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Conseil de Sant6 et dllygione Publique. 

BULLETIN SANITAISE 

du 19 A.otit S b. a. in. au 20 A.ofit tneme h. 

Cairo 	 daces par cholera. 
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4 
Le Caire, le 20 Aout 1883, midi. 

Le President, 
D' SALEM. 

Inspectorat Sanitaire du Caire. 

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

Journee du 19 aolit 1883. 
Phthisie pulmonaire. 	5 
Convulsions 	20 
Fievre gastrique (adultes) 	3 
• astro-enterite des enfants 	7 
Dysenterie chronique 	4 
Fievre pernirieuse 	1 
Bronchite capillaire ..... 	4 
Coqueluche 	1 
Anemia  	 1 
Aphtes.  	 4 
Tumeur blanche du coude 

droit et cane des ekes... 	1 
Meningite  	2 
Yieillesse 	 1 

  

54 

RECAPITULATION 

Y compris les daces choleriques 
Hommes 	9 
Femmes 	 10 
Garcons 	18 
Fines 	 22 

59 
L'Inspeeteur Sanitaire, 

Dr AHMED HAMDI BEY. 

N. B. Pour les daces de cholera, voir le bul-
letin du Conseil. de Sante et d'Hygiene pu-
blique. 
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QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE X 

La Seutiuelle. 

(Suite) 

— Si j'avais du recevoir un ambassadeur 
d'une autre nation, lui dit-il, j'y aurais mis 
plus de pompe et d'apparat, mais a un vieil 
ami qui a souvent postage mon repas au cha-
teau de Genappes, j'ai voulu me montrer tel 
que je suis si volontiers, le vieux Louis de 
Valois, aussi simple et aussi sans facon que le 
premier venu des ces badauds parisiens. Ce-
pendant j'ai ordonne qu'on nous fit un peu 
meilleure ( . here qua de coutume ; car je con-
nais, comte, votre proverbs Bourguignon : 
Mieux vault bon repas que bet habit ; et, en con-

sequence, j'ai recommande que notre diner fdt 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Journee du IS au 19 float, de 8 heures du 
matin, pour tine periode de 24 heures : 

Fievre typhoide . 

	

pulmonaire 	 
Bronchite.  •   	3 
Dysanterie  	1 
Convulsions 	  
Asthma    4 
Inanition 	  
Fievre gastrique  	2 

Si philis  	1 
Facture au crane 	  1 
Diarrhee   	2 
Coqueluche 	  1 
Fievre intermittente 	1 
Anomie 	  1 
Hydrocephale.............. ......  	1 
Cholera 	 I 	 31 

64 
--- 

Indigenes._ 55 

	

Europeens 	 9 
--- 

	

Total 	 64 

RECAPITULATION 

Y compris les d ,:ces choleriques 
Hommes   12 
Femmes 	  22 
Garcons 	91 
Filles  	19, 

64 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

A VIS 

Le bateau Charkie parlira d'Alexan-
drie lundi prochain,le G20 aoilt 1883, a 

heures soft, a destination de Port-
Said, pour cmcider dans cc dernier 
port avec les bateaux de la Compagnie 
Peninsulaire et Orientate en parlance 
pour l'Angleterre et l'Italie. 

Alexandrie, le 17 aoat 1883. 

apprete avec quelque soin. Quant a nos vins 
vous savez qu'il y a une vieille rivalite entre 
vos crus de Bourgogne et nos emus de France ; 
rnais nous allons tout concilier : je boirai 
votre sante avec du bourgogne et vous me 
ferez raison avec du champagne. Aliens, Olivier, 
versez-moi un verre de yin d'Auxerre. — Et 
it se mit it fredonner un refrain alors bien 
eonnu : Auxerre est la boisson des rols. — Te-
nez, comte, je porte la sante du noble due de 
Bourgogne, notre bien-aims cousin. Olivier, 
remplissez cette coupe avec du yin de Reims 
et presentez-la au comte, le genou en terre ; it 
represente notre bien-aime,frere.— Monsieur 
le cardinal, vous voudrez bien remplir vous-
male votre verre. 

— Vous l'avez déjà rempli, sire, jusqu'aux 
bords, dit le cardinal de l'air rampant d'un 
favori qui s'adresse a un maitre trop gene-
reux. 

Parce que nous savons que Votre Eminen-
ce sait le porter d'une main ferme, repondit 
Louis. — Mais quel parti embrassez-vous 
dans la grande querelle ? Sillery ou Auxerre, 
France ou Bourgogne ? 

— Je desire rester neutre, sire, repartit le 
cardinal, et je remplirai, cette fois, mon verre 
de yin d'Auvergne. 

— La neutralite est role perilleux, dit le roi ; 
mais comme it s'apercut que le cardinal rou- 

REGIO CONSOLATO FNMA, in CAIRO 

Il sottoscritto, facendo appello alla 
carith degli Italiani e degli amici d'I-
talia, avverte the ha aperto in questo 
Regio Ufficio una sottoscrizione a be-
nelIcio dei danneggiati di Casamic-
ciola. 

Cairo, 10 agosto 1883. 

PEROLARI MALMIGNATI. 

Decima Lista. 

Lista precedents 	 Fr. 	2728 50 
Basilio Gambalo 	n 	25 25 
Antonio Veronesi 	 » 	50 — 
Barnaba Massone  	» 	60 — 
Giulio Pini 	  n 	60 — 

Versainenti sin oggi Fr. 2923 75 

Cairo, 20 agosto 1883. 

Le Caire, le 21 Aoilt, 1883 

S. E. lord Dufferin avail declare 
que l'Angleterre etonnerait le monde 
par sa moderation, par son desinteres-
sement clans le regiment de la ques-
tion egyptienne. 

Venus en Egypte pour y retablir 
l'ordre et clompter la rebellion, les 
soldats de S.M. la Reine Victoria ne 
devaient y demeurer que pendant le 
temps necessaike au retablissement 
complet de l'autorite du Khedive. 

Ifs etaient nombreux, a ce moment, 
les Bens qui n'accepterent qu'avec 
une confiance bien limitee, pour ne 

gissait, it ajouta sans insister davantage : 
Vous preferez le yin d'A.uvergne parce qu'il 
est si genereux qu'il ne supporte pas l'eau. Et 
vous, comte, vous hesitez a vider votre verre ; 
fespere que vous n'avez pas trouve an fond 
d'amertume nationale. 

— Je voudrais, sire, repondit Crevecceur, 
que toutes les querelles nationales pussent se 
regler aussi agreablement que la Hyalite de 
nos vignobles. 

— Avec le temps, comte... avec autant de 
temps que vous en avez mis it avaler ce verre 
de champagne. Et, maintenant que cette coupe 
est vide, faites-moi l'amitie de la mettre dans 
votre sein et de la garder comme un gage de 
notre estime. 

Ce ne serait pas pour le premier venu que je 
consentirais a m'en separer. Elle a appurtenu 
a cet Henri V d'Angleterre qui fut la terreur 
de la France ; elle a ate prise lorsque nous 
avons reconquis Rouen, et que ces insulaires 
ont ate chasses de Normaneie par les armes 
reunies de la France et de la Bourgogne. 

Elle ne saurait tomber en de meilleures 
mains que dans celles du brave Bourguignon 
qui sait mieux que personne combien l'allian-
ce de ces deux pays est necessaire pour preser-
ver le continent du joug de 1'A.ngleterre. 

Le comte repondit comme ii convenait, et 
Louis s'abandonna sans reserve a .la gaiete  

pas dire avec scepticisme, les gene-
reuses promesses du noble Lord. 

Il font reconnahre que ces person-
nes avaient quelques droits de dottier, 
car le passe politiquc de Fingleterre 
etait la pour donner raison a ceux qui 
basaient leur 'Defiance sur le sans-
gene, souvent par trop cavalier,avec 
lequel les hommes d'Etat de la 
Grande-Bretagne oubliaient de tenir le 
lendemain les promesses faites la 
veille. 

Mais, contrairement a ces opinions 
pessitnistes, nous avons entendu les 
formelles et solennelles declarations 
du premier ministre Gladstone au sujet 
de l'Egypte, declarations que nous 
avons tout lieu de croire loyales, et 
qui peuvent se resumer en ces quel-
ques mots : « ni protection, ni an- 
flexion. » 

Si l'on tient compte maintenant des 
articles parus dans les journaux con-
servateurs et radicaux anglais, arti-
cles qui sont l'echo des sentiments 
surexcites des adversaires du gouver-
nement actuel de S. M. la Reine, on 
doit reconnaitre que M. Gladstone ne 
pouvait parlor plus clairement ni rien 
dire de plus que ce qu'il a dit a la tri-
bune du Parlement. 

Nous entendons dire de tous cotes 
que l'Angleterre exerce presentement 
sun l'Egypte une tutelle morale, non 
point tant seulement en sa qualite de 
grande nation civilises, que comme 
garante,a regard de l'Europe,du main-
tien de l'ordre dans le pays, et par 
ordre on entend dire, non seulement 
l'ordre dans la rue, l'ordre ;materiel, 
mais encore l'ordre dans les finances, 
l'ordre dans l'administration. 

Ce mandat, que l'Angleterre aurait 

satirique qui jetait parfois sur sa triste et 
sombre humeur comme un joyeux reflet. Te-
nant, naturellement, le de de la conversation, 
ii fit des remarques toujours fines et mordan-
t .s, souvent meme vraiment spirituelle, mais 
toujours aussi plus ou moms malveillantes, et 
raconta, a l'appui, des anecdotes plus piquan-
tes que delicates. Pas un mot, pas une syllabe 
pas un geste ne decela l'homme qui craint 
d'etre assassins et qui a cache dans son ap-
partement un soldat, l'epee au cOti et l'arque-
buse chargee, afire de •epousser ou de preve-
nir l'agression qu'il redoute. 

Le comte de Crevecceur s'associa franche-
ment a la gaiete du roi ; quant au ruse cardi-
nal, it riait tres-haut des bons mots du roi et 
applaudissait it toutes ses saillies grivoises, 
sans etre le moires du monde choque dune 
berte d'expression qui faisait rougir dant sa 
cachette le jeune et candid° ecossais. 

Au bout d'une heure et demie environ, on 
se leva de table, et le roi, en prenant poliment 
conga de ses convives, leur fit comprendre 
qu'il destrait titre seul. 

Aussitot que tout le monde se fut retire, y 
compris Olivier, Louis appela Quentin, mais 
d'une voix si faible, que le jeune homme out 
peine a croire que ce felt la meme qui tout it 
l'heure debitait avec taut d'animati).1 les anec-
dotes et les bons mots.  

recu implicitement dela par t 
les grandes puissances, est, 
discutable; mais notre inte 
pas, en ce moment, d'enga, 
cussion sun ce point specia 
un moment, nous voudroru 
connaitre que la Grande-B 
pu se croire autorisee e 
tutelle particuliere sun 1' 
moment ou elle n'avait 
dans l'execution de la pre 
tie de son plan, aucune oppi 
lente de la part de 1'Europ 

C'est ainsi que les homn 
que le gouvernement angle
sur les bonds du Nil, parlei 
formes,et, suivant ces dipl 
reformes a introduire eta 
breuses : reforme militaire 
financiere, reform° judicia 
me administrative, etc., 
Mais, pour changer du jour 
main tout le systeme econc 
ministratif et judiciaire d 
faut de l'argent, et l'Anglel 
la divise est « Time is Inc 
certainement le peuple qtr
le dernier meconnaitre CE 

Or, nous ne saurions 
compte du tableau veridicp. 
lument sincere que notre cl 
financier a fait passer ces 
fliers sous les yeux de nog 
Si la situation financiere 
est embarrassee; si elle exi 
tion et les soins jaloux du 
ment, elle est loin pourt 
desesperee ; on ne peut 
s'abstenir de reconnaitre ( 
pensesnecessaires sont con, 
et que les augmenter sera 
un desastre certain. 

Ces depenses ont ate indi( 

En s'approchant, 	vit qu'un 
analogue s'etait opera dans la phi 
Louis. La vivacite factice qui 
ses yeux s'etait evanolie, le sour 
avait disparu de ses levres, et ses 
fatigues comme ceux d'un acteur 
jouer un role dans lequel it a mi 
ame. 

— Ta faction n'est pas encore 
Quentin ; mais prends quelques 
meuts ; to trouveras ce qu'il to f 
table. — Je t'apprendrai ensuite c 
a faire , mais je sais que ventre a 
d'oreilles. 

Il se jeta sur son fauteuil, cac] 
dans ses mains et garda le silence 

suivre.) 
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nos chroniques financieres, et une des 
plus considerables est certainement 
cello qui consiste a payer les frais de 
l'armee anglaise d'oct‘upation. 

Si cos frais n'etaient plus a la char-
ge de 1'Egypte, une partie notable des 
reformes indiquees pourrait etre in-
troduite. 

Il nous parait a nous que, en consi-
deration des sentiments de sympa-
thie profonde et de devouernent dont 
semblent animas les hommes du gou-
vernement anglaLs a regard de 1'E-
gypte, et, pour prouver a l'Europe 
combien etaient sinceres les promes 
ses de S. E. Lord Dufferin, quand it 
disait quo l'Angleterre etonnerait le 
monde par sa moderation clans le .re-
glement de la question Egyptienne, it 
nous parait, disons-nous, quo lc mo-
ment est venu pour M. Gladstone et 
pour  ses honorables collegues du 
Ministere, d'adresser a S. A. le Khe-
dive une, depeche annongantque, « as-
« sez riche pour payer sa gloire, 

gleterre prend a sa charge les frais 
« d'entretien de l'arrnee d'occupation, 
0 dans le present comme dans l'ave-
« 

 
nit'. » 
Queue noble preuve de desinte-

ressement, quel temoignage de veri-
table sympathie donnerait-on ainsi 
au peuple Egyptien si rnalheureux, 
si °bare, si digne de commiseration  . 

Au surplus, les depenses que la 
Grande-Bretagne aurait ainsi a sup-
porter pourraient fort bien, a l'heure 
actuelle, etre diminuees dans de nota-
bles proportions. 

L'armee etrangere d'occupation 
compte de 6i00 a 7000 hommes ; 
ce chiffre est trop considerable ; it 
n'est legitime par rien ; comme l'ont 
reconnu les hommes du gouverne-
ment anglals r, la reforme militaire est 
achevee en Egypte; elle a etc appli-
quee entierement,et les generaux an-
glais se montrent tous les fours fort 
satisfaits des excellents resultats ob-
tenus. 

Si elle le juge necessaire, l'Ingle-
terre peut conserver encore, pendant 

-un certain temps, une garnison do 
1000 hommes a Alexandrie et une 
autre de mille hommes egalement 
dans la Capitale ; cola nous parait 
plus quesuliisant. 

Pour ce qui est de l'ordre materiel, 
nous le trouvons tons convenable-
ment garanti:par les 8000 gendarmes 
que commando S. E. Baker Pacha, et 
par les 6000 soldats qui ont pour chef 
supreme S.E. le Sirdar Evelyn Wood. 

Gendarmes et soldats sont bien 
commandos, bien instruits; les ca-
dres ne laissant rien a desirer, an 
point de vue anglais principalement; 
les 7000 soldats de Parmee d'occu-
pation, nous paraissent etre,dans ces 
circonstances, un luxe ruineux pour 
notre petit pays et un obstacle se-
rieux a l'introduction des reformes 
declarees indispensables. 

RAPPORT ANNUM", 
adress6 par le 

M  I  NISTRE DES FINANCES 
it S. A. to Khedive. 

Exposé sommaire du budget de 1883. 
(Suite et fin.) 

Ces diux exercices etant actuellement 
en voie de reorganisation, it n'est pas pos-
sible, quant a present, de determiner les  

chapitres sur lesquels porteront ces reduc-
tions ; toutefois, en ce qui concerns site-
cialernent le service de Ia Marine, on pout 
prevoir quo l'econoinie a realiser sera su-
pOrieure au chiffre indique. Le gouverne-
meat a decide quo Ion vendrait quelques-
tins des bateaux do Ia flotte, cette mesure 
aura naturellement pour effet de rOduire 
les (tOpenses de personnel et d'entretien. 

Les souls services sur lesquels on n'ait 
pas fait porter la reduction des 5 pour cent 
sont le Ministere de !Instruction publique 
et le service des pensions. 

L'instruction publique a fait on Egypte, 
pendant CO3 dernieres annees, des progres 
rernarquables. On no pouvait donc, sans 
compromettro une oeuvre aussi eininem-
ment civilisatrice, opener de reduction sun 
le budget de Ienseignement. 

Quant an service des pensions, on ne 
pouvait en reduiro les previsions; en effet, 
en raison tame de l'application des rOgle-
ments en vigueur, le chiffre des pensions 
a payer par l'Etat, loin de pouvoir etre 
rOcluit,ne fait qua s'accroitre tons les ans. 

En résumé, les previsions des dOpeases 
du budget do 1883 no s'Oleveront plus, 
apres la reduction de 5 pour cent, qu'it. la 
somtne de   L.E. 8,436,433 

Les previsions s'ele- 
vaient pour l'annee 1882 
a  	» 8,849,784 

Il ressort done, on fa-
vour de l'exercice cou-
rant, une economic de L.E. 413,351 

Je crois en mitre utile de placer sous les 
yeux de Votre Altesse les resultats que fait 
ressortir la comparaison du budget de 
1880, arrete par la Commission de liqui-
dation, avec le budget projete pour Iannee 
4884. 

D'aprOs les indications de ('annexe n.20 
laugmentation de depenses du budget de 
1884 serail de L.E. 117,041 comparati-
vement a l'exercice 1880. 

Toutefois, comme Ia diminution qui ap-
parait sur le chapitre de la dette publique 
ne dolt pas entrer en ligne de compte, pais- 

n'est pas comprise dans le chiffre 
arrete par la loi de liquidation comae base 
des depenses des services de l'Etat, !'aug-
mentation des dOpenses de 1884 sera en 
realite superieure au chiffre ci-dessus in-
dique. 

En effet, it re3ulte des chiffres de ce 
memo tableau que les depenses budgetaires 
arretOes par !'article 16 de la Ioi de liqui-
dation, s'elevaient, pour 1880, it la somme 
de    L.E. 4,897,888 
Landis que ces depenses, 
d'apres le projet de bud- 
get de 1884, seraient 
fixOes a  	» 5,066,027 

L' augmentation des 
depenses btidgOtaires de 

1884 serail done de 	L.E. 	168,139 

Suivant le detail presents au tableau 
n. 20, Ia plus grande partie de cello aug-
mentation porterait specialernent sur les 
administrations dont les ressources sont 
affec,tees au service de Ia Dette. 

Ainsi, d'apres le projet do budget de 
1884, les chemins de for prOsenteraient 
une augmentation de .. L.E. 98,581 
necessitee par le renou- 
velletnent du materiel de 
Ia voie et par l'extension 
du service. 

Le Port d'Alexandrie 
verrait aussi ses previ- 
sions s'accroltre de .... 	» 	34,840 
par suite de !'inscription, 
a son budget, des depen-
ses d'exploitation qui, en 
1880, Otaient a Ia charge 
des entrepreneurs.11con-
vient aussi de considerer 

A reporter L.E. 	433,424  

Report L.E. 	133,4, 24 
quo les plus-values des 
revenus du Port out ne-
cessairement pour effet 
d'augmenter les depen-
ses. 

De memo les douanes 
presenteraient tine aug- 
mentation de  
	

,12,)8  I 
qui s'explique naturelle- 
ment par ('extension de 
ce service. 	

9' 

En resume, 11 ressort 
pour l'ensemble de ces 
trois administrations af-
fectees, une augmenta- 
tion lotale de  
	

146,405 
L'accroissement des 

depenses budgetaires do 
188461ant,ainsi que cola 
a 010 dit plus 'taut, de.. 	168,139 
il en resulte que, pour 
les Administrations non 
affectees, l'augmentalion 
des depenses no serail 

que de 	  L.E 
	

21,734, 

Co chiffre semblera relativement insi-
gnifiant surtout si Ion prend en conside-
ration les plus-values qui se sont produites 
depuis 4880 sur ies recettes budgetaires. 
II ne faut pas perdre de vue non plus que 
dans ces dernieres annees l'instruction pu-
blique a recu un developpement conside-
rable, et que l'organisation judiciaire a 
pris une grande extension. 

En tertninant, j'ai I'honneur de faire re-
marquer a Votre Altesse quo Ion n'a pas 
compris dans les previsions de depenses 
du budget de 1883 : 

1. Les depenses occasionnees par l'oc-
cupation anglaise ; 

2. Le deficit qui se produira probable-
ment en 1883 dans les cornptes de la Daira 

Sanieb, qui, scion toute apparence, s'ele-
vera a L.E. 180,000 environ ; 

3. Le deficit probable de l'administra-
Lion des Dominos de lEtat. 

11 convient aussi d'observer qu'en raison 
du mouvement insurrectionnel qui s'est 
produit dans le Soudan, Ia somme de L.E. 
100,000 inscrite au budget de 1883 pour 
les besoins du Gouvernement local sera 
absolument insuffisante. 

Le Gouvernement deVotre Altesse cher-
che en ce moment une combinaison finan-
ciere qui lui pertnetto de faire face aux di-. 
verses charges que je viens cIenurnOrer et 

lui donne, en memo temps, les moyens 
de combler le deficit de 1882 et de pour-
voir au reglement des indernnites dues aux 
victims de Iannee derniOre. 

A ce propos, je dois faire connaitre a 
Votre Altesse que Ia Commission chargee 
de la liquidation de ces indemnites, qui 
s'est ajournee pour quelque temps it partir 
du 15 juillet, a examine 6368 demandes; 
les indernnites qu'elle a accordees s'elevent 
a la somme totale de L.E. 2,437,602. 

■•■■•••---- 

MADAGASCAR 
(Correspondance) 

Les missionnaires anglais ont tou-
jours cherche a ruiner non seulement 
notre influence, mais a entraver le 
libre exercice de nos droits. En pos-
session de toute la confiance du gou-
vernement d'Emyrne, its n'ont ni ca-
che leur desappointement ni garde la 
neutralite dans noire querelle avec 
les Hovas. Nous en avons la certi-
tude, ce sont eux qui les ont pousses 
a la resistance, et it a fallu !'esprit de 
decision de l'amiral pour se debar-
rasser de leurs agissements. M. Shaw, 
chef de la mission methodiste de Ta-
matave, a etc arrete par son ordre et  

incarcere a bond de la Fiore, avec 
deux secrotaires hovas du consulat 
britannique. 

Ce Shaw est un Londonien d'une 
quarantaine d'annees, ties intelligent, 
aussi capable de tenir une ecole quo 
de prononcer un sermon, et ayant 
avec cola certaines connaissance me-
dicales et mecaniques qui sont rares 
ici. Tres remuant, tres influent aupres 
do Ia vieille reine, it a toujours mon-
tre a noire &gaud les sentiments les 
plus hostiles. II s'kait cru, meme 
atones la proclamation de l'etat de 
siege, to droit de censurer tous nos 
actes, convert qu'il se croyait par son 
double titre d'anglais et de mission-
naire ; malheureusement pour lui, on 
a su qu'il cachait chez lui des espions 
hovas, et c'est pour ce fait qu'il est 
encore actuellement Menu a bond 
de la Fiore. Avant de venir ici, NI. 
Shaw avail 616 envoys, en (pante de 
maitre d'ecole, aux Iles Samoa par la 
London Missionary Society, mais ce 
n'etait pas un champ digne do son 
esprit, d'intrigues. 

Cette arrestation a amens certaine-
ment une demande d'explications de 
la part du commandant de la Dryad. 
Quo s'est-il passe :entre lui et l'amiral 
Pierre ? Je l'ignore, mais, le 21 juin, 
('arrete suivant etait pris par le com-
mandant superieur. le vous le trans-
mets textuellement, pour que vous 
en jugiez par vous-merne : 

REPUBLIQUE FRA.NCAISE 

Place de Tamatave. —Etat de siege. 

Le commandant superieur de Tamatave 
et de l'etat de siege 

Vu les lois des 10 juillet 4791, 21 
decembre '1811 et 9, 41 aoftt 1819 sur 
l'etat de siege ; 

Vous les tentaties faites par contains 
officiers de la corvette de Sa MajestO bri-
tannique Ia Dryad, pour entraver to tours 
de Ia justice et pour faire obstacle a l'ac-
Lion de l'autorite en se substituant a des 
particuliers dans des questions qui ne les 
concernent point personnellement ; 

Vu l'ingerence quo M. In commandant 
Johnstone, de Ia corvette de Sa MajestO 
britannique la Dryad, a cru pouvoir se 
permette en demandant compte a l'auto-
rite militaire de !'execution des consignes 
de la place. 

Aarrete : 
L'accOs de la place de Tamatave est 

interdit a tout marin, militaire ou officier 
stranger. 

Tamatave, le 21 juin 1883. 
Signe : BILLARD. 

Nous voulions etre les math-es 
chez nous. Cet arrete est du 21 juin. 
Le 22, M. Pakenham, le consul de 
S. NI. la reine Victoria, mourait a ra-
ge de 58 ans des suites d'une longue 
et cruelle maladie. 

Ses obseques ont eu lieu le :23 par 
les soins de l'autorite francaise, qui 
lui a rendu les plus Brands honneurs. 
Sa depouille mortelle, placee sur tin 
ant de canon, trains par des mate-
lots francais, a 616 accompagnee au 
cimetiere par les officiers anglais et 
tous les officiers de la division fran-
caise en grande tenue. Un detache-
ment de marins et une compagnie 
d'infanterie de marine faisaient l'es-
corte d'honneur. 

Dans la nuit du 25 au 26, un 
millier de Hovas. commandos par le 
fits du premier ministre, ont effecti-
vement tents une attaque qui lour  

a coed; cher. Its avaient penolre 
dans la ville, lento d'incendier quel-
ques cases, quand, oveilie par lc bruit 
et surpris par l'odt'ur du petiole, un 
de nos compatriotes,  M.  Wicket's, 
donna roved. En.sortant de son ha-
bitation, it avail etc rev par une 
grole de balles et blesse assez grie-
vement. Chaque nuit, on entenclait 
des coups de feu, et on commengait 
a s'y habituer ; mais cello fois la 
fusillade etait nourrie et certainement 
un engagement serieux avail lieu 
entre un de nos avants-postes et 
l'ennemi. Celui-ci s'etait en effot Por-
te en forces sur le petit poste avance 
du fort en magonnerie. Le sous-lieu-: 
tenant Castanie, qui le commandait,, 
donna l'ordre a ses vingt-cinq hom-
mes de se toucher et de ne faire feu 
qu'a coup Or. 

Les Hovas se sont approches a tine 
soixantaine de metres, ont efitoure 
un instant la petite troupe, sont re- . 

 venus par trois fois l'attaque, out 
perdu pros de 200 des lours et out 
laisse des morts sun le terrain. 

Forts maltraites to 25 juin, mais 
non decourages par la facon dont 
nous les as/ions recus, cinq dents 
d'entre eux out essays de franchir les 
avant-posies le 5 juillet, a quatre 
heures du matin. On leur a encore 
tue beaucoup de monde ; cotta 
Fois, la lumiere electrique s'en 
est melee : elle montrait aux projec-
tiles de nos batiments la route de re-
traite des Hovas qui fuyaient en de-
sordre, en laissant leurs moils sur le 
terrain. On nous a annonce le lende-
main la mort de l'ancien moire de 
Tamatave, Rassitokana, grievement 
blesse par un eclat d'obus dans un 
des combats precedents, nous dit-on, 
peut-etre a l'attaque du 5. 

II est probable que les Hovas seront 
gueris pour quelque temps de ces in-
cursions ; nous attendons des renforts 
de Saint-Denis , deux compagnies 
d'infanterie de marine et de materiel 
de toute espece pour ameliorer le 
easernement de nos braves soldats, 
qui sont loin d'être confortablernent 
installes, et nous somtnes en pleine 
saison des pluies. 

LE CANAL DE SUEZ 

Le Voltaire a recu de son corres-
pondant de Londres la lettre suivante, 
que nous reproduisons in-extenso : 

On parle d'agrandir Bedlam. 
Eh bien ! it n'est que temps, si fen 

juge par limbecillite toujours croissante 
des conservateurs anglais  —  parti des je-
suites, de jouisseurs et de tripoteurs qui ne 
compte pas un homme,  —  qui soil digne 
de denouer les ficelles des godillots do 
cot excellent M. Gladstone. — Pauvre 
vieux bileheron ! le font-its assez tourner 
en bourrique, ces shylocks de « Ia Cite » 
qui voulaient faire croire a l'univers que 
les interets anglais sont bornes au sud par 
Ludgate Hill et au nord par Fenchurch 
street. 

L'Opithete de shylocks est trop douce ; 
c'est Bilboquets qu'il faudrait les appeler, 
ces hommes qui out ose dire du canal do 
Suez : Il doit etre a nous! 

Franchement, je ne regrette pas les 
quelques annees que j'ai passees a appren-
drc les suavitOs de la langue anglaise ; Jo 
suis grandement pays de mes peines par 



le plaisir que me cause, chaque matin, la 
lecture du Times et tics mitres drays de lit 
gallophobes. 

‘)tre &envie ! mon Dieu ! que d'envie ! 
Et pour prouver quoi ? Qua noire de 

Lesseps est un grand !impale et que les 
Anglais sont furieux de ne pouvoir s'a-
dopier la canal de Suez comma ils s' a- Canal de Suez : 400,000 actions, 

100,000 parts de fondateurs, 100,000 
parts Societe civile, 120,000 Delegations, 
333,333 obligations a lots 5 Oio, 100,000 
bons de coupons arrieres, 20,000 bons 
trentenaires, 100,000 obligations 3 010 

soil, en tout, 1 million 500,000 titres 
divers. 

Vous voyez done que les 176,000 
titres entre les griffes du gouvernement 
anglais representent a peine un quart du 
capital actuel, et qu'en bonne justice au-
cun administrateur ,l'Outre-Manche ne 
devrait etre admis au sein du conseil 
d'administration avant 1894, eclogue oil 
les titres anglais porteront interet de 
nouveau. 

Le canal de Suez est dil au genie et 
aux capitaux francais. La construction 
d'un deuxieme canal, parallele au pre-
mier et sous les auspices des Anglais, 
serail un vol, que le khedive ne saurait 
sanctionner. Ii a les mains 'lees. II nous 
a cede pendant vingt-cinq ans tons les 
coupons de ses actions De plus, it a 
vendu sa part to 15 0/0 dans tous les bO-
nefices, jusqu'a l'expiration de conces-
sion. C'est une vente de fonds analogue a 
cello qu'aurait pu faire un epicier quel-
conque Or, y a-t-il une juridiclion au 
monde qui ne condarnnerait pas, pour 
concurrence deloyale, 'edit epicier, s'il 
lui plaisait, l'acte de vente signe, d'aller 
ouvrir une boutique d'epicerie a deux pas 
de son acheteur ? 

Les Shippers ( prononcez chippeurs ) 
auraient voulu que to gouvernement an-
glais devint leur complice. Ils avaient 
oublie que lord Beaconsfield est wort et 
que jamais son predecesseur devenu son 
successeur, ne preterait la main a de pa-
reils tripotages. 

La Chambre des communes a, l'autre 
jour, par une ecrasante majorite, fait 
justice de ces abominables doctrines. 

Le commerce anglais, le fameux com-
merce anglais a k Times a sa dis-
cretion. Le journal de la Cite n'hesite 
jamais quand it s'agit de contrecarrer les 
interets francais. Mais heureusement que 
to Times n'est pas l'Angleterre. Ce journal 
d'agioteurs n'a d'autre influence quo cello 
que nous avons Ia sottise de lui faire sur 
le continent, en reproduisant ou en discu-
tant les elucubrations de M Opper dit de 
Blowitz, que M. Gravy a bieu tort de ne 
pas flanquer a la porte de l'Elysee. 

La vraie politique du gouvernement se-
rait de faire amende honorale non seule-
ment a M. de Lesseps mais a la France. 
L'erreur d'il y a vingt ans commauderait 
aujourd'hui un modeste silence. 

Si le canal etait anglais au lieu detre 
francais, ce n'est pas dix francs la tonne 
que les actionnaires nous feraient payer 
au transit ; mais une livre sterling au 
moans. 

Pendant plus de quatre ans, les capita-
listes francais n'ont rien recu. Ce serait le 
conable do la sottise, s'ils allaient, aujour-
d'gui que to canal est un succes, partager, 
avec les ennemis nes de l'entreprise, les 
dividendes qui sont la recompense de 12ur 
perseverance et de la confiance qu'ils out 
eue en M. do Lesseps.  

En verite, nos rapaces voisins devraient 
avoir plus do pudeur. Its out tout fait pour 
se rendre halssables. Contentons-nous do 
nous moquer d'eux en continuant a encais-
ser leur argent. — C'est la vengeance Ia 
plus spirituelle du monde! 

Bosphore Egyptien 
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L'Inspecteur Sanitaire, 
FREDA BEY 

Conseil de Saute et d'Hygiene Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 18 A.ofit 8 h. a.m. au 19 Aofit meme h. 

Nlenouf 
	

2 daces par cholera. 
id. 	 6 	(du 16 au 17) 

Kafr Cheikh 
	

2 daces par cholera. 
id. 	 5 	(du 11 au 15) 

Dessouk 
	

1 	daces par cholera. 
Tantali 
	

1 	» 
Vil. de Charkieh 8 D 
Benha 
	 2 » 

Vil. do Ghizeh 
	

9 	D 
Nahia 
	 5 D 

id. 	 43 	(du 1" au 17) 
Chambab 
	

9 (du 16 an 18) 
Vil. de Beni-Souef 9 	D 

(du 15 au 17) 
D I ".  0 17) 

(» 15 D 	18) 
( 	a 9 0 16) 
( 1 » 18) 

I 	( 17 Aodt ) 

	

12 	(du 14 au 17), 

	

25 	( D 17 0 18) 

	

4 	( 17 Aotlt ) 

Le President, 
D'. SALEM. 

CH RONIQUE LOCALE 

Dans la soiree do samedi est parti 
pour I'Europe, par le train de 4 0 heu-
res, M. Le Chevalier, commissaire 
directeur frangais de la Caisse de la 
Dette publique. 

Le train de dimanche matin condui-
sait a Alexandrie M. Gay Lussac, con-
troleur general de la Daira Sanieh, 
qui prendra avec M. Le Chevalier le 
paquebotfrangais de mardi a destina-
tion de France. 

Une foule de hauts fonctionnaires 
et de notabilites est venue saluer,a leur 
depart, nos compatriotes, qui avaient 
attendu la fin de l'epidernie du Cairo 
pour aller en Europe jouir d'un conga 
auquel ifs avaient droit tous deux de-
puis le 15 juillet. 

Nous avons remarque dans l'assis-
tance MM. d'Ortega Morejon, consul 
general d'Espagne ; Vetsera , com-
missaire de la Dette Publique ; 
Kelly, contrOleur general de la Daira 
Sanieh; S. Excellence Blum Pacha; 
Borelli bey; Gsiller, consul d'Autriche-
Hongrie; Garwood, ingenieur des che-
mins de fer egyptiens; Wilson bey, 
ingenieur de la Daira ; Lequeux , 
consul de France; Timmerman, ad- 

annonce 
hier, nous publious ci-dessous I'ode 
qui a ate Joe en l'honneur de S. M. 
l'Ernpereur d'Autriche-Hongroise le 
jour de sa fete : 

O DE 

Ben distauti del patrio suolo, 
Questo di qui not heti congiunge ; 
Festeggiando quel Sire da lunge, 
Che qual padre per not sempre 

Discendente dal pio Rodolfo, 
Cui dal Cielo it diadema fu dato, 
Dal Sir nostro in tempeste servato 
Sul Suo capo splendente fu ognor. 

Festeggiam questo giorno si fausto, 
Che die lute al Signore ch'amiamo, 
Che dai piani African salutiarno 
Cone labbra insieme et col cuor. 

Giovanetto fu eroe net campo, 
Pill maturo it servaggio disciolse ; 
Poi gli allori sul Baltico colse, 
Arte, industria e commercio anima. 

E se Augusto vantossi ch'in Roma 
Da tuguri avea fatto palagi, 
Fe' Francesco if consiglip de' Sagi 
Nuovo stato nell' Austria cre6. 

Facciam voti al Signore del Regi, 
Che molt 'anni Gli accordi felici, 
Che Lo renda terror dei nemici, 
Ch' 11 conservi al Suo popol fedel.  

E se a Vienna or tuonan i bronzi 
Ed al tempio fan squille richiamo, 
Anche not qui concordi gridiamo 
Un Evviva al nostro SOVRAN. 

* * 
En temps de Cholera et d'epidemie. 

l'eau minerale la plus propre a toni-
tier le temperament, et a mettre For-
&anisme a meme de lutter contre 
l'invasion de la maladie, est 1 'Eau 
Ferrugineuse Alealine at Gazeuse 
d'Oriol, medaillee a l'Exposition de 
Paris et approuvee par l'Academie 
pie medecine. C'est la seule eau mine-
rale qu'on doit prendre a tous les 
repas. 

Depot a Paris, 21, Faubourg Mont-
martre, a la pharmacie Ghevrier; en 
Egypte, chez X. AncIN Birder, au 
Caire et a Alexandrie et dans toutes 
les bonnes pharmacies. 

ECHOS 

X... designe a un de ses amis une 
femme 'aide, venue avec un luxe 
ecrasant. ,  

— Comprend-on, dit-il, qu'on ha-
bill° ainsi de pareilles femmes ? 

— Oui, repond l'autre ; mais c'est 
le contraire quo je ne m'explique 
pas. 

Un bon pochard passe sur le boule-
vard; it bouscule violemment un mon-
sieur, qui lui dit : 

— Vous ne pouvez done pas faire 
attention! Vous ne me voyez done pas! 

— Mais si! mais sit meme que je 
to vois double 

— He Bien alors... 
— He bien, je voulais passer entre 

vous deux! 

Une pensee melancoliqua du vieux 
collate de X... qui a vu, dans sa 
jeunesse les beaux jours du parlemen 
ta risme : 

Autrefois on faisait de la politi-
que sur mesure ; mAntenant, c'est 
de la confection... et cc qu'il y a de 
plus triste, c'est que ga collie plus 
cher. » 

La dimanche est un jour difficile 
passer. 

Paris est insupportable, et la cam-
pagne impossible. 

Il n'y a pas jusqu'aux cochers 
d'omnibus qui ne s'ennuient. 

L'un d'eux, qui conduisait un om-
nibus montre a fond de train en 
zigzaguant du haut en bas de la rue, 
disait en voyant la chaussee et les 
trottoirs presque deserts : 

— Il faudrait bien de la veine 
polar que j'ecrase quelqu'un I 

Deux scours, deux demoiselles sur 
le retour, sont obligees de donner, 
devant un magistrat d'une petite vil-
le, et qui les avait vues naitre toutes 
les deux, leur nom et leur age. La 
cadette, brave file et sans coquette-
rie aucune, accuse franchement ses 
trente-sept ans. 

Quand vint le tour de l'ainee, co-
quette cello-ci : 

Votre Age, mademoiselle 4 
— Trente et un ans. 
— Fort bien, dit en souriant le 

magistrat  . 
Et, se tournant vers le greffier, qui 

connaissait aussi parfaitement ces 
demoiselles : 

— Ne vous tronipez pas, lui dit-il; 
c'est Paine° qui est la plus jeune. 

DU 

CAIRE A PARIS 
PAR 

SUEZ, LONDRES, NEWHAVEN ET DIEPPE 
avec arra facultatif 

a LONDBES, DIEPPE et HOUEN 

Depart du Caire, vendredi 21 courant. 

l re  Classe  Fr. 471 00 

S'adresser d l'Agence des voyages, 
TH. COOK and SON 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

A.VIS 

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

Alexandrie, 11 aoat 1803. 

!liaison Fondee en 1870, 

COSTAGLIOLA FRERES 
Graveurs de S. A. le Khedive. 

Boulevard Clot-Bey, Le Caire. 

LITHOGRAPH IE. 

actions qu'ils out en nantissement sont-
//Gs depourvues de leu rs coupons jusqu'en 
1894, [small les ayant cede depuis long-
temps ; de la les naegations. 

Nos lecteurs n'ignorent pas qu'il n'y a 
guere, de Compagnie dont les titres soient 
aussi nombreux et aussi divers que ceux 

daplent nos romans et niS operettcs. 
11 y aurait quoi tapiss r toutes les 

'liaisons de Londres avec le rapier qu'on a 
noirci en l'honneur de Ia a quo  •  lion de  I 
Suez », question aujourd'hui resolue 
grace a la resolution de M. de Lesseps, 
qui vingt de tinily une, farneuse Opine du 
pied de l'honnato M. Gladstone. 

Quelques journaux parisiens expriment 
l'espoir de voir se rouvrir les negocia-
ciations. Allons donc ! S'il en etait ainsi, 

serait Charenton et non Bedlam qu'il 
faudrait agrandir ! 

AI. de Lesseps a joue son role ee la fa-
con la plus correcte et Ia plus adroite a Ia 
fois. It a su amener les usurpateurs de 
l'Egypte a reconnaitre son monopole ex-
clusif. 11 lour otfrait en echange de cet 
excellent procede certains avantages. La 
nation de boutiquiers a refuse anjourd'hui, 
comma it y a vingt ans, de parti3iper aux 
benefices do l'entreprise  . 

Nous avons fait le preir ier canal sans 
l'Angleterre et en depit de l'Angleterre. 
Lord Palmerston a reconnu son erreur, 
mais trop Lard, it avait avale son portefeuile. 
Nous construirons le second nous-memes 
et avec nos capitaux et les Shipowners 
ou armateurs anglais se chargeront, bon 
gre, mal gre, de nous donner des dividen-
des. 

Quand je pense que, depuis un mois, le 
Parlement, taut a la Chambre des lords 
qu a la Chambres des Communes, ne s'oc-
cupe que de M. de Lesseps, qui traite 
do puissance a puissance avec le Royau-
me-Uni ! 

S'il est vrai, comae le disait spirituel -
lenient sir Charles Dilke, it y a quelques 
jours, au meeting de Kensington, que le 
mot Parlament vienne des deux verbes 
partey et mentir, messieurs les orateurs 
des deux Chambres out joliment justifie 
cette etymologie humoristique. 

La foire aux soltises qui s'est tenue 
et qui se tient encore a Westminster me-

riterait un Thackeray qui Ocrivit le pen-
dant de Vanith Pair. 

Co pauvre vieux honnete homme de 
Gladstone avait fait de son mieux en tral-
tant avec NI. do Lesseps. Ce dernier en lui 
rendant sa parole l'a saliva d'une deconfi-
tare politique inevitable. Tant mieux pour 
le parti liberal anglais ; tant mieux sur-
tout pour la France qui restera maitresse 
absolue de son oeuvre. Nous devons alTm. 
Gladstone cet hommage qu'il a jusqu'au 
dernier moment combattu avec energie. 
On s'est servi dans le camp oppose de la 
question de Suez pour dernolir M. Glads-
tone: Et pourtant l'avenir le prouvera 
— le chef du cabinet n'a pas agi autre-
ment que ne rent fait lord Beaconsfield en 
paraille circonstance. M. Gladstone a you-
lu concillier les interets du commerce 
anglais avec les revendications legitimes 
de Ia France. Les gueulards de la Cite qui 
ont la presse a leur discretion ont fo-
mente partout une agitation terrible. Ces 
braves gees ne voulaient fiat moans que 
nous spolier. lls voulaient trop, ils n'ont 
rien eu. M. de Lesseps qu'on ne prend 
jamais sans vert et qui connait John Bull 
s'etait garde a carreau ... et ce soot, les 
armateurslqui resteront sur le carreau 1 

Ils soot bien Piers, ces preteurs sur 
gage, de l'operation usuraire du juif 
Disraeli avec Ismail. Ils se disent co-pro- 
prietaires du Canal. Co-proprietaires 
Mais its possedent a peine le quart du 
capital social. Et encore las 476,000 

Bulletin des daces choleriques pour une 

periode de 24 heures, du 19 aollt, 8 heures du 

matin au 20, 8 heures du matin. 

3 

Beba 
Ghirghe 
Sohag 
Vil. de Ghirghe 
Fayoum 
Vil, de Favoum 
Beni Osman 
Morkos 
Senoures 
El Gamamein 
Siout 
Manfalout 
Mellawi 
Minieh 
Vil. de Minieh 
Samalout 
Biho 
Karafah 
Beni-Nazar 

1 
5 
1 

.54 
6 

23 
17 

21 

1 
2 
2 
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ministrateur des chemins de fer; de 
la Fite, ingenieur en chef des Dotnai-
nes; Barois, ingenieur civil. 

Tout le personnel de la Caisse de la 
Dette Publique et de la Daira Sanieh 
etait la; chacun avait tenu a venir te- 
moigner aux voyageurs la profoncle 

9 estime et la vivo reconnaissance qu'ils 
-18 avaient su inspirer a toils par leur 

courageuse conduite, 

- Ainsi quo nous l'avons 
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LE CHOLERA ANOIHO  VERONESI et de l'avoir chez soi, pour pouvoir 
!'appliques sitOt (Inc les moindres 
symptOmes de In maladie  se  mon-
trent. 

Les families se rendant a la cam-
pagne polls Fete, feront hien de se 
rappeler qu'elles epargneront aux 
enfants beaucoup de douleurS, et 
qu'elles n'auront pas besoin de cher-
cher le_ medecin, en prenant la pre-
caution d'emporter one provision du 
Pain-Killer de Perry Davis. Celle 
m6decine est le specifique par excel-
lence pour tonics sortes de orampes, . 
coliques, cholera morbus, diarrhoe 
on dyssenterie.  La  dose pour un adul-
to est one cuilleree a cafe ; pour un 
enfant, viagt gouttes suffisent. 

On trouve le Pain-killer de Perry 
Davis chez tous les pharrnaciens et 
dans tons les magasins d'Alexand•ie 
et; du Cairo. -- DepOt a Londres, 92 
et 93, Great Russell Street. 

line brochure avec de plus amples 
renseignements el. certificats, attest ant 
le succes que le Pain- Killer a obtenu 
dans le traitement cholera, est 
expediee a tout le monde, sur do-
mande. 

Maisen  fonder  en 1853 

i1°tpOt  IE/Itorilogerie, hijouterie et 
crie 

Aver atelier  annexe  pour reparations 
de montres et tout travail d'orf!).- 
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commene, ment de la rue neuve. 

Le New York Herald du 41 juillet dit 
qu'un membre de hi Societe Royale 
d'astronomie d'Angleterre predit pour 
cette aline° une attaque generale de 
cholera dans (mites les parties du 

e, a e 1'.A lacie 	 i 11. Mai, a u. 

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE  UNIVEFiSELLE DU  CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPIIIE, TYPOGRAPIIIE 

GRAND  CIIOIX  DE CARACTUES ENTIEREWIENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et  ARABES 

AFFICHES BE Tat:WES GRAND:ERRS 

monde. sciad.alagiimov=m-7-.:ormitut. • 
Les rapports des ravages faits par 

cotta terrible maladie en t]gypte, dans 
les Indes et en Chine effraient deja 
toutes les autres nations. 

Tout etant favorable pour repandre 
cello horrible maladie dans tons les 
coins du pays, si nous avons le 
malheur depasse nos frontie-
res : it est done, prudent quo nous 
soyons tons prepares a la combattre 
energiquement. 

G. P. S.. Pallai, ILA., B.L, MOM-

bre distingue de la Cour Supreme 
de justice de Madras, aux Indes, qui 
a recn la plus haute education me-
dicate a l'Universite de Battieotta 
(Ile de Ceylan), et qui, pendant vingt 
ans, a donlie gratuitement ses soins 
aux personnes atteintes du cholera 
aux Indes, a, sans sollicitation aucu-
ne et a ses propres frais, public title 
petite -  brochure, quo I'on pent ob-
tenir gratuitement, tvaitant de la 
nature du cholera et des moyens de 
le combattre. 

Dans cette brochure, apres avoir 
decrit les differentes manieres de 
traitor cette maladie, it dit (page 7): 

ce propos je veux constater, dans 
cette brochu re, que le Pain- Killer (am e-
ricain) (qui chasse les douleurs) de 
Perry Davis, qui, je le pease, est une 
composition de poivre de cayenne, 
campfire, etc., a sauve beaucoup de 
'naiades parmi ceux que j'ai soignes 
pendant vingt ans de pratique. Ce 
remade doit etre administre a la dose 
de un drachm() avec douze drachmes 
(Feat' chaude a chaque fois. II faut 
appliques en meme temps le Pain-
killer, non melange, sur l'estomac et 
sur les intestins. L'ordonnance du 
Dr. PERRY DAVIS est comme suit : 

a CoyruE LE cuourm. Prenez tons les 
quarts d'heure une cuilleree a cafe du 
Pain-killer clans de Feat' (chaude si 
possible) avec un morceau de sucre, 
et a i lpliquez en Memo temps frequem-
ment le Pain-Killer, non melange, sur 
l'estDmac et sur les intestins. Si l'at-
taque est tres forte et accompagnee 
de crainpes et de diarrhee, la dose 
dolt etre augmentee et repetoe plus 
souvent, et it faut applique!' des com-
presses climates sur les intestins. 

Dans les cas tres-graves on peut 
augmenter In dose a une cuilleree 
café, en y ajoutant la meme quantite 
d'huile de Hein.. La dose pour un 
enfant d'un an et ae-dessous est de 
une a vingt gouttes; pour un enfant 
de deux ans, de vingt a trente gout-
tes; ceux de deux ans et au-dessus, 
11110 deini cuilleree a cafe. Il cloit etre 
administre avec du Tait coupe d'eau 
(on du le tout snore on melange 
d'huile de ricin, et applipuer des 
compresses chaudes, comme indique 
plus haul. 

Pour soignee' avec succes colic 
maladie et beaucoup d'autres, de 
l'estomac et des intestins, on pent 
administrer le Pain-killer dans la pro-
portion d'un quart de Pain-Killer el 
I1' ?Ls quarts d'huile de ricin. 

Le Pain-Killer, parmi le grand 
nombre de rankles employes tors 
de la terrible epidemic de cholera 
qui visita les Etats-Unis en 4849, est 
celui qui Cut le plus (10 succOs. 

i memeS resultats ont ate ohte- 
nus aux hides, on Chine et au .!apron, et 
on tenvoie maintenant - en Egypte 
dans be memo but d'humanite  I• 

A  DM  I  NUARATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE K•EDIVIE 

ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERI E Service  yrovisoire  pendant  la Outdo des  mesures 
Quarantenaires  actuelles. 

CELEHITE LOANS L'EXECUTION DES COMMANDES 

Ligne hebdomadally entre Alevandrie  et Port-
Said,  en  coIncidenco .  h  Port-Said avec les 
departs et les arrivees des  bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company  de  et pour 
l'Anglelerre et  ]'Italic. 

Depart de Port-Said  :  chaque  Jeudi  des  l'ar-
rivee de la Male do Brindisi. 

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

Ligne bi-mensuelle sur la Grace  et  la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Merc•edi  de  chaque deux 
semaines  e  10 heures  a. m.,ii partir du 15 Fiat, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin,  et les  Dardanelles. 

Ligne  bi-niensuelle de la  Ater Rouge et de la  elite 
de Somatic  : Depart  de Suez  le Vendredi de 
chaque  deux  semaines,a partir du 17 noilt,pour 
Djedda,  Sounkin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

11 11111-1PROCHAIENEIONENT, 

1k6ouverture des Ateliers  de  Port-SaYd 
Rue du Cercle,  derriere  le Consulat de S. M. Britannique 

Gar  sr  i•ra.r..e...,a' .....-”Itififsb9natalarosa;at 

LEcONS  D lANGLAIS BRASSERIE A.- BOHR 
DONNEES PAR UN 

Ent0IFIENSEILIII ANC:AIMS 
AU  CAIRE 

RIERE DE BA.VIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIfil 

pros Munich 

60  fr.  la Caisse  de  50 Bouteilles. 

Prix Tres-Kokes, 
S'adresser par Wire an Bureau du Bos-

phore Egyptien aux initiates EI. M. 

ralsori  FONDEE EN 1865. 
Alexandrie,  8  Aotlt 1883. JEAN MALEK 

Matson  FondCc  ees 1$66. 
FACTEUll , A CCORDEUR de PIANOS 

ECHANGI et REPARATIONS 

G. NiksstaitrIEISI. 

EMOLCRA 
dysenterie, diarrhoe, eholerine ; gueri- 

son pronyde p ar le 
SIROP DE RIBEINE 

du docteur MOYNIER. (Prendre immediate-
ment aux premiers symptomes de is maladie, 
deux cuillerees h bonne, de demi-heure en 
demi-heure.) Depot it Paris, pharmacie Che-
wier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire, 
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey. 

2  
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Mw 

cres D'A PIGLA F L 	
Correspon- 

_ 	ft,) dance coin- 
merciale, Traductions du Francais on de l'Ita-
lien, etc. par un Anglais desirant disposer 
journellement de  quelques heures. 

R. Poste restante,-Caire. 
VENTE, ACHAT ET  LOCATION 

DE PIANOS rz1 

-151.46.1CW.N2M1111.11 C1.710ft 	 

Esbekieh, route N° 50 - Caire. 
D 250 
	sum 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 

CREDIT FONGIER EGYPT1EN DE  LA 

LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 
AS91GMME221 Vas!3,,12@IGiiMSZikariaari:Sar=,WAEZJOSMSO 

SOCIETE ANONYME 

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

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

Preis hypothdeaires it court terrne, 
remboursables aver ou sans amortis-
semetit. 

Ouvertu•es de Credit sur hypothe- 
rle . 

Preis sur nantissement. 
Depots de fonds en coiiipte-courant 
Depots de lours sans fri. 

CHEMINS  OE  E'ER EGYPTIENS Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille of buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues,  Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres,  Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele,,,tricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivelleme,nt. 

SERVICE D'ETE- 
^,n7itliaalZarbsil.Its  -IlarK,UffirISSisTair143 	 41171211111110. 

SEMI-DIRECT .0 M N I 13 U S 

1 2.3. 	11. 2. 3. 

EXPRESS !OMNIBUS 
OMNIBUS 

1. 2. 3. 
ALLER 

Reparations dans les 24 heures. 1. 2. 	I 	1. 2. 3. 

Islatmomm••••■■■•■ 

matin. 
LE CAIRE 	D. 	7. 30 

	

A. 	10. 22 
D. 	10. 42 

	

ALEXANDRIE    A 	1. 30 

matin. 
9 15 

11. 40 
11. 55 
2. 40 

soir. 
2. 45 
5. 37 
5. 57 
8. 45 

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

soir. 
10 -
1. 14 
1. 29 
5. 15 

8. -
8. 20 

10 50 

KAFR-ZAYAT 	 

HE R NiWin 	I E LI 
MAISON MATATIA, 

LE sumac.  - 
AGENT  Paula 

BRITISH  ELECTRIC 1,16AT COMPANY 
sooltrf; DU  DELTA.  LiZ!  .NIL, 
EDWARD EA.STON  Esq., 
F. V. NICHOLLS  cez Co. 
BELFAST ROPE  WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE  C°  Limited. 

matin. matin. soir. RETOUR soir. 	I 	soir. 121125201 ,agaffiEZILI31..". .17-2===en,ErM 

111INS 	CHLUD ALEXANDRIE   D. 

KAFR - ZAYAT 	  

LE CAME 	  A 

6 30 8. 30 2. 30 6. - 	10. 30 
matin. 

8 30 	2 05 
5. 10 	2. 20 

8. tio 	5.20 

9. 20 11. 10 5. 18 A UDIPAREILN 

Cliez Madame Veuve DOMERGUE 
9. 40 
soir. 

12. 30 

11. 25 
soir. 

1. 50 

5. 38 

8. 30 
AVIS 

Durant mon  sejour  en  Angleterre  M.S.Jupp• 
agira comme  Agent pour  representer le 
differentes  Compagnies  et  Personnes dont  je 
suisiAgent.au Cabe.  M.  Juppa est mon fonds 
de pouvoir suivant procuration  enregistre et 
continuera  les  Affaires  comme  par  le passe. 

HENRY W. NESITIELD 
Caire, 14 Juillet  1883. 

AU MOUSKY 
entre 

BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

OMNIBUS 
EIVAZZi.7 ' ,,Insuitairtha tatnsomant 

ALLER 
1. 2. 3. classe 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel CT11011 Pk et tim  

.. 11.01■•■•••■••01111110...101 

matin. 
6. 30 
8. 30 

H.  30 
soir. 
1.  - 
1. 55 
2. 15 
4. 16 
4. 26 
6. 45 

soir. 	I 	soir. 

D ALEXANDRIE 	  

LE CAME 	  

BENHA 	  

ZAGAZIG 	  

COGNAC • 
Depot pour la vente en Bros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE El-  AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

10 30 
7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 

D. 

1). 
A. 

(D .  

(D. 
A. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE Ef IN1MOBiLILIIE 

PALMS,MATATIA. 
(En,  face  de  l'Opera)  CAIRE . 

ISMAILIA 	  

SUEZ. 	  

I) II 
On trouve en stock des cognacs de 1875, 

1870, 1865,  1860, 1854,  1838, 1830, 1805. 
LES DIVERS SERVICES DE LAGENCE 

COMPRENNENT : 

I) 

antra 
ZAGAZIG  et  BENHA 

M; XTs   

2. cea se. 

entre 
ZAGAZIG et DENHA. 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

Op6•atiotas  de course,  -  Avoures sur 
'litres et Vwetaws 

Aehat et Vente de Ilarehandises, 
rivets Efiypotheeaires. 

Alehatt et Ventes d'Howneublies et Ter- 
rains 

Location  d'  pportements et  Mlittatisins 
Coaistimaetiosik  de  Matson et Ediliees. 
It4 7 Agenee, pour etre agreable  au public, 

met  it  sa  disposition uno vaste salle  de  lecture, 
dont ]'entree  est libre,  et ou on trouvera, outre 
de nonabreux  journaur et  illustrations, tons  les 
renseie:nements sur ses  divers services, l'arri-
vee  et  le  depart des  vapeurs ains que les depe-
ches telographiques. 

Les tlicrettur.i,  sont  ouverts  de S heures 
du matin a midi at  de 3  heures a 7 heures du 
N.B.  - Suivant traite, les anozonees coin- 

enereinEes pour le .5e;taamall  le  Bos- 
phore Egyptien  t•ont revues  par VAigen- 
re. 

OMNIBUS 
RETOUR 

1. 2. 	et 	3. classe BOULMIGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 
minor. math'. 

9. 15 
11.  35 
11. 45 

soir. 
2. 05' 
2. 25 
3. 20 

A. 	4. 45 

A. 	8. 45 
A. 	5. 45 

soir. 
D. 
A 
D. 

A. 

A. 

ISMAILIA. 

Tons les jours, 
Pain Francais, Allernand,  Anglais  et  Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

it cote de M. Parvis, it l'arbre, entree par laiue 
du Mouski. 

6. 45 0
. - ZAGAZIG  . 	 . . 

BENHA 	  

LE CAIRE. 

8. 15 
soir. 

6. 25 

12. 30 8. 0 
10. 0 
10. 50 A LEXANDRIE 	  

MANSOITRAII 	  
On donne  le  bon conseil a tout be 

monde de se procurer le Pain-Killer 
1 30 

D. 20. 
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