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Conseil de Sante et d'Hygiene Publique.

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE

BULLETIN SANITAIRE

Journee du 10 au 11 noilt, de 8 heures du
matin, pour nine periode de 24 heures :

du 11 Aoat 8

IL

a.m. au 12 Aout meme h.

Caire
1:a voi r : A bbassielt
Abdin
Bab-el- Charieh
Boulacq
Choubrali
Darb-el-Ahmar
Ezbekieh
Gamalieh
Kalifah
Mouskv
Saida-Zenab
Vieux-Caire
Hopital
A mee d'occu pation

31 dect'.s par cholera.
0
3
9

3
0
3
3
0
1
1
3
3
6
1

0

4
2
7
2

Fievre gastrique
pulmonaire
Castro enterite
Bronchite.
Pneumonie
Aphtes
Coqueluche
Diarrhee
Asthme.
Dysenterie
Hydropisi e
Eclampsie
Fievre typhoide.
Fievre intermitteute
Hepatite
Dyphterite
Fievre bilieuse
Convulsions
Maladie ordinaire
Cholera

3
3
2
2
2
1
2

0
0
A

31
Le Caire, le 12 Aout 1883, midi.
Le President,
D' SALEM.

Caire, le 27 juillet — 8 float 1883

2

2
2
1
4
1
22

•

du susdit defunt, a presenter leurs
reclarnations et pieces a l'appui,
cette Chancellerie, pardevant laquelle
Ia (lite succession est ouverte, et ce
dans le (Mai de deux mois, a partir
de la date d'aujourd'hui, pour les
personnes hahi(ant I'Egypte, et de
quatre mois pour celles habitant retranger. Passes ces delais, aucune
reclamation a cet effet ne sera plus
admise, et la succession sera liquidee
definitivement.
Le Gerant,
(Signe : ) CONSTANTIN CANELLON.

Indigenes._
Europeens

53

Total

68

15

L' Inspecteur Sanitaii e,
D' FREDA BEY.

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE

Le public est inforrne qu'a la suite de Ia
decision de Ia Peninsular and Oriental Company de ne plus relacher momentanetnent
a Alexandrie, ('Administration des Paquebots-Poste KhOuivie a decide cretablir un
service hebdomadaire entre Alexandrie et
Port—Said, en coincidence a Port-Said
avec les arrivees et departs des Paquebots
de la dite Cornpagnie de et pour l'Angleterre et ['Italie.
Les departs d'Alexandrie des bateaux
affectes a ce service s'effectueront le Mardi ou le Mercredi de chaque semaine et
seront subordonnes a rarrivee des Malles
des lades.
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. m.
Alexandria, 7 float 1883.

Inspectorat Sanitaire du Caire.

Pour frets et passages, s'adresser a
l'Agence situee sur la quai de la Marine
pres de ''Arsenal.

NOTA :

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO

Rulletin des Daces de la Ville du Caire et de
ses Faubourgs.
Journee du 11 aoat 1883.
25
Gestro-enterite des enfants.
Bronchite capillaire .....
9
Pies/re typhoide
19
Convulsions
2
Coqueluche
Fievre gastrique (adultes)
2
3
Pneumonie.
2
Laryngite
3
Dysenterie.
Diarrhee chronique
5
1
Rougeole
1
Paraplegie
ApOplexie cerebrate
1
75
L'Inspecteur Sanitaire,
Dr A.HMED HAMDI BEY.
N. B. Pour les daces de cholera, voir le bul1.:tin du Conseil de Sante et d'Hygiene pu1,1:que.

CHANCELLERIE DU CONSULAT GENERAL DE RUSSIE
AU CAIRE

Il sottoscritto, facendo appello alla
carita degli Italiani e degli amid d'Italia, avverte the ha aperto in questo
Regio Ufficio una sottoscrizione a beneticio dei danneggiati di Casamicciola.
Cairo, 10 agosto 1883.

Le soussigne porte a la connaissance de ''honorable public, que le
sieur Gregorio Georgio Nucco, sujet
Bulgare, protege Russe, marchandtailleur a Khan-el-Khalili, est decode
au Caire, le jour de 19-31 juillet
1883 : et invite, en consequence,
tous les ayants-droits a la succession

Totale dei versamenti sin oggi Fr. 1136

des remerciments ou des recompenses; et
Louis, le monarque le plus jaloux de son autorite qui fat jamais, se montrait particulierement froid et impenetrable it quiconque cherchait a se prevaloir d',in service rendu ou a
lire dans ses secrets.
Cependant le cardinal, enivre par Ia satisfaction qu'il avait de sa propre habileto, s'obstinait a rester h la droite du roi et it ramener
sans cesse la conversation sur Crevecceur et
son ambassade. Or, si c'etait la le sujet qui
probablement occupait le plus la pensee de
Louis, c'etait assurement celui dont il avait
le moins envie de parler. A. la fin, le roi, qui
I'avait &mite avec attention, mais sans jamais
lui faire une reponse qui pat prolonger la conversation, fit signe a Dunois, qui etait a peu
de distance, de venir se placer a gauche de son
cheval.
— Nous sommes venus ici, dit-il au comte,
pour prendre un exercice et un divertissement,
mais le reverend pore que voici voudrait nous
faire tenir un conseil d'Etat.
— J'espere que Votre Majeste me dispensers
d'y assister, repondit Dunois ; mon cceur et
mon bras sont toujours prets a combattre pour
la France, mais ma tete n'est point faite pour
les conseils.
— Celle de monsieur le cardinal, au contraire, n'est faite que poUr cela, Dunois ; it a confess' Crevecceur it Is porte d u chateau et il

nous a communiqué Itoute sa confession —
Nous l'avez-vous bien repetee toute ? continuat-il en appuyant sur ce dernier mot, et en lancant au prelat un regard qui etincela subitement entre ses longs cils noirs comme la lame
d'un poignard qui sort du fourreau.
Le cardinal tremble
assayant de rep' quer
a la plaisanterie du roi. — Quoique les devoirs
de notre etas, dit-il nous obligent a warder les
secrets de nos penitents, it n'est point de sigilbon con fessionis qui ne puissa se fondr,; au
)uffielde Votre Majeste. — Et comme Son Eminence, reprit le roi, est prate a nous confier les
secrets des autres, elle s'attend ntturellement
qu'en retour nous lui communiquions les notres ; et pour etre ave^ nous sur le pied de reciprocite, i, voudrait, comme de juste, que
nous lui dissions si les dames de Croye sont
reellement dans nos Etats. Nous sommes fiche
de ne pouvoir satisfaire sa curiosite, ne sachant pas nous-memes en quel endroit peuvent
se cacher ces demoiselles errantes, ces princesses deguisees, ces comtesses persecutees ; nos
domaines sont, grace h Dieu et a Notre-Dame
d'Embrun, trop etendus pour que nous puissions aisement repondre aux questions si sensees de Son Eminence. Mais, en supposant
quelles soient pres de nous, quel est votre
avis, Dunois, sur rimperieuse demande de
notre cousin ?
— Je vous repondrai, sirs, quand vous m'au-

PEROLARI MALMIGNATI.

Terza Lista.
Ammonto della lista precedent() Fr. 1010
Vittorio Gallichi
400
M. Katzenstein
26

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
A la suite des mesures quarantenaires
adoptees a regard des provenances de Suez,
('Administration a I'honneur d'informer
le public que sa ligne hebdomadaire entre
Suez, Djedda et Sowakin est provisoiremerit suspendue.
II n'y aura de depart de Suez pour ces
echelles que par la ligne desservant, chaque 15 jours, Djedda, Sowakin, Massawa,
Hodeida, Aden, Zeila et Berbera.
Le premier depart de cette ligne aura
lieu de Suez Vendredi 17 Aolit a 10 henres a. m. ,et ainsi de suite chaque 15 jours.
Alexandrie, 7 Aoat 1883.

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE

Le public est informe qu'en consequence
des mesures quarantenaires adoptees par
la Grece et l'Empire Ottornane a regard
des provenances d'Egypte, r Administration
a decide de remplacer son service hebdomadaire de Ia Grece et la Turquie par un
service dont les departs auront lieu d'Alexandrie chaque
jours.
Il n'y aura pas de depart d'Alexandrie
Mercredi prochain 8 courant, et le premier
depart d'Alexandrie, de la ligne par quinzaine,s'effectuera Mercredi 15 courant.
Alexandrie, 7 Aofit 1883.

Le Caire, le 13

1883

DECADENCE
Un de ces faits qui portent le plus
grand tort au Gouvernement eg yptien,
vient de se produire pour la seconde
fois a Port-Said, clans l'intervalle de
mois.
Nous ne voulons critiquer personne,
mais apres avoir lu le recit impartial
de co qui s'est passe hier a 3 heures
de ''apres-midi, le lecteur en deduira
lui-meme les responsabilites qui incombent aux auteurs de la deuxieme
et inutile descente des matins anglais
de l'Irts et des Ecossais casernes a
l'ex-Hotel des Pa ys-Bas, propriete
actuelle de la Grande-Bretagne.
Voici en résumé le motif de cette
promenade militaire.
Depuis 12 a 1 i ans, les bouchers
hellenes ont des pares a bestiaux
situ& sur lacplage pres le Quai Eugenie. A. l'epoque ou ils furent installes,
la ville de Port-Said n'avait pas les
tendances a s'aggrandir du cote de

r.

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
30

QUENTIN DURWARD
CHAPITRE XI
La chasse an Sanglier

Malgre toute ''experience qu'il avait du caractere do son maitre, le cardinal commit en
cette circonstance une grande faute politique.
a vanite lui faisait croire qu'il avait, en determinant le comte de Creveeceur a rester, remporte un succes qu'aucun entre pent-etre des
negociateurs que le roi pouvait employer n'au.,
reit obtenu. Et, comme it connaissait toute
'Importance que Louis attachait a eviter pour
le moment une guerre avec le due de Bourgogne, il ne put s'empecher de monter qu'il se
tlattait d'avoir rendu au roi un grand et agreeble se:vice. II se tint plus pres de sa personne
qu'il n'avait coutume de le faire et essaya de
her conversation avec lui sur les evenements
de la matinee
Cette conduite knit maladroite sous plus
d'un rapport. Les princes en general n'aiment
point a voir leurs sujets les approeher d'un
air qui annonce la conviction de leur avoir
reLdu service ct l intention d'obtenir en retour

rez dit sincerement si vous souhaitez la paix ou
Ia guerre repliqua Dunois avec cette liberte
qui, prenant sa source dans un caractere naturellement franc et hardi, plaisait quciquefois
beaucoup au roi, desireux, comma tous les
hommes artificieux, de penetrer la pensee des
autres aussi bien que de dissimuler is sienne.
— Sur mon salut, Dunois, je to le dirais bien
volontiers, si je le savais moi-meme. Mais supposons que je me decide pour la guerre, que
ferais-je de cette belle et riche heritiere —
dans le cas, bien entendu, oii elle se trouvereit dans mes Etats ?
— Vous la donnerez en mariage it quelqu'un
de vos braves serviteurs qui aura un cceur
pour raimer et un bras pour la defendre.
— C'est-it-dire a toi-meme ! s'ecria le roi ;
Pasques-Dieu avec to rude franchise, to es plus
politique que je ne croyais.
— Je ne suis rien moins que politique, sire ;
mais, par Notre-Dame d'Orleans, je pique, au
contraire, droit au but comme quand je tours
la bague. Votre Majeste doit a la maison d'Orleans au moins un beureux mariage.
— Et je payerai ma dette, comte. PasquesDieu, je la payerai ! Ne voyez-vous pas lit-bas
ce beau couple ?
Et Louis montrait du doigt le malheureux
Due d'Orleans et la princesse Jeanne qui, n'osant ni s'eloigner davantage du roi,ni s'ecarter,
sous ses ytmi, l'un de l'autre, s'avancaient de

front en laissant entre eux l'inte•valle de deux
ou trois pas, distance que d'un cote la timidite
et de l'autre reversion les empechait nt de diminuer et que la crainte ne leur permettait
pas non plus d'augmenter.
Dunois regarda dans la direction que Louis
lui montrait, et comme la situation d e son infortune parent et de sa future compagne lui
rappelait celle de deux chiens qui, attaches ensemble, se tiennent pourtant aussi eloignes
l'un de l'autre que le permet la longueur de
leur laisse, it ne put s'empecher de secouer
la tete, sans oser pourtant rien repliquer a son
hypocrite tyran. Louis parut deviner sa pensee.
— Ce sera un paisible et tranquille ménage,
dit-il, — et qui ne sea guere trouble par les
enfants, je suppose ; du reste, ce n'est pas
toujours un bonheur d'en avoir.
Ce fut pe it-etre le souvenir de sa propre
ingratitude filial° qui inspire cette reflexion ii
Louis et fit succeder au sourire irot ique qui
plissait sa levre une fugitive expression de
repentir ; mais, changeant aussitOt le ton, il
reprit apres un moment de silence :
- Franchement, mon cher Dunois, quoique
je revere fort le saint sacremant de mariage, —
et en parlant ainsi, il se signs, — j'aimerais
mteux que la maism d'Orleans fournit toujours
de bi ayes soldats comme ton pore et toi, qui
possedent les vertus d'une origine roi ale sans
en avoir les droits, que de voir ce pays dechire
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pour chaque tete de 'retail euxqueL;
la plage et la position qu'ils occu.
paient ne donnait lien h aucune on fournissait ['eau deuce.
, La Commission,dont le eerie alait de
plainte.
Depuis quelques annecs, tout est. veiller aux conditions hygieniques,
change, c'est de ce cote quo les pro- n'avait pas a se preoecuper d'une quesprietaires ont achete des terrains, t tion qui n'etail pas de son ressort;
des constructions sont en vole (Foxe- ausSi, sans tenir compte des protestacution, d'autres le seront bientet, ct lions quo les bouchers pouvaient faire
cos pares, qui etaient pour ainsi loin I contre la taxe de ['abattoir, taxe etade la villa , se Irouvent aujourd'hui !rho par le Conseil sanitaire et quarantrop rapproches.
j I tenaire, ordonnait que les pares
y a un an aujourd'hui qu'un sent demolis el les materiaux portes
grand abattoir public fonctionne,situe r pros de I'Usine it . gaz; lc service de la
pros de Ia graude jetee ouest,conces- \Tokio devait immediatement regaler
sion qui avait ate donnee h M. Beni- le terrain eteenlever tont ce qui pourgni, ex-commandant des bateaux des rail peoduire quelques miasmes.
Les bouchers, apres diverses proIlessageries.
testations,
teansmiSes an Gouverneur
Celui - ci n'ayant pas intention d'expar l'intermediaire de leur Consul,
ploiter cello concession par-lui mettle
la vendit h M. Souvion, directeur de demanderent un delai pour la demolila Compagnie du Gaz,qui la revendit tion de cos pares; plusieurs delais leur
a la Banque Ottomane, actuellement furent successivement ac.cordes, et
en (teenier lieu celui qui expirait le 8
coacessionnaire de cet elablissement.
Les bouchers, qui abattaient dans courant au matin. Les choses etant
resters dans Petat primitif, is Comles pares particuliers, furent obliges
mission
sanitaire, voyant que ses deci(Palter faire cette operation it l'abattoir, oil ('installation, d'apres les rap -. sions n'etaient pas executees, prig
S. E. 10 Gouverneur de faire proceder
poet ,; d'une commission nommee
cet (tflet et. du service de la Voirie, d'otlice a la demolition des dits pares,
reeendait aux besoins necessites reeonaus contraltos it la salubrite pupour un etablissement de cc genre. - blique.
Un soul des bouchers enleva les
e)tOique avec difilculte les bouchers
s'y soumirent. Les choses allaient materiaux do son pare. II s'eleur train,tani bien quo mal,lorsque le taut rcndu acquereur d'un terrain oil
cheLra faisant son apparition au vil- it transporta ses materianx.
Les mitres, conseilles, nous a-t-on
lage arabe vint troubler la quietude
(lit, sur le benefice qu'ils pourraient
des bouchers.
eommission medicate, h qui fat realiser, en laissant le soin an Gouveradjeint under membres du corps con- nement de les demolir,nedemandaient
sulaire, grit le nom de Commission pas mieux que Ic gouvernement tisk
des mesures de rigueur et 'Caltonsanitaire et dans ses premieres stances
(talent cola quo pour fake une noudecida que les pares des bouchers,
velle protestation par voie d'huissier
contort:Int des bestiaux en quantite,
Giant an danger pour ('hygiene publi- — ce qui fut. fait.
Mais, ce qui est le plus frappant
que, I etait urgent de les faire evacuee H d'envoyer les bestiaux soit dans cette question, c'est que lee jour
du oche de l'Usine h gaz, soit an pare et heure fixes poet. quo le Gouvernequaran:onaire, points reconnus coin- ment procedth, lui-memo a l'enleveIT
les plus. propices a cet. ment des pares elan!, arrives, nous
vimes une manoeuvre qui nous etonna
A pres diverses correspondances d'abord et qui nous peina ensuite.
Pendant quo 25 0,130 soldats de la
entre le Gouvernorat el le Consul de
Grote, les bouchers conduisirent leur garrison indigene s'occupaient de la
'retail a , r pare quarantenaire, tout en demolition, les marins Anglais et les
protestant contre cette 'insure qui Ecossais, fifre en tete, fusils sur
avait pour effet de les obliger a payer l'epaule, arpentaient le quai Eugenic
tine taxe de 60 paras tarif par jour pour preter main forte an besoin,dans
le cas d'une revolle.
-
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l'A.ng,leterre, par les Hyalites de

i, ritimes pretendants it ht couronne.

devrait jamois avoir qu'un rejeton.
1,e lie
Deneis iedpira et se tut, sachant bien que,
ll centredi etnt son souverain, ii ne pouvait
L ee nuire !lux intarets de son cousin, sans auuile chene.... de les servir. C pendant it ne put
drajouter un moment apres :
PuisTe; Votre Majeste a lea allusion it la
aaissenee de mon pare, je dois faire observer
,e, si roe ,net a part la faute de ses parents,
1 a rte pith; heureux de naitre d'un amour filegee s it avait ate le fruit d'une haine
:onjugalo.
— Tti es 1;:1 maavais sujet, Dunois, de parler

iesi

saint manage, dit le roi en plaisanM. is eu diable les discours, le sanglier est
e'busque lAchez les Echiens, par saint 1 iu: ert 1 1-1.t ! ! tra la la li ra la !
Et le or d.t roi raisonna gaiement dans la
tandi
s.'elancait en avant, suivi de
!us ou treie de ses gerdes, parmi lesqaels se
rue vait. Qt; !Ain Durward. Mais avec quelque
rleur que looms se livrat a son divertissement
even, tree va encore le loisir de satisfaire
e .ustique en s'amusant aux depens
1.•t Balue.
C'etait une des faiblesse de cot habile horn;e &Etat, nous El'avons remarque ailleurs,
- rte, s'irneginer qu'un depit de sa basse origido son e location incomplete, it pouvait.
-

Si les autorites locales avaient ate
Bien renseignees, ou si dies avaient
fait preuve do plus de tact, dies ant-aient Su que les bouchers nc feraient
aucune. resistance puisqu'il etait connu
de tout le monde qu'ils nedemandaient
pas mieux que le Gouvernement, demotif. leur pare, avant Pespoir qu'ils
seraient en Breit de demander tine
inlemnite seeieuse. Ainsi que nous
Favor's dit au debut, nous ne voulons
critiquer personne, mais nous voyons
avec• peine quo les autorites locales,
profondement estimees, possedantla
symeathie et Pappui de toutes les colonies europeennes de Port Said, se
precipitent ainsi dans les bras de l'etranger, ttlors qu'il n'y avail aucune
raison,aucune utilite de recoil' ir

retard de quarante-bait heures, qu'il
Les choses restent toujours (tans serail facile d'eviter et qui, dans les
lc memo etat : 25 h 30 deces par circonstances actuelles,nuit essentieljoule dans le quartier compris entre lement an commerce et a In bonne
Ia rue neuve et la moudirieh.
macho des affaires Port-Saidiennes.
Nous no saurons jamais avoir Imp
Puisque nous possedons tin bureau
de reconnaissance a 11.1e
Rigolet, de poste francais, ii serail, je crois,
qui a Cie asset heureux pour sauver plus p rnti que d e fa i re iia p H sp e c i a l
tons les malades qui . ont en recours pour Port-Said, on de faire faire,
it bu.
tri dos correspomlanees franca iSeS
De tons les villages environnants
dans lo premier port oil toilette la
les famines font appel a M. Rigolet; matte anglaise de Brindisi, c'est-a-mais cc dernier a (Top de travail ici dire
pour pouvoir se deplacer ; it est obliVeuillez agreer, Monsieur le Rege de so contenter d'envoyer des darteur en chef, Pass ► rance do tees
ordonnances.
meilleurs sentiments.
31.Coclas,le representant de l'Anglo UN LECTEUR ASSIDU.
Egyptian Bank, a en uric legere atteinte de cholera, it est actuellement
retabli ; chose CillietISC, sa Ladle s'esl
LA LIGUE DE LA PAIX
encore allongee, pendant sa courte
CORRESPONDANCE
maladie, it a grandi d'au moms
Voici le toxic de la circelaire que le
centimetres.
Comite central de Ia Ligue vient d'aRoda, 10 aofik.
Ce brave garcon regrette lc to
dresser aux diverses Sociales do is
heureux
oil
it
allait
a
Tanta!'
jouer
de
ici
environ
3000
haNous avons
paix :
Geneve, le 23 juillet 1883.
bitants,dont plus de la moitie est em- la guitare sur les Dahabiehs du GafaMessieurs,
rieh avec ses amis S., A., G., B, et
ployee aux travaux des usines sucriNotre Ligue avail mis Pannee dereres ; colic population a 6te rude- mitres.
Mere
a l'ordre du join. de Fassemblee,
Autres temps, attires distractions ;
ment eprouvee et. Pest encore ; le
qu'elle a tonne a Geneve le I 0 septemoil cc moment it boil du 1116 pour
nombre des daces a vatic entre
faire passer le gait du laudanum bre 1882, deux questions :
10, 17, 11, '16, 18.
A la suite d'un fort vent du Nord qu'il a absorbe.
Neutralisation du canal de Snez;
Neutralisation du canal de Panama.
Tonic la famille Poilay se porte
qui a dure toute la journee passee,
Trois societes de la paix: la Univernous n'avons eu la nuit derniere que revile ii en est de memo de tons nos
sal peace Union de Philadelphie ,
deux daces ; espe.rons que cc vent amis.
Travailleurs amis de lapaix de Paris, la
bienfaisant durera.
Port-Said, le 10 Aout 1883.
Legg della fratellan2,- a, pace e liberta de
Le docteur Tournes est arrive ici
Monsieur le Redacteur en Chef,
Milan, se soul fait representer dans
le 30 ecoule ; it etait charge de faire
Un recent avis de l'administration cello assemblee, .et, lours delegues
to service medical jusqu'a Bibeb,mais
comme chaque famille des ouvriers des Postes Eg,yptiennes previent Ic oat prk part a In discussion et an vote
de Botta a etc atteinte, le Directeur public que les correspondances a des resolutions quo nous avons en
M. Blanc l'a retenu ici.
destination. de l'Egypte,apportees par l'honneur de vows adresser.
M. Blanc et M. Tounes ont etabli
les paquebots Anglais de la ligne de
Cette annoe, la Ligue se propose de
tenir
a Geneve le 16 septembre prodans les usines'un service de jour et Brindisi, seront acheminees entre
de nuit.
Port-Said et Alexandrie par les Pa- chain une assemblee dont l'ordre du
jour portera trois questions :
A toute heure,des distributions gra- quebots-Poste .Khedivieh.
luites soul faites aux indigenes.
Je comprends parfaiteinent que
Neutralisation des Etats scandinaves :
Ces distributions consistent en the
cette mesure soil applicable a AlexDanemark, Suede et Norwege ;
Neutralite
du Danube
tout prepare,laudanise et aromatise,
andrie, au Cairo et memo a l'inteNeutralite
Congo.
can de riz, mixtures pour frictions, rieUr; mais ce que je ne comprends
etc., etc.
pas, c'est que les lettres arrivant par
La neutralisation des Etats scandiGrtice a ces sages mesures et au
voie de Brindisi,h destination de Port- naves est activement pourstrivie• en
devoue ► ent des personnes que nous Said, et, y sejournant quelques 1 -reti- Danemark, en Suede et en Norwege,
venons de nommer, le personnel de res, soient expediees h Alexandrie, par des citoyens eminents qui ont
la Daira Sanich n'a eprouve aucune pour etre de nouveau reexpediees fonde a cette fin une association et un
perle depuis le 30 juillet.
par vole de terre et du canal de Suez journal special.Nous nous sommes mis
a leur premiere destination. C'est un en relation avec les membres de cette
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tout comme un autre, faire l•homme de tour
et to galant cavalier. Il ne descendait pas, a Is
verite, comme Becket, dans is lice chevaleresque, it ne levait point d'armees comme
Wolscy ; mais it se piquait d'eexeller clans Is
que ces deux prcsdats avaient
galanterie,
egalement eultivee, — et affectait une veritable
passion pour le martial divertissement de la
chasse. Malheureusement, s'i1 reussissait aupres
de certaines dames, pour qui son influence, son
pouvoir et sa richesse eompensaient les deLilts de son exterieur et de ses manieres, les
nobles coursiurs, .acquerait it tout prix,
etaient totalement insensibles a l'honneu• de
porter on cardinal, et n'avaient pas plus de
respect pour lui qu'ils n'.en auraient eu pour
son pore, le charretier, le meunier ou le tailleur
dont it etait, en equitation, .le digne rival. Le
roi le savait, et, it force d'exciter et de retenir
tour a tour son propre cheval, it parvint
mettre celui du prelat dans un tel kat de revoile contre son maitre qu'il devint evident
que l'homme et l'animal ne resteraient pas
longtemps ensemble ; le cheval de La Balue
bondissait, se cabrait, ruait, et pendant ce
temps-lit . l'impitoyable monarque, pour mettre
le comble an supplice de son ministre, le questionnait sue des affaires importantes et feigneit de vouloir maintenant lui communiquer
les secrets d'Etat que le cardinal s'etait tout
l'heure montre si desireux de connaltre.

Minieb,10 aofit 1883.

C'etait une cruelle situation que celle d'un
consenter intime oblige d'ecouter son souverain
et de lui repondre tandis que chaque courbette
de son indocile monture,en le forcant it changer
sans cesse d'attitude, le mettait dans une position de plus en plus precaire; sa large robe
cramoisie flottant dans toutes les directions,
et rien ne le preservait plus d'une chute dangereuse et imminente ue Is profondeur de sa
salle. Dunois riait de tout son occur, tandis
que le roi, qui avait une maniere. a lui de jouir
interieurement de ses malices sans se departir
de son serieux, reprochait arnicalement a son.
ministre cette passion elirenee pour la Chasse
qui ne permettait pas de consacrer un moment
aux affaires.
- Mais je ne veux pas mettre longtemps
obstacle it votre ardeur, lui dit-11 en lachant
tout a coup la bride a sa monture.
Avant que La Balue out put balbutier une
reponse ou une excuse, son cheval prenant
aussitot le mors aux dents, partit au grand
galop et laissa bien loin derriere lui le roi et
Dunois qui le suivaie,nt d'un pas plus mode•e,
s'amusant fort de la detresse du malheureux
homme d'Etat. S'il est arrive dans son temps
quelqu'un de nos lecteurs, comme cola nous
est arrive a nous-meme dans le nOtre, d'etre
ainsi emp .)rto par sa monture, it sentira assuroffient combien une pareille situation est a la
fois penible, dangereuse st ridicule. Les quatre
,

jambes du quadrupede, qui, n'obeissent plus
ni a la volonte du cavalier ni a celle de l'amimal lui-meme, volent avec autant de rapidite
que si les pieds de derriere voulaient rejoindre
les pieds de devant; les deux jambes pendantes
du bipede, qu'il voudrait bien en cc moment
appuyer solidement sur le vert gazon, et qui ne
font qu'augmenter sa detresse en [pressant les
fiancs du cheval; ces mains qui out lathe Is
bride pour se cramponner a la criniere; ce corps
qui, au lieu de reposer d'aplomb sur son centre
de gravite, — comme le vieil Angelo avait coutome de le recommander, — ou de se pencher
en avant comme celui d'un jockey aux courses
de Newmarket, est couche sur le cou rte l'animal
avec autant de grace et de stabilite qu'un sac
de ble, tout se reunit pour offrir un tableau
fort plaisant pour les spectateurs, mais trespenible pour le hems de l'aventure. Imaginez
en outre que le malheureux cavalier nit un costume particulierement remarquable, porte
une robe d'ecclesiastique, un brillant uniforme
ou tout autre vetement qui attire les regards;
supposez enfin que cette scene se passe h une
course de chevaux, a une revue. ii une procession, dans un endroit public, enfin en presence
d'une foule nombreuse, it faudra necessairement que le pauvre diable, s'il ne veut etre
l'objet de plus impitoyable risees, se cesse au
moms un membre ou deux, ou se tue sur le
coup; car it ne saurait, a meilleur marche, exciter un peu de commiseration.

Or, dans la eireonstance presente, la robe
courte du cardinal, qu'il aeait revetue expres,
pour aller a la chasse, ses bas rouges, :son chapeau rouge avec les longs cordons qui l'ornaient, tout son costume enfin, reuni a l'extreme inquietude qu'exprimait ;sa figure, contribuait a rendre encore plus piquante sa
cruelle mesaventure.
Le clieval, entierement maitre de son cavalier, galopa, ou, pour mieux dire, vola jusqu'au
bout d'une longue avenue, atteignit la meute
qui serrait de pros le sanglier, et, apres avoir
renverse deux ou trois piqueurs qui ne s'attendaient pas a etre ainsi charges par derriere,
eulbute quelques chiens et mis toute la chasse
en desordre,
excite encore par les eris et les
menaces des chasseurs, — it emporta le cardinal epouvaate jusqu'au dela du formidable
animal qui detalait au ?grand trot, furieux et
couvert d'ecume.
—

(A suivre. )
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THEATRE DE L'EZBEKIES
Dimanche, 12 Aofit 1883, a 9 heures precises.

Marie Stuart,
-

drame en S actes,

DE SCHILLER.

Felice ii Cerimonioso, vaudeville en
acte.

flosu,hore Foyptien
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association, et nous esperons qu'ils
nous aideront de (curs lumieres dans
('elude d'one question qui ((Riche si
prefondhient aux int4ets de la justice et de la paix eurepeenne.
Le silence calcule quo le Congres
de I3erlia et la rt'Tente Conference du
Danube out garde stir la neutralise du
Danube, tout en s'expliqqant Stir la
liberte de•la na:igation de co fleuve,
rend neeessaiw, nous le croyons,
l'examen de In seconde question.
Enfin, nous p 'I1S011S que, le devoir
des antis de la paix et de Ia liberte
est de reehercher les moyens de faire
cesser les hostil:tes qui ont accompagne les tentatives faites de plusieurs
cOtes pour •ivilker l'interieur de I'Afrique, et nous croyons que l'applicaDon des principes de nentralite et d'arbitrage petit atteindre celte fin.
Nous serions heureux, messieurs,
que votre Societe se fit representer
dans noire assembles, et nous accueillerons avec empressement toutes les
communications que Otis voudrez
biers nous faire.
Veuillez agree'', messieurs, Passuranee cordiale de nos sentiments les
plus devoues..
Au nom du Comite Central,

Cu. LEMONNIER, President.

CHRONIQUE LOCALE
Dans la matinee de Dimanche, S.E.
Salem Pacha est alle . visiter l'Hopital
de Kasr ; la plus grande pantie
des malades par cholera etait en
bonne voie de guerison.
Depuis la veille, on n'avait pas
constate l'entree d'un cholerique
gravement atteint.
Dans la journee, un Sent individu
souffrant de dysenterie choleriforme
avail Cie apporte a PhOpital.
Ce dernier cas ne preseotait pas un
caractre Bien inquietant.
L'opinion du President du Conseil
de Sante et de ses collegues indigenes
et europeens, est qu'on peut considerer l'opiclemie cholerique comme terminee au Caine.
*
L'arrivee de S. I. le Khedive au
Caine, arrivee annoncee depuis deux
jours par le Bosphore Egyptien, aura
lieu tres probabletnent dernain matin.
Nous osons esporer qu'a l'heure
actuelle it ne rest() plus aucun prelexte pour maintenir le ridicule cot•
don qui separe Alexandrie .et son
Comite Executif non executant du
rests de 1'Egypte.
Nous offrons tres genereusement
l'hospitalite aux Alexandrins.
L'Egyplian Gazette consacre la première place a une - relation de son
correspondant lhabituel sur l'hopital
des fous de l'Abassieh au Caine.
A entendre les critiques de M. Clore, on croirait veritablement qu'a
l'herpital des fous du Caine, on se livre
aux vieilles pratiques de I'ancienne
inquisition.
lien ne peut, au dire de ce correspondant fidele, traduire les horreurs
qui s'y passent, ni donner une ides
de Feta de salete qui regne dans cot
etablissement.
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Nous n'avons pas la prolention de
cites comme exempt° ii l'Europe rhopita] des loos en question, tout cornme nous nous garderions Bien de
vouloir cites en exemplc, a l'Egyp[e
les anciens cabanons de I3icetre
pies Paris et les maisons de sante
d'Angleterre, oft (out derniererr ent
un InaliteureUX alien é fut precipite
vivant clans la marmite de la cuisine
de l'etablissmnent, droll it ne fut reare qu'a Petat complet de caisson.
II est certain que l'hOpital dont s'agit laisse beaucoup a desirer; trials it
est incliscutable que, lollies proportions gardoas, les malades y sont
mieux soignes qu'ils pourraient l'etre
chez aux clans la :r propre famille.
Nous no pouvons demander a Fadministration egyptienne; a l'administralion d'un pays ne, d'hier.tous les
perfectionnements quo nous aeons le
droit d'exiger en Angleterre et en
France clans les maisons d'alienes.
M. Clore croft convenable de faire
inlervenir, clans debat, le temoignage de trois personnes honorables,
le docteur Ackland et deux ()Melons
de l'a rmee cgs - plienne; nous ne
si ces messieurs donneront au correspondant de I' Egyptian, Gazette le certificat qui leur est ainsi demands, mais
nous persisterons a croire que la relations du reporter Anglais est quelque
pea entachee crexagerations, car aux
temoignagnes ci-dessus invoques nous
pourrions,pensons nous, opposer ceux
du medecin general anglais Hunter
(ce ternoignage a quelque, valour; pour
nous du moms), du docteur AnglaiS
Grant Bey, chi docteur Dacorogna bey,
du docteur Ahrnet bey Haimly, inspecteur sanitaire.
Monsieur le medecin generalllunter
a declare a S.E. Salem Pacha qu'il
etait loin de trouver l'hOpital des aliones dans Fetal affreux qu'on protondait y regner.
MM. Grand bey, Dacorogna bey,
Hamdy bey ont fait un rapport ( toujours anterieurement a la relation de
1' Egyptian Gazette), oft it est dit : apres
avoir minutieusetnent visitd)es differentes dependances de l'Etahlissement, nous
devons declarer qu'cn ce qui regarde la
proprete des sallcs, corridors, tours et
autres, else ne laisse rien a. desirer.
Nous reconnaissons que ces docteurs,
qui ne sont point des officiers de Parmee eg,yptienne, mais qui en ce qui
concerne les hopitaux out tout autant
de competence que des lieutenants
ou capitaines d'infanterie ou de GayaIonic, out indique diverses reformes a
introduire, et, plusieurs ameliorations
urgentes ; mais de la a considerer
l'hOpital des aliones du Caine comme
une succursale des catacombes ou les
seldes de la Ste Hermandad se livraient
a leurs horribles pratiques, it y a loin,
tres loin.
Nous professors le plus grand respect pour M. le W Ackland ; mais ce
jeune medecin ne trouvera certainement pas mauvais que nous nous en
tenions pour l'heure a l'opinion emise par un pratieien,par un savant du
nom de Hunter, et messieurs les officiers (le l'armee egyptienne qui accompagnaient M. le correspondant de
l'Egyptian Gazette dans sa visite a
l'hOpital en question, ne nous en voudront pas, nous en sommes con-

vaincus, si nous trouvons bon d'ajouter foi au rapport de MM. Grand bey,
Dacorogna hey et Hamdy hey.
S. N. le Prince Mahmoud, frere de
S. A. le Khedive, est arrive cc matin
au Cairo, retour d'Alexandrie.
Le Gouverneur General du Canal et
de la Nine de Port-Said vient de signifier aux interesses la decision suivante :
« La Commission Sanitaire, ayanl eu
• des nouvelles particulieres que he
• c:iolera s'est, declare d'une maniere
intense a Alexandrie, decide que
• tout bateau ayan t des provenances
de cello ville ou des mitres ports
egyptiens de la Mediterranee, sera
rep en etat de quarantaine et ne
pourra etre admis en libre pratique
qu'apres avoir escompte une quarantaine de sept jours et apres visite medicale favorable.
« Les marchandises non suscepti« Wes seront admises suivant les re,
• glements quarantenaires en vi« gueur. »

LES ASIATIQUES
Dans la seance tenue le 30 juillel
1883 par l'Academie des [sciences,
M. Ferdinand de Lesseps a lu la note
suivante :
« Le quatrieme volume de l'Histoire
universelle, de M. MARIUS VONTANE, intiUde Les Asiatiques, et que j'ai l'honneur
de presenter a l'Academie, suggt' ,.re
d'importantes reflexions.
« Ce volume est consacre aux
commencements historiques des HObreux, des Assyriens et des Pheniciens. L'auteur fait ressortir scientiquement l'influence des races diverses sun le developpernent social des
groupes humains, influence persistante et dont les effets positifs se
continuent a travers les siecles.
« Le gouvernement des nations,
qui est une science, et la diplomatic,
qui est ('art de comfier les legitirnes
interets des nations diverses en vue
de leur assurer les bienfaits do la paix
ne peuvent avoir pour base d'etude
que la connaissance exacte des races
dont les nations sont formees, aim
de tenir compte de leurs sentiments
et de lours passions, pour les satisfaire ou les combattre, suivant les exigences de la civilisation.
« On surprend quciquefois, chez
les nations les phis herolques pour la
defense du droit, des moments de defaillance, des explosions de convoiUses injuste, des moments memo
pour le Progres humain, et l'on arrive
a en accuser, a tort, la nation tout
entiere, quand on n'a pas appris dans
t'histoire a discerner les courants de
races diverses qui se sont croises sur
un territoire determine.
« Le nouveau volume de M. Marius Fontane signale precisement le
grand courant d'emigration phenicienne, d'Asiatiques par consequent,
qui, tourmentes par les Grecs, s'emparant de la Mediterranee orientate,
se repartirent sur les cotes de la
Mediterranee occidentale, passerent,
le detroit de Gibraltar, et remonte- 1

NMI

rent en grand nombre jusqu'aux Iles
Cassiterides, jusqu'en Grande-Bretagne. II est evident qu'il y a en Anglegleterre dopuisces epoques reculees,
un fond de Plioniciens,
dont les impatiences mercatitiles, les
exagerations ; avec tin certain mepris
du droit, se manifestent de temps en
temps. L'ignorant s'en inquiete ;
l'historien, qui s'explique ce phenomena, attend avec patience la fin de
Faeces, car it est absolument certain
que la forte race anglo-saxonne unit
toujours par avoir raison de toule
agitation malsaine, pour se retourner
du cote du droll et travailler a son
triomphe.
« II faut louer M. Marius Fontane
d'avoir fait une si large part, dans
son Histoire universelle, a Ia description geographique des territoires et
aux croisements de races par lesquels
les nations se sont formees. »
41111111i.—_

NOUVELLES INVERSES
L'Ecole de Saint—Cyr dispose d'un prix
annuel de 5000 francs, qui devrait etre
,lecerne a l'eleve qui a tonjours Atm la
premiere place pendant ses deux annees
d'ecole. Depuis cinq ans, ('occasion de
donner ce prix ne s'etait pas presentee.
Mais, code armee, ii y a no laureat: M. Leon
le Major, des sortants de Saint-Cyr. Ce
jeune homme, entre a l'ecole avec le N"
en 1881-1882, a obtain constamment
la premiere place dans tons les examens
des deux annees scolaires. Et comma les
prix qui n'ont pu etre distribues s'accumnlent, le laureat de 1882-1883 va receyour 25,000 francs.
Les negotiations au sujet do Tonkin
continuent actuellement a Paris entre le
ministre des affaires etrangeres et le marquis de Tseng qui s'est rendu derniereinent au palais du quai d'Orsay.Dans cette
entrevue M. Challeinel Lacour insiste notamment pour obtenir he retrait des troupes chinoises envoyoe sur les frontieres
du Tonkin on lout an moms l'assurance
formelle que nos troupes ne trouveront
pas levant elles des forces chinoises. M
Tseng lui a rffirme qu'il n'y a aucune
troupe chinoise sun les frontieres du Tonkin, mais it a hesite a donner l'assurance
demandeee et it a telegraphie a Pekin pour
savoir s'il pouvait Ia donner. Au sujet de
la modification du traite de 187• entre la
France et l'Annam, Tseng demanderail quo le nouveau traite fat swamis a la
Chine ou que la Chine participat aux negociations et discussions au sujet de ce
traits. En résumé les negotiations n'ont
pas avancees, mais paraissent se poursuivre dans un sens de conciliation.

fAPECHES HAVAS
Aotit.
L'insurrection parait terminee en
Espagne. Les revoltes de Catalogne
sont soutuis ou entres on France.
Madrid, 11

Paris, 11 salt.

L'etat du Comte de Chambord est
redevenu grave.

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE

Bulletin des deces choleriques pour t ne
periode de 24 heures, du 11 aoat, 8 heures du
matin au 12, 8 heures du matin.
4 au quartier
3

A ttarine.
Labanne.
Minet-el-Bast
Bab-el-Gedic
Hopital Eurc
Hopital Grec

D

22 0
1 » ambulance de
1
1

D

32

Conseil de Sante et d'Hygiene Publique.
BULLETIN SANITAIRE
du 11 &oat 8 b. a.m. au 12 Aunt meme b.
Alexandrie
32
Helouan
0
El Wandan
0
Suez
1.
Ismailia
0
Damiette
Rosette
6
Chibin-el-Com
0 0
Vil. de Menoufleh 32
Vil de Garbieh.
31
0
V
7
0
'fantail
Mehalleh-el-Kebir 4
V
Mehallah Abouali 1
Kafr Cheikh
3
Kafr Zayat
Mansourah
0
A)
V
V
Simbelaouen
Mit-Gamar
5
Villages Dakahlieh 0
Damanhour
16
V
Chi b ri hi t
3
0
0
Mahmo -a di eh
Tamour
1 0
Zagazig
0 0
Vil. de Charkieh 95 u
»
Ibrahimieh
0
Benha
2 0
El Bamleh
1 0
Toukb.
0u
Ghizeh
0
A
0
Matranich
Gueraz
102
(du 1 au 11 Aoat)
Simbele
39 0
0 0
*
Embabe
0
»
D
Orsine
Fayouin
0 D
8 0
0
Beni-SouJ
33
(du S au 11 :wilt)
Chonnaoui
Vil. de Beni-Souef 26
9 7 aoat.
Tane
Beba
5
Wasta
1
V
6
Minieh
4
Fachne
il
12
Ghirghe
Vil. de Ghirghe 24
20
Sohag
0

Tahta 0
Villages d'Ashiout 28
0
Rodah 6
Mafalout
0
Keno
Abou Romani et
26
Bahgoure
5
»
Makoussa
32 (du 9 au 10 oatit)
klemouf
)
15 (» 10 » 11
0
1
Kafr Mansour
9
Tele
» (du 8 au 11 Aoat)
32
Beghemin
13
Abou Homos
Villages de Behera 8
Saft 22
Zaouya
) (du 3 au 9 Aout)
16
Settie
25
Beni Mourra
6
Magaga
47 (30 Jail. 9 Aoilt)
Beni Ahmed
Le Caire,• le 12 Aoat 1883, midi.
Le President,
D'

SALEM.

Maison Fondee en 1870,
AVVISO
Ricercasi una donna attempata per accudire le facende di Casa di un vedovo Con figli.
Indirizzarsi alla Cartoleria Flli. Penasson

COSTAGLIOLA FFitliE5
tUrtiveurs tie S. A. le Khedive.

Boulevard Clot-Bey, Le Calve.

LITHOGRAPHIE•

Bospbc-Te Egypt len

'

ofi ,re

_
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i miles

e.

E
de Melisse des

Paris, I, rule (le l'Abbaye.
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HENRY Vini
MA !SON MATATIA,
CAIRE.
AGENT POUR

BRITISH ELEurEac, LltirIT COMPANY
SOCIETf1 DU DELTA t
NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.
THE BRITISH INSULITE C° Limited.

AVIS
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Jup•
agira comme mon Agent pour representer le
differentes Compagnies et Personnes dont
lis 1'Agent au Caiee. M. Juppa est mon fond::
pouvoir suivant procuration enregistre et
eontinuera les Affaires comme par le passe.
HENRY W. NESFIELD
Caire, 14 Juillet 1883.

•

BOULANGEME

G. GARUCK0 ET ECONOMO
FOUFINISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tons les jours,

sn:41111111a1SRMISMIIMIIIM

ANONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
dlhorlogerie. bijouterle et
joaillerie

ec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orf6vrerie et joaillerie.
m , ,uski, au commencement de la rue neuve.

ADMINISTRATION
DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Srr•ice provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires actuelles.

a- Nau..77.

par gie8

merciale, Traductions du' Francais ou de l'Italien, etc. par un Auglais desirant disposer
journellemenc de quelques heures.
R. Poste restante, Caire.

Alexandrie, 8 Aotilt :1883.

1-i.0-3.2e de Suez.
11:1=58111111291111=1:111=3,
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a cote de M. Parvis, h l'arbre, entree par la rue

socif:Til

.7m.ccaosameast

MERE DE BANIERE

BRASSEPE PAPPENHEIM

ANON YME

EXPRESS

1 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2.

=tin.'

matin.

soft.

soir.

MCDF,.M&V

jEAN MA LEK
Ecru doe en 1806.

ICS ° EUR de PIANOS

9
11
11.
2.

15
40
55
40

8. 8. 20
10 50
soil..

soir.

D.

6 30

8. 30

2. 30

6. -

A.

9. 20
9. 40
soir.
12. 30

11. 10
11 25
soir
1. 50

5. 18
5. 38

8 30
5. 10

10. 30
matin.
2. 05

8. 30

8. 50

A

LE CAIRE

ALLER

-

Cairo.

ACTENCE GtiNERALE

O

...

LE CAIRE

1221=DIZMNIGISIZEDDRIVOIDM

,••

(En face de - l'Op6ra)

CAFE

ISMAILIA

1-3

1,ES DIVERS SERVICES DE S. , AGENCE

cri

SUEZ.

entre
I3ENIIA

et

ZAGAZIG

2. classe.

1. et 2. classe.

matin.

soir.

soir.

6. 30
8. 30
11 30
soir.
1. 1. 55
2. 15
4. 16
4. 26
6. 45

D.
SA.
+D.
A.
D.
A.

ZAGAZIG

I

ZAGAZIG

1. 2. 3. classe

BENHA

PALAIS MATAT1A.

et

5 20

MIXTE

A LEXANDRIE

I) 250

entre
BENHA

2. 20

MIXTE

DE PIANOS
N° -

10 30
7. 30
matin.
9. 30
10. 54

6. 6.

-

10. 15

COMPRENNENT :

les PRINCESSES

DE LA

FAIILLILIE litIEZ3114 1 11.11,11
RUE MOUSEY
LE CAIRE
-

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille at bailie, Verres, Etuis, Sumelles, Longues-vues, Microscopes, • Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, gygrometres, Instruments do precision
d'Ele,3tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arperitage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.

Opf,.- .4-atiords de IltOMPAie, - Avances sue
Titres et Va"easrs
,(.chat. et Venle de Marehandiseq. 1Prets illypottleeenires.
.itellaaat et Veotes dlintunteubles et Terrains
Location d'Apparteutents et llagasins
t.'onstrinction cle Maison et Edifices.
LlAgence, pour etre aareable an public,
met a sa disposition uno vaste salle de lecture,

dont l'entree estrlibre, et ou on trouvera, outre
de nombreux journaur et illustrations, tons les
renseignements sur ses divers services, Furlvde et le depart des vapeurs ains que les depeches telerPraphiques.
Les littreaux, sont ouverts de 8 heures
du matin it midi et de 3 heures it 7 heures du
N.B. - Suivant traits, les antionees cowonerelales pour he journal le Bosphore Egyptien 'sent recces par l'Agenee.
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Au Capital de francs 80,000,000
Siege; Social au C'aiic.
Frets, hypothecai•es a long tern e,
rembou•sables par annuit6s calculaes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, r_)- 0 ans au pin3.
Prets hypothdcaires a court terme,
remboursables avec ou sans araortissement.
Ouvertures de Cre,dit sur hypotliequo.
Prets sur nantisserneut.
Depots de fonds en compte-courant
Dc I:as de leurs sans fri.
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PAIN - AU LAIT

BISCUIT POUR CAFE ET

les EPidemies

CHEMINS OE FER EGYPTIENS

ILEUMS FANGLAIS 2,eeg,):

FINANCLEGE, COMMERCIALE Ef IMMOBILILRE
Ligne hebdomadaire entre A lexandrie et -PortSaid. en coincidence a Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Pt.nii:-.alar and Oriental Company de et pour
r1;-:.:terre et 1 Italic.
1)(ioirt de Port-Said : chaque Jeudi cos l'arrivee de la Male de Brindisi.
Di part d'Alexandrie
Avis sera donne,
elnatio.• semaine, au publie, du jour du depart
atissilot quo sera connu le, jour probable de
\ et.: a Suez de la Malle des Indes.
Lijne bi-mensuelle stir la Gr&e et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,it partir du 15 noel,
pour Constantinople avec escale au Piree,
;Smyrin•, Metellin, et les Dardanelles.
brine bi-mensttelle de la fifer Rouge et tie la cdte
do Sauan.%lie ; Depart de Suez le Vendredi de
chaque (leux semaines,a partir du 17 aoilt,pour
Djeddn • Sonalcin , Massaoua, Hodeida, Aden,
'Leila et Berbera.
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