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Le Cairo, le 23 Octobre 1883.

l'Angleterre a clever la voix an sujet, 1 i vre et ruinee, est aujourd'hui riche et
des affaires de Madagascar n'existe prospere, alors quo certains pays,
Les dernieres depeches de 1'Agence plus ; le missionnaire Shaw, dont, la i! que d'autres out trouve riches, sont
Reuter out repandu la notp. i elle, conduite a eta assez severement ju- i i aujourd'hui mines ; quo les strangers
que les negociations eatamees, par la gee par certaines feuilles britanniques, s'installent sans crainte sur un terriest ajourd'hui reduit a se taire ; l'in-1' tome abrite par son pavilion, parse
France avec le Gouvernement de
demnite donned n'implique pas desap- 1 que, et c'est la la plus grande de ses
Tananarive etaient rompues.
D'un autre cote, l'Agence Havas probation de la conduite du regrette 1 gloires, la France est la patrie de la
1
nous apprend que 10 missionnaire an- amiral Pierre, elle implique interdic-1 justice e`, du droit, que retranger est
tion au sicur Shaw de remettre les! traite dans ses colonies comm.° y est
glais Shaw a regu du Gouvernement
traite le Francais.
piecls dans rile.
de la Republique une indemnite de
Aux• paroles de ceux qui disent
Les journaux espagnols sont au60,000 francs.
Nous no voyons dans cos nouvelles jourd'hui les premiers a nous (Mien- qu'elle ne salt pas se faire aimer de
Hen qui puisse nous faire Mire que la dre, et nous n'avons pas en besoin ceux qu'elle a vaincus, nous opposeFrance alt abandonne ses projets sur de demander a une puissance arnie, rons la conduite des tirailleurs AlgeMadagascar. Nous pensons, au con- justement offensee -de la conduite te- riens a Wissembourg, et nous leur
traire, clue les operations common- i nue vis-a-vis de son Souverain par rappellerons que c'est un drapeau tricoes vont entrer dans la periode active, quelques farceurs, de nous rendre son colore que les Algeriens musulmans
et, qu'avant per], la France aura defi- arnitie : c'est elle qui nous tend la out offert a leurs compatriotes s'embarquant pour le Tonkin,et nous leur
main.
nitivernent etabli son autorite au pays
La conduite moderee de nos diplo- predirons que, de mome qu'ils ont vu
malgache.
LeslIovas ont si bien senti que la mates vis-a-vis' de l'Italie, ions de l'arinee tonquinoise combattre sous
l'expedition de Tunis noun a concilie la direction des generaux frangais,ils
patience de la France etait epuisee,
que la rupture des negociations a les sympathies de tous les. gens bien verront les Sakalaves et les Malgaches
correspondu avec une panique a Ta- pensants dans la Peninsule, corrirne combattre dans nos rangy et aider la
matave et qu'une partie de la popu- ceux qui pensent juste en France ne France a detruire a Madagascar la prelation de cette vine, affolee par la menagent pas [curs sympathies a ponderance d'une race qui pent etre
la plus intelligente et la plus guerriere
crainte d'un nouveau bombardement, l'Italie.
I'a procipitamment evacuee.
Oa sont done les fautes du gouver- de rile, mais qui est la phis paresseuse
Les journaux de Paris ont voulu nement frangais ? Il a interet a vivre et la moins nombreuse, puisilue sur
voir, dans la satisfaction donnee a en paix avec ses voisins, car il .veut 2,000,000 d'habitants que pent comp]'opinion anglaise, au sujet de l'affaire continuer a l'exterieur la politique ter la grande ile 500,000 a peine sont
llovas.
Shaw, un acte de faibleSse de la part qu'il a adoptee.
« Bien faire et laisser dire, » telle
du Gouvernement frangais.
Il veut pouvoir suivre a Madagasest
le devise qui semble adoptee par
Les memes journaux n'auraient-ils car, comme an Tonkin, comme ,it
pas vu aussi, dans les excuses faites Tunis, la ligne de conduite qu'il s'est le Gouvernement frangais, et ceux qui
a S. M. Alphonse XII, un acte de fai- tracee, et cola sans que les r ..eclarna- comprennent les veritables interets
bless° ? Ces journaux ne seraient-ils lions de l'Ar .. );leterre ou de tout autre du Pays, sont heureux de le voir
pas ceux qui,lors du differencl franco- puissance puissent l'en faire devier suivre avec perseverance la ligne
qu'avait tracee le plus grand Francais
tonisien, conseillaient .d'adopter vis- un instant.
A ceux qui pretendront que la Fran- de noire epoque.
a-vis de l'Italie une conduite opposee
ce ne salt. pas coloniser, nous reponLes Ministeres se sont succede,
a cello qui a etc tenue ?
renverses
par les revirements de Ia
drons
que
Tunis,
qu'elle
a
trouve
pauLe soul pretexte que pouvait avoir
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LATIN DURWARD
CHATITRE XXVII
I.' Explosion.

(suite)
Le Glorieux etait richement veto, mais it ne
portait que fort peu des signes distinetifs de
sa profession ; encore ceux-ci etaient-ils purement symboliques. Sa tete n'etait pas rasee,
et il avast, au contraire, une longue chevelure
bouclee qui, s'echappant de dessous son bonnet, venait rejonclre sa barbe bien soignee et
bien peignee, encadrant des traits qui auratent
pu passer pour beaux si ]'expression egaree de
ses yeux ne les eat un peu [depares. Tine bande
de velours ecarlate, posse sur sa toque, indiquait plutOt qu'elle ne reprosentait la crete de

Atimiuistratif

coq, coiffure distinctive des bouillons de tour.
Sa marotte en ebene etait terminee, suivant
l'us ige, par une tete de fou, en argent, avec
des oreilles d'ane ; Mais elle etait si mince et
si delicatement travaillee aurait pu etre
prise an premier abord pour ]'insigne de
quelque dignite plus serieuse. C'etaient lit les
seules particularites de son costume ; sous
tons les autres rapports it etait mis comme le
courtisan le plus elegant. Son bonnet etait orne
d'une medaille en or, une chaine da meme
metal pendait a son con ; et ses riches vetements n'etaient pas d'une coupe plus excentrique que ceux de tons les jeunes seigneurs
qui se piquaient alors de suivre les modes du
Jour.
Charles et Louis, a son exemple, adresserent plusieurs fois la parole a ce personnage
pendant le repas, et temognerent'par de frequents et bruyants eclats de rice le plaisir
galls prenaient aux amusantes roparties du
Glorieux.
— Pour qui soot ces deux sieges vacants ?
demanda le due an bouffon.
— L'un deux an moms devrait m'appartenir
par droit de succession, repondit le Glorieux.
— Pourquoi cela, coquin ? dit le due.
— Pares qu'ils appartiennent aux sires
d'Hymbercourt et do Comines, qui sont alles si

"!Rti

politique intorieure ; mais depuis le armees frangaises etaient coast ampassage de Gambetta a la tete des I went aux prises -avec les Espag nols
affaires, une idee les a tous dominos des deux cotes des Pyrenees, dors
et quelques efforts qu'on alt tenth quo la - guerre Mai( declared entrc les
pour les faire (levier de leur ligne de deux nations, les modes, les co utnconduite, its ont tous del suivre la void mes, la litterature et memo la Ian ()tie
qui leur avail etc tracee par le grand espagnoles dominaient a Paris.
citoyen quo la France pleure encore.
Tout cela signifie que l'on pent fort
Pour accomplir son wuv no patriotique bien . boil'e du bordeaux et manger du
appuye sur la majorite de la nation, foie gras, lire Daudet et applaudir
indifferent aux critiques des intran- Sardou sans cesser d'être un bon
sigeants de toutes les nuances, le espagnol.
Gouvernement actuel doit bien, faire et
L'itnportant, c'est d'avoir tine vie
laisser dire.
propre tout en faisant appel a des
elements etrangers.
Travaillons done et cherchons
Prenant pour texte un article du acquerir pan nos efforts et par notre
Globo, la Epoca fait les reflexions sui- sagesse une place modeste, mais
honorable dans Ile conseil des navantes :
tions civilisees. D
K Le Globe a public sous ce titre.
A bas la Gallomaniel un article auquel
nous ne pouvons que souscrire.
NO UVELLES DIVERSES
Soyons Espagnols en tout, pensons,
vivons et agissons a l'espagnole. Les
Le ministre de la marine francais a
elements ne nous manqueront pas
recu du gouverneur de la Cochinchine
pour cola.
la depeche telegraphique suivante :
Mais de la a pouvoir nous emanciSaigon, 9 octobre, 9 h.
per de la France sur les terrains antisLe gouverneur de Ia Cochinchine et le
tique, litteraire, industriel et com- roi de Cambojge sont tombes d'accord au
mercial, it y a loin, et, le Globe le sail sujet des negociations relatives a div:Tses
aussi bien que nous, actuellement, it obligations conventionnel, les et notamment
n'y a guere que les Etats-Unis, et ce aux depenses necessitees par le protectoral,.
n'est pas encore absolument certain,
Le roi a autorise, dans toute l'etendue
qui pourraient vivre en se passant du royaurne, a partir du -t er janvier
absolument de la France. La Prusse chain, l'installation du service des contrielle-ineme, alors qu'elle etait en guer- butions indirects de Cochinchine, sun
re avec la France, ne laissait pas que lesquelles sera prelevee une redevance,
montant de notre crOance fixed annuelled'être tributaire de. la France a conwent a 66,000 piastres. Des mesures sont
tains egards.
prises pour installer des aujourd'hui, sox'
Cette hegemonie appartient aujourle territoire du Cambodje, avec le concours
d'hui a la France, que les autres
des mandarins, -16 postes de surveillance.
nations le veulent ou non. Par contre,
Le roi a donnO la pr omesse formelle de
it y a deux siecles, alors que les fournir, dans les trois mois qui en suivront

loin pour donner le vol a leurs faucons qu'ils
en out oublie leur souper. Ceux qui preferent
un epervier en l'air a un faisan sur is table
sont de lafamille du fou, et celui-ci doit heriter
de leurs sieges comme faisant partie de leurs
bien meubles.
— C'est une vieille plaisanterie, man ami
Tie], repliqua le due ; mais sages ou fous, les
voila qui arrivent pour purger leur contumate.
Comines et d'Hymbercourt venaient en etlet
d'entrer, et apres avoir salue les deux princes
s'etaient assis aux places qui leur avaieut etc
reservees.
— Eh bien ! messires, s'ecria le due en
s'adressant aux nouveaux arrives, it faut que
votre chasse ait etc ou tres-bonne ou tresmauvaise, pour vous avoir entraines si loin
et retenus si tard.—Sire Philippe de Comines,
vous paraissez abattu ; d'Hymbercourt vous
aurait-il gagne une grosse gageure Vous otos
un philosophe, et vous deviiez mieux supporter la mauvaise fortune. — Par saint George !
D'Hymbercourt a l'air aussi triste que yeas !
—Qu'y a-t-il done, messires N'avez-vous pas
trouve de gibier ? A.vez-vous perdu vos faucons? Vous etes-vous croises avec quelque sormere? ou bien avez-vous rencontre dans la
foret le farouche Chasseur ?—Sur mon honneur!
on dirait que vous assistez a des funerailles

Tandis que le due parlait, tous les regards
s'etaient tournees sur d'Hymbercourt et sur de
Comines. L'embarras et l'abattement qui se
peignaient sur leur physionomie frapperent
d'autant plus que cette expression de tristesse
et d'inquietude etait moms hab:tuelle a ces
deux personnages. La gaieto at les rires qu'avait provoques ]'active circulation de coupes
remplies d'un excellent vie cesserent peu
peu ; et sans qu'on eat pu assigner an juste
une cause a ce subit changement dans la disposition des esprits, les convivas se mirent
se parler has les uns aux autres, comme s'ils
eussent etc dans l'attente de quelque evenement.
— Que vent dire ce silence; messires ? s'eciia le due en elevant la voix ; si vous apportez
a notre banquet ces airs singuliers et ce mutisme strange, vous auriez mieux fait de rester
dans les marais a p mrsuivre des heros, ou
plutot des cogs de bruyere et des chouettes !
— Mon gracienx seigneur, repondit Comines
an moment oh nous revenions de la foret, nous
avons rencontro la comte de Crevecceur.
— Comment I fit le due ; deja de retour du
Brab tnt ?—Tout va bien de ce cote, j'espere ?
— Le comte va lui-meme, dans un instant
communiquer it Votre Altesse les nouvelles
qu'il rapporte, dit le sire d'Hymbercourt. Nous

et non a un banquet

ne les connaissons quo fort imparfaitement.

— Diable ! Et oh est le comte?
— II change de vetements pour se presenter
deviant Votre Altesse.
— De vetements? Saint bleu! s'ecria le
prince avec impatience. Qu'a-t-il bosom de
changer de vetements Je crois quo vous vous
etas tous ligues pour me faire devenir foe !
— Ou plutot, reprit Comines, pour dire la
verite, it desire von; communiquer ses nouvelles en particulier.
— Teste-Dieu ! Majeste, dit Charles en s'adressant an roi, voila comme nos conseillers
nous servent; sitOt qu'ils out appris quelque
chose qu'ils croient important pour notre oreille, its se ionnent des airs de gravite, et sont
aussi fiers du secret qu'ils portent qu'un ane
I'est d'une selle neuve. — Qu'on aille dire it
Crevecourt de venir sur-le-champ ! — Il arrive
des frontieres de Liege; et, quant it nous, poursuivit-il en appuyant sur ce pronom, nous
n'avons dans ce pays aucune affaire dont nous
voulions faire un mystere it qui que ce soil.

(-1 suivre.
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AI. Angier de Maintenon, commissaireadjoint de la marine, est nomme chef de
service de l'interieur a Nossi-Be, en remplacement de M. Lewaiere, commissaireadjoint de Ia marine, appele aux fonctions
de commandant de Nossi-De.

Le journal russet Aovosti public, l'analyse d'un. article concernant la situation de
1'Europe, qui a paru dans le dernier numero de Ia Revue des Deux7Mondes, et fait
a cette occasion les reflexio;is suivantes :
« Des 1879, les hommes d'Etat russes
out parfaitement c,ompris quelles Otaient
les veritables intentions rlir prince de
Bismarck.
« L'avenir inontrera si l'on a pris toutes
les mesnres que devait provoquer Ia connaissance de ces intentions ; mais it est
des a present hors de (Joule que les
hemines d'Etat russes doivent, comme les
hommes d'Etat francais, tenir comple des
observations contenues dans l'article cidessus mentionne.
« La situation de ('Europe est tenement daegereuse, qu'il serait inopportun
de se laisser guider actuellement, dans Ia
politique exterieure, par les sympathies et
les antipathies que I'on eprouve dans les
questions interieures.
« La tache principale des hot -nines d'Etat
francaiset russes doit consister a arracher
Ia France et la [tussle a l'isolement dans
lequel ces deux Etats se trouvent en ce
moment.

« Rien n'est aussi menacant pour la
paix que la conviction quo les homilies
d'Etat prussiens out d'etre les maitres
absolus de ('Europe.. Cette conviction
leur inspire deja des exigences qui sont
incompatibles avec les interets et Ia dignite
des puissances no faisant pas partie de
l'alliance de l'Europe centrale.»
4.

Le ministre des finances de Serbia a
l'iutention de nommer une commission
chargesd'e) haminer Ia situation financiere,
de supprim e tr toutes les depenses superflues et de re ;chercher les tnoyens de retablir l'equilq we du budget.

Lorsque Victor Emmanuel vivait, rempereur d'Alli 3magne et l'Ernpereur d'Autriche euren t l'idee lui faire don, a Iui
aussi,d'un egiment de uhlans quelconque.
Victor En amanuel se souciait fort peu
de cet honni our. II se demanda quel accueil
lui feraient, s'ils le voyaient apparaitre en
uniforms tu idesque, les Milanais, les Livournais, le ; Venitiens a qui les Bens vetus
du Mule cc tsturne avaient Si souvent administre de si copieuses bastonnades.
Aussi c herein et trouva ce joint pour
&diner l'of fre qu'on lui faisait :
— Le roi d'Italie, dit-il, ne pent accepter une coortoisie qu'il n'est pas en situaLion de rend' re . Les reglements militaires
ne permetta nt pas de donner des grades
dans ramie( italienne a des strangers, le
roi ne peat Iui-mere en accepter dans
une armee et rangere.
Et c'est a insi qu'il ne fut ,jamais colonel
de uhlans.
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Le roi Humbert, son fils, n'a pas en
le depot ses observations sur un projet de
nouvelle coristitution affirmant notre pro- I memo (Wain.
tectorat et 'ormant un ensemble d'instituLions liberal es dont les principaux articles
Une grave a Oclate partial Its 5,00Q
etablissent I a constitution de la propriete,
Ia reorganis ation administrative et jucli- houilleurs des districts d'Hamilfon et de
claire, la su ppression absolue de l'escla- Larkhall, dans le Lanarkshire.
Les greviste3 declarent qu'ils no reprenvage.
Le roi de Cambodje exprime torte sa dront pas lour travail avant qu'on lour
satisfaction et th'Tlare que les nouvelles ait accorde l'augmentat ion de salairequ'ils
conventions citnentent et rendent eternelle demandent.
l'alliance de la France et du Cambodje.
.

**
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20 octobre 1883..

rappelons sa bonte,son obligeance ; rendre ; pas de violon qui ne lui aft 110 quelservice etait sa devise ; aucune dernarche I l que bonne recette. Gauthier aimait
lie lui coittait•
surlout a patronner les chanteuses...

Gaultier etait an de ces-hommes dont Ilen tout bien, tout honneur. Qui no se
Hier, tine fouls immense, emue et
to souvenir ne s'efface jamais. C'est au mo- i I
recueillie, suivait au champ do repos ment oir it pensait jouir d'un repos bier) I rappelle lui avoir vu donner galamla depouille mortelle thin des vete- inerite, apres 20 annees des plus excellentsI / meet la main a rime Delbert, pour la
conduire stir la scene iorsque la diva
; rens de l'Isthme, Alfred Gaultier, services, qu'il est tombe malade. Croyant I conduire
'
secretnire du Service central du que climat &Ismailia lui etait defavora- dal Waitvenir charmer les oreilles
Transit, qui etait arrive d'Ismailia de ble,il arrivait bier parrni nous,pensant que ismailienn
Gauttier demeurait a Ismailia, rue
la veille seulement. Cette mort inat- lair pur de la trier lui permettrait de se
'endue, malgre la gravite, du mal dont remettre assez pour se rendre en France. de Paris (sic), avec son camarade
Bourquelot etaient tous deux du
souffrait le pauvre, Gauttier, produi- Helas ! a peine etait it arrive a Port-Said,
Un des membres les plus importants I ! •
•
•
et
bien
que
rien
ne
prit
faire
prevoir
un
service
du Transit) et, leur maison etait
sit tine impression profoncle, set ami
;
denouement aussi fatal, nous apprenions ouverte a tousles joyeux compagnons
de la colonic; rust de Ill'arseille vient
et ce vaillant collaborateur des Voisins
cello null. que noire atni avail cesse de de la ville. Arriva an jour, oh les deux
recevoir une lettre particuliere d'un de ses I
des Sciame et des de Rouville, etait
vivre.
amis, habitant la Russie, hien place pour /
amis derent se separer, Bourquelot
ce
qui
•
se
;
estime
de
loos,
et
sa
mort
laisse
tin
etre parfa.itement renseigne sur
Cette nouvelle a peine connue jeta partni
iiayant ete homme agent principal du
passe dans* l'artnee. Nous extrayons de vide profond dans la societe des an- nous une consternation generale, et vous
cette lettre datee du 20 septembre, dit f j (-ions pionnierS de l'Isthime, dont le tous, messieurs, vous temoignez Ia sym- II I Transit a Port Said.
Port - Said possedait alors le premier
le Petit Marseillais, la nouvelle suivantel:,.nombre va s'eclaircissant de jour en
patinequvosIrz,piquevos
precurseur
du Bosphore, le Journal de
dont Ia gravite n'Ochappera a personne.
tiles venus l'accompagner dans ce cimetiere
«L'ataman, general en chef des Cosa- 1!1 La vine de Pord-Said, ainsi cite qui renferine deja, bien de champions de la Port-Said.
Bourquelot trouva plaisant d'y faire
ques du Don, a recu du gouvernement cello d'Ismailia,onl pris une large part premiere, heure.
le vous remercie an norn de sa, famine ! i inserer l'annonce que voici : Hotel des
russe un ordre secret qu'il vient de trans- ) , clans les manifestations de douleur et I
I
rnettre an 2° gronpe, compose de 20 polks do deuil produites par ce triste evene- I, qui attendait sa rentree et non la fatale I I Deux Alfred, rue de Paris, a Ismailia.
110n loge a pied. (Pour la comprehen(regiments de cosaques).
i : went: les autorites locales,les consuls I nouvelle qui va lui etre annoncee.
La
Compagnie
du
canal
de
Suez
perd
en
« Cot ordre present la miss stir pied de I i eons
; stop, it faut savoir que le prenorn de
t les agents do la C
1'ompagnie,
de guerre de ces regiments en vue (rune l I ainsi que la plupart des habitants de E i Gauttier un de ses plus devoues serviteurs. Boor q uelot et Gauttier etait Allred. )
;
Qu'il dorms done en paix, cot ami, cc
'
' ont
mobiliaation immediate el d'une entree en i '
L'ide'le que Bourquelot avail trouva
i Port-Said,
tenu i assister au cor- !!
I compagnon de nos travaux : nous serous
campagne .
il ,
plaisante,
Gauttier la trouva mawvaise
t tege funobre.
lideles a son souvenir.
« Les officiers eux- 'Males ignorent dan s
et, furieux, it intim ['ordre au journal
I
Une delegation de la vi d'Ismallia,
quells direction its doivent marcher. Cha-t i
AMI, ADIEU.
de rayer de ses tablettes l'annonce
cun dans Its rugs est absolument per- II ayant a sa tole M. Max do Hero,
► humoristi que. Tout naturellement,
suacle qu'on va commencer une guerre I i agent, de Ia Compagnie du Canal et
1 une petite brouille entre les deux
trey seriouses, car nut no douse que les II Vice-Consul do Belgique, vin' deposer
Au temps jadis, quand le Bosphore I Alfred • mais elle, Jura peu • a tout
memos ordres n'aient Ole transmis aussi 11ouronnes
et des flours sur cute
des c
de Suez, plus tard Bosphore Egyptian, I peche misericorde.
secretement aux mitres groupes.
ii tombe, si subitement ouverte et, se se publiait a Port Said, je me faisais
Le pauvre Gauttier est alle mourir
« Le fait est d'antant plus grave que ce faisant l'interprete des sentiments de
un devoir de donner dans ses colon- a Port-Said mere, ou Bourquelot
groups de 20 polks de Cosaques ne cons- SOS concitoyens,M. de Haro prononp
nes un mot, de souvenir aux amis du l'avait precede dans la tombe, it y a
tituerait que ('avant-garde de cent a cent l'allocution suivante comme dernier
Canal qui nous devangaient dans le (16,0 quelques annees. Qu'il me soil
cinquante regiments mobilises.»
adieu a l'ami disparu :
grand voyage ; et, helas I its sont de- permis de confondre dans rues regrets
*
**
Avant que la froide terre ne recouvre la. ja nombreux.
ces deux vieux amis, qui etaient aussi
depouille mortelle de celui qui fut un genII ne sera point dit que je n'aurai les miens.
L'Assemblee bulgare est ajoureee au 27
novembre afin de donner to temps eu ini- tilhomme, un homme de cceur et un Are- pas rernpli ce devoir enviers le pauG. DAB13OUS.
lien. je viens, au nom de ses amis et de ses vre Gauttier, dont le Bosphore m'apniitere de preparer to budget.
sa prochaine reunion, l'Assemblee icollaborateurs d'Ismailia, jeter un supremo prend la wort, a -Port-Said. Je tie le
exatninera les projets de modifications I adieu sur sotto tombe si rapideineut ouverte.
ferai pas sur le ton du Dies irce. A quoi
Ceux qui out connu Alfred Gaultier, ce
applicables a la constitution de Tirnova.
bon Aussi bien n'a-t-on as couture
FAITS LOCAUX
Ces modifications seront S011IDISOS a Ia cceur d'or, ce prodigue a la main toujours de fleurir la tombe de ses amis ? La commission charges ouverte pour l'infortune, set esprit franc
grande Assemble
Je connaissais Gauttier de
plus
Son Excellence Haidar Paella, Mide ('examen de cette question est kb, I et sincere, sotto nature honnete et sympade vingt ans, et je le vois encore avec
I j thique,ceux-lacomprendront notredouleur.
nominee.
nistre de Finances, a honors bier de
Alfred Gaultier meurt sur sotto terre ses longues moustaches en crocs,me
Tousles bruits tendant a faire supposer
sa visite l'imprimerie de Boulac.
•adoption, victim de son deveuement a natant ciel et terre. Pourtant, pas si
que le regime c:.mstitutionnel actuel n'est
Pendant plus d'une heure, Son Expas durable sont sells fondement. Le la grande ceuvro du siecle. Consciencieux, monapnles que cela, car Gauttier cellence s'est fait expliquer dans
les
Prince, le ministere et ['Asset-111)1k sont modeste, adore de ses amis et de ses personnifiait en Iui la gaits et la bonne moindres details
tout ce qui concourt
cornpletement d'accord. Le pays *est tres camarades,apprecie de ses chefs, estime de humeu•. Ismailia en sait quelque
a la confection des importants t•atous, it a lime contre le mal, contre la chose, Ismailia qui lui doit, pour
tranquille.
'Wort elle-memo et celle-ci, impitoyable, une bonne part, son animation — vaux qui s'executent dans cot etablis*
sement de I'Etat.
l'emporte avant qu'il all pu goater un repos I j'allais dire sa splendeur
des
pre
Le 9 octobre a une heure et demie, une peniblement acquis apres vingt trois annees
Une poesie en langue arabe d'une
forte secousse de tremblement de terre a ide labour incessant et de bons et loyaux miens jours. Pas de fete, pas de bat execution typolithographique du meilpossibles sans Gaultier. Ou trouver
ete ressentie a Philippeville. L'oscillation I services.
leur goof, a ete offerte an Ministre en
s rtout
u•
un cavalier sachant ironer un
a eu lieu dans la direction du Nord au
phrase resuinera nos sentiUnesul
souvenir de sa visite .
cotillon avec plus d'art, plus d'entroin
Sud.
rents pour lui :
Le Directeur de l'Imprimerie S. E.
Tonto la population, affolee, s'est preciCe fut un honnete homme et it ne laisse que lui ?
Husein Pacha Husny a regu, de in
pitee hors des raisons.
Aussi ce fut un jour de deuil pour
:lue des amis !
I
part du Ministre, les flahteuses feliciJeminapes, l'eglise et la caserno de I Adieu, Gauttier, adieu!
lorsque Gauttier quitta la
tations
pour la parfaite organisation
gendarmerie out ate lezardees.
capitale du desert pour suivre clans la
Decerfz,capide
cot
etablissement.
M.
co
discours,
Avant
A Stora, egalement , une maison a ete
capitale de l'Egypte, son' chef M.
taine d'armement et agent par inteLe Weld, le Directeur technique
endorninagee.
Sciama, qui allait y occuper le poste
rim du Transit, a prononce un pane- de directeur general des ponts et et les chefs de service ont ete ega*
lement vivement complimentos par
gyrique de la vie du pauvre Gaultier.
canaux, tree specialement pour lui.
On lit dans le Freindemblatt :
S. E. Haidar Pacha,
Voici ce document, qui resume toute
Ponts peu solides, faut-il croire, car
Le general Campenon est considers l'existence de eel, homme, existence l .
ne tarderent pas a s'ecrouler sous
comme un militaire Onergique et habile qui toute de travail, de generosite, et de
les pieds des nouveaux venus. M.
Les pores de la Societe des Missions
dans l'accomplissement de ses devoirs ne sentiments honnetes et eleves.
Sciama rents a en France, et Gaultier africaines veulent bien nous faire part
so laissera pas troubler ni par les seducreintegra son bewail, on it fut rep a de l'ouverture de lour nouveau coltions des monarchistes ni par les menaces
Messieurs,
bras ouverts, comme l'enfant prodi- lege de Tantah, des a present fixee
des radicaux.
Alfred Gauttier, a qui nous venous tons
Le journal autrichien croit probable que i
gue repentant. Ismailia avail de nou- an 5 novembre.
idire un dernier adieu, est un des plus
le general Campenon reprendra to vaste
veau de beaux jours a eourir !
Nous ne saurions trop recomanciens agents de la Compagnie du Canal .
I
projet de reorganisation de l'armee qu'il
A
cote
des
fetes
et
des
bals,
Gaul!pander
a toutes les personnes desi, de Suez: it est entre an service en 1862 et
avail Olabore d'accord avec Gainbetta.
jusqu'a mainteuant it est rests un des plus i tier setart constitue le protecteur de reuses de pousser leurs enfants dans
l tous les artistes nornades qui venaient les carrieres administratives ou To
fideles du canal.
Tous ou presque tous, vous l'avez counu, a Ismailia pour chercher a y remplir commerce le nouvel etablissement de
nous, ses anciens compagnons, nous nous leurescarcelle; et it n'estpas de piano, Tantah.
-

-

-

•

I
i
I

-

!

—

I

5

-

Bosphore Egyptien
MEEMIS:206233Wkarar*
___
,-

Le College St-Louis est situe su•• le
Canal Gaffarieh, au nord de la vine, I
en pleine campagne; c'est dire que le
bon air ne manquera pas plus aux
Cleves que les coins devoues et assidus.
Outre les etudes litteraires et scientifiques, ''etude des langues fraucaise, anglaise et arabe, les Cleves
peuvent recev(lr des lecons de [insigne et de de (1 'ssin.

47.indm1

Tou• ours a Ia disposition de tous inJinni Zenab avail ell le temps de I I accompagne chi bulletin d'autorisadistinctement, on le voyait accourir re•ire'. ('out rage fait a sa chevelure litton.
au moindre appel et plus d'un Ochappa et de passer un peignoir.
I I Avis aux interesses.
1
au 'lean , grace a son intelligente
!
I
**
et energique medication.
Aussi modeste que savant, it est
Tendres epanchements, de la lune
En temps de Cholera et d'epidemie,
tout embarrasse de se voir aujour- de miel.
minerale Ia Plus [tropic a notrid'hui l'objet d'une manifestation
Monsieur et Madame, mules depuis
for
le
temperament, et a mettre Forsympatique de la part non settlement huit jours, sont altos passes un mois a I
ganisrne a memo de lutter contre
de la Colonic francaise, a laquelle it
appartient, mais de toute la Colonic
Madame dit a son magi qu'elle 'Invasion de la maladie, est l'Eau
Ferrugineuse Alcaline et Gazeuse
europeenne qui se prepare a offrir au
craint les fievres paludeennes.
digne docteur un objet d'art comme
— Mon cited, lui dit-elle amoureu- d'Oriol, medaillee a l'Exposition de
souvenir du Bien qu'il a fait pendant sement, nous ferions bien de retour- Paris et approuvec par l'Academie
de medecine. C'est la settle eau minela periode epidemique. M. le docteur ner au Cairo ; j'ai pour pour toi.
Mugnier est aussi pork, nous assure— Bah ! sois tranquille, ma bichet- rale qu'on doit prendre a tons les
f.-on, par le gouvernement egyptien,
to adoree, la scule fievre qu'un maxi repas.
pour tine distinction honorifique.
ait a craindre, c'est la fievre jaune !!
Depot a Paris, 21, Faubourg MontHonorons ceux qui honorent la
martre, a la pbarmacie Chevrier; en
France et l'Egypte, nos deux patries.
Egypte, chez M. Andre Bireher ; au

Aujourd'hui hind', la direction et
propriete du journal britannique d'Alexandrie offre un brillant Menne!' a
toute la redaction de cette feuiIIc
avangelique.
Les ecrivains (?) ordinaires (oh oui!)
et autres collaborateurs de la blonde
*
miss ont etc convies a ce petit baltha*
zar intime et, peu habitues a de semVoyons, Fatma, vous ne voudrez
blables largesses, its ont accepte sans
chercher a deviser la cause d'une done jamais rester tranquille ? L'autre
jour, c'etait 31ohatmd ou Hassan, le
pareille prodigalite.
Plus curieux, nous sommes alley nom". 'ne fait Hen a la chose; aujouraux renseignements et nous reversions d'hui, Cost Ali Khalil avec lequel vous
bredouille, lorsque notre boab nous vous etes alignee en pleine rue, ouconseilla de regarder le calendrier. bliant que l'apanage de votre sexe est
•Nous n'avons pas Cie plus avances, de tiler la laine et de garderla maison.
La refine Bernie no faisait pas aucar l'almanach accuse comtne fête, a
la date du 22 octobre', cello de tre chose et elle a passé a la postorite
Vous, vous contentez de passer a
Saint Melon.
la Zaptieh la plus grande [Julie de
vos
jours, sans compter les nuits.
• •
Fatma, vous n'etes pas gentille,
Its s'en allaient tous les trois, en
vous faites de Ia peine aux munidodelinant de la tete et en bar)7tonant
cipaux.
(voir Rabelais).
S'ils avaient borne la leurs demonstrations gastronomiques, Ghirglies
Anin, Scandar Lanturus et Ibrahim
Notre reporter habitue! nous comMohamed ne seraient pas venus ache- munique la note suivante
ver leur digestion a la Za)tieh.
Dans la nuit de samedi a dimanche,
liais ils avaient des pretentions, la brigade de stirete a arrete, pour
entre autres cello de se faire ouvrir, delit de vagabondage, sept indigenes
a trois heures du matin, un cabaret dont un Europeen.
hermetiquemeut clos. On a dr conCe dernier trait nous rappelle celui
duire au poste ces trois opieuriens et d'un chasseur bien connu
l'un deux poussa le sans-gene jusqu'a
Je vous envoie,ecrivait-il a un ami,
avoir le mal de mer dans les bras de cinq perdrix rouges, dont trois prises
''agent qui le soutenait paternelle- et un lapin.
mont.
0

Hier, vers :nidi, deux israelites se
trouvant dans un etablissement du
Mouski, se prirent de querelle pour
une question de jeu.
Au milieu de la querelle, l'un d'eux
saisissant une chaise, fit un moulinet
dont la lampe du magasin fut l'innocente victime.
Quand la police arriva, its avaient
pis la fuite, mais on les trouva blottis dans un cabinet intime et mysterieux.
a Jecroyais que ca portait bonheur,
murmurait l'homme a la lampe en sortant de son reduit: « la Sagesse des
Nations n'est pas dans le vrai. »
*

*

Si tout le monde a fait son devoir
pendant le cholera, it en est qui, par
la nature de leurs travaux, ont fait.
preuve d'un devouement auquel it
serait injuste de ne pas rendre hommage.
Dans ce nombre est le brave doeteur Mugnier d'Isma'ilia qui, par son
attitude, a su meriter ('admiration de
la Colonic europeenne de cette petite
ville.

V.

Dans la merne nuit, une demi-douzaine d'Arabes ont etc arretes pour
barouffe serieuse en pleine rue.
Tout le voisinage Mail, aux fenetres,
persuade qu'ils allaient s'egorger.
C'etait a qui braillerait le plus fort
parmi ces batailleurs.
Tout s'est borne a la mise en lambeaux de deux ou trois galabiehs
aussi sales que deguenillees.

Plus longue qu'un manteau de roi

a dit Alfred de Musset, en parlant de
la Marquesa d'Amaegui.
Celle de Madame Zenab avail seulement la longueur d'une veste de
roi, et, dans sa lutte avec la donna
Aruscia (n'eternuez pas), c'est tout
ce qui lui restera en fait de costume.
Nouveau Saint Martin, un agent,
temoin du conflit,offrit a la depouillee
non point la moitie de son manteau,
mais sa capote tout entiere, quand it
s'aperpt qu'il n'en avail pas.
On a bien raison de dire que le premier mouvement est le meilleur, car
le second mouvement de cc brave
serpent de ville fut d'emmener les
deux lutteuses a la Zaptieh.

Notre ami M. B... attache a l'une
des premieres administrations de la
ville a failli etre &rase, bier entre six
et sept heures du math].
II se prepairait a prendre sa douche
et deja, revetu du costume de Triton,
qui lui vasi bien, it se disposait a s'introduire dans !'emplacement afin de
recevoi• la bienfaisante ondee, quand
un horrible craquement se fait entendre, ''armature de l'appareil se detraque et le reservoir vient s'aplatir
aux pieds de M. B.., aussi ahuri
qu'eclabousse.
Deux secondes de plus, c'etait lui
qui etait -aplati. 11 voit dans cette preservation miraculeuse le doigt du
destin.
Ii nous semble que ce doigt eilt
agi bien plus sagement, s'il efit empeche la manivelle de descendre si
vice.
4*

Lorsque le cholera se fut declare
au Cairo, et meme avant qu'il y eut
fait son apparition, des mesures
avaient etc prises a regard des magasins et depots de vieux chiffons,.
Ces depots et magasins avaient
etc fermes et le commerce en avail
etc provisoirement interdit.
Aujourd'hui que repidemie a disparu, le conseil de sante &hygiene
publique vient d'autoriser la reouverture desdits magasins qui devront
etre aussitel, desinfectes.
Toutefois ''exportation des vieux
chiffons, taut les anciens que les
nouveaux, demeu•e interdite jusqu'a
nouvel ordre.
La Prefecture de Police du Caire
est char* d'assurer ''observation
de ces prescriptions, aussi n'avonsnous pas besoin d'ajouter que cc sera
fait et bien fait.

ZariOniiiiteigarg,

La cessation des paiements a etc
fixee a la date du 3 Aofit1883.
Monsieur Batchellero membre de ce
Tribunal, a etc nomme Juge-commissaire, et Mr Vaidy a etc nomme Syndic
provisoire.
Le present extrait est public et
affiche conformement a Particle 222
du Code de Commerce.
Caire le 19 Octobre 4883.

Le Commis-Greffier
N. BIAGI O TTI

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAI RE

Cairo et a Alexandrie et clans toutes
les, bonnes pharmacies.

AVI S
Les creanciers de la faillite

Annonees Judiciaires.
TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
AVIS
Les creanciers de la faillite de feu

KLIALIL SPIRIDION
sont avertis, conformement a rartiticle 2,54 du Code de Commerce, de
se reunir au Palais de Justice, sous
la Presidence du Juge-Commissaire,
le mardi 6 du du mois prochain, a 9
heures du matin, pour la nomination
du syndic definitif.
Le Cairo, le 49 Octobre '1883.
Le Commis-Greffier,
N. BIAGIOTTI

Ahmed Ahmed Tawakul,
sujet local, demeurant an Caire, sont
avertis, conformement a ''article 297
du Code de Commerce, qu'ils doivent
se presenter en personne ou par fonde
de pouvoir, dans le delai de vient
jours, a M. A. Vannini,syndic defir itif
de ladite faillite pour lui remel tre
leurs titres, accompagnes d'un bordereau indicatif des sommes par eux
reelarnees, ou en faire le depot au
Greffe du Tribunal.
La premiere reunion pour la verification des creances aura lieu le
mardi 43 du mois prochain,a 9 heures
du matin, conformement a ''article
298 du memo code.
Le Cairo, le 20 octobre 4883.

Le Commis-Greffier
N. BIAGIOTTI

1111•1=11111111111111111

TRIBUNAL MIXTE

AVIS

DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
AVIS
Les creanciers de la faillite :

BEGIN ET SUBARICH
sont avertis, conformement a ''article
325 du Code de Commerce, de se
rounir au Palais de Justice, sous la
Presidence du Juge-Commissaire, le
mardi 30 du courant, a 9 heures du
matin, pour deliberer sur la formation
du concordat.
Le Cairo, le 20 Octobre 1883.
Le Commis-Gree•,
N. BIAGIOTTI.

TRIBUNAL MIXTE
Le transport des peaux seches et
DE
fraiches d'animaux vient d'être de
nouveau autorise au Cairo et dans les PREMIERE. INSTANCE DU CAIRE
provinces de Charkieh et de Galioubieh ou repizootie a totalement cesse,. I I AVIS
Les peaux fraiches devront etre
Par jugement rendu par le Tribu nal
autorisees par un rnedecin.Le bulletin
de premiere instance du Caire, jugeant
d'autorisation mentionnera les lieux
Commercialemnet, en date du 17 du
d'expedition, de destination, la quanmois courant feu
tile de peaux . expediees, et la nature
des animaux dont elles proviennent. i i KIIALIL SPIRIDION,
L'administration des chemins de de son vivant negociant indigene,
for, officiellement prevenue, n'accep- . demeurant au Cairo a etc de dare en
tera aucun transport qui ne serait pas
de faillite.
I

La Societe de Bienfaisance Maronite
au Cairo a l'honneur d'informer le
Public que le tirage de sa loterie aura
lieu definitivement Dimanche 25 Novembre 1883, a it. heures de rapresmidi. Elle y procedera au Siege de la
Societe Francais° de Bienfaisonce et
de Secours Mutuels, gracieusemcnt
mis a sa disposition.
Les lots gagnants seront payes stantanement.

Conseil de Sante et d'Hygiene Publiq

118

BULLETIN SANITAIRE
du 20 octobre, 8 heures matin au 21 octobre
m6me heure.
Nees par cholera.
Alexandrie
Le Caire, le 21 octobre 1883.

1 deces

Le Prdsident,
D' Sr
A EM

BULLETIN DU NIL
22 octobre 1883
Le Cairo, 22 Pies — 16 Kirats.
21 octobre 1883
Assouan, 12 Pies -- 02 Kirats.
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IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHCAGILITEE
GRAIND CHO1X DE CARACARES E litEREMENT
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G. GARUCKO ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA
1.100

TRANSPORTS POUR TOUR LYS
Operations de nIotiatie

COMMISSIONRREPRESENTATION

89, Rue esostris,
ALEXANDRIE

Rue du Mouski,
LE CAIRE

n. 58.

BRASSERIE A.- BOHR

Esbekieh, cn face le magasin Dracatos
Service provisoire pendant la durde des mesures

PAIN AU LAIT

BISCUIT POUR CAFE ET THE
It ate de M. Parvis, a I'arbre, entrée par la Inc
du Mouski.
D. 207.

UN PETIT APPARTEMENT
AU REZ-DE-CHAUSSEE

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-

Said, en coincidence a. Port-Said avec les

BIERE DE BAVIERE

Situe avenue de Bolan vis-a-vis
l'Eglise Anglaise,

FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE
PALMS MATA'I'[A.
(En face de l'Opera)

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE

' agresser a M. J. Rosé, avocat.

COMPRENNENT :

Operations de Bourse, — Avances sur
Titres et VI-Clears
Achat et Vente de Ilarchandises, —
Prets Ilypotheeaires.
Achat et Venter d'Immeubles et Terrains

Alexandrie, 8 Aollt 1883.

'4E21;11=2
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SOCItTE ANONYME

CHANGES et REPARATIONS

par an.

lUise a Prix

30000 fra.ries.

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
D. 250

S'adresser a la Librairie Francaise
Maison Cattaoui.

Au Capital de francs 80,000,000

Repr6sentants pour toute l'Egypte

Siege

DES MAISONS

Social au Caire.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites ealculees

TEYSSONNEA U JEUNE

de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothocaires a court terine,
remboursables avec ou sans amortis-

DE BORDEAUX
POUR LES

FRUITS CONSERVES ET CONSERVES ALIMENTAIRES

2 medailles d'or et 2 diplomes d'honseur

sement.

Ouvertures de Credit sur hypotheque.
PrOts sur nantissement.
Depots de fonds en compte courant
Depots de valeurs sans frais.

DUVAULT BLOCHET, DE SANTENAY
(Cite-d'Or)

VINS FINS de BOURGOGNE
seuls proprietaires de la Romance Conti

LEBLANC GIRARDIN, A EPERNAY

-

,

SZ.C..4:41114E

•

VINS DE CHAMPAGNE

ESSCDINT
12, Place de la Bourse — 3;ARSEILLE

8c. C'E

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES
Service Sp6cial pour l'Egypte,
PAR LES

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES
Departs de Marseille chaque guinzaine.

de 1" choix et de differentes qualites
LES PRIX COURANTS
seront envoyes aux personnel qui en feront
la demande.
On demande des agents pour les principales villes de l'Egypte.
n . 22.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cron Pis et C'e

COGNAC

Maison fond& en 1853
Depot dliorlogerie, hijoutcrie et
joallieric

N.B. — Nous recommandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialement
leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse direct° : Esson et C'e,et
en Gare Marseille, en ayant soin de rectamer ('application des tarifs les plus

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencoment de la

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

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

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS

e neuve.

met is sa disposition une vaste salle de lecture,
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre
de nombreux journaur et illustrations, toes les
f
L reaseignements sur ses divers services, 1'ardNee et le depart des vapeurs ains que les depeenes telegraphiques.
Les Bureaux, sont ouverts do 8 heures
du matin a midi et de 3 heures it 7 heures du
N.B. — Suivant traits, les annonces commereiaies pour le journal le Bosphore Egyptien eent recces par I :igen-

I

ee.

MAISON D=UNDEE EN 1865.
G. Siissmann.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

Depot pour la vente en Bros :
CHEZ DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAME_

ANTONIO VERONESI

Location d'Appartements et SEagasiRiS
Construction de Matson et Edifices.
L/Agence, pour "etre agreable au public,

,

an ler etage.

Bake Net et Prouve 12,000 francs

DE PIANOS

ET C IE

CREDIT FO\CIER EGYPTIEN

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS

VENTE, ACHAT ET LOCATION

Busiis

illii112.14118:11111111V

MAISON DU CAFE DE LA. BOURSE

Maison Fondle en 1866.

CARE.

LES DIVERS SERVICES DE L7 AGENCE

-

POUR CONTINUER

LE MEME ARTICLE

MaZiNa=224fEETZ_-_,Z2Vr.11211
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SON MAGASIN DU MOUSKI

JEAN MALEK

2E'

AGENCE GENERALE

PA

V -F1 N T FP,

reduits sur les ebemins de fer.

LEI Mrtv

departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
1'Angleterre et I'Italie.
Depart de Port-Said : cliaque Jeudi des Parrivee de la Malle de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, an public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
l'arrivee a Suez de in Malle des Indes.
Ligne bi mensuelle sur la Grdce et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,is partir du 15 aout,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi mensuelle de la bier Rouge et de la cote
de Saunialie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a partir du 17 noilt,pour
Djedda, Souakin, Massa.oua, Hodeida, Aden,
Zeila. et Berbera.
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Specialite de Gravure sur Bijouterie, Chiffres entrelaces, Timbres, Cachets et Plaques de porter.

Quarantenaires actuelles.
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LA LIBRAIRIE FRANCAISE
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Pain Francais, Allemand, Anglais et Gm.

A LOUER.

D. ELEFTHERION

de la maison Stern, de Paris,

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Tous les fours,
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MATSON FONDEE EN 1878
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Messagerics 'entrales
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parlant le franpis,
UNE
DAME
mind, l'anglais et l'italien,
desire trouver un emploi dans un magasin,pour
s'occuper de is vente.

S'adresser auffureau du Journal.

FAMILLE ILHEDIVIALE
LE CAIRE

—

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille at buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areametres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite 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.

