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APPEL
POUR LES EGYPTIENS
l'ICTIMES DU CHOLERA!

C'est a nos compatrioles, c'est a nos
amis de routes 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 Cotnites peuvent compter
sur noire absolu concours.
Mais it est une autre ceuvre 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
I'Egypte et les Egyptiens, tons ceux
qui veulent le bien d'une population
malheureuse et cruelletnent eprouvee,
tons ceux qui ont au cceur le sentiment de I'humanite, tous ceux qui sokit
jaloux de s'associer a une action modeste et bienfaisante, en lui donnant la
valeur d'un enseignement I
Quand nous aurons ainsi recueilli
les mille oboles du riche et du pauvre
confendues dans une meme pensee et

dans tine ceuvre commune, nous verserons en main du Comite 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 soliclarite auxquelles nous faisons appel , noise
souscription temoignera aussi de lour
puissance.
Le maximum de chaque versement
a la souscription populaire est de cinq
francs, le minimum, d'un franc.
LA iif:DACTION.

Le Cairo, le 4 Septembre 1883.
Pour satisfaire aux nombreuses demandes qui nous ont etc faites, nous
inserons, in extenso, l'article de La
Gazette de l' Allemagne du Nord qui a
produit en Europe uric emotion considerable :
0 I)ans l'empire allemand, on ne
s'occupe, que tres rarement et generalement d'une maniere passagere
et superficielle, de la guerre incessante que la presse frangaise de tous
les partis fait au voisin allemand sous
les formes les plus variees, pour les
motifs les plus divers, en faisant assant de violence et d'inconvenance.
« En raison de la froideur avec
laquelle les Allemands envisagent Ia
politique, leur susceptibilite nationals n'a ere affectee jusqu'a present que
fort peu. Its ne comprennent que
difficilement les passions qui cherchent leur expression clans une pareille tempete d'insultes et d'excitations
dont aucun organe de la presse frangaise n'a su, jusqu'a present, se
defendre, fame pendant quelque
temps, autant du morns que nous
sommes en mesure de l'apprecier.

Toutefois de loin en loin, it est
petit-etre opportun, ne ftit-ce que par
amour de la paix, de resumer l'impression que ces attaques, se renouvellant avec une violence toujours
croissante, sont susceptibles do produire• Cette impression, chez tons
les observateurs de sang froid, mow
en France, s'il en existe encore clans
ce pays, est que la France, par la
violence extreme des apOtres do la
revanche et vti Fedi° qu'ils trouvent
non seulement parmi leers propres
compatriotes, mais encore, parmi
les agitateurs de ('Alsace-Lorraine
qui partagent leur maniere de voir,
la France, disons-nous, apparait cornme le soul Etat qui menace constam[-tient la paix de l'Europe.
0 En memo temps qu'on reconnaiIra cola, on arrivera a la conviction
qu'un pareil etat de choses ne sailrait durer, sans compromettre gravement la paix qui est le but de
tous les hommes politiques serieux.
Car, plus le flot des passions grossit
chez ceux qui ne se lassent pas de
provoquer une agitation perfide dans
des buts fort differents, plus it est
diflicile de pre,voir si, et combien de
temps encore, ces passions pourront
etre contenues dans les litnites de la
paix exterieure.
A C'est ici le cas de citer le dicton
populaire allemand : < A force de
peindre le cliable stir les mars, it
finit par apparaitre en personne. »

NOUVELLES DIVERSES
D'interessantes experiences de bouees
de sauvetage ont en lieu au Pont-Royal.
On experimentait une bouee systems

Bamakers, qui fait Plotter le naufrage debout ou couche, stir le dos ou sin' le yentre, quelque temps qu'il fasse. Elle lui
permet de se livrer a tons les mouvements
de natation et de gaper la terre on une

Opave.
Par son ingenieuse construction, elle offre au naufrage la certitude de sauver ses
papiers et ses valeurs, of d'avoir sous la
main des vivres et des cordiaux en quantile suffisante pour attendre sa delivrance.
Puis on a immerge une bouee collective.
Cot apparel' se compose &tura couronne de liege, dans laquelle se trouve encastree une bouee spherique, egaletnent
en liege ; vide a ses deux extremites, it
per met, comme le precedent, d'emmagasiner des cordiaux, des aliments et des
fusees des signaux ; les deux ouvertures,
hermetiquetnent fermees, ont 0,08 de
diametre.
Autour de Ia couronne est attachee une
hainpe flexible portant nn pavilion rouge ;
un filin, attache de distance en distance,en
fait egalement le tour. C est a ce filin que
peuvent se tenir les cinq hommes qu'un
accident aurait brusquernent precipites
dans la tner ; le pavilion rouge lour sert
a appeler du secours pendant le jour et les
fusees pendant la nuit.

D'apres une *eche de Madrid publiee
par le Standard, le roi Alphonse XII a recu des empereurs d'Allemagne et d'Autriche et du roi du Portugal des telegrammes
le felicitant de Ia prompte represion de
l'insurrection.

D'apres une depeche de Chicago publiee
par le Daily News, les differentes associations secretes des Irlandais etablis dans
cette ville out tenu avant-bier leur reunion
annuelle, a laquelle dix-mille persounes
etaient presentes. L'un des oi'ateurs ayant
dit quo tons les Irlandais de Chicago
etaient fiers de l'homine iui a MO James
IMEZIEMEE3M52Z12:2LaI7 sZZ15
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QUENTIN DURWARD
CHAPITRE XIV

Le Voyage

(suite)
Et, au moment ou la troupe de cavaliers s -eloignait, Quentin entendit Dunois qui demandait tout bas a Crawford : Est-ce au chateau du
Plessis qu' vous nous conduisez ?
— Non, non, temeraire et malheureux ami,
repondit le vieux lord avec un soupir; c'est h
Loehes.
Loches! ce nom encore plus redoute que celui du Plessis, resonna comme le glas de la
mort a l'oreille du jeune Ecossais. Ii en avait
entendu parler comme d'un lieu reserve ii l'accomplissement de ces actes secrets de eruaute
dont Louis lui-meme aurait rougi de souiller
*a propre residence. Il y avait dans cet horri-

ble sejour des cachots creases sous des cachots
et inconnus meme de leurs gardiens; veritables tombes, ou ceux qui y etaient ensevelis
vivants ne recevaient plus jusqu'au jour de
leur mort qu'un air fetide, un peu de pain et
un peu d'eau. C'etait encore dans ce chateau
qu'il y avait ces terribles cages oh le prisonnier ne pouvait ni se tenir debout ni se toucher, et qui avaient etc inventees, dit-on, par
le cardinal La Balue. 11 ne faut done pas s'etonner si le nom de cette prison d'Etat et hi
pensee d'avoir contribue a y envoyer deux illustres victimes inspira au jeune Ecossais une
tristesse profonde, et si, pendant quelque
temps, ii marcha it la tete de sa troupe la tete
penchee, les yeux baisses et le emir plain d'ameres reflexions.
La comtesse Hameline s'apereut de son abattement, et, des qu'elle trouva l'occasion de lui
parler, elle lui dit : Il me semble, beau sire,
que vous regrettez la victoire que vous avez
remportee en combattant pour nous.
Il y avait quelque ironic dans le ton qui
accompagna cette question, mais Quentin cut
assez de tact pour repondre simplement et
avec sincerite : Je ne puis ► en regretter de ce
que j'ai fait pour servir des dames comme
vous ; cependant, faurais mieux aims, si eela
avait pu s'accorder avec votre shrete, tomber
moi-meme sous l'epee du brave Dunois que

de contribuer a faire envoyer cet illustre chevalier, ainsi que son malheureux chef. le due
d'Orleans, dans l'horrible prison de Loches.
— Ainsi, cYtait le due d'Orleans! fit la comtesse Hameline en s'adressant h. sa niece , je
m'en etais doutee malgre is distance oh nous
etions du lieu du combat. Vous voyez, ma
niece, ce qui aurait pu arriver si ce ruse et
avare monarque nous eat permis de nous faire
voir a sa Cour. Le premier prince du sang et le
vaillant Dunois, dont le nom n'est pas morns
fameux que celui du hems son pare ! Ce
jeune gentilhomme a fait bra vement son devoir, mais c'est presque dommage qu'il n'ait
pas succombe glorieusement an lieu d'interposer sa bravoure intempestive entre nous et
d'aussi illustres liberateurs.
— Madame, repliqua la comtesse Isabelle
avec une vivacite qui ne lui etait pas habituelle et oh pereait U13. certain mecontentement, si
je ne savais pas que vous voulez plaisanter,
je dirais que vos paroles sont une ingratitude
envers notre brave defenseur, a qui nous devons petit-titre plus que vous ne croyez. Si
ces chevaliers avaient reussi dans leur timeraire entreprise et (Wait notre escorte, n'est-il
pas evident qu'h l'arrivee des troupes royales
nous aurions partage leur captivite ? Quant it
moi, je donne des larmes. an brave soldat qui a
ate tue et je feral dire des messes pour le re-

—
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Carey, cello declaration a ate accueilliepar
des acclamations enthousiastes. Thomas
I3resman, le leader des societes secretes,
a qualifie lord Spencer de « bourreau on
chef de l'Irlande. »
On mande de Kiel A Ia Post de Berlin,
que le Gouvernement chinois fait construire stir les chantiers de M. Korwaldt, deux
corvettes cuiraisees de tres-grande dimension et de marche rapide. La surveillance, des travaux de construction a etc
confi,e a tin officier superieur de la marine allemande.
La Gazette de Stettin annonce qu'une

nouvelle corvette cuirassee chinoise sera
achevee dans les chantiers de ce port en
automne On est actuellement occupe
mo iter la machine et a appliquer les pieces
de la cuirasse. Ce navire portera le nom
de Chen-Juen. Une troisieme corvette cuirassee chinoise sera lancee en decembre.
Deux torpilleurs soul, en construction dans
les chantiers de Vulcain. Leur ruembrure
est achevee.

L' Irish-Times blame M. Parnell, qui a
menace la Chambre des Communes et le
gouvernement orgaLiser une nouvelle
agitation plus formidable que les precedenles, si les travaux de Ia Cour agraire irlandaise ne sont pas acceleres. Personne, dit
('Irish Times, ne salt mieux que M. Parnell
que sa menace est aussi vaine qu'imprudente. Le peuple i.landais s'est a peine rernis du choc d'une agitation qui a etc prejudiciable a tous les interets du pays; it
n'est done nulletnent dispose a se jeter
dans une nouvelle experience de ce genre,
dont los restiltats ne pourraient etre que
plus humiliants et plus dOsastreux que
ceux de la precedents. Il est etonnant qu'un
observateur aussi clairvoyant que M. Parnell ailpu selaisser aller aune menace aussi
compromettante Personne, en Angleterre,
ne refuse d'examiner de nouveau les re-
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pos de son ame ; et j'espere, continua-t-elle
avec quelque timidite, que celui qui survit
voudra bien agreer l'assurance de ma gratitude.
Quentin se retourna viers elle pour la remercier a son tour, et elle apercut alors le sang
qui coulait le long de sa joue.
— Sainte-Vierge ! s'eeria-t-elle avec une vive
emotion, it est blesse ! son sang coule ! Descendez de cheval, monsieur, et laissez-nous
panser votre blessure.
Malgre les protestations de Durward et
quoiquil assurat que sa blessure etait legere,
on le foren de mettre pied h terre, de s'asseoir
sur un tertre et &titer son casque ; et les dames de Croye, qui, suivont une ancieane mode
alors encore en usage, pretendaient h quelques
connaissances dans l'art de guerir, laverent is
plaie, etancherent le sang et is banderent
avec le mouchoir de la comtesse Isabelle, afin
de hi preserver du contact de lair.
De nos jours, les galants ne se font que bien
rarement — autant dire jamuis — blesser pour
l'amour des dames, et, de leur cote, les dames
ne se melent guere de guerir les blessures. On
court de part et d'autre um danger de morns.
Celui que, de cette faeon, les hommes evitent
n'est l'objet d'un doute pour personne ; mais le
peril de panser une Legere blessure comme
cello do Quentin, etait pent-etre aussi reel en

son genre que celui auquel le jeune hornme
s'etait exposé en la recevant.
Nous axons deja dit que notre heros avait une
physionnomie des plus agreables ; mals Ionsqu'il out Ote son casque ou pour mieux dire
son morioa, et que ses cheveux naturellement
boucles s'echapperent de tous cotes, son jeune
et riant visage legerement colors par la modestie et le plaisir, s'embellit d'un charine
nouveau. De sorte que la jeune comtesse. obligee de tenir son mouchoir sur la blessure tandis que sa tante cherchait dans ses bagages
quelque vulneraire, eprouva un mélange de
sympathie et d'embarras, de compassion pour
le blesse, de reconnaissance pone ses services
et pout-etre meme d'adiniration pour sa bonne
mine et sa jolie figure.
En un mot, cot incident semblait amens par
le destin pour completer la communication
mystericuse avait dejit par mille petites
circonstances fortuites etablie entre deux titres
qui, bien que differents par le rang et is fortune se ressemblaient pourtant beaucoup par
la jeunesse, par Is beaute et par la tendresse
de leur cceur romanesque.

( A suivre. )
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formes qui out Me introduites en Irlaude,
et de revenir auIbesoin sur des arrangements qui n'ont !te necessairement quo
des essais, mais it n'est pas necessaire
de rallumer pour cola lafievre de Ia revoile dans le pays, qui en supporterait les
consequences.

LA FRANCE LEVANT LA PRESSE ANGLAISE

L'atmosphere politique est rem pli
des bruits des co nbinaisons monarchiques en Europe. Les rois de Serbie et
de Rournanie son it, dit-on, des candidats l'admission L (le la triple alliance.
Le roi d'Espagr le, ainsi qu'on Fannonce officiellem ent, arrivera a Francfort le 19 septc ;mbre, et passera six
jours dans lc q uartier general allemand. Lui aussi, dit-on, est desireux
d'aboutir a tine e niente avec l'Allethaone et I'Autriche , 5 l'etiet de se pre,ittitude peu amicale
munir contre
que I'on attribue, a tort croyons-nous,
a la France.
vers I'Orient,nous
En nous tourn(
voyons le princ e de Montenegro it
Constantinople cherchant, stir les
instances vraisen tblables de la Russie,
it s'entendre ave c la Turquie contre
les projets des r ayaumes danubiens.
Les empires d'A Ilemagne et d'Autriche. ainsi que les Etats qui font cause
commune avec eux, aflectent de redouter les projet s de la France et de
la Russie alliees ou agissant de con
cert chacune de son cote. La France,
toutefois, plus qu le la Russie est Fobjet de lours pr eoccupations. Nous
croyons que ce ; alarmes sont grandement exagere
Les recentes el ections pour les Conseils generaux euvent quo la Republique est dean itivement etablie et
pent dormer des 0. aranties suffisantes
pour le maintie n de l'ordre et de la
tranquillite l'in terieur. L'Europc entiere devrait accc pteravec satisfaction
une lecon pareil le. La tranquillite 5
l'interieur est le meilleure garantie
d'une politique p acifique l'exterieur,
Quand la Repub lique sera reconnue
comme la form( 3 d'un gouvernement
stable en Franc .3, nous verrons vraisemblablement 1 a fin de bien ties cornplications politiq ues quo la jalousie,
les suspicions et les apprehensions repandent par tou Le l'Europe.
Si de plus la Republique francaise
saitprouver qu'e Ile est resolue a maintenir la stabilite, nous verrons pentetre une dimint ition des arrnements
europeens, et ncni s entendrons parler
un peu moins souvent qu'a present
d'alliances myst 2rieuses ou d'engagements entre les puissances europeennes. En ce mo ment memo, n'est
question que de ces combinaisons internationales. II est pour ainsi dire
impossible d'ignerer cc fait que certains Etats euro aeens ont conclu des
arrangements tel adantsoit s'agrandir
eux-tnemes vo lonte, soit a opposer
une resistance c ommune contre une
egression event'. 'elle.
L'epoque n'es t pas eloignee on la
theorie de l'uni(on des races latines
etait la these favorite des patriotes
francais, italiens et espagnols. C'etait
iii une doctrine que I'on consiclerait
comme non subo rdonnee a l'esprit de

•
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parti dynastique, constitutionnel ou
autre, et quo l'on basalt uniquement
smr le grand principe disant, que, les
races latines doivenl, se defend e en
common contre les Teutons, les Anglais et d'autres rivaux plus ou moins
dangereux. L'idee (rune alliance des
ftaliens et des Espagnols avec les Allemands contre les Francais e ► t Ole
regardee a cette epoque comme une
eventualite peu serieuse.
De nos jours on est plus pratique
et, a ce parait, moins sentimental. Les wands efforts (les hommes
cl'Etat du continent poursuivent en ce
moment (les ideesd'alliances independantes (le In question des races.
Une Wee principals semble la base
de la plupart de ces alliances : c'est
celle de former une combinaison qui
rendrait l'Europe continentale independnnte de la France et de la Russie.
L'Italie se trouve deja au hombre
tie ces Etats, et, aujourd'hui, l'Espagne
montre aussi des dispositions a y
entrer.
II serail, toutefois equitable de rechercher les motifs qui poussent les
Etats europeens a retarder la France
avec une si vive inquietude. Ce motif
repose assurement sur he fait quo la
France est une republique, tandis que
ses voisins, loos oti a peu prey, sont
des Etats monarchiques. 41 est aussi
evident que les recentes combinaisons
internationales ont eu pour base la
crainte de voir troubler la paix par la
France clans l'Occident et par la Russie en Orient.
Mais, no pourrait-on pas admettre,
meme en se placant au point de vue
d'un ami des plus sinceres de la Republique francaise, que la politique ext.&
rieure do la France pendant les dernieces annees alt etc de nature a fournir les motifs pour he caractere qu'on
lui prete ?
Quoi que I'on disc, l'idee qui domine actuellement Sur le continent
c'est quo la France est resolue ou destinee a devenir une influence pernicieuse. L'Allernagne, naturellement,
avec M. de Moltke, pense que la France
est un danger pour les nouvelles provinces qu'elle a conquises.
L'Italie a de temps en temps tire
profit de la France, mais ne lui en est
que bien peu reconnaissance.
D'apres he langage de la presse espagnole, nous ne pouvons attacher
beaucoup d'importance 4 ce que dit
tel on tel journal de ce pays sur la
necessite d'une alliance avec I'Allernagne et 1'Autriche.
Mais nous pouvonsfacilement nous
representer tin Espagnol libre-penseur
et memo republicain qui, no songeant
qu'au besoin qu'eprouve son pays de
rester en paix, fera bon accueil a toute
combinaison lui promettant l'ordre et
la tranquillite, quelle que soit la forme
du gouvernement, et qui, par consequence, serait pret a s'assurer des garanties contre la politique arnbitieuse
de la Republique francaise et contre
l'influence pourrait avoir sur
tout le continent.
Reste a savoir pourquoi la Republique frangaise devrait etre ambitieuse.
Pourquoi devrait-elle eveiller les susceptibilites de ses voisins? Tout ce qt:e
nous voyons tend 5 prouver que la
forme republicaine du gouvernement
.

AZLTIVIT51,141::...Tora

11111211111111•11•111WZMUMINDA

n'aurait autour de lui qu'une troupe a rendu visite aux membres du Con(le 2,500 individus, taut hommes quo seil dc Sante et d'Hygiene publique.
femmes et. enfants, la plupart, fort
Nous souhaitons respectueusement
miserables et absolument incapables la bienvenue a noire eminent cornd'entreprendre une expedition se- patriote.
rieuse.
**
Ce qui pourrait faire croire a FoxNous recevons de notre corresponactitude (les renseignements du illo- dant de Damiette, avec priere d'inseniteur, c'est Ia rentree successive en rer, les certificatssuivants qui font le
Algerie do beaucoup des anciens par- plus grand honneur it M. he docteur
tisans du Marabout. On telegraphic Ferrari :
d'Oran, le 21 Aotit, que I'ont vient
Damiette, le 4 aoilt 1883.
d'arreter et de conduire, a Geryville,
Monsieur le Docteur S. Ferrari.
Temoins oculaires de la sollicitude
huit d ces fugitifs appurtenant a la
fraction de la tribu des Ouled-Ziad- quo vous a vcz montree et du precieux
Cheraga, dans laquelle a etc L.ssassine contours quo vous avez prete a la poen 1881 , he lieutenant alsacien, Wein- pulation do Damiette pendant Ia ten ibrenner. Its seront traduits en Con- ble epidemic quo nous venons de traverser, nous nous faisons in veritable
seil (le guerre.
plaisir, Monsieur le Docteur, do venir
Unc depeche Havas d'aujourd'hui
rencherit encore sur les informations par la presente vous leliciter pour mdu Moniteur. A la date des dernieres ire noble et courageuse conduite.
• En exposant, durant cette poriode
nouvelles revues de Figuig, Bou Arnena, a Fen croire, vivait cache depuis epidemique, journellement votre vie
une quinzaine, clans in des Ksours pour sauver cello de vos semblables,
de cette oasis de Figuig, dont is vous avez acquis plus d'un titre a noIre reconnaissrnce, et, dans l'espoir
Djema assemblee commerciale),
qui tient a conserver de bonnes re- que cc faible temoignage rendu a vos
lations avec l'Autorite Frangaise,
merites puisse vous etre utile en haul
prendrait autant que l'agitateur lui lieu, nous vous prions d'agreer, Monmeme, toutes les precautions possi- sieur et cher Docteur, l'expression de
noire respect et de notre affectueuse
bles pour •acher sa presence.
Le bruit aurait couru a Figuig, quo consideration.
Signes : H. Nlain, vice-consul d'AnBou-Amena songerait a s'eloigner
gleterre et grant le vicedans la direction du Touat, et, clans
consu lat Danois.
Co but, it aurait achete des peaux de
N. M. Cossery, gerant le vice-consulat de France.
bone pour emporter les approvisonBey
Mohamed
My Khafagui, consul
nements d'eau qui lui sont necessaiPerse de, Port-Said resiBOU AMENA AU MAROC
res.
dant a, Damiette.
La lame depeche affirms que,
A. Basug, gerant le vice-consulat
de Russie,
It est toujours assez difficile de d'apres les nouvelles les plus recenJ. Surur, agent consulaire d'Italie.
savoir ce qui s'est passé dans les re- tes, l'isolement so fait chaque jour
gions de l'interieur du Maroc, regions davantage autour d'un autre des
Damiette, le 5 aotit
bien moins connues et frequentees chefs du mouvement Sud--Oranais,
Monsieur le Docteur,
des Europeens que quelques-uns des Si-Sliman-ben-Kaddour.
Edifies comme nous venons d'être
pays les plus hermetiquement formes
Ce Marabout, installs actuellement des soins zeles et de l'activite que
de l'extreme Orient. II n'y a clone non loin de notre poste de Sebdou,
vous avez deployee dans la triste cirpoint a s'etonner si les bruits les plus mais en territoire marocain, vient constance de l'epidemie qui desolait
contradictoires circulent au sujet du d'être abandonne par les Ouled-Sidi- cette ville la premiere, nous eprourole que serail en train de prendre Tradj, les Ouled-Sidi-ben AIssa, les ‘fons in veritable plaisir de vous en
dans les affaires de l'Empire, notre Ouled-Sidi-el-Hadj-Ibrahim, ainsi que lemoigner notre pleine et sincere saancien adversaire du Sud Oranais, le par une pantie des Trails et des Ham- tisfaction.
gan.
marabout Bou-Amena.
Ces services, que vous avez ('une
Ces diverses fractions se sont ins- maniere generale rendus avec Cant
Dernierement, on annongait que
S. M. Mouley-Hassan, sultan du Ma- tanks chez les Beni-Gull.
d'empressement, sont d'autant plus
roc, avait envoys son secretaire porSi-Sliman n'aurait plus avec lui appreciables, qu'on sait bien quelle a
tour de propositions pacifiques au-de- que deux cents tentes.
etc l'opposition aussi fataliste qu'invant du marabout, qui, disait-on,
L'Amel d'Oudjda, conformement sensed, que vous rencontriez de
s'etait mis en marche sur Fez, l'une aux ordres qu'il a recus de 1'Empe- la part de ceux qui devaient etre les
des deux capitales de l'Empire, a la reur de Maroc, son Souverain, fait premiersa vous faciliter la Cache de
tete de forces assez considerables en cc moment des efforts pour dis- porter remede aux effets pernicieux
qu'on estimait a sept ou huit mille perser ceux qui restent encore avec de l'etat deplorable oh se trouvait
l'agitateur, afin d'en delivrer les pocavaliers.
malheureusement cette ville, notamD'apres he Fremdenbtatt de Vienne,• pulations.
ment en ce qui concerns l'hygiene.
La situation precaire dans laquelle
les negotiations auraient abouti a un
Veuillez par consequent, agreer,
arrangement. Bou Amena aurait con- se trouve ainsi Si-Sliman, explique- Monsieur le Docteur, avec nos remersenti a suspendre sa marche sur Fez, ran suffisamment ses tentatives plus citnents bien empresses, l'assurance de
a condition que le sultan lui accorder- pressantes en vue d'obtenir l'aman notre consideration tres-distinguee.
aitgratuitement le territoire necessaire du Gott vernement frangais, aussi bien
Signes : C. Kahil, vice-consul d'Aupour son etablissement et celui des que sa renonciation a des pretentions
triche-Hongrie.
qu'il
a
det
reconnaitre
irrealisables.
S.
Salame,
vice-consul du Bresil.
insurges du Sahara oranais qui ont
S.
Surur,
vice-consul
de Suede(Temps,)
suivi sa fortune, et qu'on lui verseNorvOge et d'Espagne.
rait, en outre, un subside de six mike
talaris Marie-Therese (environ 20,000
On nous ecrit de Damiette la lettre
francs) payables en argent ou en acCHRONIQUE LOCALE
suivante, avec priere de l'inserer :
mes.
Damiette, le 30 acrat 1883.
D'autres part, le Moniteur de l'AlLe IY J. Mahe, delegue sanitaire
Monsieur le directeur
genie donne, d'apres une lettre de Constantinople envoys en Egypte par
du Bosphore Egyptien.
Tlemcen, en date du 41 aoilt, des to Ministre du Commerce de France
retais hier assis devant la ports de ma
renseignements de nature bien dill& pour etudier les origines du cholera,
boutique, situee a l'extremite de la ville,
rente sur la situation de l'agitateur est arrive dimanche soir au Cairo et lorsque je vis s'approcher de moi he
oranais. Bien loin de pouvoir menacer est descendu a ('hotel Royal.
sieur ***, accompagne de dix gendarmes
le sultan dans sa capitale Bou Amena
Dans la matinee de lundi M. Mahe a cheval et, sans le moindre prologue, ce

devient une institution etablie en France. Les elections pour les Conseils
generaux sont, Sons CO rapport, tine
preuve tres-importante. La -Republique
n'a pas besoin des artifices dont tin
despote se servirail pour se rendre
maitre d'une France Wide. Une theorie 11i011 en cours parmi certains historiens anglais et, allernands consiste .
direquolapremireRpubliquea
coalise les rois contre elle h cause de
sa passion irresistible pour la propagande des idees republicaines.
Nous n'avons jamais etc capables-apres avoir duement compare les dates -- de voir comment cette theorie
historique pourrait se soutenir. Elle
serait meme vraie comme un axiome,
que nous ne voyons pas encore pourquoi Ia Republique de 4883 serait la
meme que celle qui derivait directement des principes de 4789. Nous
craignons cependant que cette vieille
menace de la Republique, frangaise no
sommeille encore parmi les Etats monarchiques du continent, et ce fait
devrait etre pris en consideration par
les hommes d'Etat francais.
Recemment la France a pris, clans
sa politique exterieure, tine direction
qui justifieraii, en quelque sorte, ces
apprehensions. Cepenclant la Republique est en ce moment si fortement etablie, qu'elle devrait etre consideree
l'avenir comme no gage de la paix
europeenne.

ilosphore Egyptien

.x.mmulaxmozmuci=0

vitagazinamast

monsieur et sa suite se mirent a debiter les
injures les plus grossieres touchant a ma
nationalite et a ma religion.
Je detnandai a ce monsieur Ia cause de
sa mauvaise humeur qu'il exprimait (Tune
maniere si etrange.
— C'est, (lit-il, toujours avec violence,
parce que vous n'arrosez pas Ia rue qui est
devant volre boutique.
Je repondis
venait a tort s'adresser
a moi, car Ia b,sogne incombait a un
sacca design() de Ia part du gouvernement
et que, partant, je n'etais nullemeot respoosable du mauvais etat de Ia rue.
Ce brave lieutonant,• ne faisant aucun
cas de ma juste remarque, me fit garotter,
fonetter et conduite clans cot etat au milieu
do Ia ville jusqu't. a gonvernorat, sans me
donner memo le temps de fernier ma boutique, que j'ai (la laisser a Ia !nerd de tout
passant.
Arrive an gonvernorat, je demandai a
voir le golly meta, et je Ini exposai l'affaire telle etait arrive° Son Excellence, a qui je ne saurai jamais assez
rendre justice, me fit Wier et me promit
de s'enquerir au juste de mon allaire, et
reprimanda energiquement le lieutenant.
J'ai term, Monsieur le Directeur, a vous
ecrire cette lettre. pour vous moutrer d'un
cote ('honorable conduite de S.E. le Gouverneur, et d'un autre cote Ia brutalite de
eel agent subalterne qui etait pendant Ia
revolte militaire lieutenant d'artillerie et
l'un des commensaux les plus assidus de
Abd-el--Al tIachish.
Agreez, etc.
SELIM AM1RHOM.
(Traduction de l'arabe.)

Nous recevons cette autre leltre
avec priere de la publier :
Monsieur le Directeur
du Bosphore Egyptien,
Le Comae de Boulac, dont j'ai l'honneur
d'être le president, me charge de vous envoyer la presente, tant en son nom qu'au
nom de tolls les habitants de Boulac sans
distinction de nationalite, pour vous signaler la conduite admirable de denouement du docteur Ibrahim Effendi Zaki
Soyez certain, Monsieur le Redacteur,
que nos remerciments, quelque chaleureux
qu'ils soient, ne seront jamais a la hauteur
du metite de ce monsieur qui, nuit et
jour, allait d'une maison a l'autre soignant
les malades sans mettre do difference entre
les nationalites et les classes. Notre gnarlier aurait etc bien plus eprouve sans les
intelligents services de eel homme de mar,
auquel nous presentons nos sentiments de
profonde reconnaissance.
Agreez, etc.
Pour le Comite,
Le President du Comae de Boulac,

Cachet : MOHAMMED REDWAN.
(Trculuction de rarabe.)
*4*

Nous recevons avec priere de l'inserer la communication suivante :
« Le Conseil de Ia Societe francaise
de bienfaisance a, dans sa seance
d'hier, vote les remerciements les plus
chaleureux pour M. le docteur Vernoni qui, pendant l'epidemie, n'a cesse
d'avoir le zele le plus attentif et le devouennent le plus complet pour les
malades que lui designait la societe.»
Nous nous joignons de tout el:cur
aux justes remerciments offerts par
la Societe frangaise de secours h M.
le Dr Vernoni en regrettant toutefois
tres-vivement que le Conseil n'ait pas
cru devoir adresser les memes remerciments a M. le D r Pietri qui tout autant,si ce n'est plus qu'aucun ftutre,
prodigue ses soins a tons les societal-

res qui, pendant la maladie du docteur de Ia Societ(c, M. Fouquel, c'estI h - dire all moment oil ('epidemic sevissait avec le plus de violence, n'ont
jamais vainement fait appeal it son
devouement.

tear do Credit Foncier, M. le chancelier
Taillet, M. Sosich bey, attaché an
cabinet de S. E. le Ministre de Pintorienr, 11. 'Janine, chef de Ia comptabilite a I'agencc du Canal et un grand
nombre d'autres personnes.

* * IF

Nous lisons dans le journal Mir
at-ul-Chark ; qu'h Tell -el-Kebir, tin
indigene, ayant aflame du feu pour
cuire tin poison qu'il avail pris clans
le canal, a etc blesse par un obus
cache sous le :able et quo la chaleur
du feu fit ecla ter.
He ireuseinent les blessures de ce
prim re (liable n'ont pas beaucoup (le
gravite.
•
••
Autrefois le passage de la route
situee entre Ia grande rue (le l'Esbekieh et le quartier cophte etait l'endroit le plus impraticable du Caire,
Ce n'('‘tait de tons cotes qu'amas
d'immondices, et l'infection la plus
repoussante empechait les ;ens de se
risquer dans co (Wale de saletes.
Depuis que M. Many a installe ses
magasins clans cc quartier le passage
en question est devenu aussi propre,
aussi coquet qu'il Mail horrible precodemment.
Le malheur a voulu que des proxenetes et des souteneurs aient profile de cet heureux changement pour
choisir cc passage et quelques maisons des environs comme terrain de
leur ignoble exploitation.
11 est devenu impossible maintenant
a une femme honnOte de suivre le
soir ce chemin.
Aussitot que la nuit arrive les passants sont en butte aux invitations
obscenes d'une bande ehontoe dont le
quartier general est situe dans tine
maison voisine que dirige une femme
qui dernierement exploitait son sale
metier clans un local de la rue d'Abdin
d'oh la Prefecture de police a la
chasser.
Nous supplions nos autorites de youparquer dans un quartier
loir
special toutes les maisons de prostitution et de sevir avec la derniere rigueur contre tons ceux qui se permettront it l'avenir de porter aussi impudemment atteinte a Ia morale publique.
*
Ainsi que nous l'avons annonce
dans notre dernier numero, M. de
Rouville, Agent General de la Compagnie du Canal de Suez, est parti Dimanche soir par le train de 6 heures
se didigeant,sur Alexandrie.
M. de Rouville va prendre en Europe un conge bien merite.
Par le memo train et avec la meme
destination out egalement quitte le
Cairo, M. Karcher, I" depute de Ia
Nation frangaise, a peine remis de sa
cruelle maladie, M. G. de Crisenoy,
avocaeattache au Contentieux de ('Administration des Dornaines et M. le
Dr. Fouquet.
Une foule considerable, en majorite
compose° de membres de la Colonic
francaise, etait venu saltier ces messieurs h leur depart; nous y avons remarque, M. Lequeux, Consul de France, M. Timmerman, administrateur
des chemins de for de ['Etat, M. de
La Fite, ingenieur en chef des Domaines, MM. Coron et Gamier sous-dirce-

*

Notts sommes heureux d'annonoer le tres-prochain in Triage de M.
H. Bernard, Directeur du Moniteur
Egyptien, avec, Ia niece de M. Pietri
membre du contentietix de l'Etat.
Nous nous permettons d'offrir nos
voeux sinceres de bonbonr aux nouveaux epoux et nos sinceres felicitations a lours families.
.
Un vilain monsieur, c'est celui qui
tolls les matins, profile du passage
clans les allees de l'Ezbekielt de certaines dames pour se livrer a des pratiques honteuses usitees chez les
singes ou chez les collegiens !norveux.
Nous connaissons lc nom du particulier, et nous l'avisons quo nous insererons son nom en toutes lettres,
s'iI se risque a recommencer ses vilenies.
***
La reouverture des classes de retablissement des Heligieuses du BonPasteur est fixoe an 3 septembre prochain, a Choubrah.
.

Souscription Populaire
Ouverte par le Journal

LE BOSPHORE EGYPTIEN
EN FAVEUR DES EGYPTIENS
Victimes du Cholera.
Maximum 5 Fr. — Minimum I Fr.
Liste N. 5.

E. Riaz-Pacha.
S. E. Mahmoud Bey Riaz
Nloh. Tewfik
Un cocher
Un valet
Un cuisinier
Un domestique .............. ..........
.......
........ . . .
Uuportier ..........
Un palfermier
Trois eunnques ........ _ .... ...........
Cinq domestiques
tine femme de chambre
Un coureur
Quatre domestiques
Total a ce jour

5 Fr.
5
3»

S.

2»
2
1
1
1»
3 aN.
5»
3»
3
4»

.

.......

.

Nous ne comprenons pas Futilite
pouvait y avoir a donne!. (levant
tine colonic italienne une piece ecrite
dans le but de faire diminner romigration des provinces pauvres des Apennins et des Abruzzes. Le public a
paru etre de cot axis, aussi,L'Emigralion a-t-elle remporte un insucces qui
st da de n'etre as de premiere classe,
a quelques phrases patriotiques que
l'auteur y a intercallees sans rime ni
raison.
Le Modele a reveille la salle enclormic et a permis aux spectateurs
d'admirer Ia grace et le Jenne talent
de la sympathique Mile Tilde Zanardini.
Ce soir, les Mouches blanches ; mardi
seconde representation de Fedora,
a la domande generale ; mercredi,
benefice de Mr" Lollio-Strini voila
trois belles soirees h passer pour
les amateurs , et nous recommandons de prendre des billets (Pavance, surtout pour mercredi.

Fblora, to dernier succes de Victorien Sardou, a
un vrai triomphe
pour la troupe de M. Santini vendredi dernier. Le public nombreux et
choisi qui s'etait donne rendez-vous
an theatre du Jardin a prouve, par
de nombreux applaudissetnents, le
plaisir que lui out procure les vaillants
artistes. Certes, it existe bien quelques
faiblesses dans le personnel, surtout
du cote des hommes, mais elles sont
relevees par des artistes d'une valeur
incontestable, telles que Mesdames
Pezzana, Diligenti et Lollio-Strini,
Roncoroni , artiste adore d'un
public dont it salt flatter les goats, et
Strini, tres-consciencieux.

etc

Phthisie pulmonaire.
Convulsions
Meningite
Dyphteri te
Bronchite.
Castro enterite
Fievre thyphoide
Gangrene
A,plites
Pneumonic
Hydropisie
Dyssenterie
Hydrocephale
Cholera

1
1
2

1

1

1

26

Indigenes...... 23
Europeens
3
Total

26

RECAPITULATION

Y compris les deces choleriques
Hommes
Femmes
Garcons
Fines

'7

6
6
'7
26

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

Conseil de Santé et d'Hygiene Publi que

Joarnee du P' septembre 1883.
Coqueluehe
3
Bronchite capillaire .....
Convulsions
7
Diarrhee chronique
2
Fracture
Gastro-enterite des enfants.
10
Aphtes.
2
Fievre typhoide
4
Vieillesse
3
Meningite
5
Paraplegic
1
Phtysie pulmonaire
5
Hydropisie
1
Phthisie mesenterique
1
Fievre gastrique
5
Dyssenterie chronique
2
Anomie
2
Congestion cerebrale
1
Typhus abdominale
2
Amigdalite.
Eresi pele
1
1
Fievre cerebrale
Laryngito croupale
1
Angine dyphteritique
1
1
Pneumonic.

BULLETIN SANITAIRE
du 1" Septembre 8 h. a.m. au 2 meme h.
Alexandrie
6 deces par cholera.
Herdasse (Ghizeh) 5 (29-30 aout)
Cham-el-Bassal
(Minieh)
22 (29-30 » )
Bardisse (Ghirghe) 2 (31 aoat sal" sept em.)
o
Villages
14
Siout
5
Dere Ganadleh
(Assiout)
2
Le President,

D'.

Paris, 3 Septembre 1883

A la suite d'un desaccord survenu
pour une question de preseance, les
Princes d'Orleans ont decide de ne
pas assister aux obseques du Comte
de Chambord.

RECAPITULATION

Hommes
Femmes
Garcons
Filles

SALEM.

OPECHES HAVAS

68

8
14
25
21

THEATRE DE L'EZBEKIEH

68
Lunedi 3 settembre 1883, ore 9 precise :

L'etat de la Santé publique s'est ameliore

LE MOSCHE Blain CITE

L'Inspecteur Sanitaire,

D'

THEATRE DE L'ESBEKIEH

Journee du 1" au 2 septembre de 8 11 cures
matin, pour une periode de 24 heures :

Inspectorat Sanitaire du Caire.

40 Fr.

Total des listes precedentes 321
Total general 361 Fr-

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRI E

A.HMED HAMDI

Bsy- .

Commedia in 3 atti di Teobaldo Cicconi

LUCREZIA BORGIA
INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE

Brillantissima Farsa.

Bulletin des deces choleriques pour une
periode de 24 heures, du 2 as 3 septembre.
Au quartier Raz-el-Tin
...
1
Labanne.
2
Minet-el-Basal
1
Hopital Europeen
1

IBM

UNE DEMOISELLE FRANCHISE diplomee, nouvellement arrivee an Cairo, desire emploi d'institutrice daps une famine.
S'adresser par lettre au bureau du journal,
sous les initialer A. Z., n. 3675.

5
L'Inspecteur Sanitaire,
FREDA BEY

RAINS D'AIR CHAU D
API,AItE1LS

BULLETIN DU NIL

Chez Madame Veuve DOMERGUE
AU MOUSKY

3 Septembre 1883
Le Cairo, 20 Pies — 23 Kirats.
2 Septembre 1883
Assouan, 16 Pies — 07 Kirats.

a Alexandrie quartier
tarine, sur la grande Atue,
A
LOVER
dans une famille, deux chambres a eoue her
avec all sans Salon.
S'adresser a Madame B. poste restante
Alexandrie.

40 , ptien
Bo sphore Fcry
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FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVEBSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOO GENRES
GRAIAD CHOU DE CARACTERES
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AGENCE GENERALE
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE

HENRY Wm NESFIELO
EAISON MATATIA,

PALAIS MATAT[A,

(En face de ?'Opera) CAIRE

LES DIVERS SERVICES DE L, AGENCE
COMPRENN'ENT :

Operations de Bourse, - Avances sur
Titres et Va7.eurs
Achat et Vente de Marchandises, Frets Hypot ► eeaires.
Achat et Ventes d'Immenbles et Terrains
Location d' Appartements et Magasins
Construction de ?liaison et Edifices.
L'Agence, pour etre agroable au public,
met it 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'arriyen et le depart des vapeurs ains que les depeches teleo.raphiques.
Les Bureaux, sont ouverts de S heures
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du
N.B. - Suivant traite, les annonces commereiales pour le journal le Bosphore Egyptien sent recues par l'Agen-

LE CAIRE.
AGENT POUR

BRITISH ELECTRIC LIOHT COMPANY
soctkrt DU DELTA D:3 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 lei
j.'
differentes Compagnies et Personnes dont
suis l'Agent an Calve. M. Juppa est mon fond
de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par le passe.

Siege Social au Caire.

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

G. GARUCKO ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

JEAN MALFK
Mahlon Fondee en 1800.

FACTEUR, ACCORDEUR tie PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

32115•111•MIII.

A IMINEJTRATION
DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Esbekieh, route N° 56 -- Caire.

ANTONIO V ERONESI

G. Siissmann.
C
■

-t

Ligne hebdomadaire entre A lexandrie et PortSaid, en coincidence
Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de In
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Par rivee de In Made de Brindisi.
Depart d'Alexandrie :
Avis sera donne,
chaque sernaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
l'arrivee Suez de In Malle des Indes.
Ligne bi mensuelle sur la GrOce et la 7'itrquie :
Depart d'Alexandrie le Mereredi de chaque deux
semaines 410 heures a. nr.,a partir du 15 aofit,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Lune bi-mensuelle de la bier Rouge et de la cote
de Saunialie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a part'. du 17 aoilt,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,

P. Sudreau a l'honneur d'informer sa clientele que le Restaurant-al) s.m.a fer,n adPublic pendant la Saison dEte et que Ia Reouverture aura lieu le ler ototre prochain.
Malgre cette fermeturecil se tient entieremeat la disposition du ublic et se charger++.
des Repas SUP commandes comme par le passé.
P. SUDREUA
111111=11011.110•11.11,

raising,

M. V. Hany

Depdt Whorlogerie, bijonterie et
joallierie

A l'honneur d'informer sa nombreuse
clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
sur le boulevard de l'Esbekieh,
route N° 1, passage emboli' adjacent au
Quartiei Cophte.

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

DU

Maison fondee en 1853

*

MAISON FONDLE EN 1865.

RESTAURANT-CLUB

D 250

Service provisoire pendant la du, des mesures
Quarantenaires actuelles.

CAIRE A PARIS

Mouski, au commencement de la rue neuve.

PAR

-

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE

LE CAIRE

-

RUE MOUSKY

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

Reparations dans les

BOULANGERIE KHEDIVIALE

du docteur MOYNIER. (Prendre immediatement aux premiers symptomes de Ia maladie,
deux cuillerees bouche, de demi-hetire en
deini-heure. ) Depot a Paris, pharmacie Chewier; 21 Faubourg Montmartre Au Caire,
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey.

HENRY W. NESFIELD

3IHIIIE KLiI

SOCIETE' ANONYME

All Capital de francs 80,000,000

STROP DE RIBEINE

Caire, 14 Juillet 1883.

ce.

CREDIT FONGIER EGYPTIAN

CHOLERA
dysenterie, diarrhee, cholerine ; guerison prompts par le

Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 Aofit 1883.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

SUEZ, LONDRES, NEWHAVEN ET DIEPPE

de Gabriel Cron fils et C'e

avec arras facultatif
LONDRES, DIEPPE et ROUEN

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ

On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.
IIIIIMMIIIIIISM=1111111111111111M111/

S'adresser

Agenee des voyages,

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

AU CAIRE

heures.

Classe Fr. 471 00

A ALEXANDRIE El' AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

BRASSERIE A.- 1301-111

i re

DANIEL WEIL

TH.

Cool( and SON

+111•1111•11111

CHEMINS OE FER EGYPTIENS

BIERS DE BAVIERE
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