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bourg sous le commandement de  f  disc-ours du trone relatif aux affaires 
de l'Empereur, en presence du roi j d'Egypte. Sur ce point, le message est 
d'Espagne, du roi de Sortie et d'au - 1 1  tin decalque des declarations failes 
tres princes, ceux-ci plus on moms 
sujets de ('omnipotent empire ger- I 
manique. 

D'autres feuilles rattachent ''arti-
cle de Norddeutsche a retat de choses 
en Alsace-Lorraine. Ce n'est un se-
cret pour personne que la gernnanisa - 
tion du Beichsland fait des progres tres-
lents. De la la suseeptibilite excessive 
du gouvernement allemand a l'endroit 
des sympathies que la presse fran-
eaise ne cesse de temoigner a ses 
compatriotes de la veille. 

La quatrieme session du Parlement 
britannique issu des elections d'avril 
1 880 a ate close. Le message royal 
adresse aux Chambres a cette occa-
sion n'est guere comme d'habitude 
qu'une sorte de proces-verbal de ce 
qui s'est passe pendant ces six mois 
d'existence politique. 11 constate une 
certaine amelioration clans retat des 
esprits en Mande, enumere les pro-

, jets de loi qui constituent I'ceuvre de 
la session et passe en revue les dill& 
rentes questions de politique etran-
gere traitees a la tribune on ayant fait 
''objet de communications cliplomati-
ques entre I'Angleterre et les autres 
puissances europeennes. Cette der-
niere partie du message du trone est 
certainetnent la plus interessante. 
Nous y relevons des paroles tres cour-
toises pour la France, a propos de 
l'incident anglo-franco-malgache dont 
le message fait entrevoir raplanisse-
went, en insistent sur le sentiment 
amical et ''esprit de conciliation qui 
president aux pourparlers entre les ca-
binets de Paris et de Londres. 

11 y a aussi a signaler le passage du 

COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
VICTIMES DU CFIOLURA. 

AVIS 
M. Frederici, Directeur de 'Imperial 

Ottoman Rank, ayant Bien voulu accepter 
les functions de tresorier du Coinite Cen-
tral de Secours aux Egyptiens victimes du 
cholera, les fonds provenant do la sous-
cription devront etre exclusivetnent verses 
aux caisses de l'Imperial Ottoman Bank, 
au Cairo ou a Alexandrie. Les listes de 
souscription devront etre jointes aux ver-
sements pour servir de justification. 

L'Imperial Ottoman Rank au Caire et a 
Alexandria recevra aussi directement les 
offrandes fai tes en dehors des listes. 

Le Caire, le 10 Septembre 1883. 

L'emotion produite au premier 
momentpar Ia sortie de la Gazette de 
l'Allemagne du Nord contre la France, 
commence a se calmer un peu. L'at-
titude caitne et tres-digne dela pres-
se frangaise en face de cette injustffia-
ble agression, n'a pas pen contribue 
calmer les esprits que la soudainete 
de I'atlaque aurait pu gravement trou-
blt'r. Les journaux allemande, d'ail-
leurs, nous out apportee depuis des 
explications qui jettent un jour carac-
teristique stir le proces de tendance 
que I'organe officieux de la chancel-
lerie allemande intente, on ne sait a 
quel propos, a la Republique fran-
eaise. Les uns decouvrent une mena-
ce directe contre l'Allemagne dans 
l'essai de mobilisation partielle que 
le general Thibaudin se propose de 
faire dans les provinces de ''Est. 
Comme si la France ne poavait avec 
autant de raison s'alarmer des grandes 
manoeuvres qui vont avoir lieu a Horn- 
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QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE XVI 

Le vagabond 

(suite) 

Ce soupcon ne se fat pas plus tot oleve dans 
''esprit de notre jeune licossais, que, prompt 
comme it l'etait dans toutes ses determinations 
it resolut de suivre son guide ainsi flagella et 
d'observer — secretement s'il etait possible — 
''usage qu'il allait faire de sa liberte. Aussitet 
done que le bohemien eut f•anehi, comma nous 
venous de le dire, la porte du couvent, Dur-
ward expliqua en deux mots au prieur qu'il 
ne devait pas perdre son guide un seul ins-
tant de vue, et s'elanca immediatement sur ses 
traces.  
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CHAPITRE XVII 

12Espion 6106 

Des que Quentin fut sortit du couvent,  it 
apercut de loin, a la clarte de la lune, is noire 
silhouette du bohemien qui fuyait avec la ra-
pidite d'un chien qu'on poursuit it coups de 
fouet, et qui, apres avoir franchi les rues du 
petit village, s'elanca a travers la prairie qui 
s'etendait au dela — Mon camarade court bien, 
se dit Durward, mais it faudrait qu'il courfit 
mieux encore pour echapper au pied le plus 
agile qui ait jamais fouls les! bruyeres de Glen-
Houlaken. 

N'ayant, heureusement, ni son manteau ni 
son armure, le montagnard ecossais put de-
ployer unelegerete qui etait sans rivale dans 
son propre pays, et qui, malgre l'avance quo 
le bohemien avait sur lui, devait lui permettre 
de le rejoindre bientot. Telle n'etait pourtant 
pas l'intention de Quentin, et il jugeait plus 
essentiel d'observer ies mouvements de Hay-
raddin que de les Oiler. Ce qui le corfirma 
dans cette resolution ce fut la rapidite meme 
avec laquelle le bohemien poursuivait sa cour-
se : car, une fois echappo aux mains des moi-
nes, il aurait necessairement ralenti peu a pea  

recemment par M. Gladstone ri la 
Cliambre des communes. 

La Reine y affirme que la politique 
egyptienne de ses ministres ne s'est 
modifiee en rien, c'est-h-dire que le 
cabinet n'a jamais entendu fake oc-
cuper la van& du Nil par les troupes 
britanniques autrement que d'une 
facon provisoire. Ces protestations 
reiterees n'ont pea-etre pas une gran-
de valour pour le moment, puisque, 
si les bonnes intentions du cabinet 
detneurent toujours les memos, les 
troupes anglaises demourent toujours 
en garnison chez les Egyptiens. Niais 
it n'est pas mauvais que les profes-
sions de foi verbales des ministres 
anglais au sujet de l'Egypte soient 
consignees et repetees clans un docu-
ment aussi officiel qu'un message du 
trone. Ce sera une arme nouvelle 
entre les mains des partisans de 
rindependance egyptienne, lorsqu'ils 
jugeront convenable de rappeler au 
cabinet l'engagement qu'il a pris de 
faire evacuer l'Egypte dans le plus 
bref clelai possible. Ces points excep-
tes, nous ne voyons clans le message 
de la couronne Hen qui appelle des 
retlexions speciales. 

Les preliminaires de paix ont Ole 
signes le 25 reit h Hue entre MM. 
Harmand et de Champeaux et les mi-
nistres du roi d'Annam. 11 aura suffi 
ainsi de.  ''occupation des forts de la 
riviere de Hue et de la menace d'un 
bombarclement de cette ville pour de-
terminer la cour annamite a faire sa 
soumission. Elle se soumet en effet 
completement. Les prelitninaires de 
paix portent quele protectorat francais 

son allure, s'il n'avait eu un but plus précis 
et plus determine que celni de ehercher un gite 
pour la nuit. Hayraddin ne se retourna pas 
une seule fois, ce qui permit a Durward de le 
suivre sans en etre apercu. Enfin, apres avoir 
traverse la prairie et atteint la rive d'un petit 
torrent dont les bonds etaient oinl)rages par 
des saules et des aulnes, il s'arreta, et, portant 
son cor it ses levres, il fit entendre un son 

etouffe auquel repondit un lager coup de 
sifflet. 

— C'est un rendez-vous, se dit Quentin; 
mais ; comment m'approcherai-je assez pour 
entendre ce qui va se dre ? le bruit de mes pas 
et celui des branches au travers desquelles il 
faut que je me flaye un passage, me trahiront 
si je ne prends beaucoup de precautions. N'im-
porte ! je les surprendrai, par Saint-Andre ! 
comme s'ils etaient des chevreuils de Glen-Isla 
jo leur ferai voir que je n'ai pas appris en vain 
l'art de la venerie. Les voila qui se rencontrent 
—its sont deux—c'est plus qu'il ne faut, s'ils 
me decouvrent, et que leurs intentions, com-
me j'ai lien de le croire, soient hostiles.—Je ne 
veux pourtant pas que in comtesse Isabelle 
perde son pauvre ami.—Bon ! meriterait-il ce 
titre s'il n'etait prat it combattre, pour elle, 
une douzaine de ces coquina ? — J'ai croise 
l'epee avec Dunois, le naeilleur chevalier de 
France, et j'aurais peur d'une bande de yap,-  

est reconnu sur l'Annam et le Tonkin. 
La province de Binh-thuan est an-
nexee a la Cochinchine. Les troupes 
franeaises occuperont les forts de 
Thuan-an, les troupes annamites se-
ront rappelees du Tonkin et la France 
se chargera d'en chasser les Pavilions-
Noirs. 

Telles sont les principales disposi-
tions du traits qui sera devenu bientot 
définitif. 

La rapidite du succes remporte par 
la France clans cette affaire deconcer-
tera ceux qui lui predisaient charita-
blement qu'elle y trouverait un second 
Mexique. 

IVOUVELLES REVERSES 

Alexandria, 27 aoht. 
M. Malet prepare un rapport general 

sur la situation de l'Egypte ; ce rapport 
apprecie en termes favorables les resultats 
des dernieres reformer. 

Vienne, 27 aoht. 
Le roi de Roumanie a quitteVienne cette 

apres-midi a trois heures et demie. Avant 
son depart il a recu la visite de Fernpereur 
Francois Joseph qui l'a amornpagne jus-
qu'a Ia gars. 

La Correspondance politique dit ::ue le 
roi de Roumanie a accords ce matin une 
audience a NI. de Kalnoky, ministre des 
affaires Otrangeres. L'entrevue a dare une 
heure. Avant de prendre cony, de M. de 
Kalnoky, le roi de Roumanie lui a rerais 
le grand cordon de l'ordre :.;de I'Etoile de 
Roumanie. 

Zurich, 27 aoftt. 
La fête des exposants vient de se ternainer 

par la distribution des diplemes, au nom- 

bonds ? — Fi done ! avec ''aide de Dieu et de 
saint Andre, je saurai etre aussi fort et plus 
fin qu'eux. 

Ayant pris cette resolution, notre hems, avec 
cette prudence que lui avait donne ''habitude 
de la chasse, descendit dans le lit du petit tor-
torrent, qui, variant de profondeur tantot cou-
vrait a peine ses souliers, tantot lui montait 
jusqu'aux genoux, et s'avanca ainsi, dance-
ment, le corps entierement cache par les ar-
brisseaux qui se croisaient au-dessus de sa 
tete, tandis quo le murmure de ''eau etouffait 
le bruit de ses pas. Il arriva de cette facon, 
sans etre apercu, jusqu'a un endroit d'on.  it 
pouvait entendre is voix de ceux qu'il voulait 
spier, mais sans pourtant distinguer encore 
le sens de leurs paroles Comme il se trouvait 
en ee moment sous un magnifique saule plea-
reur dont les branches plongeaient dans l'eau 
il en saisit une des plus fortes, et, reunissant 
a In fois toute son agilite, toute son adresse et 
toute sa vigueur. se hissa, par ce moyen, 
jusqu'au centre de l'arbre. ou it s'etablit avec 
la certitude de ne plus pouvoir desormais etre 
decouvert. 

De ce point aleve  it sa convainquit que la 
personne avec laquelle Hayraddin s'ent•enait 
etait un homme de sa tribu ; mais, a son grand 
desappointement, it s'apercut que, enco-
re beaucoup plus pros, it ne pou•rait non 

Ike de 1 882, soil 5/ pour cent du nom-
bre des exposants 

MM. les conseillers lederaux Droz et 
Hertenstein assistaient a la fete. 

11 y a eu bier plus de 20,000 visiteurs. 
Du 1' mai an 26 aoitt le nombre des en-
trees depasse 1,200,000. On espere qu'il 
atteindra un million et demi au moment de 
la cloture de l'exposition, qui est irrevoca-
bletnent fixee au 30 septembre. 

Madrid, 26 aofit. 
I es ministres d'Allernague et d'Angle-

terre arriveront domain a Madrid avec le 
roi et la refine. Le voyage du roi en Alle-
magne est considers comme certain, mais 
l'itineraireprimitivementfixe serait change. 

Le roi Alphonse arrivora a Francfort le 
19 septembre et a Hombourg le 20. 

Le roi se rendra a La Corogne, sans la 
refine ; it reviendra ensuite a Madrid. 

* * 

Le contre-amiral Courbet qui vient 
d'enlever si brillamment les forts de 
Hue, passe pour un des officiers les 
plus distingues de notre marine. 

Ancien eleve de I'Ecole polytechni-
que et marin tres-instruit, ramiral 
Courbet, qui n'est encore Age que de 
cinquante-six ans, a déjà rempli plu-
sieurs missions importantes. 

Avant ''expedition du Tonkin, il 
commandait la division d'essai qui 
avait ate formee au mois d'avril. En 
demandant au ministre la mission d'a-
gir contre la eapitale de l'Annam,  it 
avait repondu du succes de ''opera-
tion. 

Paris, 29 aollt, 8 h. 15 s. 
La situation devient de plus en plus de-

plorable dans le comitat de Zala et clans 
une partie du comitat de Somogny, sur-
tout dans la plaine. Les paysaus arras so 
soot livres an pillage dans les localites de 
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comprendre de leur conversation ; car elle 
avait lieu dans une langue qui lui etait totale-
ment etrangere. Les deux interlocuteurs, du 
reste, riaient beaucoup, et comme Hayraddin 
fit le geste de se frotter les epaules, puis de 
s'enfuir, Quentin ne douta pas qu'il ne racon-
tat la bastonnade qu'il venait de recevoir en 
s'echappant du couvent. 

Tout a coup on entendit, a quelque distance, 
un nouveau coup de sifflet auquel Hayraddin 
repondit en tirant de son cor deux ou trois 
sons etoufles ; et peu d'instants apres, on vit 
paraitre un homme grand et robuste it la tour-
nure militaire, et dont les formes puissantes 
et musculeuses contrastaient singulierement 
avec la petite taille et les membres greles des 
deux bohemians. Il portait, passe sur son epau-
le, un large baudrier auquel pendait Line epee 
Presque aussi haute que lui ; ses hauts-de-
chausses taillades, d'ou s'echappaient des boa-
fonts en soie et en taffetas de dlverses couleurs 
etaient attaches par plus de cinq cents aiguil-
lettes et rubans 4 son etroit pow point de W-
ile, dent la manche droite etait orne d'une tete 
de sanglier en argent, blason de son capitaine. 

(A suivre.) 



Bezeneze, Udvarley, Zala et Egersyer. M. 
de Glavinan ete nomine chef du comitat, 
et l'etat de siege a ete proclame. 

On telegraphic de Berlin a la Ga-
zette de Cologne du 26; 

q Le Ministre de Ia guerre et le chef de 
l'amiraute n'ont pas encore pris leur con-
ga, ce qui a ete remarque. On attribue 
leur presence It Berlin aux travaux qui 
sont necessaires dans l'artnee et dans la 
marine. Il ne faudrait toatefois pas oublier 
que les prochaines grandes manoeuvres 
d'automne et les inspections dans la marine 
justifient suffisamment la presence des 
deux generaux. 

* 
Les journaux allemands annoncent que 

des experiences tres-interessantes auront 
lieu prochainement au polygone de Tegel 
II s'agit de torpilles aeriennes que l'on fait 
partir au moyen d'un ballon et qui per-
mettraient a un assiegeant de lancer des 
quantites de matieres explosibles dans une 
ville. L'appareil se compose d'un ballon 
et dune caisse qui renferme les torpilles. 
Celle caisse peut contenir '10 a 42 quin-
taux de dynamite. Voici comment on se 
servirait de ces torpilles. Apres s'etre as-
sure de Ia direction du vent au moyen de 
petits ballons d'essai; on fait monter le 
grand ballon a Ia distance de port& de 
canon de la ville. Sitet qu'il plane a la 
hauteur voulue, on ouvre Ia caisse a tor-
pilles au moyen d'un cable qui empeche 
le ballon allege de monter plus haut, en 
perinettant en meme temps de le ramener 

terre. 

Simlah, 24 aoiit. 
Des nouvelle d'Afghanistan annoncent le 

soulevement general des Ghilzais, sous Ia 
direction de Mollah, celebre mushki, con-
tre l'autorite de )'emir. 

* * 
Paris, 27 aofit. 

Les ogres de la Ville de Marseille ponr 
l'etablissement d'une ecole du service de Ia 
sante militaire sont rejetees Les quatre 
ecoles seront installees a Bordeaux pour 
deux cents eleves ; a Lyon, a Nancy et a 
Lille, pour cent eleves chacune. 

Le 29 Amit, a eu lieu, a l'exposition 
hygienique, une fête en favour des victi-
Me3 d'Ischia. 

Une foule considerable y assistait. Le 
prince royal, le prince Guillaume, ram-
bassadeur d'Italie et de nombreux person-
nages etaient presents. Mutes les musi-
ques des regiments de la garde pretaient 
leur concours. 

Tunis, le 29 mit. 
M. Cambon, ministre-resident de 

France est arrive, il a ete recu avec tous 
les honneurs militaires. Le bey a envoye 
au-devant de lui plusieur generaux. 

Le Pr  septembre a commence le rapa-
trienaent de 4,000 hommes environ de nos 
troupes, stationnees a Tunis, Sousse et 
Gabes. Le dernier courrier emportait les 
convalescents. On embarquera aussi 800 
ckevaux. Ces operations seront tertninees 
4 la fin de septembre. 

Les cabinets interesses ayant accepts le 
reglernent des indemnites dues aux natio-
naux de divers pays victimes des troubles 
de Sfax, M. Paul Cambon, noire ministre 
resident, va assurer, des son retour a Tu-
llis, le paiement de cette indemnite aux 
ayants droit. 

PARIS-ISCHIA 
(SUITE) 

ISCHIA 

Quand Lamartine errant, lasso de nos discordes, 
Celabrait Ischia sur is lyre a sept cordea, 
Ischia qui s'endort dans Ia chanson des flots ; 
Quand, pour cicatriser sa grande ame souffrante, 
II conflait son rave a la mer de Sorrento, 
Qui roulait comme lui d'harmonieux sanglots ; 

Quand it chantait, ainsi quo la brise soupire, 
La beaut6 de la nhit et la beaute d'Elvire, 
Devant l'immensite des gouffres bleus et verts ; 
Quand, les pieds suspendus sur is vague profonde, 
11 ecoutait, pensif, la rame qui bat l'onde 
Couper a temps egaux le rythme de ses vers, 

Qui done aurait pens6 que sur ces menses rives, 
Oit planait dans lair pur les strophes fugitives, 
Oh l'abime ondulait cariesse- par les vents, 
La Mort, multipliant sa besogna sinistre, 
Ferait un jour cesser comme un vain bruit do slstre 
La rumeur de la vie aux levres des vivants 

Oh! rover, titre deux, l'amant et la maitresse 
Se suspendre, eperdus, avec its meme ivresse, 
Au manteau de la unit deploy6 sur la mer! 
Bercer avec le chant des amours eternelles 
L'alcyon passager croisant ses blanches ailes 
Dans le roc dentele que mord le not amer ! 

Oh ! regarder longtemps, dans la fuite des voiles, 
Ces larges plaques d'or qui tombent des &ones !' 
Se sentir envahis par le souffle d'un Dieu ! 
Epuiser l'ideal comme un patre sa gourde ! 
— Et le volcan creusait la terre avougle et sourde 
Avec ses bras de lave et ses ongles de feu ! 

Helas! pent-etre a l'heure obscure oh le V estive 
S'appretait a broyer dans sa terrible cuve 
Cette grappe d'humains repandus sur ses bonds 
Deux amoureux, tournes vers la vague marine, 
Scandaient en souriant les vers de Lamartine. —
Et maintenant, pale ! Les amoureux sont morts ! 

Its ne reviendront plus sur la plage embaurnee. 
L'aime roulant ses bras au con blanc de l'aimee, 
Tous deux 6pris d'une ombre impossible a saisir, 
L'ceil est ferme, le cceur se tait, la bouche est close, 
Qui s'epanouissait comme une jeune rose, 
Dans le vol des baisers, papillons du desir ! 

—Vesuve, quel travail fais-tu done sous la terre 
Ecoute. Its sont heureux en leur coin solitaire, 
Les pecheurs de cette ire, hates bruns des galets. 
Epargne-les, volcan ! leur mort serait ton crime. 
— Its depeuplent la mer, je repeuplo l'abime : 
Chacun a sa facon de tendre ses filets ! 

— Allons 1 ne hurle pas comme une bete fauve ! 
Lin tout petit enfant dort la, dans cette alcove, 
Plus douce que les nids oil dorment les oiseaux ; 
Et (.'enfant est charmant, et la mere est pensive 
— Passant, qui to perme t do parler, quand j'arrive 
Je suis la guenle ouverte a cede des berceaux ! 

Et tout a disparu, ]'enfant avec la mere, 
Les amoureux avec leur chantante chimere, 
L'un avec son regret, l'autre avec son remords, 
Et moi. triste reveur que le destin actable, 
Je relis aux lueurs du Vesuve implacable, 
Les vers de Lamartine ecrits an conic des morts ! 

Moulin du Castellet, 18 aoht 1883. 

CLOVIS HUG UES 

(La fin h demain.) 

LA POLITIQUE GENERALE 

On &Fit de Rome a la Nazione du 
24- Ada : 

Les journaux strangers ont rap-
porte ces jours-ci que ]'Alliance aus-
tro-allemande a ete confirmee et 
prolongee; en memo temps M. Man-
cini est revenu a Rome ainsi que le 
baron de Kendell. Cette coincidence 
a suffi pour que Von disc que 1'Italie 
egalement a renouvele son ancien 
pacte dans la triple alliance et peu 
s'en est fallu que l'on n'exposat les 
termes, les conditions et la duree de 
]'engagement. Voyages d'empereurs, 
visites de princes, receptions ofticiel-
les, conferences de ministres, tout 
cela prouve qu'il s'agite actuellement 
en Europe -  des questions de haute 
importance auxquelles I'Italie ne 
saurait rester etrangere. I la Consul- 

Bosphore Egptien 

to on ne cache pas ('existence d'un 
mouvement pareil, mais on salt que 
tous les efforts de la diplomatic ten-
dent a assurer a ('Europe une longue 
periode de paix. Quelque valeur clue 
l'on veuille altribuer a une pareill 

affirmation, il est Clair que le gouver-
nement italien dolt veiller a. ux eve-- 
nernents qui se prerrent. 

On lit dans .une autre correspon-
dance publiee par le meme journal : 

Le baron de Kendell a eu une 
longue entrevue avec M. Mancini : 
Quels seront les commentaires de la 
presse transalpine? Que Dieu conser-
ve a l'Italic le calme et la sagesse 
necessaire pour atTronter les &elle-
monis dont elle ne sera que trop tot 
appelee a etre actrice et spectatri-
ce. » 

LA STATUE DE LA LIBERTE 

Le corps de la colossale statuA de 
la liberte de M. Bartholdi est presque 
acheve. 

Voici des details exacts et curieux 
sur la fagon dont se sont executes les 
travaux : 

La premiere ebauche soumise pal' 

M. Bartholdi au comite franco-ame-
ricain, a 2 metres 1 de haul. On Ia 
volt dans les ateliers, aupres de son 
enorme reproduction, Ce modele pri-
mitif a ete grandi quatre fois, cc qui 
a donne une statue de 8 m. 50, ega-
lement visible rue du Chazelles. C'est 
ce dernier type qui, grandi quatre 
fois encore par fractions ou tranches r 

 salon les procedes habituels de la 
statuaire, est ebauche definitivement 
en bois et en plAtre. Chaque tranche 
comporte 9,000 mesures. L'ebauche 
faite, on en prend des empreintes. 

Pour cela, on assemble des cen-
taines de planchettes decoupees exac-
tement sur la silhouette de ]'ebauche; 
on obtient ainsi un 'mule en bois que 
l'on divise en autant de fragments 
que cela est necessaire. Les ouvriers 
mfirteleurs etendent des feuilles de 
cuivre sur ces fragments de moule et 
leur en font prendre exactement la 
forme, soit en les pressant avec des 
leviers, soit en les battant au maillet. 

Quand le moulage de la feuille de 
cuivre est termine, elle est devenue 
un morceau du colosse qu'il n'y a 
plus qu'a monter sur place. 

Le detail de ces travaux explique 
suffisammont la lenteur d'execution, 
bien que pres de cent ouvriers y tra-
vaillent sans relache. 

Nous avons pu, comme tout le 
monde, visiter ce produit de l'art in-
dustriel, moyennant I'achat, pour un 
prix modique, d'une vue du monu-
ment, On acheve, en ce moment, les 
pieces de la main gauche ; I'ongle de 
l'index a plus d'un pied de long, et le 
bout du doigt pourrait servir de cas-
que a une tete de gearkt. On entre par 
la semelle de la chaussure du pied 
on peut voir la charpente en fer qui 
sert d'armature au colosse, 

On se sent envahi par des souvenirs 
de Lilliput et de Brobdingnac en pre-
sence de cette statue qui depasse for-
midablement ce que Diodore de Sicile 
noes conte du colosse de Rhodes. 
Les ouvriers qui grimpent sur les  

tranches monstrueuses du corps ont 
Pair de nains minuscules qui lenient 
de her un geant. 

La statue est egalement presque ter-
minee. On arrive aux epaules. II reste 
le bras gauche a edifier 

Le bras droit revient d'Amerique, 
ou on l'a envoye comme specimen du 
monument. Dans six mois environ, 
on montera la statue completement 
on la donnera en spectacle aux Pa-
risiens. 

La hauteur totale etant de quarante 
six metres, le sommet de la tete de-
passera de deux metres Ia colonne 
Vendonie. Puis — u vanite des gran-
deurs I — on demontera la statue 
morceau par morceau et on la char-
gera sur un navire special qui porte-
ra a New-York cette enorme cargai-
son de 200,000 kilogrammes. 

IL Y A CINQUANTE ANS I 

Comme contraste aux details fu-
nebres que donnent tous les journaux 
sur l'illustre &flint de Frohsdorf, it 
West peut -etre pas sans interet de ci-
te!' une page de ChAteaubriand sur la 
jeunesse du petit-fils de Charles X, 
quand it n'avait encore que douze 
ans. C'etait a Hradschin, pres de Pra-
gue, dans le vieux chateau des rois 
de Boheme, aux premieresannees de 
l'exil. 

J'assistai, dit Chateaubriand, a 
la legon d'equitation de Henri, il 
monta deux chevaux,le premier sans 
etriers en trottant a la longe,lesecond 
avec etriers en executant des voltes 
sans tenir la bride, une baguette pas-
see entre son dos et ses bras. L'en-
fant est hardi et tout-a-fait elegant 
avec son pantalon, blanc, is jaquet-
te, sa fraise et sa casquette. M. 
O'Hegerty le pore, ecuyer instruc-
teur, criait Qu'est-ce que cette 
jambe-la, elle est comme un baton 1 
Laissez aller la jambe I Detestable 1 
Qu'avez-vous done a ujourd'hui ? 

« La legon finie, le jeune page-roi 
s'arrete a cheval au milieu de mane-
ge, etc brusquement sa casquette 
pour me saluer dans la tribune oil 
j'etaisavec le baron de Damas et quel-
ques Francais, saute a terre, lager et 
gracieux comme le petit Jehan de 
Saintre. 

« Henri est mince, agile, bien 
fait ; il est blond, il a les yeux bleus, 
avec un trait dans l'oeil gauche qui 
rappelle le regard de sa mere. Ses 
mouvements sont brusques ; ii vous 
aborde avec franchise il est curieux 
et questionneur, it n'a rien de cette 
pedanterie qu'on lui donne dans les 
journaux, c'est un vrai petit garcon 
comme tous les petite garcons de dou-
ze ans. Je lui faisais compliment sur 
sa bonne mine a cheval Vous 
n'avez rien vu, me dit-il ; it fallait me 
voir sur mon cheval noir ; il est me-
chant comme un diable ; il rue, il me 
jette par terre, je remonte ; nous sau-
tons la barriere. L'autre jour, it s'est 
cogne ; it a la jambe grosse comme 
ca. N'est-ce pas que le dernier che-
val que j'ai monte est joli ? Mais je 
n'etais pas en train. 

« Henri deteste le baron de Damas, 
dont la mine, le caractere, les idees  

lui sont anlipathiques. Il entre contre 
lui dans de frequentes coleres. A. la 
suite de ces emportements, force est 
de mettre le prince en penitence; on 
le condamne quelquefois a rester au 
lit; bete de chatiment. Survient nit 
abbe Moligny, qui confesse le rebelle 
et tkhe de lui faire peur du diable. 
L'obstine n'ecoute rien et refuse de 
manger. Alors, Madame la Dauphine 
donne raison a Henri, qui mange et 
se moque du baron. 

II y a cinquante ans que Chateau-
briand ecrivait ces lignes, et. mainte-
nant on pourrait rektor sur le comte 
de Chambord ce disait, a cette 
meme epoque, du vieux roi Charles X, 
qui venait de mourir: « Roi banni; 
vous dornaez votre clur somme dans 
un monastere,sur la derniere planche 
jadis destinee a quelquc franciscain. 
Point de herauts d'armes a vos obso-
ques, rien qu'une 'troupe de vieux ser-
viteurs blanchis et chenus; point de 
grands pour jeter dans le caveau les 
marques de leur dignite; ifs en ont 
fait hommage ailleurs.Des ages muets 
sont assis au coin de votre biere; une 
longue procession de jours passes, les 
yeux fermes, mere en silence le devil 
autour de votre cercueil. » 

LA MISSION CREVAUX 

La Societe de geographic a recu, 
au sujet de la recherche des restes du 
docteur Crevaux, une lettre dont nous 
extrayons les passages ci-dessous : 

Tarija, 27 juin 1833, 

Je suis arrive ici le lundi 26 courant. 
Depuis mon depart de Tacna, le 24 mai, 

j'ai parcouru en vingl-cinq jours de mule 
les distances suivantes : 

De Tacna a la Paz, par Nasakra 75 lieues 
De la Paz a Oruro 51 —

De Oruro a Sucre ou Chuquisaca 30 —
De Sucre a Tarija, par Cinti 83 — 

---- 
Soit, 289 li eues 

distance evaluee au podometre et differant 
pea de celle fixee par les gens du pays. 

Partout ou je suis passé et notamment 
a Oruro, Sucre,Camargo, etc.,les autorites 
civiles,militaires,les particuliers,etc.,s'em-
pressaient de venir m'apporter touts )'ex-
pression de leur douleur, sur la fin si 
malheureuse du docteur Crevaux et de ses 
compagnons. 

Le congres national de Bolivia a decrete 
une loi, dont j'extrais les articles suivaot : 

Art. 2. — Au point appele « Teyo 
lieu, oil furent massacres l'illustre Fran-
cais, docteur Crevaux et tous ses compa-
gnons, explorateurs du Rio Pilcomayo, 
une colonne de 42 metres de hauteur sera 
elevee, au sommet de laquelle sera placee 
une statue tournee vers l'Orient. 

Art. 3. — A cot endroit sera fondoe 
une colonie qui sera appelee «colonie Cre-
vaux. » 

Art. 4. —  Sur chacune des faces de la 
colonne, seront inscrits is noms de tons 
ceux qui ont peri sous les coups des Tobas. 

Des recherches furent ordonnees autant 
par les autorites boliviennes que par les 
Peres missionnaires du Chaco, pour re-
trouver les armes, instruments, etc., etc., 
de la mission. Jusqu'a present aucun re-
sultat serieux n'a ete obtenu. 

Cinq napoleons et une livre sterling ont 
ete saisis, le 22 septembre 1882, par le 
P. Conversor, chez les neophytes de la 
mission de San Francisco du Pilcomayo, 
qui etaient venus lui demander « quelle 
etait la nature de ces medailles » ? Les 
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Tobas les leur avaient donnes en echange 
de comestibles. Cet argent a Ote remis 
au prefet de Tarija, qui a da le faire par-
venir au chargé d'affaires de France a 
Buenos Ayres. 

Le reste de I'argent de Ia mission serait 
en possession des Indians Noctenes. 

J'ai vu to jeune Ceballos, qui a echappe 
au massacre. Il est ici incorpore au batail-
Ion de Tarija. Les entretiens que j'ai ens 
avec lui ne m'ont rien appris de nouveau... 
II semble d'ailleurs ne pas posseder exac-
tement les faits. 

Les mauvais traitements auxquels it a 
ete expose pendant sa captivito chez les 
Tobas, la terreur qu'il a Oprouvee, ont 
profondement altere ses souvenirs, sa me-
moire et son intelligence ! 

Le bataillon de Tarija, sous les ordres 
du lieutenant-colonel Pareja, va partir 
lundi prochain, c'est a-dire dans quatre 
jours, pour le Chaco, avec ordre d'occuper 
definitivement Teyo et de pousser si possi-
ble a Cabayoropoti et Piquirenda, en sui-
vant la rive droite du fleuve. (1 se com-
pose de cent cinquante hommes &infante-
rie, bien armes et aguerris, et de cinquante 
hommes de cavalerie. 

Aucune preuve de la mort de Haurat, 
timonier, n'a pu encore etre fournie, it se 
pent done qu'il soil prisonnier ! D'autre 
part, les restes du docteur Crevaux sont 
bien, parait it a Curovarocai, et les Tobas 
possedent tous les papiers, etc., de Ia 
mission. 

Dans deux mois je pense etre de retour 
a Tarija et suivre immediatement pour 
France. 

	• 	 

CHRONIQUE LOCALE 

A l'appui de ce que nous avons declare 
bier a cette place,au sujet de Ia correspon-
dance du Caire adressee a notre confrere 
L'Echo d'Orient, concernant les Menus 
de Ia conspiration des lettres anonymes, 
nous publions ci-dessous la lettre qui nous 
a ete adressee par S.E. le Prefet de Police 
du Caire. 

Caire, le 9 Septembre 1883. 

MONSIEUR GIRAUD, 
Directeur du journal 

le Bosphore Egyptien. 
Caire. 

Je vous prie, Monsieur le directeur, 
de vouloir bien inserer dans In plus 
prochain numero de votre journal la 
lettre suivante, que j'ai l'honneur de 
vous adresser, pour repondre a l'arti-
cle de l' Echo d'Orient du 6 courant,re-
lativement aux individus compromis 
dans l'affaire du complot cult : Les 
Vengeurs. 

Le correspond ant du journal qui a 
fait la communication au journal l'E-
cho d'Orient est completement dans 
l'erreur, ignorant tout-a-fait la mar-
che de l'atfaire. 

Or, pour etablir la verite, je me fais 
un devoir de declarer que le proces des 
individus du cotnplot avait ete trans-
mis a une Commission composee de 
juges beiges qui ont (Ste nommes ex-
pres pour juger in question; cette 
Commission, apres avoir acheve les 
verifications necessaires, a soumis 
l'enquete a Fautorite competente pour 
prononcer la punition selon le degre 
de la culpablite de chacun. 

La Zaptie est done etrangere 
cette question et n'a rien a y voir. 

Veuillez agreer, Monsieur le Direc-
teur, Fassurance de ma consideration 
tres-distinguee. 

Pour le Prefet de la police, 
le Directeur de la police, 

DUBREY. 

Le depart de S. A. le Khedive a eu lieu 
ce matin a 9 h. ainsi qua nous raviolis 
annonce it y a deja quelques jours. 

Des huit heures un assez grand nombre 
de personnes attendaient S. A. a la gave 
pour lui presenter leurs hommages avant 
son depart, et lui dormer une derniere 
preuve des sympathies de Ia population 
qu'il quitte aujourd'hui. 

Nous avons remarque un certain nom-
bre de hauls fonctionnaires ; quelques of-
ficiers de Ia marine egyptienne parmi les-
quels S. E. Moustapha pacha Arabi ; des 
officiers des armees indigene et anglaise 
et parmi ceux-ci M. Coles et le corn - 
mandant de place. Les autorites anglaises : 
le general Earle, le Dr. Churchill. 

Nous citons la quelques noms, mais 
beaucoup d'autres personnes que nous n'a-
vons pas remarquoes, ou dont les noms 
nous echappent, sont venues saltier Son 
Altesse. 

Ouelques notabilites indigenes ou euro-
peennes se soot jointer a l'entourage of-
ficiel. 

Nous citerons, an hasard de la plume, 
LL. EE. Hassan pacha Madmoud, Freda 
bey, les docteurs Burlazzi et Santoro, MM. 
Voisin bey, Bellandi, Chioffi, etc. 

1. Byzantios, agent diplomatique et 
consul general de Grece en Egypte est venu 
presenter ses respects a S. A. avant son 
depart. 

Vers huit heures un quart , les harems 
ont pris place dans le train Khedivial. En 
tete etaient Ia vice-refine et sa suite. 

A 9 h. Son Altesse est arrivee escortee 
de sa maison civile et mililaire. 

S. A. a pris place dans son wagon en 
compagnie de LL. EE. Abler Rahman bey 
Ruchdi, president du Conseil d'administra-
Lion des chernins de fer; Abbate pacha, 
medecin particulier de S.A.; Zulficar pa-
cha, Grand maitre des ceremonies; Tonino 
bey, De Martino bey et quelques autres 
personnes. 

Les honneurs etaient faits a Ia gare par 
deux compagnies de l'armee egyptienne 
formant la haie sur le passage de S.A. 

Une compagnie de soldats anglais etait 
range vis-à-vis de la porte. 

A l'arrivee du Khedive la musique a joue 
l'hymne khedivial, les soldats out presente 
les armes et S. A. a gape son wagon au 
milieu du murmure syinpathique des per-
sonnes presentes. 

Avec sa bonne grace et sa corlialite ha-
bituelles, S.A. a saluo ('assistance, quittant 
avec un certain sentiment de tristesse cette 
ville d'Alexandrie qui lui garde taut de 
reconnaissance pour sa presence et son 
admirable conduite pendant l'opidemie. 

A 9 h. 10 est parti le train Iihedivi al 
soul la conduite de S.E. Skender bey. 

AVIS 

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

Deux semaines seront consacrees 
completer les tours interrompus par 
le fleau, qui a si douloureusement 
eprouve 1'Egppte, et les prix seront 
donnes dans le courant d'octobre. 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Bulletin des deces choleriques pour une 
periode de 24 heures, du 8 au 9 septembre. 

Un cas de cholera 
L'Inspecteur Sanitaire, 

FREDA BEY 

Inspectorat Sanitaire du Caire. 
--- 

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

Journee du 7 septembre 1883. 
Fievre gastrique (adultes).. 3 
Coqueluche 	 5 
Convulsions 	  3 
Gastro-enterite des enfants. 18 
Bronchite capillaire ..... 6 
Phtysie pulmonaire 	 6 
Congestion cerebrale 	 2 
Aphtes  	5 
Dyssenterie chronique 	 5 
Fievre typhoIde 	 5 
Empoisonuement par le (da-

toura) 	  1 
ApOplexie cerebrale 	 1 
Meningite 	  2 
Angine dyphteritique 	 3 

65 
RECAPITULATION 

Hommes 	4 
Femmes 	14 
Garcons 	23 
Filles 	 24 

65 
L'etat de la Sante publique s'est ameliore 

L'Inspecteur Sanitaire, 
D' AHMED HAMDI BEY. 

Conseil de Santé et d'Hygiene Publique 

BULLETIN SANITAIRE 

du 7 Septembre 8 h. a.m. au 8 male h. 

Alexandrie 	5 	deces par cholera. 
Siout 	 2 
Massaro. 	5 (6-7 septembre) 
Hamane 	2 ( u 	D 	) 

Farchout 	i 	(5-6 	u 	) 
Villages de Keneh 17 (plusieurs dates) 

Le President, 
D'. SALEM. 

BULLETIN DU NIL 

9 Septembre 1883 

Le Caire, 21 Pies — 15 Kirats. 

CHRONIQUE DU CANAL 

Port-Said, le 7 Septembre 1883. 

Monsieur le Directeur, 

Notre nouveau Gouverneur, S.E. 
Ibrahim pacha Tewfick, est arrive bier 
a 3 heures de l'apres-midi. 

Beaucoup de monde s'etait porte 
au devant de lui au debarcadere. 

Arrive au Gouvernorat, S.E. a regu 
les chefs de service et les personnes 
qui etaient venues lui rendre visite. 

Dans la journee les Consuls ont regu 
une circulaire les avisant de la prise 
du service par S.E., a laquelle plu-
ieurs d'entre eux ont, ce matin, deja 

rendu visite. 
Dobignie, l'epouse du Consul 

de France, se prepare a nous quitter; 
elle est depuis quelque temps tres-
souffrante; le climat de Port-Said lui 
est contraire. 

M. Dobignie, aussitot qu'il aura 
rec• le cone qu'il a sollicite, ira la 
conduire en Europe. 

Ce depart fera un grand vide dans 
la societe; vous savez combien la mai-
son du consul de France etait hospita-
liere. 

J'ai vu, dans un de vos derniers 
numeros, que vous etiez deja informe 
de la cessation de la quarantaine et 
de la reprise des relations entre Is-
mailia et Port-Said. Le Canot de ser-
vice de la Compagnie du Canal nous 

11 a hier ammene M. Labosse, consul 

de France a IsmaIlieh, qui est venu 
passer vingt quatre heures ici. 

Nous avons rendu visite a son pas-
sage a Port-Said a M. to contre-amiral 
Pierre a bord du CaMdonien. Le Mi-
nistre de la Marine avait demande par 
depeche de ses nouvelles a notre 
consul. 

Le contre-amiral est loin de jouir 
d'une bonne sante. 

Le contre-amiral Galibert, qui va 
le relever a Madagascar, avait pris 
passage avec son Etat-major a bord 
du Salazie des Messageries. C'est un 
beau biltiment qui fait son premier 
voyage d'Australie. 

Il avait a bord M. Michel, contreleur 
general des tabacs, et quelques soldats 
d'infanterie de marine a destination 
de Nou mea. 

Voila a peu pres tout ce que j'ai 
vous signaler; je regrette de n'en a-
voir pas plus long a vous dire. Nous 
menons ici une vie assez monotone, 
et nous ne souhaitons rien tant que 
des incidents. 

Une bien triste nouvelle pour ter-
miner, un des membres les plus aimes 
de notre petite colonie, Louis Chabot, 
employe de la maison Bazin, vient 
de nous etre enleve, par une menin-
gite, en cinq jours. 

Beaucoup parmi nous n'avaient pas 
encore appris sa maladie que déjà ii 
etait mort. 

Ceux qui Font connu comme nous 
et qui ont pu apprecier son caractere 
comprendront quels regrets sont les 
notres et quelle douleur nous avons 
eprouvee. 

Notre pauvre ami n'etait age que 
de quarante-cinq ans. 

Recevez, etc., etc. 

CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE 

AV 1S 

Messieurs les creanciers de la suc-
cession Adolphe Brun, proprietaire, 
sont invites a presenter leurs reclama-
Lions a la chancellerie du Consulat de 
France an Caire avant le 25 courant. 

Le chancelier : 

PAUL TAILLET. 

	• 	• 

CONSOLATO DATA LIA IN CAIRO 
(Egitto). 

A.VvIs0 
I regi sudditi, i di cui nomi seguono, 

sono invitati a recarsi in questa can-
celleria consolare per comunicazioni 
di urgenza the li riguardano : 

Botta Adriano fu Enrico, di Livorno; 

De Farro Cesare di Gabriele, id. 
Fassi Egidio, fu Ferdinand°, id. 
Nardi Ercole, fu Ranieri, id. 
13ertuccio Santi di Gaetano, di Bar- 

cellona (Sicilia). 
Sacco Pietro, di S. Pietro Apostolo.  

Perretti Maria, id. 
Talarico Assunta, id. 
Masi Giuseppina fu Luigi, di San 

Michele di Catania. 
Rosa Antonio. 
Ruotolo Giuseppina fu Raffaele, di 

Napoli. 
Tuti Giorgio, missionario. 
Fassina Francesco fu Giuseppe, di 

Piombino. 
Cairo, 5 settembre 1883. 

PEROLARI MALMIGNATI. 

DERNIIERE IIEURE 

Nous sommes heureux d'inserer le 
communique qui vient de nous etre 
adresse par S. E. le Ministre de l'In-
terieur, communiqué que nous avions 
sollicite hier pour faire cesser des 
bruits que certaines personnes, se 
disant d'ordinaire absolument bien 
renseignees, ont l'habitude de propa-
ger dans le public. 
Si nous n'inserons pas le communique 
en tete du journal, c'est qu'il nous est 
arrive apres que le tirage de notre 
premiere page etait terming. 

Le Caire, 9 septembre 1883. 

COMMUNIQUE 

Dans son numero du 9 septembre 
le journal Le Bosphore Egyptien raconte, 
sous les plus expresses reserves que, a 
in suite d'un engagement malheureux 
avec les insurges, le general Hicks 
aurait ete abandonne par une pantie 
de son armee qui serait pass& au 
Mandi. Kartoum serait tres-menace. 

Cette nouvelle est denuee de tout 
fondement. 

Le mouvement de l'armee n'est 
meme pas encore commence, d'apres 
les renseignements officiels recus a la 
Presidence du Conseil des Ministres : 
Ala-El-Din pacha, Gouverneur general, 
accompagne du general Hicks, ne de-
vait quitter Kartoum pour se mettre 
en marche que thins le courant de 
cette semaine. 

SignO : KHAIRY 

Pour copie conforme : 
Le Directeur do Contentieux 

des Ministires des Finanami ft de l'intOrieur 
chargé de Ia Direction de la Presse : 

0. BORELLI 

DEPECHFS HAVAS 

Paris, 8 septembre. 

Le bruit court que M. Bratiano a 

promis au prince de Bismarck la neu-
tralite de la part de la Roumanie dans 
le cas d'une guerre entre l'Allemagne 
et la Russie. 

THEATRE DE L'EZBEKIEH 

Domenica 9 settembre, ore 9 precise : 

PIA DEIOLOVIEI 
Capolavoro in 5 atti di Carlo Marengo 

da Ceva. 

UN MARITO NEL COTONE 
Brillante Farsa. 

!liaison Fondee en 1870, 

COSTAGLIOLA FRERES 
Graveurs de S. A. le Khedive. 

Nous lisons dans le Phare Alexan-
drie : 
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A LOUER a Alexandria quartier At- 
sur la gr- ide 

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

JEAN MALEK CHOLERA 
dysenterie,. diarrhee, cholerine ; gueri- 

son proinpte par le 

SIROP DE RIBEINE 
du docteur MOYNIER. (Prendre immediate-
ment aux premiers symptomes de la maladie, 
deux cuillerees h bouche, de demi-heure en 
demi-heure. ) Dept it Paris, pharmacie Che-
vrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire, 
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey. 

Mason Fondee tie 1866. 

FA CT EUR , A CCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

S'adresser is Madame R. poste restante 
Alexandria. 

Raz e 	 "rrilottn.a.1, au. Calve 

D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS 
LIBMANI/MaIUO• 	 MOON 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbdkich, route N° 56 - Caire. 
D 250 

RUSSER & C0  
liaison du Cafe de la Bourse au 4 er  stage. 

FOURNISSEUR DE LA COIVIPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES - LITEI6GRAPIIIE, TYPOGRAPIHE 

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

AFFECHES TOUTES  GRANDEURS 
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

Horlogerie de Suisse, Francaise et Anglai-
se : or -IS et 14 karats controlees ; montres ar-
("ant et nikel. UNE DEMOISELLE FRA_NCAISE diplo-

raki, nouvellement arrivee au Caire, desire cm-
ploi d'institutrice dar.s une famille. 

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

ADMINBTRA.TION 
DES Medailles d'or et d'argent is l'axposition uni-

verselle de Paris en 1878. 
PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE Reparations de tous genres de montres. 

n• 21. CELERITE LANS L'EXECUTION DES COMMANDES 

TitES-PlitOCHAINENNENT, 

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

Service provisoire pendant la dui* des mesures 
Quarantenaires aetuelles. 

tiVERTURE iin THAGASIN Ligne hebdomadaire entre A lexandrie et Port-
Said, en coincidence it Port-Said avec les 
departs et les a•rivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
l'Angleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'ar-
rivee de la Made de Brindisi. 

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

Ligne bi-mensuelle sur la Grace et la Turyttie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. in.,a partir du 15 aoilt, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Layne bi-mensuelle de la bier Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aofit,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et, Berbera. 
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BISON FOND L E EN 1865. HENRY Will NESFIELD 
DE G. Siissmann. ISON MATATIA, 

C 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC LlthiT COMPANY 
SOCIETE DU DELTA LJ NIL, 
1IDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS' &,Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C° Limited. 
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HE FEU MADAME CH1ARAMONTI (Esbaieh). 
t4 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 

AVIS 
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Jupp•1 

agira comma mon Agent pour representer le.  
differentes Compagnies et Personnes dont je 
suis l'Agent au Caire. M. Juppa est mon fonth.. 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continue•a les Affaires comme par le passé. 

HENRY W. NESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

DE LA 

FAMILLE KIIEDIVIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY CHEMINS DE FER EGYPTIENS Alexandrie, 8 Aoilt 1883. 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo- 
metres, Ifygrometres, Instruments de precision 
d'Eleiitricite de Mathomatiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE Er IMMOBILIERE 

PALAIS MATATLA, 

(En face de POpera) CAIRE. 

SERVICE D'ETE 

A Iv 
I PAIRE de CHEVAUX HORS LIGNE SEMI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS OMNIBU 

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

--,..... 
matin. soir. soir. soft. 
9 	15 2. 45 6. 	-- 10 	- 

11. 40 5. 37 8. - 1. 	14 
11. 	55 5. 57 8. 20 1. 29 
2. 40 8. 45 10 	50 5. 	15 

No 
OMNIBUS 

1. 2 3. 

Bdparations dans les 24 heures. Taille in' 50, 

Age 3 ans. 
ALLER 

LES DIVERS SERVICES DE UAGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, - Avances sur 
Titres et Valeurs 

Achat et %elate de Marchandises, - 
Prets Ilypotheeaires. 

Achat et Ventes dlanuneubles et Ter- 
rains . 

Location d'Appartements et Illagasi as 
Construction de !Raison et Edifices. 
L,Agence, 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 nombreux journaur et illustrations, tous les 
renseignements sur ses divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les dope-
znes telegraphiques. 

Les Bureaux, sont ouverts do 8 heures 
iu matin a midi et de 3 heures a 7 heures du 
N.B. - Suivant traits, les annonces corn-

mereiales pour le journal le Bos-
phore Egyptien sont recues par l'Agen-
ce. 

On se charge de ]'expedition par poste de 
toute comnaa.nde. 

matin. 
7. 30 

10. 22 
10. 42 
1. 30 

ILMINIC1162.---',Ca2 "E,Zi" 

S'adresser 	M . Piot, vetd•inaire 
de 2 heures a 5 heures du soir. 

LE CAIRE 	D. 
A. 

iD  . 
ALEXANDRIE   A, 

CREDIT FONGIER EGYPTIAN KAFR-ZAYAT 	 

SOCI ETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terrne, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Bette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
semeut. 

Ouvertures de Credit sur hypotbe-
que. 

Prets sur nantiSsement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots do leurs sans fri. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

entra 
ZAGAZIG et BENDA 

AUX fE 

2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et DENEIA 

MIXTE 

.  of 2. class' 

OMNIBUS 
RETOUR 

et 1. 2.3. classe 
11.01•11 

Tous les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par Ia rue 

du Mouski. 

matin. 
9. 15 

H. 35 
11. 45 

soir. 
2. 05 
2. 25 
3. 20 

mat iii. soir. 
SUEZ. 	  I). 

A 
D. 

cA. 

A. 

ISMAILIA. . 

G. 45 5.  - 
ZAGAZIG 

BENHA 	  

LE CAIRE. ..  • •  ...........  	A. 

8. 15 
soir. 

4. 45 	I 	12 30 

6. 25 

D. 207. 8. 0 
10. 0 
10. 5 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon his et Cie 

COGNAC 
DO pour la vente en Bros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ,ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

ALEXANDRIE 	  A. 
MANSOURATI 	  A. 

8. 45 	I 	1 30 

BRASSERIE A.- A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pros Munich 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

5. 45 a ANTONIO VERONESI 
RETOUR matin. matin. soir. soir. Maison fondee en 1853 soir. 

••••=11111■1•11MMIIMI..1111 

Depot d/aorlogerie, hijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencoment de la lie neuve. 

ALEXANDRIE.. ...... 

KAFR-ZAYAT •  . 	... 

LE CAME 	  

D. 

A. 

A . 

6 30 8. 30 2. 30 6. - 10. 30 
matin. 
2 05 9. 20 

9..40 
11. 10 5. 18 8 30 

5. 10 11. 25 
soir. 

1. 50 

5. 38 2. 20 soir. 
12. 30 8. 30 8. 50 5. 20 
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