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plus considerables de notre opaque, et ment dela Republique Francaise pc 
nous allons le prouver par des chiffres. sedait, depuis -bien des annees, 

APPEL 
POUR LES EGYPTIENS 

VICTIMES DU CDOLRRI! 

C'est a nos compatriotes, c'est a nos 
amis de toutes les colonies que nous 
adressons eel appel I 

Des Comites puissants, organises 
sous le patronnage de S.A. le Khe-
dive, des Ministres et de hauls fonc-
lionnaires, sollicitent la charite publi-
que; its font surtout appel aux bourses 
riches, car les miseres sont grandes 
et pressantes, et it faudra de grosses 
sommes pour les reparer. 

Cet appel sera entendu, nous n'cn 
doutons pas, et,dans la mesure de nos 
forces, ces Coma& peuvent compter 
sup noire absolu contours. 

Mais it est une autre oeuvre a entre-
prendre, et nous devons aux Egyp-
liens avec qui nous vivons un autre 
secours et un autre exemple; nous 
leur devons un temoignage des senti-
ments de fraternite populaire des co-
lonies pour eux, en merne temps 
qu'une preuve de notre solidarite. 

C'est pourquoi nous ouvrons des 
aujourd'hui les colonises de notre 
journal a une souscription populaire; 
nous y convions thus ceux qui aiment 
I'Egypte et les Egyptiens, tous ceux 
qui veulent• le bien d'une population 
malheureuse et cruellement eprouvee, 
sous ceux qui ont au cceur le sentiment 
de l'humanite, tons ceux qui sont ja-
loux de s'associer a une action modeste 
et bienfaisante, en lui donnant la va-
leur d'un enseignement I 

Quand nous aurons ainsi recueilli 
les mille oboles du riche et du pauvre 
confondues dans une meme pensee et 
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QUENTIN DURWARD 

CHA PITRE XIII 

L'Astrologue 

(suite) 

Elle voudrait savoir quel jour sera le plus 
propice pour l'accomplissement d'un pareil 
projet, quel pourra etre le succes de cette ne-
gociation et si son adversaire repondra avec 
loyaute et gratitude a in confiance qui lui sera 
ainsi temoignee, ou s'il abusera, au contraire, 
de l'occasion avant-geese que cette entrevue 
pourra lui offrir. 

— C'est une importante question, en effet, 
repondit Martivalle quand le roi eat fini de 
lire ; elle exige que je trace une figure plane-
taire et que j'y reflechisse longuement et pro-
fondement. 

Fais-le, mon bon pare en la docte scien- 

dans une oeuvre commune, nous ver-
serons en main du Comae Central les 
sommes que nous aurons recueillies. 
Nous esperons que, en meme temps 
qu'elle temoignera de l'existence, de 
la fraternite et de la solidarite aux-
quelles nous faisons appel , noire 
souscription ternoignera aussi de leur 
puissance. 

_Le maximum de chaque versement 
a la souscription populaire est de cinq 
francs, le minimum, d'un franc. 

LA REDACTION. 

Le Caire, le 31 A.o -Cit 1883 

Une importante depeche publiee 
par l'Agence Havas nous annonce la 
conclusion de In paix entre le Gouver-
nernent de la Republique francaise et 
le successeur de l'Etnpereur Tu-Duc. 

Le Protectorat sur l'empire d'An-
nam et sur le Tonkin a 646 reconnu 
et l'occupation militaire des forts de 
Phu-Nai-Nin met entre les mains des 
frangais les destinees de plusieurs 
millions d'l)ommes. 

Les troupes annamites que les sol-
dats du general Bonet avaient a corn-
battre jusque dans les environs d'Ha-
not*, seront rappelees du Tonkin, a 
moins qu'elles ne soient incorporees 
dans l'armee d'occupation et ne soient 
utilisees contre les Pavilions Noirs 
leurs allies de la veille, au cas, assez 
probable, on ces derniers croiraient 
devoir continuer la resistance. 

Les bruits de soumission de la Refi-
ne des Novas s'accreditent chaque 
jour et de ce cote encore it faut pre-
voir un sueces nouveau et prochain 
pour la politique coloniale de la 
France. 

ce, et tu sauras ce que c'est que d'obliger un 
roi de France. Nous sommes decides, si les 
constellations ne s'y opposent point — et nos 
faibles connaissances nous portent a croire 
qu'elles n'y sont point defavorables — a ris-
quer quelque chose, meme notre propre pers-
onne, pou; mettre un terme a ces guerres im-
pies. 

— Puissent les saints, dit l'astrologue, re-
compenser vos intentions pieuses, et veiller 
sur votre personne sacree ! 

— Merci, mon savant pore. — Void quelque 
chose, en attendant, pour endichir votre pre-
cieuse bibliotheque. 

Et it glissa sous un des volumes une petite 
bourse d'or ; car, econome jusque dans ses su-
perstitions, it jugeait l'astrologue suffisam-
ment attache a son service par la pension qu'il 
lui avait as&gnea, et se croyait en droit de 
faire usage de sa science a un prix modere, 
meme dans les occasions les plus importantes. 

Apres avoir ainsi ravive le zele de son con-
seil er, en ajoutant — comma on disait alors 
au palais — quelques apices a ses honoraires 
habituels, Louis se tourna vers Durward : 

— Suis-moi, lui dit-il, mon brave Ecossais ; 
tu as ate designe par le destin et par un roi 
pour mener a fin une aventure hardie. Tiens-
toi pret a mettre le pied dans l'etrier an mo-
m not air la cloche de Saint-Martin sonnera 
minuit. 'One minute plus tot ou une minute 

La resistance opiniatre du Got:— 
verriement de Tananarive, les appels 
reiteres de ce Gouvernement aux 
Puissances etrangeres poUr combat-
tre l'action frangaise imposent aux 
hommes d'Etat francais l'obligation 
de creel- dans la plus grande ile de 
l'Ocean indien un kat de choses du-
rable qui garantisse pour toujours les 
interets quo l'Arniral Pierre a si vi-
goureusement defendus. 

Nous esperons que le Protectoral 
frangais sera etabli a Madagascar 
comme it a ate etabli a Tunis, corn-
me it vient d'être accepte dans l'Em-
pire d'Annam et au Tonkin. 

Aujourd'hui, grace a sa politique 
exterieure, dont le promoteur et l'in-
spirateur fut noire toujours regrette 
Gambetta, la France possOde rim-
mouse empire colonial qui lui etait si 
necessaire pour ecouler avec avantage 
les produits de son industrie sans 
cesse grandissante. 

Cette situation coloniale est d'ail-
leurs en rapport avec le deyeloppe-
ment constant de la marine de guerre 
francaise; cette marine. qui, nous le 
desirons de tout coeur,ne sera utilisee 
que pour le maintien de l'ordre dans 
les colonies et pour la protection de 
'la marine marchande, est aujourd'hui 
assez forte pour ne craindre aucune 
attaque de la part de n'importe quelle 
puissance maritime du globe; le cadre 
des officiers compte des rooms res-
pectes, et les .  amiraux francais, aussi 
bien que lours jeunes etats-majors,ont 
fait leurs preuves d'une maniere assez 
brillante pour qu'onpuisso avoir con-
fiance .dans l'avenir. 

Le•traite qui vient d'être signe 
Hue est certainement tan des faits les 

plus tard, tu ne pouvais plus compter sur les 
dispositions favorables des constellations qui 
sourient a ton entreprise. 

A ces mots, Louis quitta l'appartement, sui-
vi du jeune Eccssais , its taient pas sortis, 
que l'astrologue fit &later des sentiments bien 
differents de ceux qui avaient pare l'animer 
pendant la visite du roi. 

Le miserable ladre ! s'ecria-t it en pesant la 
bourse dans sa main, — car, incapable de bor-
ner ses depenses, Galeotti avait toujours be-- 
soin d'argent. — Le vii et sale cuistre ! La 
femme d'un patron de chaloupe me donuerait 
davantage pour savoir si son mari a fait une 
heureuse traversee. — Lui. , acqerir quelque 
teinture des belles-lettres ! — Oui ! quand les 
renards glapissants et les loups hu•lants de-
viendront musiciens. — Lui, lire le glorieux 
blason du firmament! — Oui ! quand la taupe 
se fera lynx. — Post tot promissa, apres tant de 
promesses dont it m'a leurre pour me faire 
quitter la cour du magnifique Mathias Corvin, 
oa le Hun et le Turc, le chretien et l'infidele, 
le czar de Moscovie et le kan des Tartares se 
disputaient a qui m'accablcrait le plus de pre_ 
sents. — Croit-il quo je veuille me confiner 
dans ce vieux chateau, comme uu bouvreuil 
dans une cage, prat h chanter des gull lui plait , 
de sillier, et cola pour quelques graines et de 

En 1879, le nombre des habitants 
des colonies frangaises ou des pays 
proteges par la France s'elevait sept 
millions et quelques centaines de mil- 
le; aujourd'hui, en aart 1883, le nom- 
bre de ceux qui vivent hors de l'En- 
rope sous la protection du chapeau 
frangais est de trente-six millions. 

Une Depeche de  Sir  Edward Man 
A LORD GRANVILLE 

Un hasard heureux nous a liyre le 
document dont nous donnons la tra- 
cluction. Nous nous felicitons d'autant 
plus de pouvoir le placer sous les yeux 
de nos lecteurs quo son caractere con- 
fidentiel nous fait craincire qu'il ne 
soil pas publie au prochain « Livre 
Bleu. » 

. 	(sans numOro). 
Confidentielle. 

Caire, 20 Wit 1883. 

SIR EDWARD MALET 

A LORD GRANVILLE. 

My Lord, 
Conformement 	vos instructions, 

je quitterai• l'Egypte aussitOt apres 
l'arrivee du major Baring, c'est-a-dire 
vers le milieu du mois prochain. 

Votre Seigneurie veut bien me de- 
ma. nder, avant mon depart, queues
sont les forces dontle gouvernement 
de SaMajeste dispose clans les services 
publics et dans les administrations de 
l'Egypte ; elle vent bien m'inviter 
aussi lui rappeler les idees princi- 
pales qui ont ditto .ma conduite, et a 
lui exposer comment nous avons ac- 
quis une influence que gouverne- 

dient. Le cardinal La Balue est liberal autant 
que politque, — je lui soumettrai la question 
du roi, et ce sera la faute de Son Eminence si 
les astres ne reponde ,t pas comme Elle le 'de- 
sire 

II reprit le salaire dedaigne, et le pesa une 
seconde fois dans sa main. 

— est possible, dit-il, qu'il y ait quelque 
bijou, quelque perle de prix sous cette mise- 
rable eaveloppe. J'ai oui dire gull savait etre 
liberal, jusqu'a la profusion, quand c'etait son 
caprice ou son interet. 

vida la bourse ; elle contenait dix piece 
d'or ni plus ni moins. 

— Croit-il done, s'ecrir-t-il au comble de 'In-  
dignation, que, pour un si chetif salaire, j'ex- 

ercerai pour iui la celeste science que j'ai etu - 

diee sous Falba armenien d'Istranoff, qui n'a- 

vait pas vu le soleil depuis quarante ans, sous 
le grec Dubravius, qui passe pour avoir re sus- 
cite des morts, que j'ai ate chercher presque 
dans les desertes de la Thebaide, aupres du 
sheik Ebn-Hali ? Non, par le ciel! — Celui qui 
meprise la. science perira par son ignodance.  — 

Dix pieces ! Quelle maigre pitance ! C'est tout 
au plus si j'oserai les offrir 	Toinette pour 
s'acheter des rubans. 

En parlant ainsi, le sage indigne 'fen fourra 
I pas moins somme dedaignee dans une large 

)S- 
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suite de circonstarices diVerses et, 
pour ainsi dire, naturellement.• 

Je Topondrai sommairemeni a cps 
questions, et j'espere, My Lord, que 
mes reponses vous donneront une 
entiere satisfaction. 

En dehors de la Date Publique et 
des Tribunaux Mixtes, qui ont ate or- 
ganises par des arrangements spe- 
ciaux qui constituent de veritables 
con ventions intern a tionales; —en de- 
hors des administrations ou des chases 
qui ont un caractere religleux, j'ose 
me flatter quo Faction dirigeante ap- 
partient aujourd'hui, dans tons les 
services publics du gouvernement de 
Son Altesse, des agents et fideles 
sujets du gouvernernent de Sa Majeste. 

Lc Ministere des Finances est entre 
les mains du Conseilter Financier 
dont la preponderance est absolument 
passe° dans les mceu rs gouvernemen- 
tales; elle est inconteslee, elle est 
memo doyenne. necessaire, si bien, 
qu'en son absence rien ne se fait. 

La direction generale de la comp- 
tabilite qui dispose des attributions. 
d'une cour deS comptes est remise a 
l'absolue discretion de Fun de nos 
compatriotes que son merite et sa 
tenacite ont impose tous déjà, de- 
puis plusieurs annees. 

Le Ministere des Travaux Publics, 
en Egypte, n'a d'autre importance 
quo la direction du regime des eaux 
et des irrigations. De cette direction 
depend la vie et la fortune du pays ; 
Votre Seigneurie Bait qu'elle a ate 
confiee a un ingenieur distingue, pre- 
cedemment chargé de fonctions ana- 
logues dans le Delta du Gange, gra- 

vaient vider encore plus promptement que no- 

 tre philosophe, avec toute sa science, ne par-  
venait a la remplir. 

CHAPITRE XIV 

Le Voyage 

ce 

en 
c
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tote 
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stir 

un 
on.  
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dit 
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 qu Evitant de her conversation avec qui q 
fat  (  car telles etaient ses,instructions), Qu 
tin se revetet lui-meme, a la hate, dune 
rasse forte, mais simple, d'une solide paire 
brassards et de cuissards, et raft sur sa, 
tin bon casqne d'acier sans visiere. II se c 
vrit ensuite dune casaque en peau de chair 
d'une grande finesse et ornee de broderies 
les coutures, telle qu'en aurait pu porter 
officier superieur attaché une noble mail 

Ces divers objets lui avaient ate appoi 
dans sa chainbre par Olivier, qui l'infcrma, 
ton doux et insinuant qui lui etait habitn et 

 que son oncle avait ate commando pour mot 
la garde afin d'eviter les questions indiscri 
qu'il aurait pu faire. 

	

—  On fera vos excases 	votre parent, 
Olivier souriant ; et quand vous review 
sain et sauf de cette agreable mission, on v 

l'eau ? — Non ! non ! — itut inveplam Maul aut poche qu portait sa ceinture et quo. Toi- , donnera, j'en suis un grade qui voids 
faciam. Je decouvrirai ou j'inventerai un exp6 	nette et les autres parasites de Martivalle sa- pensera de rendre compte de vos action 



C'est pourquoi j'a(ete I'arni sincere de 
Iliaz Pacha aussi bien quo de Cherif 
Paella. En toute occasion j'ai sincere-
ment appuye leurs idees et leurs .pro-
jets, en les rectifiant quelquefois. J'en 
ai ate recompense par une confianee 
qui m'a permis de servir efficacement 
les vues du gouvernement do Sa Ma-
jeste. 

Toute autre a ate la conduite des 
Agents francaisiVenus en Egypte pour 
y conserver tine preponderance (16,0 
ancienne, consacree par des traditions 
respectables , fortifiee par des usa-
ges, maintenue panic caraetere sym- 
•pathique do lours compatriotes et 
lours merites personnels, its ont adop-
ts, avec un certain esprit nature! de 
contradiction, une attitude hostile aux 
projets de reforms et aux aspirations 
des ministres egyptiens. Des leurs pre-
miers actes cone attitude se revelait; 
ellejavait pour consequence de resserrer 
plus etroitement les liens d'amitie qui 
m'unissaient aux representants auto-
rises du Gouvernement de Son Altesse. 
je devenais chaque jour davantage 
lour soutien et leur defenseur. II en 
est results la situation strange quo 
mes depeches ont souvent exposee au 
Foreign-Office. L'action des agents 
francais a etc constarnment paralySee 
par lent' propre conduite. Its m'attri-
buaient lours insucces et Eirritation 
qu'ils en ressentaient les conduisait 
tine sorts de monomania, de mefiance 
et d'hostilite. Its me voyaient putout 
et, sans doute, en rentrant le soir, its 
me cherchaient encore sous leur lit, 
comme un ministre celebre du Roi 
Louis-Philippe Pr s'assurait chaque 
soir qu'aucun Jesuite n'etait blotti 
sous le sien ! 

Si vous voulez bien songer,31y Lord, 
que cot etat do choses s'est prolongs 
pendant plusieurs annees sans que., 
ni mes collegues de France, ni moi, 
rayons, le moins du monde modifie ; 
si vous voulez bien, un instant, vous 
arreter a l'examen des inconsequen-
ces politiques qui en ont ate le resul-
tat ; si vous voulez bien reflechir 
l'enervement que pent produire une 
opposition aggressive et constante de 
l'agent diplomatique d'une grande 
puissance sur les ministres d'un petit 
Etat en travail de transformation et 

surveiller en personne le depart des etrangeres, 
craignant, sans doute, qu'il n'y efit de leur 
part, au dernier moment, quelques hesitations 
ou qu'elles deprouvassent quelque difficulte 
sortir de la forteresse. 

Quand nos voyageurs eurent franchi in der-
niere enceinte, its durent, pendant quelque 
temps, n'avancer qu'avec les plus grandes pre-
cautions, afin d'eviter les pieges les chausse-
trappes at autres obstacles qui rendaient les 
abords du chateau si perilleux pour les stran-
gers. Mats le Gascon semblait avoir un fie pour 
se guider dans ce labyrinthe, et, an bout d'un 
quart d'heure, its eurent depasse les limites 
de Plessis-le-Part at se trouverent assez pros 
de Tours. 

La lune, qui venait de se degager complete-
ment des nuages a travers lesquels elle avait 
jusqu'alors brine, repandait maintenant une 
magnifique mer de lumiere sur un paysage non 
moins magnifique. On voyai la Loire rouler 
majestueusement ses eaux an milieu des plus 
riches plaines de Ia France, et surpenter dans 
son vaste lit, horde de tours at de terrasses 
d'oliviers at de vign-s. 

On apercevait les murs de Ia vieille capitale 
de la Touraine. avec leurs parapets et leurs.cre-
neaux blanchissant sous les pales ralets do In 
lane, et an milieu de l'enceinte, se dressant 
vers le ciel, l'immense masse gothique que la 
devotion du saint Oveque Perpetue avait cons- 
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eieusement mis a la disposition du 
gouvernement de Son Altesse par le 
Vice-Roi de Indes. 

Le ministere de la guerre est sous 
la dependance absolue du Sirdar ; 
le choix de Sa Majeste la Reine, en 
se portant sur Sir Evelyn Wood, n'a 
pas peu contribue a produire cot 
heureux resultat. Les officiers anglais 
au service egyptien y.ont d'ailleurs 
largement aide par leur excellente 
Willie et par le devouement dont its 
ont fait preuve en certaines circons-
tances. 

Au ministere de l'intenieur, la pre-
sence de Baker pasha, inspecteur 
general, (commandant en chef,) de la 
gendarmerie, et de la police, et de ses 
auxiliaires, empruntes au service 
indien, ont mis en nos mains toute la 
force publique. 

Au Ministere de la Justice, la nomi-
nation d'un Procureur General anglais, 
chef supretne_de la magistrature indi-
gene,nous a permis de prendre solide-
ment pied dans un departement mi  - 
nisteriel qui, jusques a ce jour, avail 
echappe a la preponderance de none 
action. 

Faut-il ajouter, 11Iy Lord, que le Nli-
nistere des Affaires Etrangeres est si 
etroitement uni a I'Agence Britanni-
que par des liens necessaires, qu'au-
cune divergence d'action, ou meme 
de pensee, ne saurait se produire. 

Pour memoire seuletnent, je rap-
pelle a Votre Seigneurie que les 
Douanes, les Posies, les Ports d'Ale-
xandrie et les Phares, sont confies a 
des directeurs generaux anglais, li-
bres clans lours mouvements, et, pour 
ainsi dire, independants. 

Dans les administrations mixtes, 
comme les Chemins de for, la Dair a 
Sanieh et les Domaines, les Commis-
saires anglais ont acquis, par la force 
de la situation, une autorite diri-
geante. 

En resume : les Finances, l'Agri-
culture, l'Armee et, tous les organes de 
la vie sociale nous appartiennent : 
Je n'ai pas h dire a Votre Seigneurie 
que cet kat de choses est accepte par 
les puissances etrangeres,mais je dois 
lei confirmer l'assurance qu'il est 
completement accepte par le gouver- 

personne ; ce sera, au contraire, aux autres 
vous rendre compte des leurs. 

Olivier, en parlant ainsi, calculait sans doute 
:iterieurement combien it etait plus probable 

que le pauvre jeune homme a qui it serrait 
atiectueusement la main trouverait la mort ou 

captivite au bout de son voyage. II lui te-
'.ioigna cependant le plus vif interet, et lui re-
nit, de la part du roi, une petite bourse pleine 
.l'or, afin de subvenir aux depenses de la 
route. 

Quelques minutes avant minuit, Quentin 
.lescendit dans la seconde tour, conformement 
ux ordres qu'il avait reps, et attendit sous 

1 L tour du Dauphin, qui servait, comme nous 
avons deja dit a nos lecteurs, de residence 
ux comtesses de Croye. Il trouva en cet en-
1.oit les hommes et les chevaux qui devaient 

!Jmposer rescorte ; deux mules deja chargees 
fie bagages, trois palefrois destines aux dames 

a une fidele femme de chambre, enfin, pour 
tii-meme, un beau cheval de guerre, dont la 

-.elle, garnie d'acier, brillait aux pales rayons 
de la lune. 

Pas un mot ne fut echange de part ni d'autre. 
Les hommes se tenaient, sur leur immo-
)iles et silencieux comme des statues ; mais 

'),uentin s'apercut avec plaisir qu'ils etaient 
nrines et portaient de longues lances. Its n'e-
talent que trois ; mais un d'eux murmura 
l'oreille de Quentin, avec un fort accent gascon,  

nement egyptien. Nous pouvons done 
attendre et envisager sans crainte les 
eventualites de l'avenir. NOUS S031 - 

MESEN POSSESSION et it faudrait une 
succession d'evenements bien impre-
vus, bien graves et bien hlcheux pour 
nous cleposseden. S'il m'etait encore 
permis de sournettre respectueuse 
ment mon opinion au gouvernement 
de Sa Majestel, j'ajouterais que, puis-
que nous avons la chose, it est inutile 
de lui dolmen un nom, alors surtout 
qu'un bapteme de ce genre ne saurait 
se faire sans presenter quelques in-
convenients, soil an point de vue 
interieur, soil au point de vue ext.& 
Henn. 

Vous me faites l'honneur de me 
demander ensuite, My Lord , quelles 
idees ont inspire conduite en 
Egypte et comment. le gouvernement 
de la Republique y a perdu son incon-
testable influence. 

Volpe Seigneurie, en m'adressant 
cette question, a sans doute &ante 
toute idee d'ordre politique stran-
ger a ma sphere d'action, car, it ne 
pouvait entrer clans sa pensee de me 
demander d'apprecier les actes d'tine 
puissance amie. Ma reponse ,n'em-
brassera done quo quelques consicle-
lions speciales tirees de mes rapports 
avec le gouvernement de Son Altesse 
el avec les Agents Francais. 

Il etait d'usage autrefois, et surtout 
de mode, an moment de mon arrivee 
en Egypte, de brutaliser S.A, le Khe-
dive et ses representants; it etait de 
bon gotit de les dedaigner, de montrer 
combien pen its pesaient dans la ba-
lance politique d'une Grande Puissan-
ce, et de faire etalage d'une force que 
certainement personne ne songeait, a 
contester. Pour moi, j'ai 'sense que, 
dans un pays de capitulations,i1 n'etait 
pas impossible d'entendre des plaintes 
legitimes, et d'assister a des revendi-
cations equitables; j'ai cru que le plus 
sin moyen d'exercer une influence et 
d'en liner profit etait de me montrer 
Eallie et non l'adversaire perpetuel, a 
tort ou a raison, de ceux que je devais 
influencer. C'est pourquoi j'ai con-
stamment offert au gouvernement de 
Son Altesse mon contours personnel, 
sauf a le renner quand des exigences 
politiques m'en faisaient un devoir. 

que leur guide devait les rejoindre au dela de 
Tours. Pendant ce temps, on voyait, aux  in-
mieres qui paraissaient et disparaissaient tour 
it tour derriere les fenetres, que les dames 
s'occupaient activement de leurs preparatifs 
de depart. 

Enfin la petite porte qui donnait stir la•cour 
s'ouvrit doucement, et trois femmes en sorti-
rent accompagnees d'un homme enveloppe 
dans un manteau. Elles monterent, sans dire 
mot, sur les palefrois qui les attendaient, et 
leur compagnon, les precedant a pied, donna 
lesimots de•passe et fit les signaux aux senti-
nelles vigilantes devant lesquelles it fallut 
passer. On arriva ainsi h la derniere de ces 
formidabies enceintes. L'homme alors qui 
avait servi jusque-la de guide s'arreta at dit 
quelques mots a voix basse et d'un ton grave 
aux deux dames qui marchaient en tete. 

— Que le ciel vous benisse, sire, repondit 
une voix qui fit tressaillir le jeune Ecossais, 
et qu'il vous pardonne meme si vos intentions 
etaient moins clesinteressees que vous ne me 
le dites ! Ett e placee sous la protestion du bon 
eveque de Liege, est a present mon plus char 

desir. 
L'homme a qui elle parlait murmura un re-

ponse qu'on ne put entendre et entra dans le 
chateau ; mais Quentin avait le temps de recon-
naItre en tai, a la clarte de la lune, le roi lui-
meme, qui, dans son inquietude, avait voulu  

de neforme', vous comprendrez que 
les evenements de 1882 se sont pro-
duits sun un terrain merveilleusement 
prepare a recevoir les sentences du 
progres el, de la civilisation Britan-
niques, que nos soldats et nos adminis-
trateurs y ont apportees. 

Je dois maintenant abandonner 
Eoeuvre a laquelle je me suis consa-
ere tout entier pendant ma mission 
en Egypte ; mais c'est un grand hon-
neur pour moi de savoir que Votre 
Seignieurie propose a mon eminent 
successenr ma ligne de conduite com-
me un des elements utiles a l'action 
diploinatique qu'Elle lui reserve. Car-
tes, je n'ai pas la pretention de com-
parer mes actes a l'entreprise si noble 
que le Gouvernement de sa Majeste a 
daigne confier a Lord Dufferin ; je ne 
possede pas cette hauteur de vues et 
ce detachernent serein de la logique 
vulgaire des choses et du sons com-
mun des hommes qui permet de 
reveiller un peuple subalternisedepuis 
des siecles et de l'appeler,  •  Par uric 
revelation soudaine a la conception 
des idees constitutionnelles les plus 
hautes et les plus pures. !Vials si mon 
oeuvre a etc plus modeste, peut-titre 
aussi sera-t-elle plus immediatement 
utile et profitable aux interets Britan-
ques. 

En terminant sa lettre, Votre Sei-
gneurie vent bien m'adresser des pa-
roles flatteuses de reconnaissance au 
noth du Gouvernement de Sa Majeste 
la Refine. Permettez moi, My Lord, de 
vous en exprimer toute ma gratitude. 
Je n'aspire pas ni aux arcs de triom-
phe ni au Capitole ; mais,Isans avoir 
au cour l'amertume de Scipion, j'ai 
ate d'autant plus touché de votre 
bienveillante sympathie, que j'avais 
ate profondement affects des criti-
ques injustes de .certains membres 
du Parlement et de contains organes 
de la Presse. J'ai la conscience d'a-
voir servi loyalement mon pays, et 
l'ardente conviction quo mes servi-
ces, couronnes de succes,lui ont valu 
des avantages qu'il convoitait depuis 
un siecle. 

J'ai l'honneur d'être, etc. 
Signee: E. MALET. 

truite des le cinquieme siecle et qui avait  ate 
embellie par Charlemagne et par ees succes-
seurs an point d'en faire une des plus belles 
eglises de la France. 

On apercevait aussi les tours de l'eglise 
Saint-Gratien, ainsi que le sombre at formida-
ble chateau qui avait ate, dit-on, autrefois la 
residence de l'empereur Valentinien. 

Quoique sa propre situation ffit hien faite 
pour le preoccuper, notre jeune Ecossais n'en 
contemplait pas moins, avec autant de ravis-
sement que d'admiration, cette campagne si 
differente de ses pittoresque mais tristes at 
steriles montages, ce beau pays que l'art et la 
nature s'etaient complus tour a tour a eraichir. 
Mais it fut brusquement rappels a l'affaire du 
moment par la plus Agee des deux dames, qui, 
d'un ton plus haut an moins d'une octave qua 
la douce voix qui avait tout a l'heure pHs ton-
gs du roi, demanda a parlor au chef de l'escor-
te. Donnant de l'operon a son cheval, Quentin 
rejoignit ces dames, at se presents respectueu-
sement en cette qualite a la comtesse Hameli-
ne, qui lui fit subir un veritable interrogatoire. 

— Quel est votre nom ? Queues sont vos 
fonctions ? lui demanda-t-elle d'abord. 

Il repondit aux deux questions. 
— Connaissez-vous parfaitement la route 

que nous davons suivre ? 
Il repliqua qu'il ne pouvait se vanter de la 

connaitre tres-bien, mais qu'il etait maul de 

NOUVELLES DIVERS& 

A Londres, M. Waddington a eu un en-
tretien avec lord Granville le 17 courant. 
On assure qu'il etait chargé de communi-
quer au Foreign-Office les dernieres infor-
mations revues par le gouvernement Iran-
cais concernant l' incident de Tamatave. 

Da son cnte,le Globe dit que to Cabinet 
anglais a du se reunir le 20 ou le 21 de ce 
mois pour deliberer sur la question de 
Madagascar. On attendait d'un moment a 
l'autre, a Londres, la communication du 
rapport de l'arniral Pierre sur les incidents 
de Tarnatave, a propos desquels le gouver-
nement anglais a adresse une note au gou-
verneinent Francais. Ce dernier a déja 
ate informs, du contenu des deprIches 
qui sont arrivees a Londres it y a 
UDC sernaine. M. Pickersigill, qui a accom-
pagne en Europe les ambassadeurs malga-
ches et qui a ete nommO recemment consul 
general britannique a Tananarive, est de 
retour des Etats-Unis depuis quelques jour s 
et a Ole rose avant-hier au Foreign—Office. 
11 partira incessamment pour se rendre a 
son nouveau poste. 

On lit dans la Paix : 
Quelques journaux ont annonce que le 

contre—amiral Pierre avail etc ('objet dune 
sorts de disgrace de Ia part du Gouverne-
ment, a Ia suite des resents incidents de 
Madagascar; nos confreres en ont cru voir 
la preuve dans Ia nomination du contre-
amiral Galiber au commandement de la 
division navale des Indes. Nous sommes en 
mesure d'affirmer que Ia conduite du 
contre—amiral Pierre a ate completement 
approuvee par M. In ministre de la marine 
et des colonies; a diverses reprises, le gou-
vernement a temoigne sa satisfaction au 
contre-amiral, et ce n'est que sur ses in-
stances reiterees que M. le Ministre de Ia 
marine et des colonies a consenti a lui 
donner un successeur, en raison de l'affec-
tion grave de la vue dont l'ancien comman-
dant de la division navale etait atteint..  

* 
M le vice-amiral Prince de Joinville a 

ate admis, a compter du 14 aotit 4883, 
dans la deuxierne section du cadre de Petat-
major general de l'artnee navale, par ap-
plication de !'article 3 de Ia loi du 17 juin 
4 811 et de Particle de la loi du 28 
mai 1853. Le Prince de Joinville est atteint 
par la Halite d'age, car it a eu soixante-
cinq ans le 14 aont dernier. 

Le Prince de Joinville est entre au ser-
vice en 1831, a ate nonarne aspirant en 

tons les renseignements necessaires ; que, 
d'ailleurs, i:s trouveraient, a leur premiere 
halte, un guide capable de les conduire au 
terme de leur voyage, et qu'en attendant un 
cavalier qui venait de les rejoindre at qui fai-
sait le quatrieme de l'escorte leur montrerait 
le chemin. 

— Et pourquoi avez-vous ate choisi pour 
une pareille mission, jeune homme ? C'est 
vous, m'a-t-on dit, qui etiez de garde dans la 
galerie quand nous avons ate revues par Ia 
princesse de France Vous paraissez bien jeune 
et bien peu experiments pour la tactic qu'on 
vous a confiee. Vous n'etes pas Francais, d'ail-
leurs, et on l'entend a votre langage. 

— Je dois ()Mr aux ordres du roi, madame, 
sans en rechercher les motifs, repondit le jeune 
soldat. 

— Etes-vous de naissanee noble? 
— Je puis en toute sfirete l'affirmer, repartit 

Quentin. 
— Et n'etes-vous pas la meme personne, de-

manda a son tour, mais d'une voix timide,  la 
jeune comtesse, que j'ai vue dans l'auberge 
quand j'ai ate appelee pour servir le roi ? 

( A suivre. ) 



PRESERVATIF 
CONTRE 

LE CHOLERA 
L'Anticholerique du Dr Joseff, 

linden medecin, de l'epidemie cholerique 
est le seul preservatif a employer contre 
cette maladie. On le recoit francs par re-
tour du courrier en envoyant it la PHAR-
MACIE PELERIN a Bruxelles (Belgique). 
Un mandat poste de 3 fr. que l'on peat 
prendre dans tous les bureaux de poste 
en Egypte. 

Bosphore Egyptien 

4831, enseigne de vaisseau en 1 835, lieu-
tenant de vasseau en 1 83G, capitaine de 
fregate en 1838, capitaine de vaisseau en 
4839, contre amiral en 184.3 et vice ami-
ral en 1841. Le Prince de Joinville etait le 
doyen des officieurs generaux de la mari 
Depuis sa reintegration dans les cadres, it 
davait reinpli aucune fouction active et 
etait considers comme hors cadre. 

*4.* 
Le correspond Int du « Standard » a 

Vienne telegraphic a ce journal que c'est 
M. de Ring, actuellement ministre de 
France. a Bucharest, qui serait designs 
pour rernplacer a Pekin hi. Tricou, dont 
on annonce la rentree en France. Avant 
que ce diplomate soil rrive a son poste, 
iI est probable, fait observer le correspon-
dant du Standard, que les operations con-
tre Hue auront fait -entrer la question 
annatuite dans tine nouvelle phase, et que 
la Chine preferera a la guerre un accom-
modement consacrant les faits accomplis. 

M. -Waldeck—Rousseau a pris un arrete 
aux termes duquel M. Boland, ne a Ver-
vins (Belgique), est expulse du territoire 
francais. 

Cet arrete a eta notifie bier a l'interesse 
aux Chartnettes (Loiret), residence actuelle 
de M. Boland. C'est M. Schnerb, directeur 
de la sitrete, qui a ate chargé de notifier 
cet arrete et de veiller a son execution. 

La decision du gouvernement a etc ren-
due definitive a la suite d'un echange de 
depeches entre M. Waldeck-Rousseau, 
ministre de l'interieur, et M. Jules Ferry 
president du conseil. 

Le Journal Ofliciel Francais public : 
Un decret prescrivant la promulgation 

de la convention conclue, le 45 novembre 
4882, entre Ia France et le Royaume 
de Siam, pour ('execution d'une ligne tele-
graphique de la province de Battambarg a 
Bangkok. 

Une lettre adressee de Ceto, le 14,, a 
l'Italie, lui raconte la mort d'un homme 
qui avail etc piqué la veille par une vipere 
oil par an aspic, le correspondant de l' Ita-
lie ajoute ensuite : 

« Je n'ai jamais entendu dire qu'il y 
eat chez nous des aspics. Par contre, les 
cas de piqCire de vipere sont frequents et 
souvent mortals depuis quelques annees 
A Niarde, on a pris une mesure radical", 
on a fait maudire par un pretre toutes les 
viperes de la commune, et maintenant on 
exhorte notre syndic a suivre l'exemple 
de Niarde. » 

AU TONKIN 

Nam-Dinh, 7 aoat 

Ici, comme a Hanoi, je constate que 
les forces annamites deviennent cha-
que jour plus audacieuses et plus a-
gresssives; le colonel Badens a ate 
activement occupe depuis quarante-
huit heures a les repousser. L'attaque 
d'hier a 6(.6 engagee du cote nord; la 
sortie de la citadelle etait appuyee par 
la canonniere Surprise, qui s'est miss 
en mouvement avant les troupes pour 
prendre l'ennemi en flanc; celui-ci, 
cependant,s'est disperse et enfui avant 
que le mouvement tournant eat pu 
prendre son developpement. 

Le commandant frangais, s'etant 
alors assure un repit momentane de 
ce cote, s'est determine a poursuivre 
son succes en attaquant les importants 
retranchements qui avaient ate eleves 
par les Pavilions Noirs au sud de sa 
position.L'attaque a eu lieu ce matin.  

raccompagnais la petite colonne d'en-
viron douze cents hommes, qui sorb', 
silencieuscment avant le jour pour re-
pousser l'ennemi, dont le voisinage 
etait devenu dangereux pour nos 
lignes. 

Nous avancions allegrement et pen-
dant quelque temps les Pavilions Noirs 
ne donnerent pas signe de vie; mais, 
a un moment nous entendimes les 
tam-tarns dormer l'alarme, et, pen 
d'instants apres, l'ennemi ouvrit le 
feu. 

Le colonel Badens avail sons son 
commandement environ trois cents 
rnarins francais, h peu pres le tame 
nombre d'indigenes enreles a Saigon 
et six cents hommes des compagnies 
de discipline.Tous les hommes avaien t 
tine excelleute allure et,quand Fordre 
fut donne, ils se jeterent vaillammeni 
en avant, les disciplinaires ouvrant la 
marche, suivis de pros par les reorues 
indigenes et soutenus par les marins. 

Le combat n'a pas dure longtemps. 
Les Pavilions Noirs ont fait quelque 
semblant de resistance a la premiere 
charge ; mais, aussitot que l'effet des 
fusils Gras s'est fait sentir dans leurs 
rangs, ils se sent enfuis en desordre, 
poursuivis par nos troupes, en essu-
yant des grandes pertes. J'ai vu trois 
elephants, montes par des mandarins, 
qui filaient au loin trainant apres eux 
les canons ennemis. 

Les retranchements etaient bien 
construits et auraient etc faciles a de-
fendre, d'autant plus que le pays a 
travers lequel avangaient les troupes 
frangaises etait tres difficile, et qu'el-
les etaient,par endroits,obligees de se 
mettre clans l'eau jusqu'h la ceinture, 
mais les Annamites se sont montres 
des ennemis fort peu redoutables. 

Ces sorties, bien congues, ne peu-
vent manquer de produire un excel-
lent effet stir le Pavilions Noirs, qui 
ont etc putout repousses avec de 
grandes pertes, Landis que les Fran-
gais n'ont eu que deux hommes tiles 
et six blesses. 

Standard. 

LES COLONIES ALLEMANDES 

On lit dans la Post de Berlin : 
La permission accordee a une mai-

son de commerce de Brame de hisser 
le pavilion allemand dans ses posses-
sions du Sud d'Afrique, avec promes-
se d'aide et de protection de la part 
du gouvernement,n'a pu que produire 
l'impression la plus favorable. A notre 
axis, ce mode de colonisation est a la 
fois plus pratique et plus sin'. Il a, stir 
les autres manieres de coloniser,l'a van-
tage d'oviter des complications inter-
nationales dans le genre de celles que 
les Francais ont l'habitude de faire 
surgir claque fois qu'ils se melent de 
coloniser. Nos voisins d'outre-Rhin 
commettent toujours la maladresse de 
vouloir s'emparer d'un territoire offi-
ciellement, temoin M. de Brazza. Nous 
estimons done que la politique colo-
niale allemande presente plus de 
garanties de siirete et de stabilite, en 
memo temps qu'elle pout servir de 
base a des entreprises ulterieures tres 
importantes. La nation allemande est 
encore a ce point timide dans toutes 
ses entreprises dans les regions loin- 

taines, que cello nouvelle preuve de 
tendances colonisatrices puissantes ne 
saurait que rejouir profondement tous 
ceux qui ont a cceur la prosperite de 
Ia patrie allemande. 

CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE 

Caire, le 29 salt 1883. 

i.e sieur LAMM  •  (Vincent Theo-
dore) est invite a se presenter a la 
chancellerie du consulat de France 
pour prendre communication de pie-
ces le concernant. 

PAUL TAILLET. 

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO 

11 sottoscritto, facendo appello alla 
earita degli Italiani e degli amici d'I-
talia, avverte the ha aperto in questo 
Regio Ufficio una sottoscrizione a be-
neticio dei danneggiati di Casamic-
ciola. 

Cairo, 30 agosto 1883. 

PEROLARI MALMIGNATI. 

Tredicesima lista. 

Lists precedenti  •  	 Fr. 3068 50 
I. Ornstein 	 » 	50 — 

Geremia Bianchi 	 » 	30 — 
A. Froli 	  » 	10 — 
A. Terni 	  » 	10 — 
E. Zuchelli 	 » 	5 — 
0. Lupi 	  » 	5 — 

Versamenti sin oggi Fr. 3178 50 

CHRONIQUE LOCALE 

S. A. le Khedive et la Famille Vice-
Royale d'Egypte ont fait don d'une 
somme de 8 0 0 Livres Sterling a la 
souscription en favour des Egyptians 
victitnes du cholera. 

Nous croyons etre en mesure d'an-
noncer a nos lecteurs d'une fagon eer-
taine la nomination de S. E. Moustapha 
pacha Fahmi, ancien ministre des af-
faires otrangeres, comme vice-presi 
dent du Conseil d'Etat et cello de M. 
le Docteur Keller comme secretaire 
general. 

Le choix du second vice-president 
n'est pas encore arrete ; it parait, du 
rests, vraiserablable que be projet su-
bira quelques modifications dans sa 
seconde lecture au Conseil des Minis-
tres. 

* 

Les chirurgiens et infirmiers venant 
de l'Inde vont etre envoyes dans la 
Haute-Egypte, oil l'epidemie choleri-
que continue a sevir. 

Les medecins anglais venus a la 
suite du docteur Hunter et qui occu-
paient des postes en cette partie du  

territoire egyptien, rentrent au Cake; 
ces messieurs partiront pour I'Angle-
terre, salon toute probabilite, clans la 
premiere quinzaine du mois de sep-
tembre. 

Nous osons esperer que quelques-
uns de ces docteurs resteront parmi 
nous, le gouvernementegyptien avant 
tout interet a conserver clans son ser-
vice medical des hommes de la valeur 
des docteurs Armand Leslie et Gul-
liver. 

* 
Un jeune arabe employe a l'usine 

Bedechine qui faisait le service de la 
poste, a etc, clans journee d'hier, as-
sailli par des bedouins qui, apres lui 
avoir porte plusieurs coups de na-
bouts qui mettent sa vie en danger, 
lui ont enleve la somme de deux livres 
sterling dont it etait porteur. 

Nous croyons savoir, qu'a l'exposi-
lion d'Amsterdam, les produits des 
usines a sucre de la Daira Sanieh rece-
vront la grande medaille d'honneur. 

Notre compatriote, M. le docteur 
Tournes, a peine de retour de Bibah 
et Rodah, s'apprete h partir pour As-
siout et Harmante, oil le cholera fait 
encore des ravages. 

Nous n'en sommes pas a loner le 
docteur Tournes; tout le monde en 
Egypte sail qu'on est sur de le trouver 
la oil les hommes de comr et de de-
vouement sont utiles. 

* * 
La reouverture des classes de l'e-

tablissement des Religieuses du Bon-
Pasteur est fixee au 3 septembre pro - 
chain, a Choubrah. 

Inspectorat Sanitaire du Caire. 

Bulletin des Nees de la Ville du Caire et de 
ses Faubourgs. 

Journee du 29 aoat 1883. 
Fievre gastrique (adultes) 	 1 
Gastro-enterite des enfants 	 13 
Phthisie pulmonaire 	6 
Pneumonia 	1 
Dyssenterie chronique  	6 
Anemic  	 2 
Coqueluche 	4 
Dyphtherite 	3 
Bronchite capillaire ..... 	6 
Fievre typhoIde 	4 
Syphilis. 	 1 
Cancer 	 1 
Diarrhee chronique 	1 
Convulsions 	5 
Meningite 	3 
Marasme. 	 1 
Phthisie mesenterique 	1 
Inflammation cerebrale 	1 
Aphtes.  	 2 

62 
RECAPITULATION 

Hommes 	8 
Femmes 	6 
Garcons 	30 
Filles 	 18 

62 
L'etat de la Sante publique s'est ameliore 

L'Inspecteur Sanitaire, 
D' AHMED HAMDI BEY. 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Bulletin des daces choleriques pour une 

periode de 24 heures, du 29 float, 8 heures du 
matin a 8 heures du soir. 

Nees par cholera 13 	(du 29 au 30) 

L'Inspecteur Sanitaire, 
FREDA. BEY 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Journee du 27 au 28 aout, de 8 heures du 
matin, pour line periode de 24 heures : 

Fievre intermittente 	 2 
Dyphterite 	  1 
Marasme Senile 	  1 
Convulsions 	  
Dyssenterie    	2 
Gastro enterite  	 3 
Aphtes 	  2 
Bronchite. 	  1 
Eclampsie 	  1 
Variole 	  1 
Diarrhee 	  2 
Diarrhee par dentition 	 1 
Fievre pernicieuse 	  1 
Brulure 	  1 
Coqueluche 	  2 
Cholera  	 12 

38 

Indigenes._ 29 
Europeans 	9 

Total 	 38 

BULLETIN DU NIL 

29 Aoat 1883 
Le Caire, 21 Pies — 04 Kirats.t 

Montee Totale 	 6m 30 

Assouan, 16 Pies — 03 Kirats. 
Montee Totale 	7m 38 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 29 float 1883. 

La paix est signee avec le Roi d'An-
nam. 

Un protectorat frangais est etabli 
stir l'Annam et sur to Tonkin. Des 
troupes frangaises occuperont en 
permanence les forts de Phu-Nai-Nin. 
Les troupes annamites seront rappe-
lees du Tonkin. 

Berlin, 29 Ao0.t. 

Le Message de l'Empereur Guillau-
me, a l'occasion de l'ouverture du 
Reichstag concerne seulement le 
traits de commerce qui vient d'être 
conclu avec l'Espagne. II n'y est pas 
question de politique exterieure. 

THEATRE DE L'EZBEKIEH 

Gio vedl 30 agosto 1883, ore 9 precise : 

A DIRE E FARE 
G'1;: DI MEZZO IL MARE 

Proverbio in un atto di Evoio Fossati. 

Indi la brillantissima commedia 
in 3 atti di Chivot 

LO STRATAGEMM1 D'ARTURO 

BAINS D'AIR MUD 
AP PAREILS 

Chez Madame Veuve DOMERGUE 
AU MOUSKY 
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HENRY Will  NESFIELO 
MAISON MITATIA, 

LE CAIRE. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC L11.111T COMPANY 
SOCIETE DU DELTA DU NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C' Limited. 

AVIS 

Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppa 
agira comme ;mon Agent pour representer led 
differentes Compagnies et Personnes dont je 
suis 1'Agent au Caire. M. Juppa est mon fonds 
de pouvoir suivant p•ocaration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passé. 

HENRY W. NESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

MAISON FONDLE EN 1865. 
G. Sussman'''. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KIIEDIVIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Junaelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Ale° 
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

LEcONS D'ANGLAIS 
DONNEES PAR UN 

PROFESSEUR ANGLAIS 

Prix Tres-Noderes. 
S'adresser par lettre an Bureau du Bos-

phore Egyptien aux initiales H. M. 

RESTAURANT-CLUB 
P. Sudreau a l'honneur d'informer sa clien-

tele que le Restaurant - ub sera ferme au-
Public pendant la Saison d'Ete et que la Reou-
verture aura lieu le I er ototre prochain. 

Malgre cette fermeturecil se tient entiere-
merit a la disposition du ublic et se charge' 
des Repas sur commandes comme par le passé. 

P. SUDREUA. 

M. V. Hany 
A l'honneur d'informer sa nombreuse 

clientele qu'il vient de transferor ses ate-
liers en face la propriete de S. E. Ibrahim 
Paella, sur le boulevard de l'Esbekieh, 
route N° 1, passage embelli adjacent au 
Quartior Cophte. 

DU 

CAIRE A PARIS 
PAR 

SUEZ, LONDRES, NEWHAVEN ET DIEPPE 
avec arret facultatif 

is LONDRES, DIEPPE et ROUEN 

i re  Classe Fr. 471 00 

S'adresser a l' Agence des voyages, 

TH. COOK and SON 

Bospliore Egyptien 

o 

.1=tue de l'.A..ncien alribunal, au. Claire 

NISTRATIONS 
FOURNISSEUR DE IA COMPAG\IE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

   

GRAND CHOIX HE CARACTPRES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES 

   

.A.P1P-1 3E CI I-I 	 0 T3 FT 	Gir Pi. A. NTID T_T 

ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 

   

SP ECIA  T MPRIMAS POUR ADM 

    

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALAIS MATATIA, 
(En face de l'Opera) CAIRE. 

:LES DIVERS SERVICES DE LAGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, - Avances sur 
Titres et VaEeurs 

Achat et %elate de Marchandises, - 
Frets Illypotheealres. 

Achat et Ventes dImmeubles et Ter- 
rains 

LOcation d'Appartements et filagasins 
Construction de Malson et Edifices. 
L,Agence, pour etre aneable au public, 

met a sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre 
de nombreux journaur et illustrations, tous les 
renseignements sur ses divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les depe-
ches telegraphiques. 

Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures 
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du 
N.B. - Suivant traits, les anuouces com- 

wereiales pour le journal le Dos- 
phore Egyptien sont revues par l'Agen- 
ce. 

CREDIT FONCIER E'GYPTIE 
SOCIETE ANONYME 

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

Profs hypothdcaires a long terme, 
remboursables par annul -Ws calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moMs, 50 ans au plus. 

Frets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Frets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de leurs sans fri. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

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

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
eats de M. Parvis, a l'arbre, entrée par lame 

du Mouski. 
D. 207. 

CHOLERA 
dysenterie, diarrhee, cholerine ; gueri- 

son proinpie par le 
STROP DE RIBEINE 

du docteur MOYNIER. ( Prendre immediate-
ment aux premiers sympteunes de la maladie, 
deux cuillerees a bouche, de demi-heure en 
demi-heure. ) Depot a Paris, pharmacie Che-
viler; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire, 
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
'of 

Service provisoire pendant la durde des ntesures 
Quarantenaires actuelles. 

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

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

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

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

Ligne bi-mensuelle de la filler Rouge et de la cdte 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a, partir du 17 aoflt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoilt 1883. 

BRASSERIE A.- 130HR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pres Munich 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

LEMONS D'ANGLAIS orrespon-  
dance com- 

merciale, Traductions du Francais ou de l'Ita-
lien, etc. par un Anglais desi•ant disposer 
journellement de quelques heures. 

R. Poste restante, Caire. 

JEAN MALEK 
Matson Fondee en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 	Caire. 
D. 250 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

CHEMINS OE FER EGYPTIENS 

SERVICE D'ETE 

No 	i SEMI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS 
ALLER OMNIBUS 

1. 2 	3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 

,... 
matin. matin. soir. soir. soir. 

LE CAIRE 	D. 7. 30 9 	15 2. 45 6. - 10 	- 
( N. 10. 22 11. 40 5. 37 8. - 1. 	14 

KAFR-ZAYAT   	
D. 10. 42 11. 55 5. 	57 8. 20 1. 29 

ALEXANDRIE  	A. 1. 	30 2. 40 8. 45 10 	50 5. 	15 

DepOlt trhorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Ills et Ge 

COGNAC 
Depdt pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

Contre le Cholera 	EAt 	 EAL 	Contre le Cholera 1a u de IVIelisse des Carnies 

les Epidemies CARAIES 	BOYE , et 	de Melisse des 	 de Melisse des 

Vente en G-ros it Paris, 'I I, rue de l'Abbaye. Se trouve' dans les •  bonnes Pharmacies. 

et 

CARIES 	les Epidemies 
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