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C'est a nos compatriotes, c'est a nos
amis de lollies les colonies que nous
adressons cet appel !
Des Comites puissants, organises
sous le patronnage de S.A. le Khedive, des Ministres et de hauls fonctionnaires, sollicitent la charite publique; 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'en
doutons pas, et,dans la mesure de nos
forces, ces Comites peuvent compter
stir noire absolu contours.
Mais it est uric autre oeuvre a entreprendre, et nous devons aux Egypliens avec qui nous vivons un autre
secours et un autre exemple; nous
leur devons un temoignage des sentiments de fraternite populaire des colonies pour eux, en merne temps
qu'une preuve de notre solidarite.
C'est pourquoi nous ouvrons des
aujourd'hui les colonnes de notre
journal a une souscription populaire;
nous y convions tous ceux qui aiment
l'Egypte et les Egyptiens, tous ceux
qui veulent le bien d'une population
malheureuse et cruellement eprouvee,
tons ceux qui ont au occur le sentiment de l'humanite, tons ceux quisont
jaloux de s'associer a une action modeste et bienfaisante, en lui donnant la
valeur d'un enseignement !
Quand nous aurons ainsi recueilli
les mille oboles du riche et du pauvre
confendues clans une meme pens& et
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est fait, comrne une tromperie, aussi
Bien envers le petiole anglais et FEgypte, qu'envers la France et l'Europe.
Au parlement, on declare pie FEgypte sera rendue a elle-meme, on fait
etalage du plus purdesinteressement,
on park de susceptibilites et d'amities
a manager ; ici, on aecapare tout !
Finances, Douanes, Postes,Agriculture, Armee, Gendarmerie, Police,
.Justice : on fait main basse sur tout !,
On gouverne le Soudan, on protege
Souakim, on sollicite des concessions
de chemin de fer, que sais-je encore ?
L'Agence diplomatique anglaise est
au service absolu du Gouvernement
Le Caire, le 3 Septeinbre 1883. • • Egyptien; elle lui sort d'intermediaire
aupres des Puissances Etrangeres;
Le Times, dans une correspondance elle le fortifie, elle le defend, envers
d'Egypte, reedite contre le Bosphore et contre tous. Mais, en meme temps,
Egyptien les inepties de la feuille an- elle ouvre ses porter de derriere et fait
glaise d'Alexandrie. Nous ne repon- accueil aux . correspondants du Times,
drops pas. Mais nous sommes sensi- du Standard ou du Daily News qui telegraphient chaque jour a Londres
bles a un reproche souvent formuk
contre nous. Nous sommes, dit-on, pour declarer que Cherif Pacha et ses
des enn.emis lures et systematiques, collegues sont aussi incapables 'qu'ils
des adversaires de parti-pris de tout cc sont impuissants, que ]'Administraqui :est anglais, hommes ou choses. tion Egyptienne est absolument imbePour un peu on nous accuserait d'im- cile, et qu'il est grand temps de halayer tous ces debris oublies•au lendeprimer « Grande Bretagne » et de
main
de Tell-el-kebir !
penser : « Perlide Albion ! » Le temps
des plaisanteries de co genre est passe.;
On fait grand bruit d'une mission
des fautes qui sont les natres, ont scientifique et humanitaire confiee au
livre l'Egypte aux Anglais; its en usent Chirurgien General, -Dr Hunter : la
et en abusent ; personne n'y contredii. science et l'humanite, voila les souls
Mais vraiment it serait singulier, mobiles .de Fexpedition medieale! —
qu'on vint nous denier a nous, le droit M. Hunter est admis putout, ,au sein
de les critiquer et de jeter bas, quel- du. Gouvernement. — Lui aussi it le
quefois, des masques ridicules.
soutient et ]'encourage, seulement it
L'Angleterre, par l'habilete de sa a une autre mission, (la vraie, celle
diplomatic et par la bonne fortune des
) parfaitement nette et avouee dans
evenements, a acquis, sur les bords la coulisse:
du Nil, une preponderance qu'il serait
Recueillir des materiaux de bonne
absurde et parfaitement inutile de ou mauvaise qualite pour la defense
contester. Ce n'est pas cette prepon- de la -these anglaise : de Finutilite des
derance que nous combattons, nous quarantaines et de Forigine nilotique
denoncons seulement l'usage qui en du cholera ;

lidans tine oeuvre commune, nous \Trserons
I
en main du Comae Central les
i sornmes quo nous aurons rccueillies.
Nous esperons que, en meme temps
qu'elle temoignera de ]'existence, de
la fraternite et de la solidarite auxquelles nous faisons appel , notre
souscription temoignera aussi de leur
puissance.
Le maximum de chaque versement
a la souscription populaire est de cinq
francs, le minimum, d'un franc.
LA REDACTION.
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2° Deconsiclerer et domolir de fond
en comble les institutions sanitaires de
l'Egypte, et, apres les avoir magnanimoment cletruites d'un coup de butte,
lour substituer quoi que ce soit, pourvu
que ce soit une machine anglaise.
Et,en moins de quarante-cinq lours,
l'Egypte a etc envahie du Nord an
Stud par des legions d'infirmiers-ou de
medecins venus des Indes ou de Londues, qui sont aujourd'hui fourres dans
tons les coins du pays et des administrations : « les rats sont dans le navire. » Et, en toutes circonstances,
nous assistons a la memo comedic.
Faut-il encore que nous applaudissions ?
Nous savons fort Bien que nous n'avons pas a compter sur le gouvernement qui a eu le grand tort de s'abandonner lui-meme; mais, n'en deplaise
an Times l'Egypte n'est pas encore
anglaise et nous voudrions Bien qu'elle
ne le fat jamais — et nous.nou.s aidons
nous-manes, pour qu'un jour le ciel
nous aide, s'il en. est temps encore !
Pour le moment nous blamons ce
que nous trouvons bliimable. De l'attitude cafarde et equivoque des representants du gouvernement britannique,
nous en appelons a la bonne foi du
peuple anglais. Oui, I'Angleterre pent
faire beaucoup pour la prosperite et la
civilisation de ce malheureux pays!
Oui, elle a envoys en Egypte des hornmes considerables et meritants ! Oui,
elle a acquis une preponderance incontestable qu'elle peat rendre bienfaisante, mais elle doit enfin s'arreter
loyalement a une resolution : rendre
ou garder.
Si elle vent rendre liEgypte a ellememo et a Faction internationals, qui
est son saint dans l'avenir, comme elle
etc la cause de tout le bien passé,
qu'elle cesse ses envahissements et ses
accaparements; qu'elle mette ses actes
d'accord avec ses declarations !
,

Si elle vent garder sa possession,
qu'elle lui assure direetement les bienfaits d'un gouvernement vraiment. Europeen, — qu'elle se rtsigne a payer sa
complete et sa gloire, — qu'elle melte
ses declarations d'aecord 'avec ses
actes !
Nous serons reconnaissants an Vales,
(pi vent Bien s'irOeresser h nous, de
publier dans ses colonnes cette explication de notre conduite.

Le Conseil de Santé et dillygiinte-Publique
et les Anti-Choleristes.

Le chirurgien major general Hunter
a declare que le cholera asiatique
existait en Egypte, mais it a nie son
importation de l'Inde.
L'opinion de ]'honorable docteur
anglais est que le cholera tie 1883,
n'est que la consequence du cholera
de 1865 ; des germes choleriques,
des champignons, de microbes enfermes pendant 18 ans et trouvant,
apres cette longue detention, la liberte clans un milieu admirablement
dispose pour leur developpement, ont
donne naissance a l'opidemie.
Cette theorie qui pent se discuter
et qu'on pourrait appeler la theorie
du cholera Cryptogame, est en partielle
opposition avec celle que le Conseil
de Sante et d'Hygiene publique a
maintenue depuis le debut dii cholera
a Damiette.
S. E. Salem paella et, "avec lui, tons
les membres du Conseil sans exception, out declare (pre I'Egyple subissait les atteintes du cholera asiatique
dont ]'importation des ports de l'Inde
ne pouvait faire auctin doute.
Un jeune medecin beige qui jouit
d'une legitime consideration comme
t2E0J'1,-Va r^,s,--T,, z1tIaelEM lattEM5ii.7-
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QUENTIN DURWARD
CHAPITRE XIV
Le Voyage

(suite)
En meme temps, it assena sur la tete de
l'Ecossais un tel coup que Quentin, quoique ne
dans un pays ou les vigoureux horions n'etaient point rares, n'avait jamais entendu parler que dans les romans d'un semblable coup
d'epee. Le glaive du chevalier descendit comm3
la foudre, abattit la garde de l'epee avec laquelle Quentin avait essays de le parer, lui fendit
son casque malgre sa solidite, et penetra jusqu'it ses cheveux, mais sans enfoncer plus
avant ; etourdi et presque sans connaissance,
Durward tombs, un genou en terre at aurait ate
incapable d'opposer la moindre resistance si

son adversaire avait voulu redoubler. Mais
soit compassion pour la jeunesse de Quentiu,
soit admiration pour son courage, soit parce
qu'il prenait un genereux plaisir a prolonger
cette noble lutte, le chevalier ne voulut pas
profiter de son avantage.
11 laissa a Durward le temps de se remettre,
et celui-ci, se relevant vivement, recommenea
le combat avec la vivaeite d'un homme resolu
a vaincre ou a mourir, mais aussi avec assez
de prudence et de presence d'esprit pour user
de toutes ses ressources. Bien decide it ne plus
s'exposer a des coups aussi terribles que celui
qu'il venait de recevoir, it profita de son agilite superieure, a laquelle contribuait encore sa.
legerete relative de son armure, pour harceler
son ennemi en l'attaquant de tous les cotes
tour a tour, avec une telle rapidite de mouvements que revetu d'une lourde panoplie, ne se defendait plus qu'avec une veritable fatigue.
En vain le genereux chevalier criait a Quentin que leur combat etait maintenan' sans objet at qu'il regretterait d'etre oblige de lui
faire quelque grave blessure, notre heros, n'e-content que son desir de venger sa precedente
(Waite, continua a l'assaillir avec la rapidite (.e
l'eclair, tantOt le menacant du tranchant de
de son epee, tantOt lui presentant la pointe, et
surveillant en meme temps d'un nil attentif

les mouvements de son adversaire, toujours
prat a faire un bond de cote ou en arriere, pour
eviter Fume redoutable dont it avait tout a
l'heure apprecie les coups. — Que le diable soit
de toi, obstine et presomptueux jeune homme !
murmura le chevalier ; tu ne sera tranquille
que lorsque je t'aurai fendu la tete. — Ce disant, it changes sa maniere de combattre et se
tint uniquement sur la defensive, se bornant it
parer, sans jamais riposter, les coups que Quentin lui portait sans cesse, lien resolu a profiter du moindre faux pas, de la moindre defaillanee du j , une Ecossais, pour terminer le
combat d'un soul coup. Et cette tactique aurait probablement, en effet, reussi ; mais le
destin en avait ordonne autrement.
An moment ou le combat etait Is plus anima,
une troupe nombreuse de cavaliers arriva en
criant : Arretez, au nom du roi ! Les deux
champions reculerent d'un pas, et Quentin s'apereut, avec etonnement, que son capitaine,
lord Crawford etait a la tete de in troupe qui
les avait ainsi interrompus. Il reconnut aussi
Tristan l'Ilermite avec deux on trois de ses
gens ; ii pouvatt y avoir en tout environ une
vingtaine d'hommes.

CHAPITRE XV
Le Guide

L'arrivee de lord Crawford et de ses soldats
mit fin sur-le-champ au combat que nous avons
essays de decrire dans le ehapitre precedent ;
et le chevalier, knit son casque, reudit immediatement son epee an vieux lord, en lui disant : Je me rends, Crawford.— Mais— laissez-moi vous dire on mot it Foreille. — Pour
]'amour de Dieu, sauvez le due d'Orleans !
— Comment? quoi ? — le due d'Orleans !
s'ecria l'officier ecossais. Comment, diable,
cela est-il arrive ? Voila une equipee qui le
perdra pour toujours dans ]'esprit du roi.
— Ne me faites pas de questions, repondit
Dunois (car c'etait lui-meme).— Je suis seul
coupable... — tenez, it donne signe de vie. —
J'ai voulu seuleinent enlever une de ces dames
pour m'assurer it la fois une femme et un apanage ; et voila cc qui en est results. — Faites
rester en arriere votre canaille,— que personae
ne le voi; !
En parlant ainsi it avait ouvert la visiere
du due et lui jetait sur le visage le l'eau puisee au lac voisin.
I I Cependant Quentin, surpris de Bette nouvel-
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le aventure, demeurait immobile et comme
frappe de la foudre. Il avait done — comme le
lui prouvait les traits pales de son premier
adversaire — porte par terre le premier prince
du sang de France ; it avait mesure ensuite
son epe: avec le plus vaillant guerrier du
meme pays, le fameux Dunois ! Deux glorieux
faits d'armes ! — Mais le roi les approuveraitii et les considerait-il comme de bons et loyaux servic c'etait une autre question.
Le due avait repris ses seas et etait maintenant en kat de se terir sar son scant et de
pester attention it ce qui se passait entre
Dunoi et Crawford. Le premier soutenait,
avec la plus vivo insistance, n'y avait
point lieu de mentionner dans cette affaire le
nom du due d'Orleans, puisqu'il etait prat
prendre lui-meme, a son propre compte, tout
le blame et it affirmer que le due ne l'avait
accompagne que par amitie. Lord Crawford
fecoutait, les yeux obstinement baisses, et de
temps e i temps soupirait et secouait la tete.
— Tu sais, Dunois, lui dit-il enfin, en levant
les yeux sur lui, que par consideration pour
ton pare, aussi been que par amitie pour toitame, je serais tout dispose a to rendre
service.
— Je ne dernande Hen pour moi, repondit
Dunois ; tu as mon epee et je suis votre prisonnier, — que faut-il de plus ? — Mais c'est
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La France est de toutes les puissances maritimes, celle qui entretient
Ia plus • grande flotte de transports.
Chez nous, le ravitaillement de nos
etablissements d'outre mer, le transport des condarnnes a la Nouvelle-Caledonie, sont faits presqu'exclusive- I
merit par hi marine militaire.
Ce sont des navires de l'Etat qui ont
transports le corps expeditionnaire au
Tonkin ; c'est a eux qu'incomberait
le devoir de transporter de nouveaux
contingents si on le trouvait necessaire. Les batiments sont prets
armer an premier ordre. Mais cette
fois, la marine ne pourra (loaner que
ses navires,l'infanterie de marine n'ayant plus de troupes disponibles.

Le service des chambres de clantro,
auquel no resistent pas les Europeens,
est assure par des' honne d'equipe
de ,couleur que l'on engage, soit a
Aden, soit a Singapoor.
Nous avons sept navires de co type;
les-uns sont construits en fer et bois,
les plus recents uniquement en fer
avec doubles toques et cloisonnements stanches, ce qui rend ces bailments a peu pres insubmersibles. II
serail a desirer qua l'eclairage electrique systeme Swan on Edison, fut
installs sur ces beaux transports,
c'est une depense d'une quarantaine
de mille francs par bailment. On vient
de l'experimenter sur les bisopships
anglais, et ce mode d'eclairage qui
semble fait pour les pays chauds est
aujourd'hui adopt() sur la plupart des
paquebots.

Le type Annamite est le plus parfait, que nous avons; en descendant.
l'echelle, on trouve Ic type Sarthe,
de 3,500 tonneaux environ, qui,
apres avoir rendu d'excellents services sur la ligne de Cochinehine,
est, affecto aujourd'hui au service
general de nos Colonies; deux vaisseaux rapides a [lace, amenages
pour le transport ces troupes et des
chevaux clans la Mediterranee, troiF
vaisseaux a voile pour les deux envois annuels des contingents de for cats a Ia Nouvelle-Caledonie.
Enfin, la marine affecte huit transports de materiel a un service de
cabotage sur les cotes de France el,
entretient, pour les stations lointaines, douze transports-avisos de1,600
tonneaux, cowrie la Saone et le Drac
qui font partie de la Division du Tonkin, type intermediaire entre Paviso
do guerre et le transport qui rend
certains services dans les stations
locales.
La N, aleur de notre flotte de transports knit estimee, au 1" Janvier
1883, a la sornme de 73,080,000
francs; les scuts transports de Cochinchine nous ont carte plus de 30 millions. Les depenses prevues en 4 884
pour cette specialite de bailments, et
cela, sans compter les charges nouvelles de l'expedition du Tonkin,
sont evaluees a '13,922,300 fr. pour
l'armement, l'entretien, les reparations et la construction de nouvelles
toques qui doivent remplacer les naVires uses.
Toute prete qu'elle est a transporter encore au Tonkin quelque millions d'hommes, la marine ne pourrail faire un effort plus grand sans
user des ressources de notre flotte
commerciale. En entretenant a grands
frais une flotte de transports, l'Etat
dispose d'uu instrument commode,
qui, remarquons-le, n'ajoute rien a sa
force maritime, car i1 ne nous donne
ni un navire de combat ni tin tarpilleur de plus.
Le cleveloppement de la marine
marchande nous permettrait d'exonerer la marine militaire d'une partie
d'un service qui pose lourdement sur
son budget, et qu'elle ne peut faire
dans de bonnes conditions economiclues. En organisant une armee cOlo-

Male stir des bases solides, en la
composant de volontaires et do contingents indigenes, on diminuera de
co cote les charges de to metropole.
Le sejour des regiments de la peine
clans les Irides orientates est de sept
ans; aussi, einq transports dont la
&Tense est payee en partie par to
gouvernement des Indes, suflisent
an renouvellement des garnisons
dans l'Empire !ninon; il en font an
moins cinq de memo tonnage pour
assurer le service de noire petite
colonic Cochinchinoisc.
Uamiee du set - vice obligatoire
n'est faite,ni pour tenir garnison dons
les colonies, ni pour les expeditions
lointaines ; n'ayant pas assez do resistance pour suppoi ter les fatigues
des climats tropicaux, elle fond dans
les hOpitaux, s'emiette stir toutes les
routes : cc sont 310I'S des mutations
constantes, des renouvellements con tinuels dans les garnisons, et cola
au prix de depenses - considerables.
Quand elle aura resolu le probleine
pose aujourd'hui, la creation d'une armee coloniale, la marine sera amenee
a diminuer sa flotte de transports ;
elle laissera a la marine du commerce les transports ordinaires et se con
tentera, clans rinteret de la discipline, d'etrectuer les changements de
c_.,,arnison par unite tactique. Ces
changements seront d'ailleurs moins
nombreux quand l'armee coloniale no
se recrutera que parmi do robustes
volontaires, quittant la France sans
regret, qui trouveront clans nos possessions d'outre-mer, des avantages
que l'on ne pent donner a la masse
des soldats du service obligatoire.

Er en parlant ainsi, iI tint son epee du fourreau et is lanca dans le lac. Elle traca dans
lair un salon de lumiere et fendit l'eau, qui
jaillit et se renferma aussitOt sur elle. Toas les
assistants demeuraicut irresolus et ()tonnes,
taut le rang du coupable etait &eve, tant son
caractere inspirait d'estime ; et it n'avait personne qui ne sentit que, it cause des vues du
rui sur ce prince, sa temeraire entreprise pouvait entraiuer sa ruine complete.
Dunois rompit le premier is silence, et ce
flit du ton bless() d'un ami et qui ion a manque de conflance.
— Ainsi done, dit-il, Votre Altesse a juge
it propos, dans une meme matinee, de jeter
dans l'eau sa meilleure epee, de perdre de
gaiete de cceur les bonnes graces du roi et de
dedaigner nimitie de Dunois ?
— Mon cher cousin, repondit le due, est-ce
done dedaigner votre amitie que de dire la
verite do quavotre sarete aussi bien que mon
honneur l'exigent?
— Et pourquoi, je vous prie, vous inquietezvous de ma sdrete, 6 mon tres-noble cousin ?
repliqua Dunois d'un ton sec. Que vous importe, au nom de Dieu, s'il me prend envie
d'etre pendu ou strangle, jet() dans la Loire
ou poignarde, rompu sur la roue, enferme
dans une cage de fer, ou enseveli tout vif dans
les fosses du chateau, ou de perir enfin par

tout a Are supplice qu'il plaira au roi Louis
d'imaginer en faveur de son tres-fidele sujet ?
— Vous n'avez pas besoin de cligner de Iceil
et de me montrer Tristan ldiermite ; je vois
le coquin aussi bien que vous. — Mais je n'aurais pas eu a craindre un aussi dur traitement.
Voila pour ma sarete.
Quant a votre honneur, par la pudeur de
sainte Madeleine ! it aurait ete mieux garde si
vous n'aviez pas ontrepris l'affaire de ce matin,
ou au moins si vous V0113 etiez tenu a l'ecart.
— Votre Aitesse n'a reussi qu'a se faire desarconner par on jeune rustre ecossais.
— Doucement, doueement, fit lord Crawford,
Votre Altesse nest pas deshonoree pour cela.
Ce n'est pas la premiere fois qu'un jeune Ecossais rompt une bonne lance. Je suis ravi qu'il
se soit bien comport().
— Je ne dis pas le contraire, repliqua Dunois
et cependant, si Votre Seigneurie etait arrive°
quelques minutes plus tard, ii y aurait maintenant une place vacante dans le corps des
archers.
Oui, oui, dit lord Crawford, je •econnais
votre grille sur ce mo•ion fendu. — Qu'on le
retire a ce garcon, et qu'on lui donne an de
nos bonnets, qui avec sa doublure d'acier, protegera mieux sa tete que cette machine felee.
Et maintenant, Dunois, je dois vous prier,
ainsi que le due, de monter a cheval et de me

; car j'ai ordre de vous conduire dans
un endroit bien different de celui que je voudrais vous donner pour residence.
— Et ne pourrai-je dire un mot it ces belles
dames, milord? demanda le due d'Orleans.
— Pas une syllabe, repondit lord Crawford
je suis trop grand ami de Votre Altesse pour
lui permettre une pareille folie. — Pour vous,
jeune homme, continua-t-il en s'adressant it
Quentin, vous avez fait votre devoir ; poursuivez votre route, et acquittez-vous de votre
mission.
— Avec votre permission, milord, dit Tristan avec sa brutalite habituelle ; it faut que ce
jeune homme se procure un autre guide. Je ne
puis me passer d.:; Petit-Andre, dans un moment oh il est probable qu'il y aura de is besogne pour lui.
— Le jeune homme, repartit Petit-Andre en
s'avancant, n'a qu'a suiv•e le sentier qui est
iroit devant lui il Ie conduira it un endroit
oil il trouvera l'homme qui doit lui servir de
guide. Je ne voudrais pas pour mille ducats
m'eloigner de mon chef aujourd'hui. J'ai pendu
des chevaliers et des ecuyers en quantite,
d'honorables echevins et des bou•gmestms,
qui plus est , des comtes meme et des marquis
ont tate de mon savoir-faire; mais..... hum!
— Il completa sa pensee en lancant au due un
regard qui voulait dire : un prince du sang!

Oh! oh ! Petit-Andre, on parlera de toi dans la
chronique I
— Souffrez-vous que vos valets tiennent no
pareil langage en presence de Son Altesse ?
demanda Crawford en regardant severement
I?, grand preu6t.
— Que ne le chatiez-vous vous-meme,
? repliqua Tristan d'un ton bourru.
— Parce-qu'il n'y a ici que ta main qui puisse le frapper sans se salir.
— Alors occupez-vous de vos Bens,
et je me chargetai des miens, repartit le grand
prev6t.
Lord Crawford etait sur le point de lui repondre avec colere ; mais il se ravisa et tournant brusquement le dos a Tristan, il invita
Dunois et le due d'Orleans a marcher a ses
ekes ; puis ayant fait an signe d'adieu aux
deux dames, il dit a Quentin :
— Que Dieu to benisse, mon enfant ! Tu t'es
vaillamment comports pour ton debut, quoique ta bravoure aurait pu etre mieux employee.

occuliste et quilors des derniers evenernent insurrectionnels, a rendu les
plus eclatants services, s'est mis vaillarnment a la recherche des origines
de Ia maladie et a fait un assez long
voyage „dans la Basse Egypte pour étudier la maladie elle-meme.
Nous aurons, sous peu de jours, l'immense satisfaction de lire le rapport
que 31. le docteur Dutrieux renaettra
S. E. le President du Conseil ; mais
l'opinion du ,jeune praticien n'est plus
un secret, il a eu l'obligeance de la
faire connaitre au public dans. diverses communications ; ses conclusions
soot, quo nous avons en a lutVr,
non point seulement centre le cholera, mais encore contre-1 ou 5 autres
maladies.
Mais, l'adversaire le plus acharne
des theories soutenues par le Conseil de.San le et, d'Hyiene publique, est,
Sans contredit, S. E. Abatte Pacha que
les demi mesures et les demi appreciations ne sauraient satisfaire ; S. E.
Abatte Pacha est un medecin radical,
pour lui, le cholera n'a jarnais exist()
en Egypte.
Les lecteurs reconnaitront, avec
nous, que rien, jusqu'a ce jour, n'a infirme l'opinion du Conseil de Sante
quo ses adversaires n'ont point encore
fourni den qui fut serieux, rien qui
fut appreciable.
1l. le or Dutrieux a demand() une
trove a la Presse; nous attendrons son
rapport pour entrer en discussion avec
lui, mais ItOLIS aurions le devoir de discuter les dives de S. E. Abatte Paella
qui nous paraissent ne, reposer stir
rien;
Nous croyons savoir que les etudes
auxquelles it s'est hue stir l'epideinie
cholorique, se sont bornees a causer
de la maladie, avec tons ceux qui
avaient l'honneur de se trouver dans
sa societe et qu'aucune autopsie n'a
ete faite par lui.
Cependant, aujonrd'hui, notre intention n'est point d'entrer dans une
discussion sur la nature ou I'origine
du fleau, le mai existe malheureusement encore,et,les savants indigenes
et europeens actuellernent en Egypte
qui se livrent aux travaux les plus
consciencieux, sont trop nombreux,
pour que Ia verite tarle longtemps
ete universellement reconnue.

C ' est a tin autre point de vue quc
Les sacrifices quo le pays s'impose
nous aurions a considerer Ia !idle I pour la ITOLIC de transports sont conengageo. sideraldes, et, comme it y a tine corSi d'un cote it importe a S. E. Sa- relation etroile entre les depenses
lem Pacha et a ses colic goes do voir inscrites a cc chapitre du budget et
triompher leur opinion qui, d'aillours, la constitution de l'ormee coloniale,
est celle de la presque unanimite it n'est pas- inutile de montrer qu'en
des hommes speciaux, it import° tout organisant solidement cello -ci, les
autant aux adversaires des Wecs des ilcharges de la marine seront, allegees,
membres du Conseil de Sante de i Landis qu'avec Ic system° actuel, it
chercher a combattre ces idees et a est certain qu'il faudra prevoir do
fausses
les faire reconnaltre comme
nouveaux credits pour les navires
et erronees; si on ajoute a vela quel- speciaux, — its s'ecartent de plus en
ques accusations plus ou moins jus- plus du type du navire de combo!, —
tifiees de negligence,d'imprevoyance, qui forment la [lotto de transports.
ti'incapacite, etc., etc., on pout arri'150,000 tonnes environ reparties
ver a renverser le Conseil actuel et I
entr!9bailms, etong
tout naturellement l'autorito stye- do cette pantie de la flotte de l'Etat :
rieure ne pourra choisir les succes- celui de notre marine de commerce
sours de Salem Pacha, de Dacorogna a vapour est a peine superieur a
bey,de Grant bey et de 'curs colle- 1600,000 tonnes. Les plus grands
gues, que dans les rings de lours transports de grime, ceux du type de
a(tversaires irreconciliables.
l'Annamite, qui est dans l'Indo-Chine,
i
Or aujourd'hui la campa:.me contre ont 405 metres do longeur, un (16-,
le Conseil do Sante et d'Itygiene pu-1 placement de 6,000 tonnes et une
blique est commencee; les premiers machine'de 2,500 chevaux, qui leer
coups avaient eta portes par S. E. imprime une vitesse de 13 nwuds,
Abatte Pacha, mais to veritable anta- soit, 2!i Kilometres, a l'heu•e.
goniste, • le lutteur serieux c'est M. le
Ces navires out ete construits speDocteur Dutrieux bey.
cialement pour le service de la CoPour nous, la dkonvenue des chinchine. Ce soul de splendides baadversaires de Salem Paella n'est pas timents, amenages en vue des traverdouteuse, mais, nous assisterons avec sees intertropicales. Ils font frequemle plus vif interet a cette joule scion- ment la traverse° de Toulon a Saigon
tifique qui promet d'etre fertile en aussi vice que les paquebots subvenincidents joyeux.
tionnes de la ligne do l'Indo-Chine.

pour c noble prince, le seul espoir de la France, si Dieu rappelait a lui le dauphin. II n'e-•
tait venu ici que par amitie pour moi, pour
me seconder dans une entreprise qui devait
faire ma fortune, — et que le roi avait presque
-3ncouragee.
— Dunois, si tout autre quo toi m'eftt dit
que tu avais entrain() ce noble prince dans
cette perilleuse equipee, afin de servir tes propres interets, je lui aurais dit hardiment qu'il
en avait menti ; et maintenant que tu me l'assure3 toi-meme, je peux a peine croire que
c'est la verite.
— Noble Crawford, dit le due d'Orleans, qui
qui etait maintenant tout a fait revenu de son
'.wanouissement, votre caractere ressemble trop
a celui de votre ami Dunois pour que vous ne
lui rendiez pas justice.
C'est moi, au contraire, qui, egare par une
passion soudaine, l'ai eatraine, malgre lui,
dans cette Tolle entreprise. — Regardez-moi
tous, continua-t-il en s'adressant aux soldats,
je suis Louis d'Orleans, pret a porter la peine
de ma propre folie.
J'espere que le roi sera assez juste pour ne
faire tomber sa colere que sur moi seul.— En
attendant, comme un enfant de France ne doit
rendre son epee a personne, — pas meme
vous, mon brave Crawford, adieu, ma bonne
lame
,
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Navires de Transport et Armee Coloniale.

—

—

—

(Temps).

PRESSE
La Gazette de Cologne consacre tin
article a Ia frontier() frangaise de
l'Etat of a l'inspection dont elle vient
d'être l'objet de la part du ministre de
guerre :
La France aime si tendrement sa frontiere de l'Est, non seulement parcequ'elle
vent se proteger de cette facon contre les
tendances bolliqueuses d'un mauvais voisin, mais aussi (sans r avouer, ii est vrai)
parce
espere pouvoir en faire, uu
jour, une excellente base d'operations,

( .4

suivre. )

Bosphore Eiryptien
2CMINSIMIIMIZZZINGISSId

pour diriger tine
ti attaque contra l'Allerna- • I principal morale est (retro no a 31:111e. vern. , ti r general devait s'embarquer pour
gne, attaque dont Ia no 1-reitssite serail
Pour lui faciliter ('usage du grand sa- :Ise rendre. au Cairo. oft iI va faire valoir
lino époque preite- • bre dont On Fa
morns daugerense
rotratto
(el.
ne sa - ses drnits
dente, vu Tie, dal's le pire des c.as, Ia
Derlis 2 hourei, une affluence considevai( (le quel cote placer) on l'a invitfc.
frontiere (le l'Est transformee en une seui
a faire chaqt:e jour lexerciee du sol- rabl, (le rrionnes ale tolt rang, tant Eude camps retranches, couvrirait a mervoildat comme Ies camarades. Mais, aux ropeens qu'indigenes, entourait le gouverle les derrières de l'armee francaise. II se
lours de parade, if figure en tete de norat pour accompagner celui dont l'exispeut que, pour le moment, le souvenir des
sa compagnie et fait memo peine a fence s'est passes sur Ies rives du Canal de
defaites de 1870-71 soil. encore trop
Suez et qui a tant contribue a ce gigantesvoir, tant it est emprunte, pour ne quo travai.l.
vace e,n France pour que ion y nourrice
Disons deux mots de la vie de cet hornreellerneut cette pensee dune facon con- pas dire plus.
Les
soldvts
en
tient,
le
public
les
me
de bien qui a servi si Jangle rips son
:3
;
it
se
pout
quo,
sous
sciente et precis
Unite et les autres officiers non bri- Pays.
!impression de c,is souvenirs pen encouEn 1831, Ismail Pacha Hamdy entrait a
tanniques
Sc demandent avec raison
ragoants, on selfu•ce surtout aujourd'hui
l'Ocole do Kaser-el - Eini et en sortait
de proteger la frontiere de l'Est clans le si l'on ne se nioque pas tin peu d'eux.
an
apres pour entrer a I'Ocole de cavalerie
4
but de resister a Lute attaque provenant de
de Ghizeh, on it resta 7 ans 112.
ce cote ; trials cc sentiment se modifiera
L' Egyptian Gazette, dans un aimable
Mohamed Ali qui, en tnaintes circond'autant pins radidement que le souvenir
persiflage, commenle tine partie tie la
stances, avail pu apprecier sa (iroiture et
des enseignements de l'annee 1870 sera
depeche de Sir Edward Malet a Lord
son Onergie, l'envoya a diverses reprises an
moans present ñ ('esprit des ft ancais.
Granville. Nous recommandons a nos
Soudan,
on il s'acquittade mission's dialOn envisagera alors la frontiere do ('Est
lectern's cet, article qui figure comae ciles qui lui valurent, it son
retour, &etre
a un tout autre point de vtie : on l'envisapremier Alexandria, dans son numero
nomme
inspecteur
des
Chiffliks
de . Chargt3ra sur(out a la francaise Or, l'histoire (hi 2 Septembre. Ii a ate inspire, dickieh
(terrains).
n0115 apprend quo cette maniere de voir ne
peut-etre — ( oserions-nous dire
Apres la mort de ce grand homme, son
produit pas de resultats bien pacifiques.
kilt? ) par un haul personnage qui a, successeur Ibrahim Pacha le nomma gouSous Louis XIV Ia France avail, grace an
phis que Witte autre personne au mon- verneur de la province do Behera, et plus
celebre Vauban, muni ses frontieres de
de, qualite pour parley de hi depeche Lard it fut attaché aux finances par Abbas
('Est et du Nord dune triple ceinture de confid.entielle du 20 aunt.
Pacha.
forteresses, sans renoncer cependant a faire
L'Egyptian Gazette, qui se lamente
Lors du commencement des travaux du
it pluseurs reprises Ia guerre a l'Allemagne
dans toutes les antichambres, de notre C. nal de Suez. Said Pacha to designa pour
et a porter Ia devastation dans ce pays. II
pretendue inirnilie voit que nous ve- diriger les corvees; et les anciens de
est vrai quit y a une difference entre ce
lions a resipiscence en lui faisant tine I'Isthme, qui habitent encore les villes ritemps-la et le notre. L'Allemagne est unie
belle reclame !
veraines du Canal, se rappellent de quelle
et forte. Landis qu'elle etait alors dechiree
De la copie diplomatique entre les alilite it fut pour l'accoinplissernent de
et impuissante. Cest pourquoi nous poumains d'anciens marchands de cra- l'immense lathe entreprise par 1I. de
vons, exempts de tout sentiment d'envie,
yons! Peste! Messieurs les Anglais, Lesseps.
felicite: les Francais de posseder une fronquelle collaboration !
Le gouvernorat de l'Istlime fut fonds, et
tiere de I Est aussi complete, au point de
c'est a Ismailia gull resida Plus Lard it
vue de la defense militaire.
fut successivernent nomme moudir des proNous pouvons mettle expriiner notre
On nous assure que les appointe- vinces de Charkieh, Garbieh, Menoufieh,
admiration au peuple francais, qui a fait,
ments des quatre hiturs Conseillers Dakalieb, de Suez, des administrations des
en si peu de temps, aver tant d'Oner,(gie, et
d'Etat, a titre permanent et ceux du Salines et enfin a Port-Said, oft Ia popuau prix de taut de sacrifices, tout ce qu'exisecretaire general seraient fixes a 1.500 lation a voulu montrer quelles sympathies
geaient le patriotisme et la prudence. Mats L. C'est tres cher;il nous semble qu'on
it s'etait creees parch taut de colonies dion ne pent pas demander que nous voyons
eut pu etre plus econome ; on out verses, oft son nom est respects et honors
un symptOme des tendances pacifiques de
certainement -obtenu le concours des comae celui d'un homme de bien.
la France clans la quantite extraordinaire
memes personnes ou d'autres d'un
La musique du Stationnaire Sahka, et
&instruments belliqueux que l'on amasse
egal merite , a des prix plus mo- cellos de l'Eldorado et de Friedman, ensur notre frontiere occidentale. Les Alledestes. — Nous ne voyons pas voyees par Ia population, l'at tendaient
wands savent ce que leur bonhomie leur a
bien la justice des critiques dirigees l'etubarcadere.
codte de ce cote et sauront certainement
Au moment de l'arrivee de S.E. le goucontre les gros traitements anglais si
reconnaitre, rnalgre tout ce pourra
d'emblee, le gouvernement se met sur verneur, accompagne par Ia rnajorite des
pretendre, les motifs reels et serienx pour
ce pied pour retribuer les services de consuls, ayant M. Dobignie, consul de
lesquels leurs voisins de I'Ouest consacrent
fonctionnaires qui, dans aucun pays, France a sa gauche, et Al. Reglia a droite,
actuellement tine attention aussi infatigable
n'ont recu des traitements de ce gen- suivi par tout le personnel du gouvernorat,
a Ia frontiere francaise de l'Est. II est evire.. Il est vrai qu'on ami, se disant des administrations en dependant et d'une
dent que cette frontiere a un avenir, bien
mieux informs, nous dit que les deux foule nombreuse et compacte, l'Hymne
qu'on ne Ia considere pas corneae Ia fronvices presidents souls auront 1,500 L. Khediviale a ete entonnee par la musique
liere de l'aveuir.
de ('Eldorado pendant que les troupes pre•

•
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et les deux conseillers, comme le secretaire general, 1000 L. C'est encore cher, mais c'est plus acceptable.

CHRONIQUE LOCALE
M. Karcher, depute de la nation
frangaise, part pour ]'Europe par le
bateau de mardi.
Notre compatriots est encore dans
un Eel kat de faiblesse par suite de
la violente attaque de cholera dont it
a souffert pendant plus d'un mois, que
les medecins out du lui interdire toute
fatigue avant son depart; c'est pourquoi M. Karcher n'a pu faire aucune
visite.
Par le meme paquebot partiront :
M. de Kouville, agent superieur de la
Compagnie du canal de Suez, M. de
Crisenoy et le docteur Fouquet.
La police anglaise vient de faire
une nouvelle acquisition. II s'agit d'un
jeune homme, imberbe, ne paraissant
pas plus de 4 6 ans et n'en ayant certainement pas .18, que l'on vient d'enreler dans la police galonnee.
Ce jeune homme, qui n'entend rien
au service militaire, n'en a pas moans
ete cree Lieutenant d'emblee. Son

Les deux journaux indigenes AlBourhan et Azzamanont recu du Ministore de l'Enterieur un communique leur
enjoignant de mettre fin a une violente
polemique qu'ils poursuivaient depuis
un certain nombre de jours. Le Ministere de l'Interieur, dont nous n'approuvons pas toujours la severite, a
hien tarde cette foil a parlor ;
polemique en question en etait arrivee
a tin tel point de violence, qu'elle
portait atteinte a la dignite de la .
presse et blessait l'honnetete des
lecteurs.
** *

La reouverture des classes de fetablissement des Religieuses du BonPasteur est fixee au 3 septembre prochain, a Choubrah.
CHRONIQUE DU CANAL
Port-Said, le 30 juillet.

Hier a 3 heures 112 une foule nombreuse
stationnait stir to quai Eugenie, oil S.E.
Ismail Pacha Haundy noire regrette gou-

sentaient les armes a ce cortege imposant.
Au moment d'embarquer, chacun se
pressait pour dire adieu a eel homme qui
laisse de grands regrets.
Pendant un instant, it etait impossible
d'arriver a Ini, tant l'empressement de la
foule Mail grand. Les Europeens et les
indigenes rivalisaient pour serrer Ia main
de Get homme de bien.
A peke le bateau se metlait en marche,
que les eras de : Vive Ismail Pacha ! partaint spontanement de mille poitrines.

Debout stir le pont du bateau que la
Compagnie du Canal avail gracieusement
mais a sa disposition, S. E., emue jusqu'aux
larmes, saluait cello foule qu'il aimait Lint
et dont it etait tant aline.
En passant pros du Saltka, et pendant
que Ia musique militaire jouait, les matelots lui firent tine ovation a laquelle les assistants, presses sur le quai, repondirent
par un nouveau saint.
M. Privileggio Bey, en grande tenue,
commandait tin detachenaent de warms,
dont Ia tenue excellente produisait un tresbon effet. Les gardes de police et la gendarmerie Otaient sous les ordres du cornmandant Montjoje et du lieutenant Frankel.
Nous ignorons encore l'arrivee du nouveau gouverneur; mais nous souhaitons
de tout coeur que S. E. Ibrahim Pacha

Thewfik, dont on (lit I ant de bien, recueille
les Wales sympathies quo son predecessour, dont lo nom ne sera jamais oublie des
Port saldiens.

judiciaire de la succession de feu Jean

I .loachim Zollikofer, imprimeur-pape-

tier demeurant an Caire, rue du
Mouski ; et co en remplacement de
Monsieur Chretien Knoepfel, decade
le 10 aofit courant.
DtP.MIES HMS
En execution de cette ordonnance
it charge, a' partir de cc jour, de la
Berlin, ler septembre.
gestion du magasin et do l'imprimeLe Reichstag a adopts to traits de rie Messieurs David Liebermann et
commerce avec l'Espagne. La session Wilhelm Durler, qu'il autorise en conparlementaire est close.
I
a take individuellement•
Le prince de Bismarck et le comte j toutes ventes journalieres de detail,
Kalnocky ont quitte Salzbourg. 1 h executer tons travail); et ;'i en encaisser le montant. Dans les mamas
conditions, it leur donne aussi pouVOir d'encaisser toutes creances anINSPECT OR AT SANITAIRE D'ALEXANDRIE
terieures et d'en donner bonne et vaBulletin des daces cliole•!ques pour one
table quittance.
periode de 24 lieures, du I an 2 septembre.
II invite en memo temps les creanc)
Au quartier Raz el Tin
9
I
cie•s
de ladite succession a vouloir
o
Labanne .
t i r been produire lours titres dans le (161ai
Hopital Grec
1 1 de deux mois 00111' ceux habitant l'Egypte et de trois mois pour ceux haL'InspectPu• Sanitaire,
bitant ('Europe. Passe les delais ciFREDA BEY
dessus fixes aucune reclamation no
sera plus adroite.

I

-
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Conseil de Santé et d'Hygiene Publique
—

BULLETIN SANITAIRE

Le Cairo le 24. mat 1883.

Signe :

It. KUSTER.

du 31 koilt 8 b. a.m. au Septem. meme h .
Alexandrie
12 daces par cholera.
Damanhour
Hamar (Beni-Sou.3113
Province de Ghirghe (Villages) 14
N. B. Les nouvelles de Sieut et de Kene ne
sont pas parvenues.
Le Pr,4sident,

D'.

CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE

SALEM.

Cairo, le 29 neat 1883.

BULLETIN DU NIL
2 Septembre 1883
Le Caire, 21 Pies — 00 Kirats.
Septembre 1883
Assouan, 16 Pies — 04 Kirats.

sieur LUMEN (Vincent Theodore) est invite a se presenter a la
chancellerie du consulat de France
pour prendre communication de pieces le concernant.
PAUL TAILLET.

CONSULAT DE FRANCE
AVIS

ADMINISTRATION
cle la 1.)aira Sanieh.

La Dadra Sanieh a Phonneur d'inforrner le public qu'elle recevra jusqu'au
1 septembre prochain, a l'Administration centrale an Caire, des offres
sous plis cachetes pour la fourniture
des charbons ci-apres :
Cassel coal, cant.
New-Castle,
Coke,
Briquettes,

6,734
43,150
7,000
58,500

Les plis cachetx's sous double enveloppe devront porter la mention :
« Offre pour fourniture de charbon. »
Its seront ouverts en seance publique le 45 septembre, a 41 heures du
matin.
Un cahier des charges est mais a la
disposition du public au Caire et a
Alexandrie.
Le Caire, le 30 mit 4 883.

AVIS
Monsieur Rodolphe Kuster informe
le public quo par ordonnance de
Monsieur le Consul de France au Caire,
en date du 1 6 aotit 4 883, it a ete
nomme administrateur et liquidateur

Les bureaux du consulat de France,
fermes vendredi 31 aofit et samedi
" septembre pour cause de dennenagement,seront rouverts Lundi, 3 Septembre, maison de la Dora Sanieh
Ismailieh.

THEATRE DE L'EZBEKIEH
Domenica 2 settembre 1883, ore J precise :
I.JEInigraziorie
OVVERO

GL'ITALIANI AL BRASILE
Produzione in 4 atti di L. Grazioli.

UN MODELL() DI LEGNO
Brillantissima Fars:).

RAINS D'AIR CILAUD
PIPAREILS

Chez Madame Veuve DOMERGUE
AU MOUSKY

Alexandrie quartier Attarme, sur la grande rue,
It
LOVER
dans une famille, deux chambres a toucher
avec au sans Salon.
S'adresser it Madame R. poste restante
Alexandrie.
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FOURNISSEUB DE LA COMPAGME MNIVERSELLE DU CANAL MARITIME
IMPRESSIONS EN TOUS GEN
GRAND (•)IX DE CAR/WT*11LS

LITTIOGRAPITIE, TYPOGRAPHIE

N'11111,RE

A '7" P'I C 171 Ja

NEUES, HUMAN, GRECS ET ARMIES

al 0 Li C

(3- LA wraoatair..31:=1.

ATELIERS DE RELIURE • F BRIQUE DE REGISTRES
AGENCE GENERALE
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE
PALAIS MATATLA.
(En face de l'Opera)

CAME.

HENRY Will NESFIELO
M A !SON MATATIA,
LE CA.IRE.
AGENT POUR

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE

-

COMPRENNENT :

Operations de Bourse, - Avances sur
Titres et Nalcurs
Achat et 'Vente de Marchandises, Prets Etypotheeaires.
Achat et Arentes d'Immeuhles et Terrains
Location d'Appartentents et nag asi ns
Construction de Raison et Edifices.
LlAgence, pour etre agreable au public,

met ix 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'arrivee et le depart des vapeurs ains que les depeches teleo.raphiques.
Les Bureaux, soot ouverts de S heures
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du
N.B. -.Suivant traite, les annonces coinntereiales pour le journal le Bosphore Egyptien sent revues par l'Agen-

BRITISH ELECTRIC LI(IIIT COMPANY
SOCIETE DU DELTA DJ NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.
THE BRITISH INSULITE C° Limited.

SIROP DE RIBEINE

1VIAISON FONDEE EN 1865.
G. Sfissmann.

III 3 I a NI fl

ANdatEVEffleffIZIEWMIREZEINCIMSSIO

EGYPTIT1
CREDITSOCIETE
FONCIER
ANONYME
Au Capital de francs 80,000,000

rin

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE KIIEDIVIALE

LE CAIRE

-

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Baronaetres, Thermometres, Areo
metres, Hygrornetres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

4.111MilaiNIKIKNIWW .LIMWS

G. GARLICK° ET ECONOMO

Maison Fondee en 1866.

FACT EUR , ACCORDEUR de PIANOS

du docteur MOYNIER. ( Prendre immediate-

ECHANG et REPARATIONS

ment aux premiers symptomes de la maladie,
deux cuillerees A bouche, de clemi-heure en
demi-heure. ) Depot a Paris, pharmacie Chevrier; 2.1 Faubourg Montmartre Au Caire,
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey.

VENTE, AGRI ET LOCATION

A DMINHARATION

Esbekieh, route N° 56 - Caire.
D 250

DES

DE PIANOS

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

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

RESTAURANT-CLUB
P. Sudreau a l'honneur d'informer SA clientele que le Restaurant-ub s.tra fdroli aaPublic pendant la Saison d'Ete et que in Beauverture aura lieu le ter otobre prochain.
Malgre cette fermeturecil se tient entierement a la disposition du ublic et se cnargei
des Repas sur conimandes comme par le passé.
P. SUDRF.UA

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
ANTONIO VERONES1
Ligne hebdornadaire entre Alexandrie et PortSaid, 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'arrivee de la Made de Brindisi.
Depart d'Alexandrie
Avis sera donne,
chaque semaine, au public, do 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 Grace et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aoilt,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Lzgne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cdte
de Saumalie : 'Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a partir du 17 amit,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 A.oilt 1883.

BRASSERIE A.- BOHR

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

Depot d/horlogerie, bijouteric et
joaillerie

clientele quil 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
Quartiei Cophte.

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

DU

Maison fondee en 1853

Mouski, au commencoment de la rue neuve.

CAI RE A PARIS
PAR

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon fils et C'e

SUEZ, LONDRES, NEWHAVEN ET DIEPPE
avec arret facultatif
LONDRES, DIEPPE et ROUEN

COGNAC
Depot pour la vente en gros :

i re

DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
CHEZ

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

S'adresser a l' Agenee des voyages,

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

TH. COOK

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

LE(IONS D'ANGLAIS

SERVICE D'ETE

Prix Tres-Koderes.

BISCUIT POUR CAFE ET THE
cote de M. Parvis, s l'arbre, entrée par la rue
do Mouski.
D. 207.

No
1 SEMI-DIRECT
OMNIBUS
1. 2 3.
1 2. 3.

ALLER

PROFESSEUR ALINGLAIS

ET

ii

a 60 fr. la Caisse de 50 Bauteilles.

DONNEES PAR UN

PAIN AU LMT

S'adresser par lettre an Bureau du Bosphore Egyptien aux initiales H. M.

and SON

CHEMINS OE FER EGYPTIENS

MERE BE BAVIERE
BRASSERIE PAPPENHEIM
pres Munich

Tous les jours,

Glasse Fr. 471 00

AU CAIRE

Reparations dans les 24 heures.

BOULANGERIE KHEDIVIALE

PAPETERIE

J HI A N IVI A L EK

Service provisoire pendant la duree des mestires
Quarantenaires actuelles.

ce.

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotbeque.
Frets sur nantissemeut.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de leurs sans fri.

CHOLERA
dysenterie, diarrhee, cholerine ; guerison prompte par le

AVIS
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppri
agira comme mon Agent pour representer le
differentes Compagnies et Personnes dont jP
suis l'Agent ac Cat-c. M. Juppa est mon fond
de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par le passe.
HENRY W. NESFIELD
Caire, 14 Juillet 1883.

DE SUEZ

Correspondance cornmerciale, Traductions du Francais on de I'Italien, etc. par un Anglais desirant disposer
journellement de quelques heures.
R. Poste restante, Caire.

LECONS D'ANGLAIS

LE CAME
KAFR-ZAYAT .
ALEXANDRIE.

D.
A.
D.
A.

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

matin.
9 15
H. 40
H. 55
2. 40

l

EXPRESS

0MNIB1.1`,!

1. 2. 3.

1. 2.

1. 2. 3.

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

soir.
6. 8. 8. 20
10 50

soir.
10 i. 14
1. 29
5. 15

o

Colltre le Cholera FAL '" cle ''" d" ca .rna" EAT]
Contre le Cholera
et
, et
de Melisse des
de Melisse des
les Epidemies CAI1MES
414'
CARMES les EPidemies
STente
ri en. GI-r-fas

a Paris, II, rue de l'Abbaye.

trou.-v- e cian.s les bon.n.es 3Plaarizza.cies.

