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signale hier, me parait quelque peu 
contestable. 

Le debitant de boissons dont s'agit, 
venait de toucher le montant de son 
indemnite. Par suite, libations des plus 
copieuses pendant toute la nuit avec 
de nombreux amis. 

Le lendemain matin noire homme 
se sent le besoin de faire une restitu-
tion, consequence naturelle des exces 
de Ia nuit. 

AussitOt les assistants de crier au 
cholera; et le malade est transports 

oit,du reste,i1 n'a pas ludo 
a succomber. 

Cc cas me semble avoir une grande 
analogie avec celui della cuite rentree 
du Syrien « aux quinze chopes » de 
Tantah. 

isimaggirk 

NOUVELLES DE L'EPIDEMIE 

Tanta11, le 10 juillet. 

Le cordon a etc enleve des alen-
tours de ['Wet Theodori ; tin bakal 
et un marchand de tabac ont rouvert 
leur magasin. 

Plusieurs personnes, qui avaient 
obei a la panique des premiers jours, 
en prenant la fuite, retournent parmi 
nous. 

Demain, plusieurs magasins vont 
etre de nouveau ouverts, entre autres 
la pharmacie de M. Cubelisch. 

La sante publique est toujours par-
faite. 

Notre moudir et noire prefet de 
police se conduisent adtnirablement; 
et certainernent c'est a eux que nous 
devons le bon eta( que je vous signale. 

La chaux a augments de prix dans 
Iles proportions considerables, les 
ordres ayant etc dorm& de blanchir 
les maisons aussi bien a l'interieur 
qu'?,  l'exterieur. 

On ne petit faire dix pas dans nos 
rues sans rencontrer des groupes 
nombreux d'hornmes et d'enfants en 
train de proceder au blanchissage 
des maisons. 

Les renseignements qui sont parve-
nus ici pour la journee d'aujourd'hui 
nous apprennent qu'aChibin El-Corn it 
y a eu trois cas de cholera, dont un 
mortel, et a Zifteh un cas non suivi 
de dotes. 

Port-Said, 9 juillet, minuit. 

Nous avons ici une greve de bou- 
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DE 8. A. I. LE PRINCE NAPOLEON. 

(Suite) 

Cette constitution physique du pays a certai-
nement exerts une grande influence sur sa 
constitution morale: de la, l'origine de le cor-
vee. 

Moi, avec mes sentiments d'enfant de 89, 
avec mes aspirations de liberte, de travail libre, 
je ne veux la corvee, a aucun prix ; je me sen-
tais gene, je l'avoue, par cette espece d'argu-
ment, qui etait mis en avant par le gouverne-
ment egyptien, d'une compagnie francaise 
n'ayaut pas fait naitre la corvee, mais en profi-
int. Ws no iourmostsit ; a.1a posait sur ma 

Suez,10 juillet. 

Sante parfaite; travaux d'assainis-
sement executes avec soin par ordre 
autorite. 

Zagazig, 10 juillet. 

Pas de cos suspect; tout va tros bien. 

Kafr-Zaiat, 9 juillet. 

Sante publique parfaite; le marnour 
fait surveiller avec soin les fruits ven-
dus au bazar, ainsi que les viandes 
de boucherie. 

Port-Said, le 10 juillet. 

Sante parfaite, par suite grove nou-
voile occasionnee par taxe des bcelifs, 
la viande inabordable, maintenant le 
kilo a quatre francs. 

Les nouvelles que nous recevons 
des villages environnant les localites 
ntteintes par repidemie ne sont pas 
bonnes. 

A Zifteh, it est cependant a noter 
que les cas signales sont ceux d'en-
fants en bas age. 

Mohamet Halifa l'importateur du 
cholera en Egypte, I'ex-chauffeur du 
Timor, a ate interroge, ses declara-
tions confirment absolument les rap-
port du docteurFlood. 

Depuis son arrivee a Damiette, Hali-
fa etait atteint de diarrhee cholerifor-
me, aujourd'hui ii va mieux. 

conscience et mon esprit : je me retournais de 
tous les cotes pour voir comment je me debar-
rasserais de ce poids. 

Rappelez-vous que la corvee, la Compagnie 
l'a trouvee, elle l'a un peu arnelioree, je tiens 
le constater ; car, jusqu'a present, ces malheu-
reux ouvriers n'etaient pas payes du tout. On 
vous dit que vous les payez pen; mais, avant 
la Compagnie, on ne les payait pas du tout, si 
ce n'est a coups de baton et en mauvais traite-
ments. C'est ainsi,Messieurs, on ne peat le vier, 
que les clioses se sont passees en Egypte lors 
de in construction du chemin de fer d'Aler.an-
drie au Caire, et du Caire a Suez surtout. Mais 
j'avais oublie quelque chose qui me vient h 
l'esprit, permettez-moi de le dire, c'est 
point de vue du droit, et je suis blen informs, 
le gouvernement egyptien a demande et obtenu 
je ne die pas un firman, mais une lettre vizi-
rielle, pour le chemin de fer d'Alexandrie an 
Caire. 

Quanta celui du Caire it Suez, it n'y a eu ni 
firman, ni lettre vizirielle, ni autorisation, me-
me rprns l'achevement des travaux. Ainsi, 
cette mise en demeure de in Porte se trouve 
combattue par les antecedents du gouverne-
ment egyptien, qui a fait executer ce chemin 
par une compagnie anglaise. sans autorisation 
de la Porte. Ceux qui l'ont execute devraient 

se rappeler quellea sont les horreurs dont ces 
travaux ont et6 la cause, quand ils n'etaient 

2 individus echappes de Menzaleh 
out etc arretes a Simbelaouin et mis 
en quarantaine ; ce ne sont pas mal-
heureusement les souls qui soient 
sortis de cette derniere ville, it en 
existe malheureusement beaucoup 
d'autres, con(re lesquels it est impos-
sible  attendu que le temps 
Ocoule entre I'apparitition du cho-
lera a Menzaleh et l'arrivee des pre-
mieres nouvelles au Cake, a pu per-
rnettre a certains individus de 
',rendre la fuite, car it y a a remar-
quer que Menzaleh ne possede pas 
de bureau tolegraphique. 

-  On nous assure que le gouverne-
ment est dans ('intention de faire ap-
pal au contours des docteurs civils 
pour la periode cholerique. 

Ceux des medecins qui voudraient 
bien se transporter sur les lieux, oil la 
maladie rogue, recevraient des ap-
pointements tres remunerateurs. 

Le bruit court, dans tout le pays, 
qu'il est interdit aux particuliers de 
faire parvenir des vivres ou des medi-
caments aux families de Mansourah ou 
de Damiette; ces bruits sont absolu-
ment faux; nous sommes altos aux 
renseign.ements, et nous sommes au-
torises a dementir tout ce qui a ate 
slit a cot egard jusqu'a ce jour. 

La verite est, que les ordres les plus 
précis sont, donnes aux gares situees 
sur le cordon sanitaire, pour faciliter 
('entree de tons medicaments ou pro-
visions clans les villes ou le cholera 
regne encore. 

,MM111.8 

Alexandrie, 9 juillet. 

Le cas de cholera, qui vous a etc 

pas diriges par un 'Francais, esprit humani - 
taire et bienfaisant. Qu'ils se souviennent et 
qu'ils comptent, s'ils l'osent, le cadavres qui 
enconabraient le chemin du Caire ix Suez, un 
jour que l'eau a manqué aux travailleurs! 

Ahl ce n'etaient pas des Francais qui diri-
geaient ces corvees!(noillnon!)Qu'ils comparent 
ces corvees conduites avec inhumanite, avec 
brutalite, qu'ils les comparent avec celles que 
conduisent les ingenieurs francais. Qu'ils in-
terrogent les fellahs, et les fellahs repondront 
que jamais its n'ont etc mieux traites, ni avec 
plus de bienveillanee qu'aujourd'hui. 

Ceci est bien constate. Que la Compagnie de 
Suez ait profits de ce que j'apuelle hautement 
un mal, c'est vrai, car je ne, veux pas de Ia cor-
vee. (Bruyants applaudissements.)Elle en a profits 
en reudant supportable ce qui avant elle etait 
bien plus mauvais, detestable, intolerable. 

Eh bien, si les propositions qu'on vous a 
faites avaient ate acceptees, croyez-vous que la 
corvee serait abolie? Non, Messieurs. Je m'ex-
pliquerai franchement, comme j'ai promis de le 
faire ; c'est chose souvent dangereuse, pour un 
homme qui parle en public, d oser predire l'a-
venir qui peat lui donner tin dementi ; ais je 
suis si convaincu,que j'aime it vous ouvrir tout 
mon cceur. (Bravo! bravo!) Non, is corvee ne 
sera pas abolie en Egypte: elle ne le sera pas de 
sitOt. On ne vous donnera plus 20,000 travail. 

NOUVELLES DIVERSES 

La prefecture de police vient de pres-
crire aux commissaires de police de Paris 
et de la banlieue, de relever les noms de 
tous les medecins, chirurgiens, officiers 
de sante, sages—femmes et pharmaciens 
etablis dans fear circonscription. Une lisle 
contenant Ies noms de ceux qui exercent 
les prsfessiou .s ci-dessus, devra etre affi-
Ghee dans chaque poste de police, et raise 
a Ia disposition du public en cas di; besoin. 

Cette lisle meutionne qu'il y a a Paris et 
dans les communes du department de Ia 
Seine : 1,915 docteur en medeciae, 12 
docteurs en chirurgie, 83 officiers de sante, 
13 medecins strangers, 4,500 sages -fem-
mes, 815 pharmaciens, entin 95 meiecins 
veterinaires. 

•Le doyen des medecins est M. Segalas, 
no en 1792 et rep docteur en 1817. II a 
done soixante—six ans d'exercice. Apres lui 

leurs, on vous en donnera 6,000, et puis ces 
6,000, on vous les supprimera. 

Croyez-vous que hi corvee sera abolie pour 
cela en Egypte? Point du tout, Messieurs, elle 
sera abolie pour is Compagnie ; mais elle ne le 
sera pas po,•r les terres a coton et ix sucre du 
vise-toi et de messieurs les gros pachas. (Ap-
plaudissements.) Elle ne sera pas abolie, elle se-
ra maintenue pour les malheureux fellahs for-
ces d'aller cultiver le coton et le sucre. Ne vous 
laissez done pas seduire par des mots, par des 
grimaces. Ce sont de mauvaises plaisanteries. 
On abolira la corvee pour le Canal, on ne l'abo-
lira pas en Egypte ; on la conservera et on la 
conservera soigneusement, au profit de mes-
sieurs les pachas. (Tres-bien! tres-bien!) 

Messieurs, ce que je trouve tres-mauvais, car 
je suis de mon temps, et si je s.uis sans interet 
personnel dans you e affaire, je prends grand 
interet ii in question politique et it la question 
d'humanite, ce que je trouve tres-mauvais et ce 
qui arrivera, c'est ceci: on abolira is corvee 
pour vous, et on ne l'abolirtf pas en Egypte. 
(Tres--bien! TrOs-bien .9 

Cependant, en cherchant bien, le remade est 
pros du mal. Je me suis demande: N'est-il pas 
possible d abolir cette facheuse institution de 
la corvee pour le Canal ? 

Et alorsorecherchant les exemples qui rea- 

1  semblent b. Cette vilaine institution, je me suis 
rappel6 le fait bien plusimauvais,bien plus de- 
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vient le docteur Ricord, ne en 1800 et 
rep docteur en 1826. 

La plus vieilfe sage-femme est etablie a 
Bourg-la-Reine ; elle a recu son dipleime 
4815 et depuis cette epoque elle n'a cesso 
d'exercer son industrie, Elle a declare, 
dans les bureaux de la prefecture de police, 
qu'elle avail fait, pendant soixante—huit 
ans d'exercice. en moyenne, 100 accou-
chements par ans ; de sorte qu'elle a vu 
naitre 6,800 enfants. Un joli chiffre. 

Parmi Ies medecins strangers autorises 
a exercer en France, dix out ate recus aux 
facultes (Hen ; les autres dans diverses 
vines d'Angleterre et d'Allemagne. 

Enfin, parmi les docteurs en medecine, 
it y a deux femmes qui exercent a Paris : 
Tune est Francaise et l'autre Russe. 

Dans les chiffres que nous venous de 
titer, nous ne comptons pasevidernaient la 
quantite innombrable d'hommes et de fern-
mes qui exercent, sans diplOme, la profes-
sion de medecin, de sage femme ou de 
pharmacien. 

-ts 
* * 

On sail que 150 Hongrois, appartenant 
au monde des lettres et des arts, viennent, 
le mois prochain, passer du 12 au 16 
juillet, einq jours a Paris et faire, par 
cette visite, une manifestation de sympa-
thie envers la France. 

Un comite de Bens de lettres et d'artistes 
s'est forme pour les recevoir. Ce cornite 
fui a pour president M. de Lesseps, pour 
vitae-presidente Mine Edmond Adam, pour 
secretaire M. Louis Ulba3h, est un comi-
te ouvert. 

Il se reunira lundi prochain, 2 juillet, a 
1 heures daps les bureaux de la Nouvelle 
Revue, 23, boulevard Poissoniere. Toutes 
les personnes appartenant au monde des 
lettres et des arts, qui voudront bien en 
faire partie, sont prices d'assister a Ia 
séance. 

testable, bien plus execrable de resi.tlavag.); je 
me suis demande comment avaient fait les 
peuples qui avaient voulu abolir l'esclavage, et 
je me suis rappels l'exemple de notre Conven-
tion, de l'Angleterre, de la seconde republique 
de 1848, qui a eu le grand, ('insigne honneur 
d'abolir l'esclavage. Je me suis demande 
Comment ont-ils fait, ces g rands pouvoirs 
qu on n'accusera pas d'être reactionnaires ? 
Comment out-its aboli l'esclavage Its Font 
aboli moyennaut indemnite, c'est-a-dire en res-
pectant jusqu'a un certain point le droit exage-
re de In propriete humaine. 

Je veux vous raconter une anecdote : je me 
souviens que, Jana une reunion, lors de l'agita-
tion anglaise pour l'abolition ate l'esclavage, 
1 on produisit un argument qui m'est rests 
dans la memoire. Un orateur, avec des paroles 
plus eloquentes assurement que celles qua j'ose 
prononcer devant vous, disait, au sujet du 
rachat des esclaves a Oui, Findemnite pour 
a les esclaves doit etre cemme une amende que 

la societe dolt s'infliger ix elle-meme pour 
a avoir si longtemps permis l'eselavage, cette 
• mauvaise, cette detestable institution: ce 
a n'est pas un rachat, c'est une amende qu'elle 
a se doit a elle-merne de payer, et qu'elle doit 
• remettre entre les mains des proprietaires 
• d'esclaves. 

(A suivre. 

Le 	
I • 

Caire,le 1 I. Jttillet 1 883 1 i chers, le prix de la viande etant etabli 
a trois francs le kilo. 

Depuis le 4., nous n'avons eu ni (fe-
ces ni cas suspect. 
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Saint-Pétersbourg, le rition du chol6ra en Egypte, s'est, reuni 
de Cologne : sous Ia presidence de M. Mosse, conseiller 

de prefecture, remplacant le prelet, et a 
adopte les (nesures suivantes : 

« Quarantaines 41e cinq jours, de sept 
jours. de dix jours, scion la longueur du 
voyage, et de facon parfaire Ia somme 
de quinze jours. depuis le depart d'Egyp- 
te, de Mahe et de Chypre. 

« Debarquement obligatoire des passa- 
gers au Lazaret, dechargement sanitaire, 
partiel complet, scion le cas, desinfec- 
tion des effets a usage, des objets suscep- 
tibles et du navire. » 

Nous avons aussi quelques informations 
venues &Egypte par divers telegramines, 
sur lesquelles nest pas mal que le pu- 
blic soil edifie. L'autorite sanitaire a Da- 
miette a, on.  le sail, besite un peu trop 
avant de determiner le caractere de la 
maladie qui faisait tact de victimes clans 
la population de cette .ville. Elle n'avait 
evil tout d'abord qu'a des accidents gastro- 
enteriques avec symptOrnes cerebraux: 
Commission sanitaire a aassitOt envoys 
des medecins 	Damiette, pour proceder 
a une investigation serieuse, et ceux-ci out 
bien constate Ia presence du cholera. 

On ecrit de 
22, a la Gazette 

Le chemin de 
que l'on constru 
embra ► chement 
(point de croiseit 
eon a Brest-Lilo 
min de fer de Br 
a !'Est, jusqu'a I 
gigue de Siedlce 
COOstruite. 

Grace a ces ch 
velles fortificatio 
beaucuup sa lign 
sovie-Bielostok-.. 

Lorsque ces c 
vees et qu'una 
de la cavalerie, c 
lemagne ne pour 
,par la province 
du moms ne you 
cote sans danger , 
taire allemande n 
epoque-la, des t 
blir l'anci9nne si 

En reponse au 
naux allemands e 
intitulee : 
sie, par le map? 
la situation des 
encore faible, la 
Mersboury, red 
d'Etat-major Ko s 
construise encor 
paix, des fortiL. 
et  Kielce et reme 
blicistes strange 
points encore faib 

Constan 
Un paquebot r 

est. arrive, aujour 
tame de 2i, inure 
retourner aux Da i 
quarantaine de di 
rnern3 des lettres 

Londres, 29 juin. 

	

Les journaux a t 
	pretendent que lam- 

ba.ssade de Chine 	, 	Londres, aurait recn 

de Shang-Hai un e *Oche portant la date 

du 27,et dementa nt le bruit que la question 
du Tonkin etait r .eglee. 

S'iI fallait en croire cette *eche, M. 
Tricou aurait eu n ne attitude tres Onergiquo 
et Li-Hung-Chan g aurait saisi ce pretexte 
pour ajourner to use nouvelle conference. 

En tons cas, as ,sure la *eche en ques 
tion, it n'y a pas eu d'entrevue entre les 

deux plenipotcnti aires depuis dix jours, et 
Li-Hung-Chang retourner Tien-Tsin, 
uarce qu'il ne cro it pas possible de tomber 
('accord avec M. Tricou. 

k 

Faisant allusio n a la possibilite d'une 

1.,uerre entre Ia Fr .ante et Ia Chine, le jour- 
)ie Vremia s'exprime de gal russe le Nov 
to : :a 	aniere. suivan m 
le la Chine s'est efforcee « II est vrai cp. 

temps d'organiser son ;stir ces derniers 
rmee a ream* nne, mats it s'agit surtout 

lerant cello reform, elle 'e savoir si, en of 
raincre. . aussi appris 	v 

s ous avions a Narva, une « Nous aussi, 
I'ouropeenne ; mais cela i'mee organisee a 

Gt pas suffi pour IOUS donner Ia victoire. » 

LES QUARANTAINES 

Nous lisons dans le S6naphore de 

arse2Ilc : 

Le Conseil sanitaire, convoquO extraor-
wairement, tiler soir, pour prendre les 
solutions rendues urgentes par l'appa- 

LES CHINOIS EN GEORGIE 

On lit clans le Courrier des Etats-

Unis, du I 3 juin : 

Une singuliere affaire vient de se 

denouer singulierement en Georgie. II 
y a quelques annees, un jeune Chinois 
de bonne mine, entreprenant et intel-
ligent, nornme Willie Loo-Chong, ar- 
•iva a Augusta, on ne sail 	et y 
deballa tine pacotille de tonics sortes 

de magots et de menus objets qui son! 

le bagage Ordinaire de ses congeneres. 
Son mince etalage fit sensation. On 
n'est pas blase sur les curiosites en 
Georgie; on vint de tons les cotes, de 
la vine et de la campagne, voir rota-
lage du colportenr, qui refaisait son 
assortiment et l'auginentait a mesure 

vendait. Bref, au bout de quelque 
temps it avait line ,jolie boutique, de-
coree avec goat, et on ses agreables 
facons ajoutaient au charme des bibe-
lots. Parmi les habitues de la boutique 
de Lob-Chong etait un brave fermier 
du cove de Burke, nomme Fuicher, 
qui etait tin homme au-dessus du corn • 

et qui airnait, quand.il venait 
la ville, a causer avec le jeune nego-
ciant, qui lui racontait les mceurs, les 
histoires, les singularites de l'empire 
des Flours. Fulcher avait une fine,  une 
jolie enfant de quinze ans, qui se plus 

aussi aux facons et a l'esprit du 'NW-

golien; si bien quo, sans insister sur 
les details, qui sont les metrics dans 
sous les pays et chr'z toutes les races, 
les jeunes guns s'aimerent, se le dirent 
et s'epouserent. 

Tout alla bleu. Loo-Chong prospera, 
it gagna de l'argent, it built un joli 
cottage, cut un tandem (I), et mena 
la vie sereine en. compagnie de son 
aimable femme et de son beau-pare 
qui n'avait point a seyepentir de l'al 
liance qu'il avail favorisee. 

Mais it arriva - qu'un nuage s'eleva. 
11 se repandit qu'un Chinois avait prix 
femme et fait fortune a Augusta, el 
bientetil arriva une nuee de peaux-
jaunes, pensant que la place &ail 

(I) Cabriolet 	deux chevaux, l'an devant 
l'autre, derriere, usite aux Etats-Unis. 

bonne, et gulls y auraient la chance 
comme lent. cOmpairiote. Its retts• 
sirens en effe,t, et meme ils reussirent 
trop, car an bout de quelque temps, 
its s'etaient empares de diverses 
branches de commerce, et, cornme 
ailleurs, its fluent des Houx, si 
hien quo les ressentiments s'amasse-
rent contre lenr race, et its se virent 
en butte a toutes sortes de petites 
persecutions. 

Deux jeunes gens nommes Ah-Sing 
et Lukum amis de Loo-Choug, 
s'etaient etablis a Waynesboro, et y 
faisaient de bonnes affaires, malgre 
les p•eventioris qui les avaient ac-
eueillis. Lem' prosperite lent' fit des 
envieux, naturellement, et Firritation 
prit les proportions 'd'une veritable 
hostilite, quand on vit les jeunes lilies 
du village flirter volontiers avec ces 
garcons, jaunes it est vrai, mais ran-
ges et industrieux. 

Ce fut le comble, et un beau jour 
une bande de gens masques se rua 
stir leur maison, brisa, 
saccagea tout ce qui s'y trouvait, et 
les pativres diables eurent grand'peine 

s'en sauver .sains et saufs. Ah Sing 
en Lu Kum Yu cependant ne se soot 
pas terms pour battus, et its ont ports 

plainte au representant de leur pays 
a Washington, qui a transmis leurs 
doleances au Secretaire d'Etat. M. 
Frelinghuysen a ordonne un enquete 
a la suite de laquelle les auteure Ju p-
poses du metait out etc deferes au 
grand jury du Cordite de Burke. Mais 
le grand jury a rendu une ordonnan-
ce de non-lieu. Ah Sing et Lu Kum 

Yu ont, par suite, intents one action 
civile en £ 50,000 de dommages et 
intents contre leurs persecuteurs, 
qui en ce moment est pendante de-
vant la Cour federa.le de Savannah. 
Cette affaire excite un tres vif interet 
dans le pays, et elle souleve des 
questions sur lesquelles les esprits 
sont partages jusqu'a la passion. Le 
resultat est. attendu avec une impa-
tience extraordinaire, et, — trait ca-
racteristique — de tres gros Paris 
sont engages. 

LES ARAUCANIENS EN FRANCE 

La Gironde trace le portrait des A-
raucaniens de passage a Bordeaux 
pour se rendre a Paris. 

La troupe se compose de quatorze 
individus: six hommes, quatre fem-
ales et quatre entail's, dont un babe 
encore a la mamelle. 

Les hommes sont forts et robustes; 
its ont le teint rouge jauntltre; its sont 
peu barbus,ne se rasent pas et epilent, 
avec un petit instrument, leur maigre 
moustache; leurs pieds et leurs mains 
sont petits et bien faits. 

Les femmes sont, cites aussi, assez 
robustes; cites portent une coiffure en 
forme de turban blanc et bleu, et ont 
sur la poitrine de grandes plaques en 
argent, que l'on prendrait de prime 
abord pour des fonds de buttes de con-
serves en metal blanc. Le berceau de 
('enfant encore a In mamelle se com-
pose d'une petite planche carree sur 
laquelle est fixe le babe, qui est, pour 
son age, d'une grosseur remarquable. 

Les trois autres enfants paraissent 
I aussi fortetnent constitues. 

Its se nourrissent de pommel de 
terre bouillies, et boivent de l'eau 
sucree. 

GREVE DES MEDECINS 

Nous lisons dans to Semaphore de 
ill arseille : 

La serie des groves continue. Cost le 
tour des medecins.  • 

Lundi soir, a en lieu tine reunion de 
coax qui se sont engages a faire to service 
medical de noire ville. Vingt-cinq doc-
tours etaient presents. Une question iin-
portante a Ole debattne : les medecins 
trouvant sans doute insuffisante l'alloca-
lion qui lour est faite par les societes, 
et qui fixe a un franc environ les visites, 
out propose a l'assemblee de rompre d'un 
commun accord les traites existants. 

Dix-huit membres presents ont ere de 
cet .avis, lours sept collegues ord. etc favora-
bles au maintien du statu quo. 

Si les medecins s'en tiennent a l'opinion 
de la majorite, si la• greve se declare, it 
sera curieux de consulter le bulletin sani-
taire inensuel du docteur Albanois, qui 
siiivra. II en est qui pretendent que la 
inortalite sera moindre. L'occasion est 
unique pour tenter l'experience. 

LE ROI OE DANEMARK ET L'EMPEREUR GUILLAUME 

Nous lisons dans le Fanfulla du 22: 

« Une depeche de la Ri forma assure 
que la reconciliation entre l'empereur 
d'Allemagne et le Roi de Danmark 
est complete. Dieu en soil louel Guil-
laume fer a quatre-vingt-cinq ans, 
Christian IX en a soixante-six; if est 
done probable que les deux bons vieux 
aient songe a se reconcilier avant d'at 
teadre le jour du jugement dernier 
dans la vane° de Josaphat. Cela se 
comprend! II y aura,a ce moment, tant 
de gens dans cette vallee, qu'il sera, 
pour ainsi dire, impossible de rencon-
trer une connaissance, meme quand 
elle porterait une couronne de roi. Its 
ont done bien fait de se reeeneilier 
present, car le proverbe (lit: ne remet-
tezjamais a demain ce que vous pou-
vez faire aujourd'hui.Ilest malheureux 
cependant quits n'aient pas songe a le 
faire hier, vu que leurs majestes sont 
en colere depuis vingt ans. Une baga-
telle 14 

L'AFFAIRE DE TISZA ESZLAR 

Dans l'audience du 21,on a entendu 
les depositions de la mere et de la 
sceur d'Esther, ainsi que de la femme 
chez laquelle cette derniere etait en 
condition. La mere de la victime per-
siste dans l'opinion que le meurtre de 
sa fine  ne peut etre que l'ceuvre des 
Juifs. Dieu lui aurait inspire cette 
pensee. Les defenseurs sont parvenus 
a constater plusieurs contradictions 
entre les depositions des divers te-
moins relativement a I'heure precise 
oil le crime a dui etre commis. Ainsi 
Maurice Scharf pretend qu'Esther So-
limossy a ate assassins encore avant 
midi, Landis que le marchand chez 
lequel la jeune fille avail fait des em-
plettes ce jourla,declare qu'elle sortit  

settlement a midi de son inagasin. Or 
In boutique du marchand en question 
est situee h 25 minutes de la Syna-
gogue. Le public assistant aux (laths 
a observe une attitude tout a fait hos-
tile vis-à-vis du Ministere public dont 
('attitude a etc fort moderee et des 
defenseurs. Les deputes antisemiti-
ques Istoczy et Onody assistent au 
pintos et se font rernarquer par !curs 
interpellations. 

Onody se serait meme eerie une 
fois assez haul pour etre entendu 
par tout l'auditoire : « Get infame 
procureur est corrompu ! Qu'ou le 
pende ! « Le president n'a pas une 
seule fois rappels le public a l'ordre. 

L'ANNIVERSAIRE DE LA MORT 
DE GARIBALDI 

Ld Rijorma, parlant de la ceremo-
nie du cirque d'hiver a Paris, se de-
clare surpris du langage tent] par la 
presse allemande en cette circonstan-
ce : « Relever tout cela avec de la 
prevention et du mecontentement, 
(lit•elle, c'est la une susceptibilite 
maladive que nous etions en droit de 
ne pas attendre de la part d'un peu-
ple fort, stir de lui-meme et de ses 
amis. 

Nous sommes jeunes, ii est vrai, 
mais, nous avons deja fait des mira-
cles que tout people pourrait nous 
envier. Nous avons done ie droit d'e-
tre juges sans prevention, le droit 
d'être fibres de nos actions, dans les 
petites circonstances de la vie ordi-
naive, du moment que les principes 
fondamentaux de noire attitude sont 
connus, incontestables et immuables. 

L'ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE SOLFERINO 

Les journaux italiens rapportent 
que la ceremonie commemorative en 
l'honneur des soldats tombes a San 
Martino et a Solferino a lieu aujour-
d'hui, 24 juin, anniversaire de la ba-
Ladle de Solferino. 

La ceremonie est fixee a 7 heures 
du matin a San-Martino, et a 9 heures 
et demie a Solferino. Les obseques 
seront des plus solennelles; les troupes 
y assisteront. 

Nous esperons, ajoute la Gazette 
Piemontese, que cette ceremonie en-
tretiendra toujours un culte sacra en 
l'honneur de ceux qui ont accompli 
leur devoir, en faisant le sacrifice de 
leur vie. 

UN JUGE EMBARRASSE 
ET EMBRASSE 

Mr" Julia Miller, accusee d'avoir 
achete des marchandises volees dans 
le magasin de Wiser Brothers a New-
York, vient d'etre jug& devant la 
tour de Jofferson Market. Le juge-
ment a eu lieu par defaut, la prevenue 
elant retenue dans la prison de Lud-
low street, a defaut de L. /100,000 de 
caution, pour repondre a une action 
civile contre elle par Muser Brothers. 

Le juge Gardner a dit qu'un examen 
attentif de l'affaire lui a donne la con- 

for de Kowno a Wilna, 
it, actuellement, aura un 

aliant de Baranovitch 
lent de la ligne de Mos- 
vski) Bielostok ; le die- % 

 est a Pinsk sera continue 
Iomel, et Ia ligne grate- 
a Malkine va aussi etre, 

ernins de fer -et aux nou- 
3S, la Russie renforce de 
a de deploiemeut de Var- 
Vilna. 
mstractions seront ache- 
fra realise Faugmentation 
'est-a-dire en 1885, l'Al- 
ra plus attaquer Ia Russie 
de la Prusse orientale. ou 
rra plus l'attaquer de ce 
Si ('administration radi- 

i() prend pas, d'ici a cette 
lesures de nature a reta- 
Aation. 
x observations des jour- 
t a Ia publication franaise 
,nagne en face de la Bus- 
• 1,. 	, cl'apres lesquelles 
Busses en Pologne serail 

Gazette ( ,usse) de Saint- 
igee par l'ancien colonel 
naroff, demaude que l'on 
e, clans l'interet de la 
ttions a Plotsk, Piotrkoff, 
rcie ironiquenunt les pu- 
rs 	d'avoir indique les 
des de la Russie. 

tinople, 28 juin, soir. 
usse venant .d'Alexandrie 
fhui apres 	quaran- I 
•i aux Dardanelles. 11 a dil 

d 	
l 

NI-aies pour y subir une 
jours. Le debarquetneut 
a etc interdit. 



[1 1 viction que Mune Miller ignorait la pro-i etendu autour de l'appareil. Its auront 
venance coupable des marchandises 1 sous lours pieds idle place qui leur I 
par elle achetees. En consequence, it 1 pertnettra d'examiner tout a leur wise 
a ordonne ("abandon des poursuites le fond de la met. avec ses rtnimaux, 
criminelles. 	 ses plantes et ses roch.ers. 

En entendant cette decision, une L'obscurite etant h peu pros corn-
jeune dame, cousine de l'inculpee, plete a 70 metres de profondeur, le 
s'est precipitee toute fremissante do ballon sera tnuni d'un puissant soleil 
joie sur le juge Gardner, et• lui en- electrique qui portera 1;1 lumiere 
tourant le con des deux bras, elle lui une gramle distance, en eclairant ces 

a convert les deux joues et le creme abitnes qui no connaissent pas la hi-
de baisers retentissants. L'honorable miere du jour, et, ne sont probable-
magistrat a rougi comtne un homard mend eelaires que par les lueurs 
cult a point ; s'est debattu avec ener- phosphoreseentes des detritus de la 
gie contre la dame drop demonstra 	mer, et pent-etre aussi, mail d'un mode 
tive et a fini par se debarrasser 	intermittent, par lx lumiere que pro- 
son etreinte, mais•aussitat elle a cu tluisent ces myriades d'insectes aux-
une de nerfs, bientet SUMO d'une quels nous devons, sous les tropiques 
syncope, et it a fallu l'emporter• Un principalement, le magnifique specta-

temoin oculaire digne-de foi et pos- cle de Ia phosphorescence de la mer. 
sede do l'innocentc manie de la sta• Tout a etc prevu. Les voyageurs 

tistique, certifie que le juge Gardner auront a leur disposition un telephone • 
n'a pas essuye moires de vingt-deux  j  qui leur permettra de correspondre 
baisers• avec leurs ands restes sur un bateau 

UN BENISSEUR ORIGINAL 

On ecrit de Calanzaro a l'Italle du 
20 juin : 

A Borgia, en Calabre, les pretres 
n'ayant pas voulu benir tine banniere 
qui portait le nom de Garibaldi, le 
president de la Societe ouvriere a 
laquelle la barmier() appartenait,s'est, 
a !'occasion de la commemoration de 
la mort de Garibaldi, presente sur le 
balcon de la residence de la Societe, 
a beni la banniere au nom du Pere 
Victor Emmanuel, brave soldat et roi 
galanthomme, du Fits Giuseppe Gari-
baldi, redempteu• des peuples op-
primes, et du Saint-Esprit Camille 
Cavour. 

LE BALLON SOUS-MARIN 

Sous ce titre : Un ballon sous-
marin, le Salo Public, de Lyon, pu-
blie la communication suivante. 

Sa Societe aerostatique de Lyon 
croft vous etre agreable, ainsi qu'a 
vos lecteurs, en vous communiquant 
les details fort interessants qu'elle 
recoil, sur ;a construction d'un ballon 
sous-marin, qui fonctio-nnera a l'ex-
position internationale de Nice et 
descendra dans les profondeurs de la 
mer. 

Cet apparel!, que son inventeur, 
M. Toselly, appelle observatoire sous-
marin, sera construit en acier et en 
brogze. pour pouvoir resister a la 
pression que l'eau produit a nae pro-
fondeur de cent vingt metres. 

Cet observatoiie aura une hauteur 
de huit metres et sera divise en trois 
compartiments. Le compartiment su-
Orienr est reserve au commandant, 
pour lui permettre de surveiller et de 
diriger la marche du ballon. et  de 
donner aux voyageurs les explica-
tions les plus completes sur les pro-
fondeurs parcourues et sur tout ce 
quo l'on versa au sein de la flier. 

Le second compartiment, au cen-
tre de l'appareil, est destine et confor-
tablement amenage pour les voya-
geurs qui seront pa•faitement instal-
les pour voir dans un rayon assez  

a vapour qui transportera et prome-
nera l'observatoire aux points recon-
nus C0111111e .  les plus curieux des 
environs sous matins de Nice. 

Au-dessous de celui des voyageurs, 
un compartiment de I'appareil, base 
sur les principes physiques de .  la 
vessie, natatoire des poissons. per-
metira de le rendre plus lourd ou 
plus leger, pour-faciliter la manoeuvre 
de la montee ou de la descente. 

Si des milliers de personnes out 
voulu admirer le panorama de Paris 
en faisant une ascension dans le bal-
Ion du regrette Giffard, nous croyons 
clue beaucoup egalement voudrord 
faire un voyage sous-marin a des 
profondeurs inconnues des hommes 
jusqu'a cc jour, pour jouir de la ra-
vissante faune sous-marine et des 
merveilleu.es grottes peuplees de 
manstres et d'animaux connus seu-
lement des savants, qui n'ont pu 
encore les voir sur place dans leur 
element. 

L'observatoire sous-marin est cer-
tainement appele a un immense 
succes, car les personnes avides 
d'emotions ou amoureuses du beau, 
du merveilleux ou de l'inconnu pour 
ront, en loute securite et avec toute 
la commodite desirable, realises en 
partie le charmant et delieieux voya-
go revue et.' si admirablement dealt 
par Jules Verne. 

Conseil (in Sante et dllygiene 	Publigue. 

BULLETIN SANITAIRE 
1 P. 1  •  I MN 711.r 

9 JUILLET 8 h. a. m. au 10 JUILLET meme h 

Damiette  • 	49 decks par cholera 
Mansourah 101 
Samanoud 	8  (*)  u  du 9 juillef, 8 h.a. au soir 
Chirbine 	1 	* 
Menzaleh 	 pas de nouvelles. 
Port-Said 	0 	a 	0 
Alexandrie 	0 	0 

Le Caire, le 10 Juillet 1883, midi. 

Le President, 

D' SALEM. 

(')  1)ans la nuit du 8 juillet au 9, it y a eu 
8 decks par cholera. 

Bosphore Egyptieu 

CHRONIQUE LOCALE 

Les obseques de S. E. Linant 
ancien ministre des travaux publics, 
oft ett lien lundi soir, a cinq heures. 

Pas un fonctionnaire, pas un sol-
dat; la famille, cinq ou six Francais, 
et quelques Syriens; en tout 18 ou 
20 personnes ont accompagne a sa 
derriere demeure celui a qui l'E-
gypte doit tant. 

Oh Amour H! 
Une • epidemie amoureuse s'est 

abattue sur noire ville. 
1 Un jeune officier anglais n'a 

pu rester insensible aux appels rei-
teres et pressants d'une blonde fille 
de la Germanic. 

On parle d'un manage reparateur. 
Une graeieuse et brune beaute, 

quo le beau soled d'Italie a legerement 
donee, a succombe aux charmes d'une 
moustache blonde el militaire. 

Hymen allume ton flambeau 1 
3. Mademoiselle X., appartenant 

une famille israelite, est pantie bier 
pour un petit voyage, sans le consente 
meat de ses parents. 

Le piquant, dans cette affaire, est 
que Mademoiselle X. a psis, pour com-
pagnon de voyage, son cousin, 
son gentil cousin, qui pourrait Bien 
avant peu devenir son marl. 

Les terrains vaguer situes derriere 
d'Angleterre, les Consulats de 

France, d'Espagne et la mission 
Americaine, bien . qu'etant entoares de 
planches, n'en servent pas moms 
de clop& aux immondices et ordures 
du quartier. 

La Prefecture de Police a donne 
des instructions severes a ses agents, 
pour quo cot inconvenient disparais-
se, et dix gaftirs ont etc places en 
cet endroit et y exercent une surveil-
lance permanente. 

Or hies plusieurs individus bravant 
Ia defense d'un de ces gaffirs, ont 
voulu quan(1 lame faire et deposer 
leurs ordures le long de ces planches. 

L'un d'eux meme est - allejusqu'a se 
porter a des voles de fait contre le 
gaffir, qui dirt appeler des agents a 
son aide. Quand ceux-ci arriverent, 
l'agresseur avait pHs la fuite. 

Nous bliimons forternent de pareils 
actes, et engageons le public a les 
eviler. Aajourd'hui que nous sommes 
debarrasses des mesures vexatoires 
inaugurees par MM. Latouche et Vin-
cent, it fact que nous ayons le bon 
esprit de ne plus commettre les de-
lfts qui les avaient provoquees. 

La mise quo nous traversons est 
assez serieuse, ou du moms pent le 
devenir, pour quo nous ayons toes 
souci de la proprete de Ia voie pu-
blique.Illuisuffit des souillures prove-
nant des aninnaux; que les habitants 
se dispensent de la gratifier des 
lours. 

qPECHES NAVAS 

Paris, 9 juillet. 
La Chambre a rejete une motion 

d'amnistie proposee en favour des 
anarchistes condamnes a Ia suite des 
troubles de Monceaux-les-Mines. 

Londres, 9 juillet. 

A la Chambre des Communes. Lord, 
Fitz-Maurice enumerant toutes les 
mesures prises en Egypte contre le 
cholera, dit que, d'apres Sir E, Malet, 
le Khedive fait tout ce qu'il est pos-
sible de faire, pour arreter repidemie. 

LE REGIME DU Nit. 

VII I 

Nous sommes maintenant a meme 
de tracer des diagrammes des varia-
tions du niveau du Nil, rapportes au 
niveau moyen de la Mediterranee. Le 
procede le plus en usage consiste it se 
servir d'un papier quadrille dont l'abs-
cisse est diviseeen autant de sections 
qu'il y a de jours dans l'annee, et dont 
Pordonnee est divisee en metres et 
fractions de metre, destines it dormer 
les hauteurs de 10 a 21 metres an-
dessus de la mer. A drone et a gauche 
du tableau, on trace une &hello me-
trique, a cote de laquelle se trouve 
aussi une echelle indiquant les hau-
teurs correspondantes en pies et ki-
rats du cheik mesureur. Outre que co 
procede amene forcement a interrom-
pre la courbe a Ia fin de chaque an-
née, pour en reprendre tine autre au 
commencement de la suivante, it ob-
lige en memo temps a chercher d'a-
bord, par les calculs que nous avons 
indiques dans Particle du 15 juin, a 
quelle hauteur en metres correspond 
chaque cote publiee en pies et kirats, 
afin de la marquer sur le tableau au 
•jour qui lui correspond. 

Ces calculs sont completement ki-
tes en suivant le mode suivant: les 
lignes horizontales ou abscisses sont 
remplacees par des .cercles concentri-
ques, dont Ia circonference est divisee 
en 366 parties egales par autant de 
rayons qui remplacent les ordonnees 
on lignes verticales.L'experience nous 
a indique qu'il convient de donner 
0,12 de diametre an plus petit cercle 
qui marque Palinode '10 metres an-
dessus de la Mediterranee; les cercles 
suivants auront, en allant du plus petit 
an plus 0,rand, des diametres croissant 
de 6 centimetres, et indiqueront une 
augmentation d'altitude de metre en 
metre au-dessus de la mer; de sorts 
que le cercle de 0.18 de diametre in-
diquera l'altitude de 11 metres, celui 
de 0,21 de diametre, l'altitude de 12 
metres, et ainsi de suite; celui de 0,8/ 
de diametre indiquant l'altilude de 22 
metres. 

L'espace annulaire de 3 centimetres 
laisse encre les cercles consecutifs doit 
etre divise en dix parties par neuf cer-
cles traces d'un trait plus fin, et avec 
une encre plus pale, afin de donner, 
pour les altitudes, les subdivisions des 
metres en decimetres; quant a la lec-
ture des centimetres on les appreciera 
facilernent a l'oeil. 

Au pourtour du cercle exterieur, 
comme a l'interieur du cercle bite- 

* Voir le Bosphore Egyptien du 6 ,janvier; du 
6 avril ; des 4, 16, 22 et 29 mai ; des 8 et 15 
juin; du 3 juillet.  

tides rayons correspondant au nombre 
de jours dont chacun se compose: et, 
an centre de tons ces cercles, on fixe 
tine regle en fort papier bristol, sur 
laquelle on trace l'echelle du cheik 
mesureur de 3 pits a 28 pies, en s'ai-
dant du tableau que nens avons donne:' 
dans le chapitre VI (n° du:13 jain), et 
en faisant les divisions do cette 
&hello de idle sorte que la coudee 
no 3 corresponds a Paliitude 
et quo les coudees suivantes corres-
pondent aux altitudes indiquees dans 
le' tableau; la 2mc indiquera 21 ,976 
d'altitude. 

Les longueurs de chaque coudee 
seront divisees en six parties egales, 
dont chacune sera a son tour subdivi-
see en 4 kirats , les kirats avant la 
moitie de leur longueur normale pour 
Ia serie des coudees de demi-lon- 
gueLteir t. 

tableau est alors pret a recevoir 
le diagramme; chaque jour roc:Ilene 
des pies et kirats, qui est un vial nilo-
metre, est arnenee en la faisant tour-
ner ardour du centre, le long du rayon 
qui porte Ia dale de cc jour, et on 
marque, au crayon, un point devant 
la division de l'echelle qui correspond 
au nombre de kirats et de pies lu sur 
l'echelle, et en joignant les points con-
secutifs obtenus pour chaque jour 
(rune armee les uns aux autres par 
de petites lignes, on aura Ia courbe 
graphique des variations de niveau de 
['eau clans le Nil. 

On remarquera que, quoique nous 
rapportons tons les jours nos points 
sur le papier, an moyen de l'ecbelle 
Nilornetrique, les cercles qui indi-
quent les attitudes, nous permettent 
de lire de suite et sans calcul, leurs 
hauteurs au-dessus de la Mediterra-
née. 

J. L. MINOUG. 

(A suivre). 

St  NICOLAS 
ANNEE 

Sonimaire du n'  31  --  5  Juillet 1883 

A la recherche dune  menagerie (Hunoxili: 
Dupuis). — Premiere  culotte 
omur).  —  l.a  Mesaventw  (/t  Minot 
(BERGERONETTE). — 	lattr&it 
de l'histoire a  raconter.  —  Les Etudes 
Ile l)etit Pierre  (GEoncEs — La 
semaine de Jean Coliquard 
DREVET). — La boite aux lettres, — La 
tirefire aux Devinettes. 

Illustrations par H. FABER, TRAVJES, FER- 

DINANDUS, PALMER Cox, CHAFRANSKI, 

GEORGES FATH, B. DE NONVEL, GAIL—

LARD, etc. 

Envoi franco d'un numero specimen sur de- 
mande par lettre affranchie. 

L1BRAIRIE CH. DELAGRAVE 
15, rue Soufflot, Paris 

ET CHEZ TOUS LES 'ARMIES 

ARONNIEIIENINgli 

Un an,  IS fr  ;. — 	patois, 10  fie 

RAINS  D'AIR 	D 
APPA.E11.11114S 

Chet Madame Veuve DOMERGUE 
AU MOUSICY 

•  7 ;1t,...! 	1,,ftero'WK*,  

L'etat du Comte de Chambord West rieur, on sent  le nom des mois (levant 
pas arneliore. 	la portion du cercle oiI viennent abou- 

On telegraphic de Saigon que le 
cholera sevit a Swaton, (Chine.) 
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BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARLICK° ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

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

ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

RESTAURANT-CLUB 
AVIS 

P. Sudreau a l'honneur d'informer a t clien-
tele que le Restaurant-Club sera ferme au 
Public pendant la Saison d EI:e et que la Reou-
verture aura lieu le ler octoLre prochain. 

Malgre cette fermeture ii se tient entiere-
ment a Ia disposition du Public et se chargers 
des Repas sur commandes comme par le passé. 

P. SUDREAU. 

, 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

SERVICE ACCELERE ENTRE : 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Foie du Pirde et Smyrne en 4 jours 1/2. 
Ligne directe entre Alexandrze 

et Athens, 2 jours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale an 
Piree, it Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de 1" et 2" classe. Une reduction de 
15 Oki est accordee pour les billets de famine, 
de trots personnes au moins aller et retour ; 
pour les billets simples aller et retour, la re-
mise est de 10 010. 

Service de table de 1°' ordre. 
Les Paquebots employes pour cette ligne 

possedent les amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Lin 
docteur et une femme do chambre sont atta-
ches an service de chaque Paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises a l'Agence Bailee is la Marine. 

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi is 10 h. 
du matin, apres l'arrivee de la malle de Brin-
disi, pour Djedda et Souakin. et  le Vendredi de 
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila, et Berbera. 

D. Mk 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCItTE ANONYME 

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

Frets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Frets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-couran t 
Depots de valeurs sans frais. 

MAISON FONqE EN 1865. 
G. Sfissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

CAMILLE KHEDIVIALE 
LE CAIRE 	 - 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et belle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele.qricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

D. N. 202 

its 	  

HENRY Will NE:SFIELD 
MAtSON MATATIA, 

LE CAIRE. 
AGENT Pauli 

BRITISE1 ELECTRIC LI(hIT COMPANY, 
sociErt DU DELTA L J NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co.  

BRASSERIE A.- ROHR 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pres Munich 

A 60 ft. la Caisse de 50 Bouteilles. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE Ef IMMOBILIERE 

PALMS MATATIA, (CAIRE) 

L/Agenee a pour but de traiter prompte-
ment et avantageusement to ites les affaires 
que ses clients lui conflent. 

Les Bureaux sont ouverts de 8 heures du 
matin a 7 heures du soir. 

Elle s'occupe des : Operations de Bour-
se, Avances sur toutes Va curs, Achats 
et Ventes de Marchandises, Venter et 
Locations d Immeables. 

Toute personne vent bes.);:a de lien-
seignements peut se les pros Ire atui-
teatent l'Agence ; a cet east elle a etabli 
une salle speciale, oft Pa: trouvera des 
Tableaux-Affiches donnaLt toutes les 
informations sur ses services, les 
arrivees et departs des vaitears, en plus, 
elle tient a Ia disposition du de nom-
breux Journaux, tant de l'Egypte, me de 
llEtranzer en diverses langues,..ainsi que 
les telegrammes. 

N. B. Suivant traits, lesannonces com-
merciales pour le Journal Le Bospho-
re Egyptien sont revues p  •  l'Agence. 

JEAN MA LEK 
Maison Fentlee en 1808. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHINGE :et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 - Caire. 
D 250 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot Whorlogerle, bljouterle et 
joaillerte 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve, 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
SERVICE D'ETE 
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