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APPEL

dans tine oeuvre commune, nous verserons en main du Comity Central les
sommes quo nous aurons recueillies.
Nous esperons que, en memo temps
qu'elle temoignera de l'existence, de
la fraternite et de la solidarite auxquelles nous faisons appel , notre
souscription tomoignera aussi de leur
puissance.
Le maximum de chaque versement
a la souscription populairc est do cinq
francs -, le minimum, d'un franc.
LA REDACTION.

naires ne jouissent plus aupres des'! Depuis le lendemain de Tell-elpopulations que d'un prestige tres re- 1Kebir, l'Egyptien a assists a des emPOUR LES EGYPTIENS
latif.
piotements continuels sur rautorite
vicTims DU CHOLRRA!
Les impots rentrent ma], tres mal, locale de la part de l'etranger; ii s'est
les arrieres sont considerables et les alors aclresse a eel etranger qui etait
C'est a nos compatriotes, c'est a nos
difficultes naissent a chaque minute plus puissant que ses anciens maitres
amis de toutes les colonies que nous
sous les pas de ceux qui sont charges qu'il a ainsi cessede craincire; et comadressons cet appel !
de faire rentrer au tresor les sommes me trop souvent it. a obtenu satisfacDes Comites puissants, organises
qui lui sont dues.
tion, it n'a plus considere avec le meme
sous le patronnage de S.A. le KheCet etat fricheux n'a point sa sour- respect les representants de cette audive, des Ministres et de hauls foncce, comme certains adversaires irretoritc locale dans la crainte de laquelle
tionnaires, sollicitent la charito publiconciliables du Cabine'e- Clierif se it etait no, dans le respect de laquelle
que; its font surtout appel aux bourses
plaisent, a le propager, clans l'ignoran- it avail vecti jusqu'a cc jour.
riches, car les miseres sont grandes'
Et alors, it nous a ate donne de voir
ce on le mauvais vouloir de nos
et pressantes, et it faudra de grosses
ministres; ces derniers, anotre avis, des moudirs impuissants a faire exesommes pour les reparer.
r_ e Caire, le 30 A.ofit 1883
font actuellement tout ce qui est en cuter les ordres superieurs, de simples
Cet appel sera entendu, nous n'en
—
lour pouvoir pour mener a bien les particuliers faire impunement obstacle
doutons pas, et,dans la mesure de nos
aux decision ministerielles, des Cheiks
Les journaux d'Europe nous sont affaires de l'Etat; nous avons connu
forces, ces Comites peuvent compter arrives cette semaine, avec des de-!
bien des ministeres egyptiens pl Us el-Baled porter leurs differends destir noire absolu contours.
tails aussi circonstancies que fantai- mal composes que le ministers ac- vant l'etranger, et,ce qui est pire,reMais it est une autre oeuvre a entre- sistes sur la crise ministerielle egyp- tuel.
cevoir bon accueil.
prendre, et nous devons aux Egyp- cienne.
Pour ne titer qu'un exemple entre
La veritable cause des embarras
liens avec qui nous vivons un autre
Un de nos confreres alexandrins presents est l'immixtion journaliere cent de cot affaiblissement, de ce resecours et un autre exemple; nous ayant, un jour de inauvaise humeur, dans les affaires interieures egyptienMellen-writ de l'autorite locale, nous
leur devons un temoignage des senti- annonce tin changement ministeriel, nes de puissantes personnalites &•an- parlerons de ce qui est advenu a S.E.
ments de'fraternite populaire des co- la presse etrangere a propage la nou- geres, qui, clans tin but sans doute le moudir de Damanhour.
lonies pour eux, en merne temps voile et c'est ainsi quo lc cabinet Che- louable, entravent la rnarche regulieCe haut fonctionnaire, apses avoir
qu'une preuve de notre solidarite.
rif a ate considers par le public euro- re de l'administration, veulent refor- inutilement envoys des ordres clans
C'est pourquoi nous ouvrons des peen comme devant tomber prochai- mer quand memo, et deconsiderent tous les villages de sa province pour
aujourd'hui les colonnes de noire nenaent.
ainsi les gouvernants aux yeux des conduire aux travaux des digues les
Point n'est besoin de dire que la populations indigenes et europeennes corvees necessaires, en presence du
journal a une souscription populaire;
du pays.
nous y convions tons ceux qui aiment nouvelle est, fausse.
mauvais vouloir des populations et
Avant
l'intervention
armee
de
l'AnNous devons reconnaitre cepenl'Egypte et les Egyptiens, tous ceux
des cheiks qui se refusaient a cc serqui veulent le bien d'une population dant qu'un presence de ce qui se passe gleterre parmi nous, le peuple egypvice, a chi se transporter lui-meme
malheureuse et cruellement eprouvee, journellement en Egypte, certains es- lien professait tin respect absolu pour dans les bourgs et. assister en personne
tous ceux qui ont au coeur le sentiment prits judicieux ont pu croire, avec le Souverain et pour ses ministres, au depart des hommes.
de l'humanite, tons ceux qui sont ja- certaine apparence de raison, a un principalement parce qu'il savait que
Qu'es t-il arrive? Les fellahs parSouverain
et
ministres
disposaient
loux de s'associer a une action modeste changement ministeriel.
taient; mais aussitet que le moudir
d'un
pouvoir
absolu
et
l'exergaient.
C'est,
avec
la
plus
profonde
tristesse
et bienfaisante, en lui dormant la vaavait quilts leur village, its s'empresUne verite qui ne saurait etre dis- saient de retourner dans leurs foyers;
que nous constatons renervement,
leur d'un enseignement !
Quand nous aurons ainsi recueilli l'affaiblissement constants de l'auto- cutee est cello qui consiste a dire que leur absence n'avait duce que quelle fellah n'a de respect que pour ce- ques heures.
les mille °boles du riche et du pauvre rite.
Les ministres, les hauls fonction- lui qui dispose de la force.
confondues dans une meme pensee et
Le moudir a de donner sa
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Divers objets etaient ranges sur la table ou
suspendus aux murailles entre autres, deux
armures completes, l'une en mailles, l'autre en
plaques d'acier, et qui toutes deux temoignaient par leurs dimensions qu'elles appartenaient au gigantesque astrologue ; une epee de
Tolede, une claymore ecossaise, un cimeterre
tire, avec des arcs, des carquois et d'autres
armes de guerre; des instruments de musique
de differentes sortes ; un crucifix en argent ; on
vase sepuleral antique ; quelques-uns de ces
petits penates en bronze, debris du paganisme;
enfin une foule d'objets curieux que nous n'es-

etaient consideres, dans ces temps superstitieux, comme propres aux operations magiques
La bibliotheque de ce singulier personnage
n'offrait pas une variete moins grande. De
precieux manuscrits des ecrivains classiques
s'y trouvaient melds aux volumineux ouvrages
des theologiens chretiens et aux ecrits des savants et laborieux alchimistes que s'etaient
propose d'initier leurs slaves aux secrets les
plus mysterieux de la nature, en leur enseignant la philosophic hermetique ; quelquesuns etaient ecrits en caracteres orientaux,
d'autres cachaient leur sens — ou leur nonsens — sous le voile des hioroglyphes et des
signes cabalistiques. L'aspect general de cet
appartement, ainsi que des objets dont it etait
orne, etait de nature a frapper viventent
magination, pour pen qua ion fat, comme tout
le monde l'etait alors, convaiucu de l'importance et de l'infaillibilite des sciences occultes;
et cet effet etait encore augments par l'exterieur et les manieres de l'astrologue' lui-meme,
qui, assis en ce moment dans un grand fauteuil, examinait avec curiosite un specimen,
fralchement sorti des presses de Francfort, de
fart, encore nouveau, de l'impriinerie.
Galeotti Martivalle etait grand et fort, et sa
tournure ne manquait ni d'elegance ni de noblesse, quoique son printemps fat deja loin, et
que les exercices corporels auxquels ii s'etait

temps en temps, n'eussent que tres-inefficacemeat combattu les progres d'un embonpoint
fruit de sa vie sedentaire et de son goat pour
les plaisirs de la table. Ses traits, sans etre
fins, avaient de la distinction et de in dignite,
et un derviche aurait envie l'abondante barbe
noire qui descendait sur sa poitrine. II portait
une superbe robe de chambre en velours de
Genes, avec de larges manches attachees par
des ngrafes &or et doublees de zibeline. Cette
robe etait serree autour do sa Wile par une
large ceinture de parchemin vierge sur laquelle
etaient points en cramoisi les douze signes du
zodiaq ue.
Il se leva et s'inclina devant le roi, mais avec
l'aisance d'un homme accoutume a la frequentation des princes, et bien resole a ne pas humilier devant eux la majeste de la science.
— Vous etes occupe, mon pore, (lit le roi ;
et vous etudiez, a ea qu'il me semble, cette
maniere nouvelle de multiplier les manuscrits
a l'aide d'une machine. Est-ce que des choses
mecaniques et terrestres peuvent interesser
on homme devant qui se deroulent les celestes
pages du firmament ?
— Mon frere, repondit Martivalle, — car
c'est ainsi que l'habitant de cette cellule doit
appeler le roi quand it vient l'y visiter en qualite de disciple,— soyez convaincu quo si je
ieflechis aux consequences de cette invention,

sayerons pas de decrire, et qui pour la plupart

livre dans sa jeunesse, et qu'il reprenaiq de

c'est parce que j'y decouvre avec autant de 1 Louis garda un moment le silence.
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QUENTIN DURWARD
CHAPITRE XIII
L'Astrologue

(suite)

,

sion, les moyens de repression lui
faisant absolument dolma.
Et c'est, ainsi que, depuis le bas
jusqu'au haut de l'echelle administrative,le clecouragement gagne chacun.
Le fellah sait aujourd'hui fort bien
n'a lien a craindre du marnour;
celui-ci, pen confiant, dans l'autorite
du moudir, laisse alley les choses is Ia
derive. Quels sont en effet les moyens
dont it pout disposer pour punir les
infractions ou les refus de service? Le
moudir, qui n'ignore pas que les ministres eux-memes sont obliges d'obeir a des influences etrangeres, manque d'initiative, est sans resolution
et par consequent sans force.
Taut que l'administration interieure
de l'Egypte ne sera pas confiee exclusivement a des Egyptiens, tant que
les ministres egyptiens ne seront pas
absolument libres d'administrer, ainsi
qu'ils le jugeront convenable, tant
qu'ils auront au-dessus d'eux un pouvoir autre que celui de S. A. le Khedive,
qui peso sur leurs decisions et s'interpose entrc eux et lours administres,
l'etat facheux que nous avons essays
de clepeindre subsistera; heureux nous
serous tons, s'il no s'aggrave pas encore.
Pour en revenir a ce que nous disions an debut de cot article, nous ne
voyons nullement l'utilite d'un changement ministeriel, et nous cherchons
vairiement,dans la longueliste de ceux
qui pourraient etre appeles a former
tin nouveau cabinet, desnoms de personnages disposes a mettre en cc moment stir leurs epaules le lourd fardean ministeriel.
Le Cabinet Cherif ne pent etre remplace.

I

certitude que dans les mouvements des astres
les pronostics des changements les plus considerables et les plus merveilleux. Quand je songs par quels otroits et lents canaux le fleuve
de la science nous a jusqul present apporte
ses eaux, combien ceux memos qui en etaient
le plus alters avaient de peine a s'y abreuver,
combien it etait inaccessible h tous ceux qui
n'avaient point cette courageuse ardeur, combien it aurait risque d'être detourne de on
cours on memo completement tali par les invasions de la barbarie, puis-je envisager sans
etonnement et sans admiration les destinees
des generations futures sur qui les connaissances de toutes sortes vont descendre, comme
une pluie abondante, sans s'arreter, sang se
ralentir ni s'epuiser, fertilisant certaines terres, en submergeant d'autres, transformant la
societe, etablissant et renversant les religions,
fondant et detruisant les empires?
— Un instant, Galeotti ! s'ecria le roi. — E-tce que tous ces changements doivent arriver
de notre temps?
— Non, mon royal frere. Cette invention
pent so comparer ii un jeune arbre qui ne vient
encore quo d'être plants, mais qui portera pour
les generations suivantes an fruit aussi fatal
— et aussi cieux — que celui du jardin
d'Edcn, a savoir la connaissance du bien et du
mal.

— Laissons a l'avenir ce qui concerne l'avenir, dit-il enfin, et, puisquc nous vivons (lans
le present, occupons-nous du present.. A. chaque jour sulfa sa peine. — Dites-moi : avezvous termine l'horoscope que je vous avais
chargé de tirer, et dont vous m'avez déjà donne quelques nouvelles? Je vous ai mene ici le
sujet, afi..1 que vous puissiez exercer sur lui
votre art divinatoire, en considerant ses mains
on autrement, si vous le preferez. Le temps
presse.
Le sage se lava, et, s'approchant du jeune
soldat, attacha sur lui son soil noir et percant,
comme eat analyse interieurement et dissegue chaquetrait,chaque muscle de son visage.
Trouble et confus d'etre l'objet do l'examen d'un
homme qui avait l'air si respectable et si imposant, i1 baissa les yeux et ne les releva que
lorsque l'astrologue lui cut de sa plus grosse
voix:
N'aie as peer ; regarde-moi et avance to
main.
Quand Martivalle eat examine l'interieur de
sa main, conformement aux regles de la chiromancie, it pit le roi a part
— Mon royal frere, lui dit-il, la physionomie
de ce jeune homme sin i que les lignes de sa
main confirment, d'une merveilleuse facon,
les inductions que j'avais tirees de son horoscope, ainsi que le jugement que vous en aviez
porte vous-meme, d'aupres votre propre eon-
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Dans les dernieres seances de la Societe
de geographie de Paris it a ate beaucoup
question d'Obock, suit dans la correspondance de M. Paul Soleilleit, soil a propos
de rapports, communiqués par le ministers de l'instruction publique, rapports
de MM. A. Aubry, ingenieur des mines, et
le Dr 0. Hamon, de la faculty; de medecine de Paris, attaches tous deux a la mission scientifique, envoyee par l'administra ti on dont, nous venons de parler dans le
royaume de Choa et dans le pays des Gallas.
Ces rapports coincident avec la publication
d'un ouvrage de M. Denis de Rivoyre, inutile : Obock, Mascate, Beuchire et Bassorah (Paris, E. lion et Ce, 1883. 1 vol. ini<2 auec une carte et des illustrations).
Obock, dit M. de Rivoyre, est une petite
bale situee sur la cote orientate d'Afrique
que le navigateur, a Ia hauteur du detroit
de Bab-el-Mandeb, decouvre a sa drone,
en sortant de Ia mot - Rouge.
La France en fit ('acquisition des chefs
indigenes en 1862 ((Jane du 3 mars) : it y
etait joint un terrain de 25 lieues carrees,
le tout ayant •coate a peu tires 50,000 fr.
On avail In projet d'installer la un depot
de charbon et d'amenager le port de facon
a en faire, pour noire marine, une station
oft celle-ci put trouver sur la route des
hides et de la Cochinchine le refuge et les
ressources qu'elle est reduite a demander,
son, a Aden, soil a Pointe-de-Galles.
L'essor qu'a prix notre colonie de
ainsi que nos projets sur le Tonkin, semblent justifier ces previsions ; cependant- rien n'avait ate fait encore sur
ce petit coin de terre francaise.
Les rapports que nous venous de oiler,
et que la Societe des factoreries francaises
de la cote orientate d'Afrilue vient de publier en brochure (avec cartes), indiqueraient qu'on songe a sortir de cette situation.
Par sa situation a l'entree de la mer
Rouge, ce point, salon M. Aubry, pourrail devenir un cotnptoir important, si la
France se decidait a l'occuper effectivemeut
et a y fonder, une colonie.
« On verrait, dit-il, toutes les caravanes
venant de l'Abyssinie, du golfe de Tadjoura
et de la cote Somali , se rendre a Obock
de preference aux ports Ogyptiens, pour
eviter les droits excessifs dont on a impose
leurs marchandises.
« La population, tant europeenne qu'indigene, serait facile a creer; la chaleur,
quoique tres ()levee (elle varie c1( 30 a /•W
centigrades), est supportable a cause des

brises de la mer. Le clitnat est sain; it n'y en nottant de relations avec l'interieur de
a point de marecages, et, par suite, pen de l'Afrique, it se content° de resumer ses
lievres a craindre. Obock, Otani tres-pres impressions sur Ia salubrite du pays.
de requateur, le jour est sensiblement egal
« Durant noire sejour a Obock (mars et
it Ia null : le lever et to coacher du soleil avril 1883), la temperature diurne mose font vers six heures n'y a ni aurore yenne, prise a rombre, a 010, nous dit-il,
ni crepuscule.
de 30 degres coutigrades. Pen laut Ia nun
« Cc-Ate colonie presenterait sur Aden un
on constate un abaissetnent thermometrique
nouvel avantage par la, presence de l'eau
de quelques degres ; mais aussitet le lever
donee et des materiaux necessaires a la ! du soleil, la temperatial e atteint rapideconstruiAxepqdgrans-I ment sou maximum qui persiste pendant
cheresse, les pails pourraient s'epuiser;
toute Ia journee. Neaumoins, grace a sa
mais it serait facile de creer des citernes
position et it la, brise de frier qui attenue
qui presenteraient sur celles de la colonie I'effet de sa situation interiropicale, Ia chaauglaise l'avantage decoutenir constamtnent
leur, a Obock, est beaucoup plus supporde l'eau. Aux Opoques des grandes pluies,
table qu'a. Aden. A partir de cinq heures
les torrents coulent avec rapidite et debitent de l'apres-midi Ia temperature devient
un grand volume (lean; on pourrait, dans reellement fort agreable, et c'est la un fait
le lit des torrents, an nord des Factoreries,
que nous avons tou; constate avec le plus
etablir des reservoirs cimentes qui alimen- grand plaisir Les soirees soot delicieuses,
teraient la population dans le cas extreme et je u'ai jamais observe ces brusques chanon les puits- seraient it sec. »
patents de temperature qui out, dans les
D'apres M. Aubry, le meilleur endroit pays chattels, une influence si desastreuse
pour s'etablir a Obock est le plateau sod;
sur la sauté. »
c'est d'ailleurs celui que s'est reserve le
Obock lui panic etre dans d'excellentes
gouvernement francais.
conditions sanitaires, vu qu'il n'y a ni
La contree contient-elle des mines de marecages, ni eaux staguantes, ce qui
charbon, notamment aux environs de Tad- Ocarte toute possibilite de miastnes painjoura, connate divers exploratnrs le rap- (teens si dangereux dans les pays intertroportent ?
picaux. Apses les grandes pluies, la plaine
«Je n'ai encore pu m'en rendre compte, est quelquefois inondee. Mais sous l'action
dit M. Aubry, mais les faits entimeres par
puissance du soleil, et grace a la constitules auteurs de ces rapports, ainsi que les tion du sot dont is surface presente une
Ochantilions que l'on m'a montres ici, me couche profonde de sable, l'eau disparait
font craindre qu'on n'ait prix pour de rapidement sans porter aucun prejudice a
l'anthracite,des resinites et des obsidiennes
la sauté des habitants.
qui presentent bien Ia cassure conctioidale
« Je n'ai, d'ailleurs, observe aucun cas
du charbon. mais sont plus dues, plus de fievre paludeenne, ce qu'il in'aurait
denses, beaucoup plus fusibles et nulle- etc facile de constater. Durant mon sejour,
merit combustibles. Je visiterai ces lieux tous les indigenes s'empressaient de venir
en me renlant au Choa, et je pourrai
me consulter, mettle pour le plus teger
ce doute. On a pratendu aussi que les malaise, et as une des maladies que j'ai
torrents d'Obock roulaient des paillettes eu a traitor ne pouvait avoir pour caus?
d'or; ce fait est malheureusenaeut inexact.»
l'insalubrite de la contree Jo n'ai eu
Tandis que M. Aubry, dans son me- soigner ni hepatite, ni dysseuterie, ni fiemoire, traite de la situation, de la geoloare typhoide, ni i isolation.
gie, de l'hydrographie d'Obock, le docteur
a Les maladies de l'appareil respiraHamon s'occupe de sa climatologie, de sa Loire doivent etre fort rares ; car je n'ai
salubrite, de ('hygiene, de Ia faune et de eu a soigner qu'un soul pinyisique ; c'ela fore de cette future colonie.
tait un vieillard de Tadjourah, distant de
« L'opinion publique, en France, °cm- deux jours de marche, qui, apprenant
* avec juste raison d'ailleurs, des eve- will y avait un medecin a Obock, etait
nements de la cote occidentale d l'Afri- venu me demander une consult Won.
quo a peut-titre trop oublie, dit-il d'abord Grace a l'unifortnite de la temperature, les
qu'il existe sur Ia eke orientale, a ('en- bronchites et les pneumonies doivent y
tree de la liner Rouge, un territoire oft,
etre peu frequentes. Les affections les plus
depuis son acquisition, la France n'exerce communes chez les indigenes sont les maet n'a conserve qu'une puissance nomi- ladies de l'eslomac et les manifestations de
la scrofule...
nate. »
Sans vouloir parlor des grands avanta« En somme, toutes ces affections soul.
ges que notre commerce pourrait trouver dues a Ia misere dans laquelle vivant les

indigenes et a tears &arts de regime.
()mint aux cares Francais qui out sejourne
a Obock, lour sante a toujours etc sailsfai >ante; mettle 0(0 surpris de n'avoir
jamais eu de complications dans les affections chirurgicales que j'ai eu a soigner,
complications que me Faisal( redouter la.
temperature Olovee du pays »
A Obock, Fatimentation journaliere
pout trouver ses elements ailleurs qua
dans les conserves dont ('usage continu
c,onstitue toujours un danger- pour la sante du colon.
Quant a l'eau, elle y est donee, abondant° e,t potable. On pourra s'y procurer
en grande quantite de Ia viande fraiche
ale bceuf, de mouton, de veau at de chevre. Le laic et les ceufs s'y trouveront facilement ; bref, on aura si l'on veut y
faire pousser quelques vegetaux alimenhires, ('ensemble dune nourriture same
et hygiOnilue.
Le memoir° (In docteur Hanlon donne
aussi quelques renseignetnent sur la population. « Cette population est nomade,
dit-il, et son chiffre peat etre difficilement
evalue. Quelques indigenes n'y sejournent
quo pendant le temps necessaire pour
abreuver tears troupeaux. Cependant, depuis l'etablissement des Francais, un certain nombre de families out abandonne
lours montagnes et se sont fixees a Obock.
L'installation de ces nouveaux colons se
fait a peu de frais : quelques branchages
circonscrivant un cercle determinant le
lieu d'election de domicile : d'autres, plus
soigneux, cherchent un abri dans de petites Mates dont Ia hauteur natteint pas
plus de l ra 50. Mohammed-Dinh, fils de
Fancien chef de la contree qui a vendu
Obock a Ia France, a seal une case dans
laquelle on puisse penetrer sans se baisser.
« Cotta population indigene appartient
a Ia grande tribu des Dankalis qui occupe
an immense territoire compris entre l'Abyssinie, le pays des Gallas, le pays des
Somalis, et la mer. Cette vaste contree,
mal limitee, a ate peu exploree. »
II y aurait (me etude tres interessante
faire sur cette race, et cette etude va etre
sans doute entreprise, Ia mission devant
passer par le pays des Dankalis.

naissance de notre sublime science. Tout nous
repond qua ce jeune homme sera brave et
heureux.
— Et fickle aussi ? demanda le roi ; car la
valeur et la fortune ne vont pas toujours de
compagnie avec fidelite.
— Et fidele aussi, repondit rastrologue car
ii a dans l'air et le regard une male fermete, et
sa Linea vita est distinctement et profondement
tracee, ce qui annonce qu'il sera sincerement
et loyalement attaché a ceux qui lui feront du
bien et mettront en lui leur confiance. Mais
pourtant.....
— Mais pourtant ?... demanda le roi ; pore
Galeotti, pourquoi vous a -:retez-vous?
— Les oreilles des rois, repartit le sage, ressemblent au palais de ces malades delicats qui
ne peuvent supporter les remecles necessaires
a leur guerison.
— Ni mon oreille ni mon palais n'ont cette
delicatesse, dit Louis : faites-moi entendre le
conseil que vous croyez bon et avaler la medeeine qua vous juger salutaire. Je ne me plaindrat ni de la durete de l'un ni de l'amertume
de l'autre. Je n'ai pas ate Ole dans mon enfance par les caresses et l'indulgence,et l'exil et
le malheur ont ate mes premiers maitres. Mon
oreille est accouturnee a entendre des dures
lecons ; je puis les recevoir sans m'en offenser.
— Eh bien done, sire, puisque vous voulez
que je vous pane franchement, je vous dirai

que, s'il y a, dans la mission que vous devez
donner it ce jeune homme. quelque chose qui
puisse blesser une conscience delicate, — it ne
faat pas la lui confier, — du moms jusqu'a ce
que quelques annees passees a votre service
Patent rendu aussi peu scrupuleux que les
autres.
Et c'est cola que tu hesitais a me dire,
mon bon Galeotti ? C'est cela que tu croyais
susceptible de me blesser ? — Helas ! les voies
de la politique royale, tu ne l'ignores sans
doute pas, ne sauratent suivre toujours aussi
rigoureusement que cellos de la vie privee la
ligne tracee par les austeres prescriptions de
la religion et de la morale.
Pourquoi done nous voit-on, nous autres
princes de la terre, fonder des monasteres et
d s eglises, faire des pelerinages, et nous soumettre enfin a des penitences et h des pratiques pieuses dont le vulgaire pent se dispenser, si ce n'est parce que rinteret public et le
bien de nos royaumes nous obligent a des actions que reprouve notra conscience de diretiens ? Mais le ciel est misericordieux, l'Eglise
possede un tresor inepuisable d'indulgences,
et rintercession de Notre-Dame d'Embrun et
des bienheureux saints est genereuse, infatigable et toute-puissante.
En parlant ainsi, le roi mit son chapeau sur
la table, et, s'agenouillant devant les images
de plomb dont it etait garni, it recita d'un air

contrit : e Sancte Huberte, sancte Juliane, sancta Martine, sancta Rosalia, sancti quotquot
adestis, orate pro me peccatore ! » En meme
temps it se frappait la poitrine. Pais it se releva, et, ayant remis son chapeau, it contiiva :
Sovez assure, mon bon pare, que, s'il y a,
dans la mission dont it s'agit, quelque chose a
quoi l'observation que vous venez de faire
puisse s'appliquer, l'execation n'en sera pas
confiee a ce jeune homme ; it ne sera meme
pas initie a cette partie de nos projets.
— En eels, mon royal frere, vous ferez sagement, repondit l'astrologue. — On pent aussi
apprehender quelqne chose de la vivacite de
votre jeune envoye ; c'est un (Want inherent a
tous les temperaments sanguins.
Heureusement, cette chance facheuse est
amplement compensee par toutes les qualites
que son horoscope et l'examen auquel nous
venons de le soumettre, d'apres les regles do
l'art, nous ont fait decouvrir en lui.
— Le milieu de la nuit prochaine sera-t-il
propice pour entreprendre ce perilleux voyage ?
demanda le roi. — Tenez, voici vos ephemerides. Vous voyez la position de la lune par rapport a Saturne et l'ascendant de Jupiter. Cola
promet, je crois — avec toute la deference que
je dois a la superiorite de votre science — le
susses pour celui qui envoie une expedition
dans un pareil moment.
— Pour celui qui envoie, oui, repondit l'as-

trologue apres une pause, cette conjonction
est en effet tres-favorable ; mais pour celui qui
est envoyd, la combustion de Saturn° est, je
crois, un presage de dangers et d'infortune.
D'oil je concluc que le voyage sera perilleux,
funeste mettle peut-etre pour ceux qui rentreprendront ; violences et captivite, voila ce dont
les menace cette fatale conjonction.
— Violence et captivite, pour ceux qui sont
envoyes, repartit le roi, mais susses pour les
intentions de celui qui envoie. Nest-ce pas
cola, mon savant pare ?
— Precisement, repliqua l'astroloque.
Le roi se tut sans laisser voir combien cette
prediction (que l'astrologue avait probablement hasardee parce qu'il soupconnait son
maitre de mediter quelque projet dangereux)
s'accordait avec ses plans, c'est-S-dire, comme
nos lecteurs le savant, avec son projet de livrer Isabelle de Croye aux mains de Guillaume
de la Marek, seigneur distingue par sa naissance et par sa bravoure, mais descendu par
sa ferocito et par ses vices au rang d'un chef
Ms. bandits.
Louis tira ensuite un papier de sa poche, et
en le remettant a Martivalle, lui dit comme
pour s'excuser :
— Ne so yez pas surpris, savant Galeotti,
si, possedant en uous un tresor de divination,
un sage Bien superieur a tous ceux de nos
jours, sans en excepter le grand Nostradamus

OBOCK

(ilfoniteur 0 Ificiel, de la Republique Francaise.)

LA QUESTION DU DANUBE
D'apres les informations quo la
Nouvelle Presse libre recoit de Bucharest, le gouvernement anglais a

invite egalement la Roumanie h envoyer un deleguo h Londres en vue
de la ratification de Ia convention du
Danube. A Bucharest on considere
COI-1111W possible que le ministre president, 51. Brakans, qui sejourne actuellement a Aix-les-Bains,se rondo a
Londres avant de retourner en Roumanie.
Suivqnt la Ronzanul, la Roumanie
refuse inflexiblement de participer h
cello conference,
A propos des nouvelles annongant
la prochaine ratification de la convenvention de Londres, sans le concours
de la Roumanie, la Nouvelle Presse libre exprime l'avis que, salon toute
apparence ; it ne sera pas trop diflicile d'amener Ia Roumanie a reconnaitre les decisions des grandes puissauces. A Bucharest, on commence a
s'apercevoir, a en juger, par certains
indices qu'on est engage dans tine
impasse d'oa l'on ne demanderait
pas mieux quo de sortir pourvu qua
la retraite scit honorable. La Nouvelle
Presse libre dit a ce sujet : Tout le
differend entre l'Autriche et la Roum'anie consist° seulement aujourd'hui en ce quo notre Monarchic,
comme Etat Danubien, veut entrer en
vertu do son propre droll clans la commission mixte pour la surveillance de
la navigation fluviale, Landis que Ia
Roumanie demande que I'Autriche soit
autorisee, par un mandat europeen,
a envoyer un delegue dans la dile
commission. La difference n'est pas
grande. L'A.utriche pourra tout aussi
Bien sauvegarder les interets de son
commerce et de sa navigatidn avec
ou sans mandat europeen. A notre
avis, it ne s'agit guere la que d'une
question de forme, d'une derniere
tentative de la Roumanie de sonic du
conflit sans que son amour-propre en
souffre. Notamment, pour le Cabinet
actuel qui s'est engage vis-a-vis du
pays h persister dans sa resistance, it
importe d'obtenir une solution qui offre quelque satisfaction aux Rournains.
Si M. Bratians ne peut dire a la Chambre qu'on fait droit h la demande de
la Roumanie fondant a ce quo I'Autrieke ne pelt participer a la commission
mixte qu'en vertu d'un mandat europeen, cela aurait assez ('air d'un suc-

lui-meme, j'ais souvent recours a ses lumieres
au milieu des inquietudes et des embarras
qui assiegent un prince toujours aux prises
avec des ennemis interieurs et exterieurs, aussi
puissants q u nveteres.
— Lorsque, sur l'invitation dont vous m'avez honore, sire, j'ai quitte la cour de Bade
pour cello Plessis, c'a ate avec la resolution
de me soumettre aux ordres de mon royal maitre, quels qu'ils fussent, et de lui rendre tons
les services qu'il lui plairait de me demander.
— Il suit, mon bon Martivalle ; maintenant
fais bien attention a la question que je vais
t'adresser. — Une personne, poursuivit-il en
lisant le papier qu'il tenait a la main, engagee
dans une grave contestation qui parait devoir
etre:resolue par rautorite des lois ou par la
force des armes, desirerait arranger l'affaire au
moyen d'une entrevue personnelle avec la partie adverse.
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tente est possible. La
de Bafoulabf' et egalement adressec
litre expose ensuite que, a son avk, le Ia Societe de geographic, complete ce
Ouverte par le Journal
Cabinet de Vienne, sans sacrifier tine que nous avons dit recemment, du
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settle des decisions de la conference voyage accompli par cet explorateur
EN FAVEUR DES EGY PTIENS
devrait, quant a la forme, faire preu- et.son compagnon, le lieutenant QuinVictimes du Cholera.
ve de eondescendance vis-a-vis du quandon.
gouvernement roumain, vu le grand
Partie de Bamakou le 16 avril, la
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interet
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360 kilometres de pays nouveaux.
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Les chefs du parti revolutionnaiEn dehors de Fitineraire, M. Quin5
re en Italie, dit ee journal, sont au- quandon a pu placer par renseigneLes Domestiques Arabes
jourd'hui Cavalotti, Bovio et Costa, merits environ trois cents villages.
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trois deputes qui, nous ne disons pas
1,a population, bambaras, sarracoTotal des 'isles precedentes 171 »
ont jure fidelite a la Monarchic et an lets, toueouleurs, est abondaute.
Total a ce jou'. 218 Fr.
Statut, c'est un detail, mais qui peuParmi les localites importantes, le
vent else appeles au sein du Palle- docteur cite Mourdia, lieu d'echange
ment, a dire publiquement les motifs des plus considerables, avec 2500 haCHRONIQUE LOCALE
de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font;
bitants. Ce mambo, ainsi que Damia,
c'est la un immense avantage. Les est interessant a visiter. Des caravanes
Une touchante ceremonie a eu lieu
republicains rigoureux, sinceres, coin- y arrivent chargees de planches de
hier, a Syriacos, a 18 kilometres du
me par exemple M. Saffi, ne dirigent set, qu'elles dchangent contre de For
Caire oh quelques amis de M. l'Ingeplus, parait-il, le parti. Les socialis- et des captifs.
nieur Richard s'etaient rendus dans
tes, qui ne sont pas disposes a conLes explorateurs, comme on voit, la pensee de poser tine pierre tumusentir a un cornpromis, de peur de n'ont pas neglige le cote du commerce;
laire ii l'endroit oil repose sa depouille
se compromettre avec un ordre de malheureusement la route de Tommortelle.
choses qu'ils veu lent detruire, se lien- bouctou leur a etc fermee avec obstiS. E. le Directeur general des tranent egalement en dehors de la direc- nation.
vaux publics avail eu la bienveillance
( Voltaire).
tion du parti. Cette direction est conde rnettre a la disposition des amis du
fiee aux mains de personnes qui,
defunt un bateau a vapeur sur lequel
parait-il ne renon cent a aucun des
LES' UIVIVERSITES ALLEMANDES
its se rendirent, par Ismailieh, au lieu
buts poursuivis, mais qui, quant aux
de la sepulture.
moyens, se serviront an jour le jour
L'Allemagne possede actuellement
Nous citerons parmi les personnes
de ceux que leur offrira.
21 universites, dont 10 se trouvent qui assistaient a ce pieux pelerinage:
Or de ce qui s'est passe au Congres
en Russie. Le nombre total des etu- MM. Tcherkian bey, Behmer bey,
des revolutionnaires a Bologne, la
diants qui les oft frequentees cet ete Brugsh bey, de la Fite, Fingenieur
Perseveranza conclut que non seule- est de 25,08/ dont 12,594 pour les Latruffe, Marcel Poilay, Lesieur, l'inment Farmed republicaine n'est as
universites prnssiennes, et 12,193 genieur Baraize, Luthringer, Piot,
nombreuse en Italie, mais quo son
Elias Gazale et, principalement le
pour les autres.
organisation ne vautguere davantage.
Les etudiants en theologie ( Pro- Reverend pore Bernard, aumonier
les republicains en Italie, ajoute
testants) ont etc au nombre de 3,558, du Convent de Choubrah, qui avail
cette feuille, n'ont d'autre valeur que
ce qui represente un accroissement connu it y a quelques dix ans, alors
]'indulgence que le gouvernement
de presque 45 0/0. Dans les facultes quit etait cure a El Gulf's!), le pauvre
leur a accordee.
do philosophic, qui comprennent la Richard an canal de Suez. Avec la
litterature, les mathematiques et les bienveillance qui lui est propre, le
sciences, le nombre des etudiants a pore Bernard avait accepte la mission
LES EXPLORATEURS FRANCAIS
eta de 9,117 contre 9,073 l'annee de benir la tombe de notre ami.
EN AFRIQUE
Dans un article intitule, « tine page
derniere.
C'est l'universite de Berlin qui est d'histoire » que nous avons public
La Societe de geographie a recu des
dernierement, un de nos collaboranouvelles de M. Claude Trouillet, qui la plus frequentee (4.,062 etudiants );
viennent ensuite Leipzig ( 3,097 ) et teur a parle des hommes qui, pendant
est en ce moment au Fouta-Djallon.
11 a passe, au mois de juin, quelques Munich (2,295), Rostock occupe le la douloureuse periode que nous yejours a Bouba, possession portugaise, dernier rang (2,315 ). La faculte de nons de traverser, ont fait preuve de
oh it a recu l'accueil le plus cordial. theologie protestante qui attire le devouement ; mais les plates etaient
plus d'etudiants est cello de Leipzig, encore trop saignantes, l'epidemie
LeRio-Grande, qui passe a Bouba, est,
an dire du voyageur, un fictive ma- la faculte catholique, cello de Wiirz- trop rapprochee de nous, pour qu'il
gnifique, ses rives sont ,couvertes de burg. Les etudiants en droit preferent ait cru devoir parler des victimes du
la plus belle vegetation, on y entend Munich, oh,au nombre de 322,1s for- fl6au. C'est cello lacune qu'il se prode tons cotes le roucoulement des men!, pros du tiers de Ia jeunesse pose de combler prochainement en
rappelant aux vivants le souvenir
tourterelles, et l'on croirait naviguer academique. Les etudiants en medesur un lac, tant la vague y est donee eine y sont egalement nombreux des morts. Dans cello etude necrologigue, une page appartienl de droll,
(707), ou 30 0/0 du nombre total;
et clemente.
M. Trouillet a remarque a Bouba a Wiirzburg, ils soft 600 sur 1,035. an pauvre Richard nous ne croyons
des nids de fourmis blanches qui me- A Berlin, le nombre des etudiants en done pas devoir dire aujourd'hui ce
quo fut l'homme public, notre colsurent plusieurs metres de hauteur. 11 medecine n'est que de 773.
laborateur le dira — mais nous ne
occupe ses loisirs a apprendre la lansaurions laisser passer sous silence
gue du Fouta-Djallon, qui n'est pas
THEATRE DE L'EZ BEKIEH
le noble caractere de l'homme prive.
ecrite et a laquelle on ne connait auA eel egard nous pensons devoir
cune autre regle que ]'usage. Les inmercredi, 29 aoilt 1883,9 h. du soir
reproduire les quelques mots que son
digenes la parlent differemment de
UN
BICCHIER
D'
ACQUA
ami le plus intime, notre confrere M.
tribu a tribu. Le voyageur a meme
Santerre des Boves, a prononces
Commedia in 5 atti di E. SCRI BE.
commence a rediger un dictionnaire
hier sur sa tombe, au milieu de l'emofouta-djallnais.
IN MINIUM DI CAMICIA
lion generale des assistants.
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Void ces paroles d'adieu, pensees
avec le cwur, eloquent relict, et surtout relict exact des sentiments unanimes de tons ceux qui ont connu Richard :
«A.vant d'adresserun supreme adieu
a l'homme de bien que la mort a ravi
a notre affection,permettez-moi, messieurs, au nom de la famille du pauvre Richard, au nom des liens d'amitie qui in'unissaient a lui, de vous remercier de votre presence autour de
cette tombe a peine ferrnee. Vous
n'ignorez pas, Messieurs, dans quelles
crudites circonstances s'est eteint
notre pauvre ami, comment, en quelques heures, la mort a glace ce corps
plein de vie, ce cceur si rempli de
sentiments (doves, aneanti cette belle
intelligence. Inconscient du danger
le matin memo, sans mitre preoccupation que cello du travail qui lui
etait confie, ses yeux ne devaient pas
voir led rayons du soleil couchant.
«La douloureuse consolation de recueillir les derniers soupirs de l'infortune Richard devait m'echoir, a moi,
dont la main fut la premiere qui prossa la sienne, it y a 20 ans, lorsqu'engage par la C 1 de Suez, notre pauvre
ami arriva en Egypte en 1863.
«Depuis cette époque, la vie de Richard fut une vie de constant labeur
et de probite. Travailleur infatigable,
joignant les sentiments les plus nobles a une modestie qu'il poussait jusqu'a l'exageration, it est mort entoure
de l'amitie et de l'estime de ses chefs,
de ses egaux et de ses subordonnes,
je peux dire de la sympathie generale. Richard n'avait aucun ennemi: estil en Egypte tin plus bet eloge qu'on
puisse •adresser a la mernoire d'un
homme ? Et eel eloge, vous savez
messieurs, combien it est merite. Il
n'est personnel qui l'ait connu, qui
n'ait ate vers lui par une sympathie
instinctive qui semblait innee, tant
elle etait justitioe
0 Dans l'adversite,— car le pauvre
Richard a connu les mauvais jours,
comme aux heures fortunees, jamais
tine recrimination n'est sortie de sa
bouche, jamais un sentiment d'envie
ne s'est manifeste chez lui en presence
du bonheur, meme immerite,.d'au trui. Dans toute la force de l'expression, Richard etait une nature d'elite,
tin de ces hommes dont le cceur est
inaccessible a tin mauvais sentiment.
11 avait pris pour devise de sa vie :
honneur et devoir; it n'y a pas failli
laisse une reputation sans Cache et,
comme le soldat frappe sur le champ
de bataille, it est mort, lui, sur son
champ de travail, que le danger de
l'epidemie ne lui avail pas fait abandonner, [ant etait enracine chez lui
to sentiment du devoir I
«Au nom de la veuve infortunee, au
nom des tiens, en notre nom a tous,
adieu, mon pauvre et cher Richard.
Si la wort t'a brutalement enleve a nos
affections, to laisses, parmi nous,apres
toi, comme tine trainee lumineuse
d'honneur, he souvenir imperissable
d'une existence irreprochable, pure
de toute tactic et de tout, mauvais sentiment.
«Adieu, mon pauvre ami, adieu !>>
** *
S. E. Ali Pacha Riza, directeur de
la Da'fra de S. A. he Khedive est de
!
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retour de son voyage a Alexandrie.
Au dire de cerlaines personnes, S. E.
aurait ete victime d'un incident fort
regrettable et qui nous parait de nature a porter atteinte Li la dignite de
ce haul fonctionnaire.
Ali Pacha -Riza aurait etc contraint
de subir 7 jours de quarantaine a Ale,
xandrie malgre le decret khedivial qui
autorisait les ministres, les agents diplomatiques et les hauls fonctionnaires a penetrer dans Alexandrie apres
avoir subi la desinfection regle.mentaire a Damanhour.
Nous serions heureux d'avoir des
details precis sur cet incident.
*

La reouverture des classes de 1'6tablissement des Religieuses du BonPasteur est fixee an 3 septembre prochain, a Choubrah.
Les infirmiers Indiens, musulmans,
sont arrives le 28 au Caire.
Dans la matinee de ce jour, M. le
Docteur Hunter, chirurgien general,
les a presentes a S. E. le Docteur Salem et aux membres du Conseil de
Sante et d'llygiene publique.

DtPECHES HAVAS
Paris, 28 aocit 1883.

On telegraphie de Wienner-Neustadt que les Princes d'Orleans sont
arrives aujourd'hui a Frohsdorff.
"•-•-411.

Conseil de Santé et &Hygiene Publique

BULLETIN SANITAIRE
du 27 A.oat 8 h. a.m. an 28 A.oftt memo h.
Damanhour
4
Villages de Betters 2 daces par cholera.
de Fa,youm 9
(du 25 au 27)
de Beni-Souef 25
Bebe
1
Dalasse
2
Kafr A.bouChohbeh 12 (23 26)
Siout
3
Hamane
Elema
1
Mellawi
D
6
Sohag,
3
Ghi rghe
1
A.braliet el Madfouneh
26 (24-25)
Bardisse
1
Villages
68
Le President,
D'. SALEM,

Inspectorat Sanitaire du Caire.
nulletin des Daces de la Ville du Caire et de
ses Faubourgs.
Journee du 28 aolit 1883.
Gastro-enterite des enfants.
Convulsions
Aphtes.
Phthisie pulmonaire
Inflammation cerebrale
Bronchite capillaire .....
Meningite
Pneumonie.
Dyphtherite
Fievre typhohle
Fievre gastrique (adultes)
Asphyxie par immersion
Brulure
Paralysie
Dyssenterie chronique
Marasme.
Congestion cerebrale
.

14

7
2
4
1
6
4
2
1
3
5
1

3
2
1
58

RECAPITULATION

Hommes
Femmes
Garcons
Filles

7
10
23
18

58
L'etat de la Sante publique s'est ameliore
L'Inspeeteur Sanitaire,
D' AHMED HAMDI Bar.

liospliore Egyptien
LE CHOLERA
juillet dit
Le New York Herald du
.rnembre de la Societe Royale
d'astronomie d'Angleterre predit pouts
cello annee une attaque generale de
cholera dans toutes les parties du
monde.
Les'rapports des ravages faits par
cettc terrible maladie en Egypte, dans
les Indes et en Chine effraient deja
toutes les autres nations.
Tout etant favorable pour repandre
cette horrible maladie dans tous les
coins ,du pays, si nous avons le
inalheur qu'elle depasse nos frontieres ; it est done prudent quo nous
soyons tous prepares a la combattre
energiquement.
G. P. S. Pallai, B.A., B.L, membre distingue de hi Cour •Supreme
de Justice de Madras, aux Indes, qui
arecu la plus haute education medicate a l'Universite de Battiuotta
(Ile de Ceylan), et qui, pendant vingt
ans, a donne gratuitement ses soins
aux personnel atteintes du cholera
aux Indes, a, sans sollicitation aucune, et a ses propres frais, public uric
petite brochure, quo l'ou petit obtenir gratuitement, traitant de la
nature du cholera et des moyens de
le combattre.
Dans cette brochure, apres avoir
decrit les differentes manieres de
trailer cette maladie, .il dit (page 7):
a a ce propos je veux constater, dans
cette brochure,quele Pain-Killer (aniericain)• (qui Chasse les douleurs) de
Perry Davis, qui, je le pense, est une
composition de poivre de cayenne,
camphre, etc., a sauve beaucoup de
malades parmi ceux que j'ai soignes
pendant vingt ans de pratique. Ce
remede doit etre administre a la dose
de un drachme avec douze drachmes
d'eau chaude a chaque fois. II faut
appliquer en meme temps le PainKiller, non mélange, sur l'estomac et
sur les intestins. L'ordonnance du
1)r. PERRY DAVIS est comme suit :
CONTRE LE CHOLERA.. Pi'enez tous les
quarts d'heure une cuilleree a cafe du
Pain-Killer dans de l'eau (chaude si
possible) avec tin morceau de sucre,
et appliquez en meme temps frequemment le Pain-Killer, non mélange, sur
l'estomac et sur les intestins. Si I'attaque est tres forte et accompagnee
de crampes et de diarrhee, la dose
doit etre augmentee et repetee plus
souvent, et it faut appliquer des compresses chaudes sur les intestins.
Dans les cas tres-graves on peut
augmenter la dose a une cuilleree
cafe, en y ajoutant la memo quantite
d'huile de ricin. La dose pour un
enfant d'un an et au-dessous est de
une a vingt gouttes; pour un enfant
do deux ans, de vingt a trente gouttes; cenx de deux ans et au-dessus,
une demi cuilleree a cafe. Il doit etre
administre avec du lait coupe d'eau
(ou du lait), le tout sucre ou melange
d'huile de ricin, et applipuer des
compresses chaudes, comme indique
plus haut.
Pour soigner avec succes cette
maladie et beaucoup d'autres, de
l'estomac et des intestins, on pout
administrer le Pain-Killer dans la proportion d'un quart de Pain-Killer el
trois quarts d'huile de ricin.
Le Pain-Killer, parmi le grand
nombre de remedes employes lors
de la terrible epidemie de cholera
qui visita les Etats-Unis en 180, est
celui qui eut le plus de succes.
Les mernes resultats ont; etc obtenus aux Indes, en Chine et au Japon, et
on l'envoic maintenant en Egypte
dans le meme but d'humanite I
On donne le bon conseil a tout le
monde de se procurer le Pain-Killer

et de rayons chez soi, pour pouvoir
l'appliquer sit& quo les moindres
symplOmes de la maladie se montrent.
Les families se 'Tiian!, a la campagne pour fete, feront Bien de se
rappeler qu'elles epargueront aux
enfants beaucoup de douleurs, et
qu'elles n'auront pas besoin de chercher to medecin, en prenant la precaution d'emporter une provision du
Pain-Killer de Perry Davis. Cette
medecine est le specifique par excellence pour toutes sorter de erampes,
coliques, cholera morbus, diarrhee
ou dyssenterle. La dose pour un adulte est une cuilleree a cafe ; pour un
enfant, vingt gouttes suffisent.
On trouve le Pain-Killer de Perry
Davis chez tons les pharmaciens et
dans tons les magasins d'Alexandrie
et du Caire.
Londres,
et 93, Great Russell Street.
Une brochure avec de plus amples
renseignements et certilicats, attestant
le succes que le Pain-Killer a obtenu
clans le traitement du cholera, est
expediee a tout le monde, sur demands.

MA/SON FONDEE EN 1865.
G. Siissanann.
C
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE

Lk

FAMILLE KREOLVIALE
LE CAIRE

- RUE MUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buttle, Verges, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Bciussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Elec:tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

NESFIELDH
LE CAIRE
AGIEAT POUR

BRITISH ELECTRIC ID; rIT COMPANY
socthR DU DELTA DO NIL,
1:,,DWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS' et Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.
THE BRITISH INSULITE C° Limited.

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS
FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ

Durant mon sejour en- Angleterre M.S.Juppl
agira comme ,mon Agent pour representer le,
differentes Compagnies et Personnes dont jP.
suis l'Agent au Cairo. M. Juppa est mon fond„
de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par le passé.

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES - LITROGRAPHIE, TYPOGRAPIIIE

GRAND CHOIX BE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES

*FETCHES

HENRY W. NESFIELD

Caire, 14 Juillet 4883.

Cl.;LERITE LANS L'EXECUTION DES COMMANDES

A DMINUARATION
DES

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE

TDIES-PROCIIIIAINEMENT,

-

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

Service provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires actuelles.

1111131=3111112MICISSSaimpinn

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence it 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-Sold : chaque Jeudi des Farrivee 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
l'arrivee a Suez de la Malle des Indes.
Ligne bi mensuelle sur la Grece et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mereredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,a 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 Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a partir du 17 aoftt,pour
Djedda, Souakin, Massa.oua, Hodeida, Aden,
Zei la et Berbera.
Alexandrie, 8 Aoftt 1883.

BOULANGERIE RHEDIVIALE
G.

Pain Francais, Alleinand, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT
ET

BISCUIT POUR CAFE ET TILE

COMPRENNENT :

Operations de Bourse, - Avances sur
Titres et Va'ieurs
AcInat et dente de Illarchandises, -Prets illypotheealres.
Achat et Ventes d'Itnnteubles et Terrains
Location d'Appartements et Magasins
Construction de Maison et Edifices.
L'Agence, pour etre agreable au public,

met a sa dispcisition une vaste sane de lecture,
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre
de nombreux journaur et illustrations, toes les
renseignements sur ses divers services, l'arrivee et le depart des vapeurs ains que les depeches telegraphiques.
Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures
clu matin a midi et de 3 heures a 7 heures du
N.B. - Suivant traits, les annonces comInereiales pour le journal le Dosphore Egyptien s ont recues par l'Agenre.
4PINIMP""

Correspondance commerciale, Traductions du Francais ou de l'Italien, etc. par un A.nglais desirant disposer
journellement de quelques heures.
R. Poste restante, Caire.

LECONS D'ANGLAIS

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

MERE BE BANIERE

M•111111011•111MININIIII.SMIle

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

RESTAURANT-CLUB
P. Sudreau a l'honneur u'informer sa clientele que le Restaurant ub sera forme auPublic pendant la. Saison d'Ete et que la Reouverture aura lieu le ter otobre prochain.
Malgre cette fermeturecil se tient entieremeat a la disposition du ublic et se cliargera
des Repas sur commandes comme par le passe.
P. SUDREUA
-

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Or11012 Pk et C P

COGNAC
DO pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRL

DONNEES PAR UN

lit'PROIFESSEUR ANIGLIIS

Prix Tres-fflod6r6s,
S'adresser par lettre au Bureau du Bosphore Egyptien aux initiates II. M.

DU

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

CAIRE A PARIS

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

PAR

SUEZ, LONDRES, NEWHAVEN ET DIEPPE
avec arret facultatif

M. V. Hany

LONDRES, DIEPPE et ROUEN

A l'honneur d'informer sa nombreuse

I re

clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
Paella sur le boulevard de l'Esbekieli,
route N° 1, passage embelli adjacent au
Quartie/ Cophte.

Depot tUborlogerie, bijouteric e t
joaillerie

LES DIVERS SERVICES DE LlAGENCE

do docteur MOYNIER. ( Prendre immediatement aux premiers symptomes de la maladie,
deux cuillerees bouche, de demi-heure en
demi-heure. ) Depot a Paris, pharmacie Chevrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Cairo,
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey.

Tous les jours,

ILEcONS D ' A NGLAIS

Maison fondee en 1853

PALMS MATATIA,

SIROP DE RIBEINE

11...1121•

-

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

(En face de l'Opera) CAIRE.

CHOLERA

dysenterie, diarrhee, chol&ine ; viedson prompte par le

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

-

ANTONIO VERONESI

AGENCE GENERALE

TOUTES Gil*NDURS

ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE

Rar.,:ft ,I.E.1,,,,,,,,, ,Lits-aira14 .74.1u...150

Reparations dans les 24 heures.

FINANCIERE, COMIVIERCIALE Er IMMOBILIERE

J. SERRIERE
Mri.1D -utila].., au Caire

AVIS

can= m_..aTezitrIclax.no..-

F 11 AN C 0 - 131 GI/pile

x‘kV 1\1*.J

IVAISON

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

Classe Fr. 471 00

S'adresser l'Agence des voyages,
TH. COOK and SON

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

1111111=1111111,

SERVICE D'ETE

J -EAN MALEK
MaiSOn

Fondec en

N.
OMNIBUS
1. 2 3.

1€106.

ALLER

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGt et REPARATIONS

$

SEMI-DIRECT

1. 2. 3.
•

VENTE, ACHAT ET LOCATION
Esbekieh, route NO 56 - Caire.

EXPRESS OMNIB US

1. 2. 3.

1. 2.

I. 2. 3.

ams■•••■■■,....

matin.

matin.

soir.

soar.

soir.

7. 30
10. 22
10. 42
1. 30

9 15
11. 40
H. 55
2. 40

2. 45
5. 37
5. 57
8. 45

6.
8. 8. 20
10 50

10 1. 14
1. 29
5. 15

matin.

matin.

soir.

soir.

soir.

D,

6 30

8. 30

2. 30

6. -

10. 30

D.

9. 20
9. 40

11. 10
11. 25

5. 18
5. 38

8 30
5. 10

2. 05
2. 20

A

12. 30

1. 50

8. 30

8. 50

5. 20

LE CAIRE

D.

KAFR-ZAYAT

A.
D.

ALEXANDRIE.

A.

DE PIANOS

OMNIBUS

D. 250
IGENKIMMINCEPIMISNEEMIZIOAX102011717b73iiP, rea"*.........0

•

RETOUR

CREDITSOCIETE
FONDER
EGYPTIAN
ANONYME

ALEXANDRIE

Au Capital de francs 80,000,000

KAFR-ZAYAT

siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans an moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de leurs sans fri.

soir.

LE CAIRE

OMNIBUS
BENHA

ALLER

ALEXANDRIE

D.

LE CAIRE

D.

BENHA

D.

ZAGAZIG

Maison Fondee en 1870,

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

COSTAGLIOLA FlqRES

.

I SM A ILI A
SUEZ.,

,D.
A.

entre
et ZAGAZIG

BENHA

entre
et ZAGAZIG

I. 2. 3. classe.

MIXTE

MIXTE

2. classe.

1. et 2. classe.

matin.

soir.

6. 30
8. 30
11. 30

10. 30
7. 30

6.
6. -

9. 30
10. 54

10. 15

soir.

BRASSERIE PAPPENHEIM
pros Munich

soir.

matin.

1.

-

1. 55
2. 15
4. 16
4. 26
6. 45

matin.

1

soir.
-

