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1883  !pas avoir le caractere d'une consulta- futurs conseillers acceptent une tins-1 la direction generale des affaires, de Le Cairo, le 23 Aout 

Re tons cotes, nos lecteurs 
demandent des explications sur le 
Conseil d'Etat dont nous avons annon-
ce la creation. Nous n'allons aucunc 
peine a reconnaitre que le public ne 
parait pas pillager notre indifference 
Sur ses attributions; it nous faut done 
y revenir et nous y revenons. 

Le Gourernement, Egyptien possede 
dans ses cartons tine bonne demie 
douzaine de projets do Conseil d'Etat, 
sans pallet- (run decret promulgue en 
1879, qu'aticun attire decret n'a ja-
mais abroge, mais qui n'a jarnais ete 
mis en vigueur. La farine de ces di-
verses organisations varie, mais le 
pain est toujours du pain, de bonne 
ou mauvaise qualite. 

En France, le Conseil d'Etat a une 
juridiction propre qui resulte de sa 
competence judiciaire en matiere ad-
ministrative ; en Egypte it n'en sera 
pa3 de meme,d'abord parce qu'il n'e-
xiste pas,a proprement parler, de con-
tentieux administratifs ; ensuite par-
ce que cette competencea ete repous-
see, a tort ou raison — par nos gou-
vernants. 

La preparation des Lois et Decrets, 
celle des Reglements d'Administra-
lion publique ; la redaction d'avis sur 
les questions soumises par les Minis-
tres, enfin une sorte de competence 
particuliere pour la connaissance des 
,faits itnputables a des. fonctionnaires 
publics : telles sont les attributions 
donnees an Conseil d'Etat Egyptien. 

Nous avons pet] d'objections a pre-
senter. 

Nous remarquerons seulement que 
les avis doivent avoir un caractere 
purement administratif et ne peuvent 
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QUENTIN DURWARD 

CA.APITIIE XI 

La Salle de 'Roland 

(suite) 

Mais, en meme temps, it se jura avec non 
moins de sincerite de ne rien rapporter au roi 
qui pat nuire a l'aimable comtesse. 

Cette fois, du reste, it ne courait plus le 
danger de s'endormir a son poste. Chaque 
souffle d'air qui, a travers les interstices du 
treillage, venait soulever la vieille tapisserie 
lui semblait annoncer l'approche du charmant 
objet de son attente. II eprouvait, en un mot, 
cette mysterieuse inquietude, cette avide im-
patience qui accompagnent toujours l'amour et 
qui quelquefois contribuent h le faire naitre. 

	MIAZZLIZEINIEEMitailaiatin 

Enfin it entendit reellement gernir et era-
quer une porte — car, meme dans les palais, 
les portes du quinzieme siecle ne tournaient 
pas sur leurs gonds aussi silencieusement que 
les Mitres ; — mais, helas ! ce n'etait pas la 
porte derriere laquelle avaient, quelques lieu-
res auparavant, risonne les sons du luth. Elle 
s'ouvrft pourtant, et une femme se mantra, 
accompagnee de deux autres auxquelles elle fit 
signe de ne point avancer davantage. A. sa de-
marche inegale et disgracieuse, qui malheu-
reusement pour elle ne se remarquait qua 
mieux dans la vaste et solitaire galerie qu'elle 
traversait, Quentin reconnut la princesse 
Jeanne, et, prenant aussittit l'attitude respec-
tueuse que lui prescrivait son devoir, it inelina 
son acme (levant elle au moment oil elle passa. 
Elle repondit a cette politesse en saluant gra-
cieusement de la tete, et notre jeune Ecossais 
out ]'occasion de distinguer ses traits beatio,oup 
mieux qu'il n'avait pu le faire le matin. 

Le visage de cette malheureuse princesse 
n'etait guere fait pour compenser les defauts 
de sa demarche et de sa taille. Sa physionomie 
n'etait point, a is verite, desagreable en elle-
meme, quoiqu'elle fat depourvue de beaute, et 
it y avait dans ses grands yeux bleus, qu'elle 
tenait ordinairement baisses, u .e donee ex-
pression de patience et de resignation. Mais, 
outre qu'elle etait extremement pale, son teint  

moot cc que sera la competence du 
Conseil d'Etat en ces matieres ; nous 
croyons qu'il serail, fort sage, soil de 
la faire disparaitre soil de la preciser, 
sans porter atteinte aux attributions 
judiciaires'ou administratives. 

Quoiqu'il en soit, le Conseil aura a 
examiner des questions de legislation 
et des questions d'administration. 

sagement divise en deux 
sections : section de legislation, sec-
tion d'administration. 11 y aura, 
sans doute, entre les membres, 
un roulement de service, mais 
cette question n'est pas (ranee dans 
le projet que nous avons sous les 
yeux ; elle est bien pluteff, on effet, 
uae question do reglement, qu'une 
question organique. 

Commie nos lecteurs font vu hier, 
le Conseil d'Etat est prostyle exclusi-
vement compose de fonctionnaires 
en activite de service, c'est-a-dire, 
pour employer l'cxpression frangaise, 
des Conseillers d'Etat en set-vice ex-
traordinaire, pour lesquels ces nou-
velles fonctions constituent tine char-
ge nouvelle aussi honorable qu'inlpor-
tante. 

Les quatre conseillers d'Etat en 
service ordinaire, c'est-a-dire n'exer-
cant pas normalement d'autres fonc-
lions que cellos do conseillers d'Etat, 
sont nommes par decret du Khedive. - 

 C'est, parmi eux clue seront choisis les 
deux presidents de section. Cc nom-
bre de quatre nous parait trop res-
treint ; nous aurions profere, que les 
deux Vices-Presidents sell's, fussent 
fonctionnaires et charges exclusive-
ment, avec; le secretaire-general, de 
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avait ces tons jaunatres qui accompagnent 
d'ordinaire une rnauvaise sante ; ses dents 
etaient blanches et bieu rangees, mais ses 
levres etaient minces et sans couleur. Elle 
avait une profusion de cheveux, mais its etaient 
d'un blond si Clair quo par moments its pre-
naient une teinte bleuatre ; et sa femme de 
chambre, qui regardait sans doute confine un 
ornement cette chevelure abondante, n'avait 
pas embelli sa maitresse en en dispasant les 
nombreuses boucles tout autour de sa pale 
figure, de maniere it lui donner une physiono-
mie strange et presque surnaturelle. Enfin, 
par une facheuse inspiration, elle.s'etait vetue 
d'une sot to de simarre de soie verte qui colic-
vait de lui donner l'air d'un spectre echappe 
de sa tombs. 

Tandis que Quentin suivait cette singuliere 
apparition avec des yeux ou la compassion se 
inelait a la curiosite — ear chaque mouvement 
de la princesse inspirait la pitie — deux dames 
entrerent a l'autre extrernite de la salle. 

L'une d'elles etait la jeune personne qui 
avait servi des fruits au roi lors du memorable 
dejeuner de Quentin h l'auberge des Flours-de-
Lis. Maintenant qu'elle etait investie de toute 
la mysterieuse dignite qui appartenait a In 
dame au voile et au lath, et qu'elle etait en 
outre reconnue, du moins dans ]'opinion de 
Quentin, comme is noble heritiore d'un fiche  

rordre interieur et des rapports avec 
10 Gouvernement. 

• Nous pensons aussi qu'il but ete 
avantageux, a tons egarcls, 	our 
rinclopendance du Conseil, comtne 
pour le merite de ses deliberations, 
do notniner quatre Conseillers d'Etat, 
non fonctionnaires, exercant gratui-
lenient leurs 

Signalons enfin une anornalie qui 
sera, sans doute, corrigee avant la 
promulgation : Le 'Projet attribue au 
Secrotaire-general voix deliberative. 
Pourqnoi? Un Secretaire-general qui 
a voix deliberative, c'est tin Consen-
ter d'Etat chargé par Decret de la 
direction du Secretariat, et aloes le 
projel doit etre rernanie, en disant 
qu'il y aura cinq Conseillers nommes 
par Decret et que l'un d'eux sera 
charge, egalement par Decret, du 
Secretariat-general , comme deux 
anti-es seront charges de la Presiden-
ce .des Sections. - Cet arrangement, 
qui await simplement pour effet 
de retablir la verite, nous paraitrait 
d'ailleurs facheux. Dans toute assem-
bloc oil le secretariat est confie a des 
Membi-es de l'Assemblee, les seer& 
takes doivent etre elus. 

La nsison en est fort simple : si l'on 
est secretaire, on est necessairement 
secretaire de quelqu'un,on est subal-
terne, et on releve de quelqu'un 
dont on est le secretaire. II y a done 
la une futile tin peu ridicule a recti-
fier. On nous assure que la futile a ete 
commise a dessein pour favoriser un 
honorable stranger, ancien fonction-
naire Egyptien, qui desire entree au 
Conseil d'Etat, Nous n'y croyons pas; 
mais, s'il en etait ainsi,nous nous per-
meations d'observer que la loi n'a pas 

collate, sa beaute fit sur lui dix fois plus d'im-
pression que lorsqu'il ne voyait en elle que Is 
fine  presumee d'un vulgaire aubergiste, forcee 
de subir les caprices d'un vieux et opulent 
bourgois. II se demanda par quel strange en-
-hantement it n'avait pas tout de suite decou-
vent son veritable rang. Cependant son costu-
me etait presque aussi simple que ]'avant-veil-
le ; ear elle etait en grand deuil et ne portait 
aucun oruement. Elle n'avait d'adtre coiffure 
qu'un voile de crêpe qui etait rejete eu arriere 
de manktre a decouvrir entierement son visa-
ge ; et ee ne fat que la connaissance qu'il avait 
de sa veritable condition qui fit apercevoir 
Quentin, clans sa taille et dans sa demarche, 
une dignite et une elegance gull n'avait pas 
d'abord remarquees, et dans ses traits regu-
hers, dans son teint eblouissant et dans ses 
yeux pleins de feu, un air de noblesse et de 
fierte qui en rehaussait ]'eclat. 

Quand ii aurait du lui en touter la vie, Dur-
ward n'aurait pu s'empecher de rendre a cette 
beaute, ainsi qu'a sa compagne, les menaes 
honneurs qu'h la princesse royale. Elles les 
recurent en femmes accoutumees au respect 
de leurs inferieurs et y repondirent avec cour- 

t  toisie ; mais it lui sembla — peut-etre n'etait-
co qu'une illusion de jeune homme — quo la 

.jeune dame avait rougi, baissa les yeux, et 

1  montre un peu d'embarras quand elle lui avait 

ACCUSATION DE M. BARTLETT 

A la seance du 31 juillet de•nier, 
de la Chambre des Communes d'An-
gleterre, M. Ashmead-Bartlett a pose 
au president du « Board of Trade 
tine question relative a de pretendues 
tentatives de corruption aupros des 
agents de la Compagnie du canal ma-
ritime de Suez, en vue d'obtenir un 
plus prompt passage des navires. 

Nous donnons, ci-dessous, d'apres 
le Standard, les •reponses qui ont ete 
faites, a cot egard, par M. Chamber-
lain, ministre de la refine, et par sir 
W. Harcourt : 

lit. Ashmead—Bartlett demande au pre-
sident du « Board of Trade a si les arrna-
tours anglais se sont plaints quo l'adrni-
nistration locale du canal de Suez fut 
partiale et corrompue, et si les capitaines 
de navires anglais ne sont pas souvent 
forces, sous peine de vole leur passage a 
Irav_irs le Canal serieusenient retards, de 
donner aux agents des presents et des ca-
deaux. 

M. Chamberlain. — Fespe,re quo la 
Chambre— et fose esperer quo l'honora- 
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rondo son saint militaire. Ccotait sans doute 
parce qu'elle avait reconnu le temeraire stran-
ger qui avait habits la tourelle voisine de la 
sienne a l'auberge des Fleurs-de-Lis ; mats 
avait-elle ete facile° de cette rencontre? Ques-
tion insoluble pour notre hems. 

La compagne de la jeune comresse, vetue 
comme elle simplement et en grand deuil, etait 
dans rage oil les femines tiennent le plus h Is 
reputation dune beaute qui decline depuis 
plusieurs annees. Il lui en restait asset pour 
montrer quel avait do etre autrefois le pouvoir 
de ses charmes, et ses manieres prouvaient 
qu'elle se souvenait de ses anciens triomplies 
et croyait pouvoir encore pretendre h. de nou-
velles conquetes. Elle etait grande et bien faite, 
mais elle avait l'air un pen hautain. Lorsqu'e -
le out rendu son salut a Quentin avec un sot-
rire legerement protecteur, ells dit quelques 
mots a l'oreille de sa compagne, qui so retour-
na vets le jeune soldat, par suite sans doute de 
is remarque qui venait de lui etre farte, mais 
sans lever les yeux stir lui. 

(1/1 suivre.) 

	

tion legale; car, clans ce cas, its au- 	sion policiere de ce genre. 

	

nous; talent pour effet de soumettre les opi- 	Nous no voyons.dnnc, pas claire- 
' nions du Conseil d'Etat a des decisions 

judiciaires: ce qui est evideminent in-
admissible. 

Quant a la connaissance de fails im-
putables a des fonctionnaires publics, 
nous croyons qu'on s'cst laisse entrai-
ner, avec d'excellentes intentions, a 
une veritable erreur. Le Conseil ne 
petit, en aucun cas, empieter stir les 
attributions des Cours et Tribunaux, 
c'est-a-dire s'arroger une competence 
pantile, a moins d'Atre transforme en 
Haute Cour de Justice, ce qui offrirait 
les plus grands inconvenients,les plus 
grandes difficultes,et,en tenant comp te 
des principes  •  de l'exterritorialite, 
les plus grandes inegalites entre s-
trangers et indigenes. 

Mais nous croyons inutile de diseu-
ter ridee d'une Haute Cour, car elle 
n'est certainement venue a ]'esprit de 
personne, et qu'elle est une absurdite 
pour mille autres raisons encore que 
cellos dont nous venous de parler. S'a-
girait-il de donner au Conseil une 
competence disciplinaire? La plus 
grande partie de nos objections a une 
competence penale subsiste; de plus 
nous croyons que le pouvoir discipli-
naire, pour etre efficace, doit resider 
dans les mains des chefs des admini-
strations, sauf a donner aux fonction-
naires des garanlies resultant de ('in-
stitution de Comilos speciaux pour 
ecarter les dangers de rarbitraire. 

A-t-on voulu dire quo les Ministres 
pourraient confier au Conseil d'Etat le 
soin de proceder a des enquetes sur 
des actes reproches a un fonctionnaire 
public'? Ce serait porter atteinte a sa 
dignite, et nous doutons fort, quo les 

. 	 • 

etc serteusement faite, car de pal eil- 
les preoccupations ne sont guere 

tlignes de Legislateurs. Puis, nous 
", !njouterions que cette petite superche- 

rie est fort inutile, d'abord parce 
qu'elle ne petit echapper a personne, 
ensuite parce qu'on cherchernit vai-
ncment tine raison qui empecherait, 
le Gouvernement de nominee di-
rectement Consenter d'Etat, cot 
honorable stranger et de lui ouvrir la 

i  pc rte d'entree de la maison an lieu 
1 de le faire passer en cachette par les 
I communs. 
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ble membre Ini-metre, en y reflechissant 
— comprendront que c'est la une question 
qu'il n'est guere genereux ni memo juste 
d'inscrire au proves verbal sous cette 
forme. 

L'honorable membre porte les accusa-
tions les plus serieuses et les plus blessan-
tes qui puissent etre formulees contre des 
agents places dans des situations respon-
sables. (Applaudissements ministeriels). 
Et vela sans dormer aucun detail quelcon-
quo. 11 n'indique pas les norns des per-
sounes qu'il veut accuser. Tout ce que je 
puis dire c'est quo je n'ai recu aucun ren-
seignement officiel portant sur co point et 
Sir Rivers Wilson rn'apprend que les ad-
ministrateurs anglais n'ont recu aucune 
plainte de cette nature, mais on me prie 
de dire aussi que si l'honorable membre 
me transinet des accusations particulieres 
gift' pensait pouvoir porter centre tel 
agent en particulier, elles seront examinees 
a fond par les administrateurs anglais. 

Ashmead-Bartlett. Je voudrais 
demander au secrelaire de l'intOrieur, s'il 
n'a pas vu un rapport sur les exigences 
injustes faites stir les navires anglais et 
dont un agent de la Compagnie Peninsu-
laire et Orientate en Egypte est l'auteur. 

Sinon, je -me ferai un plaisir de lui 
montrer (cris de : « Vous avez.parle d'e-
xigences, de corruption. ») 

Oui, Messieurs, d'exigences, de corrup-
tion. Des exigences injustes ne consti-
tuent-elles par des exigences de corrup-
tion ? 

Sir Jr. Harcourt. — Si l'honorable 
membre est pret a produire la preuve que 
des eadeaux semblables ont Ole offerts, je 
pense qu'il ilevrait produire ses preuves et 
ne pas en faire ]'insinuation. (Applaudis-
sements ini nisteriels.) 

ill. Ashmead-Bartlett. — Je desire ex-
pliquer que j'ai demande an president du 
« Board of Trade » si des plaintes avaient 
ete adressees par des armateurs anglais 
sur le fait que ('administration du Canal 
est partiale et conompue. C'est la une 
question parfaitemeut legitime et usuelle. 
(Applaudissements de l'oppositiou ) 

Je n'ai pas vu que, dans sa reponse, ii 
ait nie '71 ti'auctine plainte ne lui Mt, parve-
nue. Cependan', des que fen aural ]'oc-
casion, je produirai levant la Chambre la 
preuve que je passed°. 

Chambertain. — J'ai nie qu'aucunr-
plainte ait Ote revue. 

ill. Ashmead-Bartlett. — « Des plaintes 
officielles », vous avez dit. 

11 .Chamberlain. — J'ai entendu des 
racontars de la meme nature que emu 
dont parle l'honorable membre. 

Aussitet que cette accusation par-
venait a sa connaissance, le 3 aoat, 
AI. Ferdinand de Lesseps adressait 
('agent superieur de la Compagnie, au 
Caire, M. R. de Rouville, une lettre 
(tont voici le lexte : 

Paris, le 3 aoilt 1883. 

.11onsieur R. de Rouville, agent superieur, 
au Caire. 

Monsieur l'agent superieur, 

Je vous transrnets, sous ce pli, le texts 
le l'accusation formulee a Ia Chatnbre des 
;ornmnnes, avant-hier, par M. Ashmead-

13artlett. 
Vous remarquerez la reponse du minis-

tre de la Refine, M. Chamberlain, et qui 
pourrait titre satisfaisante. 

Bien que nous ne puissions admettre 
que la chose est possible, connaissant 
l'excellent esprit de notre personnel, nous 
ne voulons pas laisser passer une tells ac-
cusation,— se produisant pour Ia premie-
re fois d'ailleurs, depuis ('inauguration du 
Canal maritime, en 1869, — sans on exi-
ger lexamen. 

Jo vous invite done a pro3eder, imme-
diatement, a une enquete dont vous me 
transmettrez, sans retard, le resultat. 

Veuillez agreer, etc. 

Le President, 
FERDINAND DE LESSEPS. 

Le 4°' ao0t, M. H. Hill, secretaire 
adjoint de la Peninsular and Oriental 
steam Navigation Company, avail 
fait parvenir spontane,ment a fediteur 
du Times Ia rectification suivante : 

A l' editeur du TIMES. 

En reference a certaines questions po-
sees par M. Ashmead-Bartlett, bier soir. 
a la Chambre des Communes, et dans les-
quelles le nom de noire Compagnie a ete 
mentionne au sujet dune pretendue ac-
cusation contre les agents de la Compa-
gnie du canal de Suez qui recevraient des 
presents en vue de les amener a aair d'une 

que, en taut qu'il s'agit de noire Compa-
gnie, ni Ia Compagnie, ni aucun do ses 
agents n'ont jamais coup ni porte auctine 
accusation semblable. 

Je pense que c'est notre moindre  tie-
voir vis-a-vis de la Compagnie du canal 
de Suez et de son personnel de faire cello 
declaration. 

Je suis, Monsieur, volre obeissant ser-
viteur, 

Signe : H. HILL, 

Secretaire adjoint de la Peninsular and Orien-
tal Steam Navigation Company, 122, Lea-
denhall street, E. C., I" aoilt. 

NOUVELLES INVERSES 

Les ambassadeurs birmans, dont 
l'arrivee a Paris avait ete retardee par 
la quarantaine qu'ils ont dii subir en 
Italie, ont fait leur apparition stir le 
boulevard. Leur chef porte le nom 
court et euphonique de Myo-thit-inio-
Zattwin-Won-Min. La mission qui est 
envoy& par le Boe, empereur de Bir-
manic, pour reclamel le protectorat 
de la France, est aceompagnee de M. 
de Trevellec, officier de notre marine, 
qui pule la langue birmane. 

Plusieurs membres de fambassade 
sont habilles a l'europeenne of portent 
le fez; le costume des autres est assez 
semblable a celui des Chinois, veste 
etroite a manches longues et robe de 
velours ou de satin; la culotte de me-
me etoffe descend au genou, its sont 
chausses de bas de soie et de souliers 
vernis. 

Les Birmans comptent sojourner 
deux mois a Paris; its seront regus 
cette semaine avec le ckemonial ac-
coutume par M. Challemel-Lacour. 

* * 
Un emule du capitaine Webb. 
Cette fois, c'est un Francais qui va 

essayer de franchir les cataractes du 
Niagara, 

Henri Balsan (tel est le nom de 
l'audacieux nageur) est age de vingt-
cinq ans ; taille en hercule, le visage 
energique, les yeux et les cheveux 
noir de jais, it etait jusqu'a ce jour 
a la tete d'une megisserie a Milian 
(Aveyron). 

II pretend clue Webb etait un na- 
geur mais non un plongeur ; quant 
lui, it a plusieurs fois franchi un tour- 
billon forme par une cataracte du 
Tarn, entre Broquies et Albi ; ses 
larges poumons lui permettent d'em- 
magasiner assez d'air pour pouvoir 

se maintenir plus d'une minute sous 
rem'. 

Il compte so laisser entrainer dans 
les rapides du Niagara sans chercher 
a hater contre to courant, et pouvoir 
conserver SOS forces pour, au moment 
voulu, remonter a la surface. 

Balsan est parti de Paris : it s'est 
embarque le 12 sur le Labrador, 
a destination de New-York. 

Bonne chance a noire compatrio- 
bien quo nous ne voyions guere 

utilite d'une aussi dangereuse ten-
tative. 

Bravo, mademoiselle  I 
Une femme-docteur Anglaise, miss 

Kenealy, a offert au gouvernement. 
britannique de venir soigne!' en Egy-
pte les malades atteints do cholera. 

M. Gladstone a decline cello offre 

decroissance. 
Quoi qu'il en soil, applaudissons 

cette preuve de courage et tie devoue-
ment, vertus qui no sont pas genera-
ment des plus developpees chez nos 
voisins d'outre-Marfche. 

LES DISPOSITIONS DE LA CHINE 

Le Times recoil de Shang-Hal une 
lettre dales du '18 juin, dont nous 
extrayons les pa.3sages suivants : 

« II n'est nullement probabl e que 
la Chine ouvrc les hostilites contre la 
France. Les mandarins chinois savent 
qu'une guerre contre cette puissance 
n'aurait pas seulement le Tonkin pour 
theatre. La Fiance pourraff prendre 
sur la cote chinoise la base d'opera-
lions qui lui conviendrait et marcher 
sur Pekin. La Chine, grace a son alti-
tude reactionnaire, ne pout compter 
sur les sympathies d'aucune puissance. 
Elle a mis des entraves aux etablisse-
ments industriels de Shang-Hal, a 
Tou-Chan elle a saisi les petits vapours 
qui faisaient le cabotage ; elle empe-
che des remorqueurs de penetrer dans 
ses rivieres et elle interdit aux mis-
sionnaires de voyager dans des bar-
ques a vapour. Ces vexations et d'au-
tres lui out alike In sympathie des 
nations europeennes. 

« La Chine sail d'autre part que la 
Russie et le Japon n'attendent qu'une 
occasion pour fattaquer. Des revoltes 
ont eu lieu a Han-Kow et dans d'au-
tres districts. Les inondations de 
Panne° passee ont cause dans les 
provinces centrales une misere extre-
me. Avec une guerre etrangere sur 
les bras, to gouvernement ne pourrait 
venir a bout. des elements revolution-
naires qui sembent se reveilles en 
Chine. >> 

EN ESPAGNE 

On communique au TOegraphe une 
depe., che datee de Barcelone. Elle a 
ete apportee par courrier jusqu'a 
Port-Bou, et contient les renseigne-
inents suivants : 

A Sanz et a Saint Martin, faubourgs 
de Barcelone, se sont formes, au cri 
de vivo la Republique I des groupes 
nombreux d'ouvriers qui, abandon-
nant les usines, sont partis en suivant  

deux directions, cello de Valles et . 
cello du Bruch. 

Les insurges ont fait fermer toutes 
les fabriques ; on raconte qu'ils sont 
armes pour la plupart, et qu'ils sont 
commandos par d'anciens officiers de 
I'artnee. 

La population de Barcelone a ete 
fort surprise de ce soulevernent qu'elle 
n'a appris qu'en voyant une colonne 
de deux regiments quitter la ville pour' 
prendre la route de Molins: 

Tons les posies out ete renforces, 
et les principaux edifices, lets quo la 
Lonja et le palais de la Diputation sont 
occupes par la force publique. 

Un bataillon et quatre pieces d'ar-
tillerie sont monies ce matin an fort 
de Monjuich. 

On craint que les troupes ne s'unis-
sent aux insurges, les officiers supe-
rictus manifestent peu de confiance 
dans l'esprit de lours soldats. 

La province de .Catalogne vient 
d'etre mist en kat de siege. 

On pule ici de mouvements revo-
lutionnaires qui auraient eclate cc 
matin a Valence et dans I'Andalousie. 

Le silence impose par le gouver-
foment aux feuilles de l'opposition, 
et la defense de se servir du telegra-
phe pour transmettre les nouvelles 
concernant l'insurrection ne font que 
augmenter finquietude de la popu-
lation. 

Les cafes de la Rambla sont ties 
animes. 

Les groupes de plus de quatre 
personnel dans la 11.10 sont defendus. 

L'inquietude est surtout tres gran-
de par suite des retards qu'eprouve 
le courrier de Madrid. 

Le gouvernement militaire de Ge-
rone a derriande des ren forts pour gar-
der la place. 

D'apres les derrieres depeches re-
cues, la capitaineri' ge,nerale,les gar-
nisons de Lerida et de la Sec, d'Urgel, 
places fortes sur la Segre, se seraient 
soulevees aux cris de vivo la Repu-
blique ! 

Une forte colonne de 4• regiments 
el, 8 pieces, dont 4. de montagne, 
vient de partir pour Vich par le che-
min de for. 

Barcelone, 11 aoat. 

Le bruit court qu'un soulevement 
aurait eu lieu a Valence et que la po-
pulation aurait fraternise avec la 
troupe. 

Madrid, 11 twat. 

On signale une certaine agitation 
a Barcelone, a Gerone et a Figueras. 

Barcelone, 11 aoat. 

Barcelone est tranquille. La loi 
rnartiale a ete publiee. 

L'ordre est retabli a Seo d'Urgel. 

Lisbonne, 11 aoat. 

Les officiers espagnols qui se sont 
refugies en Portugal, a la suite du 
mouvement de Badajoz, se sont em-
barques aujourd'hui a bord du trans-
port portugais India, qui etait mouil-
16 sur le Tate. 

Tous ces officiers, refusant d'etre 
transportes dans une Ile portugaise 

de l'Ocean, seront conduits dans un 
port de France ou d'Angleterre a leur 
choix. 

Le navire de guerre Africa a con-
duit a Peniche, forteresse situee sur  

des lords de ('Ocean, les soldats es-
pagnols qui viennent de traverser la 
irontiere. Ceux qui avaient ete inter-
nes a Sacavem, pros Lisbonne, front 

a Sagres, place force sittiee egale-
ment sur les bords de l'Atlantique. 

Les soldats espagnols actuellernent 
refugies au Portugal sont au nombre 
de 900. 

Plusieurs families de Badajoz arri-
vent a Lisbonn6 pour voir les parents 
qu'ils ont parmi les refugies. 

La frontiere est activement stir-
veillee. 

Plusieurs arrestations ont ete ope-
roes. 

UNE LETTRE DE KOSSUTH 

Les journaux d'Autriche-Hongrie 
publient une lettre adressee par l'ex-
dictateur hongrois Kossuth au depute 
Oetvoes, defenseur du principal accu-
se de Tisza Eszlar. 

Apses avoir felicite I'avocat de son 
succes et:de sa refutation de la theorie 
du crime rituel et avoir stigmatise les 
menees antisemitiques du depute 
Onody, Kossuth lui raconte l'hisloire 
suivante, qui s'est passee vers 1830 
dans un village du comitat de Neutra. 

Un ecclesiastique, nomme Bartos 
Sandor, avail jets les yeux stir une 
jeune flute juive, renommee par sa 
beaute, mais celle-ci , n'ayant pas 
voulu fecouter, dui bientot s'en re-
pentir. 

Un josaur, meilleure amie, Julia 
Berecs, une jeune fille chretienne, 
disparut. Le cure du village, nomme 
Barto Sandos, Ia fit appeler un soir et, 
l'a postrophant, it lui dit 

— Oa est Julia ? 
— Comment puis-je savoir ? repon-

dit la jeune fille. 
— Juive, ou l'as-tu conduite ? 
— Moi ? fit Julia. 
— Oui, toi, et, si tu ne veux pas 

l'avouer, je vais to le dire. La chre-
tienne est la bas, pros du pont, eten-
due morte, et c'est toi qui l'a tuee. 

— Ma ineilleure amie ! 
— Une chretienne ne pent etre 

l'arnie d'une juive, et sais-tu pour 
quel motif tu as commis ce crime af-
freux ? Pour to laver avec du sang 
chretien afin que tu devienne encore 
plus belle, ainsi qu'il est ecrit dans vo-
tre Talmud. 

Malgre les protestations de Julia 
Weiss, qui affirmait de ne rien con-
naltre du Talmud, sachant a peine 
lire et ecrire, elle fut jetee en prison 
et condamnee pour meurtre d'une 
chretienne. 

En consideration de sa jeunesse, 
sa peine fut commuee en Icelle des 
travaux forces a perpetuite, et c'est 
ainsi qu'elle passa deux ans en pri-
son, lorqu'un beau jour elle flit appe-
lee aupres de la directrice, qui, l'ac-
cueillant avec bienveillance, lui an-
nonga sa grace au nom de l'empereur, 
on lui remettant 25 ducats. 

La jeune fine croyait never ,  mais, 
revue a la porte de la prison par s a 
famille, on lui apprit la verite. 

Deux semaines auparavant, on 
avait decouvert au bas d'un rocher le 
corps de Bartos Sandor, et dans la 
poche du suicide on avait trouve un 1 

facon deloyale, j'ai l'honneur de declarer  I  fen pretextant que l'epidemie etait en 



Ire a S. E. le President du Conseil des 
Ministres:pour Pinion-nor qu'il vient de 
faire une communication importante 
a l'Acadomie de tnedecin,3 de Paris.. 

Le docteur s'exprime on ces ter-
mos : « J'ai etabli que la veritable 
source du cholera MAR une mite qui 
se trouve clans los endroits mareca-
°Tux et dans les terrains reconverts 
d'eau en putrefaction ; le nom de 
cette mite strait Acarus dpsentericus.» 

Les remedes specifiques contre le 
redoulable insecte seraient salon M. 
Looventhal, la creosote et le petrole 
rectifie. 

Pourvu que cello mite ne soil pas 
un mythe  I  ! 

• • 
300 homrnes d'infanterie et 420 

homilies de cavalerie partiront do-
main pour Souakim sous le corn-
mandement du major Mohamed 
Effendi Khalil qui doit , a ce 
qui nous a eta assure, recevoir all 

moment du depart sa nomination de 
Lieutenant Colonel qu'iI a 'Lien meri-
tee par sa courageuse conduit°, alors 
qu'il surveillait les cordons sanitaires 
de l'inter)eur. 

MA. les majors Martin et Mac -Cul-
lum accompagneront cos troupes. 

    

IAPECHES HAVAS 

      

Paris, 22 aoat 1883. 

La mort du comte de Chambord pa-
rait imminente. 

L'empereur d'Autriche a rendu vi-
site an prince Milan ; I'entrevue a 
dune une demi-heure. 

Le roi de Roumanie arrivera jeudi 
a Vienne. 

Paris, 21 aoilt 1883. 

On annonce de Londres clue les (16- 
legues a la conference danubienne, 
morns deux, ont signo Ia ratification. 

           

   

BULLETIN DU NIL 

     

           

  

22 Aoilt 1883 
Le Cai.ie 19 Pies — 10 Kirats. 

   

           

Montee Totale 	 5" 83 

A.ssouan 
	Pies — 14 Kirats. 

Mentes Totale 
	

7 -  54 

 

Conseil de Sante et &Hygiene Publigne 

 

           

 

BULLETIN SANITAIRE 

du 20 A.ofit 8 h. a.m. au 21 Aout rneme h. 

  

Rosette 	 1 
Darnanhour 	11 
Villages de Behera23 
Tantah 	 1 
Zagazig  •  0 
VII. de Charkieh 3 D 

Vil. de Dakahlieh 9 0 
Barrage 	 I 	u  
Touralt 	 2 	» 	D 

Fayoum 	 2 D 	 0 

Vill. du Fayoum 	6 » 
Siout 	 1 	(du 19 au 20) 
Manfalout 	8 	(  0 18 0  1:9) 
Eachno 	 1 0 
Bi∎ hdale 	6 	( »  19 »  '20) 
Beni Ahmet 	2 0 
Dalhane 	3 D 

G-hirghe 	 I 	0 

Edfa 	 1 	» 
Vil. de Ghirghe 114 	» 	» 
Vil. de Keno 	133 	(du 12 au 18) 

Le President, 
D'. SALEM. 

THEATRE DE L'EZBEKIEH 

Mercredi, 22 aoilt 1883,9 h. du soir-. 

Julietta e Romeo, Capolavoe0 

5 atti di V. SHAKSPEIRE. 

Nareiso it Parrizechiore. 

deces par cholera. 
ll 	 a 

Inspectorat Sanitaire du Caire. 

Caire 
	 deces par cholera. 

Savoir : Abbassieh 
	

0 
Abdin 
	

0 
Bab-al- Charieh 
Boulacq 
	

0 
Choubrah 
	

0 
Darb-el-Ahmar 	0 
	

) 

Ezbekieh 	0 
Gamalieh 	0 
Kalifah 	0 
Mousky 	0 
Saida-Zenab 	1 
Vieux-Caire 
Hopital 

A rmee d'occupation 

Le Caire, le 22 Aout 1883, midi. 

Le President, 
D' SALEM. 

0 

79 
RECAPITULATION 

Y compris les deces choleriques 
Hommes 	6 
Femmes 	12 
Garcons 	 '29 

Filles 	 33 

80 

L'etat de la Sante publique s'ameliore 

L'Inspecteur Sanitaire, 
D' ARMED HAMDI BEY. 

Bosphore  Egyptian 

   

	iialgialkik 	 WAWA!. 
     	 _ -    

   

   

testament dans leqnel l'ecclesiastique 
declarait avait eperdument 
aime la jeune fill, chretienne, qu'iI 
l'avait assassinee par jalousie et qu'il 
avait faussement accuse la juive. It 
s'etait cue par remords, leguait toute 
sa fortune a Julia Weiss et la priait 
d'interceder pour lui atipros de son 
Dieu. 

Kossuth ajoule que la jeune fine 
accomplit la derniere priere du suici-
de, mais n'accepta pas un kreutzer 
de son argent.Qoant au cure qui avail 
faussement jure que le passage en 
question se trouvait dans le Talmud, 
it fut settlement deplace, 

C'est de la bouche meme de Julia 
que j'ai appris cette histoire, ecrit 
en terminant Kossuth au depute 
Oalvees, et les clients que to viens de 
faire acquitter pourront mieux quo je 
ne saurais le faire, te decrire son 
emotion et Ia mienne. 

Conseil tie SattU et Hygiene Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 21 Aoftt 8 h. a. m: au 22 kola merne h. 

Bulletin des 'Nees de la Ville du Caire et de 
ses Faubourgs. 

Journee du 21 aout 1883. 
Fievre gastrique (adultes) 	 5 
Convulsions ..  	17 
Cancer de l'estomac 	1 
Gastro-enterite des enfants 	15 
Meningite  	2 

Fievre typhoIde 	6 
Coqueluche 	3 
Phthisie pulmonaire. 	5 
Ecrasement des jambes et 

des pieds 	1 
Hydropisie. 	 2 
Inflammation cerebrale 	 
Inflammation du colon chro 

	
i 

Aphtes  . 
Marasme. 
Fievre intermittente   • 	1 
Pneumonia. 	1 
Bronchite capillaire ..... 	8 
Dyphtherite 	2 
Dysenterie chronique 	2 
Diarrhee chronique 	1 
Hernie etranglee 	1 

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

INSPECIORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Bulletin des deces choleriques pour, 
periode de 24 heures, du 21 aout, S heures 
ulatin nu 2 - , S heures du trivia. 

37 

L'Inspecteur Sanitaire, 
FRrDA BEY 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Journee du 20 au. 21 (tout, de 8 heures du 
matin, pour line 'Anode de 24 heures : 

Convulsions  
	

8 
Bronchite.  

	
3 

Aphtes 	  4 

Asthme 	 
Plthisie pulmonaire  	2 
Dyphterite 	1 
Dentition 	  
Group 	1 
Variole 	1 
Peritonite 	2 
Meningite 	  
Castro enterite 	1 
Fievre intermittente 	 
Hydropisie  	1 
Nephrite chronique  	1 
Coqueluche  	1 
Cholera 	  43 

74 

Indigenes._ 66 
Europeens 	 8 

Total 	 '74 

RECAPITULATION 

Y compris les &lees choleriques 
Hommes   '18 
Femmes 	  22 
Garcons 	  18 
Filles 	  16 

74 

CHRONIQUE LOCALE 

Nous avons eu la bonne fortune de 
pouvoir nous procurer le texte de la 
communication adressee a S. E. Ba-
ker Pacha par la Presidence du Con-
seil, communication que nous trans-
erivons textuellement ci-dessous. 

Celle communication honore au-
tant celui a qui elle est adressee quo 
celui de qui elle emane. 

Pour nous, qu'on ne saurait, nous 
le pensons du moins, soupconner 
d'une sympathie exageree pour tout 
ce qui est anglais, nous nous faisons 
un devoir d'applaudir de tout comr 
aux justes doges, aux doges mille 
fois merites que regoivent aujour-
d'hui S. E. Baker Pacha et tous les 
officiers indigenes ou etrangers qui 
composent la gendarmerie Egyp-
tienne. 

PRES1DENC E 
DU CONSEIL DES 

MIN1STRES 

Le Caire, le 19 aoUt 1833. 

Mon cher General, 

Maintenant quo le cholera est a son 
declin et que les cordons sanitaires 

ont ate supprimes, SonAltesse le Khe-
dive m'a chargé de vous expritner 
toute sa satisfaction pour la prompti-
tude avec laquelle vous avez pris les 
dispositions necessaires, au debut de 
repidemie, pour isoler,conformement 
aux decisions duConseil de Sante, les  

quarantaines a la communication que 
nous inserons ci-dessus. 

Nous pensions pouvoir inserer au-
jourd'hui une reponse de S. E. le 
docteur Abatte Pacha h la [care sign& 
Amicas, que nous avons reproduite 
dans un de nos derniers numeros. 

Une depeche que nous recevons a 
l'instant d'Alexandrie nous apporte la 
triste nouvelle que ['eminent docteur 
au tours des nombreuses autopsies -
auxquelles it aurait pu journellem-ent 
se livrer, aurait ate atteint par l'epi-
demie. 

Le danger ne strait point tant dans 
l'aflection dont souffre en ce moment 
le medecin particulier p. i. de S. A. le 
Khedive, que dans les vives et exci-
tantes discussions engagees entre 
l'illustre malade et son medecin ; ce 
dernier pretend en effet que S. E. est 
atteinte du vulgaire cholera asiatique, 
alors que Abatte Pacha persiste a se 
croire en proie au Vomito evacuo cram,- 
po Choleroide  . 

Derniere heure. La depeche repro-
duite ci-dessus est absolument fausse, 
S.E. Abatte Pacha se porte a mer-
veille. 

Nous esperons done faire passer 
tres prochainement sous les yeux de 
nos lecteurs la reponse de S.E. Abatte 
Paella a notre collaborateur Amiens. 

a Ce qui est differe n'est pas perdu, D 

**
* 

M. le Docteur Dutrieux, justement 
jaloux des lauriers recoltes par S, E. 
Abatte Pacha dans la campagne de 
Pepidemie cholerique ou de l'epicle-
mie choleroide (peu inaporte aux Bens 
qui sont morts le nom de la maladie), 
vient de faire inserer dans le journal 
The Egyptian Gazette le resultat de ses 
peregrinations a travers la Basso E-
gypte. 

Avec le docteur Beige, it no s'agit 
plus d'une epidemic cholerique ou 
Cholerolde ; les cas morbides dont 
l'ensemble constitue ropidetnie re-

I gnante ne sont pas tous des cas cho- 

leriformes, i1 v a encore deS cas de 
typhus alylominal, des cas de ca-
tarrhe  "  gastro- intestinal simple, des 
cas de fievre typhoide, des cas de 
typhus contagieux? 

Celle accumulation de cas speciaux 
C 311S111.110, an dire du Doc tour Du trio u x, 

Si la science consist° a ne pas etre 
compris du public., nous proclarnons 
M.  Dutrieux bey le, plus grand savant 
de notre epoque, n'en deplaise a S. E. 
Abatte Pacha. 

* 
S. E. Ibrahim bey Thewfick dont 

l'ologe n'est plus h faire comme ad-
tninistrateur et fonctionnaire intelli-
gent et energi q ue, vient d'être nom-
me gouverneur du Canal de Suez et 
de Port-Said. 

lour echoit, nous ne pouvons nous 
empecher de manifester nos regrets 
de voir une capacite de l'importance 
de S. E. Ibrahim bey Thewfick, en-
teree pour ainsi dire, dans un poste 
qui pent convenir a tin fonctionnaire 
d'un certain age, mais qui ne laisse 
pas assez d'essort a l'activite infati-
&able de l'ancien Moudir de Daman-
hour. 

Ibrahim bey Thewfick est un vrai 
parisien autant pour l'esprit que par 
la distinction des manieres; nos amis 
de Port-Said pourront Lien croire que 
lour nouveau gouverneur tient sa no-
mination de M. Waldeck] Rousseau ; 
lour amour sera tres pardonnable. 

      

On s'occupe tres serieusement au 
Ministere de l'Interieur de la forma-
tion d'un comae central pour In 
souscription en favour des victimes 
de l'epidemie, souscription, qui com-
me nous rayons annonce dans noire 
cierniernumer6, sera placee sous le 
haut patronage de S. A. le Khedive. 

 

      

* 

Nous avons lu hier dans r Egyptian 
Gazette une longue protestation des 
membres du Comite du quartier du 
Vieux Caire dirigee contre le Comite 
executif. 

En lisant ce document nous n'avons 
pu nous empecher de songer a co vieil 
adage trop souvent oublio : La pa-
role est &argent mais lc silence est d'or. 

 

      

  

* * 

   

      

Nous croyons savoir que M. Coo-
koori,Thonorable consul dAngleterre 
a Alexandrie, so propose de quitter 
l'Egypte dans los premiers jours do 
septembre. 

  

      

Dans la matinee de mercredi a eu 
lieu an Cairo une reunion gene-
rale du Conseil de sauté et d'hygiene 
publique ; S. E. Grand Bey, dont la 
sante est a peine retablie, assistait a 
cette reunion. 

 

      

 

* ** 
Le docteur Lce venthal de St-Denis 

a adresse ces jours derniers une let- 

2 
2 

Labanne.  
Attarine  . 
Minet-el-Basal  17 
Ambulance de Ramleh 	 
Hopital Europeen 	2 

0 	Grree. 	 1 
Soldats armee d'occupation 	1 

localites con taminees de celles qui ne 
Petaient pas. 

une 	Son Altesso desire, General, que 
du ; icetto expression de Sa atisfaction soil 

pottee a la connaissance des officiers 
11 cl soldats places sous vos ordres, qui 
4  se sont acquitter avec un devouement 

et une discipline dignes de tout doge dont la reputation comma  occu-
r de la pe,nible mission qui lour a ate  •  lisle n'est plus a faire, une affec-
confiee. tion choleriforme due a des causes 

Je suis heureux, General, d'avoir a locales intenses developpant a cote 

I vous transmettre de la part de Son  1  du poison typhique 'tine poison chole-
Altesse co haul temoignage de .Son riquc, affection que logiquement on 
approbation et de l'occasion qui m'est dolt consiclerer comme une maladic 
offerte de vous renouveler, en cello autochtone avant des ressemblances 
circonstance, ['expression de mos symptomatoliques avec le cholera 
meilleurs sentiments. asiatique 

Le President du Conseil 
des Ministres, 

Signe  :  CIIERIF. 

Une depeche arrivee a Alexandrie 
a l'adresse du docteur Birnsenstein et 
venant de Beyrouth dit : 

« Beyrouth, 48 mit 1883. 
o Trois cas isoles models en ville; 

« filial ion prouvee du lazaret, dont le 
dernier le 7 mit et trois dans le la-

« zaret, to dernier deckle hier. 
« Signe : CASTARDI. 

Nous serious curieux de savoir ce 	Si nous avons a feliciter nos amis 

que repondront les adversaires des 6 d de l'Isthme de la bonne fortune qui 



N ° 
OMNIBUS 

1.2.3. 

matin. 
7. 30 

10. 22 
10. 42 
1. 30 

43 ANS DE SUCCES. - 29 RECOMPENSES 
Nous ne 	urion trop 	 •  - 

EN CE TEMPS DEPIDEM IE recornruander
sa 

 it nos
s 
 lecteurs 

L'ALCOOL DE 111EVEriElE 

l'emploi 
de 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
SERVICE D'ETE 

  

Bosphore Egyplien 
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1---1.-tie de I.A.rieleema. 	 Cleaore 

SP''"CfreiLl'T if? L 	[.'  111PPIrriltS 1A, LIL  ' TRAIL SNS 
POURNISSEtli DE 	A LA CPAGNIE UNIVERSELLE CANAL MARITIME DE SLEZ 

     

     

DIY %IONS EN 7,'IDITS GENIES 

 

LITHOGRAPHIE, TYPO(RAPEE 
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'-'7EZZ'SSZONSIMIMENZI 

,11E DE REGISTRES 	PAPETERIE 
;1740  Q 	 Mr rd 

MIGMIEMTX&SX3WZCOZ,■Zi„,rali itSMENRIMMOIMEMISE,........  

MASON FONqE EN 1865. 
G. Sfissanann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE 

 FAM1LLE iiktaINIA LE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent,  Nickel, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermornetres, Ark,- 
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele,:tricito de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 
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CREDIT FONDER GYPTIE\ 
SOCIETP. ANONYME 

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

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

Frets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
smut. 

Ouvi- rtures de Credit sur hypothe-
quo. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de leurs sans fri. 

IIIIIIMINEMMIIINZERIMMUtraMZ!r7.11;,70.WacZNESIERSSIMIERNMOWSZCSA 

CHOLtRA 
dysenterie, diarrhe,e, eholerine ; gueri- 

son, prompte par le 
SIROP DE RIBEINE 

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

BOULANGER1E 	DIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET TIO, 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par tan te 

du Mouski. 
D. 207. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALMS MATATCA. 
(En  face de  l'Opera)  CAME. 

LES DIVERS SERVICES DE L, AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, - Avances sur 
Titres et Wa=Ieuirs 

Achat  et  Vente de Marchandises.  - 
Pr'ets Hypothecuires. 

chat et Ventes d'Immettbles et Ter- 
rains 

Location d'Appartements  et  Magasins 
Construction de Maison et Edifices. 
L'Agence, pour  etre  agreable au public, 

met  a sa disposition uno waste scale de lecture, 
dont  Pentree est libre,  et  ou on trouvera, outre 
de  nombreux journaur et illustrations, tous  les 
renseignernents sur SOS divers services, l'arri-
vee  et le depart des vapeurs ains que les depe-
ches  telegraphiques. 

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

mereiates pour  le  journal le  Bos- 
phore Egyptien wont recites par l'Agen- 
ce. 
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JEAN IvIALEK 
Mai:gaga IFondee co 1806. 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

-.2":7,77"..ZIC2:1rX SMICW2MINRIXIMISIFAIMigi°1173P 

LECOKS D'ANGLAIS Correspon- 
dance com- 

merciale, Traductnns du Francais ou de l'Ita-
lien, etc. par un Anglais desirant disposer 
journellement de quelques heures. 

R. Poste restante, Caire. 

BRASSERIE A.°1301-111 
CAIRE 

MERE DE ANIE R E 
BRASSERIE PAPPENHE.111 

pros 	 inich 

a GO fr. la  Caisse.de  50 Bouteiiies. 
1&=,- 	 -.4.59E275314ZOMIEL-1 gaSKI=a55MCEENWELMFACMICRESINEIEff 

HENRY Wm NESFIELO 
MAISON MATATIA, 

AGENT POUR 
BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY 
SOCIETE DU DELTA L`,1 NIL, 
re.DWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS &  Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE Co  Limited. 

a.-ti de 	

1 

IL 

AVIS 
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppa 

agira comme mon Agent pour representer 
differentes Compagnies et Personnes dont 
suis l'Agent au 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 CHAN1PAGNES 
de Gabriel C11 11011 his  et  Ce 

COGNAC 
•  Depot pour la venle en Bros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT  GENERAL POUR  L'EGYPTE 

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

NIMISENEENIZEOEMISMIEZIEEZ 

ANTONIO YERONESI 
liaison fondee en 1853 

Whorlogerie, bijouterie et 
joallierie 

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

Mouski, au comment: 	de la rue neuve.  

ADMINthTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durie des mesures 
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'Angleteyre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : cha9u.e Jeudi des Far-
rivee  de  In Maile de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie : Avis sera donne, 
chaque semaine, au public, du jour du depart 
aussit8t que. sera connu le jour probable de 
l'arrivee it Suez de In Malle des Indes. 

Ligne bi-mensuelle sur la Grace et la Turquie  . 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 float, 
pour Constantinople avec °scale an Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

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

Alexandrie, 8 Aoilt 1883. 

ALLER 

LE CAIRE 	D. 

KAFR-ZAYAT 	
 A. 

ALEXANDRIE    A. 

BAINS D'AIR CHLUD 
API'ARElLS 

Chez Madame Veuve DOMERGUE 
AU MOUSKY 

L EONS DIANGLAIS 
DONNCES PAR UN 

1PROFESSEUtt 

Prix Tres-Nohres, 
S'adresser par lettre au Bureau du Bos-

phore Egyptien aux initiates H. M. 
11=1,11:13C1......51211211 

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

clientele qu'il vient de transferer ses ate-
liers en face la propriete de S. E. Ibrahim 

sur le boulevard de l'Esbekieb, 
route N° 1, passage embelh adjacent au 
Quartior Cophte. 

.  FACTEUR, ACCORI)EUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

IDE FlICQ.1..iS 
qui a rendu de si grands 
services partout oa. le C 	0 T 	H A a  

refine. 
II est prudent quo chacun se munisse de ce produit, car au moiudre malaise, it amene 

bannediatennent une prompte reaction. 
Se trouve en flacons cachetes dans les principales maisons de droguerie et pharmacie. 

FABRIQUE A LYON (FRANCE), 9, COWS d'Herbouville, 
Sc metier des imitations. 

Exiger la signature H. DE BIGQLES sur l'eliquette. 
. 	. 

H. 7 S. M. 

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. - . 1. 	14 
11. 55 5. 57 8. 20 1. 29 
2. 40 8. 45 10 	50 5. 	15 
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‘Tente 	Qros a Paris, II, rue de l'Abbaye. tro-u-ve clans les bormes F211-3.a.riria.cies. 

Goan le Cholera 	EAU 
et 	 de Melisse des 

les Epideifiles 	CAR ES 

Vielisse ties Clara-x-2.es 

et 

EAU 	Contre le Cholera 
de Melisse des 

CARIES 	les EPidemies 
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