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Le Caire, le 26 Octobre 1883. 

CONCILIATION 

« En Egypte, nous disait un vieil 
« et bon Egyptien, on attend tou- 
« jours quelqu'un ou quelque chose. 

N'avons-nous pas attendu lord 
DulTerin comme un Messie ? n'avons-
nous pas, ensuite, attendu son rap-
port ? 

Hier, nous attendions sir Evelyn 
Baring. Aujourd'hui, nous attendons 
Monsieur Barrere. 

Cette perpetuelle expectative est 
bien dans les MO2111'S et le tempera 
ment social, dans le caractere et clans 
les gaits des Orientaux. Ilss'aban lon-
nent aux destins ; its ne comptent 
ni sur lent' action individuelle, ni sur 
la raison ; its sont habitues a l'eternel 
arbitraire et au caprice de manses 
qui disposent du bien ou du mal, 
dans !e present ou l'avenir. Cette 
maniere d'être, nous croyons superflu 
de l'expliquer, est absolument incom-
patible avec toute politique, avec 
toute administration. 

Quels que soient, d'ailleurs, les 
merites des hommes, quelles que 
soient leurs fautes, quelle que soil 
leur sagesse, les choses ont une 
realite en dehors d'eux.C'estainsi que 
les questions vitales de l'Egypte sont 
restees ce qu'elles etaient en depit de 
)'appreciation et de la suffisance des 
hauls personnages qui se sont suc-
cede sur les bords du Nil depuis 

quelques mois. 
Ignorer ou nier une difficulte, ce 

West pas la faire disparattre: it faut la 
resoudre ou l'eviter. Aussi bien, it ne 
suffit pas de dire que telle question a 
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CHAPITRE XXVII 

L' Explosion. 

(suite) 

- sera fait suivant le desir de Votre Maj es- 
te, dit Crevecceur.— Galeotti, ajouta-t-il apres 
avoir pris quelques informations, soupe dans 
ce moment en joyeuse compagnie, mais je l'en-
verrai chercher sur-le-champ; les autres sont 
a vos ordres. 

- Partons done, reprit le roi ; rendons-nous 
a la nouvelle demeure que nous assigne l'hos-
pitalite de notre cousin; le château est fort, 
nous le savons, esperons qu'il ne sera pas 
moins sar. 

— Avez-vous remarque les choix qu'a faits 
le roi Louis? dit tout bas le Glorieux au comte  

une importance capitale pour quelle 
acquiere une importance quelconque, 
si vraiment elle est insignifiante; aussi 
bien it ne suffit pas d'affirmer tine 
capacite pour ht 

Et vraiment, nous faisons a cot 
egard une douloureuse experience : 
Lord Dufferin, pour noire matheur, a 
mal compris, mal vu, mal jugs le plus 
grand nombre des questions dont it a 
cru bon de se saisir, et, pour noire 
plus grand  .  malheur encore, son 
oeuvre est,sernble-t-il,une ar sain-
ts; ses appreciations sont autant de 
decisions fatidiques. qu'on nous impo-
se ; son rapport, desormais fameux, 
est devenu le manuel inevitable de 
tout bon Anglais ayant une influence 
dirigeante en Egypte. 

Et cependant les erreurs se rev e-
lent plus grandes, plus naives, plus 
dangereuses chaque jour; tandis qu'on 
s'occupe d'election ou de Self gover-
nement, parce quo l'Ambassadeur a 
dote l'Egypte d'une organisation cons-
titutionnelle, et sans doute aussi ses 
habitants de Ia capacite politique ne-
cessaire pour en jouir, des questions 
apparaissent, graves et imminentes, 
vieilles comme le sol oh nous vivons, 
qui montrent, on nous l'assure, l'in-
capacite civile du fellah et la neces-
site de la proclarner legalement. 

Mais passons ; — nous aurions trop 
a dire sur ces questions. 

Apres avoir tant attendu, nous at-
tendons aujourd'hui Monsieur Barrere. 
Sans doute les circonstances actuelles 
et les merites reconnus du nouveau 
Consul General de France donnent 
son arrivee un inter& considerable, et 
nous esperons fermement que sa pre-
sence sera d'un tres reel secours pour 

de Crevecceur, tandis que la petite troupe se 
mettait en marche. 

— Assureinent, mon joyeux compere ; qu'y 
trouves-tu a redire ? 

— Oh rien !—je trouve seulement qu'ils for-
m nt 	collection bien rare : un barbier 
entremetteur, un coupe-jarret ecossais, un 
pendeur en chef et ses deux acolytes, et un 
charlatan filou. — Je veux vous accompagner, 
Crevecceur, afin de prendre mss degres dans 
la science des coquins, en observant ceux que 
vous allez ainsi loger. Lediable lui-merne n'au-
rait pu reunir un synode plus edifiant ni leur 
trouver un plus digne president. 

En consequence, notre effronte bouffon prit 
familierement le bras du comte et marcha 
ses cotes, tandis qu'il conduisait le roi sous 
une forte garde, quoique d'un air fort respec-
tueux, dans la nouvelle demeure qu'il allait 
occuper. 

CHAPITRE XXVIII 

L' Incertitude. 

Quarante hommes d'armes, tenant it la main 
les uns des epees nues, les autres des torches 
allumees, servirent d'escorte ou, pour mieux  

tons ceux qui veulent loyalement et 
sans arriere-pensee le bien et le' pro-
gres de l'Egypte. Mais Monsieur Bar-
rere, quoiqu'il puisse penser ou faire, 
n'empechera pas les questions de 
s'imposer dans leur realite, chaque 
jour plus pressante et plus bru tale. 

Monsieur Barrere vient, nous dit-
on, en conciliateur. Tant mieux, en 
verite. Nous ne pensons pas d'ailleurs 
qu'ont cut pu l'engager a prendre une 
autre attitude et it suivre une ligne de 
conduite belliqueuse. Qu'on epuise 
tous les tresors de toutes les diploma-
ties en conciliation et en menage-
ment 1 nous n'y contredisons pas ; 
clans cot ordre d'idee, qu'oii aille 
jusqu'au bout  I  nous applaudissons 
d'avance a toutes les manifestations 
d'une polLique essentiellement conci-
liante et prole a tous les accommo-
dements. 

Mais la conciliation est une manie-
re d'agir et de trailer ; elle n'est pas 
un procede d'escamotage ; or les af-
faires sont et restent la ; it import.3de 
leur Bonner une solution. 

Certes, it est tout a fait inutile de 
recriminer contre le passé, et nous 
renoncons a recritniner ; nous ou-
blierons meme, s'il le faut ; mais 
it serait aussi inutile de placer la 
moindre esperance dans l'avenir, si 
les errements du passé a regard des 
hommes et des choses devaient se 
continuer et se perpetuer. 

Il est parfaitement oiseux de dis-
cuter en une these acadetnique, his-
torique ou commerciale qui, de la 
France ou de l'Angleterre, a le plus 
d'interets et de droits en Egypte, ou 
meme si la France a  un interet, si 
petit qu'il soit ; mais, en verite, it 

dire, de garde au roi Louis, pour se rendre de 
l'hOtel de ville au chateau. Et quand it entre 
dans cette sombre et lugubre forteresse, it lui 
sembla qu'une voix lui murmurait a l'oreille 
l'avis que le poste florentin a inscrit au-des-
sus de la porte de l'enfer 

Lasciate ogni speranza, vai ch'entrate. 

Peat-etre qu'en ce moment quelque senti-
ment de remords aurait traversj )'esprit du roi 

avait songs aux centaines, que dis-je ? aux 
milliers d'individus qu'il avait sans motif ou 
sur de lagers soupcons jetes dans de sembla-
bles donjons. prives de tout espoir de liberte 
et reduits a detester la vie a laquelle ils n'e-
taient plus attaches que par )'instinct vulgaire 
de la conservation. 

La lueur des torches qui eclipsait la clarte 
de la lune, beaucoup moins vive cette nuit title 
durant la nuit precedente, et les reflets rougea-
tres qu'elles jetaient sur tout Fedi flee donnaient 
un aspect sinistre a ltimposant donjon qu'on 
appelait la tour du prince Herbert. C'etait le 
meme batiment que Louis avait considers la 
veille avec une sorts de pressentiment, et qu'il 
allait etre oblige d'habiter, sous )'apprehension 
des actes de violence auxquels son irascible 
rival pouvait se porter impunement contre lui 
dans se secret repaire du despotisme. 

Ce qui ajouta encore aux douloureuses im-
pressions de Louis, ce fut de voir en traver- 

est indispensable de savoir si l'Angle-
terre veut respecter les situations et 
les influences acquises ou si elle vent 
les detruire a son profit en pratiquant 
l'exclusivisme dont nous avons eu 
dans ces derniers temps des preuves 
si manifestes et si regrettables. 

Il est inutile de controverser le 
merits des capitulations et des droits 
des Europeens ; mais it est necessaire 
de savoir si l'Angleterre vent direc-
tement ou indirectement paralyser 
l'exercice de ces droits ou meme en 
contester l'origine. 

Il est oiseux de discuter si le fellah 
est un citoyen modele, mais it ne 
l'est pas de savoir si I'on pretend nous 
imposer sa domination apparente,bien 
inspirer,  et bien manoeuvree. Il est 
meme indispensable de savoir—qu'on 
nous pardonne tant de curiosite-
si l'Angleterre,pour rester seule,veut, 
par tous les moyens en son pouvoir, 
chasser d'Egypte les strangers, en 
discreditant les Colonies, en entravant 
les transactions avec les Egyptiens. 

II est aussi indispensable de savoir 
si l'Angleterre, comme on le pretend 
et comme on l'a déjà pressenti enI882, 
vent detruire )'organisation Judiciaire 
et la Legislation des Tribunaux Mixtes, 
les seules bases de nos fortunes, de 
nos proprietes et de notre vie sociale. 

II est necessaire enfin de savoir si 
rtingleterre, pour eviler de consulter 
les puissances, a resolu la banque-
route de l'Egypte. 

Nous ne voyons pas de concilia-
tion possible avec un ennemi qui 
voudrait l'aneantissement de tout ce 
qui n'est pas lui. Nous pensons, au 
contraire, que toute conciliation est 
possible avec un voisin qui affirme des 

sant la tour deux ou trois cadavres sur lesquels 
on avait jets a la hate des manteaux de soldat, 
et dans lesquels it reconnut aussitOt des ar-
chers de sa garde. Its avaient ate tues, comme 
le lui dit Crevecceur, dans une rise qui s'etait 
elevee entre eux et les Wallops du due lorsque 
ceux-ci avaient voulu les remplacer dans le 
poste qu'ils occupaient pros da l'appartement 
du roi, et les officiers des deux corps n'avaient 
pu qu'a grand'peine faire cesser le combat. 

— Mes rideles Ecossais ! s'ecria Louis en 
considerant ce triste spectacle , si chacun de 
vous n'avait eu a latter a' la fois que contre un 
seul adversaire, it ne se serait ;pas trouve dans 
toute la Bourgogne ni dan- les Flandres de 
champions capables de vous vaincre. 

— Assurement, dit le B dafre, si Votre Ma-
jeste veut bien le permettre; quand les mois-
sonneurs sont nombreux, la mpisson est bien-
tot faite. — Peu d'hommes peuvent tenir tete a 
deux ennemis a la fois. — Moi-meme je n'aime 
guere a en avoir trois surl es bras, a moins que 
le service ne l'ordonne, auquel cas it nest plus 
permis de compter les totes. 

— Ah! to voila, ma vieille connaissance ! dit 
le roi en se tournant vers lui.J'ai done aupres 
de moi encore un sujet fidele. 

— Et un ministrefidele soit dans les conseils, 
soit dans les coins qu'il doit rendre a votre 
personne, murmura Olivier le Daim.  

droits particuliers et preponclerants, 
en respectant les droits et les interets 
de ses voisins. 

Au surplus, les paroles, a l'heure 
presente, comptent peu, et tous les 
projets sont vains, aussi bien les pro-
jets de guerre que les projets de paix: 
les actes souls nous interessent, et 
nous les attendons, 

De toutes nos forces nous seconde-
rons les tentatives de pacification et 
d'arrangements qui pourront etre 
faites;lious donnerons notre contours 
a tous ceux qui travailleront au reta-
blissement de la prosperite publique, 
a la cessation de l'anarchie adminis-
trative, a la reorganisation sincere du 
pays. En nous souvenant du passe 
et en regardant le present, nous avons 
une mediocre confiance dans l'avenir. 
Mais nous serous toujours avec les 
hommes de bonne volonte. 

Le Conseil de Sante, justement emu 
des cas de cholera qui se produisent 
a Alexandrie depuis quelques jours, 
a nomme une Commission composee 
comme suit, sous la Presidence de 
S. E. le Gouverneur de cette ville 

Docteur Freda bey, Inspecteur Sa-
nitaire d'Alexandrie ; 

Docteur Ahmet bey Harndi, Inspec-
teur Sanitaire du Caire; 

Docteur Varenhorst bey, Directeur 
de l'hopital d'Alexandrie; 

Docteur Schiess bey, medecin de 
l'hopital d'Alexandrie; 

Docteur Mahmond bey Sidki, pro-
fesseur a l'Ecole de me,decine,pour re-
chercher les causes qui ont pu entre-
tenir Ia persistance du cholera a 
Alexandrie et sa recrudescence. La 

— Nous sommes tons fideles, dit Tristan 
l'Hermite d'un ton bourru; car si Votre Ma-
jeste devait etre mise a mort, on nous ferait 
certainement partager votre sort, lors memo 
que nous voudrious vous survivre. 

— A la bonne heure, voila une fidelite soli-
dement garantie ! s'ecr is le Glorieux, qui, avec 
ce besoin de mouvement inherent aux cerveaux 
detraques, s'etait mis de la compagnie, comme 
nous l'avons dit plus lieut. 

Cependant le senechal, appelo a la hate, 
s'eflorcait d'ouvrir la ports du gothique edifi-
ce, et apres avoir tourne plusieurs fois l'enor-
me clef dans )'antique serrure, etait oblige de 
recourir a )'assistance d'un homme de l'escorte. 
(band enfin it out reussi, une demi-douzaine 
de soldats marcherent en avant avec des tor-
ches pour eclairer retroit et sinueux corridor 
commando de distance en distance par des 
meutrieres pratiquees dans la voilte et dans 
les epaisses murailles. Au bout de ce passage. 
s'elevait un escalier dune construction non 
moins primitive et forme de blocs de pierre 
grossierement taffies a coups de marteau et de 
hauteur inegale. 

(A suivre.) 
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Alexandrie, le 24 octobre 1883. 

LE CONSEIL : 

Consilerant que le cholera existe 
encore en Egypte : 

Considerant qiu'il resulte d'une de-
Oche, adressee par la Sublime Porte 
a S.A. le Khedive, que fetal sanitaire 
du Hedjai est'parfait, a decide : 

De supprimer, par exception, l'ob-
servation quarantenaire a subir 
Thor, par les pelerins revenant du 
Hedjaz et de maintenir le transit par 
le Canal en kat de quarantaine. 

Dans aucun cas, le transborde-
ment des pelerins n'est autorise dans 
un port Egyptien. 

Toutefois le Conseil se reserve le 
droll, de revenir au reglement .en 
vigueur,si des cas suspects de cholera 
venaient a se manifester parmi les 
pelerins durant le retour du Ole- 

Les Olefins egyptiens, arrivant 
Suez par la voie de mer, sont seuls 
autorises a debarquer aux sources de 
Morse, pour y subir ('observation 
reglementaire. 

Alexan Brie le 24 octobre '1883. 

Le President 
DR. HASSAN. 

Encore de nouvelles preuves de la 
liberte de la presse : 

Le journal arabe, El Watan, est 
condamne a payer une amende de 
40 livres 

Le journal arabe,El Zaman, est sus-
pendu pour trois mois. 

En annoncant a nos lecteurs les 
mesures de rigueurs dont its vien-
nent d'être l'objet, nous assurons nos 
confreres des regrets que nous eprou-
vons en les voyant ainsi frappes. 

Les amis comme les adversaires du 
Cabinet francais attendaient avec une 
vive impatience les discours qui de-
vaient etre prononces dans le voyage 
a Rouen et au Havre. On n'ignorait 
pas que ce voyage etait avant tout un 
voyage politique, et les circonstances 
oil nous nous trouvons places a la 
suite des incidents qui ont occupe 
l'opinion ces derniers temps, les at-
taques v .olentes dont M. Jules Ferry 
est l'objet dans la presse radicale et 
intransigeante, donnaient une excep-
tionnelle gravite aux paroles pronon- 

tees par le President du Conseil, a la 
veille de la rentree du Parlement. 

Dc toutes les (wallies qui ont mis 
M. Jules Ferry au premier rang des 
homilies du gouvernement, it en est 
une bien precieuse et que M. J. Ferry 
possede a un haul degre, c'est la 
franchise, la bravoure. Il ne dedaigne 
rien plus, et, dirait-on, it ne craint 
rien autant que les compromissions 
et les equivoqucs. Aussi les declara-
tions gall a faites, au nom.du Cabi-
net qu'il 'preside, a Rouen et surtout 
au Havre, ne pechent-elles point par 
robscurite, si elles pechen't par quel- 

1  que point, -  ce que, pour ma part,je ne 
crois pas, M. Jules Ferry a hardiment 

i rompu avec le parti des radicaux in-
transigeants. C'est la un fait politique 
considerable, mais depuis longtemps 
prevu et souhaite par la masse pro-
fondement republicaine, mais labo-
rieuse, mais honnete, mais sage de 
la nation. M. .1. Ferry a promis qu'il 
livrerait bataille domain aux radicaux 
intransigeants, comme a des ennemis, 
et aux ennemis les plus dangereux 
de la democratic francaise. 

La o bataille » prochaine ne sera 
pas une lutte parlementaire comme 
nous en avons tant vu déja. Ce sera 
a la lettrc une « bataille » d'idees et 
de systemes ;• M. J. Ferry a montre 
resoldment Eabime qui separe les 
doctrines' de l'intransigeance-, si ce 
parti a reellement des doctrines, et 
celles du parti progressiste et liberal, 
mais modere el oppose a toutes les 
solutions brutales, a toutes les refor-
mes prematurees, perilleuses ou chi-
meriques que Fintransigeance inscrit 
Burson programme ; les intransigeants 
n'ont jusqu'ici fait quo compromettre 
la Republique ; souvent, par les pole-
miques sauvages qu'ils ont engagees 
dans la presse, its ont fait pis encore ; 
quand l'occasion s'est offerte a eux de 

jeter le desarroi dans la Chambre, 
d'essayer d'agiter le pays sur une 
question quelconque, comme celle de 
la revision, its no l'ont jamais laisse 
echapper. 

Toujours its ont encourage par leur 
attitude los ewes de langage, les 
attentats, heureusemant rares, de ce 
soi-disant parti revolutionnaire qui 
n'est qu'une bande de chefs sans 
soldats. Its ont, en re,clarnant dans 
des programmes sonores, les inno-
vations les plus hasardeuses, les expe-
riences les plus grosses d'inconve-
nients et de dangers, les bouleverse-
naents sociaux au moyen de formules 
abstraites appliquees sans precaution 
et sans reserves, .emu et alarme le 
bon sens pratique des classes mo-
yennes de la societe. lls ont, en 
attaquant sans cesse avec une sorte 
de fureur, s'accomodant volontiers 
d'une absolue mauvaise foi politique, 
les cabinets composes de republi-
cains moderes, permis aux adver-
saires monarchistes de la Republique 
de dire que celle-ci ne pouvait assurer 
a la France la stabilite, condition 
essentielle de ,sa prosperite et de son 
relevement. Its ont ca  et la reussi a 
egarer le suffrage universel, souvent 
grace a l'appui des monarchisles 
qui, impuissants desormais par eux-
memos, fondaient sum eux leur unique 
chance de succes, esperant que par 
lours folies et leurs fautes politiques,  

tut a Einterieur qu'a l'ex terieur, its 
ruineraient vite Ia Republique, s'ils 
arrivaicnt un jour au pouvoir, espe-
rant,comme its l'avouent eux-mimes, 
qu'alors, par la force des chosen, tine 
reaction se produirait, et que « le 
bien >> na.itrait de l'exces du mal. 

Quant aux services quo les radicaux 
ultra ont renclus a la Republique, c'est 
en vain qu'on cherche a les decouvrir 
dans l'histoire de ces sept annees qui 
ont suivi la constitution definitive en 
France des institutions republicaines, 
etablies par ties republicains moderes, 
et sauvees par eux au 21 et au 16 

Mai. Le President du Conseil a pu dire 
hautement,  -  sans crainte de voir son 
jugement mine par l'ononciation de 
faits connus et precis,que toutes les re-
formes serieuses et utiles 'recompiles 
depuis cette epoque sont Eceuvre de 
la majorite moderee du parti repu-
blicain. La plus grande et la plus 
feconde de toutes n'a-t-elle pas Me 
coneue et realisee par 11l. Jules Ferry 
lui-mime, je veux dire la reforme de 
l'enseignement primaire ? Cette re 
forme, les radicaux Eauraient com-
promise et fait echouer fort proba-
blement par la hate inconsideree, les 
procecles utopiques, les mesures vio-
lentes qui sont le fond de leur poli-
tique, air ils ne tiennent compte ni du 
passe, ni des mceurs, ni des transi-
tions prudentes et continues qui seules 
assurent les progres reels et durables. 

La trey° conclue entre tous les 
republicains, a un moment oil l'exis-
tence de la Republique en France 
etait en question, n'avait plus de 
raison d'être, o le peril monarchique, 
comme l'a dit avec eloquence M. J. 
Ferry au Havre, etant enterre sous 

deux tombes d'on ne fleurira pas un 
rameau d'avenir. » Cette trey° n'etait 
plus observe° que par les moderes. 
Elle etait clone une duperie ; elle 
etait aussi un danger. Mieux vaut 
une rupture complete, definitive avec 
les irreconciliables theoriciens de 
l'extreme gauche, que le mensonge 
d'une alliance qui ne saurait etre 
que preeaire, of dont les conse-
qiiences pourraient etre funestes 
la Republique elle-mime ; en effot, 
une telle alliance risquerait d'arreter 
la marche on avant de noire demo-
cratic, par suite. des dissidences qui 
separeraient tout d'abord la majorite 
des o republicains de gouvernement » 
du parti de l'extreme gauche, et 
serail une cause d'agitations vaines, 
de faiblesse, de discredit a l'exterieur, 
de desordre peut-etre au dedans. 

L'extreme gauche, en attaquant 
sans cesse des ministres investis de 
la confiance des Chambres, en met-
tant tout en oeuvre pour les renver-
ser, en lour faisant dans la presse une 
guerre vraiment °diens°, en se com-
portant vis-à-vis d'eux depuis des 
annaes (car ce n'est pas depuis la 
rentree aux affaires de M. J. Eerry 
que date cette attitude de l'extreme 
gauche) comme une opposition vio-
lente, systematique et peu scrupu-
leuse sur le choix des moyens d'ac-
tion, s'est exclue. elle-memo de la 
majorite I.epublicaine du Parlement 
et du pays. En cessant de regarder et 
de trailer ce groupe comme une frac-
tion -avancee du parti republicain, M. 
J. Ferry est sorti hardiment et hon- 

netement cl'une situation politique 
aussi fausse quo perilleuse ; it a mon-
tre, croyons-nous, avec un courage 
qui l'honore, mais qui ne surprend 
pas chez lui, tine grande habilete 
politique. 

Tout permet d'esperer que le dis-
cours du Havre sera une date heureuse 
pour It Republique et pour la France. 

1VOUVELLES DITTERSES 

On annonce le mariage de Mlle Mathilde 
Faidherbe, fille du grand chancelier de la 
Legion d'honneur, avec M. Henri Brosse-
lard, lieutenant d'infanterie attaché aux 
etudes geographiques du ministere de Ia 
guerre M. Henri Brosselard a fait partie 
de le premiere mission de l'infortune colo-
nel Flatters clans le Sahara, et de Ia pre-
miere expedition du colonel Borgnis-Des-
hordes vers le Niger. 

$ 

Les exposants francais d'Amsterdam o it 
offert hier une epee d'honneur au comle 

de Saint—Foil. 

* 

II y a eu a Fou—Tcheou un commence-
ment de troubles dont Ia cause est le rails 
du consul de France do laisser enterrer 
pros de Ia concession francaise des Chinois 
marts du cholera. 

Dans tons les ports ouverts, l'altitude 
des Chinois est dangereuse. 

Le ministre de la Republique franoise 
Mexico, M. de Coutouly. vient d'informer 
le gouvernement que, sur sa proposition, 
le Cercle francais de cello ville a vote dans 
sa séance annuelle les resolutions suivan- 
tes : 

I •  Le Cercle accepte en principe lidee 
de la creation prochaine d'une chambre de 
commerce francaise eine. 

2• Une assemblee generale des cornmer-
cants de Mexico sera reunie a re"Tet d'elire 
une commission qui sera charge de pre—
parer un projet en vue de la realisation 
de cette idee. 

3. Celle commission presentera son 
projet dans le plus bref delai possible, at 
relection de la chambre de commerce aura 
lieu aussitOt apres le vote auquel ce projet 
aura ate soumis. 

Le grant du consulat de France a Gau-
temala annonce egalement qu'un certain 
nombre de negotiants de sa residence se 
sont constitues c n comae consultatif com-
mercial. 

Le comae se propose notamment de 
fournir l'agent franQais dans le centre de 
rAmerique les informations commerciales 
qui pourraient lui etre utiles ; de trans-
mettre, par son intermediaire, au gouver-
nement de la Republique toutes les indica-
tions qui peuvent interesser l'industrie ou 
le commerce francais ; enfin, d'olucider 
les questions dont retude est de nature a 
profiler soil an commerce Francais local, 
soil au commerce en generale. 

A Buenos-Ayres, on s'occupe aussi de 
i'organisation d'une chambre de commerce 
semblable a celle qui existe a Montevideo. 

De concert avec les principaux membres 
de la colonic. le consul de France, M 
Wagner, a redige un projet de statuts qui 
a toute chance d'être accueilli par les in-
teresses. 

A ('occasion de la reconstruction de 
Szegedin, qui vient d'être achevee, 
l'empereur Francois-Joseph est arrive 
dans cette ville. 

Sur he vaste espace qui, en 1879, 
ne representait qu'un monceau de 
mines, s'eleve aujourd'hui une ville 
nouvelle dont la reconstruction, en 
qualm ans, est due tant a la genero-
site de Petranger qu'a Eempressement 
de la nation de faire des sacrifices et 
Eencouragement qu'elle a recu du roi. 

La nouvelle ville contient deux 
rues principales et sept rues secondai-
res. II a ate Cleve trois mille nouvel-
les constructions, parmi lesquelles it 
convient de signaler le theatre, le tri-
bunal de commerce, l'heitel de ville, 
les casernes, les ecoles, diverses mai-
sons destinies a des institutions hu-
manitaires,nombre d'eglises, affectees 
a divers tulles, des quais, un pont en 
fur et enfin une triple digue destine° 
a proteges la ville contra toute inon-
dation future 

Le montant total des sommes de,- 
pensees pour Ia reconstruction de 
Szegedin s'eleve a environ 30 millions 
de florins. 

La nouvelle ville represent° les 
progres europeens. Afin de perpetuer 
le souvenir des dons faits par l'etran-
ger, plusieurs des rues principales 
ont etc designees par les noms des 
principales capitales d'Europe. Il y a 
les rues de Paris, de Londres, de Ber-
lin, de Rome, de Bruxelles et de 
Vienne. De nombreuses inscriptions 
exp•iment la reeonnaissance de la 
ville de Szegedin envers la presse en-
tiore. 

4 

Nous lisons dans l'Egyptian Gazette 
que M. Salienbene, qui s'etait rendu 
en Abyssinie en memo temps que M. 
Bianchi, est parti pour le Godjam et 
qu'il a recu de S. M. Athie Johannes 
l'autorisation de construire un pont 
sur l'Abloale, et que M. Bianchi an-
nonce son retour par voie de Sokota 
et d'Assab. 

Le voyage qu'entreprennent M. 
Bianchi et ses compagnons est dan-
gereux ; nous souhailons vivenient 
qu'il s'acheve sans encombre, et nous 
serons les premiers a feliciter les cou-
rageux explorateurs de lour reussite. 

* 

La Petite France a public la note sui-
vante : 

M. Paul Hourie, redacteur en chef de 
Ia Petite France du Centre et de l' Ouest, a 
ate nomme par leconseil d'administration, 
dans sa séance du 10 octobre, directeur 
politique du journal. 

Le Siecle ajoute que M. Wilson avail 
envoye Ia semaine derniere sa demission 
de directeur politique aux rnembres du 
conseil d'administration dela Petite France.  

.8 

Une *eche de Canton annonce que la 
stagnation des affaires augmente dans cello 
ville, parce que l'on craint de voir les 
Franc,ais etablir he blocus  . 

Le marquis de Tsang est arrive he 
en Angleterre. 

Une adresse de bienvenue lui a 'Re re-
mise a son arrivee a Falmouth. 

L'ambassadeur de Chine y a repondu par 
quelques paroles de remerchnent puis a 
ajoute : 

« Ce nest pas le lieu de discuter les 
questions diplomatiques ; je veux vous dire 
seulement que j'espere toujours, grace a 
des concessions mutuelles, voir la grande 

Commission doit egalement voir quels 
moyens it y aurait a appliquer pour 
eteindre definitivement Ia maladic. 

Cette Commission, qui est partie 
hie- pour Alexandrie, a emmene avec 
elle six aide-medecins, qui seront re-
partis clans la ville pour le service des 
malades et renforcer le personnel 
medical des gnarlier's. 

Il faut esperer que les mesures 
energiqies que le Conseil de Sante 
prend en cette circonstance amene-
Font des resultats satisfaisants. 
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affaire qui occupe maintenant tout mon 
temps et Louie mon mon attention recevoir 
une solution pacifique.» 

Ces paroles ont ete convenes d'applau-
dissements. 

« Vous pouvez etre assures, a dit en 
terminant le marquis de Tseng, que si une 
pareille solution devenait impossible, la 
faute ne aurait m'en etre imputee, car je 
dois desirer une solution pacifique et je 
la desire vivement.» 

La reception faire a l'ambassadeur de 
Chine a ete tres brillante.  

Urge foule nombreuse l'a acclarne jus-
qu'a son entrée a note' de ville. 

* * 

Suivant les informations du Times, 
Fassociation des chambras de commerce 
du Royaume-Uni a adopts dens sa reu-
nion d'automne la resolution suivante : 

Considerant nos interets en Orient, il 
est tres important qu'un deuxieme canal 
soit cruse entre la Nlediterranee et Ia 
mer Rouge, avec l'assentiment du Khedive 
d' Egypte, et que les interets anglais soient 
(lament representes dans cette entreprise. 

C'ette resolution a ete communiquee au 
gouvernement 

* * 

Le Times, en comtnentant to discours 
prononce a Rouen par M. Jules Ferry, ar-
rive a la conclusion que la Republique ne 
pout vivre qu'en suivant la route tracee par 
le president du Conseil, a savoir par les 
Efforts combines d'hommes politiques et 
prudents, quelles que soient leurs opinions 
individuelles. 

Le Standard, dans un article de fond, 
approuve aussi to discours de M. Jules 
Ferry et le complimente de sa rupture 
avec les irreconciliables. 

Le correspondant madrilene du meme 
journal rend compt d'une entrevue qu'il 
a etuavec M. Nloret, ministre de Finterieur.  
Ce dernier lui a declare (ie le nouveau 
cabinet aura pour programme politique : 
la defense de Ia Monarchie, 'Introduction 
de reformes salutaires a l'interieur ; la 
conclusion d'un traite de commerce avec 
l'Angleterre, et enfin une prompte solution 
des questions coloniales. 

Suivant une *eche de Constantinople 
adressee au Morning Post, Ia Porte, con-
seillee a cette effet par l'Allemagne, pre-
pare une circulaire aux grandes puissances, 
revendiquant la suzerainete ottomaue en 
Bulgarie. 

• 
* • 

D'apres les depeches de Madrid, le nou-
veau cabinet ne renverra aucun fonction-
naire qui ne presentera pas sa &mission, 
conlrairement aux usages espagnols, qui 
a claque changement de ministere donnent 
lieu a une curse de places. 

Tous les detnissionnaires seront rem-
places par les amis du marechal Serrano, 
qui a ate felicite hier par toutes les nota-
bilites politiques et militaires pour le suc-
ces de la politique qu'il a inauguree depuis 

un an. 
M 	Castelar dit que l'avenement du 

nouveau cabinet marque une etape notable 
dans les mceurs politiques et le progres 
des idees liberates. 

Si le cabinet Posada-Herrera-Moret 
maintien le programme de Ia gauche dy-
nastique, l'appui de la dernocratie lui est 

acquis. 
her soft, meme la presse conservatrice 

a ete bienveillante pour le cabinet, sur-

tout El Estandarte , organe de M  .  Canovas 
del Castillo, qui, de son cote, a toujours 
patronne la fusion des liberaux sous les 
auspices du marechal Serrano. 

La presse est unanime a se declarer 
heureuse que le rosultat de la nouvelle  

politique soit de retablir les relations cor- 
diales avec Ia France. El Liberal appe Ile 
Ia fin du conflit avec, Ia France. le triomphe 
de la raison et de tous les fiber:fix en 
Espagne . 

• 

Sur une proposition formulee par le 
ininisfre de Ia justice et adoptee par l'As-
semblee nationale bulgare, une amnistie 
vient d'etre acemrdee pour tons les crimes 
et Wits politiques commis avant le reta-
blissement de la Constitution. 

AGENCE HAVAS 

Paris 24 octobre 

L'ex-Khedive Ismail paella est ar-
rive a Paris ce soir. 

On telegraphie de Smyrne qu'un 
nouveau tremblement de tare vient 
encore de se produire ; it a cause de 
graves et nombreux desastres, , 

La gauche radicale a decide que 
c'est sur la - politique ex terieure qu'elle 
attaquera le Cabinet. 

Constantinople, 25 octobre. 

Le Sultan a ordonne l'application 
de diverses mesures sanitaires a tou-
tes les provenances d'Egypte. 

NOUUELLES DE CHINE 

On ecrit de Hong-Kong que les 
envois d'armes et de munitions con-
tinuent a etre diriges vers les provin-
ces meridionales du Celeste-Empire, 
et que quelques milliers d'hommes 
ont ete transportes du Nord de la Chine 
a destination de la province de Can-
ton par des steamers de la Chinese 
merchant's steam navigation Com-
pany » 

A Hong-Kong, comme a Canton, 
on signalait une certaine excitation 
qui laissait croire a un reveil du pa-
triotisme des Celestes ; mais, a Shan-
ghai et dans le Nord de I'empire, la 
population etait des plus indifferente 
aux affaires du Tonkin. On ne pre-
nait pas au serieux les nouvelles alar-
mantes venant du Sud, convaincu que 
l'on etait que la tour de Pekin se con-
tenterait d'observer les evenemen'.s. 
On affirmait meme que les armements 
de la Chine n'etaient pas diriges con-
tre la France, qu'il fallait s'attendre 
a quelque surprise et a une operation 
militaire du cote des Iles Liou-Tcheou. 

illalgre tout, de l'ensemble des 
nouvelles qui arrivent de Chine, il 
resulte que le gouvernement francais 
doit agir avec promptitude et ne pas 
se laisser amuser par le gouvernement 
chinois. 

11 faut que les negotiations soient 
rapidement menses avec Pekin. 

En chine, comme a Madagascar, 
nous devons surtout ne pas faire at-
tention aux Anglais et aux embarras 
qu'ils cherchent a nous susciter. 

Reconstruction de Ia Koubba El-Ablod-Sidi-Cheikh 

Les senateurs et les deputes de l'AlgO-
rie ont eu, avec M Tirman, une conference 
dans laquelle les diverses questions qui 
interessent actuellement Ia colonie ont ete 
examinees. L'entretien a pone aussi sur 

Ia reconstruction de la Koubba El-Ablod-
Sidi-Cheik.h. 

Des sa rentree a Paris, Ia representation 
algerienne fera une dernarche aupres du 
gouvernement, afin de lui faire connaitre 
le sentiment penible eprouvo par Ia popu-
lation a la nouvelle d'un acte que les repre-
sentants de Ia colonie considerent comme 
impolitique et pouvant avoir des conse-
quences facheuses pour la securite du pays. 

On sail dans quelles circonstances fur 
ordonnee en 1881, par le general, alors 
colonel, Negrier, la destruction de 1. Koub-
ba qui renfermait les mites du fondateur 
de la famille maraboutique des Ouled-Sidi-
Cheikh. Cet acte Fut severeunent blarne,au 
point de vue politique, par un homme que 
les fonctions qu'il avait remplies comme 
prefet d'Oran et plus Lard comme commis-
saire de Ia Republique a Alger avaient mis 
a memo de connaitre a fond la question du 
Sud oranais. L'enquete parlementaire sur 
les evenetnents survenus en Algerie pen-
dant Ia periods de Ia Defense nationals a 
etabli, en effet, que c'est en grande partie 
aux efforts de M. du Bouzet, de son suc-
cesseur a Ia prefecture d'Oran, NI. A. 
Lambert, et de M. Regis Cely, proprietaire 
a Tlemcen, tous trois deckles aujourd'hui, 
clue l'on doit la neutralite observee par les 
Ouled-Sidi-Cheik au moment le plus 
critique pour noire domination.. 

A ce propos, un ancien officier superieur, 
bien connu et tres estime en Algerie, 
avait adresse au Temps une etude re-
marquable dont la conclusion etait que, si 
Ia destruction de Ia Koubba avait ete une 
faute, sa reedification en serait une autre. 
Depuis ce temps, il n'avait plus guere ete 
question de la Koubba, quand, it y a 
luelques semaines, on apprit que le gene-
ral commandant la asubdivision d'Oran avait 
donne, avec Fassentiment du gouvernement, 
l'autorisation de la recoustruire. De ren-
seignements plus recents,publies par les 
journaux oranais, it parail resulter que Ia 
reconstruction est meme un fail accompli 
aujourd'hui. Si tel est le cas, it faut con-
venir que Ia pire de toutes les solutions 
serait de revenir encore une fois sur le 
passé et d'ordonner une demolition nou-
velle. Ce serait (loner aux populations du 
Sud oranais le facheux spectacle de Ia plus 
inexplicable inconstance politique. 

Le President Salomon 

Nous nous sommes peu interesses 
en Egypte aux troubles d'Haiti. 

Le XIXe Siecle nous fournit a ce 
sujet des details interessants qui 
prouvent qu'ils ni; sont pas autre 
chose qu'une guerre de race : les 
noirs contre les mulatres. 

Quand on parle de pays oil les 
blancs et les negres vivent cote a 
cote, la premiere idee qui vient 
l'esprit d'un Frangais,c'est d'applaudir 
a la suppression de l'esclavage. La 
Case de l'oncle Tom, et cent autres 
recits fondes sur les horreurs du 
regime esclavagiste, se representent 
aussitet a l'esprit. Fort heureusement, 
nous n'en sommes plus la. Non seu-
lement l'esclavage n'existe plus de 
nos jours dans aucune nation civilisee, 
mais it n'existe meme plus d'esclava-
giste ; it faudrait, pour en trouver, 
aller en chercher du cote de Tom-
bouctou. 

En Haiti, si ce n'est pas entre les 
blancs et les noirs qu'il y a quenelle, 
it y a pour cela une bonne raison, 
c'est que les esclaves ont depuis  

fort longtemps jets les blancs h la 
mer. 

La guerre de race n'est done pas 

entre les noirs et les hommes de 
couleur, c'est-a-dire, les mulittres ; 
it suffit d'avoir une gotitte de cet 
odieux sang blanc dans les veines, 
pour etre suspect aux ycux des puns 
representants de la race africaine. 

M. Salomon, president de la re-
publique, est un noir, et l'on pent 
ajouter que c'est un noir des moms 
respectables. Nous recevons d'un 
negociant francais d'Halti des rensei-
gnements effroyables sur la fat on 
dont, it entend le gouvernement de son 
peuple. Voici comment est Emile 
quiconque n'est pas de son parti 

Les dins de presse sont juges par 
les tribunaux militaire. 

Les biens et immeubles des con-
damnes politiques sont confisques. 

Tous les suspects, memo les fem-
mes, sont arretes. 

It reunit tous les hommes qui peu-
vent porter les acmes ; puis, si un 
mulkre a le malheur de bouger, ou 
l'accuse de vouloir desertor et on le 
fusille. 

Mais voici qui est plus epouvanta-
ble encore 

Le president a fait arreter un jour 
quarante-deux suspects de toutes po-
sitions. Puis, malgre la Constitution 
qui abolit la peine de wort en matiere 
politique, il les fait juger sommaire-
ment et condamner a ,mort. Vingt-
huit d'entre eux ont ete executes, 
quoique la plupart ne s'occupassent 
pas de politique ; parmi ces malheu-
reureux se trouvait meme un jeune 
homme de dix-huit ans. Les quatorze 
autres condamnes ont ete gardes 
avec des fens aux pieds comme ota-
ges ; le president a annonce qu'il en 
ferait fusilier un a chaque article qui 
paraltrait a l'etranger contre lui. 

On ne dolt pas s'etonner si ce regi-
me politique a excite une revolution. 

Cela ne nous toucherait qu'en 
philosophie si les interets frangais 
n'etaient pas en jeu. Malheureuse-
went it existe a Port-au-Prince quel-
ques maisons frangaises qui sont 
aujourd'hui en ruine. 

Soulouque, de funeste memoirs, 
appartenait a la Lame ecole politique 
rine Salomon. Mais le gouvernement 
francais ne le laissa pas faire. II lui 
signifia qu'il le rendait personnelle-
ment responsable du maintien de 
l'ordre, et cet argument ad hominem 
reussit admirablement. 

Peut etre ne serait-il pas inutile de 
faire remarquer a Salomon qu'en rui-
nant sa patrie—ce qui ne nous re-
garde pas— il ruine aussi plusieurs 
negociants francais, ce qui nous tou-
che de beaucoup plus pres. 

UN REGIMENT A LA NAGE 

Pendant les manoeuvres de cava-
lerie qui viennent d'avoir lieu en 
Russie, dans les provinces de la 
Vistule, toute une division a passé 
une riviere a la nage. Voici, d'apres 
le Nord, quelques details interessants 
sur cette operation difficile et consti-
tuant une nouveaute dans les exer-
cises militaires de l'armee russe : 

L'avant-garde de la division se 

composait d'un regiment cosaque, 
qui avait et6 envoys un peu en amont 
de l'endroit ou les trois aulres regi-
ments devaient passer la riviere. A. 
l'endroit du passage, Ia riviere a 
sagenes de largeur et dix pieds de 
profondeur. La vitesse du courant est 
d'un pied par seconde. Le fond est, 
sablonneux, les beiges ont une  incli-
nation assez faible. Le chef- de la 
division a passé l'eau a la nave le 
premier. II a ete suivi du comman-
dant du regiment et do tous lcs (Al-
ders gardant lours places dans  les 
Fangs. Les cosaques ant  pass6  l'eau 
par rangs, a deux longuet rs de 
distance Pun de l'autre. i.e regiment 
a mis en tout ving-sept minutes pour 
.cette operation, et a ete chart-4e en-
suite de couvrir he passage du reste 
de la division, a la Vasilkovo. 

A ce second endroit, la riviere est, 
large de vingt.sagones, sa profondeur 
est de douze pieds et la vitesse du 
courant d'un pied et demi par seconde. 
Le passage par rangs etait impossible, 
a cause des conditions du terrain. 
Les cavaliers ont dO passer a la file, 
ce qui a necessairement ralenti l'ope-
ration. Les trois regiments de dra-
gons ont mis deux heures pour se 
reunir sur la rive opposee. 

Il n'y a eu aucun malheur et on 
n'a pas perdu un soul cheval. Les 
cavaliers qui ne savaient pas Hager et 
dint quelques uns etaient menaces 
de se noyer ont ete secourus 
temps. 

Par mesure de precaution, on avait 
tendu un cable a travers la riviere, 
un peu en aval, et l'on disposait de 
plusieurs canots a bord desquels se 
trouvaient de bons nageurs.P lu sieurs 
cosaques, nageurs intrepides et expo-
rimentes, se tenaient en outre, 
cheval dans la riviere memo, pies du 
cable, en a vangant vers les deux 
bords, autant que he permet ,  ait  la 
declivite du fond. 

Conseil de Sauté et d'HygiOne Publique 

BULLETIN SANITAIRE 

du '24 octobre,  8  heures =tin an  25 octobre 
meme heure. 

Deces par cholera. 

A.lexandrie  	deces, 

Le Caire, le 25 octobre 1883. 
Le IWsident, 

L' SALEM 

_AVIS 

La Societe de Bienfaisance Maronite 
au Cairo a I'honneur d'informer he 
Public que le tirage de sa loterie aura 

lieu definitivement Dimanche 25 No-
vembre '1883, a 4, heures de  l  apres-
midi. Elle y procedera an Siege de la 
Societe Francaise de Bienfaisonce et 
de Secours Mutuels, gracieu5ement 
mis a sa disposition. 

Les lots gagnants seront payes ins-
tantanement. 
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MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siisstnann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE Lk 

FAMILLE KIIEBIVIALE 

LE CAM 	— RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et bale, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo - 
metres, Ifygrometres, 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. 

P. AY F R 
GRAVEUR 

de la ?liaison Stern, de Paris, 
DESS1NATEIM 

Esbekieh, en face le magasin Dracatos 

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

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE Er IMMOBILIERE 

PALAIS MATATIA, 

(En face de l'Opera) Cults. 
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A DIVIINLTRATION 

DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
clue. 

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

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et Cie 

COGNAC 
Depdt pour la vente en pros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

UNE DAME parlant le francais, l'alle- 
mand, l'anglais et Pitalien, 

desire trouver un emploi dans an magasin pour 
s'occuper de is vente. 

S'adresser auBureau du Journal. 

Service provisoire pendant la du,* des mesures 

Quarantenaires actuelles. 

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

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

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

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

Ligne bi-mensuelle de la flier Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir do 17 aoilt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aollt 1883. 

611/111•15ENEMINIMIIMIP 	 

12, Place de la Bourse — :1;ARSEILLE 

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES 

Service Sp6cial pour l'Egypte, 
PAR LES 

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

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 

N.B. — Nous recommandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialement 
lours expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse directe : Esson et Cl e,et 
en Gare Marseille, en ayant solo de reclamer ('application des tarifs les plus 
reduits sur les (iiernins de fer. 

Messageries Centrales 
TRANSPORTS  POUR TOUS PAYS 

Operations de Douane 

MISSION N REPRES 

 

ENTAT 
ASSURAI\CES 

MAISON FONDIEE EN 1878 

ION 

D. ELEFTHERION 
,89 Rue ,‘ esostris, 	 Rue du Mouski, 

ALEXANDRIE 	 LE CAIRE 
n. 58. 

Bosphore Egyptien 
INNEN  	 SiM61110811E,IIMMERMI   

IMPRIMERIE 

SP EC I ALIT] MIES POUR AD NISTRATIO NS 

 

FOUR.NISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

DE SUEZ 

GRAND CHOIX DE CARACARES ENTIEREMENT NELMS, FRANCAIS, GIIECS ET  ARABES 

.481.1F1JFIECI-1 	 Trio 	1-1.A.INT 	LI 

de Retiure s Fahrique de Registres Papeterie. 

"POVIIMIA 	0 MAMit rt ;XI 

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, — Avanees sur 
Titres et Valeurs 

Achat et Vente de Merchandises, — 
Prets Ilypotheeaires. 

Achat et Venter d'Immeubles et Ter- 
rains 

Location d'Appartements et Magasins 
Construction de Maison et Edifices. 
VAgence, pour etre agreable au public, 

meta sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont l'entrie est Libre, et ou on trouvera, outre 
de nombreux journaur et illustrations, tous les 
renseignements sur ses divers services, l'arri-
Yes et le depart des vapeurs sins que les depe-
ones telCgraphiques. 

Leo Bureau:, sont ouverts de 8 heures 
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du 
N.B. — Suivant traits, lee annonces coin- 

mereiales pour le journal le Bos- 
pkore Egyptien sont miles par l'Agen- 
ee.  

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 

JFAN MALEK 
Mahlon Fond& en 1866. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

•■•■•••••rawa 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

VFNTF, 
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

B6nefice Net et Prouve 12,000 francs 
par an. 

Itslise a Prix 

30000 francs. 
S'adresser a la Librairie Francaise 

Maison Cattaoui. 

BOULANGER1E IfiltDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

IIIIIISMIIMMINIMMIKENNIENNESIMISIMIMMEMINIMIIMINEININOWSZION  

A LOUER 
UN PETIT APPARTEMENT 

AU REZ-DE-CHNUSSEE 
Situe avenue de Boulaoq, vis-a-vis 

l'Eglise Anglaise, 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

'adresser a Al. J. Rosé, avocat. 

ifiSSER ET C IE  
MAISON DU CAFE DE LA. BOURSE 

an 1" stage. 

Representants pour toute l'Egypte 
DES MAISONS 

TEYSSONNEAU JEUNE 
DE BORDEAUX 

POUR LES 

FRUITS CONSERVES ET CONSERVES ALIMENTAIRES 
2 medailles d'or et 2 diplOmes d'honneur 

DUVAULT BLOCHET, DE SANTENAY 
(Cote—d'Or) 

VINS FINS de BOURGOGNE 
seuls proprietaires de la Romance Conti 

LEBLANC GIRARDIN, A EPERNAY 
',TINS DE CHAMPAGNE 

de 1°' choix el de differentes qualites 

LES PRIX COURANTS 
seront envoyes aux personnes qui en feront 

la demande. 
On demands des agents pour les prin- 

cipales villes de rEgypte. 
n. 22. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depdt d'horlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfo-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencoment de la e neuve. 

ESSC)IST cytic 
 CA

E 

Ateliers 
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