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Le Caire, le 3 Novembre 1883.
Cent quatre-vingt voix de majorite,
obtenues par le ministere francais
clans le vote survenu a Ia fin de la
discussion a la Chambre des Deputes,
ont prouve a M. Jules Ferry et 6 ses
collegues que la France n'entend pas

revenir a la politique de l'humilia lion
nationale, dont le plus celebre et le
plus triste representant fut M. (le
Freycinet, de piteuse mernoire.
La grande et patriotique politique
de noire Gambetta parait aujourd'hui
pouvoir etre continues par ceux qui
lucent les amis de l'illikfre daunt,
les partisans les plus deveues et les
plus oclaires de celui que nous pleurerons toujours.
Nos compatriotes, qui, plus beeroux que nous, vivent stir le sol de
la Pattie, ne peuvent s'imaginer
quelle emotion a produite dans les
colonies europeennes d'Egypte la
&pectic annoncant le succes remporte par le Cabinet actuel.
Chacun a voulu voir dans cette
manifestation le reveil prochain de
la diplomatic frangaise en Orient,
reveil si desire, si necessaire.
En effet, it est hors de doute qu'aujourd'hui le gouvernement frangais a
les coudees (ranches pourprendre serieusement en mains les interests de la
France a l'exterieur, et on ne saurait
admettre que l'Egypte fut exclue des
pays oh les interets Francais meritent
une serieuse consideration.
Il est non moins hors de doute qu'a
l'heure presente, les interets Egyptiens, Italiens, Francais et tous autres sont absolument indentiques, et
que tons ont a bitter ensemble contre les envahissements anglais.
jusqu'a ce moment, les incertitudes de la situation ministerielle en
France n'avaient pas ate de nature a
dormer grande confiance aux puissances europeennes pour une intervention commune clans les affaires
de l'Egypte.

_

Les journaux anglais, avec une ha- les plus ierieux renseigneinents,chose conduisait Arabi ; nous n'avons pas a
bilete consotninee, quo nous nous fai- qui n'a ate que tres imparfaiternent considerer si les guinees out produit
sons un devoir de reconnaltre,avaient faite jusqu'a ce jour, s'inspire avant plus d'effet quo L3s mitrailleuses; le
lance contre les agissements du tonic chose clans sa marche en Egypte, fait materiel, indiscutable, c'est quo
Cabinet frangais, dans sa politique des interets du peuple egyptien et de les soldats anglais sont au Caire, qu'ils
exterieure, les critiques les plus ceux des colonies sans aucune dis- sont venus dans la Capitale aocc inpaacerbes, et a Berlin, comme a Peters- Unction de nationalite. gner le Souverain legitime qui en
bourg, a Rome et a Vienne, comme
Si la diplomatic frangaise vent ob- avait ate,_ pour ainsi dire, chasse
Constantinople, on pouvait croire
tenir sur les bonds du Nil de serieux par la rebellion et que les Europeans,
une chute prochaine du Ministere succes et de brillants resultats, elle comme les indigenes, ne peuvent
Ferry.
doit suivre la vole que nous indi- oublier sans ingratitude que si, des
De la cette hesitation des puissances quons; it faut qu'elle s'abstienne ra- le 15 septernbre 1882, le clesorclre
a accorder confiance a ce ministere.
dicaleruent de negocier des avantages avail cesse, si l'ordre dans la rue
Aujourd'hui, les choses changent particuliers en faveur des nationaux recommengait a regner, si la vie des
tout a fait, de face devant le vote emis francais,qui ne doivent etre en Egypte habitants n'etait plus en danger, its
par la Chambre des deputes.
inferieurs en rien aux nationaux ne peuvent oublier, disons-nous, que
La premiere consequence de l'atti- des autres pays, mais qui, d'un autre ces heureux resultats sont dus a l'intude patriotique prise par les, repre- cote, ne doivent jouir d'aucun tervention effective des armes britansentants du peuple sera inevitable- lege.
niques.
ment l'acceptation par la Chine des
Anglais, Autrichiens,Grecs,Italiens,
Aussi avons-nous toujours reconnu
conditions frangaises et Ia consoli- Francais et autres doivent etre traites quo, par sa conchae et par les sacridation de la paix dans l'extreme sur le meine pied, et consideres par flees qu'elle s'etait imposes, l'AngleOrient. Si, jusqu'a ce jour, les diplo- notre diplomatic comme membres de avait conquis parmi nous fine situamates de Pekin ont fait quelque la memo famille ; it faut preparer Lion exceptionnelle, et qu'une preresistance et montre du mauvais you- l'union intime du peuple egyptien, si ponderance politique clevait lui etre
loir, c'est qu'ils escomptaient une digne de commiseration et de sym- universellement reconnue.
condamnation par le Parlement de la •pa thie avec les colonies; it faut que ce
Ce que nous tous, Egyptiens et
politique de M. Ferry.
malheureux petit peuple, si genereux Europeens, avons toujours conabattu,
La question du Tonkin sera reglee clans son, hospitalite, recueille enfin c'est la facon clout l'Angleterre entenavant un mois, et bien certainement,
te fruit de tous les sacrifices qu'il s'est dait exercer sa preponderance, et
ainsi que nous le disions dans un de imposes et que 1'Europe le recom- personne de nous n'a pense
fut
nos derniers numeros,la question non pense, en assurant son avenir, de juste, qu'il fut raisonnable, de la part
moins importante de Madagascar sera
tous les avantages dont les fits de de l'Anglais, d'employer toute son
entierement ternainee avant la fin de ['Europe vivant sur son sol out bone- influence a debarrasserl'Egypte de ses
l'hiver.
ficie depuis cinquante ans.
colonies europeennes, a diminuer
Debarrassee de ces deux preoccuCertes, it n'entre pas dans -noire chaque jour le prestige du Souverain,
pations, le Cabinet francais pourra esprit de dire ici qu'on doive traitor a porter atteinte it son autorite, ainsi
avant peu s'occuper d'une facon toute l'Angleterre en ennemie et qu'il soil qu'il a ate fait fors du proces Arabi ;
speciale des difficultes qui ont surgi necessaire de la combattre. a augmenter les charges du Tresor
sur les bonds du Nil a la suite de
Par son habilete propre ou par l'he- en faisant venir d'Europe les plus
('intervention anglaise.
sitation.et la faiblesse d'autrui, peu cotiteuses inutilites, qui brouillent
Il est de toute necessite que la importe, l'Angleterre est intervenue tout et ne font rien de bon, parce que
diplomatie franeaise, apres avoir pris seule pour combattre les revoltes que l'ignorance et, la pretention sont sou•
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CHA.PITRE XXIX
La rtiterimination.

(suite)
A ce nom, le roi rougit de honte et de colere.
— Je t'ai dit, continua I'astrologue, que les
planetes qui operaient leur conjonction au
moment de son depart annoncaient des dangers
pour le messager, — n'en a-t-il pas couru ? —
je t'ai d,t qu'elles promettaient le succes a celui qui l'envoyait,—et tu ne vas .pas tarder
en recueillir ffectivement le profit.
— Le profit ! s'ecria le roi, je l'ai déjà retire:
c'est la honte et I'emprisonnement !
— Non, repondit I'astrologue ; ta propra

bouche sera tout a l'heure obligee de reconnaItre que rien ne pouvait t'etre plus avantageux que la maniere dont tin messager a
accompli sa mission.
— C'en est trop, insolent ! s'ecria le roi ;
vouloir a la fois me tromper et m'insulter ! —
Hors d'ici! et n'espere pas que ton infame conduite reste impunie. — // y a un Dieu au - dessus
de nous !

Galeotti fit un mouvement pour s'eloigner.
Uu moment, dit le. roi, tu soutiens bravement ton imposture. Reponds encore a une
question—et reflechis Bien avant de parler. —
Ta pretendue science pent-elle te reveler
l'heure de ta propre mort?
— Seulement relativement ala destinee d'un
autre, repartit Galeotti,
— Je ne te comprends pas.
— Sache done, 6 roi ! reprit l'astrolo,gue,que
tout ce que jc peux dire de certain sur l'epoque de ma propre mort, c'est qu'elle aura lieu
juste vingt-quatre heures avant celle de Votre
Majeste.
— Que dis-tu? s'ecria le roi en changement
de couleur. Attends! — Attends! — ne t'en va
pas ! reste encore un moment.—Es-tu bien stir
que ma mort doive suivre la tienne de si pros ?
—

— De vingt-quatre heures, repeta I'astrologue d'un ton assure, s'il y a une etincelle de
clairvoyance et de verite dans ces brillantes et

et mysterieuses intelligences qui nous parlent
a leur maniere, bien qu'elles n'aient point de
langue.—Je souhaite une bonne nuit h Votre
Majeste.
— Attends ! attends ! ne t'en va pas, repeta
le roi en le prenant par le bras et en reloignant
de la porte. Martins Galeotti, j'ai ate pour toi
un bon maitre; -je t'ai enrichi,—je t'ai fait mon
ami,—mon compagnon, is directeur de rues
etudes. Sois sincere avec moi, je t'en supplie!
Y a-t-il quelque chose de vrai dans la science
que tu professes ?—La mission de set Ecossais
dcit-elle reellement tourner finalement a mon
avantage ?—Et cette relation de ces deux existances est-elle vraiment si intime? —Con lensen, mon bon Martins, conviens que c'est encore la un tour de ton métier. Conviens-en, je
t'en prie, et je te reponds que tu n'auras pas a
te plaindre de moi. — Jo suis vieux,—je suis
prisonniet, — depouille, ou peu s'en faut, de
mon royaume. — Dans ma situation, la verite
vaut un empire, et c'est de toi, mon bon, mon
cher Martius, que j'attends ce joyau inestimable.
— Je l'ai mise aux p'eds de Votre Majeste,
repondit Galeotti, au risque de vous voir, dims
votre colere, vous tourner contre et me dechimer.
— Qui ? moi, Galeolti ! dit Louis d'un ton
do ueereux. Helas ! comme tu me connais mal 1

—Ne suis-je pas captif, et ne dois-je pas etre
patien , — ne serait-ce sue pares que ma colere ne pourrait que faire eclater mon impuissance? — Parlez-rnoi done sincerement : M'avez vous trompe ?—ou bien votre science estelle reelle et m'avez-vous dit la verite?
— Votre Majeste me pardonnera si je lui reponds que le temps seul —le temps et l'evenement lui prouveront ma veracite. Il me sierait
mai, apres avoir ate honors de la confiance de
l'illustre conquerant Mathias Corvin, et de
celle de l'empereur lui-meme, d'affirmer de
nouveau ce que j'ai une premiere fois declare
vrai. Si vous ne voulez pas me croire, je ne
puis que m'en referer aux evenements. Un jour
ou deux de patience confirmeront ou contrediront rues assertions relativement au jeune
Ecossais; et je consens a mourir sur la roue et
avoir tons les membres rompus l'un apres l'autre si Votre Majeste ne retire pas un grand
avantage de la loyale et courageuse couduite
de ce Quentin Durward. Mais si je devais perir
ainsi, Votre Majeste ferait bien de mander aussitot un confesseur, car, a partir du moment
ou j'aurai rendu le dernier soupir, it ne lui
restera plus que vingt-quatre heures pour faire
penitence de ses fautes.
Louis reconduisit Galeotti en le tenant par
son manteau, et lui dit le plus haut qu'il put
en ouvrant la porte : A demain, nous reparle-

rons de tont cola. Allez en pair, mon savant
pore ; allez en paix, allez en paix.
Il repeta trois fois ces derniers mots; et,
redoutant encore quelque meprise de la part
du grand prevot, it l'accompagna jusqu'au milieu de is salle en le tenant toujours par son
vetement, comme s'il out craint qu'on ne l'arrachht d'aupres de lui pour le mettre a mort
sous ses yeux. II ne le Melia pas avant d'avoir
dit encore deux on trois fois ces paroles de saint Allez en paix; et, pour comble de precaution, fait signe an grand prevot de s't bstenir
de toute violence a 1'4•1rd de l'astrolog ue.
C'est ainsi que, grace a quelques informations secretes, glace surtout it son courage et
a sa presence d'esprit, Galeotti sut se soustraire au danger le plus imminent. C'est ainsi que
Louis, le plus vindicatif comme le plus astucieux des princes de son temps, laissa echapper sa vengeance sous la triple influence de lay
credulite, de l'egoisme et de In peur de is wort.
II eprouva cependant quelque mortification
d etre oblige de renoncer au cruel plaisir qu'il
s'etait promis ; et ceux qui devaient etre ses
instruments s'associaient a son desappointement. Le Balafre seul, des qu'on lui cut communique le contre-ordre , quitta, avec une
indifference parfaite, la porte pros de . aquelle
it avait ate poste, et s'etendit dans un coin

ou bientot ils'endormit.

(A suivre.)
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vent leur seul bagage ; paralyser le
bon A'ouloir des serviteurs experi mentes de l' Etat, a se substituer a
tous, ens 'etenir, aux frais de I
l'Eaypte, un 3 occupation militaire
aujourd'bui a issi inutile que ca teuse;
mettre la in ain sur tout et ne ja mais rien don .ner, sauf le cholera.
,

On a decid a ce qu'iI parait, en
Conseil des 1 linistres, la nomination
d'une commi, ;Sion ( quand nous serons a mille, nous ferons une croix)
pour etudier !es ameliorations a apporter dans le systeine sanitaire
actuellement en vigueur en Egypte,
la reforme du Conseil
et proceder
de Sante et d 'hygiene et des services
et administra Lions qui en dependent.
Cette con mission, presidee par
S. E. le Mini sire de l'Interieur, sera
composee de douze membres.
Void les noms de ceux -qui, a
seraient designes
l'heure actu(
pour en faire parlie : LI.. EE. Salem
pacha, Has san Mahmoud,
Tigrane pach a, Neroutzos bey; Mn.
Clifford Lloyd ,docteursAmbron, \Vold,
Rabitsch et le medecin militaire anglais attache a la gendarmerie.
Nous dormernes les noms des autees e m b res , de la Commission ausshot qu'ils s eront connus de nous.
Ce que nous cToyons pouvoir assurer,
c'est qu'aucu n medecin francais ne
serait adnais . l'honneur de punchier
a ses travaux.
M. Clifford Lloyd ne s'occupe pas
seulement de l'inspection des reformes a intros uire a ses moments
perdus, le for ictionnaire anglais s'occupe d'econo mies.
On se sou vient qu'a une certaine
époque, le seul medecin militaire
europeen qui Mt dans Farmee egyptienne, M. le docteur de Sirello bey,
qui touchait des appointements mensuels de 35 1 ivres, fut licencie pour
raison d'econ omie.
Aujourd'hu i, le poste precedemment occupe par M. de Sirello bey
est devolu in medecin anglais qui
touche la m )deste paye de mille
livres.
C'est, sans [Mute, seduit par cette
brillante eco nomie, que M. Clifford
Lloyd vieut cle faire creer un emploi
nouveau qu i, par hasard, a ete
come :a un Anglais ; les appointe es.
ments ont etc fixes a huit cents hues.
Le nouvea fonctionnaire porte le
titre suivant Inspecteur general des
reformes a in l ,roduire dans les prisons
a coastruire, et repond au gracicux
nom de docte ur Crookshanck.

Examinant la situation de I'Egypte
la
a fin de 1' occupation anglaise, la
Presse de Vie one s'exprime ainsi :
Alors mem que les Anglais auraient pu
se convaincre qu'aucun pays n'est morns
propre que l'E gypte a recevoir n'importe
quells espece de self-government, its
ont pourtant or ;troy° ce pays déjà tant
eprouve un a ppareil parlementaire des
plus cornplique S. A eke de l'assemblee
des notables, qui forme une espece de
chambre pour ,out le vice-royaume, y
a encore des r epresentations municipales
pour les provi ices et le district. Ce qui
prouve cotnbien ces institutions convien-

nent peu au caractere du peuple egyptien
et combien on a peu de confiance en elles,
c'est la facon vraiment pitoyable dont se
font les elections. Ordonnees depuis plus
d'un moil, elles ne sont pas encore tenniDees ; ne manquerait plus que u'6tre
oblige de chasser les electeurs aux urns
par des cawesses ernes de leur fouet, pour
obtenir ainsi un nombre suffisant de voix!
II est facile de provoir de queuemaniere
P euvent fonctionner des assemblees ainsi
reunies.
Elles serviront tout au plus d'instrumeet a des agitateurs politiques dans des
moments de crise. Du reste, en Angleterre
sur la
meme, on ne se fait aucune
reforme de lord
valeur de cette oeuvre
Dulferin, et c'est ce qui fait supposer que
toute cette histoire a Ole arrange pour
maintenir IsEgypte dans un ;tat d'anarchie
organisee, et prouver ainsi a l'Europe que
le khedive et son peuple sont incapables
d'exister par eux-wetnes. ll faudrait done
introduire un regime plus ferme, et c'est
naturelletnent l'Angleterre qui serait appelee a cette mission. La methode n'est
pas nouvelle ; on l'a déjà employee avec
succes vis-a-vis des princes indiens. De
cette faeon, l'Angleterre remplit sa promesse que ('occupation ne serait que temporaire et quer ses troupes se retireraient
aussitOt I'ordre retabli en Egypte ; si cet
ordre ne dure pas et si les Anglais sont
obliges de rentrer dans le pays, ce sera
alors Ia faute des Egyptiens. Sur ces entrefaites, les employes anglais auront mieux
prepare le terrain dans le pays, et la construction du second canal de Suez fera le
reste.

Nous avons signals certain article
de la Gazette de 1' Allemagne du Nord,
article ayant trait au voyar de Moukhtar paella, et dans lequel les journaux
allemands avaient cru voir un avertissement adresse collectivement a la
Russie, a l'Autriche et a l'Angleterre.
Le Fremdenblatt dit a ce propos :
La pol,lique de l'Autriche-Hongrie en
Orient vise en premiere ligne a la consolidation de l'etat des choses tree par le
traits de Berli 1, dont elle considers Ia
loyale execution comme une garantie de
paix et de developpement pacifique dans
les pays de ''Est.
On ne demande pas mieux en Autriche
que de voir la Turquie se consolider dans
les lirnites qui lui ont ete tracees par Hurope fortifier son autorite et :auvegarder
ses interets. El sur les bords du Bosphore
it y a longtemps aussi qu'on s'est convaincu
qu'entre la Porte et la monarchic austrohongroise it ne petit y avoir de collision
['interests, que les deux Etats ont, an contraire, tout interet a se traiter reciproquernent avec confiance et loyaute.
La Porte ne ferait qu nuire a son
propre developpement si elle pretait
l'oreille ). des insinuations partant d'une
fausse appreciation de notre politique qui
se maintient si anxieusement sur Is terrain
des stipulations du Valle de Berlin.
Heureusement, la Porte n'a pas cede a
ces suggestions et les bonnes relations
entre les deux Etats n'ayant pas etc altorees, it n'eftt pas fallu une mission particulDre pour bannir une mefiance qui n'avait jamais existe.
« Du reste,dit en terminant he Fremdenblatt, la presence de Moukhtar Pasha a
Berlin et a Vienne n'a pu quo contribuer
a Ia consolidation des relations amicales
des deux puissauces alliees avec Ia Porte,
et c'est la un fait qu'iI faut constater avec
satisfaction. »

NOUVELLES DIVERSES
D'apres une depeche de Sanghai. du
22 octobre (source anglaise) :
« Tso-Tsung-Tsang, gouverneur general
de Liang-Kiang, residant a Nankin, est
arrive a Shanghai, escorts par huit can onnieres.
Sir George Buwen,gouverneur de HongKong, a quitte Pekin, allant rejoindre son
poste. 11 est lres satisfait de l'entrevue
qu'il a sue avec le prince Kong,au TsungLy-Yamen (ministers des affaires etrangeres.) »
Sir Georges Bowen avail. etc rejoindre
a Pekin sir Harry Parkes, le ministre
d'Angleterre,pour conferer avec le gouverfoment chinois stir Ia question dite « he
Blocus de Hong-Kong dont nous
avons parle ces jours-ci.
D'apres une depeche de Hong-Kong
adressee au Daily News, les Europeens
residant a Hai-Phong redoutent vivement
de voir attaquer cette ville par une bande
de 1,200 pirates, cornniandee par deux
officiers, cam* a environ 12 mulles de la
Ville.
La garnison francaise, quoique beaucoup Waite, suffira, on Isespere, a repousser toute attaque ; l'arrivee des ren
forts est cependant anxieusement attenclue.
Le bruit court qu'une grande activite,
regnerait an nord de Hanoi et qu'un
inouvement offensif des Pavilions noirs
serait attendu prochainetnent.
**
Londres 23 octobre.
Une &Oche de Hong-Kong au Times,
en date du 22, dit que les Chinois ont
reoccupe sur Ia route d'Hanoi
a Sontay.
**
Le gouverneur de la Cochinchine a telegraphic an ministre franpis de la marine :
Saigon, 22 octobre.
Jo suis heureux de pouvoir vous adresser le texte de la resolution prise aujourd'hui par le conseil colonial reuni, suivant vos instructions, en session extraordinaire.
Le conseil colonial, consults par he
gouvernernent, sur le point de savoir si
cette assemblee juge utile, comme consequence de l'annexion de Bin-Thuan, Ia
renonciation aux droits qui appartiennent
a Ia Cochinchine sur les douanes au Tonkin, en garantie de l'avance faite par elle
a l'Annam, pour he paietnent de lindeninite
espagnole, estime que l'annexion de cette
province a, nos possessions francaises de
Cochinchine est tin fait politique appelo a
produire les plus heureux et les plus
(seconds resultats et aussi un acheininement vers le but auquel tendent sous ceux
qui ont souci du developpement de l'infiance et du prestige c13 la France en
extreme Orient, la constitution de l'IndoChine francaise ; exprime, au nom de la
colonie, toute sa rec3nnaissance et son
devouernent an gouvernement de la Republique et renonce a la somme due a la
Cochinchine, evaluee a deux millions cinq
cent mille francs environ, sur l'avance
qu'elle a faite a l'Annarn ; espere qu'un
consequence du service patriotiqne qu'elle
s'impose, la Mkropole subviendra, dans
une large niesure, aux &praises considerabies necessitees par ('occupation et l'organisation administrative, pratique et milltaire de la province de Bin-Thuan. Cette
proposition a Ole votee par 12 voix
contre 2.
Les quatres conseillers annamites oat
vote pour.

Au moment de la rentree des Chambres
francaises, des impressions qu'on recueil lait dans les couloirs, on retirait la con-

viction que la plupart des deputes repblicains revenaient avec ('intention de
s'opposer a toute crise ministerielle.
La vareuse de rnolleton, qui est he yeLenient reglementaire des troupes de la
marine francaise aux colonies, vient d'être
remplacee, au corps expeditionnaire du
Tonkin, par une espece de chemisette en
colonnade legore du pays, connue sous le
nom de ke as. Elle est dune couleur
brun fonce, tirant memo beaucoup sur le
noir, — avantage qui n'est pas a &dalgner, dans une contree on la guerre se
fait par embus jade. Le pantalon, ainsi
que Ia coiffe du casque de liege, confertionnes jusqu'ici en toile d'un blanc Oclatant, seront desormais de la meme etoffe
que la chemisette.
-

On ecrit de Berlin :
Le succes des candidatures liberates au
conseil municipal etait
11 n'en a pas moms cause une certaine
emotion dans les spheres officielles, et
pourrait avoir une influence stir la politique du gouvernernent.
croit a la den ission du ministers
portugais avant Ia rentree des Chambres.
Le nouveau ministers ferait les elections
municipales, qui auront lieu le I1 novembre.
On a inaugure en Ecosse un nouvel
observatoire, au sommet de Ben-Navis,
4,400 pieds de hauteur au-dessus du niveau
de la mer.

La Gazette de Moscou, de Katkoff, publie une Iettre d'un diplomate russe qui
dit que l'entrevue du Czar avec M. Gladstone a dissipe les inquietudes occasionnees
par ('alliance austro-allemande. L'entrevue en question peut-titre consideree comme
garantie durable du maintien de
la paix et comme une digue centre ['Autriche dans Ia presqu'ile des Balkams.
Les rapports entre la marine et l'etatmajor general de Carole° d'Alletnagne, en
temps de guerre, sont les suivants : tons
les mouvements offensifs de la flotte sont
ordonnes par l'etat-major general. Le
chef de l'amiraute est un subordonne de
l'etat-major general, et n'a pour mission
que de decider sur les details des plans
adoptes. Mais pour ce qui est de la defense des cotes, tons les ordres sont donnes par le chef de l'amiraute.
—
Les journaux viennois annoncent que
le Parlement autrichien sera convoque
pour le 3 decembre.
La Dike de Carniole a adopts he projet
de reforme electorate pour cette assembles,
malgre l'opposition du parti allem• ed.
La Dike de Moravie a Ole close he 20,
apres avoir auparavant decide a l'unanimite d'ecarter de I'ordre du jour le projet
de reforme electoral° pour la Dike.
,
Aiosi que nous l avons (16,0 annonce,
dans plusieurs localites de la province de
Saxe, la trichinose s'est produite d'une
maniere inquikante.
A Emersleben, on compte 183 personnes atteintes de cette maladie; a Deesdorf,
80 ; a Nienhagen, 57 ; a Crottorf, 50;
un certain nombre de cas ont ete en outre
signalOs a Grceningen. Klein Grceningen
Quenstedt, Scwanstedt et Wegeleben.
Les deces s'elevent jusqu'a present a 6,
mais 30 a 40 =lades sont a toute extremite.
La misere est grande, des families entieres sont alitoes et lours parents ou lours
connaissances ont dfi emmener les bestiaux
qui allaient perir faute de nourriture.
Une enquete judiciaire est ouverte.
-

*

Le Queenslande• raconte qu'a Palmerston une femme chinoise a etc vendue aux
encheres a trois reprises differentes par
ses compatriotes.
Ne pas oubliar qu° c'est le pavilion
anglais qui flotte a Palmerston.
Les journaux nations continuent h
s'occuper de la question des chernins
de fer. Nous trouvons a ce sujet les
chiffres suivants dans le l'opolo Romano :

Au 1 er mars 1880, he materiel ronlant des chemins de fur de la Haute- Italic
se composait de '710 locomotives, 2,176
wagons pour voyageurs et 14,606 voitures
de diverses formes pour to transport des
marchandises.
Au 31 decembre de la memo annee, les
Chemins de fer de la memo region posse-daient 753 locomotives, 2,211 wagons de
voyageurs et 14,905 voitures pour marchandises.
Au 31 decembre 1881, le nombre des
locomotives etait de 802, celui des wagons
de voyageurs 2,269 et celui des voitures
pour marchandisos 15569.
Au ter juillet 1882 , les memes lignes
possOdaient 825 locomotives, 2,312
wagons de voyageurs et 16,137 voitures
de marchandises.
Au premier juillet de l'annee courante
ou comptait 893 locomotives et '17,527
voitures de marchandises.
.

26 *

Le congres geodesique a ete ouvert a Rome, au Capitole.
Voici la liste des Etats qui seront
representos a ce congres :
Baviere, Belgique, Danemarck, France,
Hambourg, Hesse-Darmstadt, Pays-Bas,
Norvege, Autriche, Portugal, Prusse, Roumanic, Russie, Saxe, Suede, Suisse, Espagne, WOrtemberg, Angleterre, Etats-Unis
d'Amerique, Republique Argentine.
Quelques-uns do ces Etats, comme les
Pays-Bas, la Norvege, la France, la Prusse,
etc , sont representes par plusieurs savants. L'Autriche et la Prusse, par exemple,
comptent chacune six representants.

AGENCE HAVAS
Paris, 1" novembre.

M. Chaltemel-Latour va decidement
quitter le Ministere des Affaires Etrangeres ; it sera remplace par M. J. Ferry, de
qui le successeur a l'Interieur n'est pas
encore connu.
Paris 1 novembre.

On annonce de Tiadagsascar que les Hovas font des &marches pros des autorites
rnilifaires francaises et demandent a traiter.

AU CONGO
M. Dutreuil de Rhins, parti en mission an Congo, avec M. de Brazza, est
revenu en France,et a apporte d'interessants renseignements sur
A son depart, dans les premiers jours plusieurs postes
avaient ete fondes sur la cafe
Loango et sur la riviere Quillou, ainsi
que he long de l'Ogooue,au cap Lopez,
a Lambarene, a N'jole et pros des
chutes de Boone. Les peuplades
voisines se sont engagees a fournir
des piroguiers pour le service du
fleuve et memo des soldats pour
l'expedition.
M. de Brazza se disposait,en outre,
a etablir, dans le pays des Adoumas,
un poste destine a completer la chaine
qui reliera la cote de l'Ocean a
Franceville.
Un autre poste a ete tree sur l'A.-

Bosphore Egyptien

iligara■

ima, affluent par lequel nos bateaux
descendront au Congo.
Le docteur Ballay, Jacques de
Brazza et le sergent Malarnine, qui
etaient partis depuis deja dix semaines pour se rendre chez Makoko,
devaient etre arrives au terme de
leur voyage. M. de Brazza allait les
rejoindre.
D'autre part, on telegraphic de
Lisbonne :
Le bateau-poste Portugal-A frique
apporte des nouvelles du Congo qui
vont jusqu'au 18 septembre,
L'arrive de sir Frederick Goldsmith
fait quelque sensation au Congo.
Questionne stir le but de son voyage,
sir F.Goldsinn a repondu qu'il n'etait
venu que pour.examiner les travaux
faits, mais - que, cependant, dans le
cas oil des ditlieuF, s se presenteraient, si Faction (le l'Angleterre
pouvait etre utile, it tacherait de
l'obtenir.
On croit que Brazza doit etre maintenant arrive, a Stanley-Pool ; mais
les moyens materiels lui manqueraient pour remonter au-dela.
Il est probable qu'il rencontrera
sur ce point Stanley, revenant de
Stanley-Falls, et on croitque cette
rencontre aura un caractere arnical.
Une corvette francaise est arrivee
a ('embouchure du Congo.

FAITS LOCAUX
A 1' occasion du premier jour de
rannee de rhegire, Son Altesse le
Khedive a regu, au Palais d'Abdin,
dans la matinee de jeudi, 4" novembre, de huit heures a onze heures, la
foule de ceux qui venaient lui offrir
leurs souhaits respectueux.
La reception a etc des plus brillantes et, comme toujours, le jeune
Souverain a accueilli tout le monde
avec sa bienveillance habituelle.
***
M. Clifford Llyod, inspecteur des
reformes a introduire, a quitte le
Caire dans la matinee de jeudi, se
rendant a Port-Said pour y recevoir
sa famille, venant d'Angleterre.
.

M. Barrere arrivera a Port-Said
dans is matinee de samedi 3 novembre ; II sera au Caire dimanche.
S. E. Abdul-Kader Pach, inspecteur
general des digues de I'Ouest du Nil,
vient d'adresser un rapport au Ministere de l'Interieur, constatant que sa
tournee d'inspection s'est effectuee
dans les meilleuresconditions au point
de vue du but a atteindre.
La Cour martiale, sregeant a Comel-Khalily, vient de condamner le
nomme Ibrahim Aly-el-Galdy a trois
ans de travaux forces pour s'etre
adonne 5 la traite des esclaves.
46:

Nous inserons la lettre suivante qui
contient de fort justes observations :
Caire, 1" nombre 1883.
L'anglo-gazette, aa lieu de s'occuper de ramelioration de la situation
des hommes dont elle s'est arrogee le
prolectorat, nous gratilie dans son
dernier numero d'une tartine beurree
concernant la protection des auimaux.
Ce sentiment est tres louable sans
aucun doute, mais ce que l'anglo-gazette ignore et, qu'elle a besoin d'apprendre, c'est que les G. M. P., qui
la nuit parcourent les rues du Caire
pour le maintien de l'ordre, prennent
les chiens endormis pour des cibles
et s'exercent a toucher le but sur ces
paisibles bêtes a l'aide de grosses
pierres ; singuliere fagon de proteger
les auimaux. Ab uno disce omnes. Nous
sommes plusieurs temoins de ce fait,
maintes fois renouvele.

Veuillez, agree'. rassurance de ma
parfaite considera tion.
Nous lisons dans le Phare Alexandrie :
Byzantios, agent et consul general de Grece en Egypte, vient de recevoir par telegraphe la douloureuse
nouvelle de la mort prematuree de
M. L. Chalcocondyli, son beau frere,
avocat distingue du barcau d'Athenes.
La mort de M. Chalcocondyli, jeune
encore. plonge dans la plus profonde
douleur tous les sie as qui l'adoraient.
Le defunt, qui appartenait a ('une des
families les plus anciennes et les plus
distinguees de l'Attique, ne comptait
anionr de lui que des sympathies.
Cette trisle nouvelle a cause une
penible e notion aux tres nombreux
amis que M. Byzantios compte dans
noire ville.
Nous nous joignons a eux pour adresser a rhonorable consul general et a
sa famille nos compliments de condoleance.
Nous empruntons au meme journal
Ia nouvelle do rarrviee a Alexandrie
de MM. Klewkowski, delegue du gouvernement frangais prey la Commission des indemnites et Rouhaut chancelier du consulat (le France a
Alexandrie.
Ces Messieurs sons arrives par to
Mendoza des Messageries.
Le navire Arabia, Cie Rubattino, a
amene M. Machiaveli, consul d'Italie
a Alexandrie.
Nous annongons a la Colonic Frangaise qui, certainement, voudra alter
saluer M. Barrere a la gare, que notre
nouveau Consul General arrivera au
Caire dimanche soft, a cinq heures,
venant d'Ismailia.
M. Raindre, premier secretaire
d'ambassade, qui, depuis pros d'un
an, Ore l'Agence du Cairo, partira
lundi par le train du soft.
La colonie frangaise, qui tiendra
donne'. a M. Raindre un temoignagne
de restime et de la sympathie qu'il
s'est acquise, sera encore ce jour-la
Lou te entiere a la gare.
Nos lecteurs apprendront sans doute
avec plaisir que la vie de M. Dubois,
rinfortune epicier du bazar qui avail
eu le poumon droit traverse par le
fer d'une canne a epee, n'est, plus en
danger.
*

M. 0. Borelli bey, avocat du Gouvernement, est entre au Caire dans la
soirée de jeudi, de retour d'un court
voyage qu'il avail fait a Alexandrie.
Giacomo Sornaga, chef de bureau
des Postes Egyptiennes du Caire, a
eu rhonneur de recevoir la croix de
premiere classe (officier ) de Fordre des chevaliers sauveteurs des
Alpes, en recompense de sa belle
conduite pendant cette derniereepidemie•
Giacomo Sornaga a anterement
regu de Son Altesse le Khedi-ie l'Etoile
Egyptienne commemorative, pour
s'et•e trou ye a son poste pendant les
evenements de 4882.
CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE
PUBLIQUE.
BULLETIN SANITAIRE
du 31 octobre, 8 heures matin au 1• novembre
meme heure.
Deces par cholera.
Alexandrie
'2 deces
dont: 1 au 1• quartier, 1 au 2" quartier, (indigenes).
Alexandrie, le 1" novembre 1883,
Le PrOsident,
Dr HASS AN.

SeVrital

DERNIERE 1IEURE
LE CHOLERA A ALEXANDRIE
Depeche particuliere du Bosphore Egyptien.
Alexandrie, 2 novembre 1833.
2 heures 20 m. p. m.
Le chiffre de deces par cholera s'eleve a 3,
savoir :
Moustapha flamed, indigene, age de 20 ans ;
Camelia Festa, Italienne, 'Agee de 17 ans ;
Oscar Rossi, age de six mois, de nationalite
autrichienne.

A nnonees Judiclaires.
TRIBUNAL MIXTE
DE

PEMIERE INSTANCE DU CAIRE
ETUDE DE M. JULES ROSE, Avocat.

VENTE FORCEE
D'IMMEUBLES HYPOTHEQUES
AVIS

Le cinq djeembre 1883, correspondant au quatre moharem 1301, a
9 heures du matin, it sera procede a
l'audience de criees du Tribunal de
premiere instance du Caire, soak, an
Palais de Justice, dite ville, a la Nellie
aux enchetes publiques, en un seul
lot, des immeubles ci-apres designes.

Onze feddans et demi et un tiers de
terrains kharadjis, sis au village de
Mit Bichar, Markaz Minet el Gamh,
(Charkieh),divises en trois parcelles :
1. Sept feddans au Hod el Dalala,
bornes : au nord, par un canal entre
Dalala el Taouile et El Koussayara ;
a l'ouest, par les terrains des heritiers des domestiques des fits du Garah ; au sud, par une sakie a My Kalil et Mohamed Aouad et aux heritiers
de Sourial Rezk, et a l'est par les
terrains des dits heritiers.
2. Deux feddans et un quart et un
sixierne au Hod el Sakhel, homes :
a l'est, par le canal du village Zankaloun ; au nord, par les terrains de
Salem Aziza ; an sud, par ceux de
Hassan Negm et, a l'ouest, par les
ter:ains de Hassan Ahmed Tab.
3. Deux feddans et 4 t1 et 416 au
Hod el Tel, bornes : a l'ouest, par les
terrains de Mikail Mikail ; au sud, par
ceux de Chehata effendi du Beni Helal ; a l'est, par les terrains de Aly
Daghe• et,au nord, par le canal Abou
el Akdar.
La vente des dits immeubles est
poursuivie a la requete des sieurs
Farag at Moussa Ibrahim, negotiants, sujets italiens, demeurant au
Caire, pour lesquels domicile est elu
en retude au Caine de Me Jules Rose,
avocat.
Au prejudice du sieur Hassan Aly
Kalil el Helali,eultivateur, sujet local,
demeurant a Mit Bichar (Charkieh).

En vertu :
i D'un jugement rendu par le Tri•

bunal de Commerce de premiere instance du Caine, le 21 mars 1883.
2• D'un bordereau d'inscription
prises au bureau des hypotheques du
Cairo, le 17 mai 1883, sous le numero 6,091.
3. Et d'un commandement du ministere de Yanni en date du 25 juin
1883, transcrit an bureau des hypotheques du Caine le 25 aok suivant,
N. 7,703.
L'adjudication aura lieu sur la mise
a prix de Piastres au Tarif 11,000,
fixee par M. le juge commissaire aux
adjudications.
Pour les autres conditions, voir le
cahier des charges deposee au greffe
des adjudications du Tribunal de
premiere instance du Cake.
Le Caire, le 31 octobre 4883.
Pour les poursuivants,
Jules ROSE, avocat.

TRIBUNAL MIXTE
DE

:*MMI

Iftt

EN VERTU :

4° D'un jugement rendu par le
Tribunal de premiere instance du
Cairo le 31 mai 1883, chambre COW
ETUDE de M JULES ROSE, avocat,
mercialc.
au Caire
2° D'une inscription prise an bu
reau des hypotheques du Caine le 47
VENTES D'IMMEUBLES
dependant de la faililte du sieur mai 4883, N°. 6092.
3° Et d'un commandment du mi
nistere de Yanni en date du 25 aoti
4883, N° 7702..
AVIS
L'adjudication aura lieu en un soul
Il sera procede to 20 decembre
lot
sun la mise a prix de Piastres an
1883, correspondant an 19 Saffer
'1301 , a 8 heures du maim, a l'au- tarif 6,000, fixee par n le Juge con]
dience des aloes du Tribunal de mis aux adjudications.
Pour les autres conditions, voir is
premiere instance du Caine, scant au
cahier
des charges depose au greffe
Palais de Justice, dite ville, a radjudication an plus offrant et dernier des adjudications du Tribunal de pre
miere instance du Caine.
encherisseur de :
Caine, le 31 octobre 1883.
Une maison avec magasin, sis';
quartier
de
Fagallah
a
Ben
au Caire
Pour les creanciers pou•suivunts,
el Harat, confrontant du nord et de
JULES ROSE, avoc.-A
l'est a Moustapha Beheri ; du sud,
la dame Medallelah, et a l'ouest a
une rue.
TRIBUNAL MIXTE
Cette maison occupe une superDE
ficie de 25 metres 20 car•es environ
PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
La vente est poursuivie a la reETUDE DE W JULES ROSE avocat.
quete du sieur Edouard Bourgeois,
syndic de faillites,demeurant au Caine
agissant en quality; de syndic de la
VENTE FORCEE
faillite du sieur Habib el Dib,exnegoD'IMMEUBLES HYPOTHEQUES
ciant au Caire, en vertu d'une ordonnance de M. Law, juge pros le Tribunal de premiere instance du Caine,
Le 5 Deeembre 1883, correspon
commissaire de ladite faillite, en date dant au 4 Moharem 1301, a 9 heures
du 30 mai 1883.
du matin, it sera procede a ('audience
Cette vente aura lieu sun la mise des criees du Tribunal de j et instance
a prix fixee par M. le juge commis- clu Caire, scant au Palais de Justice
dite vine, a la vente aux enchores
saire de PIASTRE TARIF 10 ) 000.
Pour les autres conditions de la publiques des immeubles ci apres :
Six feddans et 2E3 de terrains khr,vente, voir le cahier des charges,
depose to 47 septembre present mois, radjis, sis au village de Kafr Youssef
au greffe des adjudications du Tri- Atia, entre les terrains du village de
bunal de premiere instance du Caine. Mit Bichar, Maria Miniet-el-Gamh
(Charkieh), divises en deux parcelles
Caine, le 30 octobre 1883.
savoir
:
Pour M. Ed. Bourgeois,
1° Quatre feddans an 1-lod el
JULES Rost, avocat.
Zaghira, bornes an nord par un canal
entre Dalala el Koussayara et el
Taouile, a l'ouest par le canal qui liTRIBUNAL
mite le village de Mit Bichar, a l'est
DE
par les terrains des heritiers Ahmed
PREMIERE INSTANCE DU CAIRE Khartita et Ibrahim el Chabraoui et
My Zagzak et au sud par un chemin.
ETUDE DE Me JULES ROSE, avocat.
2° Deux feddans et 2/3 au Hod
Abou Taher, homes an nord par un
WENTE
canal, a l'ouest par les terrains de
d'Immenbles Ilypotheques.
Hassan Sittirs, au sud par le meme et
a l'est par Khalil Sittirs.
Le 5 Deeembre 1883, corresponCette vente est poursuivie a la redant au 4 Moharem 1301, it sera
quke
des sieurs Farag et Moussa
procede a l'audience des criees du
negotiants, sujets
Ibrahim,
Tribunal de premiere instance du
demeurant au Caine, avec election d e
Caine, scant an Palais de Justice de
domicile en Ia merne ville en retude
la dite ville, a 9 heures du matin,a la
de Ale Jules Rose, avocat.
vente aux encheres publiques des
Au prejudice du sieur AlyAhmed
immeubles ci-apres designes, sis au
sujet local, cultivateur, deSitars,.
village de Kafr Youssef Atia, terrain
du village de Mit Bichar, Markas meurant a Mit Bichar (Charkie).
En vertu:
Miniet el Gamih (Charkiell ).
D'un
jugement
rendu par lc
Quatre feddans au Hod el Zaghira,
Ire instance du Cairo,
bornes an nord par un canal entre tribunal de
°timbre
commerciale,
le 21 ma
Delala el Koussayara et el Kebira,
l'ouest par le canal limite du village 1883.
2° D'un bordereau d'inscriptio il
de Mit Bic'uar, a rest par les terres
des chantiers Ahmed Kartita et Ibra- prise an bureau des hypotheques du
him el Chabraoui et Aly Zagzak, et an Caire le 17 Mai 1883, N° 6090.
sud par un chemin.
3° Et d'un commandement du 111i-,
2° Deux feddans et deux tiers an nistere de Yanni en date du 25 juin,
Hod Abou Taker, bornes au nord par transcrit an bureau des hypotheque
un canal, a l'ouest par les terrains du Caine le 25 aoUt suivant, N° 7701.
de Hassan Sittirs, au sud par les
L'adjudication aura lieu en un setil
memos et a l'est par ceux de Khalil lot sur la mise a prix de Piastres TaSittirs. Cette vente est poursuivie a la rif 6,000, fixee par M. le Juge comrequete du sieur Farag et Moussa mis aux adjudications.
Ibrahim, negotiant, sujets italiens,
Pont' les autres conditions de raildemeurant au Caine, avec election de judication, voir le cahier des charges
domicile en retude de Me Jules Rose, depose au greffe du tribunal deilA re
avocat, dite ville.
instance du Caire.
Au prejudice du sieur Mohamed
Le Caine, le 31 octobre 4883.
Ahmed Sittirs,cultivateur,sujet local,
Pour les creanciers poursuivants.
demeurant au village de Mit Bichar
JULES Rost.
( Charkieh).
PREMIERE INSTANCE 'DU CAIRE
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FOTERANONYME
EGYPTIEN

FINANCIERE, COMMERCIALE E I IMMOBILIERE

Au Capital de francs 80,000,000

PALAIS MATAI ;A,

AGENCE GENIRALE

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere amortir la Dette en 10
arcs au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec on sans arnortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotboclue.
Prets sur nantissemeut.
Depots de fonds en compte-conrant
Depots de va!eurs sans frais.

IAAV"
parlant le francais,
mand, l'anglais et I'italien,
desire trouver nn emploi. dans un magasin pour
s'occuper de la vente.
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Operations de 'Bourse, — Avances sur
Titres et V&VIeurs
.

%c.hat et Vente de 311larchandises, —
Preis Ilypotheestires.

Achat at Ventes dInsanculeles et Terrai ns
Location d'Appartensents et Illagasins
Construction de Malson et Edifices.
1147 Agence, pour etre agroable nu public,

met a sa disposition une vaste salle de lecture,
dont _'entree est li bre, et ou on trouvera, outre
de nomoreux journaur et illustrations, toes les
reaseignements sur ses divzIrs services, l'arriveo et le depart des vapeurs ains que les depeenes temgraphiques.
Les iltireaux, sont ouverts de 8 heures
clu matin a midi et de 3 heures a 7 heures du
N.B. — Suivant traite, les annonces consunereiales pour le journal le Dosphore Egyptien sont revues par Igence.
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GRAVEUR

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

de la ?liaison Stern, de Paris,
DESSINATEUR

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE

Esbkieli, en face le magasin Dracatos

Specialite de Gravure sur Bijouterie, Chiffre: entrelaces, Timbres, Cachets et Plaques de pontes.
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Quarantenaires actuelles.

Maison Fondee en 1806.

FA CT EUR , A CCO R DEUR d e PIANOS
CHANGEE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbdkieh, route N° 56 — Caire.
1) 250

COGNACS & FIN ES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon fils et C'

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CI1EZ

DANIEL VEIL

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 Fardyee de la Maile de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
Farrivee a Suez de la Malle des Indes.
Ligne bi-mensuelle sur la Grece et la Turquie :
Depart d'A.lexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines it 10 heures a. m.,ia partir du 15 aolit,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalic : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,k partir du 17 aoilt,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
-

Alexandrie, 8 Aotit 1883.

A ALEXANDRIE Et AU CAIRE
AGENT G E NERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875,
1870, 1865, 1869, 1854, 1838, 1830, 1805.

MUSSER

ET C IE

1VAISON DU CAFE DE LA BOURSE

SPECIALITY OF RHUMATISM

au I er etage.

HORLOGERIE

IlliELOIJIN

Ls. 1 for massage.

GROS et DETAIL

ANTONIO VERONESI

et4

Maison fondee en 1853

oLY/ c

Depot d'horlogerie, hijouterie et
joaillerie

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

%,...

DE LA

FAMILLE KEKEDIVIALE
-

r

Lcit...11,..ilimaA

./ .111)

)

-1,14

_

.11 1 0) ;11,4J,4,..) 4j..;11,9
•
;AZI .p:c) 4 .A=4:- 4 .4.AL.),S1:11 131;iAll

L....111C

s

LE CAIRE

RUE MOUSKY

—

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

cf)

BOULANGERIE klitDIVIALE
t:j A

t r.:

AA3

•• •

Tous les fours,

I A Ar 4 1.7p.a.3 0 rityja

Ir

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grer.

.1

Promptitude dans les reparations
A PRIX MODERES

Mouski, au commenc. ment de la e neuve.

G. GARUCKO ET ECONOMO

)1:),...1,1.1

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

_,VL 5 101

de tons genres de montres, soit chronometres,
Grandes Socinerier, Repetion a minutes, Pendoles, etc, etc.

n. 21.

119SESENSINNIMMINOMENIXEMOINNAN7

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

Reparations dans les 24 heures.

J#42 44 .).))

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

DO UNFR ANCAIS

41L =.,iSt, •; Is ‘),s
I AAr

REPARATIONS

I °(

•

)1r ;

WILL

JPAN MEAL F K

Medailles d'or et d'argent a l'exposition
universelle de Paris en 1878.

t,(31 I ;

j i 1,11

Service provisoire pendant la duree des mesures

CASPER LEWIN

RAISON FONDEE EN 1865.

L5 j.c..) 1
i;

e.

MERE DE BAVIERE

11E925411.

jt_ .3k; A;1 LA:j 1 1 :t..11!

I

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

COMPRENNENT :

AU REZ-DE-CHIUSSIE

'adresser a M. .1. Rose, avocat.

AU CAIRE

LES DIVERS SERVICES DE L'AGEINCE

UN PETIT APPARTEMENT

.

),1

(En face de l'Opera) CAme.

ADMINIbTRATION
DES

BRASSERIE A.- BOHR

VINE FINS DE CHAMPAGNE qp
DE 14 11141SON
AdrO

I-I.A.NTIDONT

rri *ISZ

174
1.;

A EPE RNA Y (Marne)

EL EFTHEr RION
Seul Agent pour l'Eg ypte.
41exand•ie l

Le Caire.

74%

c.1)
DepOt dans toes les principaux etablissements : libtels
et Restaurants.
n. 60.

PAIN AU LMT

)1 .,u,k,:.

ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE

■ 11;:,

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par la rue
du Mouski.
D. ?.07.

I

v.) 1,13 AA,

1,11 LIBRAIRIE FRANCAISE

ESSC/1NT c9G C'E
12, Place de la Bourse —

MET EN

ja

4 :;I•GA li•d2A:l4c4

.)1 1 1 6.,Aly I s,.,..)c../1,2)t,-1,4‘.., 11,
...
Ljlj_
.31:j 111.173,

CA—Al

VENT F
SON MAGASIN DU MOUSKI

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES
Service Special pour I'Egypte,

POUR CONTINUER

j :,11;;A,

0_4i,1:)111,, j.:4 L5etk..1)

LE MEME ARTICLE

PAR LES

VAPEURS REGULIERS

par an.

to

Anse A Prix
30000

oar

fraxies.

NAVIRES A VOILES

Departs de Marseille chaque quinzaine.

Benefice Net et Prouve 12,000 francs
I AM"

ET

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS
Irous

N.B.
recommandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialement
leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse directe : Esson et C'e,et
S'adresser a la Librairie Francaise en Gaye Marseille, en ayaut soin de rec,lamer
('application des tarifs les plus
Maison Cattaoui.
reduits sur les chemins de fer.
—

