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tes aromatiques (sauge,inelisse, catno- 

COMMISSION 	SPECIALE SANITAIRE mille, lierre terrestre). 

Comae Executif Permanent 
CONSEIL S 

POUR PREMIERS SOINS EN CAS DE CHOLERA 

AVIS 

Le cholera n'est point tine maladie 
ontagieuse ; elle ne se transmet 

„,oint par le contact ; on petit. par 
consequent, donner sans crainte aux 
personnes qui en sont atteintes les 
soins que leur etat reclame. 

L'experience prouve que, pendant 
les epidemies de cholera, on voit se 
produire, chez beaucoup de person-
nes, des derangements dans les fonc-
lions digestives : ces derangements, 
ordinairement passagers, ne sont pas 
le cholera, mais ils petivent y con-
duire, lorsqu'ils sont negliges ; it y a 
done le plus grand interet a les pre-
venir ou a les reprimer des qu'ils ap-
paraissent. 

Toute personne atteinte de douleurs 
d'estomac, de coliques, de diarrhee, 
devra, avant toute chose, et lors 
meme que ces symptennes semble-
raient n'avoir aucune gravite, porter 
une grande attention sur la nature de 
ses aliments, en restreindre beaucoup 
la quantite, ou meme s'en abstenir 
completement, suivant i'urgence ; 
elle devra eviter la fatigue, le froid, 
l'humidite, se yetir chaudement, s'en-
tourer le ventre d'une ceinture de 
flanelle, afin d'eviter, autant que 
possible, le refroidissement de cette 
partie du corps, et prendre quelques 
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QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE VI 

Les Boh6miens 

(Suite) 

Ces deux individus meritent que nous nous 
arretions un instant pour tracer leur portrait, 
—  car sous une tyrannie, soit despotique, soit 
populaire, le bourreau est toujours un person-
nap e important,  —  Its differaient complete-
ment d'exterieur et de caractere; Louis XI les 
avait surnommes Democrite et Heraclite, et 
leur maitre, le grand prevot, les appelait Jean-
qui- pleura et Jean-qui-rit. Trois Eschelles 
etait un homme grand et sec, dune paleur  li-
vide et d'une gravite singuliere, portant tou-
jours a son cou un grand rosaire qu'il mettait 
pieusement it Ia disposition de ses malheureux 
patients ; it avait sans cease it la bouche deux 
ou trois citations latines sur Is neant et la 
vanite de la vie humaine, de sorte que si ce 

Dans le cas oft 'Indisposition ne 
eederaitpas promptement,on dolt faire 
appeler le medecin. 

Si les prescriptions; plutot hygie-
niques que medic,ales,indiquees plus 
haut,ne suffisent pas pour arreter les 
derangements observes, si la diarrhee 
persiste, si la douleur augmente, et 
surtout s'il s'y joint des vomissements, 
des frissons, le refroidissement des 
extremites, on si ces memos sympt6- 
mes se declarent Itrusquement, sans 
ancun signe precurseur, comme on 
l'a remarque chez quelques person-
nes, ce qu'il y aurait a faire, serait 
de coacher immediatement le malade 
dans un lit chaud, entre des couver-
tures de laine ; de placer des briques 
chaudes, des sachets de sit.  ble chaud 
et des bouteilles d'eau chaude a ses 
pieds, d'appliquer des serviettes chau-
des sur le ventre et sur l'estomac, de 
faire des frictionsavec de la flanelle im-
prognee de quelque matiere exci-
tante, telle que l'alcool, l'eau-de-vie, 
l'huile ou l'eau-de-vie camphree de 
faire prendre, a demi-heure d'inter-
valle, des boissons chaudes, legere-
ment toniques ou aromatiques, telles 
que des infusions de the ou de ca-
momille ; rappeler la chaleur aux 
extremites, au moyen de cataplasmes 
de farine de lin saupoudree d'un pen 
de farine de moutarde ; eviter tonics 
les causes de refroidissement, et 
donner des quarts de lavement avec 
''eau de riz, l'amidon ou la decoction 
de guimauve, auxquels on ajoutera 
la decoction d'une tete de pavot ; it 

cumul avait ate permis, it aurait pu joindre 
les fonctions d'aumonier des prisons a celles 
d'executeur des hautes-ceuvres. Petit-Andre, 
an contraiee, etait un petit homme tout rond, 
vif et jovial, qui s'acquittait de sa besogne 
comme si c'efit ate l'occupation la plus diver-
tissante du monde. Il semblait avoir une veri-
table amide pour ses victimes et it leur prodi-
guait les noms les plus affectueux et les plus 
tendres : c'etaient ses pauvres camarades, ses 
honnetes comperes, ses chores petites, ses 
bons vieux pares, selon leur age et leur sexe ; 
et tandis que Trois-Eschelles s'efforeait de 
leur faire envisager l'avenir religieusement et 
philosophiquement, Petit-Andre manquait ra-
rement de les regaler d'un ou deux bons mots 
afin de les disposer a quitter la vie comme 
une chose ridicule, meprisable, et qui ne meri-
tait pas d'etre prise au serieux. 

Jo ne saurais dire ni pourquoi ni comment, 
mais ces deux excellents perssnnages, quo,ique 
leurs talents fusent des plus varies at surtout 
Wen rares permi les Bens de leur profession, 
talent plus detestes que ne le furent jamais, 
ni avant nt apres eux, aucun etre de leur 
espece ; et le seul doute qu'eussent ceux qui 
les connaissaient, c'etait de savoir lequel etait 
le plus abhorre et le plus redoute du grave et 
pathetique Trois-Eschelles ou du vif et jovial 
Petit-Andre. Ce qu'il y a de certain, c'est 
qu'ils etaient tous deux plus execres que tous  

vaudrait mieux, si le malade ne pou-
vait pas les garden, en dormer tin 
second on memo un troisieme, que 
de dormer en une fois tin lavement 
entier, qui serait, difficilement sup-
ports. 

Lorsqu'aux symptomes precedents 
se joignent des douleurs de tete, des 
crampes .dans les membres,la persis-
tance ou l'envahissement du froid stir 
tine grande etenclue du corps,si la Ian-
gue devient froide, les yeux caves et 
cernes, la peau bleuatre a la face et 
aux mains, ces indices d'une plus 
grande gravite dans la maladie no doi•
vent pas faire negliger l'emploi des 
moyens que nous avons indiques ; ils 
sont une raison, au contraire, pour 
les appliques avec plus d'energie et 
de perseverance, jusqu'a ce que le me-
decin qu'on dolt se hater de faire 
venir, soit arrive. 

1,6,S personnes qui donnent ces pre-
miers soins ne doivent pas se decoura-
ger, lors memo qu'ils paraitraient ne 
pas amener une grande amelioration 
dans la position des malades. 

Le but qu'on doit se proposer, c'est 
de rechauffer le malade, de retablir 
la circulation et les mouvements du 
ccenr ; et co n'est ordinairement qu'au 
bout d'un temps assez long que ce 
resultat pout etre atteint. II est done 
indispensable de perseverer, sans in-
terruption, dans l'emploi des moyens 
indiques, jusqu'a ce qu'on soit parvenu 
a prbduire le retour a la chaleur na-
turelle, qui est l'indice d'une reaction 
en general favorable. 

C'est dans cette nouvelle periode 
surtout, qu'il est indispensable de con-
tier le malade aux soins d'un mede- 

les bourreaux de France, h ''exception peut-etre 
de leur maitre Tristan l'Hermite, le fameux 
grand-prevot, ou du maitre de celui-ci, le roi 
Louis XI. 

Ce n'est pas Quentin Durward 	on doit 
bien le penser — qui pouvait en ce moment 
faire toutes ces reflexions. La vie, la mort, le 
temps, l'eternite, passaient tour it tour devant 
son esprit; terribles et accablantes pensees qui 
epouvantent notre faiblesse alors meme que 
notre orgueil voudrait les braver. II se mit a 
prier le Dieu de ses 'Ares, et en meme temps 
la petit chapelle rustique et a domi ruinee oh 
reposait presque toute sa famille — a ''excep-
tion de lui seul — s'offrit a son souvenir. Nos 
ennemis hereditaires, se dit-il, ont accords aux 
miens une sepolture dans leur propre domaine, 
et moi ii faudra que j'engraisse les corbeaux et 
les vautours d'un pays stranger, comme un 
felon et no excommunie.Et malgre lui,ses yeux 
se remplirent de larmes. Trois-Eschelles alors 
lui frappanl sur l'epaule le felicita de ce qu'il 
se trouvait dans de si excellentes dispositions 
pour mourir: Beati qui moriuntur in Domino, 
ajouta-t-11, et heureuse Fame qai abandonne 
le corps au moment oh les yeux pleurent. —
Courage, beau fils, dit a son tour Petit-An-
dre en lui frappant sur l'autre epaule; puis-
qu'il faut que vous entriez en dense, titchez 
d'ouvrir le bal gaiement ; les violons sent ac-
cordes. — Et pour mieux faire gaiter sa plai- 

cin : les indications a remplir no pou-
vant plus etre, des ce moment, 
appreciees que par un homtne de 
l'art, it deviendrait inutile et memo 
dangereux do donner, pour cette 
epoque de la maladie, des instructions 
qui ne seraient pas comprises, on qui 
pourraient etre mal appliqttees. 

11.e Caire, le 1" .A.oiat 1883 

S. E. Abbate Pacha, ayant fait pu-
blier dans l'Egyptian Gazette unelettre 
sur repidemie qui skit actuelle-
ment en Egypte, nous avons cru 
devoir, — dans l'interet general,  — 

chercher a eclaireir certains points 
rest& pour nous fort obscurs et qui 
nous semblaient avoir ate trop som-
mairement traites. 

L'eminent docteur vient, a ce su-
jet, d'adresser au Bosphore une re-
ponse qui a paru dans le numero 
d'hier. 

Si cette lettre repond ou non aux 
objections que nous avions soulevees, 
telle n'est plus la question, puisque 
S. E. Abbate Pacha nous prie, « pour 
le moment, de respecter son silence 
en ce qui concerne l'ensemble et les 
details qui se rattachent au sujet. » 

Le docteur Abbate nous declare 
d'ailleurs qu'il retournera oprochaine-
ment et largement sur la question » 
et cola doit nous suffire. 

Comme nous ne sommes pas a me-
mo de savoir si,en effala Commission 
d'enquete a fait « les investigations 
rigoureuses, par les moyens exiges a 
l'epoque actuelle de positivisme scic n-
tifique, » ou si elle les a « absolu- 

santerie, le jovial bourreau faisait vibrer sa 
c)rde. Le jeune hornme tournait ses regards 
effrayes tantot vers run, tantOt vers l'autre, 

ne put guere douter de leurs inten-
tions, car tous deux le poussaient doucement 
vers l'arbre fatal en l'engageant a prendre 
courage et en l'assurant que ce serait fait en 
un instant. 

— Y a-t-il ici quelque bon chretien qui 
m'entende? s'ecria tout a coup l'infortune en 
promenant autour tie lui des yeux egares, et 
qui veuille alien dire a Ludovic Lesly, de in 
garde ecossaise, surnomme on ce pays le Ba-
lafre, que son neveu va mourir indignement 
assassins? 

Ces mots avaient ate prononces a propos, car 
it se trouvait justement un archer de Ia garde 
ecossaise parmi les passants que les prepara-
tifs de l'execution avaient attires en cet endroit. 

— Prenez garde a ce quo vous faites, dit le 
soldat aux executeurs ; car si cc jeune homme 
est mon compatriote, je ne permettrai pas 
qu'il soit victime d'une injustice. 

— A Dieu ne plaise! sire cavalier, repondit 
Trois-Eschelles en tirant Durward par tin bras 
pour le faire avancer ; mais it faut que nous 
executions nos ordres. 

— La farce la plus courte est toujours la 
meilleure, fit a son tour Petit-Andre, et it tira 
Durward par l'autre bras. 

Phis ce que Quentin venait d'entendre avait 

meat oublioes s , nous n'avons pas a 
nous prononcer a cet egard. Nous 
ferons simplement observer que, sans 
defendre ni attaquer personne, nous 
avions domande quo la clarte se fasse, 
— voila tout. S'est elle faite? — Que 
le public seul soit juge. 

Nous n'aurions d'ailleurs rien re-
plique a la reponse de S. E. Abbate 
Pacha, si la derniere partie de sa 
lettre ne semblait nous accuser d'une 
intention qui etait, certes, Bien loin 
de noire pensee. 

Nous avions considers comme un 
devoir de rendre justice a la reputa-
tion et au merite de l'eminent docteur; 
nous savons tout le respect qui lui 
est dti, non seulement a cause, corn-
me it parait le croire, de la position 
qu'il occupe, mais surtout, mais 
exclusivement, serions-nous presque 
tentes de dire. par suite des signales 
services qu'il a rendus au pays. 

Puisque S. E. le docteur Abbate 
Pacha nons semble s'etre mepris sur 
notre intention, nous avons tenu a 
rectifier ses suppositions. Quant au 
fond de la question, elle ne nous 
semble pas avoir fait un seul pas en 
avant dans le sens pratique. 

BALDA. 

LETTRE D' ANGLETERRE 

On nous ecrit de Londres, le 'II 
juillet 4883 : 

A mesure quo nous approchons de la 
fin de Ia session parlementaire, nous 
nous rendons comple du vide des pro—
messes faites a la veille des dernieres 
elections; car dans tout ce fatras lOgislatif 

ranime son courage ; faisant un soudain effort, 
it se debarrassa brusquement de ses deux 
bourreaux, et courant, les bras encore lies, 
vers ''archer ecossais: Secourez-moi, mon cher 
compatriote, lui dit-il dans sa langue, secou-
rez-moi, pour ''amour de 1'Ecosse et de saint 
Andre ! Je suis innocent... je suis de votre 
pays. Secourez-moi, au nom de votre saint 
kernel! 

— Par saint Andrei its ne parviendront jus-
qu'a vous qu'ii travers mon corps, s'ecria I'ar-
cher en degainant son sabre. 

— Coupez mes liens, men compatriote, dit 
Quentin, et jo ferai quelque chose pour moi-
meme. 

D'un coup de sabre l'archer trancha is cOrde, 
et le captif n'eut pas plus tot les bras libres 
que, s'elancant a l'improviste sur un des gar-
des du preva, it lui arracha la hallebarde dont 
it etait artiste 

Idainter.ant, dit-il, approchez si vous 
l'osez! 

Les deux officiers se parlerent a voix basse : 
Toi, dit Trois-Eschelles, cours apres le grand- 
prevot, et moi, je les retiendrai ici, si je puis. 

Soldats de is garde du prevOt, a vos armes! 



Rosphore Egy p t len 
li 

	

l'avenir ces elections moins tapageuses 	mandera des preuves, 
et 'plus dignes d'un grand pays comme 1 fournisse. 
l'Angleterre. Aiusi on a legifere pendant 
des trois pour arriver a ce triste resultat : 1 
un sent bill qui s'achennine lentement :vers 
une solution fl'es desirable  ti  quint aux 
attires propositions legislatives, elles sont 

	

pour la pluiparl abandonnaes les gran& 	Le steamer elfinois 

it  n'y a rien, absolument rien qui reste, 	tornan. 11. Gladstone s'attache a effacer' aussi routes  les  Aitesses imperiales Otaient 
si ce n'est un bill avant- pour but de rendre  '  actuellement cello impression  ;  on Ini de- 	invitees., Apres le service div;r1 et la pa- 

D'abord, Lours Majestes recurent Ia 
Societe de secours des pauvres du clerge 
de l'arrnee et de Ia flotte, au nom de la-
quelle le premier cure, M. Pokrowsky, 
out l'honneur de leur offrir une image re-
presentant le Christ entre.Saint-Alexandre 
Newsky et Ia Madeleine  (  patrons de rem-
pereur et de l'imperatrtce ). Puis le mi-
nistre de l'interieur presenta les autres 
deputations. At n'otait venue les 
mains vides, les ones offrirent le pain et 
le set sur des plats d'argent ou de vermeil 
d'autres des images, d'autres des actres-
ses, etc. 

Les Israelites de Si-Petersbourg avaient 
apporte tin magnifique plat (largent avec 
des inscriptions tirees des psaumes de 
David, E n langue hebraIque; les Allemands, 
Otablis a Saint-Petersbourg, une adresse, 
artistement ecrite sur parchemin, dans 

Bats qui, m6me avec do bonnes ar - 
une belle reliure; la villa d'Ekatherinen- 
bourg, un superbe plat en jaspe de Kolgan 

mes modernes, ne seraient pas capa- 

it faudra qu'il les 	rade du regiment, it y a eu au Grand Palais 
un dejeuner, aurprel tons les officiers du 
regiment etaient invites A pres le dejenner, 
Len's Majestes se sont entretenues 
cieusement avec les officiers. 

Lours Majestes sont arrivees bier, von-- 

Poochi,  .  arrive 
drecli, au Palais d'Iliver pour rvevoir les 

avec inscriptions composees de pierres 
precieuses du pays, 

Leers Majestes accueilli rent les deputes 
avec une grace exquise. Avec les deputes 
allemands elles parlerent darts leur langue 
de la. maniero Ia plus affable. A deux heu-
res, les Majestes se retirerent accompa-
gnees des hurrahs retentissants de la 
foule 

Tandis que la nouvelle convention 
avec Rome est accueillie par tons les gens 
justes et raisonnables avec Ia plus grande 
reconnaissance, plusieurs de nosjournaux, 
qui out Ia pretention de vouloir savoir 
tout rnieux que nos hommes d'Etat, torn-
bent a coups de massue sur cc traits di-
plomatique sans en connaitre l'essence. 
Or, par cette convention, to gouvernetnent 
a obtenn tout ce qu'il a voulu, c'est -a-dire 
la separation complete du pouvoir eccle-
siastique d'avec to pouvoir temporel, memo 
la surveillance de ('instruction, ('usage 
de Ia langue russe, l'enseignement de la 
litterature, de l'histoire en russe dans les 
seminaires. Les professears ne peuvent 
pas etre nommes sans le consentement du 
gouvernement. Des regles out ate etablies 
pour introduire dans les paroisses qui 
ne sont pas polonaises l'usage de la langue 
du peuple, ce qui est d'autant plue neces-
saire quo parmi les neuf ou dix millions 
de catholiques de la Russie, plus d'un 

n a  ra- 

cola est vrai ; mais elles s'arretent au scull 
du pretoire, attendant leer tour, comtne 
1\4. Bradlaugh attendant, mais Vainernent, 
son siege. 

Tout ce qu'on peat dire en faveur de M. 
Gladstone, c'est qu'il a eu la singuliere 
chance d'eviter, d'esquiver ou de .  Mour-
ner une conflagration europeenne. Plus 
le-tureux que ce campagnard du Midi qui 

ala avec sa maison dans laquelle ii avail 
laisse imprudemtnent les cendres chaudes• 
trop pros des fagots, le premier ministre 

malgre les elements de con busti- 
pollfique dont sa politique interioure 

el  ctxterieure est surclaa.rg,e, a pent-etre, 
sa grande surprise: Ochappe aux flam-

Ines.  La maison ne bride pas, c'est déjà 
qrtelque chose,et,sans etre tout  a  fait trail-
(pride, ('Europe n'est pas profondement 

1 -trnalee sa base; la paix regne encore, 
er sur le Danube, et sur les rives du 
Bosphore, et sur l'Euphrate  ;  elle- n'est pas 
encore troublee aux confins de I'llimalaya 
ell sommeille lievreusement dans l'Afri-
Milne australe ; mais elle ne so maintient 
rine par un miracle d'equilibre, qu'il faut 
beaueoup plus attribuer a Ia sagacite des 
peoples qu'a Ia direction de M. de Bis-
mark. Certes le chancelier de l'empire 
allemand a puissarnment_ contribue ra- 
meh, r les esprits les plus aventureux a 

ne intelligence plus sobre et plus pratique 
des grinds interets europeens ; mais s'il -
n'y avait pas eu en Europe un besoin 
imperHux de pacification, la bombe out 
Oclate it y a longtemps. 

EiIr efit &late au lendemain de l'expe-
dition d'Egypte, elle ,eitt eclate au moment 
oft la Ifoutraanie refusait de s'incliner de-
vani  lel  decisions europeennes, ou bien 
torque is Russie exigeait des reformes 
Mame-Wales dans l'Armenie. 

Ce pi a sauve l'Angleterre, ce ne sont 
pas 'les finasseries de M. Gladstone ; ce 
sont  les  Anglais avec leur bon sens el leur 
esprit pratique. Grace a eux, ('occupation 
egyptienne a ate reduite a ses limites les 
plus Otroites ; grace a leur prevoyance, 
n'y a eu ni querelles ni dissentiments avec 
Ia France, au sujet de Madagascar et du 
Tonkin, et, a part quelques articles de 
jonrnatiN. dont chacun connait la veritable 
portee, n'y a eu aucune manifestation 
centre la France. 

L'exemple de conciliation donne par les 
anglais relativement au deuxie-

me canal  ;le Suez indique suffisarnment la 
Veritable pensee qui presidee aux negocia-
tions perelantes entre l'Angleterre et M. 
de  Lesseps. 

Si  'M.  Gladstone sail eviter les entraine-
merits .,  s'il  persevere dans la nouvelle vole 
oir it est entre, Ia paix est assures pour 
pelvic temps: vela perinettra a la Turquie 
de se relever, grace a l'appui qu'elle Iron-
ve prespe quotidiennement dans la Ban-
que imperiale-ottornane, et si la Turquie 
parvient a ,Jirtir du chaOs financier oft elle 
ost plongee, les trots quarts de la beso-
gne seront acheves ; it ne reste plus qu'a 
lernontrer a M. Gladstone que sa tnrco- 

• 	• 
phobic a etc fatale non seulement a lui-
n•nne, mais merne is l'Angleterre, dont 
!influence a considerablement dinninue 
dans lollies les chancelleries europeennes 
lepuis le jour oft les puissances se sont 
mercues .  quo l'Angleterre gladstonienne 
'qatt ['implacable ennemie de l'eMpire  ot- 

bles de resister 5 des troupes euro-
peennes. 

Les mandarins, ,  it Hue, regardent 
avec beaucoup de soupcons tous les 
navires qui s'approchent de la place. 
Le Poochi lui-meme, quoique bateau 
de la China Merchand's Company; 
qui doit leur etre tres connu ,puisqu'il 
a etc construit specialement pour le 
commerce de cc port. ne fat pas 
autorise a monter jusqu'5 la ville pen -
dant un certain temps. Le capitaine, 
le second et le. compradore fur'nt 
conduits sous escorte aux autorites 
annarnifeS et apres un long examen 
et inure reflexion, les mandarins au-
toriserent a baisser les chaines afin 

que le navire pit monter a la vine. 

- 	 - • 

LETTRE DE RUSSIE 

On nous ecrit de Saint-Petersbourg: 

Leurs Majestes, de retour de leur vo-
yage au lac de Ladoga, of elles out inau-
guro les nouveaux canaux de la Swir et du 
Siass. se sont rendues mardi a Tsarskoe-
Selo pour asSiSter a la, fete du regiment 
des cuirassiers de l'empereur, a laquelle  

quart sent Busses, Lithuaniens, Letres et 
Allemands. 

Le choix des nouveaux eveques est fait 
aye' sagesse et precaution. En résumé Ia 
convention est un nouveau b:ettfait ac3or-
de a tous les snjets catholiquns, une non-
velle preuve do Ia justice et de Ia loyaute 
du gonvernerneut impriar 

On a done ate etonne de' lire dans 
l'ore- ane de M. Katkow, contra .la conven- 

 Lion, une philippique, dans laquelle le 
ministre de l'interieur n'est pas Opargne. 
M :  Katkow accuse les Polonais de mediter 
une nouvelle insurrection, dont it regarde 
les desordres survenus a l'Universite de 
Varsovie comme symptOme. Ces desorures 
provoques par To curateur, qui a apostro-
phe les etudiants d'une maniere peu 
polio, ne peuvent pas etre pris serieux, 
car parmi les gens les plus tumultueux it 
y avail plutitt des Russes et des Israelites 
que de.  Polonais. 

En general, en Pologne, tout est tran-
quille, et des emissaires, venus de l'etran-
ger, voyant qu'ils n'y peuvent rien faire, 
out quifte, déjà le pays. 

II appert a present que le faux bruit 
concernant la disgrace, voire memo I'exil 
do M. Tretiakow, lc glovw (mire) de 
I\loscou, a etc invents par un Autrichien 
qui habite Moscou, et communiqué a un 
journal de Vienne. Or tout ce qu'on a dit 
concernant M. Tretialiow et son discours 
n'a pas le moindre fondement 

LE CANOIV .  DE 43. 

La semaine derniere, la Commis-
sion permanente, presidee par le 
contre-amiral Rocchia, a termine les 
experiences de reception du canon 
de 43 se chargeant par la culasse, 
destine au cuirasse I'Italie. 

Les experiences, aux termes du 
contrat avec la maison W. Armstrong, 
se soul composees de 50 coups. On 
a employe la poudre progressive de 
Fossano. La charge a etc de 350 
kilogrammes. La vitesse initiale ob-
tenue a etc de 350 metres avec un 
projectile pesant 910 kilogrammes. 
La force du choc a atleint 14,500 
dynamides, depassant ainsi d'environ 
4000 dynarnides de cello obtenue 
avec le canon de 100 tonnes, se 
chargeant par la bouche, du Duilio. 

Tout le mecanisme hydraulique de 
taffUt do -13 contimetres a fort bien 
fonctionné.• 

La Commission a constate que le 
canon de 43 centimetres destine a 
Mahe est la plus puissante piece 
d'artillerie qui existe aujourd'hui. 

L' AUTRICHE ET LA RUSSIE 

Les journaux panslavistes Russes 
ayant conclu d'un recent article d'un 
journal berlinois stir l'importance 
strategique des chemins de fer de 
Galicie, que la Russie faisait bien de 
prendre des mesures de precaution 
dansle royaume de Pologne et que la 
nomination d'un aussi habile strate-
giste que le general Gousko au poste 
de gouverneur militaire de Varsovie 
etait un acte de haute opportunite, la 
Morgenpost replique a ces insinuations 
de la maniere suivante : Nous dou-
tons fort que notre reseau de chemins 
de fer en Galicie ait ate acheve et 
complete uniquement pour des con-
siderations strategiques. Nos chemins  

de for sont appeles a servir on pre-
miere ligne les interets economiques 
et commerciaux. 

D'ailleurs l'Autriche n'est pas un 
Etat militaire, elle n'est pas nn Etat 
avide de conquetes. Sa mission est 
pacifique, civilisatrice, sa force reside 
clans la defensive, non pas dans l'of--
fensive. Nous avons la ferme con-
\ iction quo la Russie n'a Hen crain-
dre de la Monarchie autrichionne. 
Nous ne croisons nulle part le - chemin 
de la Russie. 

La sphere de puissance de cette 
derniere est en Asie; Ia noire suit le 
cours du Danube et le littoral de. 
l'Adriatique. Entre l'Autriche et la 
Russie, les limites sont done assez 
distinctivement tracees, et le danger 
d'un conflit n'est pas impose par les 
circonstances. Ce conflit ne pourrait 
etre provoque qu'artificielletnent, an 
prejudice de la Russie comme do 
l'Autric he. 

La Presse, qui repousse egalement 
les insinuations de la presse russe h 
l'egard des velleites belliqueuses de 
l'Autriche-Hongrie, conclut comme 
suit : 

« Nous savons fort bien distinguer 
la politique des panslavistes de cello 
qu'a adoptee M. de Giers clepuis qu'il 
est entre en fonctions. Et si, depuis la 
paix de San Stefano, nous avons tou-
jours observe, avec mefiance, le de-
veloppement des choses en Russie et 
les aspirations rus.)es, c'est qu'on a 
fail ('experience qu'il y a clans la 
Russie absolutists des courants et, des 
personnalites fres influents qui pen-
sent rendre illusoire la politique 
Czar et do son premier ministre. Que 
l'on soit convaincu a Saint-Petersbourg 
que l'opinion publique du continent 
ne sera rassuree a regard de la Russie 
que le jour oil l'on verra que dans le 
vaste empire russe le Czar et ses mi-
nistres sont veritablernent les maitres 
de lh situation, que les projets de M. de 
Giers ne sont plus contre-carres par 
les intrigues d'un Ignatieff et consorts, 
que DI. Katkow n'a plus le droit de 
desaVouer les ministres dans la poll-
tique tantinterieure qu'exterieure. 

« Sans cola nous croirons bien a la 
sincerite, mais non pas a la duroe 'de 
la politique actuelle de la Russie. » 

CHRONIQUE LOCALE 

Monsieur Vaillant, Directeur du 
Secretariat general [de la Commission 
des Domaines de I'Etat, vient d'être 
victime d'une fumisterie, qui denote, 
chez celui qui l'a commise, l'intention 
malsaine de porter atteinte a la juste 
consideration qu'a su acquerir parmi 
nous l'honorable M. Rowssel, Corn-
rnissaire anglais. 

Ce que nous no pouvons compren-
dre, c'est que M. Vaillant, qui connatt 
bien M. Rowssel, ait accepts, comme 
monnaie de bon aloi, la communica-
tion telegraphique qu'un triste , farceur 
lui a adressee de Suez, et qu'il a jugs 
convenable d'en faire robjet d'un 
Ordre de service special. 

Voici d'ailleurs Li copie authenti-
que du document dont nous parlons 
ci-dessus : 

nombrenses deputations cle diverses classes 
de Ia population, venues pour leur offrir 
lours felicitations a ( . occasion du couron-
nement. A onze heures et dernie la vaste 
salle Nicolas, avec seize grandes fonetres 
dormant sur la Newa, etait pleine de mon-
de. iI y avail dix-huit deputations du goa-
Nernement de Saint-Petersbourg. trois de 
Wladimir, deux d'Ekatherinoslaw, six do 
Kazan, quatre de Kalouga, deux de Kos-
troma, neuf de la Livonie, une de Mohilew, 
deux de Nowgorod, une d'Orenbourg, 
quatre &Orel, autant de Perm, siz Ria-
zan, deux de Samara, quatre de Saratow, 
une des nomades de Stawropol, des Men-
nonites de Ia Taaride; six dOutations de 
Tambow, tine de Twer, deux de Tiflis, tine 
de 'I'obolsk, deux de Kharkhow, quatre de 
Khersoa, trois de Yaroslaw et encore qu-
ire, qui n'appartiennent pas  a  des gonver-
nements speciaux; en tout quatre-vingt-
onze deputations, representeei par a pen 
pros cinq cents personnes. 

L. L. 	Majestes, qui entrerent dans Ia 
salle a une heure, fluent revues par des 
hourrahs enthousiastes et prolongs. 

.,.LES ARMEMENTS A HUE 

.0 

	 j o in   • 

Hong-Kong,, venant do comites les ont studieusement preparees, 	b  
Hue, a pu Bonner des renseignements 
inedits sur Fetal, des esprits dans 
cette capitale, et stir les proparatifsque 
l'on y fait en vue d'une agression 
francaise. 

Nous croyons devoir, a titre de 
curiosite, relater le passage suivant 
d'une correspondance quo nous ve-
Dons de recevoir  : 

La ville de Hue est dans tin &at 
d'excitation considerable a cause des 
difficultes avec In France.  Il  parait 
que les Annamites s'attendent <t voir 
les troupes francaises venir attaquer 
la capitale et, dans cette prevision, 
ils out fait de grands preparattis. 

Des chaines ont 6(6 tendues' en 
(ravers de hi riviere, pour arreter les 
navires' hostiles, et les forts out rte 
prepares pour ouvrir le feu sur les 
envahisseurs, en meme temps que la 
ville est pleine de soldats. 

Cependant les forts el les canons 
gulls contiennent ne seraient pas 
'd'un grand usage  ;  its sont pitoyable-
ment construits ail n'est pas douteux 
que le tir des vieux canons serait 
plus dangereux pour les troupes con-
tenues dans les forts quo pour les 
vaisseaux ou .les troupes contre les-
quels on pourrait le diriger. 

Les soldats •aussi semblent etre 5 
peine plus formidables que les forts. 
Ils sorit armes miserablement avec 
des armes comme on en employait 
it y a quelques centaines d'annees, 
entr'autres des sabres montes en bois 
et des lances 5 pointe de bois, comme 
on en voit dans les musses. 

Ces armes bizarres, mais peu clan-
gereuses, paraissent former l'entier 
equipernent de In *part de ces sol- 
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* * 

L'autorite a decide, d'une facon ab-
solve, qu'il y await lieu de livrer aux 
flammes le village de Marouff et les 
2 villages de l'avenue de Choubrah. 

Les buttes et gourbis au Mousky 
seront egalement brides, tout aussi 
bien flue les tauclis du Vieux-Caire; le 
retard ('application immediate de 
ces mesures provient du manquc d'a-
bri pour les populations qui habitent 
actuellement les quartiers infectes, et 
dont.revacuation est decidee. 

• 
• • 

Aussitot que les baraquements de 
la montagne de Mokattam seront 
terminecs, et tout fait esperer qu'ils 
le seront sons peu de jours, it sera 
pocede a revacuation des buttes par 
Ia population et h leur ineendie. 

• • 

La quarantaine du Barrage ne pent 
plus contenir personne, it en est de 
meme de Tourah. 

Comma nous l'avons déjà dit, la 
quarantaine du Mokattan pourra abri-
ter 6 a 7000 personnes. 

Monsieur Legros ingenieur de la 
ville, fait proceder actuellemeut a la 
desinfection des tannieres du Vieux-
Cairo. 

On annonce pour la soiree de jeudi 
rincendie du village de Marouff. 

# • 

L'arrosage des rues de la ville au 
sulfate de for a commence ; le Comile 
executif a pu se procurer sur place 
pros de 9000 ocques de ce produit 
chimique. 

* * 

Nous nous sommes eleves main tes 
fois contre l'inutilite de ces agents 
anglais, dit agents de Police secrete, 
dont rintervention, toujours mala-
droite,devenait un veritable embarras 
pour la Police egyptienne. 

Ces Messieurs, en effet, ne savent 
absolument que 1'Anglais, et nous ne 
pensons pas que les longues seances 
qu'ils tiennent clans certaines bnvettes 
de l'Esbekieh aient pour but de les 
initier aux secrets des langues arabe, 
frangaise et italienne, les seules par-
lees et comprises au Caire, n'en de-
plaise a la langue anglaise. 

Nous avons dit qu'il etait question 
du licenciement de ces Messieurs, 
dont la plupai t sortent des simples 
rangs do l'arinee d'occupation bri-
tannique. 

Nous apprenons aujourd'hui qu'on 
vient de trouver a les utiliser: on va 
en faire des officiers de police; on  

un sabre superbe, uric 
vareuse blanche, un magniri-

que pan talon en ch ap a bande rouge, 
le tout eon ronne d'un Iarbouche, u 
mom° entoure d'un turban do sole 
rouge a glands bleu et or. 

Ces simples pousse-cailloux n'en 
reviennent pas. 

C'est egal: au point de vue econo-
mique, nous la trouvons un peu roide. 
Lc corps des gardes europeens ne 
compte as plus de 80 hommes,cadre 
compris. Etait-il si necessaire de le 
surcharger encore de 47 officiers 
aussi anglais qu'inu tiles ? 

Jusques a quand enfin, o Catilina, 
assisterons-nous a cette sarabande 
de gpinees egyptiennes. 

* * 
Monsieur le Directeur 

du Bosphore Egyptien. 

Lo couvent des Sceurs de Choubra ren-
ferme, aujourd'hui, plus de 420 perso9nes, 
enfants orphelins ou pensionnaires, que 
des parents ou Ia e,harite privee y nour-
rissent et entretiennent. 

La sante de tout le monde est rinse en 
peril par ['existence, a l'entree du chemin, 
de quelques !tulles infectes, oft sont en-
lasses de mallieureux Arabes, victims 
assurees de l'epidemie, dans de pareilles 
conditions d'hygiene et de logement. 

II serail urgent, pour preserver les uns 
et les autres, de faire evacuer et de detrui-
re ces tanieres, dont la seule existence, en 
temps ordinaire, ne peat deja pas s'ex-
pliquer, soil au point de vue humanitaire, 
soil en face du palais de Kasr el—Noussa. 

Veuillez agree'', etc. 	X. 
Caire, le 30 juillet 1883. 

**lc 

Monsieur le Redacteur, 
Depuis quelques jours seulement, 

les autorites ont l'air de comprendre 
('influence du feu sur ('atmosphere par 
les temps d'epidemie. Aussi voit-on 
de beaux feux flamber du cote du 
boulevard Clot-Bey, Pont-Sirnoun, 
Caracol d'Abdine, etc. 

Cette mesure est certainement ex-
cellente, et dernontre clairement l'in-
tention du gouvernement de faire son 
possible pour l'assainissement de la 
ville. Mais, a mon avis, elle ne pour-
rait atteindre le but qu'on se propose 
qu'autant qu'elle se repande sur tons 
les quartiers. Ainsi le Mouski qui, sans 
contredit, est un de ceux les moins 
acres, ne profile pas actuellement du 
bienfait de la mesure precitee. Il est 
vrai que la mortalite n'y estpas bien 
grande en ce moment-ci; mais cola 
n'implique pas qu'elle ne doive aug-
mentor. Qu'attend-on done pour 
agir? Veut-on laisser a la maladie le 
temps d'empirer pour proceder a 
l'assainissement, et ne serait-il pas 
plus prudent de prevenir le mal a-
vant son aggravation? 

Je crois done, qu'en installant de 
suite deux ou trois feux au goudron 
dans co quartier, le Gouvernement 
ferait acte de sagesse et en mome 
temps d'humanite. 

Je livre cette observation a votre 
sagacite, en vows priant de lui donne'' 
rhospitalite dans votre journal, et de 
vouloir bien l'appuyer. 

Agreez, etc. 

Un, habitant du Mouski. 

— 
Nous ne pouvons refuser rhospi-

talite de nos colonnes a rinsertion ci-
dessous; nous avons cru devoir ce- 

Egypte, chez M, Andre Bircher, au 
Cairo et a Alexandrie et clans toutes 
les bonnes pharmacies. 

Conseil de Sante et d'Hygiene Publique. 

BULLETIN SANITAIBE 

du 30 JUILLET 8 h.a. rn. au  31 JUILLET mettle h. 

Differents villages- deces par cholera. 
de Galioubieh 
D Alenoutieh 
D Charkieli 

Ghizeli 
Benha 
Simbelaorten 
Samanoud 
Barrage 
Ziftah 
Toura 
Assiout 
Neguile 
Ismailia 
Helouan 
El Wandan 
Alexandria 
Tantah 

Mehalleh-el-Kebir 
Chibin -el-Corn 
Zagazig 
Kafr Zayat 
Talka 
Mit-Gamar 
Mansourah 
Kafr Hegaze 
Atfe-el-Mahmoudieli 1 
Rosette 
Kafr Dawar 

Caire 

Savoir : Boulac 
	

39 deces par cholera. 
Vieux Caire 	59 	a 
Choubra 	8 
Saida Zenab 
	

31 	a 
Khali fa 	9 
Abdin 
	

25 
Ezbekieh 
	

23 a 
Bab-el- Charieh 20 « 
Hopital 
	

22 	9  
Musky 	 8 

Darb-el-Ahmar 12 
Gamalieh 
	

7 a 
Abassieh 
	

11 
A.rmee d'occupation 	1 
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Le Cairo, le 31 Juillet 1883, midi. 

Le President, 
D' SALEM. 

CHRONIQUE DIJ CANAL 

COMMISSION HYGIENIQUE D'ISMAILIA 

PRESIDENT : 

M. R. de Rouville, Agent Superieur de 
Ia Compagnie da Canal de Suez on Egypte. 

VICE-PRESIDENT : 

M. L. Labosse, Vice-Consul de France 
a Ismailia. 

SECRETAIRE : 

M. Gauthier, agent du service du 
Transit et de Ia Navigation. 

MEMBRES : 

MM. C. Lemasson, ingen., chef du service 
de antretien,Materiel et Magasins; 

Poilpre, chef du service du Domaine 
et des aux ; 

Desavary, chef du service du Transit 
et de la Navigation ; 

Coulet, sous-chef du service de Ia 
voirie ; 

M. de Haro, Vice-Consul de Belgique; 
• Confalonieri, Vice—Consul d'Au- 

triche—Hongrie ; 
Dessyllas, Vice—Consul de Grace. 

MEDECINS : 

Docteurs Sini et 11'.ugnier. 

COMMISSAIRES VISITEURS : 

Quartier du Village Grec. 

MM Stamatakis, 
• Marco, 
• Tramontina. 

Quartier de la Ville. 

Confalonieri, 
De Bertrand, 
Jaillon. 

pendant enlever le nom du Docteur 
Ise dans la lettre en question. 

Cairo, 30 Luglio 1883. 

Egreglo signor Direttoro, 

L'imparzialita stia e la sua onesta non 
negheranno, nti augur°, un posticino alla 
preSellIC letters net giornale da. Lei tanto 
saggiamente diretto. 

In Europa Ia legge punisce severamente 
i medici che si ricusano di prestar l'opera 
loco, allorche ne fossero fiCilieSti, a qua-
lunque ora ; e cio net tempi normall. Qui 
no, perche siamo in Egitto, e l'Egitto non 
fa parte del mondo, come ebbe a dire un 
giorno per celia (?) an alto personaggio 
indigeno nella discussione di Uri affare 
serio. 

Con ciO io intendo denunziare alla pub-
blica opinione H dottore signor X... 

spiego.  
Jeri sera, pel male onde era travagliata 

una persona di 'ilia fatniglia, torsi nella 
farmacia Schwaitzer, in cerca di un dottore 
qualunque. Vi trovo it signor X... Lo pre-
go della bisogna come sa pregare un gen-
tiluomo; ma egli si ricusa decisamente, 
asserondo essere tardi (9 412 p. rn.), e 
sopralfatto dalla stanchezza ! 

lo non faccio commenti in proposito, 
che it pubblico sapra farli de se: solament3 
trovo utile osservare che da un simile 

Dottore, mettendo a parte la sua elevata 
dottrina. che nessuno °sera certanzente con-
lestargli, non vie nulla da sperare in un 
motnento disperato ; iinperocche, se egli 
e use di negare l'assistenza allorche si trova 
mita (armada alto 9 412 di sera, cosa non 
dovrebbe fare quando si trova in casa 
nelle ore pifi alte della notte ? 

Queste poche parole, phi che al pubblico 
in generale, le rivolgo in particolare ai 
clienti del signor X... 

Mi creda con perfetta osservanza : 

Suo devotissimo, 

ENRICO RUCCA. 

* * 

A Cesar ce qui est a Cesar 

L'epidemie skit depuis quelques 

jours dans les rangs memos de l'ar-
mee egyptienne, et particulierement 
dans les troupes placees a rAbassieh. 

On sail la pauvrete du service me-
dical indigene et l'incurie s'est ma-
nifested de toutes part. 

En presence du fleau qui atteignait 
les soldats egyptiens, les offic iers 
anglais ont prodigue aux malades les 
soins les plus intelligents et Les plus 
dkoues ; its ont ''emplace aupres 
d'eux les infirmiers I 

Voila de la bonne politique I 
Une pareille conduite fait honneur 

a l'armee anglaise ; elle vaut mieux 
pour 1'Angleterre que les fantaisies de 
Lord Dufferin. 

Bravo I Messieurs les officiers an-
glais an service du Gouvernement 
Egyptien 

* 

En temps de Cholera et d'epidemie, 
l'eau minerale Ia plus propre a toni-
fier le temperament, et a mettre l'or-
ganisme a memo de hitter contre 
l'invasion de la maladie, est ('Eau 
Ferrugineuse Alealine et Gaze use 
d'Oriol, medaillee a l'Exposition de 
Paris et approuvee par l'Academie 
de medecine. C'est la seule eau mine-
rale qu'on doit prendre a tons les 

repas. 
Depot a Paris, 24 Faubourg Mont-

martre, a la pharmacie Cheerier; en 

DOMAINES DE I.1;•AT 

Ordre 	service. 	 belle 
M. le Commissaire Britannique me telO T 

 graphio do Suez, que les employes qui soi— 1 
gnent to choleriques, soil par amitie, soil 
par charite generale, peuvent profiler du 
congo special, mais qu'il leur est expresse-
Inca clefendu de venir au Divan et qu'il 
leer faut °Liter entre les deux. • 

En consequence, MM .les Chefs do service 
sont pries do,  m'envoyer one liste des em.- 
ployes dont it annotee de inaniere a 
permettre 	nil •e a jour des dossiers du 
personnel. 

Cairo, le 30 juilbt 1833. 

Le Dir •eur du Secretariat general 
de la Comptabilite : 

Signe : 

I 
leur donnera 

17 
3 
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Quartier de la Marine, 

MM. Braillard, 
Tartarul, 
Hafiz Effendi. 

Quartier du Village Arabi, . 

mm. Le Cadi, 
Hassen Effendi, interprete du 
gouvernement, 
Kalafati. 

Commissaire surveillant general et en p,7rtirulier 
du Village Arabe. 

M. L. Labosse. 

Commissaire visiteur general-, 

M. P. de Bertrand. 

* 

Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de 
le dire, la Commission hygienique 
fonctionne avec zele, intelligence et 
dévouement. 

Pour ce qui est de nos medecins, 
les docteurs 3lugnier et Sinin it est a 
souhaiter que le Ciel les preserve de 
tout wal, memo d'une indisposition. 

Veterans intrepides et eclaires, c'est 
eux surtout qui ont la plus lourde 
charge a supporter; aussi les volt-on 
partout, a toute heure du jour et de la 
nuit, circuler dans la ville,allant porter 
secours aux malades; ces messieurs 
sont d'ailleurs admirablement secon-
des par MM. les Commissaires Labosse 
et de Bertrand. 

Les actes de devouement et d'hu-
manite sont a l'ordre du jour: 'ce sera 
toujours un devoir pour nous de les 
signaler en toute sincerite. 

S'inspirant des idees &Discs et des 
faits enregistres dans les colonnes du 
Bosphore, la Commission hygienique 
de notre ville vient d'ordonner des 
feux de goudron dans toes les guar-
tiers, sans exception. 

---.-- 	 

DEPECHES NAVAS 

Naples, 30 Juillet 1883. 

Le nombre des victimes de la cata-
strophe d'Ischia est de 3000 environ. 

Londres, 30 Juillet 1883. 

A Ia ChamDre des Communes, M. 
Gladstone combat la motion de Sir 
Stafford Nerthcote, et repete que toute 
resolution quo prendrait la Chambre 
en ce moment concernant la question 
de Suez serail nuisible a rinterot pu-
blic. 

Londres, 30 juillet. 

La Chambre des Communes a rejete 
la motion Northcote et adopte un a-
mendement presente par M. Norwood. 

UN CHIEN EPAGNEUL sZele, 
Setter), manteau blanc et grandes taches ou-
ges, repondant au nom de Piper, a ate perdu 
le 25 courant. 

Priere de le ramener, contre recompense, 
chez M. Fritz Riisser, maison du Café de la 
Bourse, au premier. 

LEcONS D'ANGLAIS 
DONNEES PAR UN 

11110FESSEUR 1INGLAIS 

Prix Tres-Moder6s. 
S'adresser par lettre an Bureau du Bos-

phore Egyptien aux initiates H. M. 

BAINS D'AIR MUD 
APPAIIIEILS 

Chez Madame Veuve .DOMERGUE 
AU MOUSKY 
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OMNIBUS 

ALLER 
1. 2. 3. classe 

ALEXANDRIE 	  

LE CAME 	  D. 

BENHA 	  D. 

cA. 
ZAGAZIG 	  

OMNIBUS 

RETOUR 
1. 2 	et 3. classe 

SUEZ. 	  D. 
A. 
D. 

ISMAILIA  .  .  ......... 	. • 	. 

CELLULOID DESINFECTI\T 
Ce compose desinfectant antiseptique, employe en France depuis de 

longues annees, detruit, par son odeur, les rniasmes deleteres qui se trouvent 
dans fair et qui proviennent des eaux stagnantes ou bien des matieres 
anirnales et vegetales en decomposition. Il s'enzploie avec succes dans les 
cas epidemiques de cholera, de petite verole et de fievre typhoide. L'usage de ce 
desinfectant est simple : it suilit d'exposer a l'air une ou plusieurs cuillerees 
a bouche de cette poudre. Suivant l'espace a desinfecter ou encore en la 
delayant dans l'eau pour laver les lieux infectes. 

en vente a la Pilaimacie eu.ropeenne. 
S. KONCE-WICZ 

a ate de la Poste au Caire, 

	 - 
matin. 	I 	matin. 
A. 15 

11. 35 
11. 45 

soir. 
2. 05 

2. 25 
3. 20 

4. 45 	I 	12. 30 

entre 
ZAGAZIG et DENHA 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
DENIM. et  ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

soir. 

10 30 
7. 30 

matin. 
9. 30 

10. 54 

8. 15 	I 	6. 25 

6. 45 	 5.  - • 

8. 30 
10. 50 
10. 50 

a 

10. 15 

6. - 
6.  - 

matin. 
6. 30 
8. 30 

11. 30 
soir. 
1. - 

1. 55 
2. 15 
4. 16 
4. 26 
6. 45 

8. 45 	I 	1. 30 
5. 45 

entre 
ZAGAZIG et BENDA 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

soir. 

entre 
I3ENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

sow. 

, 	61';;; 
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BOULANGER1E liqD1VIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

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. 

CREDIT - FONDER EGYPTIEN 
SOCIkTI;; ANONYME 

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

Prets hypothdcaires a long terme, 
renaboursables par annuitos calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires A court ternie, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

LIAISON FONDUE EN 1865. 
G. Sfissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

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

I  4 E 	C 

PRESERVATIF 
CONTRE 

11 Olin A 
A 	 imstwasso  . 
liumalammigamummuL'Anticholerique du Dr Melt', 

ancien medecin, de l'epidemie cholerique 
est le seul preservatif 6, employer contre 
cette maladie. On le recoit francs par re-
tour du courier en envoyant it la PHAR-
MACIE PELERIN a Bruxelles (Belgique). 
Un mandat poste de 3 fr. que l'on peat 

i, 	prendre 	.cans 	tour les 	bureaux de poste 
en Egypte. 	 c 

0 

BRASSERIE A.- ROHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BA.VIERE 

BRASSERIE PAPPENHE1M 
Ares Munich 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

JEAN MALEK 
Mason Fondee en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTS, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56  -  Caire. 
D. 2.50 

PERDU
Il a ete perdu le 22 Juillet, 
probablement dans le jardin 

de l'Esbekieh, UNE MONTRE EN OR portant une 
crate gravee d'un cote et de l'autre le mono-
gramme C. F. H. D. 

Priere de la rapporter au Major Davidson 'a 
l'hotel Shepheard ou tine recompense sera re-
mise. 

“latISFIZMNIZMICEIF-...M5 .Q7ZEII.I221112302..12=4=22:=01211:1181111 

A LOUER a Alexandrie quartier At- 
tarme, sur la gu.nde rue, 

dans une famine, deux chambres a toucher 
avec au sans Salon. 

S'adresser h Madame R. poste restante 
Alexandrie. 

Bosphore E  (ryp  ie n -0. 	• 

ole 	 'T. y.-Lbutaae3 ..9 -., a.ire 

      

      

SMIALITE PR !I Mil PO  11,Rps LA,
\ 
 L__) 

     

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIMSELLE DU 

IMPRESSIONS EN TOM GENRES N. CV 

.° 17,113GFA 

CANAL MARITIME DE SUEZ 

TYPOGRAPHIE 

ATELIERS DE REIM E 

0-17-1.A.1‘T=I K.31=ttS 

GRAM) CHOIR. DE CAR/WARES ENTIEREMENT .NEUFS, FRAKAIS, GRECS E.17 

   

ARABES 

1E Cit FABEIQUE UE BEGISTRES 	PAPEV1 
1.4 n4rmixorw 

ES-P C 

Reouverture 	Ateliers e oe 

41 

Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 
EZIMMZEIZiWILIM3- 	 

HENRY Wm NESFIELD 
MATSON MITATIA, 

LE CAIRE. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC L1G.tIT COMPANY 
SO; IETE DU DELTA DZ.? NIL, 
hDWARD EA.STON Esq., 
F. V. NICHOLLS 1St Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C° Limited. 

AVIS 
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Jupps 

agira comme :mon Agent pour representer le 
differenles Compagnies et Personnes dont je 
suis ]'Agent au Caire. M. Juppa est mon fonci, 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les Iffaires comme par le passe. 

HENRY W. NESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

ANTONIO YERONESI 
Maison fond& en 1853 

Deptit Whorlogerte, 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. 
SINIMINIRCRISOP 	  

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

SERVICE ACCELERIt ENTRE: 
ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Vole dri Piree et Smyrne en 4 jours 1/2. 
I. gne directe entre Alexandrie 

et Athens, 2 jours. 
- 

Depart d'Alexandrie pour Constantinopl,' 
chaque Me•credi a. 10 h. a. m. avec escale 
?iree, a Smyrne, it Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix do 
,nissage de 1" et 2me classe. Une reduction de 
15 0/0 est accordee pour les billets de famill•, 
ie trois personnes au moins aller et retour 
pour les billets simples aller et retour, la re  - 
:vise est de 10 010• 

Service de table de 1" ordre. 
Les Paquebots employes pour cette 

oossedent les amenagenaents et tout le confoi + 
!esirables pour Messieurs les passagers. Ln 
Iocteur et une femme de chambre sont atta-
ales au service de chaque Paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
aiandises a l'Agence situee it la Marine. 

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la me: 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi it 10 1,, 

matin, apres l'arrivee de la malle de Britt-
iisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de 
haque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Ades,  , 

radjuras, Zeila et Berbera. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. D. 206. 
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