P.T. 11 , Nutiqq.0

471

Sixieme

Vendredi, 2 AoCit 1883.

-tIverasaara-

%les

:
117MV, -11—mvvnmar.l.veagamRNIa.ritae.211.1.1.

, —_

=,,,aituzfac.r.xgr.aata

-

JOURNAL QUOiDiEN DU CAME ET DE PORT-SA1D
""r""

I

EJ,Sevettettir 1°cilltielpize.

REDACTEUR EN CHEF

BUREAU

AIIONNEWIENTS
IEGYPTE
un an
ETIIANG1+:11,

,.
=.332256.1.a3

00 Fr.
.

75

Iraaprroale•ie Z.

INSERTIONS

Serriere

Rue de I'Ancien Tribunal au Caire

ANNONCES. .

;Directeur Administrattlt

tSerriere

50 centimes la . !Tile .

j RECLAMES. .

2

francs

PROPRIETAIRE GERANT

Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bospitore Egyptien a Lite d6signe pour la publication des annonces et axis Judiciaires.
rertalataiikrgC 52M
-

'w-• ':Z•tf,211:=5=113V

11:-.S.277'''`I

SW-40117==2:ff eltaZaair" a ...a.

-11aUZGrZIOSIL

K..

S

it04,7r,

a:se

francaises de so manifester en
1883 de refuser a faire connaitre les 110111S.
siècle. It West cependant
Le president de la 'Republique et favour des victims, amens aussi une
pas en bonneur ; mais I' Egyptian
tine des chosen qui prouvent quo la ; 1 plusieurs ministres ont quitto Paris. detente du cote do natio. Tout aussi
Gazette desire, sans doute, le rehaFrance est un pays facile a gouver- On assure qu'avant de se rendre dans bien quo la politique interieure, Ia
biliter. Elle en a fait Ia base de sa potier, amoureux de repos et de travail ses proprietes du Jura, M. Gravy a politique exterieure cheme et prend litique, et -nous esperons quo domain
et s'interessant pet!, en realite,a toutes repondu a Ia lettre qu'il avail revue ses vacances. On n'a pore de preoc- elle l'adoptera comme epigraphs.
les questions que ILs politiciens inven- du Pape. Tout en temoignant a Leon cupation quo du cdte de I'Espagne. 11 est seulement fort regrettable quo
tent, c'est le profond repos oil I'on se XIII ses sentiments du plus profond Le mouvement militaire qui a &late la Presse do Londres avale avec un
trouve aussitOt que le Parlement entre respect, le presidew lei fait observer
Badajoz a etc reprime. iSlais au appetit glouton les crapauds eleves a
en vacances. Des quo les deputes ont que son role constilulionnel ne I'au- nerd et au sud de la Peninsula Celle son intention que lei expedie, par
boucle leers mattes, on ne s'occupe torise pas a intervenir dans la politi- levee do boucliers a cree tine grand°
chaque courrier, l'honnete feuille du
plus de politique .. L'agitation, essayee que do son cabinet It ajouterait quo agitation. Les nouvelles qu'on recoil Boulevard de Ramie!).
(Ha par l'extreme gauche en faveur !'accord tres desirable entre l'Etat
Le malheur est quit est bien Msont contradictoires et obscures, et.
do la revision, est completement tom- et la papaute serait singulierement on en pout conclure que Hen ne ao de detruirc tons les effets de la
bee dans l'eau. Les journaux et le favotiso par tone attitude plus conci-, serait :moins etonnant qu'un mouvc- ealomnie; et c'est en quoi l'aphorisme
monde politique vivent, depuis huit
liantecrgfs, went serieux, eclatant stir plusieurs 1 a raison. 11I pis voice vraiment une
101.11'S, stir la miserable affaire Boland.
pailiculier, des hommes politiques
points a la fois contre Ia dynastic. belle occasion d'edifier les lecteurs
In terroge par les delegues des groupes qui, clans le Parlement, se donnent
Il ne faut pas oublier quo I'Espagne do cot excellent journal, et, pour une
de la gauche, M. Boland avait remis comme its del..nseurs et les inter- n'est pas comme la France, un pays fois, it est dans le sac du Gouvernesa reponse 'a huitaine. Ces delais ont pretes autorises des idees catholi- fortement centralise.
ment.
permis de s'enquerir stir le person- qu es.
Master C.F. Moberly Bel, redacteur
Les provinces ont une vie socials,
nage ; et, sans qu'il soit permis encoLes nouvelles des colonies, de la economique et politique, tout a fail ordinaire et extraordinaire de !'Egypre d'affirmer que l'histoire qu'il a re- Cochinchine, comme de Madagascar, independante de la capitale.
tian Gazette, correspondant du Times,
»ouvelee devant les juges beiges est ont, cello semaine, de Finteret et tone
Barcelona Valence, Carthagene, (excusez du peu),a raconto stir la maune pure invention imagines par lui cert.oine gravite. On les appreciera en Seville, Cadix, au lieu de recevoir lc ladie, sur les hopitaux, et specialepour les besoins de sa cause, on com- lisant les rapports parvenus sur les mot d'ordre de Madrid, ont une ten- ment sur la situation de Mansourah,
mence a savoir que M. Boland est tin derniers incidents de la lutte. La mort dance marquee, a reprendre par une pendant la periode epidemique, les
homme fort sujet a caution. II est au- de l'empereur Tu-Duc, en Cochinchi- action qui leur soil propre, le rang plus abracadabrantes histoires : A
jourd'hui certain gull s'est vante, ne, risque de precipiter vers tine acde capitales do provinces presque Mansourah on mourait de faim, et le
dans un but qu'on ignore, pout-etre tion qui devra etre energique. Les independantes qu'elles ont en long- Ministre de l'Interieur avait affarne la
par suite d'un kat d'esprit presque eclaircissements qui ont etc fo urnis temps.
ville, et M. Timmerman etait un scemaladif, de relations avec de hauls a 1'Angleterre, surtout depuis que
lerat
qu'on devait poursuivre en
On doll done attendre avec une
personnages qu'il ne connaissait pas noire nouvel ambassadeur a pu com- certain° anxiote, les evenements justice, et Baker Pacha etait tin cridu lout. II se donnait, par . exemple, mencer a agir a Londres, nous donne dans la Peninsule.
minel qu'il fallait pendre, et tons deux
pour le commensal et presque l'ami lieu de croire que Faction frangaise
etaient les cemplices de Kafiri Pacha
do V. Hugo, qui ne ['a jamais recu. no sera pas genee. Le cholera, les
cemonstre odieux 1 », etc., etc.
Les declarations qu'il a faites au Fi- succes du Mandi, qui menace Ia
Le Ministre de l'Interieur a eu la
« L'EGYPTIAN GAZETTE » ET LA
garo et celles qu'il a renouvelees de- Haute-Egypte, les dispositions de
bonhomie de repondre a cos sottises
FAMINE
DE
IIIANSOURAH.
vant les enqueteurs de la Chambre, l'Irlande, les agitations du Cap suffipar un Communiqué. Cartes, nousdifferent de ses premieres affirma- sent a occuper l'humeur inquiete de
avons bien comprisque c'etait tin arAlentez, inentez sans cesse; it en ticle d'exportation : le Public Egyptions. Bref, on commence a se de- nos « amis » d'outre-Manche, dont la
mander si Fon a eu allaire a un hom- jalousie semble avoir ecoute les con- reste toujouts quelque chose 1
lien est pleinement editle ; mais, si
On
attribue
cot
strange
aphorism°
nous avions I'honneur d'être ministre
me indellicat ou a un simple impos- seils de la raison. La catastrophe
au
plus
grand
ocrivain
frangais
du
d'Ischia,
en
permettant
aux
sympatour, aujourd'hui surtout qu'il vient
de l'Interieur, nous nous garderions
Le Caire, le 24 181- 011t
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DE TIN DURWAIID
OMMINEMINO

CAAPITRE XI
La Salle de Roland

(suite)
Durward ne put s'empechar de croire que
c'etait sa bonne mine que la dame ogee i.vait
signalee b. l'attention de son amie, et — je ne
sais pourquoi — it fut bien aise que celle-ci
n'eut pas cru necessaire de le regarder pour se
convaincre de la verite de cette observation•
Il se fiattait, probablement, qu'il existait déjà
entre eux une sorte d'intelligence mysterieuse
qui donnait de l'importance aux plus insigniflantes bagatelles.
Cette reflexion ne l'occupa qu'un instant, car
son attention fut appelee aussitiA par la recep-

tion que la princesse Jeanne fit aux deux
etrangeres. Sachant sans doute combien sa
marche etait disgracieuse, elle s'etait arretee
pour les attendre des qu'elle les avait vues entrer ; et comme ce fut avec un pea d'embarras
qu'elle recut et leur rendit leur salut, la dame
&gee, qui ignorait le rang de celle a qui elle
parlait, crut devoir repondre a ses politesses
comme si elle lei eat fait beaucoup d'honneur
en les acceptant.
— Je suis charmee, madame, lei dit-elle en
souriant de maniere it l'encourager et it In
mettre a son aise, qu'il nous soit enfin permis
de jouir de la societe dune personne de notre
sexe aussi respectable que vous le paraissez. Je
dois dire que ma niece et rnoi, nous n'avons
guere eu jusqu'ici a nous loner de l'hospitalite
du roi Louis. — Non, ma niece, ne me tirez
pas la manche. — Je lis dans les regards de
cette jenne dame une sincere symp•thie pour
notre situation, — Depuis notre arrivee ici,
balle dame, nous avons ate presque traitees en
prisonnieres ; et, apres nous avoir invitees
mille fois a mettre no tre cause et nos personnes sous in protection de in France, le roi treschretien a commence par nous assigner pour
residence une mauvaise auberge ; puis it nous
a confinees dans un coin dc ce palais vermoulu,
avec defense d'en sortir avant le toucher du
soleil, comme si nous etions des ehauves-souris

et des chouettes dont l'apparition an grand
jour put etre regardee comme un mauvais
presage.
— Je suis fachee, dit la princesse d'un ton
mal assure et avec un embarras croissant, que
nous n'ayons pas pu vous recevoir ici d'une
maniere plus digne de vous. Mais votre niece,
j'espere, est plus satisfaite
- 1-1ssurement, et beaucoup plus que je no
le puis dire, repondit la jeune cumtesse. Je ne
cherchafs ici qua la securite et j'ai trouve de
plus le silence at la paix. La solitude de notre
premier asile, at celle plus grande encore de
notre retraite actuelle, rendeut encore plus
preciease a mes yeux in protection dont le roi
a honors deux pauvres fugitives.
— Taisez-vous, ma cousine, reprit in dame
Agee, et laissez-moi parler dune maniere plus
conforme a nos veritables sentiments, puisque
enfin nous so : . mes seules avec une personne
de notre sexe. — Jo dis seules, car ce beau
soldat n'est qu'une statue, puisqu'il ne semble
point avoir l'usage de ses membres, et qu'il ne
saurait non plus, a ce qu'on m'a dit, se !servir
(le sa langue, du moins pour parler un langage
civilise. — Je disais done, puisque personne
ne pout entendre, que je ne regrettc rien taut
que d'être venue en France. Je m'attendais
une brillante reception, it des tournois, a des
carrousels, it des banquets et des fetes, et nu
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bien d'adresser a l'Egyptian, Gazette
des communiques, voice des avertissements ; car nous savons, comme
tout le monde, qu'elle est ravie de
cello maniere de reclame qui ramene
a sa Caisse les piastres do la vents dovenues chaque sob' plus cares:
Au communiqué du Ministre . de
l'Interieur eta une lettre de Baker
Paella, Master C. F. Moberly Bell, qui
etait jades tin brave garcon, et qui
est subitement devenu enrage, a re pondu par tin factum interminable
adresse a Baker Pacha, dont nous extrayons les passages suivants. Lour
exquise urbanite n'echappera pas a
nos lecteurs.
Votre Excellence dit que, du jour oil
la ville a etc entouree d'un cordon,
vous avez insists pour que des bestiaux
avec, des provisions fussent envoyes
Mansourah, mais quo cola ne mut pas
fait, parce que le Moudir avail telegraphic qu'il existait des provisions suflisantes.
Jo ferai remarquer- que, si un semblable telegramme avait etc recu du
Moudir, it serait en contradiction flagrante avec les assertions de M. le juge
Binckhorst et de 25. Europeens
residants a Mansourah, et je suis certain
que Votre Excellence, qui possede une
grande experience de l'Orient, eut hesite a taxer de mensonge fait de propos
delibere, les dires de tous les habitants
europeens de Mansourah, et, dans une
question de vie ou de snort, cut hesite
a arreter toutes - provisions, sur Passertion,sans preuves a l'appui,d'ua fonctionnaire indigene rendant compte a
son gouvernement.
Mais j'affirme positivement qu'aucun
telegramme semblable n'a etc expedie
ni recu, et je mets au deli Votre
lence ou S. E. le Ministre de

2,-ZDADISONIISIBINOZON

lieu de cela, nous avons der vivre dans la reclusion et l'obscurite. La meilleure societe que
le roi noun a donnee a ate celle d'un bohemien
vagabond, par l'intermediaire de qui it nous a
fait correspondre a - ec nos amis de Flandre.
Qui sait s'il n'entre pas dans sa politique de
nous tenir enfermees ici jusqu'a la fin de nos
jours, afin de pouvoir s'emparer de nos domaines apres l'extinetion de l'antique 'liaison de
Croye ? Le due de Bourgogne etait mains
cruel : it voulait du moins marier ma niece,
quoique avec un mauvais marl.
— J'aurais cru le voile preferable a un mechant marl, dit in princesse, ii qui son interlocutrice ne laisssit guere le temps de placer un
mot.
— On vent an moins avoir in liberte du
clioix, madame, repartit In dame avec sa volubilite ordinaire. C'est, Dieu le sait, an nom
de ma niece que je panic ; car, pour moi, je
suis depuis longtemps decidee a rester comma
je suis. Vous souriez, madame ? mais, sur mon
! je vous dis la verite. Cola n'excuse pas,
du reste, la conduite du roi, qui, par ses precedes comme par son exterieur, ressemble
plus au vieux Michaud, le changeur de Gand,
qu'a un successeur de Charlemagne.
— Arretez dit vivement la princesse ; n'oubliez pas quo vous parlez de mon pare.

— De votre pare ? s'ecria l'etrangere avec
surprise.
— Da mon pare, repeta la princesse avec dignite. Je suis Jeanne de France. — Mais, na
craiguez rien, madame, reprit-elle du ton plug
doux qui lei etait habitue], vous n'aviez pas
dessein de m'offenser, at je no m'offense point.
Disposez de mon influence pour que votre exit
et celui de cette interessante jeune personne
devieune plus supportable. Helas ! ce que je
puis est peu de chose, mais jo vous l'offre debut
cceur.
Ce fut avec une humble et profonde reverence que la comtesse Hameline de Croye — tel
etait le nom de la dame 'Agee — recut l'oftre
obligeante de la princesse Jeanne. Elle avait
longtemps habits les eours, elle en possedait
les usages, et c'etait pour elle, comme pour les
courtisans, de tous les temps, une regle a laquelle elle n'aurait jamais voulu manquer que,
si meeontent que ion pat 'etre des vices et des
precedes de ses maitres, rl n'en fallait jamais
parley ni en presence du souvenain lui-meme
ni devant aucun membre de sa famille.

( A suirre. )
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Eh Bien! le Ministre de l'Interieur
a accept( le deli, et, dans les bureaux
du IIIinistere, co matin, nous awns
ell communication des documents
suivants, qui sont a la disposition de
]'Egyptian Gazette, comme a cello de
tons les organes de la presse :

Monsieur le Ministre,
J'ai recu aujourd'hui la lettre que
Votre Excellence a bien voulti m'adresser pour me demander si des vivres
cxistaient en quantite suflisan te it
Mansourah pendant quo cette malheureuse localite etait cernee par le
cordon sanitaire. J'ai l'honneur de repondre h Votre Excellence en lui affirmant qu'a Mansourah it a toujours
ete absolument facile de se procurer
les vivres, tell que ble, viande et volailles ; on abattait dimple jour quarante it cinquante totes de moutons,
comme en temps ordinaire.
Les legumes autorises etaient en
abondance, ( bamiahs, pommes de
tern(, tomates, aubergines, courges,
haricots verts et secs) ; toutes ces
denrees se vendaient aux prix ordinaires.
L'entree des fruits etait interdite,
par ordre du Conseil de Santo, cornino
nuisible a la sante pendant le cholera.
Tons les elepOts avaient memo 616
detruits. Le "danger resultait surtout
de la decomposition rapide et de la
vente a yil prix au has people. Dans
l'interet de la sante publique, nous avions aussi interdit l'entree du Poisson.
La viande et la volaille out ete, yendues a tres bon march(, sauf pendant
la premiere semaine.Aussitot que l'autorite administrative a en connaissance
de cot encherissement, elle a etabli un
tarif qui a ete respect(. Le Moudir
faisait lui-meme des tournees d'inspection, et je l'ai vu moi-rnerne faire
arreter un marchand de volaille qui
surfaisait les prix du tarif, et ordonner
la vente de la volaille au prix fix(.
Enfin et en resume, permettez-moi
de vows dire, Excellence, que tous les
aliments necessaires n'ont jamais cesse
d'être a Mansourah en abondance et h
bon march(.
Les articles d'epicerie n'ont jamais
manque ni surencheri.
Les boissons de luxe seules ( fine
champagne, rhum, yin* fins ) n'existaient pas sur place.
Veuillez agreer, Monsieur le , Ministre, l'assurance, etc.

Traduction d'un telegramme adresse
S.E. le Ministre de PInterieur par S.E.
to Moudir de Dakahlieh a Mansourah,en
date clu 9 juillet 1883.

Les mesures sanitaires sont executees avec acti vi le; l'Inspecteur sanitaire
a demande au Conseil de remplacer la
sage-femme decedee et de nommer
deux medecins adjoints.
La ville ne manque pas de denrees
alimentaires; l'autorite pourvoie h tout
ce qui est necessaire.
Traduction du certificat de
eonformite. Corti conforme a ]'original.
ERNEST A. FLOYER,
Signe :
Inspector general.
20 aug. 83.

'Production d'un telegramme adresse
S.E. le Ministre de l'Interieur par S.E.
le Moudir de Dakahlieh a Mansourah,
en date du 10 juillet 1883.

En reponse an telegramme de Votre
Excellence, j'ai l'honneur de ]'informer
que la vente des denrees alimentaires
est effectuee au meme prix que par
le passe.
Avant-Mier, en faisant une tournee
en Ville, pour me rendre compte de 1'etat des choses, j'ai constate qu'un boucher vendait le rotoli de viande a I
(une) P.T. en plus du tarif.Je l'ai fait
immediatement arreter et mettre en
prison; je n'ai pas constate d'autres
infractions.
'Production du certificat de
conformite. Certille conforme a l'original.
ERNEST A. FLOYER,
Inspector general.
20 aug. 83.

Traduction d'une depeche adressee par le
Moudir de Dakahlieh a. Mansourah, h
S.E. le Ministre de PInterieur, en date
du 't? juillet 1883.

L-es vivres, comme d'ordinaire, ne
manquent pas. Tout ce qui est necessaire a in consommation est fourni au
fur et h mesure. Ce qui a ete rapport(,
(«pfune partie de la population de
Mansourah mourait de faire, » est
contraire h la yerite.
La classe aisee de in population petit
`facilement se procurer, aux memos prix
que par le passé, les denrees et toutes
les choses dont elle a besoin.
Une partie de la classe ouvriere .et
des individus qui avaient pour habitude
de se iivrer a la vente des articles dont
rentree est actuellement prohibee par
les mesures quarantenaires,eprouvaient
certaines (Lifficultes a pourvoir a lours
rnoyens d'existence. Avant memo de
i.ecevoir l'autorisation quo j'avais demandee par telegraphe a Votre Excellence; de fixer des rations a cette categorie de gens, tons nos efforts n'ont
jamais fait defaut un seul instant pour
faire face a tous leurs besoins.
(P.S.)

Signe :

VZSZE*11/81121:121
gr

Lettre du Doeteur Ala1rruoud bey Sedky
a S. E. le Ministre de l'Interieur.

Signe :

••2
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rieur de produire tin telegramme semWahl°, accompagne du certificat de M.
Floyer, en etablissant la date. -

(P.S.)

Egyptien

11os!) hore

=:

Traduction du certificat de
conformite. Certifie conforme a ]'original.
ERNEST A. FLOYER,
Inspector general.
20 aug. 1883.

Le Caire, 20 Aollt 1883.

Signe : MAHMOUD SEDKY.

En Yerite, la chute de la lettre du
brave docteur Mahmoud Sedky est
charmante ! Pas de vins fins ! Pas
de trees, peut-titre? Pas de ballet
non plus? Pas de theatre, pas de casino, pas de bains de mer! Yoyons,
cher Nionsieur Bell, un bon mouvement nouveau,et protestez energiquement contre cette incurie administrative, qui ne songe pas a nos menus
plaisirs !
Quoi qu'il en soit, l'Egyptian, Gazette
avail pose nettement le dilemme ;
elle avait jet( un defi : ou le Ministere
de l'Interieur etait un impudent mentour, on Bien elle acceptait pour ellememo cette qualification pleine de
nettete. Or,le Ministre de l'Interieur a
prouve, dans les conditions memos
qu'il avait plu a ses contradicteurs de
poser, qu'il avait simplement dit des

ehoses vraies; done I'Egyptian Gazette
a impudemment menti.
Ce n'est pas la premiere fois; nous
serions Wen surpris que ce Mt la derniere.

NOUVELLES DIVERSES

Combattre le feu lorsque les pomNous avions raison Je n'accepter qu
pes ne sont alimenlees que par les
sous reserves les nouvelles donnees sur l'a- guerbes des Sakkas nous parait pen
Nous avons (lit qua le Ilk aine d'Abdmiral Pierre.
pratique et mil ne pout dire cc qui seel-Kader etait depuis quelques jours en
II est certain que sa maladie senle est
rail
advent] si l'incendie n'avait. pu
France.
cause
de
son
deplacement
et
it
n'a
jamais
etre circonscrit des -le debut.. Nous
Le but de son voyage est, d'obtenir la
ete mis en question dans des conversations signalons cette situation a qui de
reversibilite sur sa tote do la pension
quai d'Orsay et to « Foreign- droil.
annuelle de 130,000 francs accordeo a entre le
Office ».
son Ore
Tons ceux qui comme nous assisD'ailleurs si les nouvelles de MadagasJusqu'a present to gouvernennent
taient a ce clesastre, qui tres heureucar n'indiquent pas une pair prochaine,
pris aucune decision a ce sujet.
elles ne laissent entrevoir aucune compli- sement n'a pas ete aussi considerable
Toutefois on croit generalement quo s'il
que ce qu'il aurait aurait pu etre, no
accueille la dernande qui lui a Ole adres- cation inlernationale.
pouvaient s'empecher de critiquer
**
see, la pension accordee aux descendants
['administration qui a cru bon de plad'Abd-el-Fader sera reduite dans de noLes iostructions de l'amiral Galiber,
cer dans un immeuble a locations un
tables proportions.
successeur du contre-amiral Pierre, sont
service do ]'importance de la Caisse
formelles.
de la Dette Publique.
Les nouvelles du comte de Chambord
Elles restent confor,nes aux resolutions
A eertains moments des sommes
Hutt toujours mauvaises.
precedentes.
tres consiclerables en numeraire et en
L'affaiblissement du malade persist et
La \Idle de Tamatave restera jusqu'a
dans son entourage on commence a pernouvel nouvel entierement occupee et litres se trouvent deposees au tresor
dre tout( esperance.
achninist•ee par les autorites francaises
public ; et Co tresor n'est defendu par
L'absence complete do sommeil amene
On parle de renforts assez irnportants Hen de bien serieux ; car a cote du
une deperdition de forces contre laquelle qui prendraient la mer en memo temps que
local occupe par la Dette publique,
rien ne peat prevaloir ; cette faiblesse est
le nouveau commando dans la mer des dans les appartements situ& directeencore aggravoe par des perles de sang
ment au dessus des bureaux, habitent
incessantes, qui se produisent soit par le
* *
des particuliers chez lesquels des gens
nez, soit par les voies inferieures.
Les derrieres depeches de Saigon soft
mar intentionnes peuvent tres bien
Yt
favorables an point de vue de nos operapenkrer pen- dant l'absence des loVienLe, 13 aoilt.
tions, mais elles constatent la necessite
cataires.
On commence a titre preoccupe, ici des fccheuse d'etendre nos arrnements de ce
On a remarque que ces jours derpreparatifs militaires qui se poursuivent en
cote.
niers un commencement d'incendie
Russie sur la frontiOre allemande.
s'otait declare dans la tour de rimLunch dernier, a Y eu lien a Durham
II est considers comme certain, dans to
(Northumberland), ['execution d'un mate- meuble et que maintenant le feu a
pris naissance dans des appartements
monde diplomatique, que l'insurrection lot condamne a mart pour assassinat Au
espagnole ne s'apaisera pas si le roi Almoment oft ce inallieureux a Ote precipite inoccupes depuis plus de 2 mois.
IL est pertnis de croire a In rnalveilphonse persiste a effectuer son voyage en dans le vide, Ia corde, par tine fatalite inEspagne.
comprehensible, a glisse et, an lieu d'être lance, a une tentative criminelle. Le
Une crise ministerielle est toujou. s lin- strangle immediatement, it est reste susgouvernement ne saurait veiller avec
minente.
pendu par le milieu de Ia tete.
trop d'attention.
L'executeur et ses aides oft Ole obliges
Quoi qu'il en suit nous esperons
4
de detacher le moribond, de lui repasser
que, dans le plus bref delai possible,
Dans tous les pays, it existe maintecorde autour du cou et de lc reprendre
nant des doctoresses en medecine ; en la
le service de la Caisse de la Dette puune seconde fois.
Amerique, ii y a des femmes avocates, et
blique
sera transfere dans tin local
PtIarwood, l'executeur, a ete traduit
nous avons vu des demoiselles predicatribier devaut le jury d'enquete qui, recon- absolument independant et qu'une
ces ; mais c'est en Suede que, pour Ia
naissant qu'il n'y a eu qu'un accident, a enquete serieuse sera faite sur les
premiere fois depuis to seizierne siecle,
declare qu'il n'y avail pas lieu a pour- causes de l'incendie de mercredi soir.
vient d'être revue une doctoresse Os - lettres.
Les degats sont considerables dans
suite.
Mlle Ellen Fries, Agee de vingt- trois
les appartements ou le feu a pris naisans, fille d'un officier superieur, a sousance; its le sontmoins clans les chamtenu dernierement levant les professeurs
L'INCENDIE
A
LA
CAISSE
DE
LA
BETTE
PUBLIQDE
bres de l'etage inferieur, que le feu
de l'UniversitO d'Upsal, une these sur les
avait commence a gagner.
relations diplomatiques de la Suede rvac
Dans la soiree de mercredi, vers 0
les Pays-Bas, sous Charles X.
Apres Ia séance °ilia jeune recipienheures, un incendie s'est declare au
daire fit preuve de connaissances histori- troisieme stage de la maison occupee
UN CONSPIRATEUR POETE
ques tres etendues, le doyen de la faculte par la Caisse de la Dette publique; en
se leva et Ia coiffa solennellement du bon- quelques minutes, le sinistre avail pris
Notre confrere alexandrin, l'Echo
net de docteur.
d'Orient,
demande dans son numero
des proportions serieuses.
Le bonnet se tenait a peine sur Ia
du
20
adit,
qu'il soil procede sans
Les pompiers, accourus au premier
plus de retard a la mise on jugement
magnifique chevelure blonde de Ia doctoappel, se sont rendus rriattres du feu
des prisonniers accuses de faire pantie
resse qui fat saluee par les frenetiques
en peu de temps; la conduite de ce du complot dit des lettres anonymes.
applaudissements de l'auditoire.
brave corps d'elite a ete des plus meNous ne faisons aucune difficult(
ritantes.
pour nous joindre a l'Echo d'Orient
Al. de Carbonnel d'Hierville a ete enS. E. Osman Pacha Galeb, arrive dans sa demande au Ministere ; la
tendu par M. Lauth, jug( d'instruction,
des premiers, a penetre dans les ap- prison preventive a Ma trop dure.
relativement a l'affaire du Royal-Essling.
Cependant les loisirs forces que
D'apres to Clairon, M. de Carbonnel partements oh l'incendie faisait ses cette longue incarceration aura cress
ravages, et ne les a quittes quo quand an principal, prevenu le docteur Moaurait reconnu, sans hesitation aucune,
qu'il avail provoque la formation de ces tout danger out disparu.
hamed bey Said El Guezairli, auront
Sur la place nous avons remarque eu pour curieux resultat de nous mongroupes, mais qu'il n'a jamais songe
EE. Omar Pacha Loufti, All Paella trer le conspirateur sous un jour noules transformer en corps acmes ni a s'en
sorvir pour fomenter um guerre civile. Moubareck, Blum Pacha, Borelli bey veau :
Le docteur est poke a ses heures ;
C'etaient de simples societes de placement et M. Mogg, un des principaux emet
nous
croyons etre agreables a nos
et d'assistance mutuelle qui avaient, it est
ployes a l'administration de la Dette lecteurs en inserant ici une de ses
vrai, des tendances politiques nettement publique.
oeuvres,oh le prisonnier nous fait conaccentuees, mais qui ne differaient point
admirable- naitre les raisons qui le pousserent
Le service d'ordre a
en cola de tous les syndicats ouvriers.
ment fait par la police et par le poste dans la voie des conspirations.
Le Clairon ajoute que M. de Carbonnel de la Caisse.
MA. PRISON
avait depuis longtemps cesse de s'occuper
Nous ne pouvons nous empecher
de ces groupes sur l'ordre qu'il avait reIl faut craindre Pamour dune
de regretter que le gouvernement
femme plus que la haine
pt de ne point perseverer dans cette voie.
d'un homme. — SOCRATE.
n'ait
pas
eu
la
pensee
d'etablir
une
Cot ordre avait dt1 suivre de tres pros
Si d'un esprit follet je n'eusse bt8 hanto,
les revelations qui furent faites sur les prise d'eau serieuse dans les environs Et quo, moms amoureux, j'eusse un peu comment(
menses, aussi peu mysterieuses que d'un immeuble de l'importance de Co precepte du sage, le mettant en pratique.
Jo no me verrais point prisonnier politique ;
maladroites, des celebres « Compagnoris celui oh est depose actuellement le Car ce n'est certes pas pour le bien des nations,
tresor public.
du Silence. »
Quejo me suis lance dans les conspirations,
Y

ete

Bosphore Egyptien
Mais bien pour satisfaire une adorable brune,
Qui voulut bien m'aimer durant toute une lune ;
Elle await tout pour plaire, et fits amoureux fun,
De son tout petit pied, de ses yeux, de son cou
Elle etait si charman te, et 3a pale figure
Semblait un marble blanc, chef d'ccuvre de sculpture.
Cet amour insense, qui fat tout mon bonheur,
Un pen plus lard, helas! causa tous mes malheurs ;
Je vous dirai comment... Mais quant a ma deesse,
Par ses accents si doux, sa voix enchanteresse,
Par ce je ne sais quoi quo les hommes aiment tant
C.hez la femme, et qui fait, qu'elle en fait,des enfants,
Elle sat me charmer, et ]'esprit de sa verve
Me fit croire etre aims de la sage Minerve ;
mourant de faim,
Elle me depeignait
Courbe bien malgre lui, sous un joug inhurnain,
Lo peuple de rEgypte. Alors, sous sa paupiere,
Jaillissait par moments tine strange lumiore ;
Sa face s'animait puis, en versant des pleurs,
Elie s'apitoyait sur hien d'autres malheurs
Qui menaciaient encore son pays ; et ses larmes,
Roulant sur ses joues pales, en redoublaient le charme
Alors n'y tenant plus, soudain je fromissais,
Jurant d'exterminer ceux qu'elte haissait.
En me voyant ainsi, elle autrefois discrete,
Me dit
existait des societes secretes,
Dont le seul but etait de chasser retranger,
De sauver son pays, sa patrie en danger
Il n'en fall ait pas tant pour qu'un fils de la France.
Meprisant le danger, en brava ]'importance,
Et puis en resistant t tons ces beaux appas,
J'aurais ate un rustre, et je ne le suis pas.
Voila pourquoi je suis, depuis quelques semaines,
Invisible aux humains, encor plus aux humaincs
A vous qui me cherchez parlout oil je no suis,
Et aussi pour chasser ]'ennui qui me poursuit,
Je viens en ce moment, de ma vie malheurense,
Vous dire les travers, vous peindre ma chartreuse,
Qui ne ressemble en rien a celle de Gresset,
Et vous le verrez bien en lisant ces versets.
Je suis dans un endroit silencieux et sombre,
A toute heure du jour y regne une grande ombre ;
L'air me vient the dehors par certaine fenetre
Aux barreaux resserres, qui glacent tout mon etre ;
Derriere eux, j'entrevois l'hirondelle en emoi,
Qui gazouilte en jetant un long regard sur moi,
Puis va dire a ses scours l'incroyable nouvelle,
Que, lorsque la nature est si riche et si belle,
Des hommes peuvent vivre, oh quelle Otrangete !
Sans respirer l'air pur et sans la liberte ;
Toutes, a ce resit, tremblan les et craintives,
Regagnent aussitet de plus clementes rives ;
Je deviens tout chagrin en les voyant partir.
Oh! si j'etais comme elles, si je pouvais sortir !
Leur doux azouillement, gracieuse melodie,
Pouvait seul me tirer de ma melancolie,
C'etait pendant le jour ma sonic distraction.
La nuit je me distrais par la contemplation
Des etoiles, et vraiment c'est pour moi une fête
Oh tout bas je redis ces beaux vers du pate :
Quand on vous a souffert, tourments delicieux,
a De dechirer sa levre aux coupes savoureuses,
Quand votre time a subi les heures douloureuses,
La more vient et lui donne un eclat precieux,
« Ces etincell es d'or qui jaillissent des cieux,
Ces lys epanouis des plaines bienheureuses,
« Les etoiles, ce sont les Ames amoureuses
« Jetant au ciel nocturne un pleur silencieux,
« Ainsi que nous, montez h, Dieu par le martyre
a Des passions, voilh ce que semblent nous dire,
Avec de longs regards, leurs yeux de diamant ;
C'est pourquoi,dans l'azur transparent et sans voiles
a Enchantement des nuits sereines, les amants
Avec des yeux brill ants,regardent les etoiles. »
Oh, que j'aime la nuit ! elle est pleine de charrnes
Auxquels je m'abandonne tout en versant des larmes:
Je suis si malheureux, et pour tout horizon
N'ai que les mars aifreux dune etroite prison ;
Que je serais heureux, et pour moi quelle fete,
Si la brise des cieux rafraichissait ma tete.
Ma couchette est en bois, oh ! mais d'un bois choisi,
Tres ()pais et tres dur, du reste un peu moisi ;
Les souris et les rats mettent toute leur peine
A rentamer, ronger, mais bah c'est chose vaine !
Je vouspromets pourtant qu'ils n'y regardent pas,
Tout cc bois, parait-il, a pour eux des appas.
Its viennent, les brigands, jusque sous mes oreilles
Durant toute la nuit faire mille merveilles.
J'ai beau, pour les chasser, juror et temposter,
Je les entends bientot de nouveau grignotter.
Jugez en pareil lieu si je suis a mon aise,
Eependant avant tout taut-il que je m'y plaise.
Encore si mon lit etait un peu mains dur,
Mais autant vaudra-t-il se coucher sur un mur.
J'ai, quand le jour parait, les hanches demolies,
Les pieds et mains glaces, les jambes engourdies,
Et vraiment ce n'est pas do trop qu'un grand quart
d'heure
Pour, m'etirant un peu, reprendre un peu d'ardeur.
Venez, venez me voir et tenir compagnie,
Vous me rendrez bientot ma bonne humour, l'amie,
Ma gait& mon entrain, un peu de cette ardeur
Qui rechauffe le sang et fait du bien au cceur ;
appelant a moi ma feconde memoire,
Je vous raconterai quelque amusante histoire.
De ne pouvoir entrer, n'ayez aucun souci,

« C 'est plus also d'entrer quo de sortie d'ici. »
Pour arriver a moi, it y a dix-neuf marches,
Quo ron suit en passant sons de splendides arches;
Montez-les hardiment; vous verrez mes gardiens,
Oh no les craignez pas : ce sont des gens de bien.
Peut-etre ignorez-vous le lieu de mon supplice,
Eli bien voila son nom. . Prefecture de Police.

d'Oriol, medallic h l'Exposition de

Paris et approuvee par l'Academie
de meclecine. C'est la settle eau minerale qti'on dolt prendre a tous les
reps.
i
Depot a Paris, 24, Faubourg Montmartre, a la pharmacie Chevrier; on
CHRONIQUE LOCALE
Egypte, chez X. Andre Bireher, au
I Caire et a Alexandrie et dans toutes
La milt derni6re,de tristes farceurs, les bonus pharmacies.
dont la police dolt tenir la trace a
l'heure actuelle, ont cru devoir se livrer h une furnisterie qui aurait pu
DtPECHES NAVAS
avoir les plus tristes consequences.
Ces intelligents personnages n'ont
Paris, 22 aoftt 1883.
rien trouve de mieux, pour se disL'etat du Comte de Chambord est
traire, que de faire eclater une bombe sans changement.
dans le vestibule du cercle sane
Au Tonkin, les Francais se sont
stnr l'Esbekieh, au-dessus des magaempares de Hai-llzuon.g, et y ont pris
sins de la maison
150 canons.
Une explosion formidable a obranle
Paris, 23 aoat 1883.
tout IC quartier; quantite de vitres ont
Le Standard (lit que quinze cents
ete cassees, et pas mal de gens effares
Francais on!, apses deux jours de
se sont sauves hors de lour maison,
lutte acharnee, battu mille ennemis,
croyant a un veritable dosastre..
a cinq mulles au dessus d'Hana
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Conseil de Sant6 et d'Hygiene Publique.

compris les (.1 ,.:ces choleriques
Hommes
18
Femmes
19
Garcons
11
Filles
12

BULLETIN SANITAIRE
••■•••,1•1110111.,

du 22 Aofit S h, a. m. au 23 Aofit, ineme h.
Caire
A ucun deees pour les '24 heures.
Le Caire, le 23 Aout 1883, midi.
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Le President,

•

Nous croyons pouvoir annoncer
l'arrivee tres prochaine au Calve du
docleur Mahe, envoys en Egypte par
le Ministre du Commerce de France
pour &tidier Ia marche et Ia provenance de l'epidemie cholerique.

RECAPITULATION

D' SALEM.

Conseil de Santé et d'Hygiene Publique

BULLETIN SANITAIRE

Inspectorat Sanitaire du Caire.
Bulletin des Daces de la Ville du Caire et de
ses Faubourgs.
Journee du 22 aolit 1883.
Convulsions
26
Anomie
Gastro-enterite des enfantS.
12
5
Fievre typhoIde
1
Meningite
Phthisie pulmonaire
1
Dyphtherite
1
Coqueluche
3
Dysenteric chronique
6
Aphtes.
Bronchite capillaire .....
1
Diarrhee chronique
Marasme
1
Aneuvrisme pulmonaire....
3
Pneumonie.
3
Fievre gastrique (adultes)..
1
Laryngite croupale
1
Hydropisie
Mort pour cause inconnue

du 21

&oat 8 h. a.m.

au 22 AoCt rnetne h.

Darnanhour
6 daces par cholera.
Villages de Behera 5
Menouf
2 (du 19 au 21)
Manchate Sabrah
(a 11 a 13)
1
Benha
u.
Siout
6
u
Beni Mourra
1
a
2
Manfalout
Beni-Rafat
1
13 (du 20 an 21)
Sadfa
Mellawi
10
0
0
Villages d'Assiont i2
2 (du 19 an 20 )
Beni-Mazar
1
( 20 et 21 )
id.
Beni Alnnet
1
Vil. de Minieh
Miuielt
.1
Sohag

2

Edfa
Vil. de Ghirghe

5

a

46

»

Dendareh (Keneh) 7

(du 17 au 21)
Le President,
D'. SALEM.

79
RECAPITULATION

*
Nous avons annonce, dans noire
dernier numero, que le Ministere de
Interieur s'occupait de Ia formation
d'un Comite central, pour recueillir
les souscriptions en favour des families des victimes du cholera.
Cette souscription sera ouverte
sous les auspices do S.A. le Khedive,
et. des Comites locaux seront etablis
dans tous les gouvernorats ou Mondelobs de la Haute et BasSe-Egypte.
Le Comae central siegera au Cairo
au Ministere de l'Interieur; son President d'honneur sera S. E. Cherif
Paella, et son President effectif
Khairy
Nous donnons ci-dessous Ia liste
complete des membres qui composent
ce Comite :
S. E. Khairy Paella im,ssident,
General Stephenson,
Zeky Pacha,
Grand Cadi du Caire,
Grand Moafti,
Cheik el Bakri,
Blum Paella,
Tigrane Pacha.
Boutros Pasha,
Baker Pacha,
Osman Pacha Ghaleb,
Kahil
General Greenfield,
General Youssouf Chnidi,
Nachaat Pacha,
Borelli bey,
Ahmed bey Sioufi,
Cheik Said Samakh,
Hussein bey Wassif,
Ornstein,
Abdul Salam bey El Mounelhi,
Ibrahim el Adly,
Soleiman bey el Essaoui,
Mohamed bey Taouair.
,

En temps de Cholera et d'epidemie.
l'eau minerale la plus propre a tonifier le temperament, et h mettre Forganisme h memo de lutter contre
]'invasion de la maladie, est I 'Eau

Ferrugineu,se Alcaline et Gazeuse

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO
It sottoscritto, facendo appello alla
carith degli Italiani e degli amici d'Italia, avverte the ha aperto in quest°
Regio una sottoscrizione a beneticio dei danneggiati di Casa micciola.
Cairo, 10 agosto 1883.

Y compris las daces choleriques
14
Hommes
Femmes
27
Garcons
31
Filles

BULLETIN DU NIL
23 Aout 1883
Le Caire, 19 Pies — 14 Kirats.
5' 87

Montee Totale

79
L'etat de la Santé publique s'est ameliore
L'Inspecteur Sanitaire,
D' AHMED HAMDI BEY.

22 Aout 1883
Assouan, lb Pies — 14 Kirats.
7' '74
Montoe Totale

PEROI.AnI MALMIGNATI.

Dodicesima lista.
Lisle precedenti
Costantino Drosso
E. Alessandrini
Cay. A. Catigelli

Fr. 3011
40
5—
12 50

Versamenti sin oggi Fr. 3068 50
Cairo, 23 agosto 1883.

N. B. Pour les daces de cholera, voir le bulletin du Conseil. de Santé et d'Hygiene pub1:que.

THEATRE DE L'EZBEKIEH
Mercredi, 23 aoat 1883,9 h. du soir

.

DAL L' OMBRA AL SOLE

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE
Bulletin des daces eholeriques pour une
periode de 24 heures, da 22 aoat, 8 heures da
matin au 23, 8 heures du matin.

Procedera la Commedia Alto di
E. MONTECORBOLI premiato al Concorso
di Firenze.

A TEDIPO
REGIO VICE-CONSOLATO D'ITALIA IN PORTO-SAID
SOTTOSCRIZIONE A FAVORE DEI DANNEti-

1
10
15
5

Au quartier Raz-el-Tin
Labanne.
a
Minet-el-Basal
Hopital Europeen

31

Seguito della seconda lista.

.

DU

CAIRE A PARIS

GIATI

Delle liste precedenti
Fr.1100
A. Marin
•
10
Leoni
•
10
Banque IrnpOriale Ottornane
100
G. Gonna
20
C. D. Moulet
0
L. Ginoux
10
11. Palme & C. Mitri
•
10
W. Zanos
10
A. Corroni
5
Un inconnu
•
20
Grillo
•
5
Giavelli
•
3 75
James Slavick
•
45
D. Velardi
5
G. Bassi
•
5
D. Monti
2 25
G. V. Bassi
a
5
F. Avenatti
•
5
Peroni G
5
Giorgio Carli
»
5
E. Pavicevich
•
5 —
Perinoni D.
•
4—
Totale generale Fr. 4370 —

111110111•1111111

PAR

L'Inspecteur Sanitaire,

SUEZ, LONDRES, NEWHAVEN ET DIEPPE

FREDA BEY

avec arret facultatif
it LONIIHES, DIEPPE et BOCEN
111•••■■

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE
Journee du 21 au 22 float, de 8 heures du
matin, pour une periode de 24 heures :

2

Meningite
amvulsions
A.phtes
Pneumonic
Asthme
Albuminnie
Typhus Bilieux

1" Classe Fr. 471 00
S'adresser l'Agence des voyages,
TH.

Coot( and SON

6
1
1

2
1

Castro enterite

2
1

Hepatite .
D3ntition
Dyphterite
Coqueluche
Diarrhee
Paralysie
Fievre purperale
Cholera

Maison Fon& en 1870,

COSTAGLIOLA FqRES
Grareurs do S. A. le Khedive.

Boulevard Clot-Bey, Le Caire.

1

LITHOGRAPHIE•
1
37
60
Indigenes._ 51
Europeens
i 9
Total

60

RESTAURANT-CLUB
P. Sudreau a l'honneur d'informer si clien
tele que le Restaurant- . sib sera ferme auPublic pendant la Saison d Ete et que la Nonverture aura lieu le ler octobre prochain.
Malgre cette fermeture it se tient entierement a la disposition du public et se charger'
des Reps sur commandes co mme par pakua.ED
P. Sudrea

liospitore Egypt

Le New York herald du 11 juillet dit
q lien membre de la . Societe Royale
d'astronomie d'Angleterre predit pour
cette annee une attaque generale de
cholera dans tonics les parties do
monde.
Les rapports des ravages faits par
celte terrible maladie en Egypte, dans
les Indes et en Chine effraient deja
toutes les autres nations.
Tout etant favorable pour repandre
cette horrible maladie dans tons les
coins du pays, si nous aeons le
malheur.qu'ellc depasse nos frontieres it est done prudent que nous
soyons tous prepares a la combattre
ehergiquement.
G. P S. Papal, B.A. B.L, Mem
bre distingue de la Cour Supreme
de Justice de Madras, aux Indes, qui
a reel' la plus haute education medicate' a l'Universito de Dattiootta
(Ile de Ceylan), et qui, pendant vingt
ans, a donne gratnitement ses soins
aux personnel atteintes du cholera
aux Indes, a, sans sollicitation aucune et a ses propres frais, public uric
petite brochure, clue l'on pent obtenir gratuitement, traitant de la
nature du cholera et des moyens de
le combattre.
Dans cette brochure, apres avoir
decrit les differentes maniercs de
trailer cette maladie, ii dit (page 7):
a a ce propos je veux constater, dans
cone broc h nye, que le Pain Killer (a mericain) (qui Chasse les douleurs) de
Perry Davis, qui, je le pence, est tine
compositiOn de poivre de cayenne,
campfire, etc., a sauve beaucoup de
'naiades parmi ceux que j'ai soignes
pendant vingt ans de pratiquc. Ce
reined° doh, etre administre a la dose
de un draehme avec done drachmes
d'eau chaude' a chaque fois. Il faut
appliquer en memo temps le PainKiller, non melange, stir l'estomac et
stir les intestins. L'ordonnance du
-

,

et. de l'avoir chez sol, pour ponvoir
l'appliquer sitOL quo les moindres
symptomes de 10 maladie se montrent.
Les families so rendant a la campagne Dour fete, feront bien de se
rappeler qu'elles epargneront aux
enfants beaucoup de douleurs, et
qtt'elles n'auront pas besoin de chercher le medecin, en pennant la precaution d'emporter tine provision du
Pain Killer de Perry Davis. Cette
medecine est le•specifique par excellence pour toutes sortes de (Tamps,
eoliques, cholera morbus, diarrhee
ou dyssenterie. La close pour un a(Iulto est one cuilleree a café ; pour un
enfant, vingt gouttes suffisent.
On trouve le Pain Killer de Perry
Davis chez tons les pharmaciens et
dans tousles magasins d'Alexandrie
Depdt a Londres, 92
et clil Caire.
et 93, Great Russell Street.
Unc brochure avec de plus amples
renseignements et certificats, itestant
le succes quo le Pain Killer a obtenu
dans le traitement du cholera, est
expediee a , tout le monde, sur demantle.
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Cairo

FOUDNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
DIPRE.SSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPWIIAPHIE

DE LA

VAITILLE ItillEOLVIALE

I.E CAIRE

GRAND CIIOIX DE CARACTERES ENTIIREMENT NEM, FRANCAIS, GRECS et ARABES

RUE [MUSKY

-

IS,FFICHE,SJ BE Tein'ES GRANDY ErPc1

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent,
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, junaelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles. Barometres, Thermomet•es, Areametres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,!tricite de Mathernatiques, de Physique
d'Arpentage et, de Niveilement.

ATELIERS DE RELIURE

FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE

■

Cl ThERITE LANS L'EXI,:CUTION DES COMMANDES
UttiES-PROCENAIINEMIENT,

Reparations clans les 24 heures.

R6ouverture des Ateliers de Port-SaYd

On se charge de 1 expedition par poste (le
toute coin mande.

Rue du Ce•ele, derriere le Consulat de S. M. B•itannique
tnacm..z,,,...,

z)nrcr e sepoonn,:

ErnkiS D'AFGLAIS

merciate, Traduct ons du Francais ou de
lien, etc. par un Anglais desirant disposer
journellement de quelques heures.
R. Poste restante, Caire.

r41:&11?"'''Ita-,
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CHEMINS OE Fan E:0117 PINENS
SERVICE D'ETE,
SEMI-DIRECT l 0MNIBUS

No
OMNIBUS
1. 2 3.

ALLER

1 2. 3.

i

EXPRESS OMNIBUS

I. 2. 3.

I. 2. 3.

I

1. 2.
M1.0.2=1•IiarMIO011.11171.0.

matin.

matin.

soir.

soir.

LE

D.

CAIRE.

7. 30
10. 2c2
10. 42
1. :30

9 15
11 40
11. 55

2 45

6. -8. '8. 20
10 50

A.
KAFR-ZAYAT

.

.

I).
A.

ALEXANDBIE.

A LEXANDRIE.. ......
A.
KAFR-ZATAT.•... .....

A

CAME

8. 30

2. 30

G. -

10. 30

9. 20
9. 40

11. 10
11 `:25

5. IS
5. 38

8 30
5. 10

2. 20

8 30

8. 50

5 20

soir.

soir

1. 50

SOCII'LTE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000
siege Social au caire:
Prets hypoth6eai•es a long terme,
reinboursables par annuites ealeuldes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets bypothedaires it court terme,
•emboursable,s avec on sans amortissernent.
Ouvcrtures de crddit sur hypothe-quo.
Prets sur na.ntissement.
D6pots de fonds en compte-courant
D6pots de leurs sans fri.

CHOLERA

dysenteric, diarrhee, cholerine ;
son prompte par le

6 30

12.30

CREDIT F:NCIFI '.3YPTIEN

1. 29
5. 15

soir.

soir.

matin.

matin.

RETOUR

LE

2. 40

5. 37
5. 57
8. 45

soir.
10 -1. 14

tzsicsardiscumammazim24=aNtib=fffamciattizaza -trasgsr.

:alavz.cAgixda

matin.

2 05

SIROP DE RIBEINE

du docteur MOYNIER. (Prendre immediatement aux premiers symptomes de la maladie,
deux cuillerees bouche, de demi-heure en
demi - heure. ) Depot h Paris, pharmacie Chevrier; '21 Faubourg Montmartre Au Caire,

chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey.

OMNIBUS

ALLER

...

MIXTE

2. class°.

1. et 2. classe.

matin.

soir.

soir.

6. 30
8. 30
11 30

10 30
7. 30

D.
D.
,A.

BEMIA
ZAGAZIG

4). •
A.
tD.
A.

[SMAILIA
SUEZ

1.2.

matin.

1. 1. 55
2. 15
4. 16
4. 26
G. 45
_____

9. 30
10. 55,
»
»

3 classe

.-----------matin.

......

D.
1,A.

4AGAZIG

D.

BENIIA .... ...........

. ..

L.F., CAIRE... .. ........ ... .

A.

11 A NSOUR.1 II

.

-

2. 05
2. 25
3. 20

A.

4. 45
8. 45
5. 45

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIV1E
Service promsozre pendant Ia durde des tnesures
Quarantenaires actuelles.

10. 15

Ligne hebdoniadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence is Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et
Depart de Port-Said : cheque Jeudi des Farrivee de In Malle de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, an public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
l'arrivee a Suez de la Malle des Indes.
Ligne bi-mensuelle sur la Grece et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines h 10 heures a. m.,h partir On 15 aollt,
pour Constantinople avec escale, 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

D

»
»

))

D

»

»

eutr.3

entre

Z NG AZ IG l't BENI/A

ZAGAZIG et BENTIA

M.\ rE'

HIXTE

2. (1,„!,se.
--m,!.;,.

1. et 2. classe
soir.

chaque deux sernaines,a partir (In 17 noilt,pour
Djedda, Souakin, Massa.oua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
G. 45

5. -

Alexandrie, 8 Aoat 1883.

AU CAIRE

12

30

1. 30
)

8. 0
10. 0
10. 50

BRASSEBIE PAPPENE-171M
Ares Mentiela

a CO fr. is Caisse do 50 Bonteilles.

Tons les jours,
PAIN AU LAIT
ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la/Ile
du Mouski.
D. `;!i17.

E Pe1 R

will NECFIELO
IVAISON MATA,TIA,
CA1LBE.

AGENT POUR

BRITISH ELECTRIC L16.tIT COMPANY
sociETE DU DELTA DZI NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.
BELFAST ROPE WORK Co., 'Limited.
THE BRITISH INSULITE C° Limited.
AVIS
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Japp•
agile comme :mon Agent pour representer lei
differentes Compagnies et Personnes dont
suis l'Agent an Caire. M. Juppa est mon fond;:
de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme per le passé.
HENRY W. NESFIELD

Caire, 14 Juillet 1883.
IIMMOOMMENIIIIMBENNIMIECY

A. l'honneur d'informer sa nnmbreuse
clientele gull vient (le transferor ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
Pacha, stir le boulevard de l'Esbekieh,
route N° 1, passage embelli adjacent au
Quartiet Cophte.

TRAN MA LEI(
1800.
ItHaison Fondle° en

FA CT EUR, ACCOR DEUR de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT
ET LOCATION
DE PIANOS
Esbdkieh,•

route N.°. Kiii - Cairo.
„z7nTREzch---zzas

LEcIONS

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon fils at C"

0

COGNAC
CHEZ

DANIEL WEIL

ANTONIO YERONESI

A ALEXANDRIE ET AU CAIRL

Maison fondee en 1853

AGENT GIiNERAL POUR L'EGYPTE

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

Avec atelier annexe pour reparations
de inontres et tout travail d'orfe-

vrerie et joaillerie.
Mouski, au commencoment de la rue neuve.

NGLAIS

DONNEES PAR UN

PROIFE. SNIIEZOR ANGLAitti

,

Prix Tres-Ploder6s,

S'adresser par lettre au Bureau du Bosphore Egg ptien aux initiales H. M.
4., 0 .1Z-1 M.Y..2M26;aa9:1MCWIC:CLiIMSESQ1,2MeaCI
- -

AGENCE GENE,RALE

H) so t (1 , 11orlogerie, hijouterie et

MERE DE BAVIERE

GARUCKO ET ECONOMO

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

6. t)5

Depot pour la vente en yros :

BRASSERIE A.- BOHR

G.

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

..7.37.C.Z=VML.C.41
- SafIrEn2.

8. 15
sow.

A.
A.

kLEXANDRIE

soir.

DES

G. 6. -

9 45
11. 35
IL 45

D.
A

iuEz.

ADMINEARATION

g1,144'

soir.

et

BOULANGERIE IIHEDIVIALE

e

OMNIBUS

RETOUR

BFNIL

ZAGNZIG

1. 2. 3. classe

I
LE CAME .. ...........

et

entre
et ZAGAZIG

MIXTE

0

ALEXANDRIE

DENITA

...6tc.;5.:-...osui

M. V. any

EZZI2112,

entre

-

-

a r

1,

DUIPRIMES POUR ADMINISTRATIONS

C.1

-

-

c i e i1 r r i 1J vt. 1-1. a

e

A,

1••••••

POURNISSEUR de LL. AA. Ies PRINCESSES

-

-

-

■••••■

yp ril

-

CONTREi.E CHOLERA- Prenez tous les

quarts d'heure une cuilleroe a cafe du
Pain Killer dans de l'eau (chaude si
possible), avec - un . morceau de sucre,
et appliquez en memo temps frequernment le Pain Killer, non melange, sur
l'estomac et sur les intestins. Si l'atlaclue est tres forte et accompagnee
de crampes et de .diarrhee, la dose
doit etre augmentee et repetee plus
souVent, et it faut applique des compresses chaudes sur les intestins.
Dans. les cas ,tres-graves on pout
augmenter la dose a tine cuillarec
cafe, en y ajoutant Ia rneme quantite
d'huile de Hein. La dose pour un
enfuit d'un an et au-dessous est de
tine a vingt goalies; pour un enfant
(IC deux ans, vingt it trente gouttes; ceux de deux ans et au-dessus,
une (let-ui cuilleree a cafe. 11 dolt etre
administro avec du lait coupe d'eau
(ou du 104), le- tout sucre ou mélange
d'huile de ricin, et applipuer des
eo,npresses chaudes, comnv• indique
plus haat.
Pour soigner avec sucees cello
maladie et, beaucoup d'autres, de
l'estomac et des intestins, on pent
administrer le Pain Killer dans la proportion d'un quart de Pain Killer et
trois quarts (Phalle de ricin.
Le Pain Killer, parmi le gra n d
nombre . €10 remedes employes tors
de la terrible epidemic de cholera
qui visita les Etats-Unis en 180, est
celui qui cut lc plus de sucees.
Les mews resultats ont ere obtenus auX Indes, en Chine et au •apon, et
on l'envoie •mainlenant en Egypte
dans le memo but d'humanite
On donne le bon conseil a tout le
Monde de se procurer le .Pain Killer

t

4.!ii.i$0411111.1S9

-

-

Dr. PERRY DANIS est comme suit :

11A \

•

MA1SON FOND E EN 1855.1
3I I1:4IIa

LB CHOLERA

STAZI;MW.M7i=tralT6=U1 ie,405irryitizsmcinuggstag

M.

D'AIR CZILUD
APIPAUEILS

Chez Madame Veuve DOMERGUE
AU MOUSKY

FINANCIERE, COMMERCIALE

Ef IMMOBILILRE

PALMS MATATIA.

(En face de rOpera)

CAME.

LES DIVERS SERVICES DE L , AGENCE
COMPRENNENT :

Operations de Bourse, - Avances sur
Titres et It'a*ieca-s
Achat et Vente de Marchandises, Prets Elypothecaires.
Aeliat et l'entes dinuneubles et Terrains
Location d'Appartements et Ifliagasins
Construction de liaison et Edifices.
L, Agence, pour etre agreable au public,

met 'a sa disposition une vaste salle de lecture,
dont l'entree est Libre, et ou on trouvera, outre
de nombreux jou•naur et illustrations, tous les
renseignements sur ses divers services, )'arrives et le depart des vapeurs ains quo les depeches telegraphiques.
Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures .
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du
N.B. - Suivant traits, les annonees con,inereialles pour le journal le llosphore Egyptien sont recues par l'Agence.

