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PROPRIETAIRE GERANT 

RECAPITULATION 

Y compris las daces choleriques 
Hommes 	 9 
Femmes 	8 
Garcons 	20 
Filles 	 23 

60 

L' Inspectear Sanitaire, 
D' AHMED HAMDI BEY. 

N. B. Pour les Gees de cholera, voir le bul-
letin du Conseil. de Sante et &Hygiene pu-
blique. 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Journee du 19 au 20 aoat, de 8 heures du 
matin, pour une periode de 24 heures : 

Coqueluche  	3 
Fievre gastrique 	 1 
Marasme senil 	1 
Phthisie pulmonaire  .  	 2 
Gastro enterite 	2 

	

Asthme    2 
Dysenterie 	1 
Bronchite.  	1 
Convulsions 	3 
Pneumonie. 	1 
Dyphterite 	1 
Aphtes  . 	 3 
Fievre typhoide. 	 1 
Tabe Dorsale 	1 
Cholera 	  37 

60 

Indigenes._ 54 
Europeens.... 	6 

Total 	 60 

RECAPITULATION 

compris les Gees choleriques 
Hommes 

	•3 
Femmes 	  15 
Garcons 
	

17 
Filles 	

 
15 

60 

condition mettait it l'ilbri de sa defiance et de 
sa tyrannie. Le tiers-etat oh les communes, 
qui grandirent sous son regne en prosperite et 
en importance, le respectaient sans pourtant 
l'aimer, et il dot a leur appui de pouvoir latter 
contre la haine des nobles, qui l'accusaient 
d'amoindrir l'eclat de la couronne, en meme 
temps _gull portait atteinte h leurs propres 
privileges, par cette insouciance de l'etiquette 
qui plaisait aux bourgeois et aux communes. 

Avec une patience, que d'autres princes au-
raient regardee comme degradante, avec une 
sorte de plaisir meme, le roi de France attendit 
que son jeune garde du corps eat satisfait son 
robuste appetit. On peut supposer, du reste' 
que Qaentin etait polio d'assez de tact et de 
prudence pour ne pas mettre la patience royale 
a une trop longue et trop difficile epreuve ; et, 
en effet, it temoigna plus d'une fois l'intention 
d'abreger son repas sasn que Louis voulut le 
lui permettre. 

— Je lis dans tes yeux, lui dit-il gaiment, 
que tu as encore de l'ardeur de reste. Allons I 
Par Dieu et Saint Denis, fournis encore une 
charge. Jamais an diner ou une masse (en pro-
noncani-, ce mot il se signa) n'ont empeche un 
bon chretien de faire sa besogne. Bois un verre 
de yin, mais mefle-toi de la bouteille — C'est 

Ile vice de tes compatriotes aus , i bien que des 
Anglais, qui, sans cela, seraient les meilleurs 

I 

Conseil de Sante et d'llygiOn(3 Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 19 &oat 8 b. a.m. au 20 Aoat meme h. 

Suez 	 1 armee d'occupation 
Mehalleh-el-Kebir 1 daces par cholera. 
Kafr Cheikh 
Kafr -Eta,yefeh 	6 
Damate 	19 
Beltag 	 25 
Vil. de Garbieh. 16 
Damanhour 	11 

id. 	 12 
Vil. de Charkieh 9 
Kalr-Bahaley 13 
Vil. de Dakahlieh 11 
Ossine (Ghizeh) 43 
Vil. de Beni-Souef 21 
Edfa 	 6 
Ghirghe 	1 
Tahta 
Vil. de Ghirghe 	69 
Fayoum 	2 
Beni Mourra 	1 
D ou ere 	24 
Vill. du Fayoum 17 
Vil. de Minieh 	2 
Beni-Mazar 	2 
Beni Ahmed 
	

4 
Talmache 	3 
Saft el Hamar 	2 

(du 15 au 19) 
4 » 6) 
3 »  9) 
3 	7) 

D 17) 
(  18 et 19 ) 

(du 17 au 18) 

(du 1 4 au 18) 
(pour le 18 aout) 

. 

. 
ll 

I) 

(pour le 16 aout) 

U 
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vous engager dans une conversation suivie. 
Mais faites attention a ce qu'elles diront. Tes 
oreilles soot it moi aussi bien que tes mains. —
Je t'ai achete corps et ame. — Par consequent, 
si tu entends quelque chose de leur conversa-
tion, tu dois le gander dans ta memoire, jus-
qu'a ce quo tu me l'aies repete, at ensuite 
l'oublier. — Et maintenant, je crois qu'il vaut 
rnieux que tu passes pour une recrue qui vient 
d'arriver des montagnes de l'Ecosse at qui n'a 
encore acquis la counaissance de noLre langue 
tres-chretienne. — Cast cela. — De sorte que, 
si ion te parte, tu ne repondra pas.  —  Ce-la 
nous tireras d'embarras, at les engagera it 
causer plus libremnt en votre presence. Vous 
me comprenez  ?  — Adieu ; sois prudent et tu 
as un ami. 

Le roi avait it Paine acheve ces mots qu'il 
disparut derriere le, tapisserie, laissant Quen-
tin mediter it son aise stir ce qu'il avail vu et 
entendu. Le jeune homme e,tait dans une de 
ces situations oh ion aims mieux regarder en 
avant qu'en arriere ; car la pensee d'avoir eta 
mis it i'afful — c ;name tin eliasseur qui guette 
an cerf — pour Oter la vie au noble cc,mte de 
Crevecceur, n'avait en soi rien de flatteur. Le 
roi n'avait pris, il est vrai dans cette circons-
tance, quo des mesures de precaution et d'une 
nature purement defensi•e ; mais qui repondait 
a noire jeune homme qu'il n'aurait pas bientOt i 

Conseil de Santa et d'llygiane Publique. 

BULLETIN SANITAIBE 

du 20 Aoat 8 h. a. m: au 21 Aout meme h. 

Caire 
	 3 deces.par cholera. 

Savoir : Abbassieh 
	

0 
Abdin 
	

2 
Bab-el- Charieh 
	

0 
Boulacq . 	 A .  

Choubrah 
	

0 
Darb-el-Ahmar 0 
Ezbekieh 
	

0 
Gamalieh 
	

0 U 	 A 

Kalifah 
	

0 
Mousky 
	

0 0 

Saida-Zenab 
	

0 
Vieux-Caire 
	

0 
Hopital 	• 	0 

Aimee &occupation 
	

0 

3 
Le Caire, le 21 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 20 aollt 1883. 
Fievre pernicieuse 

	
2 

Convulsions 
	

14 
nevre typhoide 

	
4 

Bronchite capillaire ..... 	3 
Gastro-enterite des enfants. 	9 
Aphtes.  
	 4 

Marasme 	  
Fievre gastrique (adultes) 	 
Dysenterie chronique 

	
4 

Meningite 	  
Forte contusion et ecrase- 

ment au pied droit •  
	

1 
Diarrhee chronique 

	
1 

Phthisie pulmonaire 
	

1 

Anemie 	 
Coqueluche 

	
2 

Apoplexie pulmonaire. 	1 
Congestion cerebrate 	 
Hepatite 

	
1 

Laryngite croupale 	 

56 

FLUILLETON DU BOSPHOBE EGYPTIEN 

38 

QUENTIN DURWARD 

CA.APITRE XI 

La Salle de Roland 

Quoique Louis XI Mt plus jaloux de son 
pouvoir qu'aucun autre souverain de 1'Europe, 
it n'en estimait guere que les avantages posi-
tifs ; et quoiqu'il connat tres-bien et sat a 
l'occasion exiger de in maniere la plus rigou-
reuse les egards dus a son rang, il se souciait 
pen en general de tout ce qui ne tenait qu'a la 
representation exterieure. 

Chez un prince done de veritables qualites 
Morales, la familiarite avec laquelle it invitait 
ties sujets a sa table ou quelquefois meme 
b'asseyait a la lour, aurait eta tres-admires du 
people ; et meme avec tous ses vices, le sim-
plieite, du roi lui faisait pardonner bien des 
choses par ceux de ses sujets que leur humble 

Le President, 
D'. SALEM. 

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO 

II sottoseritto, facendo appello ally 
carita degli Italiani e degli amid d'I-
talia, avverte the ha aperto in questo. 
Regio Ufficio una sottoserizione a be-
neficio (lei danneggiati di Casa mic-
eiola. 

Cairo, 10 agosto 1883. 
PEROLARI MALMIGNATI. 

soldats du monde. — Maintenant, fais vita tes 
ablutions — n'oublie pas tes graces — et suis-
moi. 

Quentin obeit, et Louis le ramena, par an 
passage different, quoique non moins sinueux, 
que celui gar oil il etait venu, dans la salle ou 

• galerie de Rola id. 
— Fais bien attention, lui dit le roi d'un ton 

imperieux, que tu n'as pas un instant quitte 
ce poste. Ne dis jainais autre chose n: it ton 
oncle ni a tes camarades. Et, entends-tu bien... 
pour fixer mes recommendations dans ta me-
moire, je te donne cette chaIne d'or (il lui en 
passe eliectivement au bras une tres-precieuse); 
si je n'aime pas le luxe pour moi-meme, je 
veux que ceux en qui j'ai confiance puissent le 
disputer en somptuosite aux riches. Mais 
quand de pareilles chaines ne lient pas assez le 
langue pour l'empecher a se mouvoir etourdi - 
ment, mon compere l'Hermite a une amulette 
pour la [gorge qui guerit infaillidlement les 
bavards. — Maintenant, ecoute encore : nul 
homme, sauf Olivier ou moi, ne doit entrer 
ici ce soir ; mais des dames y viendront, soit 
de l'une des extremitos de la galerie, soit de 
l'autre, soil peut-etre de toutes les deux. 

Vous pouvez repondre si elles vous adres-
sent la parole. mais comma vous etes en fac-
tion, votre reponse dolt etre breve ; et vous ne 
devez ni leur adresser in parole a votre tour ni 

Undecinia Lista. 

Lista precedents 	 Fr. 	2923 75 
Dimitri Paleologo  	» 	26,  
Gustavo Carli  	D 	10 
Leonzio Colucci  	D 	25 25 
L. Radetich  	  D 	20 

Versainenti sin oggi Fr. 3011 00 

Cairo, 21 agosto 1883. 

Caire, le 22 AcyCit, 1883 

0 miracle Bien digne de ce temps 
merveilleux, on la statue de Memnon, 
muelte depuis plus de vingt sieeles, a 
rernue ses levres pour ]aisser fair un 
son melodieux  I  0 prodige sans pa-
reil ! Un membre nouveau a pousse 
un enfant rachilique,scrofuleux,aban-
donne par son pare (honteux, dit-on, 
de l'avoir fait). et condamne pat tous 
les medecins qui Font vu sortir des 
entrailles de sa mere. — Oui, a ce 
pauvre etre desherite, incapable phy-
siquement de se mouvoir, incapable 
moralement d'avoir une idee, un sen-
timent, une N'olonte,  —  un organe 
nouveau a pousse spontanement! 

Spontanement? On pourrait le croi-
re, mais it n'en est !len; l'organe nou-
veau a ete prepare dans le silence et 
dans l'ombre .par des praticiens it-
lustres sans cloute, et qui meritent 
certainement toute confiance. Qu'im-
porte puisque S.E. Cherif 
Paella lui-meme signe l'ouvrage de 
son nom! Qu'importe, puisque I'enfant 
rachitique et scrofuleux est, la consti-
tution faite a l'Egypte qui n'en pou-
vait trials, par Lord Dufferin qui pou-
vait lout et ne doutait de rien! Qu'im-
porte, enfin, puisque I'organe pheno-
menal est un Conseil d'Etat, c'est-h- 

it remplir tin role offensif dans uue operation 
du meme genre  ?  Il  se  trouvait alors dans une 
position des plus critiques; car il n'etait que 
trop evident, d'apres ce qu'il savait du carac-
tere de son maitre, qu'il ne pouvait pas plus 
desobeir sans se perdre qu'obeir sans se desho-
norer. Il detourna sa pensee do ce ponible su-
et, at se console en songeant, comma le font 
volontiers les jeunes quand la perspective d'un 
danger lointain les importune, qu'il serait 
temps d'y aviser quand le cas se presenterait 
et que a a cheque jour suffit sa peine. 0 

Quentin s'abandonna d'autant plus aisement 
a cette reflexion rassurante, que les derniers 
ordres du roi avaient fourni it ses meditations 
un theme beaudoup plus agreable que sa pro-
pre situation personnelle. La dame au loth 
etait certainement une de celles auxquelles il 
devait consacrer son attention ; il se promit 
been de remplir scrupuleusement la premiere 
partio de ses instructions , et de recueillir 
soigneusement cheque mot qui pourrait decou-
ler de ses levres, ne fat-ce que pour savoir si 

1  de sa musique. 
le, charme do sa conversation egalait la magie 

suivre.  

dire, tine chose tout a fait insigni- - 
fiance, au dire des ;rands et savants 
personnages qt,i, jusqu'a cc jour, a- 

1 vaient declare qu'une institution de ce 
genre n'avait pas sa place dans tine 
constitution ! 

EL maintenant que voici la grosse 
nouvelle annoncee, amis lecteurs, res-
pirons ensemble et regardons 

Le Decret,clu moins on nous l'assu-
re, serail, incessamment signe; sa pro-
mulgation ne serail pasdifferee de plus 
de trois ou quatre ,jours. Nous n'avons 
pas l'indiscretion de demander quand 
il sera mis a execution, habitués quo 
nous sommes a voir les archives du 
Gouvernement ogyptien remplies de 
projets et de (leads, comme l'enfer 
est pave de bonnes intentions. Done 
le decret va paraitre. 

Des attributions du Conseil nous ne 
(limns pas grand chose, et voici pour-
quoi: elles sont tres vagues et meme 
un pet! fausses ; elles sont coneues 
clans des termes qui ne laissent pas 
supposer qu'on ail voulu dormer une 
vie prOpre et veritable a la nouvelle 
constitution. La preparation des lois, 
decrets etreglements d'administration 
publique, (elle esi bien ici, comme 
partout ailleurs, la raison d'etre d'un 
Conseil d'Etat. Mais, en Egypte, qui ne 
prepare leas des lois, des decrets, des 
reglements ? Aussi hien serait-il im-
prudent de se hisser prendre a l'en-
seigne, — (Valliant plus qu'il serait 
facile de relever qu'elle ne contient 
pas ce qu'elle devrait contenir. Un 
certain entetement bête s'est produit 
chcz certaines persounes qui touehent 
au gouvernement ou l'avoisiner)l, stir 
des questions qu'elles conriaissent mat 
ou qu'elles ne connaissent pas du 



Hosphore Egyptien 
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tout; eel entetement persiste, parait-
ii; ear  •  no en tetrouvons la (nice 
dans la determination des attributiOns 
(In Conseil; inaiti nous crOyons inutile 
de nous en preoccuper. Les fonetion.s 
politiques ou administratives valeta 
tout juste cc quo valent les hommes 
gill sont charge; de les remplir. Les 
hommes intelligenls savent conquerir 
cc qu'ils doivent avoir et qu'on ne leur 
donne pas. La composition duConseil 
1•10115 interesse clone plus que ses at-
tributions. 

1-15.tons-nous de l'ajouter, si le pro-
jet que nous avons sous les yeux est 
eonforme au docret qui va etre pro-
mulgue, nous nous declarons satis-
faits. 

La Presidence du Conseil d'Etat 
est donnee au President (hi Conseil 
des Ministres. Ceci est une faute lour-
de, a Moins qu'il ne s'agisse ici d'une 
P ► esidence nominale, contrite celle 
que l'empereur des Francais s'etait, 
reservee dans le Conseil. d'Etat du  se-

cond Empire. -  Le President nature' du 
Conseil d'Etat, c'est le Ministre de la 
'Justice. ?dais nous n'attachons pas 
autrement d'importance a cello ques-
tion. Le Conseil est ensuite compose 
comme it suit, c'est-a-dire, presque 
exclusivement de membres de droil : 

4. Les Sous-Secretaires d'Etat des 
Ministeres (nous no voyons pas Bien 
ce que font !es Wakfs en cello affaire, 
pas plus, du reste, que nous ne vo-
yons la necessite d'un Minister(' des 
Wakfs) ; 

2• Les directeurs du contentieux 
de l'Etat ; 

3. Les commissaires directeurs de 
la Dette publique ; 

1. Un Membre du Conseil d'A.dmi-
nistration des Chemins de for ; 

5. Un Membre du Conseil d'Admi-
nistration de la Daira Sanieh ; 

6. Un Membre du Conseil d'id mi-
nistration des Dotnaines de I'Etat. 

7. Quatre Membres nommes par 
Decret special. 

Cette organisation nous donne un 
COnSeil d'Etat compose demain : 11  •  de 
Blum Paella, Tigrane Pacha, Rousseau 
Pacha, Boutros Pacha, des Wekils de 
l'Interieur , de ('Instruction publique, 
de la Guerre, et des Wakfs, dont nous 
ignoronsles noms ; 

2. de MM. Ara, Porelli et Pietri ; 
3. de MM. Baravelli, Le Chevalier, 

Money, Vetsera ; 
/k• de M. Le Mesurier, ou de M. 

.Timmerman, ou d'Abd el Rahinan 
Bey Rouchdy ; 

5. de Kalil Pacha Yaghen, ou de 
M. Gay Lussac, ou de M. Kelly ; 

6• de Roustem Pacha, ou de M. 
ou de M. Bouteron. 

Restent quatre membres a nom-
iner. En examinant impartialement 
la composition proposes, nous pen-
;ons que deux sieges doivent etre 
:formes a des Anglais et les deux au-
tres a des Egyptiens. Tout arrange-
ment different serait cleraisonnable et 
ereerait a coup sur des ennuis clans 
le present et dans l'avenir. Les noms 
de MM. Gibson, Montcrief et Ornstein 
ant eta prononces ; on a parle aussi 
de Baker Paella et des colonels Cherm-
side et Watson Bey, et, a un autre 
point de vue, de Sir Benison Maxwel. 

Pour occuper  •  les deux autres sie-
ges reserves aux Egyptiens, nous  

avons entendu prononcer les nonts de 
Cheik el A bbasSy, do grand Cadi du 
Caine, do Nachaat Pasha, de Salem 

d'Ostuan Bey Ghaleb, do Kahl' 

Si notre voix avail quelques chan-
ces d'et•e entendue, nous demande-
rions que la religion pratiquee par la 
majorite des Egyptiens soil repre-
sentee au Conseil (I' Etat, car, jusques 
a ces clernieres annees, elle a eta in-
timement flee h ('Administration du 
pays, et quo certaines questions ont 
tin caractere fort delicat a ce point de 
vue. 

Nous demanderionsque le Ministere 
de la Justice soit represente, parse  I 

intelligente et liberale. 
A cote de Einenarable constitution 

a ressorts de Lord DulTerin, l'Egypte 
'aurait-elle Narita conquis tine institu-
tion politique serieuse ? C'est pen 
vraisemblable; mais nous avons con-
serve une foi si robuste,que, en clepit 
du sonnet d'Oronte, nous voulons 
esperer toujours. 

LA PRESSE AUTRICHIENNE 

LE CHOLERA 

De memo que la plupart des autres 
journaux viennois, to Tagblatt reproche 
a ► aerement a l'Angleterre d'avoir neglige 
de prendr6 des mosaics contra l'invasion 
du cholera. « I e Khedive, Bit-il, taut, 
git'd a joui ce que dune ombre 
d'independance, s'est etforce de faire en 
sorte que ('Europe n'erit pas a se plain-
dre en ce qui con3erne Ia propagation 
d'Opidemies. Mais, maiatenant que c'est 
l'Angleterre qui gouverne en Egyrte, on 
a neglige toutes les mesures de precau-
tion, Wen qu'elles parussent indispen-
sables. C'etait to deviir du gouvernement 
angfais de mettre sous surveillance les 
navires venaut de Bombay et de pourvoir 
a ce clue to cholera ne frit pas importe 
stir le littoral Ogyptien. Mais l'Angleterre 
est habituee a subordonner aux interets, 
egoisme mercantile, dont on voit aujour-
d'hui les funestes consequences. ... Les 
mesures quo prendront les Etats europeens 
suffiront bien, it Nut l'esperer, pour pre-
server ('Europe de l'invasion du cholera. 
Mais les puissances europeennes devront 
se dire une foil de plus que l'Angleterre 
Ile fait presque rien pour proteger, au 
point de vue sanitaire, les population des 
pays qu'ell gouverne, et les Egyptiens ne 
pourront dissimuler leur Otonnen: ent an 
sujel de Ia civilisation anglaise, qui met 
le commerce bien au-dessus de tous les 
autres interets. 

C'est dans un sons analogue que to 
Fronde/lb/at blame, lui aussi, la maniere 
d'agir du gouvernement anglais. 

« Avant tout, fait observer ce journal, 
rAngleterre aurait da isoler les contrees 
infectees, signaler les dangers qui mena-
cent le commerce international, Otablir 16's 
quarantaines necessaires, notamment pour 
les navires sortant des ports indiens. 
C'est la un fait incontestable t t, pour rem- 

plir ses obligations vis-h-vie de rhumanite, 
on n entend pas encore parler de mesures 
prises par le gouvernentent britannique.» 

Le Fremdenblatt revient a ce propos 
star le projet, relatif a Ia creation d'un bu-
reau sanitaire international, institution 
dont Ia novelle apparition du cholera en 
Egypte demonirerait phis que jamais 
furgente necessit(l. 

C'est en tertnes tres-vifs que s'exprime  -
de son Ole la Gazette allemande : 

«  II parait, dit-elle, quo la porte du 
commerce avec l'Inde pent acquerir anssi 
une fatale importance pour l'Europe com-
me porte de sortie des Opidernies asiati-
ques. Aussi les puissances doivent-elles 
insister pour (Inc  l'Angleterre remplisse 
les devoirs qui lui incoinbent en raison 

suffire a une Lactic aussi cotnplexe ; sa 
sphere d'activite ne s'etend pas au sod au-
dela de Ia Ole syrienne. II Taut donc ou 
bien reformer ralicalement la commission 
a Constantinople ou, cc qui serait encore 
plus opportun, instituer a Alexanglrie une 
commission internationale particuliere 
munie des pouvoirs les plus etendus et qui 
disposerait de quelques stations d'observa. 
tions dans les Indes auglaises. 

Du reste, continue la Presse, quel-
que fondees que puissent etre les plaintes 
formulees par les Francais on ce qui con-
cerne Ia suppression, par les Anglais, du 
contrele de Ia commission sanitaire inter-
nationale sur l'Egypte, ce n'est pourtant 
pas la pour du cholera qui fora sortir les 
cabinets de l'attitude reservee qu'ils ob-
servent par rapport aux affaires Ogyptien-
nes depuis to bonabardement d'Alexan 
drie. Its sauront separer Ia question du 
cholera de cello d'Egypte, Ia question sa-
nitaire de la polilique. » 

LES EUNERAILLES DE TU-DUC 

On va faire a l'empereur Tu-Dias, qui 
vient de mourir a Hue, de onagnitiques 
funerailles. 

Le ceremonial est regle depuis des siecles 
en Cochinchine et ne vane jamais. On de-
pose dans la biere avec le cadavre une 
multitude d'objets appartenant an souverain 
pontife; sa courtnne, ses turbans, ses ha-
bits, de for, de l'argent et des pierres 
precieuses. Le cercueil est fait d'une seule 
grosse piece de bois cisele qui fertne her-
metiquement, de sorte qu'on pent garder 
to corps plusieurs mois et memo plusieurs 
annees sans qu'il s'en exhale aucune odour. 
(Mud le corps est depose dans la biere, on 
le porte dans une maison mortuai•e con -

struiLe expres, et la chaque jour, on i ►n-
mole des bullies, des pores el des poulets; 
on prepare des (1131S sur une table place° 
pros du cercueil. Chaque jour aussi, on 
allume des cierges, on brille de l'encens, on 
prepare du betel, de l'areck, du tabac et 
Lollies les choses dont to defunt avait l'ha-
bitucle de se servir. 

Le jour de l'inhurnation, on porte le 
cercueil entre une double haie de soldats,  

1 
le long dune route jonchee de lapis, de 

1 belles nattes, de pieces d'indienne et de 
sole, jusque sur les bords du 'leave ofa it 
est depose dans une magnifique barque 
ornee de tentures en damas. Le convoi se 
fait par can ; en tete s'avance une barque 
de bonzes charges de declamer l'eloge du 
default, sans s'interrompre un seul instant ; 
vient ensuite une barque vide, a pavilion 
tends do (lamas qui doit servir de sejour 
temporaire a rune des dines du defiant ; en 
Cochinchine, les souverains en out pita-
sieurs ; it y a aussi une barque de provi-
sions : du riz, des fruits, des gateaux, 
cl;is confitures, et une barque de jon-
gleurs dont Ia fonction est de chasser les 
de nous qui peuvent inquieter to mort. Ces 
jongleurs, a Ia figure penile, tienuent a Ia 
main des sabres de bois, des lances, des 
tisons enflammes qu'ils brandissent en 
hurlant. 

Cone procession met trois jours a arri-
ver au tombeatt, qui n'est cependant qu'a 
une lieue de Ia ville ; mais on fait plus de 
cent stations stir Ia route on l'on sacrifie 
des buffle,s, des beeufs et des pores. Le tom-
beau des souverains do l'Annam est cons-
truit dans l'interieur d'une montagne tires 
du Ileum A ini- cote s'eleve un edifice en 
pierres renferme dans une enceinte de mu-
raffles. La, sont des appartetnents desti-
nes a cells des females du defiant qui 
n'ont pas eu d'enfants. Elles doivent rester 
tome leur vie dans cette espoce de prison 
pour garder le sepulcr et preparer les 
repas du mart, son betel, son tabac, car, 
suivant la croyance religieusn dos Cochin-
chinois, ramie aspire encore avec delices 
('essence de toutes ces choses Dans ('en-
ceinte des murailles, on construit trois 
Brands bathers avec les barques, les estra-
des et tons les objets du feu roi et, de plus, 
un chevat de bois et un elephant de carton. 
Le nouveau souverain met le feu a ce NI-
cher et Landis que le mobilier bride, les 
jongleurs, redoublaat de zele, s'agitent, 
dansent, trepignent, brandissent lours ar-
mes et hurlent pour effrayer les demons et 
les empecher d'entrer dans la caverne. 

Apres quoi, tout est fini, to nouveau 
monarque et son cortege s'en retournent a 
la vilte ne laissant que les females du de-
funt et quelques soldats pout garder la 
sepulture. 

NOUVELLES DIVERSES 

Les journaux anglais annovent que 
dans la reunion annuelle de Ia Compagnie 
du tunnel de Ia Manche, tenue derniere-
ment a Londres, le president a declare 
qu'a Ia suite du rapport defavorable de la 
commission parlementaire, la direction se 
voyait forcee de rester inactive pendant Ia 
presente session mais qu'elle se reserve 
de reprendre plus Lard les decnarches pour 
obtenir l'autorisation d'ouvrir la commu-
nication sous-marine avec, le Continent. 

Une *eche de Simla publiee par les 
journaux anglais, annonce que les autori-
tes du Pundjab out saisi un grand 
nombre de lettres seditienses raises en cir-
culation dans la province, Ia plupart de co 
lettres font allusion au prochaita voyage 
qua to maharajah Dhuleep singh doit faire 
prochainernent dans l'Inde. 

4 4 
D'apres une brochure recemment pu-

bliee a Londres par un missionnaire re-
venu de la Chine, it existait on 1881 dans 
Ia grande Metropole 6 maisons clandes-
tines oil se reunissaient les humus d'o-
plum et to nombre a certainement aug-
[Bente depuis. 

L'auteur recommande en consequence, 
des mesures severes pour empecher I'usa-
ge de l'opium de prendre racine en An-
gleterre. 

M. Henri Marlin qui est en ce mo-
ment a Plouharnel (Jlo ► bihan), suit 
avec le plus grand inter& les fouities 
qui s'operent anionr des monuments 
megalithiques dont le pays est riche-
ment pourvu. 

Une legende raconte que Cesar est 
mort dans: cot endroit et que son 
corps a eta enterre dans tine chilsse 
(For massif. 

S'il en etait ainsi, .13 cendre de 
Cesar n'aurait point servi, comme l'a 
(lit Shakespeare , a u Boucher un 
mar. 

* * 

On annonce la mort, a Lyon, du 
commandant Arthur Delaunay, ua 
inutile de Reischoffen. 

Le commandant, qui souffrait bor-
riblement do ses blessures, s'est sui-
cide en faisant usage de la dynamite. 

C'est all bois de l'Etoile, pros de 
Charbannieres,  . qu'on l'a (votive ask; 
a terre, adosse i un arbre, la tete 
completement broyee et meconnais-
sable, les deux bras en lambeaux. 

Pres de lui, une boite d'allumettes 
et tine meche a mine. 

Dans tine de ses pones se trouvait 
one lettre clans laquelle it disait que, 
ne pouvant supporter plus longtetnps 
ses terribles souffrances, it avail be-
soin d'en finir et de se faire sauter Ia 
cervelle avec de la dynamite. 

La poste anglaise. 
M. Faucet, postmaster general, vient 

de publier son vingt-et-unieme rap-
port, d'oii ii appert que ses agents ont 
distribue, pendant le courant de l'an-
née, un milliard et deux cent quatre-
vingt un millions de lettres, et cent 
quarante millions de cartes postales; 
sur ce nombre vingt-six mine lettres 
ont ate jetties a la boite sans adresse. 

Le nombre des telegrammes a eta 
de trente-deux millions, et l'avoir des 
deposants a la caisse d'epargne pos-
tale se monte a pros de trois millions 
de livres sterling. 

La poste aux paquets nouvellement 
organisee fonctionne avec beaucoup 
de susses; cependant, comme l'expe-
diteur n'est pas oblige de Bonner son 
nom, it pent se livrer a toutes sortes 
de mauvaises plaisanteries. 

C'est ainsi qu'un des ;premiers pa-
quets deposes a eta un petit cercueil 
contenant tin cadavre d'enfant. 

• 

On a saisi lundi a Milan, l'Osserva-
tore Cattolico, pour un article dans 
lequel on insinuait que le doigt de 
Dieu avait voulu punir I'Italie par la 
catastrophe de Casamicciola. 

♦ • 

On lit dans Ia Post, du 7 aont : 
0 A la demande des ambassadeurs des 

puissances occidentales, un changement va 
Ohre introduit dans la, march° des trains-
éclair entre Paris et l'Orient par Vienne. 
Les organisateurs de ce service font con-
naitre on mere temps quo la duree du 
trajet sera diminuee de deux beures. Le 
service de trains-éclair entre ('Europe 
occidentals et Ia Russie par Berlin fonc-
tionnera au plus lard dans Ia seconde quin-
zaine du mois de septembre. » 

gull est interesse a toute question le - 1
,  de ses droits. 'Coutes les prescriptions de 
quarantaine, Lentos les mesures prises 

gale; nous demanderions, enfin, que  1 
dans les ports europeennes de la MO- 

la sante et l'hygiene publique ne  r. I  diterranee 	saraient 	insuf ► santes , 	si 
soient pas oubliees. 	I  i-l'Angleterca 113 s'acqaittait pa; cons- 

En résumé, d'une part, Finstitution I r,iencieusernent de s1 (ache dans  I  lade et 
d'un Conseil d'Etat est un grand pro 	 !  en Egypte. Au surplus, ce soot precise- 
gres, quels tine puissent etre les vices i i went ceux qui se rendent coupables de pa-
(le fort anisailon qui lui est donnee ; reilles negligences en sollffreni,  les 
—d'autre parLia composition du Con- I i premiers. Peut-titre discute-t-on déjà h 
soil, clans son ensemble, Celle qu'elle Londres Ia question de savoir s'iI ne serait 

nous a eta eommuniquee, est sage,  11  pas opportun de retirer d'Egypte les trou-
I pes d'occupation avant qu'elles no soient 

decimees par une Opidernie tneurtriere. » 
La Presse ecrit : 
« La commission sanitaire internatio-

nale qui fonctionne a Constantinople a des 
attributions beancoup trop restreintes pour 
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La Donna e lo Scettico, cornetlie en 
3 actes de P. FERRARI. 

Felice it Cerimonioso, comedic en 
acte. 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 21 aoilt. 

Le prince Nikita est arrive a Cons-
tantinople. Son entrevue avec le Sul-
tan a etc tres cordiale. 
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diose, cf.:1 oubli a consiste et consiste en 	LE NOUVEAU MINISTR 
que nous avons voulu et voulons ou- 	 DE  LA MARINE 

tiller la conduite passes et presente des 
Nongrois, envers tons les Roumains, an  ,  i 	Le vice-amiral Peyron, comman- 
dela et en dech dr. Carpalhes. 

Nous oublious non seulement noise pe-
titesse, mais encore l'importance et la 
!.)roe de nos voisins. 

peuvent encore retlechir sans passion et 
;,arler en homilies politiques experimen- 
tes : Est- it juste, est-il dans leur intorat 

nous adressent tine pareille accu- 
: 

Notre petitesse ? Mais combien 
uses-nous et combien soul ceux qui nous 
nievisent `? 

Nous sornines douze millions de Rou-
mins. Coinbien 	ce qui tournent 

derision mitre, petitesse ? 
Ils sont au plus sing millions de Hon- 

« La force de nos voisins est con-
ilerable ». Cost vrai. Mais qui sont nos 

voisins ? 
Les Slaves et 1(3s Austro-Hongrois. Et 

soot 103 voisins de nos bons amis les 
i1ongrois, sinon les Slaves aussi et de 
plus les Allemande ? 

Sur ,luoi se fondent-ils, les sages Hon-
grois„ pour nous reprocher de ne pas 

1- onnaltre nos voisins, et pourquoi ne 
:,:adressent-ils pas a (311X.—metnes eta plus 

'torte raison cc reproche ? 
Nous disons a plus forte raison. Voici 

pourquoi. 
Nous somines ici, dans la Rounianie 

Libre, cinq millions de roumains. 
Dans Linterieur de ce pays libre nous 

n'avons aucun element stranger, Nous 
sommes petits, tres-petits, mais nous 
sommes seals dans noire fainitte, dans 
noire maisonnette. Nos tiers voisins peu-
vent-ils en dire autant ? 

Ne, serait-il pas vrai que dans leur peti-
te maison, eux, einq millions de Maghiars, 
ils ont plus de dix millions de Slaves, 
de Roumains, de Saxons, etc ?... 

Nous n'attirons pas sur les hongrois les 
maledictions des nationalizes; au contraire, 
dans tons les entretiens que nous avons 
t3us avec, leurs chefs, depuis 1818 jusqu'h 
present, nous lour avons dit donnez des 
droits egaux a toutes les nationalites ; 
faites tear couquete morale, cello to seule 
pent donner une veritable force a un Etat. 

Les homilies politiques de Hongrie ont 
Nose et pensent encore qu'il vaut mieux 
faire le contraire ; cola les regarde sans 
doute. 

Mais ils nous disent avec haine et par 
derision : 

Les Roumains croient qu'ils qu'ils ont 
une mission historique et que chacun 
d'eux porte avec lui une portion du sort 
a venir du monde oriental. 

Nous repondons a cola : 
— Chaque roumain croft quo sa mis-

sion est de propager Ia fraternile, la justice 
et la liberte dans le monde oriental, et 
nous regrettons profondernent que chaque 
hongrois s'efforce de propager le con-
traire. 

Nous le regrettons d'autant plus que Ia 
halos — quo nos braves voisins persistent 
a provoqu,r — ne pent que leur attirer 
C.0 grandes vengeances et de grandes ca-
tastrophes, ce qui est toujours nuisibles 
pour tous. 

Dans tous les Gas, si les Roumains sent 

de sante, dos Ia 
sion 

Le vice-amiral , Peyron, ayant ac-
cepto le portefeuille qu'on lui propo- 

sa nomination a MS soumise 
('approbation du president de la Re-
publique, a Mont-sous-Vaudrey. 

Le vice-amiral Peyron a °coupe a 
deux reprises difierentes, sous les mi-
nisteres de famiral Clone et de l'ami-
ral Jaureguiberry, to poste important 
de chef d'etat - major general au mi-
nistere de la marine. Tres an courant 
de tons les details do ce grand ser-
vice, it passe a juste titre pour un de 
nos officiers generaux les plus distin-

ones • 
Le vice-amiral Peyron est Age de 

soixante ans. Il a parcouru tine car-
riers des plus brillantes. Entre au ser-
vice en 1839 ; aspirant en 48iit ; en-
seigne de vaisseau en 4852 ; capi-
taine do ..fregate en 1861 ; capitaine 
de vaisseau en 1857 ; contre•miral 
en 1877 ; vice-amiral en 1881 ; it 

est grand-officier do la Legion d'hon-
neur et officier d'Academie. 

11 a fait les campagnes de Ia Balk-
que, do Crimes, d'Italie et de Chine, 
de Cochinchine et du Mexique. Il con-
nail admirablement in Cochinchine, 
oil it a enleve, pour action d'eclat, 
son grade de capitaine de fregate. 

M. le vice-amiral Peyron est, connu 

pour see opinions sincerenient repu-
blicaines. 

CHRONIQUE LOCALE 

line grande souscriplion sera on-
verte tres prochainement sous in haul 
patronnage de S. A. le Khedive, clans 
le but charitable de venir en aide aux 

families matheureuses des victimes 

de l'epiclemie. 
On nous assure que toute l'armee 

anglaise, depuis le general en chef 
jusqu'au simple soldat, abandonnera 
une journee de solde ; it en sera cer-
tainement de metne pour l'armee 6- 
gyptienne et pour la gendarmerie. 

BOSplIOIT EuyptiCII 

Les nouvelles do Souakim sont, loin 
d'être NISSIIIOULOS ; nous ne croyons 
Hen exagerer en assurant qu'on est 
fort inquiet au Gouverneme-nt de la 
i011111111'0 prise par les evenements 
dans cette pantie du territoire egyp-
Oen. 

Nous commencons a sentir les con-
sequences de la faute immense com-
mise par DOS gouvernants le jour oil, 
au lendernain do son ecialant succes 
do Senn gar, ils consenlirent au rappel 
de S. E. Abdel fader Pacha, et h la 
nomination d'un general en chef an-
glais a la tete do l'armee du Soudan. 
Nous desirous de tout ewer que nos 
previsions ne s'accomplissent pas; 
mais, si to cabinet Cherif Pacha conti-
nue a proceder comme it l'a fait jus-
qu'a cello hours dans la question des 
provinces do l'Equateur, et perSiste 
hisser un general anglais a la tete de 
l'armee du Soudan, les provinces du 
Haut pays, nous le craignons bien, 
seront irremediablement perdues 
pour l'Egypte. 

Les Bachi-bouzouks, les Dongola, 
les noire musulmans des Berri ou des 
frontieres de l'Abyssinie, qui compo-
sent, ce que nous pouvons appeler 
l'armee colonials do l'Egypte, ne com-
battront jamais sous un chef °Luellen, 
et surtout anglais,avec fardeur qu'ils 
mettront a executer Ie ordres d'un 
general de leur religion. 

Une tres grave nouvelle circule en 
ce moment clans le : it parai-
trait quo S. E. Cheri!' Pacha serail 
absolument deride a conceder, a une 
compagnie anglaise, in construction 
du nefaste chemin de for de Souakim 
a Kartoum par Berber. 

Au nom de l'Egypte, au nom de 
son avenir, de sa liberte, nous sup-
plions S. E. le President du Conseil 
des Ministres do ne point faire une 
pareille chose, iglus dangereuse quo 10 
insurrections du genre de cello con-
Ire se debat peniblement 
I'heure actuelle, le general Hicks. 

Un chemin de for est indispensable 
pour relier le Soudan a l'Egypte; cc 
chemin do for est tout trace; une 
partie considerable du materiel existe; 
les etudes sont terminees ; cc chemin 
de for doit suivre les bord du Nil. 

* 

Ce no sera as avant la deuxieme 
quinzaine de septembre quo les elec-
teurs du rest() de l'Egypte seront 
appeles a nominer lairs delegues ; le 
gouvernement a compris quo le mo-
ment actuel serail mat choisi pour 
reunir les votants des villages et des 
cam pagnes. 

L'epidemie existe encore sur ph-
sieurs points de l'Egypte; les travaux  

des chaamp, et la surveillance des 
digues exigent encore la presence,sur 
les lieux, des proprietaires et des au-
torites. 

Nous signalons a l'autorite locale 
la persistance do l'epi;:einie dans le 
gnarlier d'Abdin ; dans cello partie 
de la ville bien des maisons, qui au-
raient dti etre livrees aux flammes,ont 
61,6 epargnees ; les habitants de ces 
maisons sont en cc moment. les pre-
mieres victimes des favours qu'ils out 
pu obtenir fors de fincendie des He-
chechs. 

• 

Al11BULANZA ITALIANA 

SOCIETA' DEI REDUCI DALLE PATRIE BATTAGLIE 

Riettilop dei servizi resi dal personale della 
suddetta arnbulanza durante l'epidemia cho- 

lerica. 

Trasportati all'ospedale : uomini 7 
donne 1; totale '11 . 

Morti all'ospedale : uomini 3; don-
ne 1; (Male 7. 

Cure mediche a domicilio : uomini 
36 ; donne 83 ; totale 1'19. 

4luariti 	; morti 	totale, come 
sopra, 149. 

Trasportati al cimilero a cura del-
l'ambulanza : uomini 8; donne 24; 
totale 32. 

Cairo, 1i 21 agosto 1883. 

.11 Consiglio direttivo dell' Ambulanza : 
Il Presidente, G. B. Messedaglia ; 
Il Vice-Presidente, F. Ventura ; 
Il Consigliere delegato, G. Gasperoni ; 

A. Biagiotti ; 
II medico curante, A.. Vernoni ; 
II Delegato Consigliere, D. Aflallo ; 

Segretario per interim, C. Carina. 

R. VICE-CONSOLATO D'ITALIA IN PORTO-SAID 

Solloscrizione a favore dei danneggiati 
d'Ischia. 

SECONDA LISTA 

T. Cancellieri 	 Fr. 40 — 

Pnivileggio bey  	

• 	

30 
De Haro, vice-console del 

Belgio a Ismailia 	 
J. Carocci 	  
P. Rouyer 	  
Macri & Co. 
J. Savon 	  
P. E 
E. B. 	  

B 
H. G 
G. R. 
P. S. & S. C. C 
L. L. Mavroidi 	 
G. Trost 	  
A. Mayer & Cie 	 
Hermann Foersterling 
Cay.Dobigoie,cons.deFrance 
I. I. W. 	  
Amsler 	 
S. A. Conomo 
G. P. 	  
P. Terenzio 	  
'N. S. 
L. Cohen 	  
Luigi di Majo 	 
G. Boesmi. 	  
N. S. 	  
Domenico Scotto 	 

Frauchis 

Andrea di Tondo 	 
Ammonto della prima lista 

Totale generale Fr. 1100 — 

Nous nous faisons tin devoir d'in-
serer la communication suivante : 

MONSIEUR LE. REDACTEUR, 

Voulez-vous etre assez obligeant pour 
prevenir nos cornpatriotes [taliens et Fran-
cais que, a partir do ce jour, nous nous 
somrnes entendus pour reunir nos deux 
bureaux do secours en un soul : de cette 
maniere nous pourrons diminuer noire 
personnel de veilleurs, et cola permettra 
aux braves cceurs, qui nous 001 aide, de 
prendre un repos bien merits. 

Le bureau do lambulance ltalienne, en 
face InOtel Shopheard, restera soul (invert 
en permanence jusqu'h disparition coin-
plate du Mau. Italiens et Francais, et nous 
pouvons ajouter tous les !naiades de natio-
nalites diversos, y trouveront aide et se-
cours immediat. 

Le President de la Societe 
des Reduci dalle Petrie Battaglie! 

(.3r . 13. MESSEDAGLIA. 

Le President r. ar interim de la Societe 
de Bienfaisance Francaise du Caire : 

L. UORON. 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Bulletin des deces choleriques pour une 

periode de 24 heures, du 20 awat, 8 heures du 
matin au 21, 8 heures du matin. 

Le liontanzi/ 
article dont nous 
sages suivants : 

Notre vie tout cutler°, 
faits (pre nous n'avons 
nous apprenons toils les jours. 

Notre vie votive que si Von pent nous 
accuser avec 	raison d'oublier quelque 

detachons les paS- 

prouve par des 
rien oublie. et que dans lour mallieur 

dant en chef et prefet maritime du 
cinquieme orrondisseinent a "Toulon, 
a e.te, a ppele par telegraphe a Paris, 

Nous le demandons aux HODP,T0iS qui  Ilohr  it est, arrive mercredi Inatin. Il a 
ere regu itmnediatement par to minis-
tre do la marine et le president du 
conseil, qui lui a olio: I. le portefeuille 

I  de la marine et des colonies, devenu 
• 

I vacant par suite do In dornission don- 
(  nee par M. Charles Brun pour raisons 

clOture de !a ses- 

razialgalizsfabwil.-4usaparaaa rtzs*.*; 	-,aatooimExgrAmrasecommerztuietzar===aatzeemt 

LES ROUMAINS ET LES HONGROIS 	! ! conquis,  •  - comme nous lo disent 1°.!;  I 	i.e; ndministrations civilos rte votiL 

I h"gmis , 	ils " 	sero n t. [' int 	dront pas moms fairo (pie les militaires 
6 pu bli c cn 	suite do 1,1 haine 	auront inspire°,  egyptieis ou aughns. 

Imais par Ia force dunombre ; mais si Les'  
0;1 parle de 1;1 creation de plusieurs 

thongrois suliissent le meow sort, la liaine, 
, •  corn: 	chaFges de recueiliir les sous 

qu'ils provorpient volontairement et avec  , 
prOmeditation, tiendra la premiere place I criptions privees dans chaque gnarlier. 

* * *" 

Aujourd'hui ou demain paraitra le 
decret do convocation des electeurs 
du Cairo pour les elections a Cham-
bre des delegues. 

Un deuxieme decret paraitra pro-
chainetnent pour fixer la date des 6 - j 0 R. 
lections dans la ville d'Alexandrie. De 
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II est prudent que chacun se munisse de ce produit, car an moiudre malaise, it amene 

smoned ■atement une prompte reaction. 
Se trouve en flacons cachetes dans les prilripales maisons de droguerie et pharmacie. 

FABRIQUE A LYON (FRANCE), 9, tours d'Herbouville. 
Se metier des imitations. 

Exiger la signature H. DE RICQLES sur l'etiquette. 
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AISON FONDLE EN 1865. 
G. '`.'=ikb- reinotanti. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FANIILLE 16.11EDIVIALE 
LE CAME 	- RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et bufffe, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metres, Hyp,Tometres, Instruments  de  precision 
d'Ele.!tricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpontage et -de Niveilement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

	.1•110112821SEMIMEEMEMEC 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets lupothacaires a long terme, 
rernboursable,s par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dotte en  •  10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

Prets hypothecai•es a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
clue. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de leurs sans fri. 
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CHOLERA 
dysenteric, diarrhee, cholerine ; gueri- 

son prompte par le 
STROP DE RIBEINE 

du docteur MOYNIER.  (  Prendre immediate-
ment aux premiers symptomes  de  la maladie, 
deux cuillere,e,s bouche, de demi-heure en 
demi-heure.  )  Dept a Paris, pharmacie Che-
erier; 21 Faubourg Montmartre. Aut. Caire, 
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey. 

BOWANGERIE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les joules, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grim 

PAIN AU LMT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
it cote  de  M. Parvis, a l'arbre, entrée par 'ante 

du Mouski. 
D. 207. 

dIMMINCIEMMWAIT 	 IMIttit. • 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COIMIERCIALE Et IMBILIERE 

PALAIS MATATEA. 
(En  face de  l'Opera)  CAKE . 

LES DIVERS SERVICES DE VAGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, - Avances sur 
Titres  et Va.:czars 

Achat et %elate  de  rilareitandiscs, .- 
Prets llypotheettires. 

Achat et Wentes clImmenhles et Ter- 
rains 

Location cl'Appartements et Nfar,asins 
Construction  de  !Unison et Edifices. 
L'Agenee, pour etre agreable au public, 

met  it sa disposition one vaste sane de lecture, 
dont l'entree  est  Libre,  et  ou on trouvera, outre 
de nombreux journaur et illustrations, tous les 
renseignernents stir ses divers services, l'arri- 
yes et  le  depart des vapeurs sins que les depe-
ches telegraphiques. 

Les Marc:Jam sont ouverts de  8  heures 
du matin a midi et de  3  heures a 7 heures du 
N.B. - Suivant traits, los annonces roan- 

merelaies pour le journal le Bos- 
phore Egyptien sont recues par l'Agen- 
ce. 

MIMMEMIMMINMEIMINEMIL. 	  

JEAN MALF,K 
Fonds  e  en 1866. 

FACTEUR, ACCOR1DEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

LECOIS 	 Correspon- 
dance com- 

merciale, Traduct,ons du Francais ou de l'Ita-
lien, etc. par un A.nglais desirant disposer 
journellement de quelques heures. 

R. Poste restante, Cairo. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 
BRASSERIE  PAPPENHEIM 

pros 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 
•1:17: • =MM. 

HENRY Will NESFIELD 
MAISON MATATIA, 

LE CAIRE. 
AGENT 

BRITISH ELECTRIC Llii.r1T COMPANY 
sociETE DU DELTA 1. ,1 NIL, 
hDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C° Limited. 

AVIS 
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Jupp• 

agira comma mon Agent pour representer 
differentes Compagnies et Personnes dont 
suis l'Agent su Caire. M Juppa est mon fond 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passé. 

HENRY W. NESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883.  

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Gruen _Ns et 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE Er AU CAIRL 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875, 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

0/32;1=M;:r= TZP'•ZWAW TIZUZZe'",'•CaiMOS 

ANTONIO YERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot trhorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de in rue neuve. 

ADMINRiTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree des niesures 
Quarantenaires actuelles. 

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

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'ar-
rivee de in Maile de Brindisi. 

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

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

(Agile bi-mensuelle de la Ater Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 nolit,pour 
Djedda, Souakin, Massa.oua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aofit 1883. 

OMNIBUS 
1. 2 3. 

matin. 
7. 30 

10. 22 
10. 42 
1. 30 

-LAS 317:22.11, 

AM'S D'AIR CHAIM 
APPA1REILS 

Chez Madame Veuve DOMERGUE 
AU MOUSKY 
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LEcIONS D I  NGLAIS 
DONNCES PAR UN 

PROFESSIEUR ANGL11S 

Prix  Tres-lioderes. 
S'adresser par Imre an Bureau du Bos-

phore Egyptien aux initiates H. M. 
Inorz.sms. 	 

  

  

AMMINaraNNOMMSM 

M. V. Hany 
A l'honneur d'informer sa nombreuse 

clientele gull vient de transferer ses ate-
liers en face la propriete de S. E. Ibrahim 
Paella. sur le boulevard de l'Esbekieh, 
route N° 1, passage embelli adjacent au 
Quartici Cophte. 

411.111.1Eriat 

KAFR-ZAYAT 	  

ALEXANDRIE. 	  

ALLER 

LE CAIRE 	D. 
A. 

A. 

MEMAICIMMISMMIMML. 	 

H. 7 s. M. 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
SERVICE D'ETE 

SEMI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS OMNIBU 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1.2. 1. 2. 3. 

matin. soir. soir. soir. 
9 	15 2. 45 6. - 10 	- 

11. 40 5. 37 8. - i. 	14 
11. 	55 5. 57 8. 20 1. 29 
2. 40 8. 45 10 	50 5. 	15 

Con tie ie Cholera 	Eli, Melisse  cies (Dela-la-les EAU 	Colltre le Cholera 

7"e. to eri'tiros a Paris, 14, rue de l'Abbaye. 	trcu.. -ze claxis les bones 
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