la pauvre Eline Ebsen
Le comte de Hatzfeldt, le comte Kalnoky
— Saintete, benissez aussi ma famille.
et M. de Kallay , ont nommes grands-croix
—Je Ia Wills, repondit Leon XIII en fa i- du roman L'Evangeliste, d'Alphonse
de l'ordre de l'Etoile de Rournanie.
sant avec la main le geste dela benediction. Daudet, elle est perdue pour son pore
— Et mes biens, tiles campagnos.
et pour le foyer domestique. »
*
-

-
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L'AEROSTAT DIRIGEABLE ELECTRIQUE
L'Olectricite, qui a apporte a I'induslrie
moderne taut de ressources nouvelles, est
peut-etrea la veilie 1e nous dormer la solution du grand probleine de la navigation
aerienne. Des l'annee 1881, M. Gaston
Tissandier, frappe des avantages que les
nouveaux moteurs dynamo-électriques
presentent an point de vue aerostatique
absence de feu, constance du poids, legerete, facilite de mise en marche, avail fait
fonctionner a l'exposition d'electricite un
petit aerostat dirigeable electrique.
Depuis cette epoque, il a construct un
nouveau modele de pile legere au bichromate de potasse qui, sous un faible poids,
et pendant un temps court, pent avoir un
debit considerable. Bientet apres, M.
specialement le
Albert Tissandier
mode de construction dun grand aerostat
allonge, °Mani les conditions indispensables de stabilite dans ('atmosphere et de
legerete. Les ‘leux freres se sont associes
,pour installer a Auteuil un grand atelier
aerostatique, ou vi nt d'avoir lieu la belie
experience que nous allons decrire et qui
marquera assurement une ere nouvelle
dans I'histoire de Ia navigation aerienne.
L'aerostat proprement dit a une forme
semblable a cello des ballons de M. G4fard
el de M. Dupuy de Leine; il a 28 metres
de longueur de pointe en point° et 9
na. 20 de diametre an milliea. II est muni
a sa partie inferieure d'un cone d'appendice terrnine par une soupape automatique.
Son volume est de 1.060 metres cubes.
Ce ballon a etc construit par M. Albert
Tissandier, qui a tres heureusement remplace le filet orclinaire par une housse de
suspension fortnee de rubans, cousus suivant ()pure geotatrique a des fuseaux
longitudinaux.
La housse de suspension est fixee sur
les flancs de l'aerostat, a deux brancards
lateraux flexibles, qui en epousent completement Ia forme, de pointe en pointe, et
empechent les deformations du systeme.
A la partie inferieure de la housso, des
pattes d'oie se terminent par vingt cordes
de suspension qui s'attachent aux quatro,
angles superieurs de la nacelle.
La nacelle a la forme dune cage ; elle
a etc construite, a l'aide de barnbous
assembles. consolides par des cordes et
des his de cuivre, reconverts de guttapercha.
Les cordes de suspension soul reliees
horizontalement entre dies par une couronne de cordage, shirk) a deux metres
an-dessus de Ia nacelle.
Les engins d'arret, pour la descente,
guide-rope et corde d'ancre sont attaches
a cette couronne, qui repartit egalement Ia
traction a Ia descente. Le gouvernail, forme d'une grande surface de soie non vernie, maintenue a sa partie inferieure par
un bambou, y est aussi adapt() a l'arriere.
La nacelle renferme le moteur, forme
de vingt-quatre elements de pile a bichromate de potasse, action rant une machine
dynamo Siemens, a lequelle est fixee
lice de propulsion, qui s'y trouve reliee
par l'intermediaire d'une transmission,a
engrenage. Le moteur a une force de 400
kilograanWtres equivalant au travail de
quinze hotnines, et irnprime a l'helice, qui
a environ 3 lanes de diarnetre, une rotation de 180 tours a la minute.
Le gonflement de ['aerostat a en lieu le
8 octobre, a l'aide d'un grand appareil
gaz hydrogene construit par M. Gaston
Tissandier. Cet appareil produit un gaz
tres pur, qui n'a pas moins de 1,480
grammes de forco ascentionnelle par
metre cube.
MM. Tissandier freres se sont eleves
lentement a 3 h 20 m. de rapres-midi,
aux applaudissements de nombreux spec-

tateurs. Quelques minutes ;' pres le depart,
on a vu raerostat emporte par un vent
assez vif it quelques centaines de metres
I d'altituilo
mais l'helice a etc raise en I
•
mouvoinent, et quand [mire aerien fai -1
l sait face au courant aerien, it restait
limmobile, et aural. pu remonter Larne ce
I courant, si des mouvement giratoires, de" termines par le jou du gouvernail,
n'avaient gene les manoeuvres. Malgre ces
mouvements giratoires, ('aerostat electrique
a sejourne longtemps au-dessus du Bois de
l3oulogne, puis on l'a vu descendre le
courant aerien, et il a pu alors etre
lement devie, a droite et a gauche de Ia
ligne du vent, sous raction du propulseur
et du gouvernail. La descente, tres lreureusement accomplie, a eu lieu, a
h.
tn,, a Croisy -sur-Seine.
Cone premiere experience est des plus
encourageantes ; le nouvel aerostat elec
trique, clans - do nouveaux essais, sera
ameliore dans quelques ones de ses parties;
it pourra etre muni d'un moteur plus
puissant, car dans son ascension du 8
octobre, it avail un execs de lest considerable ; nous esperons que 'par Li mps
calm(); on le verra se diriger vornpletement
dans toes les sens. MM. Tissandier se
preparent a reprencire lours experiences
pour Ia belle saison nouvelle. On ne saurail trop les encourager' clans une voie qui
promet d'être feconde
en grads resultats.
•

i

SON

ALTESSE LE KHEDIVE
CECOLE NO[IMALE CENTRALE

Ainsi que nous l'avons annonce,
S. A. le Khedive a visite, hier l'Ecole
Normale Centrale.
La visite presenrait pour Son Altesse
qui, on le sait, s'occupe beaucoup de
l'enseignement, un interet partieulier, puisque l'Ecole Normale a 61.6
instituee pour former des professeurs.
Un ou deux eleves de chaque division ont ete interroges devant le Khedive, et ,ion Altesse a bien voulu
temoigner sa satisfaction.
Les eleves sont instruits, la direction irnprimee a l'Ecole par M. Mongel est excellente.
L'Ecole Normale fonctionne depuis
deux ans peine et, bien qu'elle act
peu fait parley d'elle jusqu'a ce jour,
elle n'en est pas moins tine des institutions les plus remarquables de
Egypte.
Si le materiel d'etudes, necessaire
pour faire bien comprendre aux eleves et graver dans leur esprit certaines parties de l'enseiguement, etait
complete, cette ecole n'aurait rien
a envier aux premieres ecoles normales frangaises, sur le moclele desquelles, M. Mongel, ancien directeur,
et M.M. Montureux et Bernard, anciens professeurs d'institution . semblables en France, ont pris a tilche
de l'organiser.
En résumé, excellente journee
pour les professeurs, excellente journée pour les eleves et surtout excellento journee pour le Souverain, qui
voit dans la propagatiou de ('instruction le seul rnoyen de faire progresser
I'Egypte, et qui a Ur etre heureux de
constater que l'organisation de l'Ecole
repond absolument au but propose.

FAITS LOCAUX
y (les g- ens qui salt bien delicats.
Lorsque les nouvelles locales, que
nous inserons ici, concernent non
pas le demi-monde, mais le quart du
monde, ces messieurs deviennent
collet - monde, et pour un peu its rougiraient.
Prenez ces tnemes poseurs a l'heure
de la distribution des courtiers, voyezles depouiller les journaux parisiens,
on courent-ils de preference ? Tout
droit aux Carnets Alondains, aux Echos
« A h I » ou le demi-rnonde est eelebre,
vante, chant() sur tons les tons. Le
moindre scandale les met en joie,une
bonne aventure d'alcove les fait se
dresser stir lours ergots, et ils vous la
racontent a vous laisser croire que
ea Jour est arrive. Parlez-leur Ionguement, de ces pieuvres fines qui
vous sucent l'argent, l'honneur et la
vie par tons les pores, et vous en
Perez des gens heureux. Mais si vous
avez le malheur de toucher a ces pitoyables et malheureuses hetes du
plaisir, dont its raffolent cependant
Elute de mieux, its crient aussitC.a)t
a l'immoralite et prennent une mine
aussi ecoeuree qu'ecceurante.
Nous en sommes bien faches, mais
nous ne tiendrons aucun compte des
degalts d'emprunt de ems moralistes
de carton. Nous continuerans a parley
comme par le passé de ces miserables, jetees dans la honte sans avoir
eu clans l'esprit cette etincelle dont
parle le philosophe ; instruments,
fonction, exercice d'hygiene, sans
pensees ni volonte, sans caprice,
ramenant tout a l'homme,passivement
perverses, elles appellent sur elles
Ia pitie, car elles sont les opprimees
et les victimes, elles dont on dit :
Pauvres femmes ! ce qu'on ne dit pas
de leurs grandes sceurs de la bone
doree.

(Note du Reporter ordinaire.)
* *
Sous pretexte que la danse, a l'instar de la musique, adoucit les
moeurs, le sieur Abibi a voulu corriger bier celles de sa dulcinee, la
signora Fatina, en lui en administrant
une, en deux temps et trois mouvetnents.
Comme cette petite scene conjugale
se passait a 10 heures 112 et incommodait les voisins, on conduisit a la
Zaptieh ce couple en desaccord a qui
l'on offrit deux chambres, comme
sous la Republique.

En place pour un dernier quadrille.
11 etait une heure du matin, Saida,
Sofia, Munghete et Ganab crurent
devoir ajouter au quadrille des Lanciers une nouvelle figure en s'egratignant quelque peu la leur.
Hies appelaient cette danse : Pas
de cavaliers. Et de fait les cavaliers
etaient absents. Un agent survint et
quelques instants apres ces dames
etaient dans le bal.
4

**
A ('occasion des fetes de Noel (il
est toujours bon de s'y prendre a
l'avance), on organisers certainement
Sur la place d'Abdin, comme l'an

pasSe, des courses et des jeux
auxquels prenclront part les plus solides gars de l'armee d'occupation.
S'ils venlent ajouter un attrait de
plus a la chose, its n'ont qu'a engager
pour la circonstance une leurs
compatriotes, Nre Englo. Cette brave
mistress vient de terminer une course
de 1500 milles clans l'espace de mille
heures.
Or, comme le mille anglais equivaut
a 1 , 609 metres, elle a done marche la
uioyenne de 2 kilorn. 400 ID. par
heure pendant 4:2 jours.
Celle intrepide marcheuse n'est
nullement incommodee par cette petite promenade,et elle • vient de parier
de faire 100 milles en 2i heures.
Queues jambes !

Appliquez la scene suivante au menage quo vous vouclrez, ga nous est
absolument inferieur.
Monsieur s'.approche etourdiment
d'un bee de gaz et
une medic
foratre de ses cheveux.
II se degage aussitet une odeur
assez semblable a celle que l'on sent
dans un atelier de marechal-ferrant.
Tiens I s'ecrie in bonne, ga sent
In come brialee.
Et madame de repondre :
— C'est mon marl qui a trop approsa tete du gaz.
•

Dix-neuf Arabes ont etc arretes In
nuit derniere, un pour vol et les 18
autres, parmi lesquels une gamine,
pour vagaboudage.
*
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par mois, ce qui fait une depense
annuelle de 900 fr.
Ajoutons encore pour les exer ices
choregraphiques de I'anse du papier
15 fr. par mois — nous sommes modestes— et nous avons 540 fr. de
plus au bout de l'annee.
Toutes ces sommes reunies egalent
1,920 fr. par an ; en chiffres ronds
2,000 fr„ car il faut aussi tenir compte
des etrennes du jour de ran et de
maint autre petit profit.
Done, la moindre cuisiniere Collie
2000 fr. par an dans les menages de
deux personnes, d'une aisance moyenne.
Une menagere travailleuse et ranges
qui saurait se passer de cuisiniere, et
qui placerait la somme • ainsi economisee A interets calypsos 010,
cheque annee, aurait amass() an bout
de 10 ans 22,000 fr.
Elle aurait alors 880 fr. cle route.
Et au bout de 20 ans de cello sage
economic, la menagere aurait une
rente au moins ()gale a - la depense
qu'elle eel . fail chaque annee pour
sa cuisiniere.
Et nunc, Mesdames intelligigote et
erudimini, etc. C'est l'aigle de Meaux
qui usa de cello citation, mais dans
une autre circonstance, it est vrai.
*

Sous protexte que le dimanche est
le jour du Seigneur, le Sieur X. Z crut
devoir pousser une pointe vigoureilse
dans les vignes du Pere Eternel.
L'elan fut let qu'au retour X. Z. se
trompa de route et,au lieu de rentrer
chez lui, s'en vint tout droit a la Zaptieh.

*

Peste, mon cher, comme to voila
mis I Quelle est done la maison qui
l'habille ?
Cette phrase, consacree par la reclame, etait adressOe la nuit derniere,
entre deux et trois heures du matin,
par un agent de police, a ce que l'on
est convenu d'appeler un joli jeune
homine.

Une barbe de jais ornait le menton
de ce cavalier, qui paraissait gene
dans ses vetements. Quelque bretelle
refractaire sans doute. Sa fagon particuliere de marcher en dedans, jointe
a certaine proeminence franchement
accusee, inspirerent des doutes a l'agent qui se fit cette reftexion : D'habitude les gens de mon sexe ont de
l'abdomen, mais celui-ci c'est tout
le contraire.
Il devait en etre ainsi, car ce joli
jeune homme n'etait autre qu'une
femme regrettant sans doute de ne
pouvoir etre de la garde nationale.
Pourquoi ce deguisement et a une
heure pareille? C'est ce dont la police
a der se rendre compte en inlerrogeant in jeune emancipee.

On ne doit pas (rapper une femme,
meme avec une flour, a dit Saint-Augustin. Aussi M.,qui se moque un peu
des Opera de cot auteur sacre, n'en a
pas moins cogne sun la signora Nafusa, ave, une faible tige au bout de
laquelle se trouvait tine enorme bate
de gendarme britannique.
La rnalheureuse a failli etre asphyxiee du coup.
M. est a la Zaplieb.

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIE' NE
PUBLIQUE.
BULLETIN SANITAIRE
du 28 octobre, 8 heures matin au 29 ocl .obre
m'eme heure.
Deces par cholera.
Alexandrie
G deces
dont : 1 au
quartier, 2 au 3m° 2 a l'hopital
Grec et 1 a l'hopital du Gouvernement.
(Signe): D' FREDA.

Alexandrie, le 29 octobre 1883,

Le President,
D' HA SSAN.
,a-r.,7431`

ADMINISTRATION
Un peu d'economie domestique en
passant :
Voulez-vous savoir ce quo cotta
une cuisiniere au Caine ?
Un menage, sans gosses, paye une
cuisiniere a raison de 110 francs par
mois, au minimum, ou !180 fr. par an.
Mettons pour la nourriture, le
blanchissage et le logement de cette
cuisiniere 2 fr. 50 par jour ou 75 ft.

DES PAQUEBOTS-POST1 KHED11' IE

AVIS
Le bateau Dakahlie partira d'Alexandriemercredi prochain, 31 octobre
1883, a heures p. m. a destination
de Port-Said, pour coincide!' dans ce
dernier port avec les bateaux de la
Compagnie. Peninsulaire et Orientale,
en parlance pour l'Angleterre et Ilialie.
Alexandrie, le 27 octobre 1883.

Bospho•e Egyptien
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ADMINISTRATION
DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

GASPER LEWIN
DELotutil

•,-.)
Service provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires'actuelles.
Liyne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence a Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de Ia
Peninsular and Oriental Company de et pour
I'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Farrivee de Ia 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 Indes.
Ligne bi mensuelle sur la Grece et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
somaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aoilt,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
L2gne 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 aoilt,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 Aoilt 1883.
-

PALAIS MATA•IA,

Ls. 1 for massage.
Inalinfne•

ANTONIO VERONESI

Operations de Bourse, — Avances sur
Titres et I'leetars

Depot d'horlogerie, bijouterie et
joaillerle

Achat et Vente de Marchandises, —
Prets Ilypotheealres.
Aehat et %' ratesd'Intmenbles et Terrains

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de In e neuve.
■=satia73

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel

CT110.11

Ills et

Ce

Location d'Appartenuents et Magasins
Construction de Maison et Edifices.
L'Agence, pour "etre agreable au public,

met a sa disposition une vaste salle de lecture,
dont Fentree est li bre, et ou on trouvera, mitre
de nomoreux journaur et illustrations, tons les
reoseignernents sur ses divot's services, Yard%fee et le depart des vapeurs ains que les depeenes 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 annouces comnxereiales pour le journal le Bosphore Egyptien sent revues par l'Agen-

DANIEL WEIL

P. A
Y
GRAVEUR

AGENT GENERAL POUR I:EGYPTE

1875,

1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

parlant le francais,
mand, l'anglais et l'italien,
UNE
DAME
desire trouver un emploi dans un magasin pour
s'occuper de Ia vente.
S'adresser auBureau du Journal.

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

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

G. Siissmann.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G.

GARUCKO ET ECONOMO
111■•■•■•

seuls proprietaires de la Romanee Conti

LEBLANC GIRARDIN, A EPERNAY
VINS DE CHAMPAGNE
de 1°' choir et de differentes qualites

Tous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT

LES PRIX COURANTS

la demande.
On demande des agents pour les principales villes de 1'Egypte.
n.

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS

LA LIBRAIRIE FRANCAISE
MET EN

LE CAIRE

—

AU CAIRE

VENTF

RUE MOIJSKY

MERE DE BAVIERE

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buftle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermoinetres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,3tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

POUR CONTINUER

LE MEME ARTICLE

JEAN MA LEK
Inaison Fondee en 1806.

IHnefice Net et Prow/6 12,000 francs

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par larue
du Mouski.
D. '207.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.

NCO lea E

CHANGEE et REPARATIONS

par an.

Anse it Prix

BISCUIT POUR CAFE ET THE

RIM RIE

BRASSERIE A.- BOHR

SON MAGASIN DU MOUSKI

FAMILLE I:MEDI/TALE

ET

s eront envoyes aux personnel qui en feront

Departs de Marseille chaque quinzaine.

11•1=1•1=1111.111d

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

ISIMION11111121311MISSIETICZNIEMEW

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

VINS FINS de BOURGOGNE

VAPEURS - REGULIERS ET NAVIRES A VOILES

lllli GGU i (

ti111 ^

DE LA

(Cote-d'Or)

PAR LES

'aziresser a M. J. Rosé, avocat.

POUR LES

DUVAULT BLOCHET, DE SANTENAY

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES

N.B.— Nous recommandons a nos clients &Egypte d'indiquer speeialement a
leurs expediieurs qu'ils dirigent leurs envois a noire adresse directe : Esson et Ci e,et
en tare Marseille, en ayant soin de reelainer ('application des tarifs les plus
[Waits sur les vhemins de fer.

'

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE

2 medailles d'or et 2 diplomes d'honlleur

le

Service Sp6cial pour I'Egypte,

a a 7i, ' ^T . 1

AU BEZ-DE-CHNUSSEE

FRUITS CONSERVES ET CONSERVES ALIMENTAIRES

IhTtaraldikEk.titeal4r
.a.i

ESSC)IN'
cSic CIE
/12, Place de la Bourse — ;ARSEILLE

MAISON FONDq EN 1865.

au er &age.

DE BORDEAUX

Om*

n. 60.

R

Esbekieh, en lace le magasin Dracatos

MAISON DU CAFE DE LA BOURSE

TEYSSONNEAU JEUNE

Le Caine.

DepOt dans tous les principaux etablissements : HOtels
et Restaurants.

de la ?liaison Stern, de Paris,
DESSIN ► TEIUU

ET C IE UN PETIT APPARTEMENT

DES MAISONS

Aklexandrie,

(4C

MENIMInninnifidni

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
On trouve en stock des cognacs de

Seul Agent pour l'Egypte.

tee.

A LOUER

Repr6sentants pour toute l'Egypte

ci-iAdviDcavu
A EPERNAY (Maine)
i•t
H. ELIEFTLIER1OIN

COMPRENNENT :

Maison fondee en 1853

CHEZ

Siege Social au Caire.
Prets hypotheeaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amcrtir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypotheeaires a court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Ddpots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

14% •AISIE%

CAME.

LES DIVERS SERVICES DE L/AGENCE

Depo't pour la vente en grog :

Au Capital de francs 80,000,000

VINS FINS DE CHAMPAGNE cr
dot,

Al111111111•11111111111111MW

COGNAC

CREDITSOCIET:
FONDER
EGYPTIEN
ANONYME

FINANCILRE, COMMERCIALE EI IMMOBILIERE
(En face de l'Opera)

-

BCSSER

AGENCE Gr,NERALE

SPECIALITY OF RHUMATISM

VENTE, ACHAT ET LOCATION

30000 francs.
DE PIANOS
S'adresser a la Librairie Franfaise
Esbekieh, route N° 56 —
Maison Cattaoui.

TIENN

J. SE

1=1.-ue de l'A.n.eieri Prilyun.a.1, au. Cairo ,

Caire.
D. 250

RE

Cf

S KE C I A at
Lp

D'IMPR IMES P DR

N STRATUM

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAND CROIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES
..A.P'3F1E CI I-I

Ateliers

'I 013i

de Reliure Fabrique

Gr P A.NT ICI1U I:t

de Registres - Papeterie.

