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1  Depeche de l'Inspecteur Freda Bey ; periode 
i  de 24 heures, journee du 9 aofit,de 8 heures du 
matin no 10, 8 heures du matin. 

22 (gees chole•iques : 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Par d6cisions do la Cour d'Appel et des T•ibunaux de I re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bospleure Egyptien a 6t6 ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires, 
• 
	

80.60, 	 'Ye 
	 gaTISSfiZMPOSESE:te 	 tr. 	 r 	 Ie.,' 

bots-Poste Khenivie a decide crelablir un 	des provenances d'Egypte, I'Adrninistration 
service hebdornadaire entre Alexandrie et a decide de remplacer son service hebdo- 

Conseil tie Sante et d'Hygine Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 9 Aout 8 11.a. !D. au 10 Aotlt meme b. 

39 

	 votizalicroa& 	  

1NSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Journee du 8 au 9 aofit,de 8 heures du matin, 
pour line periode de 24 heures. 

Bronchite  	8 
Convulsions  	7 
Castro enterite 	4 
Phthysic pulmonairo. 
Fievre gastrique  	3 
Aleningite 	2 
Diarrhee  	3 
Asthma 	  3 
Preumouie 	  2 
Dysenterie  	2 
Hepatite 	  
Pies/re typhoide. 	  
Hydropisie 	 
Nephritel 	  
Abees a la gorge 	1 
Cholera   13 

Indigenes ...... 54 
Europeens 	4 

Total 	 58 

L'Inspecteur Sanitaire, 
D' FREDA BEY. 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 
gatigal■maiMir* 

30 

QUENTIN DURWARD 

CHA.PITRE VIII 

L'Euvoye 

(Suite) 

Le roi sourit encore et dit tout bas a Dunois: 
Le temps n'est peut-etre pas eloigne ou nous 
nous occuperons ensemble d'enseigner au cler-
ge l'obeissance. 11 faut supporter en attendant 
cette bonne bete d'eveque, avec toute sa vani-
te. — Ah! Dunois, c'est Rome, c'est Rome qui 
nous impose ce fardeau et d'autres encore. —
Mais prenons patience, cousin, et battons les 
cartes jusqu'a ce qu'il nous vienne beau jeu. 

Le son des trompettes qui se fit entendre 
dans la cour annonca l'arrivee de l'envoye 
bourguignon. Aussitfit, chacun, dans la salle 
d'audience, s'empressa de prendre la place que 
lui assignaient les regles de la preseance, et le 
roi rests seul au centre avec ses deux fines. 

Ls comte de Creveccenr, guerrier intrepide et 
renomme, entra dans la salle. Contrairement 
l'usag e des ambassadeurs envoyes par une 

au quartier    Labanne. 
Attarine. 
Minet-el-Basal. 

6 D ambulance de 	Bab-el-Gedid. 
1 a ambulance du 	 Fort Napoleon 
1 armee d'occupation. 

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO 

11 sottoseritto, facendo appello alla 
carita degli Italiani e degli amici ('I-
talia, avverte the ha aperto in questo 
Regio Ufficio una sottoscrizione a be-
neticio dei danneggiati di Casatnic-
ciola. 

Cairo, 10 agosto 1883. 
PEROLARI MALMIGNATI. 
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R. Agente Diplom. de Martino Fr. 200 
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ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

Le public est informs qu'a Ia suite de la 
decision de Ia Peninsular and Oriental Com-
pany de ne plus relacher momentanement 
a Alexandrie, rAdministration des Paque- 

puissance amie, it etait arms de toutes pieces, 
ayant seulement la tete nue, et portait une 
superbe armure de Milan, en acier damasqui-
no, ornee de capricieuses arabesques en or. A 
son con pendait, sur sa brillante cuirass°, 
l'ordre de la Toison-d'Or, qui avait ate institue 
par son maitre et qui etait un des plus consi-
deres y eft alors en Europe. Il etait suivi 
d'un page richement veto qui tenait son cas-
que ; devant lui marchait un heraut qui por-
tait ses lettres de creance et qui les presenta 
an roi en mettant un genou en terre, tandis 
que l'ambassadeur lui-meme s'arretait un ins-
tant au milieu de la salle, comme pour dormer 
aux assistants le temps d'admirer sa physiono-
mie hautaine, sa taille imposante, le calme in-
trepide de son maintien et de sea traits. Le 
reste de sa suite attendait dans l'antichambre 
ou dans la cour. 

Approchez, seigneur comte de Crevecceur, 
dit le roi apres avoir jets un rapide coup d'ceil 
sur les lettres de creance ;il n'etait pas neces-
saire que notre cousin prit la peine de nous 
ecrire pour nous presenter un guerrier si re-
nomme, ni qu'il nous assurat du credit si 
merits dont vous jouissez aupres de lui. Nous 
esperons que votre belle compagne, qui a dans 
les veines du sang royal, est en bonne sante. 
Si vous l'aviez amenee avec vous, seigneur 
comte, nous aurions pense que vous aviez en-
dosse votre armure, dans tine occasion foa elle 

Port-Said, en coincidence a Port-Said 
avec les arrivees et -departs des Paquebots 
de Ia dile Cotnpagnie de et pour 'Angle-
terre et l'Italie. 

Les departs d'Alexandrie des bgeaux 
affectes a ce service s'effectueront le Mar-
di ou le Mercredi de ..chaque semaine et 
seront subordonnes a rarrivee des Malies 
des tildes. 

Ceux de Port-Said s'effectueront chaque 
Jeudi aussitOt apres l'arrivee a Port-Said 
de Ia Malle de Brindisi. 

Les departs d'Alexandrie auront lieu 
lieu a partir du Mercredi 8 courant a 4. 
heures p. rn. 

Alexandrie, 7 aofit 1883. 

NOTA : Pour frets et passages, s'adreseer 
l'Agence situee sur la quai de la Marine 
pres de l'Arsenal. 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KI4DIVIE 

A la suite des mesures quarantenaires 
adoptees a regard des provenances de Suez, 
[Administration a I'honneur d'informer 
le public quo sa ligne hebdoinadaire entre 
Suez, Djedda et Sowakin est proviseire-
ment suspendue. 

II n'y aura de depart de Suez pour ces 
&belles que par la ligne desservant, cha-
que 15 jours, Djedda, Sowakin, Massawa, 
Hodeida, Aden, Zeila et Berbera. 

Le premier depart de cello ligne aura 
lieu de Suez Vendredi 17 Aont a 10 heu-
res a. rn.,et ainsi de suite chaque 15 jours. 

Alexandrie, 7 Aoat 883. 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

Le public est informe qu'en consequence 
des mesures quarantenaires adoptees par 
is Grace et [Empire Ottomane ;*.t regard 

n'est guere de mise, pour soutenir contre tout 
ce que la chevalerie francaise compte d'amou-
reux la superiorite de votre dame. — Mais 
puisqu'il n'en est point ainsi, nous Cne voyons 
pas le motif de cette panoplie complete. 

-- Sire, repondit l'envoye, le comte de ere-
vecceur doit deplorer sa mauvuise fortune et 
vous prier de l'excuser s'il ne pout en cette 
occasion repondre avec l'humble deference qu'il 
devrait aux paroles courtoises dont Votre 
Majeste vient de rhono•er. Mais quoique ce 
soit la voix de Philippe de Crevecceur que 
vous allez entendre, c'est son seigneur et mai-
tre le due de Bourgogne qui va parley par sa 

bouche. 
— Et que va me dire Crevecceur au nom du 

due de Bourgogne ? repartit le roi d'un air de 
'dignite. J'espere qu'en tons cas Philippe ere-
vecceur des Cordes n'oubliera pas qu'il parle 
an souverain de son souverain. 

Crevecceur s'inclina et reprit en elevant la 
voix : 

— Roi de France, le puissant due de Bour• 
gogne vous envoie encore une fois le releve 
exact des actes d'injustice et d'oppression 
commis sur les frontieres par les soldats et les 
officiers de Voire Majeste, et ma premiere 
question est de savoir si Votre Majeste se 
propose de faire droit a ces griefs? 

— Cette affaire, repondit le roi apres avoir 
jets un rapide coup d'ceil sur In note que le  

=Owe -  de la Grace et la Turguie par un 
service dont les departs auront lieu d'A-
lexandrie chaque jours. 

n'y aura pas de depart d'Alexandrie 
Nlercredi prochain S courant, et le premier 
depart d'Alexandrie, de Ia ligne par quin-
zaine,s'effectuera Mercredi 15 courant. 

Alexandrie, 7 Aout 1883. 

Le Claire, le 1 1 A.oilt 1 883 

;‘.0* '‘4 . 

Nous venous de conduire au champ 
du repos notre collaborateur, notre 
vieil arni,le COLONEL MORI BEY, an-
cien glove de Saint-Cyr. 

Nous n'offrons a sa mere desolee, 
sa malheureuse veuve, a sa famille 
desesperee aucune consolation; it n'en 
est point pour des pertes semblables; 
nous pleurons avec eux. 

L'INTERNATIONALITE 
DU 

CANAL DE SUEZ 

L'important incident qui s'est pro-
duit dans la question du canal de Suez 
vient de se terminer par la lettre de 
M. de Lesseps au premier ministre 
de Sa Majeste britannique. Ce docu-
ment, dont on trouvera plus loin le 
iexte, est, aux yeux de tous les horn-
mes. ,judicieux, un haut temoignage 
de l'esprit eminernment large et libe-
ral du createur de la grand° voie in-
teroceanique. M. de Lesseps, se pla-
cant au dessus de toutes les preven- 

heraut lui presentait a g enoux, a ate déjà sou-
mise a. notre conseil. Parini les faits dont on 
se plaint, les uns ne sont que de justes repre-
sallies pour des torts faits a mes sujets, les 
autres sont amplement compenses par la ven-
geance que les soldats et les officiers du duo 
en ont 4 lour tour immediatement tiree ; d'au-
tres enfin sent avances sans preuves suffisan-
tes ; s'il en est pourtant quelques-uns qui ne 
rentrent dans aucune de ces trois categories, 
nous sommes trop bon chretien pour refuser it 
notre voisin la satisfaction qu'il nous deman-
de, quoique ces actes aient ate commis non-
seulement sans notre autorisation, mais con-
trairement a nos ordres expres. 

— Je rapporterai a mon graeieux maitre, dit 
Crevecceur, la reponse de Vote Majeste ; per-
mettez-moi seulement de vous faire observer 
que, comme elle ne differs guere des reponses 
evasives que nous avons recues jusqu'i ei a nos 
justes plaintus, je n'ose esperer qu'elle contri-
bue beaucoup an :etablissement de la paix et 
de la bonne amitie entre la France et la 
Bourgogne. 

— Comme it plaira a Dieu, repartit le roi. 
Ce n'est point par crainte des armes de votre 
maitre, mais uniquement par amour de la 
paix, qua je fais a ses injurieux reproches une 
reponse aussi moderee. Continuez a nous faire 
connaitre votre message. 

— La seconde demande de mon maitre, c'est 

lions de nation et de parti, a su sau-
vegarder tous les interets, tout en 
n'abandonnant aucun droit. 

Une premiere fois, a l'epoque merne 
de Ia conception du projet du canal, 
M. de Lesseps avait voulu faire a la 
nation anglaise, dans la direction et 
l'exploitation de cette puissant° en-
trepriSe, la grande place a - laquelle 
elle etait en droit de pretendre en 
raison de sa position geographique et 
commerciale. On sail que l'entreprise, 
destinee a servir un interet d'ordre 
universel, a revetu, des le premier 
jour, un caractere international : les 
titres qui en constituent la propriete 
furent rediges en sept langues. Tou-
tes les nations civilisees furent con-
viees a y prendre part : a chacune 
devait etre faite une place conforme 
a l'importance des capitaux 
aurait engages. Toutefois la moitie du 
capital a souscrire et consequemment 
un nombre correspondant de mem-
bres du conseil d'administration 
avaient ate reserves a l'Angleterre. 

On sail malheureusement aussi que 
l'appel de M. de Lesseps ne trouva 
pas d'echo en Angleterre et que les 
plus Brands obstacles furent trees 
l'entreprise, par les hommes d'Etat et 
la presse de ce pays. La part reservee 
a l'Angleterre fut plus lard accept& 
par le vice-roi d'Egypte, qui des tors 
eut, au sein du conseil, trois repre-
sentants statutaires. L'Espagne, le 
Portugal, la Hollande y furent repro-
sentes au debut ; mais, faute de par-
ticipation de lours nationaux, cette 
representation ne tarda pas a censer. 
II y a quelques annees seulemenl, 
l'Angleterre, ayant pris a son compte 
les parts du vice-roi d'Egypte, fut 
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que Votre Majeste cesse d'entretenir sous main 
des intelligences avec les villes de Grand. 
Liege et Malines ; it requiert Votre Majeste de 
rappeler les agents secrets qui fomentent Fes-
prit de revolts parmi ses bons citoyens de 
Flandre ; de chasser de votre territoire, on 
pintot de lui livrer, pour etre punis comme ils 
le meritent, les traitres qui, apres avoir fui le 
theatre de leurs coupables menses, ont trouve 
un refuge tout prepare it Paris, a Orleans et 
dans d'autres cites francaises. 

— Dites au due de Bourgogne que je n'ai 
aucune connaissance des manoeuvres dont it 
m'accuse injurieusement ; quo mes sujets de 
France out de frequentes relations avec les 
bonnes villes de Flandre a l'occasion de tran-
sactions commerciales avantageuses aux deux 
pays ; et qu'entraver ces relations serait aussi 
nuisible an clJe qu'a moi-meme : qu'il y a enfin 
certain nombre de Flamands qui se sent etablis 
dans mon royaume dans' un but analogue let 
qui y jouissent de la protection de mes lois : 
mais qu'il n'y en a pas un soul, a notre con-
naissance, qui y soit venu pour comploter 
contre Pautorite du due. Poursuivez • vous 
avez entendu ma reponse. 

(11 suivre. ) 

39 dotes par cholera. 1  3 
5 
6 



CORRESPOND.ANCE 

Copie d'une lettre adressee au Pre-
sident du Conseil de sante par les 
habitants du gnarlier de Kantara-el- 

Excellence, 

Vu Ia malheureuse crise que nous Ira-
versons, il est de notre devoir de porter 

votre cormaissance les agissements du 
Cheik El-Hara de Kantara-el-Dekko, 
quartier oil nous habitons, outre une tren-
taine de families europennes. 

Soil par ignorance, fanatisme ou inte-
ret, (nous ne nous prononcons pas sur le 
mobile qui le dirig6.), ce triste personage 
est le premier a !mitre a neant les pre-
cautions d'hygiene et de salubrite prises 
par le delegue sanitaire de notre gnarlier. 

II se produit quotidienneinent un ou 
plusieurs deces choleriques dans noire 
voisinage, notarnment dans tine petite 
impasse perpendiculaire a la priucipale 
rude de cette taupiniere, vrai foyer de 
pestilence; mais les females du guarder, 
stylees par le dit sheik, se gardent bien de 
le faire savoir aussitOt, surtout si to cas se 
produit dans la journee; ce West qu'apres 
le toucher du soleil, quand le corps est 
deja en putrefaction, qu'elles se livrent 
lours huhulernents habituels. 

Nous pouvons lemoigner que,par ce pro-
cede, plusieurs cadavres out ate enleves 
apres avoir sejourne 18, 20 et 21 heures. 

Autre true : d'apres ce memo cheik, 
personne no meurt du cholera dans to quar-
tier.. Quand le fait d'un deces est patent, it 
repond invariablement : « C'est une vieille 
femme de 80 ans, malade depuis trois mois; 
un paralytique, etc, etc ), Ce paralytique 
a ate, avant-hier, un robuste gaillard de 
35 ans, enleve en moins de 10 heures. 

Il va sans dire que les dejections des 
choleriques, l'eau ayant servi a laver to 
corps déjà en decomposition sont, suivant 
Ia mode arabe, jetos simplement an milieu 
de Ia rue, et que, lorsque Ia desinfection a 
lieu, c'est toujours quand les gerines mor-
bides ont déjà produit leur diet sur les 
unisons avoisinanles; de la Ia mortalite 
reellement Onorrne, etant donne Ia popula-
tion de ces gourbis. 

Nous nous emp•essons de rendre hom-
mage au devouernent et au zele de M. La-
neuville, notre delegue sanitaire; ce derider 
fait tout ce qu' ► l est humainernent possible 
de faire, et cola bien souvent an milieu 
d'une populace des plus hostiles; maiheu-
reusement, les moyens dont il dispose soul 
insuffisants; ['unique agent de la Zaptieh 
qui raccompagne no petit le faire respecter, 
et, au point de vue des desinfeclants, to 
mat est trop grand pour qu'un bidon d'eau 
pheniquee puisse purifier ce cloaque. 

Persuades, Excellence, qu'en vous si- 
a o nalant le mal il est inutile de vous de -nan- 
der d'y porter remade, nous vous prions 
seulement de presser rexecution des me-
sures que vous jugerez opportunes. La re-
crudescence de la mortalito a l'Esbekieh (le 
6, cas; to 8, 8 cas) est due presque ex-
clusivernent a ces honteuses masures. 

Nous ne doutons pas que vous ne fassiez 
pour ces quelques gourbis, si forternent 
c,ontanaines, et qui touchent aux plus beaux 
quartiers de l'Esbekieh, ce quo vous avez 
jugs utile d'ordonner pour ceux de Bou-
lacq et de Mahrouff. 

Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance 
de notre plus parfaits consideration. 

16 ant 1883. 
Ont signs : Hourst, Coffignon, 

Philippe Edde, Fabre, 
Sanhet Justin. 

Nous inserons la lettre ci-dessus 
avec d'autant plus de plaisir qu'elle 
est absolument vraie dans tous ses 
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aussi[Ot admise a se faire representer 
par trois membres clans is conseil 
d'adminiStra lion  . 

etait In situation au moment 
oii eclata la crise egyptienne, qui fit 
natty?, les preoccupations de la diplo-
matie relativement au sort du canal, 
et aussi celles des poliliciens et des 
cominergants anglais, dont les preten-
Lions semblaient avoir singulierement 
augments avec Foccupation de l'E- 

gYPte• 

M. de Lesseps, dont ('intervention 
aussi pronipte qu'energique avait pre-
serve le canal et la navigation contre 
los envahissements des insurges indi-
geues, Sc hata de aware en oeuvre 
J•s prOjets de reforme et d'ameliora-
lion qu'il avait prepares depuis long-
temps et pour lesquels it n'avait aucu-
nenient attendu les reclamations ou 
la mise en de meure de la part de l'An-
gicterre. Pour la seconde fois it te-
pid( a convier cette nation a venir oc-
cup ‘, dans l'entreprise agrandie, une 
place proportionnee a l'importance 
de ses interets. Dans cet ordre 
(lees, on peut memo dire que M. de 
Lesst ps etait d'accord avec les puis-
sauccseuropeennes, qui consideraient 
.'intact general comme entierement 
sauvegarde par une entente entre la 
Compagnie franeaise et son plus im-
portant client. 

Te le est l'origine de negotiations 
qui a , aient abouti a la convention que 
l'on salt et que M. Gladstone vient de 
relire:r en presence d'un courant d'o-
pinion hostile. La lettre de M.Lesseps, 
en degageant le ministere anglais et 
en at!enuant ainsi la gravite de ce fait 
inoul,de la protestation de sa signa-
ture, replace la question sur sa base 
d'intet nationalite. L'Angleterre ayant 
decline les propositions qui lui ont ate 
faites par le president de la Compagnie 
de Suez avec ('approbation tacite de 
toutes les autres puissances, M. de 
Lessens n'a plus a se preoccuper que 
des obligations qui lui incombent en-
vers la totalite des nations interessees. 
Fort du monopole exclusif, que le fir-
Man de la Porte et la concession du 
Khedive lui conferent, de tout creuse-
uncut dc canal maritime a travers 
rig ► t-J.1e esgyptien, assure du contours 
materiel de ses actionnaires et de 
'appui imn'al de tous les Etats eure-
:leen n'a plus de raison pour trai-
:.:cr isolernent avec l'Angleterre. L'iin-
ortance de la circulation exigeant un 
econcl  r.  anal, l'interet du commerce 

Ynd int necessaire une diminution des 
axes, lc programme de M. de Lesseps 

t tout indique: it reste tel qu'il l'avait 
race dans la convention proposee 

rAngleterre et qu'il vient de le renou- , 

‘.. ,,3ler dans sa lettre a M. Gladstone. 
:.es i ilerets speciaux dont la garde lui 

it conflee, ceux du capital franeais 
a tree et qui soutient le canal de 

ceux enfin de tons les Etats ma- 
,  !times, s'accordent ainsi avec la plus 
Hrfaite harmonic. Et ce qui est par- 
:etilierement heureux pour la cause 
!e  la civilisation, c'est que, grace a la 

•  mite sag,esse des grandes puissances, 
canal de Suez, quel que soit le tours 

evenemonts politiques de l'Egypte, 
!uira toujours de la garantie absolue 

H.  efficaee du droit public de 1'Europe. 

(Memorial diplomatique).  

dices, et que nous aeons bim inutile-
ment signale depuis plusieurs jours 
dans les colonnes du Bosphore ,la si-
tuation facheuse du quartier de Kan-
taret-el-Dicka. 

Caire, le 9 aout 1883. 

Cher •Monsieur Gina izd, 

Je prends,ia liberte de recourir a la 
publicite de votre journal pour poser 
a qui de droit les quelques questions 
suivantes : 

I  •  _ Est-il, oui ou non, defendu de 
creuser des tranchees dans la ville 
pour des travaux d'aucune urgence ? 

2. A-t-on, oui ou non, prie to ser-
vice de- la Noirie, la Compagnie du 
Gaz et cello des eaux de combler toute 
tranchee et de n'entreprendre pendant 
['epidemic aucun travail de creuse-
ment qui ne soil d'une urgence abso-
lue?.  

3. Si oui, comment se fait-il que 
depuis avant-bier on creuse les Ion-
dations d'une .  maison au Boulevard 
Clot-Bey ? 

Comment se fait-il qu'aucua des 
ineonbres du Comite du Quartier ou 
du service sanitaire s'en soil apereu ? 

5. Est-ce peut-etre parse quo l'heu-
reux proprietaire, qui ne trouve pas 
mieux que de faire creuser mainte-
nant les fondations de sa maison fu-
ture, est lui-memo membre indigene 
de ce Comae ? 

Merci d'avance et mille salutations 
sinceres de 

Votre devoue. 
X. 

DESINFECTION DES VIDANGES 

.  La...reaction chimique la plus propre 
a precipiter l'ammoniaque est sa con- 

. 
version en phosphate ammoniaco-
magnesium. 

La fabrication de ce produit dans 
les fosses est simple : on fait interve-
nir dans la fosse meme l'acide phos-
phorique, la magnesie, l'oxyde de 
for, on a une desinfectiou durable. 

Apres dessicatiou des produits a 
Fair libre on a un engrais pulverulent, 
sans odeur, qui a fixe la richesse de 
la vidange, en lui ajoutant la sienne 
propre. 

Les grandes villes, grace au grand 
nombre de fosses, peuvent etre assi-
milees a d'immenses tas de fumier en 
fermentation, qui, en ate, Arend une 
intensite redoutable, que l'on dissi-
mule dans le lieu de production avec 
des tuyaux eleves qui rejettent a une 
grande hauteur les gaz qui n'en in-
fectent pas moins atmosphere. 

P. BIJARD, 

Directeur du Gaz. 
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Nous apprenons avec une profonde 
douleur la mort de l'illustre citoyen 
hellene M. Georges Rhally, pore du 
consul de Grece,M.Alexandre Rhally, 
decode a Vienne. 

Cet eminent magistrat, par la lo-
yaute de son caractere, sa profonde 
erudition et le tact dans les affaires 
politiques, a su s'attirer l'estirne et la 
veneration de toute la nation. Appele  

a plusieurs reprises par le Roi Othon 
aux hautes lonctions do premier mi-
nistre, de .president de l'areopage et 
de recleur de l'Universite d'Athenes, 
dont il est le fondateur,ila toujours 
quitte le pouvoir en laissant les Arica-
leurs souvevirs. Le Roi dochu, ainsi 
que toute la nation, avaient en lui une 
conflance absolue aussi juste que 
legitime. 

Depuis la deposition du Roi 
homme d'Etat, par respect pour 

la memoire du Roi exile, son premier 
maitre, a, inalgre les invitations re ► f.e-
roes du Roi actuel,refuse de reprendre 
le pouvoir,et s'est, retire completement 
des affaires politiques en ne conservant 
que sa chairs de professeur, a l'Uni-
versite, du droit commercial, qu'il a 
enseigne pendant quarante annees en-
tieres et consecutives, toujours avec 
le memo zele et la memo ardeur juve-
nile, malgro son age avance. 

L'eminent jurisconsulte, malgre ses 
fatigues et ses. nombreuses occupa-
tions dansle barreau,s'etait fait unde-
voir de se devouer entierement a la 
culture de la science du droit. Il enri-
chit ainsi, par une foule d'ouvrag,es de 
la plus profonde erudition, la jurispru-
dence du nouveau royaume. 

Les editions successives sur les di-
verses branches de la science du droit, 
et specialement sur le droit canon et 
le droit commercial, ont attire a juste 
titre l'admiration de toute 1'Europe 
savante. 

Nous adressons a ('honorable consul 
de Grace, M. Alexandre Rhally, nos 
sinceres compliments de condoleance, 
pour la perte emelt° vient d'e-
prouver; c'est le second rnalheur qui 
vient le frapper dans le court espace 
d'une annee, en perdant d'abord sa 
mere, dont il porte encore le deuil, et 
en ce moment-ci en se separant a ja-
mais de son illustre pore. 

NOUVELLES DIVERSES 

S. A. Ismail Pacha, de retour de 
Londres, est arrive a Paris ; if est des-
cendu au Grand HOtel. 

Le shah de Perse vient de conferer a 
M. Ferdinand de Lesseps le grand-cordon 
de l'ordre imperial du Lion et Soleil, 
dont les insignes et le firman lui en ont 
ate remis par M  .  Fabius Boital, ingenieur 
du gouvernement persan, en presence du 
general Nazare Aga, ministre plenipoten-
tiaire de Perse en France, et de plusieurs 
personnages de sa suite. 

Se fera-t- it ou ne se fera-t-il pas ? 
.  Watkins, qui presidait a Lon-  dres 

la reunion des actionnaires de la Compa-
gnie du Sud-Est, a declare que, Let ou 
Lard, il se ferait. 

Il s'agit du tunnel sous-marin. 

Le Figaro rapporte le trait suivant, 
relatif a M. Louis Pasteur : 

Le Congres international &hygiene tint 
ses seances a Londres en 1881. Uri jour, 
M. Pasteur, accompagne de son fils et 
de son gendre, M. Vallery Radot, arrive 
en retard dans la salle, de reunion  .  II 
traverse la foule qui le reconnait au pas-
sage, et, lorsqu'il arrive a l'estrade d'hon-
neur, oa sa place etait marquee, tous les 
assistants, debout, poussent un immense 
hurrah! Notre illustre compatriote  

('objet dune ovation spontannee comm 
savent en improviser les Anglais. 

AI. Pasteur se tourne very ses compa--- 
gnons et lour dit : 

C'est to prince de Galles qui arrive. 
Or, Is séance avail ale ouverte tin 

quart d'heure auparavant, par to prince 
de Galles, president. 

L'illusire savant n'avait pu croire, 
dans sa modestie, quo cot enthousias-
me etait cause par sa presence. 

Quelques details amusants sur rempe 
reur des Birinans, dont les ambassadeur: 
sont arrives a Paris. 

En Birinanie, rempereur s'appelle Bo  . 
Lorsque le Bee daigne se manifester 

son peupie, it lui apparait dans un cos-
tume tout ecla tant d'or et de pierreries, 
assis stir un trine en avant duquel sons 
installes deux sortes de paravents. 

Sa Majeste daigne rejouir un instant 
ses sujets de sa precieuse vue et puis. 
crac ! les feuilles du paravent se referunent, 
et de longlemps ses sujets ne revoient plus 
la face auguste du maitre. 

Voila d'excellents principes, il no taut 
pas gator le peuple. 

M. Leon Say a envoys a tin de se. 
correspondants on Angleterre un tra -
vail sur la politique de la France et d-
l'Angleterre en Egypte et sur la guff,- 
lion du canal de Suez. Dans ce tra 
vail, traduit en anglais, et public pa,• 
la Fortnightly Review, M. Leon Sa. - 

 etudie longuement la question d 
canal de Suez sous ses divers aspect. 
11 signale les fautes recentes de 1 
politique anglaise et rappelle la timi 
dite de la politique frangaise sur 
question egyptienne, politique qui, 
comme le voulait Leon Gainbetta, de-
vait rester anglo-franeaise et ne pas 
abdiquer an moment oil ii fallait agir : 

Ces deux fautes, dit-il, produisent lours 
consequences. L'Angleterre a assume unr 
Lathe qui lui donnera les plus grands sou-
cis, et elle n'a pas, au point de vue de ses 
interets anglo-indiens, plus de securite, 
plus de tranquillite, a courte ou  longue 
Ocheance, que si son influence avait 6; 
partagee en memo temps que les difficultes. 

La France, en abdiquant, n'a pass.  
faire comprendre les raisons et ron pear 
rail dire les conditions de son abdicaticc 
et elle sennb:e aujourd'hui etre on danv 
de perdre cette influence morale quell: 
n'a jamais entendue abandonner, alcm 
qu'elle croyait seulement s'abstraire a 
profit de son alliee d'une action politigu  - 
lout elle pensait pouvoir laisser l'initiativ. 
a l'Angleterre. 

L'idoe politique qui a conduit la Franc:. 
etait fausse ; roams elle etait honnete. El. 
n'avait rien do contraire a Ia politique 

intirne, de ('entente cordiale entr 
la France et rAngleterre. 

Aus;i, est-ce avec un profond etonne-  • 
ment qu'on a vu, en France, la press 
anglaise prendre si singulierement le chan-
ge sur les sentiments francais et abuser de 
robscurito qui s'elait repandue sur touts 
la question egyptienne, pour se servir 
regard de la France d'expressions tres on-
trageantes et indignes, en verite, d'unc 
presse qui a la pretention de represents_ 
['opinion publique d'un grand pays. II y 
eu des blessures faites qu'il faut s'altache: 
a guerir; ceux qui les ont faites soul inex-
cusables, et il est aussi vrai do dire qu'it:_z 
ont manqué de patriotisme envers leur pa- 
trio que de convenance envers une grand 
nation. Il n'y a qu'un moyeu de roparer 
mal que se sont faitles deux pays par :. 
faute de leur politique exterieure en Egypte. 
L'Angleterre souflre et souffrira de Uncle- 
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1 1 M. A. Morpurgo avail etc atteint 
du cholera, a Ia suite d'une de ses 
visites quotidiennes dans les centres 
infestes. 

ion 'Tiu'elle a 'unfree a l'origine et des 
convenients de •Son action isolee qui lui 

France sonfrre et soulfrira de sa decision 
impose une trop gracile responsabilite. La 

impolitique de non-intervention et de ce 
qui a Ole considers comme un abandon de 
sun alliee naturelle. Cost stir le terrain de 
l'isthme de Suez, c'est dans le regiment 
d.! la question du canal qu'il faut trouver Ia 
base d'uno politiqne d'ac,cord, qui soit to 
point d9 depart d'une nouvelle et solide 
atnitie entre les cb:ux grandes puissances 
occidentales. 

M. Leon Say ajoute quo la France 
n'a qu'une prete:Ition, c'est que son 
nom et son influence morale servent 
-encore en Egypt° la cause de la civi-
lisation, sans froisser 1'Angletcrre, 
mais sans "etre froissee par elle. Que 
la France soil. en Egypte chez le 
Khedive, ou qu'elle y soit chez l'Im-
peratrice des Indes, elle a le droit 
d'y etre trailec avec les egarclsqu'on 
doit a un allie et a un ami. En retour 

CHRONIQUE LOCALE de ses egards, l'Angleterre trouvcra 
dans !a France un appui dont elle 
aura certainement besoin un jour, 
pour que soil - influence en Egypte n'y 
subisse pas de ces eclipses qu'on 
dolt toujours prevoir dans Ia politi-

quo orientale. 

LES ORDRES ET DECORATIONS DE FRANCE 

A propos de la fondation de I'ordre la decroissance constants de l'epicle-

du Write agricole, le Paris public la mie, a peu pres vides. 

lisle des ordres et des decorations qui 	Les medecins strangers, dont la 
out exists en France depuis les temps plupart sont attaches aux ;rands ho- 
les plus wellies, avec les noms de pitaux de Londres, ont ernis une opi- 

leurs fondateurs. 	 nion des plus favorables sin' les con- 

La voici : 	 et stir les traitements qu'on fait suivre 
ditions hygioniques de ces hopitaux 

La Sainte-Ampoule, ?... 	 aux malades. 
Le Chien et le Coq, 508. - Liroye de 	C'est de la honcho memo des doc- 

Montmorency• 	 tours anglais quo nous tenons ces 
La Genette. - Charles Martel. 	

renseignements, qui, nous le recon- 
La Couroene royals. - Charlemagne. 	

caissons, ne sont pas de nature a faire 
Ordre du Temple, ?... 	

sourire le fantaisiste correspondent 
Ordre de Saint -Jean de Jerusalem nu 

de 111alte, 4018. 	
del'Egyptian Gazette, qui,dans sa haute 

Le Saint-Esprit de Montpellier, 1198. sagesse et saprofonde science, avail 

Guy de Quado. 	 jute que tout start mal. 

Ordre de la Foi et de Ia Paix, 1229. 	Oh quo lc poets frangais avail 

La Cosse de genet, 123/. - Saint Louis. raison 
Le Navire, 1236. - Saint Louis. 	Soyez plutot mason si c'est votre métier. 

La Coquille de mer, 1269. - St Louis. 	
* * Le Double Croissant, 1269. - St Louis. 

Nous devons une reparation aux L'Ecu d'Or, 4269. - Louis, duc de 
metnbres du cirps medical anglais Bourbon. 

L'Eteile et Notre Dame de la Noble-  que,sur des renseignements que nous 
..laison, 4352. - Jean II. 	 avions tout lieu de croire justes, nous 

L'Hermiue, 4365. - Francois ler , duc avions qualifies par erreur ele,ves sor-
do Bretagne. 	 tant a peine des ecoles. 

Notre-Dame du Chardon, 1370. - 	Ces messieurs ont fait leurs preuves, 
Louis II, duc de Bourgogne. 	 et nous nous ferons un devoir, dans 

La Passion, 1380. - Charles VI. 	
un de nos plus prochains numeros,de 

La Cordeliere,1389. - Anne, duchesse 
publier les titres et Otats de service 

de Bretagne. 	
des medecins anglais nouvellement Saint-Georges, 1390. - Duc de Bour-  
arrives parmi nous, et mis a la dis-gogne. 	
position du Gouvernement Egyptien. Porc-Epic ou Camail, 4391. - Louis, 

due d'Orleans. 
Ordre de Saint-Hubert on de Ia Fide- 	

Nous lisons dans le Phare d'A- lite, 11.13 - Louis ler , due de Bar. 	
lexandrie : La Toison d'Or, 4430.  -  Philippe le 

Nous apprenons que M. Anslyn, to sym- Bon, duc de Bourgogne. 
Le Croissant, 1118.  -  Rene d'Anjou. 	pathique agent diplomatique et consul ge- 

neral des Pays-Bas en Egypte, un des mein- Saint Michel, 1169. - Louis XI. 
Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel bres les plus actifs du comito executif et a 

qui nous devons, parait- il , l'idee de ('orga- et de Saint-Lazard, ?... 
Saint-Esprit, 1578. - Henri III. 	nisation d'une munieipali le, part le 21 cou- 

Saint-Louis, 	 -  Louis XIV. 	rant par voie de Port-Said pour se rendre 

Ordre de la 	1696. - Louis XIV. en Hollande. 
Les evenements de l'annee passee, ainsi Le 'Write militaire, 1759. - Louis XV. 

quo la crainte du cholera qui paraissait La Decoration militaire, 1791. - As- 
menacer Alexandrie cello annee, l'avaient sembler constituante. 

ernpeche de profiler du songs que depuis 
deux ans il a obtanu de son gouvernement, 
pour alloy rejoindre sa famille qui, coterie 
on le. sail, habite en Europe. 

El dire quo Cost au moment ou l'e- 

lera qui parait menace,' Alexandrie. 
yes, qu'on vient nous parler du Cho-1 
47 doses choleriques dans les 12 lieu 
moment oil officiellement on a constate 
pidemie auguiente a Alexandrie, au 

Bien inalheu•eusement,notre excel- 
 la direction de l'Usine de Boulacq 

d'hui completement retabli ; les doe- 
teurs esperent qu'il pourra reprendre 

tie bienfaisance francaise, est aujour- 
M.Karcher, President de la Societe 

4 4 

avant peu de jours. lent confrere, le Phare, parait you- 
loir, dans cello circonstance, tendre 	

Une hist° nouvelle nous al-live Ia perche a ceux qui, apres avoir nie 
d'Alexandrie ; M. Ervin A.smy, score-le cholera et critique tout ce qui s'e- 

 taire a- la Prefecture de Police, a tait fail au Cairo, alors qu'il n'y avail suecombe dans cette 
derniere Ville a aucun cas a Alexandrie, paraissent 

une attaque de Cholera. disposes aujourd'hui agagner le large 	
Nous oflrons nos sinceres regrets (levant l'epidemie envahissante. 	

Cl nos compliments de condoleance Le cholera ne menace pas Alexan-  
la famille. drie, it y regne; et nous esperons bien, 

pour la consideration qui s'attache au 
nom de toutes les Sommites, autorites 	Madame Zolikoffer, déja si rude- 
gouvernementales, consulaires, de merit eprouvee par la

-  perte de son 
comites ou autres similaires actuelle-  marl, survenue ily a peine quelques 
ment a Alexandrie, que personne n'a-  jours, vient d'etre frappee de nouveau 
bandonnera le poste d'honneur pour dans ses plus chores affections : son 
se sa uver an Cairo ou en Europe, au frere, M. Knoepfel de la 'liaison 
cas ou le Beau, cc qui parait =then-  Mister Knoepfel, vient de mourir 
reusement trop certain, viendrait a au Cairo, victime de l'epidemie. 
prendre dans la Ville d'Alexandrie des 
proportions plus considerables. 	 * * 

Depuis quelques jours nous remar- 
Depuis lc commencement de Fe- quions quo dans divers quartiers de 

pidemie jusqu'a ce jour on a compte la Ville on brtilait des fusses ; nous 
a rhopital gouvernen-iental de Kasr sommes alles aux renseignements et 
El-Am 555 entrées de choleriques; nous avons appris que ces fusses 
3110 malades out succombe, 178 ont composoes de poudre a canon, de 
etc gueris; n'en reste que 37 sous salpetre, de goudron et de soufre et 
traiternent. Un fait a noter, que fabriquees sous la direction intelligen-
sur les 555 infortunes apportes a to de Hassan effendi Mollstafa, le di-
l'hopital, 4.2 n'ont pu etre mis dans les recteur des poudrieres du Gouverne-
selles, car au moment de lour arrives inent, avaicnt pour but de repandre 
its etaient Ma a l'etat de cadavres. de grandes 'passes de fumee aussi 

L'hopital de Kasr El-Ain a, par Bien que leS feux de goudron et de 
consequent, sauve pros de 10 010 des soufre qui sont etablis clans tous les 
choleriques, gull a reps. quartiers du Cairo. 

** 	 Nos felicitations et nos remercie- 
Leave adressee au Conseil sanitaire trients a Hassan effendi Moustafa. 

par le Grand Rabin du Caire : 

	

« 11 est de mon devoir de signaler 	 4 

au Conseil sanitaire la belle conduite 	En temps de Cholera et d'epidemie, 
de Monsieur i‘lohammed effendi Cite- l'eau minerals la plus propre 6 toni-
rin, premier medecin du quartier du for le temperament, et a mettre For-
Mouski. J'ai etc ties-heureux de le ganisme a meme de lutter conlre 
voir se transporter d'une maison a l'invasion de la maladie, est 1'Eau 
l'autre, soignant les malades avec Ferrugineuse Alcaline et Gazeuse 
une amabilite et une bienveillance d'Oriol, rnedaillee a l'Exposition de 
extremes. Aussi, grace ses soins Paris et approuvee par l'Academie 
assidus et intelligents, un grand nom- de medecine. C'est la seule eau mine-
bre de personnes alteintes do l'epicle - 1 rale qu'on doit prendre a tons les 
mie sont actuellement completement repas. 
retablies. En face de taut de devoue- 	Depot a Paris, 21, Faubourg Mont- 
went, de la part de ce fonctionnaire, martre, a la pharmacie Chevrier; en 
j'ai cru devoir, tant en mon nom Egypte, chez M. Andre Birehar, au 
qu'au nom de tons ceux de ma corn- Cairo et a Alexandrie et clans toutes 
munaute, signaler la belle conduite bonnes pharmacies.  - 
de cc medecin et remercier le Got,- 
vernement de Son Altesse le Khedive, 
a la sollicitude duquel nous devons 
la nomination de ce medecin devoue, 	 DEPECHES NAVAS 

qui, comme tous les Cleves de Kasr 
El-Ain, a agi de facon a inonder de 	 Paris, 9 ao4t. 

joie tous ceux qui ont a cceur de voir L'Amiral Brun, Ministre de la Marine, 
le pays disposer d'hommes sur les- a donne sa demission. Il sera rem-
quels on peut comptes. place par l'imirat Peyton. 

On telegraphie de Frosdohrf que 
Nous sommes heureux d'apprendre l'etat du Comte Chambord s'est ag-

a nos lecteurs, et principalement aux grave. 
habitants du quartier du Mouski, que 	Le bruit court qu'un nouveau regi- 
la sante de M. Alexandre Morpurgo, ment s'est souleve en Espagne. 
membre du Comito du gnarlier, ne 	L'Empereur Guillaume a quitte 
laisse plus aucune inquietude.. 	Ischl. 

Inspectorat Sanitaire du Caire. 

Bulletin des Deces de la Ville du Caire 
,ses Faubourgs. 

Journee du S aetit 1883. 

Convulsions 	18 
Asphyxie par immersion, 	1 
Dysenterie chronique.. 	6 
Diarrhee chronique 	li 
Phtisie pulnaonaire... 	6 
Cystite 	1 
Coqueluche 	3 
Gangrene 	1 
Gastrite 	10 
Bronchite 	 8 
Fievre gastrique 	4 
Phthisie mesen teri que 
Marasme  	4 
Inflammation cerebrale 	1 
Pneumonie.. 	 08 
Bralure 	1 
Inflammation du colon 	 . 

Imflanaruation du colon 	2 
Fievre intermittente 	1 
Meningite  	1 
Rougeole  	1 
Asthme nerveux 	1 

L' Inspeeteur Sanitaire, 
Dr. AHMED BEY HAMDI 

N. B. Pour les doses de cholera voir le bul-
letin du Conseil de Sante. 

Conseil de Sauté et d'HygiOne Publi quo. 

BULLETIN .LSINITAIRE 

du 10 /kola 8 h. a. in. au 11 kola ineme 

Alexandrie 	22 dont 1 anglais. 
Ismailia 	0 	. 	0 
Suez 5 . . 
Rosette 8 . ,, 
Vil de Garbieh. 33 D D 

Tantah 6 D 

Mehalleh-el-Kebir 0 D D 

Denota 48 (27-30Juil1et) 
Villages 	du 	dis- 
trict de 	Zifta 	du 
ler au S A.otit 15 ' 

Ziftah 3 " 0 

Sirubelaouen 3 0 . 
Damanhour 13 0 . 
Mahmo -adieli 12 
ChibriliP,; 3 D 0 

Villages de Behera 23 ., 	A 

Zagazig 	10 	» 	., 
Vil. de Charkieh 255 D 	 D 

Ibrahimieh 	I 1 
Bilbeis 	19 
Ghizeh 	 3 	7 au 8 twat 
Embabe 	 3 „ 	0 
Village de. Galion- 

bieh 	16 	D 

Benha 	 5 	. 	0 

Vii. de Beni-Souef 54 	D • 	 •  0 

Ghirghe 	31 	D 	 0 

Sohag 	 24 	D 	 D 

Tahrte 	 16 	„  
Medine elFayoum 16 . 	D 

Minieh 	 1 7 	. 	0 
Pachne 	 6 . 	0 
Mama 	16 0 	 0 

B3ni Ahmed 	47 (30 Jail. 9 Aotit) 
Barnach (5-S Aout) 13 	o 	 D 

Le Caire, hi 10 Aout 1883, midi. 

Le President, 
D' SALEM. 

AVVISO 
Ricercasi una donna attempata per accudi-

re le facende di Casa di un vedovo Con fi-
gli. 

Indirizzarsi ally Cartoleria Flli. Penasson 

Matson Fondee en 1870, 

COSTAGLIOLA 1:13tRE 
Graveurs do S. A. le 

Boulevard Clot-Bey, Le Caire. 

LITHOGRAPHIE• 

Legion d'honneur, 1801 - Premier 
consul. 

Ord re de Ia Reunion, 4811. - Napo-
leon l e '. 

Le Nlorite militaire (retablil, 1814. - 
Louis XVIII. 

Saint-Hubert (retabli), 1810. -7- Louis 
XVIII. 

Saint-Michel (retabli), 1816. - Louis 
XVIII. 

Saint-Esprit (retabli), 1816. - Louis 
XVIII. 

Ordre du Lis, 1816. - Louis XVIII. 
Croix de Juillet, 1830. - Louis-Philippe. 
Medaille militaire, 1852.-Napoleon 
Nimes academiques,1852. -Napo!. III. 
Palmes de ('Instruction publique, 1852. 

- Napoleon 
Or* de Sainte-Helene, 1857. -

Napoleon 
Le Alerite agricole, 4883. - President 

Grevy. 

S. E. Salem ,Pasha, president du 
Conseil de Sante, accompagne de 
plusieurs de ses collegues•et de quel-
ques medecins anglais, entre autres 
Grant bey,Docteurs Leslie et Gulliver, 
a visite, avant-hier, les hopitaux de 
Boulacq et de Kasr Ces 
taux, dont le dernier contient a peu 
pros 600 hits, sont maintenant,grace 

* * 

et de 

h. 

I 
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el 9 11 	° 	 02 etni. U. 	 (C.," 7,1k 	Contre le Cholera 
lielisse des 

Contre le Cholera 	EAT, 
r  et 	de Mdisse des 

les Epidemies 	CARMES 
,  et 

C 	.I ES 	les Epidemies 
■S • 

e trio-Live diaaas les bormes rue de l'Abbaye. Nlerite en. r®; a Paris, 14 I= GM 

r5.2-6.W.14270,1I.Z. 26.1131PRINI.C.04, 

HENRY WPA NESFIELO 
MATSON MATAT1A, 

LE CAIRE. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY 
socItrt DU DELTA DU NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C° Limited. 

.4.14■44-444. 

LEGONS D'ANGUIS dance tom 
merciale, 'Productions du Francais ou de l'Ita-
lien, etc. par un Anflais desirant disposer 
journellement de quelques heures. 

R. Poste restante, Caire. 

BOULANGERIE KHEDIV1ALE 43 ANS untl succEs. - 29 RECOMPENSES 
G. GARUCKWET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA 
Nous  ne saurions trop 

recommander it nos lecteurs EN CE TEMPS ITEPIDEMIE e niploi 
de 

Li; AL C 0 0 IL DE MENTHE li Tons les jours, 
Pain Francais, Allman& Anglais et Cam 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Pa•vis, a l'arbre, entrée par in rue 

du Mouski. 

tl  12:1P.11 EtIC-14Q.EJES 
qui a rendu de si grands 
services partout oh le CHOLERA refine. ne. 

II est prudent que chacun se munisse -  de ce produit, car au moiudre malaise, it amene 
inagnediatentent une prompte reaction. 

Se trouve en flacons cachetds dans les principales maisons de droguerie et pharmacie. 
FAnRIQUE A LYON (FRANCE), 9, tours d'Herbouville. 

Se metier des imitations. 
Exiger la, signature H. DE RICQLES sur Petiquette. 

C01.31.Y.K.1 21.1.35,6:.1:flr, 	 .I..=EVY.G... ot..113164....CS. I 

11SSE I E A.- 110i-1111 
AU CA IRE AVIS 

Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppg 
agira commei. mon Agent pour representer le 
differentes Compagnies et Personnes dont j•. 
suis I'Agent au Caere. M. Juppa est mon fond;; 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passé. 

HENRY W. NnsFInr,o 
Caire, 14 Juillet 1883. 

D. 207. 

MERE BE ntiviimE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pros Munich 

GO fr. la Caisse de 50 Males. 

asarigoMeZZ.... --rirs.-.mminumasIvezvaizglagaztannE 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur na,ntissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de leurs sans fri. 

111■1111111111111•111111MINEMMIft. 	 CHt5HSE- BERINIESIBMT..S2Isr arseeesdisserar,4,1 c,,,..3 1115111111111111111111W 	 

ANONIO VERONESI CHEIEINS OE F R EGYPTIENS Maison fondee en 1853 

Depot tUhorlogerie, hijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement:de in rue neuve. 

JEAN MALEK 
Maison Fondee en Ise°. 

FA CTEUR , A CGO lIDEUR do PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, AC HAT ET LOCATION 

SERVICE D'ETE 

Liglie de S -uez. 

entre 
DENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. at 2. classe. 

OMNIBUS 
ALLER 	.09EISIRESHIAWrZE5Z1 

I. 2. 3. classe ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

DE PIANOS 

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

	 -Immo 

matin. 	 soir. 

6. 30 
8. 30 	10 30 

soir. 

ALEXANDRIE  .  	  morn iNSIMISMINHEESSIBRa. 	 

LIAISON FONDEE EN 1865. 
Sfissmann. 

LE CA1RE 	  D. 	11. 30 	 7. 30 
soir. 	 matin. 

BENHA 	  D. 	1. - 	 9. 30 

ZAGAZIG 	  
SA. 	1. 55 	10. 54 

2. 15 

ISM 	
4. 16

AILIA 	 4. 26 
SUEZ 	  A. 	6. 45 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. AGENCE Gr,NERALE 

FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 
PALMS MATATIA, 

(En face de l'Op6 .a) CAINE 

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

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Far-
rivee de la Made de Brindisi. 

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

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

Dyne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 noilt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

LES DIVERS SERVICES DE 1,7 AGENCE 
colvinnENNENT : 

Operations de Bourse, - Avances sur 
Titres et Va.".eur.s 

Achat et Vente de Marchandises, - 
Prets Ilypotheeatres. 

Achat et `'enter d'Immeubles et Ter- 
rains 

Location d'Appartements et Magasins 
Construction de !Raison et Edifices. 
L, Agence, pour etre agreable an public, 

met it sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont l'entree est Libre, et ou on trouvera, outre 
de nombreuX journaur et illustrations, taus les 
renseignements sur ses divers services, l'arri-
yea et le depart des vapeurs ains que les depe-
ches telegraphiques. 

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

mereiales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien sont recites par lit gen- 
ce. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA. 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MINTS 

1. et 2. classe. 

OMNIBUS 
RETOUR FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 1. 2. 	et 	3. classe 

DE LA, 

FAMILLE 
LE CA.IRE 	 RUE MUSKY 

••••••••••• 	 Me........770/0:LLY.A176,947740.MI:C• 

matin. 	I 	soir. matin. 
9. 15 

11. 35 
11. 45 

soir. 
2. 05 
2. 25 
3. 20 

D. 

A 
D. 

SUEZ. 

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

ISMAILIA  .  	  

G. 45 A 

A. 

O. - 
ZAGAZIG 

BENHA 	  

LE CAIRE 	 ....... 	 

8. 15 	I 	G. 25 
soir. 

12 30 

1 30 

8. 0 
10. 0 
10. 50 

Reparations dans les 24 heures. A  I 	4. 45 

8. 45 ALEXANDRIE 	  A. 
MANSOURAH 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. Alexandrie, 8 Aout 1883. A. 5. 45 

4'4ZUEZZIEEOEltrOMM =44,4 • 

6-1  ;AA g 
" 	1-1 

IR.. -ue 	 rfrribuitaa.19  ecui. Calve 

TPRIMES PritIR SP' !ILI 
FOURNISSEUR DE LA. 

N1STRAT ONS I 

COMMNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

LIIPIUMIONS EN TOUS GENHES LITHO AERIE, TYPOGRAPIIIE 

GRAND CHOIR DE CARACTPRES ENTIEREMENT AEU'S, FRAlicAIS, GRECS ET ARABES 

OLT 	G- 1=1.A. NT ID Ja 1=1 

ATELIERS D P EP AGISTRES PAPETERIE FiliillIQUE BE 
Ann IIAMMAANAcia 
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