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Conseil de Sante et d'Hygiene Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du i4 Aoftt 8 h. a. m. an 15 Aoftt meme h. 

Caire 
	 9 Likes par cholera. 

Savoir : A bbassieh 
	

1 

Abdin 
	

2 
Bab-el- Charieh 0 

Boulacq 
Choubrah 
	

0 

Darb-el-Ahmar 
Ezbekieh 	 0 

Gamalieh 

Kalifah 
Mousky 
Saida-Z enab 
Vieux-Caire 0 4 

Hopital 3 

A i mee d'occupation 0 0 

9 

Le Caire, le 15 Aout 1883, midi. 

Le Prdsident, 
D' SALEM. 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Bulletin des daces choleriques pour une 
periode de 24 heures, du 14 aoftt, 8 heures du 

atin au 15, 8 heures du matin. 

Au quartier 	Raz-el-Tin   	 1 

Labanne. 	 7 
Attarine    	 14 
Minet-el-Basal 	  13 
Hopital du Gouvernement  	1 
Hopital Europeen 	 2 

D 	Bab-el-Ghedid (Ambulance) 	 1 
Ramleh (soldat anglais) 	  1 

-10 

L'Inspecteur Sanitaire, 
FREDA. BEY 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 
0•0 
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QUENTIN DURWARD 
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CHAPITRE X 

La Seutinelle. 

(Suite) 

— Ainsi, jeune homme, c'est votre usage en 
Ecosse de laisser vos princes en danger, sans 
leur porter secours, dans des circonstances 
telles que celles d'aujourd'hui ? 

— C'est notre coutume, repliqua Quentin, 
determine a persister dans sa discretion, de ne 
point les goner dans teurs nobles divertisse-
ments en leur offrant une assistance dont ils 
peuvent se passer. Nous pennons qu'un prince, 
a la chasse, doit courir les memes hasards que 
les autres, et qu'il n'y va que dans cette inten-
tion. Que serait la chasse sans fatigue et sans 
danger? 

— Vous entendez cet eeervele, dit le Bala-
Ire ; c'est toujours comme cela avec lui ; it a 
tale r6ponse prate pour tout ce qu'un lui de- 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Journee du 13 au 14 aoftt, de 8 heures du 
matin, pour line periode de 24 lieures : 

Coqueluche 	  3 
Gastro enterite  	3 
Fievre 	gastrique  	3 
Congestion cerebrale 	 
Hernie    	 1 
Anemic  	 3 
Pneumonie   	 3 
Typhus................ ..... 	 2 
Diarrhee 	  1 
Fievre intermitteute 	 1 
Dysenterie 	  
Convulsions 	  5 
Bronchite.   	1 
Fievre typhoide.  	  • 2 
Inanition 	  
Pyemie 	  it 
Scrofules 	  1 
Cholera  	 44 

78 

Indigenes...... 70 

	

Europeens 	 8 

	

Total 	 78 

RECAPITULATION 

Y compris les d.ces choleriques 

	

Hommes   27 
Femmes 	  19 
Garcons 	  15 
Filles 	  19 

78 

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER EGYPTIENS 

AVIS 
Par suite de la suppression du Cor-

don et de la Quarantaine du Mex, le 
Public est prevenu que les Trains N• I 
a 7 heures 30 m. matin, N• 5 a  lleu- 
res 45 m. soir et, N. 9 a 10 heures 
soir, reprendront a partir de demain 
R AoUt, lour itineraire normal. 

Toutes les Gares delivreront des 
Billets pour Alexandrie, comme par 
le passe, sans obligation pour les Vo-
yageurs d'être munis d'une permis-
sion de la Police. 

mande. Je ne sais vraiment de qui it tient ce 
talent ; pour moi, je ne saurais redre raison 
d'aucune de mes actions, et tout ce que je peux 
faire. c'est de dire pourquoi je mange quand 
j'ai faim, pourquoi je fais l'appel do mes horn-
mes, pourquoi je m'acquitte enfin des devoirs 
de mon service. 

— .Et je vous prie, mon digne seigneur, de-
mands Olivier en le regardant en dessous, 
pourquoi faites-vous l'appel de vos hommes en 
certaines eiroonstances ? 

— Parce que mon capitaine me l'a comman-
de, repartit-il; par Saint-Gilles, je ne connais pas 
d'autre raison! S'il en eftt donne l'ordre 
Cuninghaln ou a Tyrie, it aurait fallu qu'ils 
obeissent comme moi. 

— Voila une cause finale toute militaire! dit 
Olivier ; mais, sire Balafi é, vous apprendrez 
sans doute avec plaisir que Sa Majeste est si 
eloignee d'être mecontente de la conduits de 
votre neveu, qu'elle l'a designe elle-meme 
pour remplir ce soir un service particulier.  

— Elle l'a designe, lui? fit le Balafre tres-
surpris; c'est naoi que vous voulez dire ! 

— Je veux dire ce que je dis, repondit le 
barbier avec douceur, mais avec fermete ; le 
roi a des ordres a donner a ce jeune homme. 

— Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi 
a-t-il choisi co blanc-bet plutot que moi? 

— Je ne puis moi-meme vous donner de 
meilleure raison que cello que vous donniez 

Les Voyageurs se rendant en Euro-
pe, ne seront plus conduits a Gabbari, 
mais bien a la Station de Bab-el-Ghel 
did, comme les autres Voyageurs et 
cela par les Trains qu'il leur convien-
dra de prendre. 

Provisoirement, it ne sera mis. en 
marche, chaque jour, quo les Trains 
N• I, 5 et 9 au depart du Cairo, el les 
trains N• a 8 henrys 30 m. matin, 
N .  6 a 2 heures 30 m. soir et N• 10 
a 10 heures 30 m. soir au depart 
d'Alexandrie (Station de Bab-el-Ghe-
did). 

Un avis ulterieur fera connaltre la 
date a laquelle les Trains N• 3, '7, 2 
et 8, seront mis en marche. 

Le Cairo, le 13 AoUt 1883. 

Au nom du Conseil, 
L' Administrateur de Service, 

TI ➢ MERMAN 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

AVIS 

L'Administration ayant appris que 
200 places se trouvent disponibles 
au Lazaret de Delos, informe le public 
que son prochain courtier, partant 
d'Alexandrie le 45 courant, ira direc-
tement a Delos. 

Alexandrie, 11 aoftt 1803. 

Caine,Le 	le 16 Ao -Cit 1883 

La situation des finances de 1'E-
gypte, sans etre ni mauvaise ni grave, 
doit preoccuper le gouvernement, car 
it faut faire face a des depenses qui 
n'ont pu etre prevues, a des deficits 
qui sont le resultat des eVenements, et 
enfin au reglernent des indemnites. 

	VMS& 	 NIIIISEDEDDSDIDBIZEI 

tout a l'heure; is roi l'a commando. — Cepen-
dant si vous voulez vous permettre quelque 
conjecture, c'est que probablement ce dent it 
s'agit convient mieux un jeune homme corn-
me votre neveu qu'it un guerrier experiments 
comme vous, seigneur Balafre ! — Allons, jeu-
ne homme, prenez vos armes et suivez-moi; 
emportez votre arquebuse, car vous allez etre 
de faction. 

— De faction! s'ecria l'oncle, etes-vous sur 
de ne pas vous tromper, maitre Olivier? Les 
postes interieurs du château ne sont jamais 
confies qu'a ceux qui ont, comme moi, servi 
douze ans dans la garde. 

— Je suis certain des intentions de Sa Ma-
jeste ; et je dois les executer sans Mai. 

— Mais mon neveu n'est pas Tame un ar-
cher ; it n'est qu'un ecuyer servant sous ma 
lance. 

— Pardonnez-moi, le roi a envoys che•cher 
le controle tout a. l'heure et l'y a fait inscrire 
parmi les archers. — Mais ayez done la bonte 
d'aider votre nevsu a se preparer pour son 
service.  

Le Balafre, qui etait incapable de mechance-
te et memo de jalousie, s'empressa de revetir 
son neveu de ses armes et de lui donner les 
instructions dont it pouvait avoir besoin, mais 
non sans temoigner encore a plusieurs re-
prises son etonnement qu'une pareille bonne 
foatune echat h un si jeune homme. Jamais 

D'une part it est necessaire do .re-
courir a un emprunt, d'autre part it 
est indispensable de trouver les mo-
yens de remettre le budget en equi-
fibre. 

Les impOts sont mal rentres dans le 
cours des derniers moil, et on ne sau- 
rait s'en etonner, le fellah page les 
impots de mai, juin, juillet, aoat et 
septembre, avec le produit de la re-
colte de cereales. 

Celle recolte n'a pas ete mauvaise, 
mais les circonstances en ont empeche 
la realisation; elle est encore tout en-
tiere dans les magasins ou sur les 
aires, on elle subit une depreciation 
malerielle. 

Le cholera a completement paralyse 
les affaires: les producleurs n'ont pas 
trouve d'acheteurs, et le prix des ce-
reales a baisse dans des conditions 
qui en rendant la vente impossible; les 
affaires reprendront-elles bientot? II 
est permis de l'esperer; mais it est cer-
tain que nous auroras un deficit sur les 
rentrees des derniers mois,alors meme 
qu'on reussirait a faire des recouvre-
ments sur l'arriere. 

D'un autre cote, les depenses sont 
considerables ; elles ont augments 
dans des proportions serieuses, et it 
ne sect a rien. de nier qu'elles s'impo-
sent d'une facon absolue. 

La reorganisation des tribunaux 
indigenes necessite l'ouverture de cre-
dits importants. 

Les previsions budgetaires a ce su-
jet etaient manifestement trop cour-
tes; le ministere de la justice se trouve• 
a tout instant en presence d'impossi-
bilites ; on lui demande d'organiser 
rapidement le materiel et lc personnel 
des nouveaux tribunaux, et, d'autre 

semblable chose, se  .  disait-il, n'est arrivee 
dans la garde — pas memo en ma faveur. — 
Apres tout, peut-etre s'agit-il de monter la 
garde pros des paons et des perroquets des 
Inues quo l'ambassadeur de Venise• a dernie-
rement donnas au roi ; ce ne saurait etre autre 
chose... et certainement une pareillc faction 
est Lien faite pour quelqu'un qui n'a pas enco-
re de barbe au menton, — at it passa la main 
sur son epaisse moustache, — je, suis content 
qu'on ail choisi pour cola mon beau neveu. 

Doue d'un esprit vif et penetrant aussi bien 
que d'une imagination ardente, Quentin fonda 
aussitot de hautes esperances sur l'ordre qui 
l'appelait aupres du roi, et son cceur battit h 
la pens& du rapide avancement qui l'attendait. 
Il resolut d'observer sojgneusement les manie-
res et le langage de son guide. pensant que, au 
moins dans bien des cas, ils de vaient etre in-
terpretes comme on interprete les songes, c'est-
a-dire en sens inverse de ce qu'ils paraissaient 
signifier, Il ne pouvait que se feliciter d'avoir 
garde le secret sur les incidents de la chasse, 
et prit on consequence la resolution, fort pru-
dente pour un si jeune homme, de veiller avec 
soin sur sa langue et de tenir ses pensees 
etroitement enferinees jdans son cceur, aussi 
longtemps qu'il respirerait fair dangerenx de 
cette tour pleine de pieges et de mysteres. 

Ses preparatifs fnrent bientot termines, et 
des 	fut arme, it prit son arquebuse sur  

part, on lui marchande l'argent sans 
lequel il est impossible de faire quoi 
quo cc soil. 

L'armee d'occupation a eta retinae, 
mais les circonstances n'ont pas per-
mis d'en reduire l'effectif au-dessous 
de 6,000 hommes; et l'on sail quo les 
frais d'entretien de cello armee sont 
a la charge de 1'Egypte; le Soudan re-
clame chaque jour de nouveaux se-
cours'en hommes et en argent. 

Sans parlor des administrations pu-
bliques, dont les credits au budget de 
1883 ont etc trop restraints, nous ve-
nons d'enurnerer les causesprincipales 
des clepenses extraordinaires qui con-
cordent, malheureusement, avec une 
moins-value considerable dans les re-
cettes. 

Comme on ne saurait obtenir l'e-
quilibre d'un budget qu'en diminuant 
les clepenses on en augmentant les re-
cettes, qu'il est absolument impossi-
ble de diminuer les depenses actuelles 
du budget egyptien: l'obligation d'une 
augmentation des recettes s'impose 
d'elle-meme. 

Le gouvernement avail songs 
ereer quelques impOts nouveaux, mais 
le caractere meme de ces impots 
comports des negotiations qui,certai-
nement, traineront trop en longueur 
pour que l'on puisse compter sur le 
produit de ces impots, autrement que 
pour permettre, clans une certaine 
mesure, le retablissement de l'equi-
like des budgets futurs. 

II faut done forcement recourir au 
credit, c'est - h-dire a l'emprunt, pour 
combler le deficit de 1883 ; mais 
cello obligation ne nous parait pas 
bien etTrayante, car d'une part le 
gouvernement doit necessairement, 

son epaule et suivit Maitre Olivier hors de la 
caserne. 

Son oncle le suivit longtemps d'un regard 
aussi curicux qu'etonne, ct quoique ni I'envie 
ni les mauvais sentiments qu'elle engenclrait 
ne pussent avoir acces dans son cceur, 11 se 
melait cependant un peu d'amour-propreblesse 
au plaisir qu'il eprouvait de voir son neveu 
commencer sa carriers sous d'aussi heureux 
auspices. 

Il secoua gravement la tete, ouvrit un buffet 
en tira une enorme bottrine de yin vieux, l'agi-
ta pour voir jusqu'a quel point le contenu en 
avait diminuo, et se versa tine rasade qu'il 
uvula Jun trait ; puis, s'etendant sur son 
grand fauteuil de chene, it se mit it balancer 
lentement sa tete de droite a gauche, jusqu'a 
co qu'il tombht dans un profond assoupisse-
ment d'on it ne fut.tire quo par le signal du 
diner. 

Tandis que son uncle se livrait a ses subli-
mes meditations, Quentin suivait son guide, 
qui, sans traverser aucune des cours principa-
les, le conduisit par un extricable dedale  fide 
passages, de corridors et d'escaliers commu-
niquant entre eux au moyen de porter secretes, 
dans une grande et spacieuso galerie grilles et 
qui, vu sa largeor, aurait pu passer pour une 
salle. 

(A suivre. ) 
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coniracter un emprunt pour faire 	NOUS devons aussi nos remerciments 
face au paiement des indemnites, et  •  les plus vifs ('administration inferno- CATASTROPHE DE C4SAMICCIOLA 
it lui sera tres Incite d'augmen ter le tionale de set hospice, si rapidement 
montant de l'emprunt des sommes improvise, et qui cependant 	su 
qui 	sont necessaires pour faire prendre toutes les mesures que corn- 
face, non seulement au deficit budge- mamba le peril. 

le 	 twin  -  a 2,000 le nombre des limas; 

dant la duree de l'epidernie, l'hopital 
Catawi n'a eu it regretter que 9 (locos. 

Merci aux braves infirmiers, qui 
Wont, recule devant aucune besogne 
pour le soulagement de lours malades, 
et dont le camr s'est trouve a la hau-
teur de tous les services qu'on lour a pour monter it 6,000. 

samicciola, de la gravito des pertes 
inaterielles et du nombre des vial- 

Les autorites out requisitionne 
toutes les embarcations pour faire 
transporter tous les blesses a Naples, 
qui resSemble a une vine assiegee apres 
une bataille sanglante. Les bateaux ne 
cessent d'arriver charges de malheu-
reuX blesses dans ce desastre. Cola 
vous fait assister a des scenes poi-
gnantes..Un jeune homme de 25 ans, 
par example, est debarque; il a la 
jambe droite litteralement detaches 
du tronc, et lo sang coule a travers 
les bandages.Une jeune tine moribon-
de, aux yeux vitreux, aux levres ser-
rees, a de fortes contusions sur le 
corps, qui n'est convert que d'une 
chemise; unprotre bien que respiranl 
encore, a la tete a moitie fracassee; 
un enfant de 5 ans, en chemise, a le 
bras casSe et la tete fortement eontu-
sionnee; un vieillard a le bras casse et 
le corps d'une raideur caclaverique. 

Un homme descend du bateau et 
est assailli par ces cris : 0 Papa, oh 
papa, oh est maman ? » Mais le pore 
est must et les lames coulent quand 
it embrasse les petits titres qui, pres-
sentant un malheur, sanglotent en 
criant : « Rendez-nous mainan 1» 

Sur les lieux memos du sinistre, on 
voit des scenes plus navrantes. Sur la 
place do Casamicciola est un hepital 
improvise, a ciel ouvert. Les pret•es 
reconfortent les moribonds, des chi-
rurgiens font des amputations, des 
scours de charite courent d'un blesse a 
l'autre, lour humectant avec de la 
glace les levres brinantes de fievre. 
La petite eglise est remplie de morts, 
le long des murs exterieurs gisent, 
-alignes, des centaines de cadavres. 
La caserne des carabiniers est detruite 
et de (lessons les ruines on voit res-
sortitnensanglantes,les troncs de plu-
sieurs carabiniers. 

Ce qu'il y a encore de plus affreux, 
c'est, qu'un grand nombre de victimes 
ont etc ensevelies vivantes; on entend 
leurs hurlements de detresse, mais 
on no pout secourir a temps tout to 
monde. 

Un des cares habitants qui a echappe 
au desastre raconte des episodes na-
vrants : 

La ville etait couverte par un nuage 
de poussiere sorti des mines, les rues 
avaient disparu sous les decombres.Au 
milieu des cris des mourants, il en-
tendit aussi ce cri : A la merl a la merl 
et il se precipita dans cette direction; 
mais plusieurs chutes faites dans l'ob- 

idee exate de la catastrophe _de Ca- 
Il est encore difficile de se faire une 

L. 

Naples, I aodt. 

pour 	des indemnites, 

taire de 1883, mais encore aux de- 	Eine mention speciale pour to noble 
penses extraordinaires que lui OCCa- ccet.ir qui en fut le guide le tnieux é- 
sionnent !'insurrection du Soudan, la conte S. E. Blum Pacha. 
reorganisation juiliciaire et Ventre- 	Grace au devouement de bons, pen- mes, Des richesses considerables sont 

ensevelies, car on estime a 2,000 au 
mains be nombre des riches strangers
qui se trouvaient dans line en ce mo- 
ment. Le premier chitire annonce ka- 

mais plus lard on a pule de 3,000 

Le steamer hollandais Prinz- Von-
Orange, atlant de Marseille a Batavia, a 
eu le feu a bord pendant la traversee de 
Marseille a Port -Said. Les degats sont as-
sez considerables quoiqu'on soil aisemant 
parvenu a se rendre maitre du feu. Get 
incendie est attribuO a l'inflammation 
spontanee d'une caisse d'acide sulfurique scurite, l'engagerent a attendre l'aube 
embarquee sous la designation « drogue— pour s'aventurer plus loin.Versi, heu-

res, it continua sa fuite a travers cot 
enfer. Les cris semblaient sortir de 
dessous terre. ca et la, il voyait y sor- 

tier du l'arinee d'occupation. 
En d'autres tomes : aloes qu'il lui 

est necessaire d'emprunter quatre ou 
sing millions de Livres nominales 

nous ne voyons aucun inconvenient, 
pour la situation fulLUICiefe generale 
de l'Egypte, et nous voyons au con- 
trail.° grands avantages pour sa 
situation financiere actuelle, ce quo 
lo gouvernement contracte un em- 
prunt de six a huit millions de livres. 
Thais nous croyons serait sage 
do s'occuper immediatement de cette 
question, car elle interesse a la foil le 
credit de l'Etat, le fonctionnement de 

. -ses services et la reprises des affaires 
prtvees. 

Le depart de Sir Auckland Colvin a 
ele, pour le Gouvernement Egyptien, 
au point de vue ou nous nous placons l 

 un tres facheux contre-temps; mais le 
gon vernement n'est pas depourvu de 
finnaciers capables de preparer et 
d'eminaacher une operation de la na- 
ture de colic dont nous parlons; it 
n'est entrave par aucune obligation 
speciale; le concoursde la commission 
de 	Dette Publique, dans la limite 
Oil 	lui est necessaire, lui est certai- 
nement acquis; 	s'agit seulement de 
vouleir et de savoir ce que l'on vent. 

Nous nous reservons. d'exprimer 
procHinement noire avis sur la ma- 
niere dont l'emprunt devrait etre 
fait. 

L'HOSPICE CATTAWI 

Avant quo l'epidemie ait comple- 
tement termine ses ravages parmi 
nous, nous avons tenu faire une der-
Mere \ kite a l'hopital Cattawi, ont 
ete soignes tous les choleriques, qui 
out reclame les secours des societes 
de bieofaisance (titan°, d'Autriche- 
Hongrit., d'Allernagne et do France. 

Nous a vons constate avec plaisir que 
le nombre des malades elan reduit a 
lrois, tous en pleine convalescence. 

On n'a plus a loner aujourd'hui ['ad- 
mirable !lisposition de l'hospice, si 
parfaitement aere, avec ses chambres 
spacieuscs, bien degagees, chaque 
inalade isole recoil des soins particu- 
hers, sans etre jamais temoin des doe- 
lours, et. quelquefois de l'agonie de 
ses voisins. 

Bienheureuses les colonies qui com- 
plea au milieu d'elles des citoyens 
assez genereux, assez charitables et 

meine temps assez opulents pour 
nonsaerer de pareils monuments au 
secours des miseres de leurs compa- 
triotes. 

La colonic frangaise n'oubliera ja- 
mais clue, pendant Pepidemie, ce Pa- 
lais des 'naiades s'est ouvert largement 
pour les malheureux sa nation. Elle 

gardera une reconnaissance eter- 
nelle it 	Catawi.  

demandes. 
Merci au medecin de !'hospice,

docteur Becker, qui a prodigue a tons, 
sans distinction de nationalite,lessoins 
les plus empresses,les plus intelligents 
et les plus devoues; ajoutons encore, 

 gratuits. 
Au nom de la Colonic frangaise, 

merci. 
Et, puisque les circonstances mal- 

heureuses que nous venons de traVer- 
ser nous ont un moment rendu Pea° 
de l'opinion des diverses colonies eu- 
ropeennes Cairo, 

Pour les malheureux de toutes na- 
1-ions, merci. 

	..SEOLAWcr--,  

NOUVELLES DIVERSES 

UN BEBE EN QUARANTAINE. — Un de– 

tail touchant a propos des daces eholeri — 
clues a bard du Peluse. Quand Mme Chia - 
rasoli, venant du Cairo et, en dernier lieu, 
d'Alexandrie, est inorte bard du Peluse 
oft elle avait pris place avec son marl, elle 
allaitait son derider ne. L'enfant n'a pas 
010 atteint par le mat terrible qui a em- 
porte sa mere en quelques Nitres. On a 
aide M. Chiarasoli, le marl, soigner le 
poupon qui est frais et rose. On a pu se 
procurer a bort! un biberon et, grace a ce 
regime artificial, ('enfant supporte assez 
bien la quarantaine. 

On ne saurait Imp loner le Me et le (le- 
vouement dont le capitaine Fenech a fait 
preuve durant traverse°. Non settle- 
ment il a pris, apres les deux tikes cho- 
leriques, toutes les mesures de precautions, 
mais s'est encore ingenie a relever le 
moral des passagers que ces deux mort, 
avaient Ices vivement iinpressionnes. Se- 
conde par ses officiers et par to inedecin 
du bord, M. Fenech a. organise durant la 
traverses, des soirees charmantes sur la 
lunette -  du Peluse. 11 a tout fait, en un 
mot, pour distraire ses passagers et leur 
titer le souvenir du penible incident qui 
avail marque to commencement du voyage. 

* * 

Aux derniers examens qui viennent d'a- 
voir lieu a Paris, pour obtention du titre 
de bachellier eslettres M. Albert Greinieux, 
fits de Gaston CrOmieux, a 010 recu avec 
la mention tres bleu. 

tir des bras ou des jambes s'agitant 
dans les convulsions de l'agonie. 

Il reussit a sauver la vie a deux pe-
tits eires dans des circonstances ton-
chanles. 'route la nuit il avail entendu 

I  une femme crier : e Oh hies enfants! 
mss enfants! » II la volt, assise sat les 
ruines, les cheveux opal's, le regard 
perdu, jelailt toujours to morne cri 

I 
 desespere. 11 no savait comment faire 
pour consoler la pauvre mere. A. peine 
a-t-il fait quelques pas, qu'il apergoit 
deux petits enfants endormis au pied 
d'un mur qui menace mine el qui Nia 

les eerasetn Prompt comma ('eclair it 
s'elance, les Arend dans ses bras et 
les [torte a cette pauvre femme. C'e-
taient justement les enfants qu'elle 
croyait perdus. 

Plus loin,il volt emerger une ..epaule 
de femme et une main charges de 
brillanis. Cetle femme etait etendue 
cute de son mari.Celui-ci Presque tout 
a fait enfoui, criait: a Sauvez-la, et ne 
vous souciez pas de moi_ » It essaye 
aussitot d'operer le sauvetage; mais 
au moment oh il travaille un pan de 
mur s'ecroule et couvre le reste du 
corps. Impossible alors de la sauver. 
Les deux malheurenx sont restes en-
fouis. 

Un autre habitant echappe an de-
sastre raconte qu'a ce moment il tra-
versait la place des Bains et s'engageait 
avec plusieurs de ses arnis dans la rue 
qui y aboutit; les pans de murs entiers 
s'abattaient sur eux, a mesure qu'ils 
couraient pour se sauver. Arrive sur la 
place, il se trouvait soul avec un oft - 
cier; les autres etaient restes en route. 

En rade de Casamicciola se trouvait 
le vapour Tifeo. Le capitaine et le 
commissaire du bord entendirent un 
grondement sourd, et comprirent qu'il 
s'agissait d'un tremblement de terre 
sur l'ile; cela dura quinze secondes. 
En mettle temps, a la clarte des otoi-
les, its virent s'elever un nuage do 
poussiere tenement intense, que l'air 
en fut obscurci et que sur le navire 
tame on ne se distinguait plus. Aus-
sit& apres, its entendirent des cris 
clechirants de personnes appelant au 
secours. Un brigadier de ,carabiniers 
vint a bord annoncer l'affreuse nou-
velle et requisitionner le navire pour 
le tranport des blesses. 

Parini les premieres personnes 
deterrees, ii y avait une mere avec 
ses quatres fits, dont trois morts. La 
mere, blesses elle-memo, refusa de 
quitter les lieux et, quand it fallut la 
transporter, on dut lui rendre les 
corps de ses trois enfants. Beaucoup 
de mores sauvees refusent de pren-
dre toute nourriture, et restent imam-
biles avec les cadavres de leurs petits 
enfants serres sur la poitrine. 

On estime qu'il y a plus de 500 per-
sonnes ensevelies vives et mourant 
etouffees. 

Par une strange coincidence, la 
nuit du desastre on representait au 
petit theiltre de l'ile un vaudeville 
commengant par la scene d'un trem-
blement de terre. 

Naples 2 ao-dt. 

Plusieurs personnes vivantes ont 
ate exhinnees hier. La decomposi-
tion des cadavres est extremement 
rapide ; le temps manque souvent 
pour constater l'identite. On croit que  

la catastrophe ne provient rmllement 
d'un treinblement de terre, car elle 
s'est, produite settlement oh les sour-
ces thermales soul plus abondantes. 

Rome, 2 aodt. 

Le ministre des travaux' publics 
imprime une energique impulsion aux 
travaux de sauvetage Casamicciola. 
On renvoie les ouvriers enreles a la 
h5te et on les remplace par des mi-
litaires. 

On travaille activement a sauver 
deux personnes ensevelies sons les 
decombres et vivantes --depuis qua-
tre jours. 

Une commission scientifique est 
attendue a Ischia pour etudier et de-
terminer, autimt que possible, le ca-
ractere de la catastrophe et voir si de 
nouveaux dangers ne sont pas a crain-
dre. 

Le bruit court que les vines (16- 
truites ne seront pas reconstruites. 

L'ordre de Mane a mis son hOpital 
de Naples a la disposition des blesses. 

Londres, 2 aodt. 

Le correspondant du Times a Rome 
fournit quelques details interessants 
Sul' la visite du roi d'Italis a Ischia : 

Le roi a fait preuve do beaucoup 
de courage : il a visite a pied le the-
atre de la catastrophe sans se soucier 
des debris qui menacent a chaque 
instant de s'ecrouler. A un certain 
point, le roi, qui marchait devant, 
les eras croises suivant son habitude, 
passa pros d'un mur qui menagait 
mine. Le general Mezzacopo, crai-
gnant un accident et n'osant pas in-
tervenir, dit tout haul au general 
Pusi, de facon a ce que Sa Majeste 
l'inlendit et dans l'espoir de l'enga-
ger a s'eloigner: « II est inutile d'aller 
plus loin. Nous avons vu tout ce qu'il 
y avait a voir. » Le roi se retourna 
brusquement et repondit : « le vous 
commando de me suivre. 

II y a malheureusement des raise-
rabies qui parcourent les ruines en 
pillant les cadavres et les depouillant 
de leurs bijoux et de leur argent.Huit 
d'entre eux, pris sur to fait, ont eta 
arretes et diriges sur Naples. 

Naples, 2 aodt. 

Le roi a visite tres longuement 
l'hopital Pellegrini, s'arretant a Mils 
les tits et adressant a chaque blesse 
une parole d'encouragement. Lorsque 
le roi est sorti pour se rendre a Ph& 
pital Jesus-et-Marie, la foule qui Pat-
tendait dans les rues voisines l'a ac-
cueilli par des vivals enthousiastes. 

Le roi a "'intention de se rendre 
dans tous les hopitaux et d'y visitor 
chaque blesse. 

Afin d'eviter l'arrivee dans File 
d'Ischia d'un trop grand nombre de 
curieux, les permis d'embarquement 
a Naples pour Ischia sont delivres 
seulernent aux personnes ayant des 
parents parmi les victimes ou les ha-
bitants de File. 

LA SITUATION DE L'EGLISE 

La Perseveranza, traitant la question 
des rapports entre le Pape et le prince 
Bismark, dit qu'il est d'un interet ma-
jeur pour l'Eglise catholique de re-
conquerir en Prusse une existence 

ries. » 



lisle des souseriptions recueillies dans 
cette derniere ville. 

Bosphore Egyptien 
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tranquille; mais pour obtenir un pareil 
resultat, it faut un peu d'habilete et 

n peu souplesse, qualites qui jadis 
faisaient l'ornement de la diplomatiei 
du Vatican. 

Si )'on n'atteint pas ce but, l'opinion 
publique en rejeltera la faule sur la 
Cour Papale, comme autrefois elle 
avail accuse le Chancelier allemand. 
Malgre cela, si l'accord n'est pas con-
ch], ce seront les partis politiques qui 
usurpent is n( m de Catholiques, qui 
I'auront et»pe.lie. Et alors le Pape 
contintiera sans doute h pretendre que 
c'est le gouvernement italien qui sup-
p•ime la liberte du gouvernement 
spirituel de l'Eglise. 

M. DE BISMARCK 

Nous lisons dans les « lettres stir la 
politique exterieure » contenues clans 
1;1 livraison de la Nouvelle Revue du 
ter aolit : 

« Les maladies de M. de Bismarck 
servent souvent au chancelier de 
rideau protecteur pour derober ses 
combinaisons ;  dissimuler ses echecs 
et preparer des retours offensifs. 
Aussi l'opinion publique est-elle incre- 
d ule sur des phenomenes trop de fois 
aggraves par les officieux eux-
memos ; quant M. de Bisinarck se 
retire a Varzin, on a fini par croire 
qu'il medite de Bros projets et que la 
paix du monde est compromise. 

Le fondateur de l'unite allemande 
est pourtant mortel et les fausses 
nouvelles d'autrefois sont la realite 
d'aujourd'hui. Sa robuste sante finit 
par sentir les atteintes de la vieil-
lesse et s'altere au milieu des fatigues 
et des responsabilites croissantes de 
Ia dictature. On peut dire de lui, 
comme de Napoleon, n'a jamais 
utilise que des manoeuvres, sans faire 
un seul &eve; seul et sans heritiers, 
it succombe sous le fardeau compli-
que du gouvernement qu'il resume 
tout entier. 

Les derniers incidents de la politi-
que parlementaire trahissent un trou-
ble, une incoherence, un (Wain de 
la mesure qui n'indiquent phis la 
force de la volonte, mais une obsti-
nation maladroite. Si son intelligence 
reste superieure, elle per( sa sou-
plesse essentielle, elle ne sat plus 
qu'a ecraser ses ennemis et aliener 
ses amis. Son exercice est insepara-
ble d'une affectation de mepris gene-
ral, que le genie meme ne compense 
plus. 

Si M. de Bismarck avail la sagesse 
de Charles-Quint, it sentirait que 
l'heure est venue d'aller au monas-
tere de Saint-Just et d'abandonner la 
scene du moade. Les forces liberales, 
au dedans, les forces nationales, au 
dehors, lui font resistance ; s'il s'en-
tete a les maitriser, it s'impatientera 
et finira sa carriere par quelque 
grande excentricite. Il est minr pour 
la retraite spontanee, qui est le pre-
mier besoin de Fequilibre europeen. 

Tout repend de son caprice et cette 
servitude est fatale; car tout le monde 
sent la fragilite d'un repos provisoire 
qui lassera d'un jour h I'autre l'hom-
me infatigable. Le monde aspire a 
vivre de sa vie propre ; mais le re-
seau des influences souveraines est si 

mat construit que les plus redouta-
bles questions se posent sur un signe 
de Varzin. Les aptitudes innees de 
chaque race sont fdussees ; lours re-
lations normales soul desorientees. 
Aucune individualite nouvelle ne peut 
SC developper, Free quo l'air West 

as respirable autour de M. de Bis-
marck et que sa suprematie ecrase 
tout effort d'ind6pendance et d'ori-
ginalite. 

Anne d'un pouvoir Presque sans 
disposant de moyens (Fac-

tions irresistibles, it devore tout cc 
qui ne sett pas rigoureusement ses 
besoins ou ses vues. De la un malaise 
universe!, des protestations sourdes, 
one conspiration inevitable de tout ce 
qui vit ou veut vivre ; de la certaine-
mcnt .  un desastre final ; un homme 
ne saurait faire impunement violence 
a la civilisation europeenne. 

L' ALLEMAGNE ET LE VATICAN 

On lit dans la Gazette Nationale du 
31 juillet : 

Le Moniteur de Rome continue a expo-
ser ses idees relativement a Ia situation de 
l'Allemagne en Europe. II conseille a Ia 
Prosse da se convertir aux principes fe-
deralistes et semble attacher une grande 
importance a ce que les provinces polo-
naises de Ia Prosse arriveut a conquerir 
une situation analogue a celle de la Galatie 
en Autriche. 

La naiveté affichee par le Moniteur de 
Rome est vraiment stupefiante. 

CHRONIQUE LOCALE 

Nous sommes heureux de faire con-
naitre a nos lecteurs la noble conduite 
tenue par les medecins anglais que le 
gouvernement a envoyes a Kafr-Zaiat 
et a Rosette. 

Le medecin anglais de cette der-
niere localite a rencontre les plus 
grandes difficultes de la part de la 
basso classe de cette Nine pour l'ob-
servation des mesures prescrites par 
le Conseil de sante et d'hygiene pu-
blique; a un moment donne it a dd 
faire face a un veritable soulevement. 

S. E. Salem Pacha a envoye des 
instructions speciales a son jeune col-
legue, et tout est rentre dans l'ordie. 

Les colonies grccque, italienne et 
francaise de Kafr-Zayat nous ont adres-
se tine lettre trop longue pour etre re-
produite, ou les felicitations les plus 
chaleureuses sont adressees a MM.les 
docteurs anglais, grec et indigene, 
qui ne cessent de se prodig,uer aupres 
des malades et rendent, les services 
les plus signales a la population de 
Kafr-Zaiait. 

Le Bosphore se joint aux signataires 
de la lettre en question pour adresser 
les plus sinceres remerciements aux 
docteurs de Rosette et deKafr -Zaiat,et 
prend la liberte de les signaler a la 
haute bienveillance du gouvernement 
de S. A. le Khedive. 

* * 

Le numero de l'Egyptian, Gazette 
qui nous est arrive cc matin d'Ale-
xandrie,contient deux longues colon-
nes redigees dans le but do couvrir de 
ridicule et d'injurier des ministres et 

I des hauts fonctionnaires du gouver-
nernent. 

Decidernent la presse est libre, et 
nous nous en rejouissonsl mais, tou-
jours par prudence, nous continuous 
toujours noire collection, et nous pre-
nuns acte de noire droit d'outra; , er 
et do ridiculiser les ministres, les 
fonctionnaires et lo gou vernement 
tout entier de S. A. lc Khedive.  • 

Seulemeut nous serious bien cu-
deux de voir la figure des bonnes Bens 
qui, sacres hier hommes d'Etat par 
S. E. lord Dufferin, sont simplernent 
qualifies d'imbeciles par la presse an-
glaise d'aujourd'hui.  . 

Loin de nous la pensee de retourner 
le poignard dans la plait; la douleur 
doit etre (Top cruelle; mais enfin, s'il 
etait permis d'esperer de quelques 
hauls personnages un retour stir le 
passe, nous aurions la satisfaction, un 
pen amore, de leur montrer qu'en e-
taut d'accord avec le bon sons et l'o-
pinion publique, nous avons eta pro-
photos: 

Nous n'avons jamais eta des enne-
mis; mais, l'eussions-nous ate, nous 
croyons que des ennemis comme nous 
valaient mieux pour le gouvernement, 
et les ministres, que des amis com-
me... les autres. 

ate adresse par le 
a la Gendarmerie 

egyptienne, qui a pour chef Baker 
Pacha. 

Le colonel Sartorius, premier lieu-
tenant de Baker Pacha, s'est empresso 
de faire une enquete. 

Nous ne demandons pas justice, 
car nous sommes certains que justice 
sera faite, du moment ou Baker Pa-
cha et le Colonel Sartorius se sont 
charges de cette affaire. 

* * 

M. le chev. E. Vitto, vice-consul 
d'Italie a Port-Surd, vient ne prendre 
l'initiative d'une souscription en fa-
vour des victimes de la catastrophe 
de Casamicciola. 

Nous publierons demain la premiere 

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO 

II sottoscritto, facet -1(10 appello alla 
earn degli itallani e degli amici dl-
talia, avverte the ha aperto in questo 
Regio Ufficio una sottoscrizione a be-
neficio dei danneggiati di Casamic-
ciola. 

Cairo, 10 agosto 1883. 

PEROLMII MALMIGNATI. 

Sesta Lista. 

Lista precedents 	 Fr. 1895 25 
Paul Taillet. 	  25 

Total° dei versamenti sin 
oggi 	  Fr. 1920 59 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

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

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

Le premier depart de cette ligne aura 
lieu de Suez Vendredi 17 Aoht a 40 heu- 

Alexandrie, 7 Aolit 1883. 

Le public est informe qu'en consequence 
des mesures quarantenaires adoptees par 
is Grace .et [Empire Ottornane a regard 
des provenances d'Egypto, [Administration 
a decide de remplacer son service hebdo-
madaire de la Grace et la Turquie par un 
service dont les departs auront lieu d'A-
lexandrie chaque  l  jours. 

It n'y aura pas de depart d'Alexandrie 
Mercredi prochain  8  courant, et le premier 
depart d'Alexandrie, de la ligne par quin-
zaine,s'effectuera Mercredi 15 courant. 

Alexandrie, 7 Aoat 1883. 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

Le public est informe qu'a la suite de Ia 
decision de Ia Peninsular and Oriental Com-
pany de ne plus relacher momentanoment 
a Alexandrie, [Administration des Paque-
bots-Poste Khectivie a decide d'etablir an 
service hebdomadaire entre Alexandrie et 
Port-Said, en coincidence a Port-Said 
avec les arrivees et departs des Paquebots 
de la dite Compagnie de et, pour l'Angle-
terre et [Italie. 

Les departs d'Alexandrie des bateaux 
affectes ce service s'effectueront le Mar-
di ou le Mercredi de chaque semaine et 
seront subordonnes a l'arrivee des Malles 
des Irides. 

Ceux de Port-Said s'effectueront clique 
Jeudi aussitOt apres [arrive° a Port-Said 
de Ia Matte de Brindisi. 

Les departs d'Alexandrie auront lieu 
lieu a partir du Mercredi 8 courant 5.4 
heures p. in. 

Alexandrie, 7 aoat 1833. 

NoTA : Pour frets et pasiages, s'adresser 
1 Agence situee sur la quai de ht Marine 
pres de l'A.rsenal. 

Inspectorat Sanitaire du Caire. 

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

Journee du 14 aoat 1883. 
Gastro-enterite des enfants 	20 
Meningite 	3 
Convulsions 	22 
Dysenterie chronique 	7 
Plithisie pulmonaire 	5 
Typhus abdominal 	2 
Fievre pernicieuse  	3 
Fievre typhoide 	5 
Bronchite capillaire .....  	5 
Laryngite 	1 
Met•o-peritonite 	1 
Diarrhee chronique 	I 
Fievre gastrique (a.dultes).. 	5 
Anomie 	1 

1 Apoplexie ceaebrale 	.. 
Peritonite 	  

2 Coqueluche 	
9 Vieillesse 	  
1 Aphtes 	  

Hydropisie 	  
Bralure au 2"-  degre 	 
Olithisie du mesentaire 	 

91 
RECAPITULATION 

Hommes 	11 
Y compris las daces choloriques 

Femmes 	  
34 Garcons 	 

Filles 
	

32 

99 
N. dans ce total sont compris les daces par 

cholera. 
L'Inspecteur Sanitaire, 

D' AHMED HAMDI BEY. 

N. B. Pour les daces de cholera, voir le bul-
A- in du Conseil de Sante et d'Hygiene 

Conseil de Sante et d'Hygiene Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 14 A.ofit 8 h. a.m. au 15 Aoat meme h. 

Alexandrie 	40 
Helouan 	1 
Suez 	 2 
Ismailia 	0 

pour l'armee d'oc 
plus 1 armee d'oc. 

Damiette 	0 
Rosette 
Chibin-el-Com 	0 
Vil. de Menoufieh 17 
\lemouf 	25 
Tele 	 1 
Tantah 	 1 
Mehalleh-el-Kebir 2 
Kafr Zayat 	0 
Mansourah 
Simbelaouen 	0 
Mit•Gamar 
Zagazig 	2 
VII. d.e Charkieh 34 
Vil. de Ghizeh 	47 
Beni-Sowf 	1 
Vil. de Beni-Souef 38 

4 Minieh 
1 Fachno 
2 Magaga 15 

Vil. de Minieh • 
Vil. de Ghirghe 
	

75 
5 Sohag 	
2 Rodan 
1 Mellawi 

Vil. de Siout 

Pas de nouvelles des autres points au mo-
ment du tirage du journal. 

BERNIERE 1IEURE 

Trois missions scientifiquesfrangai-
ses, sont arrivees a Alexandrie par hi 
Scamandre. 

1• Mission Pasteur: composee de 
MM. Roux, Chullier, Strauss, Nocard, 
cette mission sejournera a Alexandrie. 

2• Mission du Ministere du, Com-
merce de France, delegue M. Mayer 
medecin sanitaire francais a Constan-
tinople, qui vient atudier l'origine du 
cholera; passera quelques jours a Ale-
xandrie apres avoir rocuadifi ici rensei-
onements se rendra a Damiette. 

3 .  Mission du Ministere de 'Ins-
truction publique de France, delegue 
Aronssohn qui etait deja venu en 
Egypte lors du cholera de 1865. 

Tous ces savants seront presentes 
a S. A. le Khedive par M. Raindre 
agent et Consul -  General de France, 
dans la matinee de Jeudi vers 40 11. 

g 

Un scandale sans nom a eu lieu 
hier au soir sur l'Ezbekieb. 

Notre venere compatriote, Pingo-
nieur Mougel bey, tin des veterans du 
temps de Mehemet Ali, un des der-
niers amis de cc grand homme qui 
soil encore parmi nous, a eta dans la 
soirée d'hier victime des plus indi-
gnes insultes de la part d'ignobles 
soudards qui deshonorent l'uniforme 
respecte des soldats de S.M. la Refine 
d'Angleterre. I  I  res a. tn.,et ainsi de suite chaque 15 jours. 

Ce vieillard s'est vu en butte aux 
sales plaisanteries de miserables, qui 
n'avaient pas memo pour eux l'excuse 
de I'ivresse; on a plaisante sur sa tete ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

chauve, on a souffle ses cheveux 
Wanes. 

Un jeune Francais, present a cette 
scene, eu assez de sang-froid pour 
ne point souffleter  •  ces polissons; iI 
s'est adresse a un officier anglais, et a 
demande protection pour Mongol 
bey. 

L'officier anglais n'a pas hesite tine 
minute pour courir au secours de no-
ire compatriote. 

Les in.sulteurs sont toujours !Aches; 
a la vue de l'uniforme d'un superieur, 
ils ont fui. 

Un rapport a 
temoin francais 

9 
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U 

U 
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U 
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Le President, 
D'. SALEM. 
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1. 2. 3. classe 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

soir. matin. 
6. 30 
8. 30 

11. 30 
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7. 30 

soir. 	 matin. 
1. - 	 9. 30 
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BENHA et ZAGAZIG 
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1. et 2. classe. 
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6. - 
6. - 

10. 15 

ALLER 

ALEXANDRIE 	  

LE CAIRE  . .  ........... 
	D. 

BENHA .... 	........... 	 . 

	 D. 

ZAGAZIG 	
 A. 

ISMAILIA 

SUEZ 	  A. 

entre 
ZAGAZIG et DENHA 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et HENHA 

MIXTE 

1. at 2. classe. 
RETOUR 

OMNIBUS 

1. 2. 	et 3. classe 

11. 35 
H. 45 
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2. 05.  
2. 25 
3. 20 

	

6. 45 	I 	5.  - 

	

8. 15 	I 	6. 25 

SUEZ. 	 

ISMAILIA.  . 

ZAGAZIG 

BENHA 	 

LE CAME 	 

l'emploi 
de EN CE TEMPS D'EPIDEMIE 

S. III. H. 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 

SERVICE D'ETE 

Lague de Suez. 

k:-iWarg'i,Tifgz=i.tgiikrat=!&ZN6Mg2lftagMr&anlkf.ZMIig&=32"Mlrd_=yT49-AW4 
-s: ANS BE SUCCIN. -- 29 111 ,:4'431DENSIES' 

Nous  ne  saurions  trop 
recommander  it nos lecteurs 

132 	,C41)40 U. 	 'ii` 

13E:11  FlICGILJES 
qui a rendu de si grinds C H 0 T  I:1 1 1-i. A services partout oil le 	 refine. 

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

Se troure  en  flacons  cacheas  dans les pritripales 7naisons de droguerie et pharmacie. 
FABRIQUE A LYON (FRANCE), 9, tours d'Herbouville. 

Sc metier des imitations. 
Exiger la signature H. DE BICQLES sur ]'etiquette. 

8. 0 
10. 0 

ALEXANDRIE 	  A. 	8. 45 	 1 30 	10. 50 
MANSOURAH 	  A. 	5. 45 

matin. 	I 	matin. 	 soir. 
9. 15 

soir. 
A 	4. 45 	12 30 

D. 
A 
D. 

A. 

ISTRAT 0 frA JuES POUR ADM 

Bosphore  Egyptien • 
WI'Mr..,?..72.4=A:fiT.TXMTIABXSZI  rat.  4.15E.TBrZZ..'  Mr-T.,74-..,TZ,...W..KWAga.MiCia,======..-2. 14ZWA=Zfaaatift. tzsmo" ISZEMIRVIE . 

HENRY Will PF.„SFIF! 
51.A ISON 51ATATIA, 

AGE:yr rinun 
BiuTtski ELEcTulo .1, , ;, ,c1' COMPANY 
SOCIETE DU DELTA 	NU., 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 
BELFAST  ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE Limited. 

AVIS 
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppq 

agira comme - mon Agent pour representer  le-
ditferentes Compagnies et Personnes  dont  j, ,  
suis ]'Agent au Caine. M. Juppa  est  mon  fond:: 
de pouvoir  suivant  procuration enregistre  et 
continuera  les Affaires  comme par  le passe. 

HENRY W.  NESFIELD 
Caine, 1ti Juillet  18S3. 

ItelIMONIMMMEIWXNEICAPEZEIMICMMEZZETSBCBZIMNZEZZIAMOO.:I 

HOMO YERONESI 
Maiso.n fondee en 1853 

aepot d'itiorlogerie, bijouterle et 
joaillerie 

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

Iqouski, au commencement"de la me neuve. 
e. , A1104U1=tn;IniSclar•EgT"S".M.6 .,TIMEafiMPWX:IiMER 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS.- POSTE Minna 

Service  provisoire pendant  la dm* des mesures 

Quarantenaires actuelles. 

Li  gne  hebdomadaire  entre Alexandrie et  Port-
So:,.!.  en coincidence it Port-Said avec  les 
devirts  et  les,  arrivees des  bateaux  de la 
P(-ninsulan  and Oriental  Company de et pour 
l'Anleterre et  Mane. 

Depart de Port-Said  :  chaque  Jeudi  des  l'ar-
rivec de  In  Made de  Brindisi. 

Dt:part  d'Alexandrie :  Avis sera  donne, 
chafpil  semaine, au public, du jour du  depart 
aussi3t  que  sera  connu le  jour  probable  de 
d•arri ce  a Suez de la  Mille des  Indes. 

bi-mensuelle sur la Grece et la  Turquie : 
Depart d'Alexandrie le  Mercredi de  chaque deux 
semairws  a  10  heures a. m.,a partir du  15 aoilt, 
poKr Constantinople avec escale  au  Piree, 

inyrne,  Metellin,  et les Dardanelles. 
bi-mensuelle de la  Jfer  Rouge et de  la  trite 

de Sm,  die : Depart  de Suez le  Vendredi  de 
chaque  deux semaines,a partir du 17 aoilt,pour 
Djed;11.  Souakin, Massaoua, Hodeida,  Aden, 
Zeila ef  Berbera. 

AlexaNdrie, 8 Aoilt 1883.  

pr 	tF 	 CAR r" 
f•A 	g 
G.. (;ATtli1i:li0  ET  ECON0:110 

FOURNISSEIBIS DE S.A. LE PRINCE HASSAN  PA.CHA 

Thus  ies jours, 
Pain Francais,  Aliemad,  ABglais  et Grec. 

•PAIN AU  LAJ-...r 
ET 

Brs( :Ur['  POUR CAFE ET  Tuf,', 
cote  de M. Parvis,  a  l'arbre,  entree par lame 

do Mouski. 
D.  207. 
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BLIT WEIR EGYPTIEN 
SOCIETE"  ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
SiCge Social au  CairC. 

l'etS  IP,TOthaealVeS  a  long  terine, 
rernboursables par  annuitos ealeulees 
de  maniere  a  amortir  la Date, en  10 
arts  alt monis,  50 anS  au  plus. 

Prets hypothecaires  a court  terine, 
remboursables avec ou sans  amortis-
sement. 

Ouvertures  (le Cr6dit  sur hypothe-
clue. 

Prets stir  na,ntissement. 
Depots de fonds  en  corm:le-courant 
1)6pOts de ienrs  sans  fri. 

rilAISON FONDEE 
G. f4iiigstnann. 

C 

FOURNTSSEUR  de  LL. A.A.  If)s  PRINCESSES 
DE LA 

Dili  I I,  LE 

LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

irl 61 r (4 	..., f. RA 	
.; 	

)rrespon 
or 
 - 

- .z.s0.,S  !'  TJ trt .1''::' !:;,  dance 0  cn- 
inerciaIe,  'Productions du FrancaIs  ou  de  I Ii  a-
lien, etc.  par  un An•ais clesirant disposer 
journellement de  iltielqies lienres. 

Ii.  Poste rest:lute, Caire. 
p.sauna-.--7,s..c.casawar,..,r...-stirce=to.v.r.naratsamrar.g.o.arac ,a.r,  

BRASSERIE A.-  BOHR 
AU  CAME 

MERE DE BANiERE 
BRASSERIE PAPPEHEIM 

Tires 'Munich 

a  00  fr.  la  Caisse de  50  Bouteilles. 
-2:x:-.15-50(5..zotegrugwv,-  

JEAN  M A.  Li  ..EK 
ll'ondec  ell 2806. 

FAG! 	,  ACCORDEUR  de PI &NOS 
ACT-TINGE et REPARATIONS 

VENTE,  ACHAT  ET  LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56  -  Caire. 
D. 250 

AGENCE  GtNtRALE 
FINANCiERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALMS MATATIA. 
(En face de  l'Opeira) CAME 

'LES  DIVERS  SERVICES DE  L'AGENCE 
COMPRENNENT  : 

',1-741erations  de Bourse,  - Avances sur 
Titres  et 9'a7eu•s 

Achat et  Vent°  de  Marchandises, 
Frets ilypotheeaires. 

Achat et Irentes crinuneubles et Ter- 
rains 

U4ocationd'Appartements et Ala; Basins 
Construction  de  liaison et Edifices. 
L,Agence, pour  etre  agreable au public, 

met  a sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont  ]'entree  est  libre,  et  ou on trouvera, outre 
de nombreux journaur et illustrations, toes les 
renseignements sur ses divers services, Yard- 
yee 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 annonecs com- 

nliereiales pour le journal. le Bos- 
phore  Egyptien Font revues par l'Agen- 
ce. 

GIM:Eit=f142102:2= 1'"- 

   

     

 

E J. SERRIERE u-Ed:11 IEA  
-Lie de 	 a.-u Calve 

; 

S)1,3) 	RITE • L-L 	CT, 

NIE U\IVERSELLE DU CANAL 11ARITIME DE SUEZ 

SSIG/CS EN TOITS GENRES -- LITHOGRAPRIE, TYPOGRAPHIE 

C411A,C1TRES  1ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES 

A.P1P-1  C: THE 
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s tetie s de onts-Said ir6 e 
Rue dii Cerele, derriere le Cotisulat de S. M. Britannique 
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