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COWIE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
VIOTHNIES DU CHOLERA 

ALITI S 

d. Frederici, Directeur de ('Imperial 
Ottoman Bank, ayant hien voulu accepter 
les fonctions de tresorier du Comite, Cen-
tral de Secours aux Egyptiens victimes du 
cholera, les fonds provenant de la sous-
cription devront etre exclusivement verses 
aux caisses de [Imperial Ottoman Bank, 
au Cairo ou a Alexandrie. Les listes de 
souscription devront etre jointes aux ver-

sements pour servir de justification. 
I:Imperial Ottoman Bank au Caire et 

Alexandria recevra aussi  •  directement les 
offrandes fai tes en dehors des listes. 

Le Cairo, le 7 Septembre 1883. 

,Des le lendemain de Tell-el-Kebir, 
nous avons assiste a une veritable 
prise de possession de 1'Egypte par 
l'Angleterre et malgre les denegations 
et les protestations des hommes d'E-
tat anglais,nous avons vu chaque jour 
l'administration du pays passer dans 
les mains de ceux qui n'y etaient ve-
nus que pour retablir l'ordre trouble 
par l'insurrection militaire. 

Lorsque S. E. Lord Dufferin est ar-
rive an Caire, le terrain etait deja 
deblaye et aclmirablement prepare 
pour recevoir la semence que 1'Am-
bassa.leur de S. M. la Heine pros la 
Sublime-Porte,avait mission d'y faire 
germer. 

Chacun a pu lire ces nouvelles et 
fameuses theories sus la nationalite 
egyptienne dont to resultat devait 
aboutir a la separation complete de 
de l'element colonial europeen d'avec 
l'element indigene et a l'absorption 
politique prochaine de ce dernier par 
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QUENTIN DURWARD 
11••••••••• 

CHAPITRE XVI 

i.e Aftgabond 

(suite) 

— La liberte. Je ne me courbe devant per-
sonne; je n'obeis a personne ; je ne respecte 
personne. Je vais ou je veux, je v:s comme je 
peux et je mour•ai quand mon jour sera venu. 

— Mais vous etes a la discretion du juge qui 
peut vous fai!e executer quand it lui plait. 

— On en meurt un peu plus tot, voila tout. 

— 11 peut aussi vous emprisonner, et oil est 
alors cette liberte si vantee? 

— Dans mes pensee, qu'aucune chaine ne 
pent comprimer ; tandis que pour les votres, 
meme quand vos membres sont libres vos lois 
at vos superstitions, vos roves d'attachement 
local el; vos visions de societe politique sont  

l'autorite toujours paternelle do la 
Grande-Bretagne. 

Malheureusement pour le Noble 
Lord, ses iclees qui,un moment,eurent 
le rare privilege de skink.° le gouver-
nement anglais et d'exciter au plus 
haut point les convoitises des mar-
chands de Ia Cite, furent condamnees 
par les faits. Lord Granville , aussi 
bien que l'honorable M. Gladstone, 
ne furent pas longternps a s'aperce-
voir que les projets de Lord Dufferin 
n'avaient contents personne en Egyp-
te, et qu'une sourde mais constante 
opposition etait faite a lour mist en 
pratique. 

L'habitude pour le ministers anglais 
de compter avec des populations tel-
les que cellos qui habitent les bords 
du Gange, le Zwdouland ou la cote 
occidentale d'Afrique, lui avail, fait 
oublier que 1'Egypte contient des 
colonies puissantes, nombreuses, et 
ce n'est que lorsque ces colonies 
eurent manifesto de la maniere la 
moins equivoque leur resistance a 
l'accaparement :du pays par l'Angle-
Lorre, que l'on reconnut a Londres 
('immense difficulte, pour ne pas dire 
l'impossibilite, de pouvoi• faire de 
l'Egypte une Inds nouvelle. 

La Grande-Bretagne est une puis-
sance essentiellement commereante 
et depuis un an les negociants anglais 
constatent, non sans dCplaisir, que les 
produits de leur industrie n'ont trou-
ve aucun nouveau deboucheon obtenu 
aucune augmentation dans lour chiffre 
d'importation en Egypte, depuis l'en-
tree des troupes anglaises au Cake. 

Les colonnades, les charbons arri-
vent aujourd'hui comme par le passe, 
mais it n'en arrive pas davantage, et 
les prix n'ont pas augments. 

autant d'invicibles entraves ; c'est ainsi que 
mon esprit est libre alors meme que mon corps 
est chargé de liens, tandis que votre Arne est 
ench•inee quand bien meme votre corps est en 
liberte. 

— Mais cette liberte de vos pensees, repli-
qua I,Ecossais, ne rend pas moins pesantes 
les Ichalnes dont vos membres peuvent etre 
charges. 

— C'est qu'un moment a passer, et si au 
bout de quelque temps ni les efforts de mes 
freres ni les miens n'ont brise mes fers, je 
puis toujours mourir ; et la mort est Ia plus 
complete des libertos. 

Les deuxinterlocuteurs garderent un instant 
le silence ; puis Quentin recommenca ses ques-
tions. 

— Vous appaitenez a une race nomade, de-
manda-t-il, inconnue aux nations de l'Euro-
pe ; d'ou tire-t-else son origine ? 

— Je ne puis vous le dire, repondit le bolie-

mien. 
— Quand delivrerez-vous ce royame de vo-

tre presence et retournerez-vous dans le pays 
d'oii vous etes venu 

— (band. le temps de notre pelerinag sera 
accompli. 

- Ne descendez-vous pas de ces tribus d'I- 
sraiil qui furent emmenees en captivite au dela 
du grand fleuve de l'Euphrata? demands Quen- 

Au point de vue commercial, l'oc-
cupation de l'Egypte West done pas 
une bonne affaire. 

Mais si les interets du commerce 
passent avant tout,meme avant ceux 
de la sante publique, it ne fauclrait 
point en conclure que l'Angleterre,en 
debarquant dans notre pays, ait en-
tend,i venir n'y defendre clue ces in-
terets seuls. 

Les interets de l'Angleterre dans la 
vieille torte des Pha raons sont de 
deux natures ; interets de conserva-
tion, interets de developpement, de 
progres commercial. 

Nous venons de voir combien les 
interets de progres commercial ont eta 
peu satisfaits dansl'Egypteproprement 
cite; voyons maintenant le resultat 
obtenu par la politique anglaise dans 
ses tentatives pour la sauvegarde de 
ses interets de conservation. 

Le Canal de Suez, cette grande voie 
qui unit l'Europe a I'Asie, est Ia settle 
route strategique que le monde pos-
sede encore pour aller de la Mediter-
rane'e aux Indes; aucune puissance au 
monde ne possede en Asie des terri-
toires aussi vastes, aussi riches que 
ceux qui sont places sous l'autorile 
directe ou sous le protectorat de l'An-
gleterre; it n'est done point difficile 
de comprendre quelle importance 
le commerce et le gouvernement an-
glais attachent a la possession d'une 
route dont l'occupation par une puis-
sance ennemie serail un desastre irre-
parable pour le Royaume-Uni. 

Aussi M. de Lesseps a-t-il eu a !ut-
ter contre les pretentions de ceux qui 
voulaient le Canal a eux ou en con-
struire un nouveau pour eux seals. 

Grace a la fermete du President de 
Ia Compagnie Universelle, grace au 

tin, qui n'avait pas oublie ce qu'on lui avait-
enseigne a Aberbrothick. 

— S'il en etait ainsi, repondit le vagabond 
nous aurions conserve leur foi et nous prati-
querions leurs rites. 

— Et quel est tan mon, a toi ? 
— Mon vrai nom nest connu que de mes 

freres. Les homilies qui ne vivent pas sous nos 
tentes m'appelent Hayraddin Maugrabin, c'est-
a-dire Hayraddin le Mauro africain. 

— Tu t'exprimes trop bien pour avoir tou-
jours vecu parmi ta miserable horde. 

— ate un peu initie aux connaissances 
de ce pays. Quand je n'etais encore qu'un en-
fant, notre tribu fat pourchassee par des chas-
seeurs de chair humaine. Ma mere fut tuee 
d'un coup de fleche, et je fus pris. Un pretre 
me demands aux archers du prevot et m'ins-
truisit dans les sciences franques pendant dens 
ou trois ans. 

— Et comment t'es -tu separe de lui ? 
— Je lui volait de l'argent, repondit Hay-

raddin avec un grand sangfroid, je lui volai 
meme le. Dieu qu'il adorait ; it s'en apercut et 
et me battit. Je lui donnai un coup de couteau 
et courus dans, les bois rejoindre mon people. 

— Miserable ! s'ecria Durward, tu as assassi-
ne ton bienfaiteur ? 

— Qu'avait-il besoin de m'imposer ses bien-
faits ? Le petit zingaro n'otait pas un chien  

setts pratique eta la loyaute de M. 
Gladstone,le calme s'est fait peu a pet 
clans les esprits• et a remplace Firrita-
tion des premiers jours ; mais le Canal 
de Suez n'est pas devenu anglais, it est 
rests cc qu'il dolt toujours etre,c'est-
a-dire, international. 

II n'est pas douteux pour nous qu'u-
ne entente prochaine s'etablin entre 
le gouvernement anglais et la Compa-
gnie Universelle, et que cello entente 
sera de nature a donner satisfaction 
aux- demandes de l'Ingleterre dans cc 
qu'elles contiennent de logique et de 
juste. 

On ne saurait d'ailleurs .s'effrayer 
beaucoup a Londres du retard eprouve 
pour la solution de cette question, des 
garnisons anglaises occupent les trois 
villes du canal : Suez, Ismailia, Port-
Said, et dans cette derniere ville les 
forces navales anglaises sont tres-
respectables. 

Toutefois devant la resistance ou-
verte que le gouvernement anglais 
eprouve de la part de tons les gOu-
vernements strangers quand it s'agit 
du Canal de Suez, M. Gladstone et ses 
collegues ont tourne leurs rues sus un 
autre point et nos lecteurs ont pu voir 
par les dernieres depeches arrivees 
d'Europe que la construction d'un ca-
nal a travers la Syrie unissant le golfe 
Persique a  •  la Mediterranee etait ac-
tuellement le rove caresse par les li-
berateurs du sol egyptien. 

S. I-I. le Sultan s'est,il est vrai,oppo-
se a tous travaux preparatoires, it a 
refuse aux ingenious la faculte de 
commencer leurs etudes su• leslieux, 
mais nous savors par experience quo 
S. H. commence toujours par faire 
opposition pour se laisser a la fin con- 

eleve dans la maison a lecher les talons de son 
maitre et a ramper sous son fouet pour quel-
ques morceaux de pain; c'etait un louveteau 
pris a Ia Chasse qui, a In premiere occasion, a 
rompu sa chaine et dechire son geolier pour 
retourner dans ses forets. 

II se fit une seconde pause ; mais Quentin 
Durward etait trop disirenx de penetrer le 
caractere et les intentions de son dangereux 
guide pour ne pas recommencer bientot ses 
questions. 

- Est-il vrai, lui demanda-t-il, que votre 
peuple, avec toute son ignorance, pretende lire 
clans l'avenir mieux que n'ont jamais pu le 
faire tons les sages, les philosophes et les 
theologiens du monde civilise ? 

— Nous le pretendons, et non sans raison. 
— Comment une si haute faculte aurait-elle 

pu etre donne a une race suss' abjecte ? 
— Est-ce que je puis vous le dire ? repondit 

Hayraddin.—Oui, pourtant. je le puis ; mais 
ce sera quand vous m'aurez explique comment 
it se fait qne le chien peut suivre la piste de 
l'homme, tandis que l'homme, animal plus 
noble, ne saurait suivre la pista du chien. 
Ces facultes, qui vous semblent si merveil-
leuse, sont chez nous une sorte d'instinct. En 
considerant les lignes du visage ou de la main, 
nous pouvons predire la destinee de celui qui 
nous consulte, et cela aussi sfirement que nous  

vaincre par l'Angleterre dont la force 
persuasive n'est pas a cliscuter. 

Assuree aujourd'hui de trouver la 
garantie de ses interets, q le nous 
avons appeles de conservation, dans 
tine entente avec la Compagnie uni-
verselle du Canal do Suez et, a defaut, 
dans le percement d'un nouveau ca-
nal a travers la Basso-Syrie, l'An-
gleterre a dit rechercher a utiliser 
son intervention en Egypte au point 
de vue commercial et ce avec d'au-
tant plus de raison que, comme nous 
l'avons dit plus haul, les benefices 
recoltes dans l'Egypte proprement 
dite, n'avaientpas ate en rapport avec 
les sacrifices qu'on s'etait imposes. 

On s'est alors retourne yen le Sou- 
dan. 

Depuis tantot un an l'importante 
question des possessions Egyptiennes 
clans l'Afrique centrale suit diverses 
peripeties qu'il serail trop long d'e-
numerer dans un article de journal. 
Nous n'indiquerons que les points 
principaux. 

La marche triomphante du Mandi 
est arretee a Sennaar par le Gouver-
neur General indigene, Abd€1 Kader 
pacha; le lendemain de sa victoire, le 
general egyptien est rempla e dans 
ses fonctions par un officier anglais, 
le general Hicks. 

Depuis ce jour, insurges et troupes 
du gouvernement sont en pr esence; 
des escarmouches sans aucune im-
portance ont lieu de temps en temps, 
escarmouches qui rappellen les le-
gendaires combats byres par les trou-
pes anglaises aux bandes d'Ai aby aux 
environs d'Alexandrie en 1882. 

Tous Iles jours on annom e la fin 
prochaine de l'insurrection, tons les 
jours on attend la grande depeche qui 

predirions d'apres les fleurs d'un arbre au 
printemps les fruits qu'il portera en automne. 

— Je doute de votre science et je to defie de 
m'en donner une preuve. 

— Ne m'en defiez pas, sire en ,  er ; car je 
vous dirais que, 	quelle que soit votre reli- 
gion, — la divinite que vous adorez voyage en 
notre compa;2nie. 

— Silence ! s'ecria Quentin etonne. Sur ta 
vie, pas un mot de plus, si ce n'est 13( ur repon-
dre a mes questioas. Peux-tu etre 1 Ude? 

— Je le puis, — tons les hommes le peu-
vent. 

— Mais veux -tu etre fidele ? 
— Me croyez-vous davantage si je vous fai-

sais un sermcnt ? repartit Hayraddin avec un 
sourire ironique. 

— Ta vie est clans mes mains. 
— Frappez,et vous verrez si je crams lamort. 
— Avec de l'argent ferait-on de toi un guide 

fidele ? 
— Non, si je ne suis point dispose a l'etre 

sans eels. 
— Quel lien est done capable de t'attacher? 
— La bonte. 
— Veux-tu que je to jure d'en avoir pour toi, 

si tu es pour nous un guide fidele pendant tout 
ce voyage ? 

— Non, ce serait prodiguer inutil ment une 
denree si rare. Je to suis deja attaché. 
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T.oute la (Menne pour l'Angleterre ponts qui unissaient ce dernier centre avec 

consiste,en ce moment, dans l'i gno_ Serang furent rompus par les eaux du 

ranee ou l'on est du cal actere et des heave violemment repoussees par un raz 

dolt apporter au Caire la nouvelle de 
Fecrasement complet des hordes re-
belles,et les jours succedent aux jours, 
et la nouvelle du triomphe decisif 
n'arrive jamais. 

La verite est, que le general Hicks 
est plus qu'un general en chef d'arrnee, 
plus qu'un gouverneur general: le 
colonel anglais Hicks est un veritable 
dictateur au Soudan. 

Et voila pourquoi le gouvernement 
egyptien ne sait absolument rien de 
certain sur ce qui se passe dans le 
haut pays, et qu'il ne connait que les 
nouvelles qu'un vent bien lui dormer. 

ll n'est point difficile de trouver les 
causes d'une pareille situation. Le 
Soudan, clef de l'Afrique centrale,est 
indispensable a .  l'Angleterre pour fe-
coulement de ses produits industriels; 
a I'Angleterre,que l'Amerique combat 
victorieusement sur tous les marches 
de I'Univers, ii faut des debotiches 
nouveaux, des debouches oil elle soil 
assutee comme dans les Indes de pou-
voir jouir du privilege exclusif de 
vendre ses marchandises, de ne souf-
frir aucune concurrence. 

Or, l'Afrique centrale est pour elle 
le pays de l'avenir; l'Inde ne lui suffit 
plus, la Chine lui echappe. 

Aussi avons-nous entendu lord Duf-
ferin indiquer,comme utile pour l'E-
gypteSabandon des provinces des tro-
piques; mais ce quo I'Egypte abandon-
nera,l'Angleterre ne to laissera tomber 
en d'autres mains que clans lessiennes. 

On conseille l'abandon de Kartoum, 
du Darfour, de Gondokoro, mais on 
sollicite du ministere Egyptien la 
concession d'un chemin de for allant 
de Souakim a Berbera; dans la rade 
de Souakim it y a des canonnieres 
anglaises, a Kartoum it y a un die-
tateur anglais, domain un chemin de 
for anglais portera an centre de l'A-
frique les produits de l'industrie an-
glaise. 

Ah ! I'Egypte sera debarrassee d'un 
lourd fardeau, mais les marchands de 
Londres, de Manchester et autres 
grands centres industriels anglais 
realiseront des benefices considera-
bles. 

C'est ainsi quo les interets du pro-
gres, du developpement necessaire 
du commerce britannique seront de-
fendus rat sauvegardes. 

— Comment! s'ecria Durward au comble de 
la surprise. 

— Rappelle-toi le chataignier des bords du 
Cher. La victime dont to as Macho le corps 
eiait mon frere, Zamet le Maugrabin. 

— Et cependant je vous trouve en relations 
avec ces memes officiers qui ont fait perir vo-
tre frere ; car c'est l'un d'eux qui m'a indique 
l'endroit ou je vous rencontrerais, et qui, sans 
doute aussi, vous a demands de servir de 
guide a ces dames. 

— Que pouvons-nous faire ? repondit Hay  - 
raddid d'un air sombre. Ces hommes en agis-
sent avec nous comme les chiens de berger 
avec les mouto•s ; il nous protegent quelque 
Lois, nous font aller de ca, de lit, suivant leur 
bon plaisir, et finissent toujours par nous me-
ner a Ia tuerie 

Le bohemien disait vrai, comme Quentin 
l'apprit plus tard ; la garde prevotale chargee 
de detruire les bander de vagabonds qui in-
festaient aiors la France, ne se faisait pas scru-
pule d'entrer en correspondance avec elles et 
de negliger quelque temps son devoir en leur 
faveur mais elle n'en menait pas moms tot ou 
tard ses allies a la potence. On a toujours vu 
dans tons les pays la police et les voleurs en-
tretenir ainsi, dans leur mutuel interet, ces 
sorter de relations politiques, et nous croyons  

capacites politiques du Malidi. 
Si, comme tout le fait supposer, le 

chef des insurg.es n'est qu'une brute 
doublee d'un fanatique stupide, iI 
faudra en finir avec lui par la force, 
mais si le Mahcli est no Ro ► = qui 
comprend les choses, on verra d'arran-
ger le differend a Famiable. 

Les carnages cesseront. clans le Dar-
four, lea prisonniers chretiens au pou-
voir des sauvages seront delivres, 
l'Egypte n'aura plus a supporter le 
loud fardeau du budget du Soudan, 
la paix regnera la oil la veille l'horri-
ble guerre sernait la mine et le mas-
sacre, les bons missionnaires anglais 
iront precher la parole sacree clans les 
derniers repairer de l'itiolatrie, les 
colonnades se vendront bien a Gon-
dokoro et chez les Nyams-Nyams, les 
Akkas acheteront les petits couteaux 
de Sheffield, les anciens sujets du roi 
M'Tesa cesseront de s'habiller en é-
corces crarbres, ifs porteront des pan-
talons en madapolam, en un mot ce 
sera le gland triomphe de la civilisa-
tion sur la barbaric, et l'Angleterre, 
justement fiere de cot immense restil-
tat, pourra dire, en contemplant son 
oeuvre et sa caisse: « Je n'ai pas perdu 
mon temps. 

Mais l'Egypte aura perdu le Soudan. 

NOUVELLES DIVERSES 

Une depeche d'Athene en date du 28 
aoUt, dit que le voyage a Constantinople du 
prince Nikita, souverain du Montenegro 
ne serail, pas etranger a l'entree Oventuelle 
des troupes autrichiennes en Macedonia. 

Nous avons des details sur lepouvanta-
ble tremblement de terre qui a fait 30,000 
victimes dans rile de Java. Une *eche 
de Batavia, en date du 20 aolit, dit que de 
violentes detonations, provenant du volcan 
de Krakatovie, furent entendues a Sper-
karta ; des pie' res volcaniques tomberent 
a Serang et une pluio de cendres couvril 
Cheribon. 

A. Batavia, les lanternes et les bees de 
gaz s'eteignirent. DMus la matinee du 27, 
une obscurite presque complete regnait 
sur Ia villa ; ii etait impossible de commu-
niquer avec la vine voisine ''Auger ; et les 

que cola se voit encore aujourd'hui dans le 
notre. 

Quentin Durward se separa de son guide et 
rejoignit le reste de l'escorte, assez pea satis-
fait de ce avait appris du caractere d'Hay-
raddin, et surtout pea dispose it croire beau-
coup aux protestations de reconnaissance qu'il 
avait revues de lui cpersonnellement. II sonda 
alors les deux autres hommes qui avaient ate 
places sous ses ordres, et il s'apercut qu'ils 
etaient totalement (Tonnes d'intelligence, et 
aussi peu capables de l'assister de leurs con-
seils qu'ils s'etaient montres, lors de la pre-
ceclente rencontre, p.m disposes it se servir de 
leurs armees. Mais Quentin sentait son c ou-
ra ge  grandir avec les difficultes de sa situa-
tion. Tant mieux, se dit-il interieurement, 
cette charmante jeune dame ne devra rien qu'a 
moi seul, Ce qUune tete et un bras peuvent 
faire, je le ferai, j'en puffs avoir la confiance. 
J'ai vu is maison paternelle livree aux Ham-
mes, j'ai vu mon pore lui-meme et mes freres 
gisant sans vie an milieu des debris embras-
ses, et je n'ai pas recule d'un ponce ; j'ai corn-
battu jusqu'au dernier moment.—Aujourd'hui 
j'ai deux ans de plus, et j ai, pour me bien 
comporter le meilleur et le plus beau motif qui 
puisse enflammer le courage dun brave. 

Fort de cette belle resolution, Quentin de-
ploya dans tout le voyage taut d'activite et de  

de mare° tel 	n'avait pas ate donne 
d'en voir depuis de longues annees. Un 
village entier voisin &Auger a ate comple-
lament enleve par les eaux. 

• 

Singuliere coincdence ; Ie comte de 
Chambord ► eurt Ia veille de Ia Saint-
Louis et le jour anniversaire de Ia nais-
sauce du emote de Paris. ne le 2• aoit 
1813 ; Louis-Philippe mound, le Di aofft 
1850. 

Un bijou original ! 
A Paris, in Americain connii, 

a fait cl?, nombrenses etudes sur fa lumie-
re electrique, est alle an theatre Manzotti 
a Milan. portant a Ia cravate une epingle 
qui n'etait rien [coins qu'une Lampe elec-
trique. 11 tenait dans un goosset de son 
gilet un petit accumulaleur, all rnoyen 
claque' it pouvait tenir allutne pendant 
ciuq helms sa brillante petite lampe! 

.  . 
Nous sommes infamies qu'a l'ouverture 

de Ia prochaine session legislative, les de-
putes et senateurs siegoant a ('extreme 
droite du Parlement Francais tiendront 
une reunion generale et adresseront an 
pays, par la presse royalist°, une declara-
tion collective. 

.  . 
Constantinople, 27 aout, 

La proposition faire par l'Italie de con-
voquer a Rome une conference pour de-
terminer des mesures sanitaires preven-
tives, genet-ales et fixes contre le cholera, 
est agreee en principe ici, a Vienne, a 
Paris, a Londres et a Saint Petersbourg. 

Le general Gourko, gouverneur de Var-
sovie, dont le recent discours causa tant 
de sensation en Alle,magne, vient d'être 
force de quitter subitement son comman-
dement pour se rendre a Odessa, aupres 
de son fits tombe malade tout-a-coup. On 
voit clans ce depart la main de l'Allema-
gne. Les Slaves sont exasperes. 

On assure -,ue M. de Manteuffel, gou-
verneur d'Alsase-Lorraine, ne quitte point 
M. de Bismarck, a Gastein, ou il est ar-
rive depuis quelques jours. 

Le Gaulois raconte comme it suit les 
derniers instants du conate de C hambord : 

Un pen apres six heures, une legere a- 
gitation s'est manifestee chez Monseigneur. 
Madame s'est penchee vers lui, elle a fait 
signe au docteur Mayer. Monseigneur ne 

vigilance qu'il semblait se trouver partout en 
meme temps, Son poste favori et en uteme 
temps le plus habituel etait naturellement 
eke des deux dames, qui, tres-sensibles au 
soin qn'il prenait de leur securite, s'entrete-
naient avec lui sur le ton d'une familiarite 
amicale et paraissaient gaiter beaucoup le 
tour a la fois naïf et spirituel de son esprit. 
Mais, quelque charme qu'edt pour lui cette 
conversation, it ne se lassait pas un instant 
destraire de la rigoureuse surveillance qu'il 
croyait necessaire. 

S'il marchait souvent aupres des deux com- 
tesses, s'efforcant de donner a des personnes 
'tees dans un pays plat une idee des moats 
Grampians, et principalement des beautes de 
Glen-Houlakin, it ne chevauchait pas moms 
souvent en tete de Ia cavalcade, h cote de Hay-
raddin, le questionnant sur In route, sur les 
lieux de halte, et gravant avec soin dans son 
esprit ses reponses, afln de s'assurer, en les 
comparant les unes aux mitres, s'il ne medi-
tait pas quelque perfidie. Souvent aussi on le 
voyait a l'arriere-garde, cherchant h s'attacher 
hi devouement des deux cavaliers par des pa-
roles amicales, des presents et is promesse 
d'un surcroit de recompense quand ifs auraient 
accompli leur Cache. 

Its voyagerent ainsi plus d'une semaine, 
suivant des sentiers ecartes et des routes 
detournees, traversant des cantons peu fre- 

parait pas les avoir reconnus. Est-ce Ia 
fin ? 

Une honre plus Lard, Monseigneur ne 
donne plus signe de vie. Le docteur Ma-
yer approche de ses levres un miroir et le 
retire. La glace n'en est pas ternie. 

Monseigneur est mort ! 
Madame n'est plus inaltresse de sa vo-

lonte,I,Elle tombe evanouie dans les bras 
des deux religieuses. 

BientOL Madame a repris ses seas. Elle 
so redresse avec une sorte d'heroisme. 

— NI. de Blacas, dit-elle, je vous prie 
de former les yenx a mon maxi. 

M. de Blacas s'incline, actable de dou-
leur, les jours inondees de lames, pour 
remercier Madame de col insigne lion-
neur. et  remplit son pieux devoir. 

Pais, tous les assistants &Rent, sui- 
vant leur rang, ( -levant la deponille de Mon-
seigneur et lui baisent la main. 

Par un de cos contrastes ironiques de 
Ia nature, un soleil radieux se joue a tra-
verser les fenetres, et le pare est tout em-

I  baume des senteurs du matin. 

1 	M. to docteur Vulpian arrive a ce mo- 
ment a Frohsdorf. Une voiture attelee en 

iposte etait allee chercher a la gars Villus-
I  tre praticien. 

I A neuf heures, une messe est dice dans 
la chapelle du château pour to repos de 
Fame de M. to comme 4.1e Chambord. 

h?nand les parents, les amis, les fide-
les, reviennent aupres du lit funebre, des 
cierges soot dimes tout autour, des 
flours sont jetties sur les oreillers, sur les 
couvertures, sur to parquet. Des sceurs 
alsaciennes versant des lames avec des 
prieres (levant l'arriere petit—fils de 
Henri IV et de Louis XIV. 

LA FRANCE DANS L'ANNAM 

Le Paris recoil de Hong-Kong, 21 
add, au soir, la depoche suivante : 

Le general Bonet a commence 
reconnaitre le pays autour d'Ilanoi, et 
ses premiers mouvements ont eu pour 
resultat immediat de faire tomber 
entre nos mains la forte ville d'Hat 
Dzoung avec ses canons et ses riches-
ses, ainsi que les defenses de Phu 
Hoai. Des villages fortifies habilement 
par l'ennemi, ont ate le premier obsta-
cle qu'ont eu a surmonter nos troupes. 
Nous avons triomphe de ce premier 
obstacle, reconnu le pays, reconnu 
les forces de Fennell* qui sont de 
vingt a trente mille hommes, dont la 
moitie de reguliers chinois, armes et 
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quentes et evitant soigneusement les grandes 
villes. Il ne lour arriva rien de remarquable, 
si ce n'est qu'ils rencontrerent de temps en 
temps quelq bande de bohemians qui les 
respects a cause de leur guide, quelques sol-
dats errant ou quelques bandits qui ne se cru-
rent pas asscz forts pour les attaquer, quel-
ques detachements enfin de cette espece de 
marechaussee creee par Louis pour la securi-
te de son royaumii, qui les laissaient continuer 
leur chemin sans les inquieter, grace au mot 
de passe que le roi avait comuniqne a Quen-
tin dans cette intention. 

Comma les dames de Croye etaient censees 
se rendre en pelerinage, elles s'arretaient le 
plus souvent dans les monasteres qui etaient, 
pour la plupart, obliges par leur regle de re-
cevoir les pieux voyagers at oil l'on s'abstenait 
de toute question indiscrete sur leur nom et 
leur rang, paree qu'en general les personnes de 
condition qui accomplisaient de senablables 
voux aimaient a garder l'incognito. Des qu'el-
les etaient arrivees, elles pretextaient la fati-
gue pour se retirer aussitot, et Quentin Dur-
ward, en qualite de lear majordome, prenait 
avec leurs hetes tous les arrangements neces-
saires, et leur evitait tout embarras avec une 
adresse et un empressement qui ne pouvaient 
manquer de lui concilier leur attachement et 
leur reconnaissance. 

( A suivre.) 

manoeuvrant a l'europeenne, et nous 
savons maintenant comment nous y 
prendre pour enlever Song-Tai et Pac-
Ninh, cc qui ne pourra se faire que 
la saison des pluies passes. 

J'ajouterai que les Pavilions Noirs 
Wont pu arreter notre marche victo-
rieuse sur Song-Ta►  qu'en rompant les 
digues du fictive, qui grossit en ce mo-
ment a vue d'coil. Sans ce moyen invite 
des Hollanclais do dix-septieme siècle, 
notre pavillon flotterait aujourd'hui 
sur Ia forteresse de Song-Tai. 

Au surplus, peat-titre Song-Tat: nous 
sera-t-elle livree,d'ici quelques jours, 
sans combat, sans nouvelle effusion 
de sang. La nouvelle nous arrive ici 
de la bale de Tourane, quo l'operation 
de la flotte frangaise de Hue, decides, 
pour la lame date que la prise de Hai-
Dzoung a parfaitement reussi. Ce sue-
ces a cause une grande impression a 
Hong ,Kong, surtout sur l'olement chi-
nois qui montrait tin pen trop de mor-
gue et d'hostilite pour nous depuis 
quelque temps. 

On troll ici que nos troupes sont 
deja installees dans la capitale de l'An-
nam. C'est tine erreur; mais il est bon 
de Ia laisser s'accrediter dans ce pays 
de gens faciles a terrifies. 

D'apres les renseignements precis 
que je regois, it n'a fallu quo quelques 
coups de canon pour reduire les forts 
qui commandent l'entree de la riviere 
de Hue. Nos troupes d'infanterie do 
marine avaient etc debarquees le 17 
au soir, et, apres un combat assez vif, 
mais peu dangereux pour nous, elles 
ont enleve a la baionnette les batteries 
et les terrassements de Thuan-An. 

Comme toujours, les Annamites ont 
ete ecrases par la superiorite de noire 
feu. Its ont en 700 morts, des blesses 
tres nombreux, ce qui prouve tout au 
moms leur tenacite. Nous en sommes, 
nous, pour quelques blesses. 

L'entree de la riviere de Hue ainsi 
forcee, deux canonnieres frangaises 
sont entrees clans la passe, mais avec 
beaucoup de prudence, car les Anna-
mites on t accumule les obstaclesAussi, 
pendant que les canonnieres remon-
talent lentement les passes, l'amiral 
Courbet, a la tete d'un runner d'honi-
mes et de quelques pieces d'artillerie, 
a-t-il marche, par la route de terre, 
sur la capitale. 

De tonics parts fuyaient, deviant 
nous, soldats et paysans. 

En lame temps nos canonnieres 
remontant les lagunes et la grande ri-
viere arrivaient le 20 an soir a demi-
portee de canon des fortifications de 
Hue, qu'elles eventreront quand  it 
lour plaira. 

Conformement aux instructions re-
cues, les troupes Wont pas tents l'as-
sant de Hue. Elles se sont arretees a 
deux mulles environ, en face du villa-
ge Cha-Dinh et sous la protection de 
nos canonnieres, la Vipere et la Lynx. 

Elles ont immediatement recu Ia 
visite de mandarins envoyes par le 
nouvel Empereur pour trailer. 

Les envoyes de l'Empereur d'An-
nam ont tout d'abord demands une 
suspension d'armes. Ce que l'arniral 
Courbet leur a accords en leur decla-
rant le blocus de Hue. 

Its ont, en outre, dit qu'ils avaient 
recu de leur souverain Fordre de faire 

qui 



Annonce Judieiaire. 

TRIBUNAL NIXTE 

PREMIERE INSTANCE DU CARE 

VENTE MOBILIERE 
PAR SUITE DE SAISIE EXECUTION 

AVIS 

11 sera procede le samedi 7 setpem-
bre, (13 Zilcada) a dix heures du ma-
tin, par le ministere de l'huissier sous-
signe, sun la place publique du villa-
ge de Bicharia, rnoudirieh du.Fayoum, 
a la vente aux encheres publiques 
au plus offrant et dernier encheris-
seur, de divers objets mobiliers tels 
que : feves 994,3 ardebs environ, ble 
3260 ardebs environ, orge 3108 
ardebs, environ, Bersim 15 ardebs 
environs, petits pois 152 ardebs envi-
ron, Habbe 27. 

I la requete de MM. E. Bouteron, 
Rowsell of S. E. Roustem pacha , tous 
trois composant la Commission des 
Domaines de I'Etat. 

En vertu de Ia grosse (lament en 
forme exechtoire d'un contrat de bait 
passé par devant le Tribunal du Caine, 
entre la Commission des Domaines do 
l'Etat et les Sieurs Nasralla Lucca et 
Mondolfo et en vertu d'un proces ver-
bal de saisie du ministere de l'huis-
sier Antoine Muraccioli en date du 
1 juin dernier. 

L' huissier poursuivant, 
A. IVIURACCIOLI 

• to 

k --c 
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DEPECHES HAVAS 

Paris, 5 septembre. 

Le Marquis de Tseng est tirrive 
Paris pour continuer les negotiations. 

La quarantaine a ate levee pour les 
provenances des cotes de Syrie. 

  

liosphore Egyptien 

   

   

au commandant frangais des 011V01'- 

tures de paix. 
C'est ace moment precis que le 

rOledu commissaire civil devait com-
mencer. 

M. Harmand, mis en rapport avec 
les negociateur9, a annonce qu'iI s-
tart dispose a accepter tonics les on-
\ ertures et a eritrer en negotiations a-
vec l'empereur d'Annam, 

Il a (10 alter it Hue, le 23, accom-
pagne de quelques personnes de son 
cabinet et d'une suite peu nornbreuse. 
II n'a point voula — expres — d'ap-
pareil iniiIlairc. Toutefois, nos trou-
pes se sont rapprochees ; et nos can-
nonieres ont pris position Ide maniere 
a foudroyer la yule au premier signal. 

Jc suis convaincu que, dans deux 
jours, vows recevrez en France la nou-
velle que l'Annam se soumet a notre 
protectoral, et qu'une convention, en 
reglant les conditions, a ate signee. 

LA PROTESTATION 
DU DUC D'ORLJANS 

La famille d'Orleans semble dis-
pose° a accepter !('heritage politique 
du comte de Chambord. A eette 
occasion, it est peut-care opportun de 
rappeler que le duc d'Orleans ( Louis-
Philippe ) nia la legitimite do « ('En-
fant du Miracle ». 

« Le comic de Chambord etait no 
le 29 septembre 1820. Six mois au-
paravant, le 13 fevrier, Louvel assas-
sinait le due de Berri, qui soul pou-
vait continuer en FranCe, apres la 
mort de Charles X, la royaute legi-
time. 

« Le due de Berri ne laissait pas 
d'enfants, mais quelques semaines 
apres sa mort, on apprenait que la 
duchesse etait enceinte de deux 

mois. 
O Elle accouchera d'un garcon », 

ffirent les sceptiques; en effet le 20 
septembre, naissait le due de Bor-
deaux, qu'on baptisa « l'Enfant du 
Miracle 0 dans les journaux royalis-
tes, pendant que les amis des prin-
ces d'Orleans attribuaient cette nais-
sauce a un coup d'Etat, pendant que 
le futur Louis-Philippe redigeait, fai-
salt afficher a Paris et a Londres un 
long manifesfe, dans lequel it n'ait 
energiquement que le pretendu Hen-
ri V Mt le fits du due de Berri; en 
voici le commencement : 

Protestation du due d'Orleans ren-
due publique a Londres, en novem-
bre 4820. 

• S.A.R. declare par les presentes 
qu'il proteste formellement contre 
le proces -verbal date du 29 septem-
bre dernier, lequel acte pretend 
etabli• que ('enfant nomme Charles 
Ferdinand-Dieudonne est fits legiti-
me de S. A. R. Madame la duchesse 
de Berri.» 

Le due d'Orleans examinait ensui-
te le proees-verbal, essayait de 
prouver que l'accouchement avait 
eu lieu sans temoin et ii se terminait 
ainsi:  

« S. A. R. le due d'Orleans est 
convaincu que Ia nation frangaise et 
tous les souverains de ('Europe senti-
ront tous les consequences dange-
reuses d'une fraude si audacieuse  

et si contraire aux principes de la 
monarchic hereditaire et legitinie. 

« Deja la France et l'Europc ont 
Cie ictimes de ('usurpation (run 
Bonaparte. Certainement, une Nou-
velle usurpation de la part d'un pre-
tendu Henri V ratnenerait les memes 
mallieurs sur la France et stir l'Eu-
rope. » 

Fait a Paris, le 30 septembre; 1820. » 
Celle protestation produisit tin 

grand tapage; to due d'Orleans fut 
oblige de la desavotter, ce qui ne 
l'empecha pas de la faire de nou-
veau inciter et publier dans la pres-
se to jour ou Charles X addiqua en 
favour d'Henri V. 

CHRONiQUE LOCALE 

M. le Dr Pietri nous informe qu'il 
vient de recevoir tine lettre de M. 
Philip dans laquelle le Directeur de 
l'Egyptian Gazette l'av ise qu'il avait 
('intention de venir au Cairo viers le 
15 courant, avec le document incri-
mine, et qu'iI fera tout soil possible 
pour aider a la deeouverte du fans-
sake. 

Nous elisions, dans notre dernier 
nurnero, que, pour l'honneur de la 
Presse Egyptienne, M. Philip devrait 
faciliter a M. le Dr. Pietri ses inves-
tigations pour arriver a decouvrir le 
miserable qui avait commis l'infarnie 
dont nous avons park! bier. 

Avec M. le Dr. Pietri,nous felicitons 
M. Philip de la resolution prise par lui 
et nous esperons que, grace a son 
contours, Ia luiniere complete se fera: 
nous disons complete, car déjà on 
croit avoir des donnees serieuses pour 
arriver au resultat recherche. 

M. le Dr. Tournes, medecin attaché 
a ('administration de la Dairah,a quitte 
Rhodah ces jours derniers se rendant 
a Armenthe ou le cholera fait encore 
des victimes. 

l'epideinie a disparu en- 
tierement. 

Les colonies grecque et frangaise 
apprendront avec plaisir le retablisse-
['tent complet de M. Codas, ('agent 
de l'Anglo Egyptian Bank a Minieh, 
qui a traverse bier to Cairo se rendant 

a Alexandrie. 

M. Codas nous a declare devoir la 
vie an docteur Rigollet. Ce brave doe-
tour, que nous sommes tiers de comp-
ter au nombre des membres de la 
colonic frangaise d'Egypte,a fait trans 
porter M. Codas clans sa propre mai-
son, au moment oil ce dernier etait en 
prole aux atteintes gigues du cholera : 
et la, grace a ses soins intelligents et 
devoues, a ceux de toute la famille 
Rigollet, M. Codas a pu echapper a 

Ia mort. 
Les services de M. Rigollet ne se 

sont, point bornes la, et beaucoup de 
personnes habitant Minieh, atteintes 
par le fleau, entre autres to Moufatich 
de la Dairah et M. Sturman, repetent 

a tous ceux qui veulent les entendre, 
que c'est au docteur Rigollet qu'ils 
doivent d'etre encore en vie. 

Nous croyons savoir que M. de Blig-
nieres, ancien controleur genera 

frangifis en Egypte, a consenti a se 
charger de ('organisation en France 
de la souscription en favour des Egyp-
liens Nictimes du cholera. 

Nos lecteurs savent déjà que la 
souscription en question est organisee 
en Angleterre par les soins du Lord 
Maine de Londres; a Berlin, par S. E. 
Brusch pacha; et, a Vienne,par le Ba-
ron de Kremer, ancien commissaire 
de la Dette publique egyptienne. 

Nous ignorons encore a I'heure ac-
Mello qui s'occupera en Italic de cet-
to cenvre de charite ; nous persons 
pouvoirs renseigner demain nos lee-
tours a cet egard. 

. * • 

Nous lisons dans la Trombetta: 
O Nous a visons la Colonie Euro-

*nue de se tenir en garde pour ne 
point se laisser surprendre par tine 
certain° personae qui fait des demar-
cies en ville, on quote de signatures 
en favour de S. 1. le Khedive. 

« S. 1. n'a pas besoin de signatu-
res plus ou moins volontaires; Tout 
le monde salt ce que le souverain a 
fait et tout co qu'il fera dans les pe-
nibles circonstances quo nous traver-
sons. 

O Si l'individu en question cesse ses 
excursions, it fera fort Bien. En ce 
moment ci, les rnystilications ne sau-
raient etre de bonne miss. 

Un souverain est soutenu par de 
bonnes lois, et non point par des com-
pliments. » 

4 
* * 

Plusieurs journaux d'Alexandrie 
s'elevent avec juste raison contre la 
recrudescence d'emission de fausse 
monnaie dont I'Egypte est infectee. 
Nos Confreres s'etonnent que le Gou-
vernement n'ait pas pris les me-
sures necessaires pour retirer de la 
circulation toutes les piastres fausses. 

Pour nous, nous nous contente-
rons de demander au Gouvernement 
egyptien qu'il veuille Bien interdire 
a certaines administrations de payer 
en pareille monnaie, ainsi que cola 
arrive trop souvent. 

AVIS 

Les Freres des Ecoles chretiennes 
du Caine ont l'honneur de dormer axis 
aux families que la rentree des eleves 
de leer College Saint-Joseph et de 
lour ecole gratuite aura lieu le 15 sep-
tembre 4883. 

Deux semaines seront consacrees a 
completer les cours interrompus par 
le Beau, qui a si douloureusement 
eprouve 1'Egppte, et les prix sek ont 
(tonnes clans le courant d'octobre. 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Bulletin des daces choleriques pour une 

periode de 24 heures, du 5 au 6 septembre. 

Au quartier Raz-el-Tin 	  
o Ramleh Aboukir 	1 
• Minet-el-Basal 	1 
• Hopital Europeen 	1 

4 
L'Inspecteur Sanitaire, 

FREDA BEY 

BULLETIN DU NIL 

6 Septembre 1883 

Le Caire, 21 Pies — 09 Kirats. 

Inspecturat Sanitaire du Caire. 

I;ulletin des Daces de la Ville du Calve at de 
ses Faubourgs. 

Journee du 4 septembre 1883. 
Bronchite capillaire ..... 	5 
Fievre' typhoIde 	2 
Anomie  	 2 
Aphtes.  	 5 
Inflammation eerebrale..... 	1 
Gastro-enterite des enfants 	7 
Meningite 	  
Phtysie pulmonaire 	4 
Convulsions 	2 
Dyssenterie chronique 	 
Vieillesse 	2 
Fievre gastrique (adultes).. 	3 
Coqueluehe 	2 
Marasme 	 2 

Pneumonic. 	 1 
Siphilis heriditaire 	 
Endo-ca.rdite 	1 
Diarrhee chronique 	2 

48 
RECAPITULATION 

Hommes 	9 
Femmes 	6 
Gargonq 	19 
Filles 	14 

48 
L'etat de in Sante publique s'est ameliore 

- L' Inspeeteur Sanitaire, 

D' AHMED HAMDI Bad. 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Journee du 4 au 5 septembre de 8 heures 
du matin, pour une periods de 24 heures : 

Eclampsie 	 2 

Castro enterite 	 
Bronehite  	8 
Meningite 	  
Fievre gastrique 	  2 

Dyssenterie  	2 

A.phtes  	 4 

Fievre intermittente 	'1 
Convulsions 	  6 
Asthme 	 2 
Anemic. 
Fievre thyphoide 	 
Hernia 	1 
Cholera 	6 

42 

Indigenes._ 37 

	

Europeens 	5 

	

Total 	 

RECAPITULATION 

Y compris les deces choleriques 

Hommes 
	

6 
Femmes 	  
Garcons 

	
16 

Filles 
	

16 

Conseil de Sante et &Hygiene Publique 

BULLETIN SANITAIRE 

du 4 Septembre 8 b. a.m. au 5 meme it 

Alexandrie 	6 	daces par cholera. 

A.braliet el Madfou- 
neh 	 3 

Ghirghe (Villages) 4 
Herdasse (Gbizeh) 16 

	
(1" au 3 septem.) 

Le President, 
Dr. SALEM. 

THEATRE DE L'EZBEKIEH 

Giovedi 6 septembre, a 9 h. du soir : 

UN "MARITO NEL COTONE 

DNA DAMA DEL PRIMO IMPERO 
Commedia in un atto di E. Scribe. 

LO SONO 0 NON LO SONO ? 
Commedia in due atti di E. Scribe. 
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HENRY  will NESFIELD 
MA !SON MATATIA, 

LE CAIRE. 
AGENT Kbaint. 

BRITISH ELECTRIC LbhiT COMPANY 
SOCIETE DU DELTA. D;.3 NIL, 
'r.DWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE 'WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C' Limited. 

AVIS 

Durant mon sejour ei Angleterre M.S.Juppa 
agira comme mon Agent pour representer 
clifferentes Compagnies et Personnes dont ja 
suis l'Agent nu Caii.e. M. Juppa est mon fonda 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passe. 

HENRY N. NESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

estaxmanstusza- 

MAISON FONqE  EN  1865. 
G.  SiiSSADIMILII. 

1-3 

rf1 

FOURNISSEUR  de  LL.  AA. les  PRINCESSES 
DE  LA 

FAMILLE 
1.E CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et truffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometrcs, Instruments de precision 
d'Elc,!tricite de Mathematiques, de Physique 
d'A.rpentage et de Nivellement. 

Wparations dans les 24 heures. 

On se charge de 1 . expedition par poste de 
toute. commande. 

EONS  D e)  NGLAIS 
DONNEES PAR  UN 

Pfft0FESSETIII  ,11114,111,t1 

Prix Tres-Dioderes. 
S'adresser par Iowa au Bureau du Bos-

phore Egyptien aux initiales II. M. 

JEAN MATaEK 
Thiaison Foad(te en iSOO. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANG et REPARATIONS 

VENTE,  ACHAT  ET  LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56  —  Caire. 
D 250 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depdt d'horlogerle, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commenc.anent de la rue neuve. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
cle Gabriel Crum Ills' et C" 

COGNAC 
DepOt pour la vente en gros : 

Gritz DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET' AU CAIRL 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On frouve en stock des cognacs de 1875, 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 
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RUSSER & C° 
Maison du Cafe de la Bourse au I er  etage. 

Horlogerie de Suisse, Francaise et Anglai-
se : or 18 et 14 karats controlees ; montres ar-
gent et nikel. 

Medailles d'or et d'argent ii l'exposition uni-
verselle de Parts en '1878. 

Reparations de tous genres de montres. 
n• '21. 
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a Alexandrie quartier At-
tarine, sur la grcnde rue, 

dans une famille, deux chainbres a toucher 
avec ou sans Salon. 

S'adresser a Madame R. poste restante it 
Alexandrie. 

A LOVER 

UMW 	 .41MMIIIMPLIMMOIMuNimo 

Vie Iti=21611:111611MMENIEr 	 

A IiiENDRI4] 
I PAIRE de CHEVAUX HORS LIGNE 

Taille Im 50, 

Age 3 ans. 

S'adresser a M. Piot, veterinaire. 

de 2 heures a 5 heures du soir. 

P. Sudreau a l'honneur d'informer s clien-

tele que le Restaurant-club sera fertile au-

Public pendant la. Saison d'Ete et quo la Watt-

verture aura lieu le ler septembre prochain. 

Malgre cette fermeture ii se tient entiere-

meat k la disposition du public et se cnargeta 

des Repas sur commancles comme par le passé. 

P. SUDREAU 

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

clientele qu'il vient de transfOrer ses ate-
liers en face la propriete de S. E. Ibrahim 

sur le boulevard de l'Esbekieh, 
route N° 1, passage embelli adjacent au 
Quartiei Cophte. 

UNE DEMOISELLE FRANCAISE diplo-
mee, nouvellement arrivee an Caire, desire em-

ploi d'institutrice dans une famille. 

S'adresser par lettre au bureau du journal, 
sous les initiales A. Z., n. 3675. 

RAINS D'AIR CHAUD 
APPAIREILS 

Chez Madame Veuve DOMERGUE 

AU MOUSKY 

de.  MOlisse des (Dar-riles 
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AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE Er IMMOBILIERE 

PALMS MATATI A. 
(En face de l'Opera) CsinE. 

LES DIVERS SERVICES DE L , AGENCE 
COMPRENNENT  : 

Operations de Bourse, — Avances sur 
Titres et l'aIcurs 

Achat et  •  -Vente  de March:At:discs, — 
Pre Ilypotheealres. 

Actsat et %emtes d'Inuneubles et Wer- 
ralns 

Location d'Appartements et filaaasins 
Construction  de  liaison et Edces. 
L'Ageucie, pour etre agreable au public, 

met a sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre 
de nomoreux journaur et illustrations, tons les 
reasei , •nements sur ses divers services, l'arri- 
Nee et 1e depart .des vapeurs ains que les depe-
enes telegraphiqUes. 

Les litureaus, sont ouverts de S heures 
du matin a midi et de 3 heures it 7 heures du 
N.B. — Suivant traite, les  alirill,011CCS  coal- 

inereiales  pour le  journal  le Bos- 
phore Egyptien sont recues par 1714,•,.,en- 
ec. 

FLINT FAGIR EGYPTIAN 
OCIETf] ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursal;les par annuites calculaes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans amplus. 

Prets hypetlikaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Cr&lit stir hypothe-
que. 

Pots sur nantissement. 
Ddpots de fonds en compte-courant 
D6pots de lours sans fri. 

B3ULANGER1E 
-G. GARUCKO ET ECONO310 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACI-IA 

Tous les jours, 

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

ET 

Biscurr POUR CAFE El' TILE 

4 cote de  M. Parvis, h l'arbre, entrée par is rue 
■ Ita Mouski. 

D. 207. 

C HOL RA 
dysenterie, diarrh4, chol0ine , gueri- 

son promptc par le 
STROP DE RIBEINE 

du docteur MOYNIER. ( Prendre immediate-
inept aux premiers symptomes de la maladie, 
deux cuille,rees bouche, de demi-heure en 
demi-heure. ) Depot a Paris, pliarmacie Che-
vrier; 21 Faubourg Montmartre Au Cairo, 
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey. 

ADMINIMIATION 
DES 

PA ()HMIS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree des nicsures 
Quarantenaires act aches. 

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

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Far-
rivee de In Male de Brindisi. 

Depart d'Alexaudrie 	Avis sera donne, 
chaque semaine, an public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable de 
l'arrivee a Suez de la Mane des Indes. 

Ligne bi-mensuelle sur (a Greve et la Turguie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. in.,ii partir du '15 aout, 
pour Constantinople avec escale an Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

brine bi-mensuelle cle la tiler Rouge ,  et de la cote 
de Saumalie  Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aolit,pour 
Djedda, Sortakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 A.oilt 1883. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIER E BE BAVIERE 

BRASSERIE PARPENHERI 
prOs iIniicIi 

a 60 fr. la Caisse  de  50 Bouteilles. 
.U.SE6INICRWIN.  --"`""""Matil& — 

LECONS D'ANGLA1S Enrol'  ee scPL.11-- 
merciale, Traduct,ons du Francais ou de l'Ita-
lien, etc. par un Anglais desirant disposer 
journellement de quelques heures. 

R. Poste restante, Cairo. 

NIA 

RESTAURANT-CLUB 

114_,1 4F-4 ,0114! 1 ! 	 rinrilkitilMatintiMAA 
,•"--"tlfrt 	 er-til-V014 	• 	 • 	. 

Contre  le Cholera 
et 	de NC isse des 

les  2PidenlieS 	C  A  fliF:s 
C____,4ros a Parts, 14, rue de l'Abbaye. 

EAL 	Contre le Cholera 
de Melisse des  et 

CA 11 M E S 	les Epidemies 
trourv-e dais les borixies 1=bh.ex-ncla.eies. 
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