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PROPRIETAIRE GERANT 

eserriere 

• retablir la verite, nous parattrait 
d'ailleurs facheux, car dans toute 

« assemblee ott le secretariat est con- 1  
« fie a des rnernbres de l'assemblee, 
« les secretaires doivent etre elus. » 

Nous avons developpe cette these 
quo, lorsqu'on est secretaire de quel-
qu'un, on est necessairement subal-
terns de co quelqu'un, et nous invi - 
lions respectueusement le Gouverne-
ment a reparer une faute qui ne man-
quail pas d'un certain ridicule. 

Ces deux objections que nous avons 
fait valoir alors, tant contre la com-
petence disciplinaire du nouveauCon-
seil d'Etat, que contre le mode de no-
initiation du secretaire-general, nous 
les maintenons avec autant de since-
rite que d'energie; et nous osons espe-
rer que nos gouvernants, puisqu'il en 
est temps encore, voudront Bien ap-
porter dans l'economie generale du 
projet en question les reformes que 
tout homme de sens et ayant quelque 
pratique des choses administratives et 
politiques, ne saurait reclamer avec 
trop d'insistance. 

Ces reserves faites, nous nous de-
clarons tres satisfaits de cc qui va etre 
fait, et nul plus que nous n'est heu-
reux de voir notre belle Egypte dotee 
enfin d'une institution qui, comme 
nous le disions au commencement de 
cet article, est d'une utilite hors de 
toute discussion. 

LE CHIRURGIEN GENERAL DOCTEUR HUNTER 

Tout le monde en Egypte connait 
la'depeche de 1'Agence Reuter an-
nongant quo M. le chirurgien general 
docteur Hunter avait adresse en An- 

pinion qu'il me plaira, que, si cela etait neces-
saire pour dissiper ses doutes, je m'en irais 
sans armes, sur un palefroi, le visiter dans sa 
tente, n'ayant avec moi d'autre escorte que toi, 
mon pauvre Olivier. 

— Et moi, dit Olivier, quoique je n'ai pas 
l'habitude de manier racier autrement que 
sous la forme d'un rasoir, j'aimerais autant 
charger a moi seul un bat-Dillon de Suisses que 
d'accompagner Votre Majeste dans une pareille 
visite d'amitie ; car le due sait bien qu'au fond 
du cceur vous n'avez pour lui que de la haine. 

— Tu es un lou, Olivier. malgre toutes tes 
pretentions it la sagesse ; to ne sais pas qu'une 
profonde politique prend souvent les dehors 
d'une excessive simplicite, de memo qu'un 
grand courage ressemble pagots a de la tinai-
dite. S'il etait necessaire, je ferais certaine-
mant ce que je viens de to dire — pourvu que 
les saints voulussent benir notre dessein et 
que les constellations eussent amens dans leur 
cours une conjonction favorable it une pareille 
entreprise. 

Ces mots furent le premier indite de cette 
resolution extraordinaire que le roi prit plus 
tard pour duper son redoutable rival at qui 
faillit lui etre a lui-meme si funeste. 

Il congedia son conseiller, at se rendit sur-
le-champ a l'appartement des dames de Croye. 
Il n'eut, pour les decider it quitter la tour de 
France, qu'a leur faire entendre qu'il ne les 

gleterre un rapport concluant : 4° a 
l'existence du cholera asiatique en 
Egypte, 2° a la necessite do doubler 
le ehilfre des (-feces choleriques offi-
ciellement declares pour avoir une 
appreciation juste du nombre des 
morts par l'epidemie, 3° a l'urgence 
qu'il' y avait a reformer entierement 
le regime sanitaire existant. 

Pour ce qui est de la premiere de 
ces conclusions,a savoir, celle qui re- . 

 connait l'existence en Egypte du 
chblera asiatique, nous nous bornons 
a en prendre acte, cette reconnais-
sance n'ayant en realite qu'une impor-
tance tres relative deviant l'unanimite 
des medecins serieux et des savants 
a qui I'Egypte donne en ce moment 
rhospitalite, a affirmer cette verite, 
aujourd'hui indiscutable, que l'epide-
mie dont I'Egypte est encore victime 
e l'heure actuelle est une epidemic 
de cholera asiatique. 

Lorsque,dans sa deuxieme conclu-
sion, M. le chirurgien general Hunter 
affirrne la necessite de doubler le 
chiffre des tikes choleriques officiel-
lement declares, pour avoir une appre-
ciation exacte du nombre des morts 
par cholera, nous ne pouvons nous 
empecher de demander au docteur 
anglais sur quelles donnees it a base 
son npinion,pour se croire autorise 
lancer ainsi une affirmation qui nous 
parait plus que discutable. 

Nous n'avons pas l'immense pre-
tention de connattre I'Egypte et son 
administration comme le chirurgien 
major general Hunter pent les connat-
tre, bien que l'eminent docteur anglais 
ne soit que depuis un mois environ 
dans ce pays que nous habitons de-
puis pros de dix ans; cependant nous 
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protegerait pas contre le due de Bourgogne ; 
mais it eut plus de peine a lour persuader de 
choisir Liege pour le lieu de lenr retraite. 

Elles demanderent d'abord a etre conduites 
en Bretagne ou a Calais, afin d'y attendie, 
sous la protection du due de Bretagne ou du 
roi d'Angleterre, que Charles de Bourgogne ne 
fat plus envers cues dans des dispositions 
aussi rigoureuses. Mais aucun de ces lieux de 
refuge ne convenait aux plans de Louis, et it 
parvint enfin h leur faire adopter celui qui seat 
pouvait server ses projets. 

II n'etait pas douteux que l'eveque de Liege 
neat le pouvoir de les proteger : son autorite 
spirituelle lui permettait de faire respecter 
leur asile h tons les princes de la chretiente; 
et ses armes temporelles, sans 'etre bien redou-
tables, semblaient assez fortes pour mettre les 
fugitives a l'abri d'un audacieux coup de main. 
Ce qu'il y avait de plus difficile,c'etait d'attan-
dre sans encombre is residence de l'eveque ; 
mais Louis promit d'y pouvoir en repandant le 
bruit que les dames de Croye, craignant d'être 
livrees au due de Bourgogne, s'etaient evadees 
du chateau pendant la nuit et avaient prix le 
chemin de la Bretagne. Il leur promit en outra 
une escorte peu nombreuse, mais fidele, et des 
lettres enjoignant a tous les commandants des 
villes et des forteresses pros desquelles elles 
devaient passer de leur fournir aide et pro-
tection pendant leur voyage. 

Sixieme An nee, 	N° 476. 	 P.T. le INum(imp 
	 Mereredi, 29  Aont 1883. 

APPEL 
POUR LES EGYPTIENS 

VICTDIES DU CHOLERA! 

C'est a nos compatriotes, c'est a nos 
amis de toutes les colonies que nous 
adressons cet appel 

Des Coma& puissants, organises 
sous le patronnage de S.A. .  le Khe-
dive, des Ministres et de hauls fonc-
tionnaires, sollicitent la charite publi-
que; its font surtout appel aux bourses 
riches, car les miseres sont grandes 
et preSsantes, et it faudra de grosses 
sommes pour les reparer. 

Cet appel sera entendu, nous n'en 
(batons pas, et,dans la mesure de nos 
forces, ces Comites peuvent compter 
stir noire absolu contours. 

Mais it est tine autre ceuvre a entre-
prendre, et nous devons aux Egyp-
liens avec qui nous vivons un autre 
secours et un autre exemple; nous 
leur devons un temoignage des senti-
ments de fraternite populaire des co-
lonies pour eux, en merne temps 
qu'une preuve de notre solidarite. 

C'est pourquoi nous ouvrons des 
aujourd'hui les colonnes de noire 
journal a une souscription populaire; 
nous y convions tous ceux qui aiment 
I'Egypte et les Egyptiens, tous ceux 
qui veulent le bien d'une population 
malheureuse et cruellement eprouvee, 
tous ceux qui ont au cceur le sentiment 
de l'humanite, tons ceux qui sont ja-
loux de s'associer a une action modeste 
et bienfaisante, en lui donnant la va-
leur d'un enseignement ! 

Quand nous aurons ainsi recueilli 
les mille oboles du riche et du pauvre 
confondues clans une meme pensee et 
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CHA PITRE XII 

La Politique 

(suite) 

Tandis qu'il etait ainsi occupe, son favori le 
considerait avec une expression de sarcasme 
at de mepris essayait a peine de deguiser. 
Car c'etait une des particularites de cet hom-
me, que, dans toutes ses relations avec son 
maitre, it se defaisait completement de cette 
humilite doucereuse, de cette obsequiosite 
milleuse et caressante qu'il affectait vis-a-vis 
des autres ; et s'il avait encore quelque res-
semblance avoc un chat, c'est quand cet animal 
se tient sur ses gardes, alerte et vigilant, petit 
a bondir a  in premiere occasion. Ce change-
ment dans les ma2aieres d'Olivier provenait 
sans doute de ce qu'il savait son maitre trop 

clans une oeuvre commune, nous ver-
1 serons en main du Comito Central les 
I  sommes quo nous aurons recueillies. 
Nous esperons que, en memo temps 
qu'elle temoignera de l'existence, de 
la fraternite et de la solidarite aux-
quelles nous faisons appel , notre 
souscription temoignera aussi de lour 
puissance. 

Le maximum de chaque versement 
a 

 
In souscription populaire est de cinq 

francs, le minimum, d'un franc. 

LA REDACTION. 

Le Caine, le 28 Ao-tat 188 

Nous devons revenir encore une 
fois sur la question du Conseil d'Etat, 
dont le decret de constitution est sur 
le point de parattre.  • 

II reste a ce qu'il parait encore 
quelques points de detail a regler, 
mais le Conseil des ministres aura, 
selon toute probabilite, termine son 
travail avant la fin de la semaine 
courante. 

Le pays va done etre dote d'une 
.0 ande institution dont l'utilite n'est 

pas a demontrer et qui rendra, nous 
en sommes assures, les plus grands 
services a l'Egypte. 

Partisans determines d'un Conseil 
d'Etat, nous applaudissons de tout 
cceur a cette importante et bienfai-
sante innovation, mais nous ne pou-
vons cependant faire autrement que 
de renouveler les critiques que nous 
avons faites du projet en elaboration, 
dans notre nurnero du 23 aatt. 

Nous disions a cette époque qu'avec 
les meilleures intentions du monde, 

profondement hypocrite pour ne pas penetrei . 

aisement rhypocrisie d'autrui. 
— Les traits de cet Ecossais, demands Oli-

vier, des qu'il crut pouvoir parler, ressemblent 
done a ceux du jeune homme que vous avez xu 
en songe? 

— Beaucoup — extremement, repondit le roi 
qui, comme tous les gens surperstitieux, (Asa 
dupe de son imagination. D'ailleurs, j'ai fait 
tirer son horoscope par Galeotti Martivalle, et 
je me suis convaincu, par ses observations et 
par les miennes, que la destinee de ce jeune 
homme sans amis est a beaucoup d'egards sou-
mise aux memes influences celestes que la 
mienne. 

Quoique Olivier pat penser des motifs par 
lesquels le roi justifiait sa preference pour un 
jeune homme inexperimente, it n'osa pas faire 
d'autre objection, sachant bien que le roi, qui, 
pendant son exit avait beaucoup etudie la pre-
tendue science de l'astrologie judiciai•e, ne 
souffrirait pas qu'on revoquat en doute ses con-
naissances dans cette matiere. Il se borna done 
a repliquer qu'il esperait que ce jeune homme 
ferait preuve de fidelite dans l'accomplisse-
ment dune mission si delicate. 

— Nous prendrons nos mesures pour qu'il 
ne puisse pas en agir autrement, repondit 
Louis. D'abord, it ne sera instruit de rien, si 
ce n'est doit escorter les dames de Croye 
jusqu'a la residence de l'eveque de Liege ; et  

les auteurs du projet avaient obei 
l'erreur en accordant au Conseil d'E-
tatla connaissance de faitsimputables 
a des fonctionnaires publics; 

Les avis de ce Conseil ne doivent 
avoir,suivant notre opinion, qu'un ca-
ractere purement administratif et non 
point un caractore de consultation 
legale,,car dans ce dernier cas, ils au-
raient pour etret de soumeltre les opi-
nions du Conseil a des decisions judi-
ciaires; ce qui serait evidemment 

Nous avons signals les dangers 
pouvant naitre d'une pareille situation, 
et nous nous sommes eleves contre la 
competence penale.- ou disciplinaire 
qu'on accorderait ainsi au Conseil 
d'Etat, au detriment des droits des 
chefs des administrations dont le pres-
tige et l'autoritesubiraient une atteinte 
tres prejudiciablea la marche regu-
here des services. 

Mans le memo article oil nous fai-
sions les critiques que nous venons de 
rappeler ci-dessus, nous signalions 
1'etran2e anomalie du projet qui ac-
cordait voix deliberative au secretai-
re-general, et nous disions a cet 
egard : 

« Un secretaire-general qui a voix 
« deliberative, c'est un conseiller d'e- 
« tat charge par decret de la direction 
« du secretariat, et alors le projet doit 
a etre remanie, en disant qu'il y aura 
« cinq conseillers nommes par decret 
« et que Fun d'eux sera charge, ega- 
« lement par decret, du secretariat- 
« general, comme deux autres seront 
« charges de la presidence des sec-
« tions. D 

Nous ajoutions: « Cet arrangement, 
« qui aurait siinplement pour effet de 

qaant a l'intervention probable de Guillaume 
de la Marck, it en sera aussi peu informs que 
ces dames elles-memes. Personne ne connaitra 
ce secret, excepte le guide; it faut que toi et 
Tristan en trouviez un qui me convienne. 

— Mais en ce cas, dit Olivier, ce jeune hone-
me resisters, si j'en juge par son air et par son 
pays, quand Guillaume voudra enlever ces da-
mes, et it n'echappera pas aussi aisement que 
ce matin au boutoir du sanglier. 

— S'il lui arrive malheur, repliqua le roi froidement, saint Julien — que Beni soit son 
nom! — pourra m'en envoyer un autre 'a sa 
place. Qu'importe que le messager s At tue 
quand le message est rempli, que la bouteille 
se brise quand to vin est bu! — Maintenant, it 
faut presser le depart de ces dames et persua-
der ensuite au comte de Creveccenr qu'il a eu 
lieu sans mtre connivence ; que nous etions 
disposes a lee livrer it notre beau cousin, mais 
que leur fuite precipitee nous en a empeche. 

— Le eomte est peut-etre trop fin at son mai-
tre trop prevenu pour nous croire. 

— Sainte mere de Dieu  !  ce serait vraiment 
trop d'ineredulite pour un chretien. — Mais 
it faudra qu'il nous c,roie. Nous mettrons dans 
toutes nos relations avec notre beau cousin 
taut de franchise et d'abandon. que, pour dou-
ter de notre sineerite, it faudrait gull fat pire 
qu'un paien. J'ai tellement la certitude de pou- 1 

 oir dormer de moi an due de Bourgogne l'o-: 
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nous croyons autorises a discuter les 
assertions produites; nous (limns me-
me plus, c'est que nous croyons, en 
ce faisant, remplir un devoir en ren-
dant hommage a la verite. 

Dans chaque gouvernorat, dans 
chaque moudirieh, dans chaque mer-
kez, dans chaque district, dans chaque 
village, dans chaque hameau de ce 
pays, it existe un livre special pour les 
declarations de deces; qui plus est, 
aucune inhumation n'est autorisee 
qu'apres l'enregistrement du daces 
dons le livre ou registre dont nous 
venons de parler. 

Notts voulons bien reconnaitre que, 
dans les premiers jours des ravages 
du cholera, une certaine -  confusion 
se soil produite, que pendant colic 
courte periode, des erreurs, des ou-
blis aient ptt se produire, aussi bien 
dans les grands centres que clans les 
villages, et qu'il y ait lieu d'ajouter 
an chiffre officiel declare 10, 15, au 
besoin 20 pour cent du chiffre total 
pour reparer les omissions possibles, 
mais de la a dire, qu'il faut ajouter 
cent pour cent il y a encore loin. 

Nous craignons que M. le chirur-
gien general ait pout-titre ajoute trop 
de confiance aux declarations de 
certains cheiks-el-Beled toujours dis-
poses a exagerer leurs dires, dans la 
croyanee qu'ils grossissent ainsi lent' 
importance personnelle. 

Nous avons pour garants de] notre 
opinion des hommes qu'on ne saurait 
soupconner d'appartenir h la categoric 
des trompes ou des trompeurs ; nous 
voulons parlor des membres qui com-
posent le Conseil de Sante et d'Hy-
giene publique et de l'Inspectorat Sa-
nitaire du• Cairo ; pareille pensee 
ne saurait venir a Pesprit de ceux qui 
connaissent LL. EE. Salem Pacha, 
Baker Pach a, Rousseau Pacha, Daco-
rogna Bey, Grand Bey, Hamdy Bey, 
Armand Leslie, Osman bey Ghaleb et 
autres personnages dont les servi-
ces ont etc si precieux dans ces der-
niers temps, 

Dire qu'il faut doubler le nombre 
declare officiellement pour avoir le 
chiffre exact deS deces choleriques 
nous paraitra done toujours une affir-
mation gratuite et une exageration 
certaine. 

Les dames de Croye, quoique interieurement 
,,lessees de la maniere discourtoise et peu ge-
.tereuse dont Louis les chassait d'un asile qu'il 
laar avait lui-meme offert, furent si loin de 
l'aire la moindre objection au prompt depart 

leur proposait, qu'elles allerent audevant 
,te ses desirs et demanderent it quitter le cha-
teau cette nuit mate. La comtesse Haineline 
'rtait deja lasse d'un sejour oa elle ne trouvait 
.ri courtisans pour l'admirer ni fetes pour y 

; et, de son eke, Isabelle pensait qu'elle 
:n avait assez vu pour conclure que, pour peu 
que la tentation devint plus forte, Louis XI 

homme, non-seulement it la renvoyer de 
;.t cour, mais a la livrer a son suzerain irrite, 
re due de Bourgogne. Le roi fut on ne peat 
lus satisfait de leur resolution, non-seule-

•aent parce qu'il desirait eviter une rupture 
avec Charles le Temeraire, mais encore parce 

craignait que la presence de la belle com-
esse ne mit obstacle a run de ses projets les 

plus chers, c'est-a-dire au manage de sa fille 
Jeanne avec son cousin le due d'Orleans. 

CHAPITRE XIII 

L'Astrologue 

Les Ovenements et les aventures se succe-
daient pour Quentin Durward COMM; les flocs 
presses de la maree montante. Bientert, en effet, 

Nous arrivons maintenant it la 
troisieme conclusion du chirurgien 
general Hunter, a savoir,qu'il y a lieu 
de reorganiser entierement le syste-
me sanitaire actuellement en Egypte. 

A cot egard nous sommes en prin-
cipe de i'avis de Peminent docteur, 
mais comme il est possible, pour ne 
pas dire probable que nous differions 
absolument, sur les reformes a intro-
duire nous nous bornerons pour au-
jourd'hui a ce quo nous venons d'e-
crire, nous reservant, dans un de nos 
plus prochains numeros , de nous oc-
cuper de cello grave question. 

Nous cloturenons noire discussion 
actuelle en manifestant nos sinceres 
regrets que M. le chirurgien general 
Hunter n'ait pas jugs convenable de 
communique': anGouvernement Egyp-
lien copie du rapport gull a adresse 
en Angleterre, rapport dont nous n'a-
vons pa avoir connaissance quo par le 

fail du hasard. 

NOUVELLES DIVERSES 

La Discussione de Naples, rappelle, 
propos du desastre d'Ischia, que sous le 
regne de Ferdinand II, lors da trcrnble-
ment de terre de Melfi, le roi, aussi in-
form& fit partir Ia Emit douze mille horn-
Ines de troupes avec tous les instruments 
de sauvetage et de medecit.e necessai res. 

Des le I. ndemain math), le roi se rendait 
stir le lieu du sinistre avec ses ministr es, 
les chefs ingenieurs et les scours de dm-
rite. II avait pris sur sa cassette et por-
tail aux victimes un secours de un million 
275 mille francs. 

La, pendant deux mois, it resta sons la 
tente, sans jamais s'absenter de Melfi, 
comme le dernier des soldats, jusqu'a ce 
ce que fussent ensevelis tous les morts et 
consoles tous les survivauts. 

* 

On lit dans la Tribune de Geneve du 
aok 

« A Cerlier, une vache tourmentee 
par les mouches a accompli les ex-
ploits suivants. Tout d'abord, elle a 
franchi la barriere du jardin et elle est 
entree dans le jeu de boules de rho-
tel de Pours ; de la, elle a escalade 
deux stages a dix-huit marches et 
elle est entree par une ports de der-
riere dans la chambre a boire. Un 

it fut appele dans la chambre de son capitaine 
oil, it son grand etonnement, ii trouva encore 
le roi. Louis lui adressa d'abord quelques pa-
roles sur le precieux temoignage de confiance 
dont il allait 'etre honors, ce qui lui fit crain-
dre qu'on no voulat le mettre une seconde fois 
en embuscade pour tuer un autre comte de 
Crevecceur, ou lui faire faire quelque service 
encore plus penible pour sa loyaute ; it fat —
non pas seulement rassure— mais au comble de 
lajoie,quand it apprit qu'il avait ete choisi pour 
commander la petite escorte, composee de trois 
soldat et un guide, qui devait conduire, le plus 
sarement, le plus commodement et le plus se-
cretement possible, les dames de Croye a la 
petite cour de leur parent l'eveque de Liege. 
On lui donna la lists des endroits ou. it pouvait 
s'arreter (c . etaient en general des villages eear-
tes des monasteres situes loin des villes), 
avec des notes sur la conduite qu'il devait te-
nir et les precautions qu'il avait a prendre sur-
tout en approchant des frontieres dela Bourgo-
gne. II recut enfin toutes Its instructions ne-
cessaires pour bien jouer son role ; car les da-
mes de Croye devaient passer pour deux An-
glaises de distinction qui venaient de faire un 
pelerinage a Saint-Martin de Tours et qui al-
laient a Cologne honorer les reliques des trois 
rois mages, et Quentin Durward devait se don-
ner pour leur maitre d'hertel. 

Sans pouvoir se rendre compte des motifs de 

petit boviron courait apres ('animal et 
le tenait par la queue, mais la vache 
endiablee, N, oyant une fenetre ou-
verte, prig son elan of sauta sur un 
toil elle brisa environ 150 tulles et 
bon nombre de lattes, effondra un 
poulailler ct culbula de nouveau dans 
to jeu de boules, oil on mil, tin terme 
h cos exercices, bons seulement, pour 
les chats. ∎) 

* * 
MM, Ikeda. capitaine et Koisoumi, lieu-

tenant d'artillerie ont etb designes par le 
Gouvernement du Japon pour suivre les 
operations militaires au Tonkin. 

Ces Messieurs doivent etre en cc mo-
ment sur le theatre des operations. 

LA FRANCE ET L'ANGLETERRE 

L'Italie du 44 aok public, sous ce 
titre, un article dont nous extrayons 
les passages suivants : 

L'Angleterre actuelle est plus riche et 
plus peuplee qu'au commencement du sie-
cle; c'est precisement pour cela qu'elle est 
mins forte. La Grande Bretagne tire du 
dehors plus de Ia moitie de sa subsistance; 
une guerre maritime, et surtout une guerre 
de corsaires,creerait pour elle un peril per-
manent. II suffirait dune action malheu-
reuse pour quo l'Angleterre mount de 
fain), et on sail que les Anglais, pour se 
battre, out besoin d'être bien nourris. 

II est vrai que les lettres de marque out 
etc abolies par le traits de Paris. Alais ce 
traits, comme les autres, est regi par le 
droit moderne, ce qui vent dire qu'il n'a 
pas grande valeur et n'oblige que ceux 
qui out interet a le respecter. Puis it y a 
l'Irlande qui donne depuis quelque temps 
la preuve qu'elle est donee d'une farouche 
energie. 

Si les fenians pouvaient transporter leur 
base d'operation de New-York a Calais, il 
serait dangereux d'assurer les marchandises 
entassees aux docks de Londres et de Li-
verpool. 

11 y a bien d'autres points faibles encore 
dans Feu-Tire britannique, et I11. Gladstone 
les connait mieux que personne. Voila 
pourquoi les Anglais, Bens senses et prati 
ques, veulent bien crier contre lout's voi-
sins, mais ne veulent pas se brouiller avec 
eux. Si jamais une rupture a lieu, ce que 
nous ne croyons pas, elle viendra du cote 
de la France, parce que avec les Francais il 
faut toujours admettre to possibilite d'un 
coup de tete et memo d'une folio. 

son ravissement, notre heros sentait son cceur 
bondir de joie a la pens& d'approcher de si 
pros in belle habitante de la tourelle, et vela 
dans une situation qui lui donnerait des droits 

sa confiance, puisque ce serait presque uni-
quement a lui que serait remis le soin de la 
proteger et de la defendre. Il n'avait pas le 
moindre doute qu'il ne reussit a la conduire 
heureusement an terme de son voyage ; la jeu-
nesse songe rarement aux dangers, et Quentin 
en particulier, habitué par son education it la 
liberte, a l'intrepiditi et 'a la confiance ea lui-
meme, ne pensait an peril que pour le braver. 
Il lui tardait d'être, affranchi de la contrainte 
qui lui imposait la presence du roi, afin de 
pouvoir se livrer it son aise, a la secrete sa-
tisfaction gull eprouvait et dont les transports 
auraient etc assez deplaces en pareille compa-
gnie. 

Mais Louis n'avait pas fini avec lui. Ce mo-
narque defiant avait encore a consulter un 
conseiller d'une autre trempe qu'Olivier le 
diable, et qui passait pour tirer sa science de 
In cormaissance du ciel et des astres, tandis 
que, pour tous ceux qui jugeaient ses conseils 
par leurs fruits, le barbier du roi etait inspire 
par le diable eu personne. 

Louis done se dirigea, suivi de l'impatient 
Quentin, vers une tour du chateau separee du 
reste de l'edifice et dans laquelle ii avait ins-
talls avec beaucoup de luxe et de magnificence 

LA POPULATION DE L'ALGERIE 

Le Mobacher, journal officiel de l'Al-
genie, vient de publier le mouvement 
de la population dans la province 
d'Alger (territoire civil et militaire) 
pour Patinae 1882. 

Pour une population qui s'eleve en 
chiffres ronds, a 1 ,252,000 habitants, 
158,000 Europeens, (99,000 Fran-
cais et 59,000 strangers), 4 1 ,600 Is-
raelites naturalises et, 4,083,000 mu-
sulmans, on a compte : 
Chez les Europeens : mariages, 1.174 
naissances, 5,418 ; deces 4,751 
(auxquels it fail ajouter 180 deces 
de militaires) ; mort-nos, 23. 

Chez les Israelites naturalises : ma-
riages, 130 ; naissances, 567 ; mort-
nes, 23. 

Chez les musulmans : mariages, 
12,445 ; divorces, 4,728 ; naissan-
ces, 30,210 ; (leas, 21,711 (aux-
quels it faut ajouter 209 daces de mi-
litaires), most-nos, 761. 

L'excedent, des naissances est done 
de 8,579, dont 187 pour les Euro-
peens,192 pour les Israelites, 8,290 
pour les musulmans. 

Soil par 100 naissances de chaque 
race, 96 deces d'Europeens, 82 d'Is-
raelites et 72 seulement de musul-
mant de musulmans. 

On voit quo la population musul-
mane est loin de tendre a disparaitre. 

LA DEFENSE des COTES ANGLAISES 

Les Anglais fortifient leurs ekes. 

Des essais de tir avec de grands ca-
nons viennent d'avoir lieu a Douvres. 

Le plus gros de ces canons a ele 
essays le premier ; l'enorme projec-
tile, pesant 17 quintaux, parcourut, 
sous la poussee de 225 kil. de pou-
dre, uric Ilene marine (5,555 m.) en 
trois, secondes ; it ricocha deux on 
trois fois, puis disparut dans la mer. 

Le second coup fut charge avec 336 
kil. de poudre ; le boulet fut projete 
a quatre bones en mer ; l'effet de la 
commotion fut tel qu'une des vitres 
du phare fut lancee au loin, et que la 
vile de Douvres a ressenti une se- 

l'illustre astrologue, pate et philosophe, Ga-
leotti Marti, ou Martins, ou Martivalle, l'auteur 
du fameux traits De vulgo Incognitis, l'objet de 
l'admiration de son temps et des panegyriques 
de Paul Jove. 11 avait longtemps fleuri it la cour 
du celebre Matias Corvin, roi de Hongrie, d'oh 
it avait etc attire en France par Louis XI, qui 
enviait an monarque hongrois la societe et les 
conseils d'un sage si habile a lire dans les de-
crets du ciel. 

Martivalle n'etait pas un de ces pales et as-
cetiques professeurs des sciences occultes, au 
corps maigri et affaibli, aux yeux uses, a force 
de surveiller leurs fournaux ou de guetter 
l'ourse polaire. 11 prenait part it tous les plai-
sirs des tours, et avant d'etre devenu trop 
corpulent, il avait excelle dans tons les exer-
cices physiques, dans l'art de la gymnastique 
aussi bien que dans le maniement des armes ; 
a tel point que Janus Pannonius nous a laisse 
une epigramme latine sur un comblt qui eat 
lieu, en presence du roi de Hongrie et de sa 
cour, entre Galeotti et un fameux lutteur et 
dans lequel l'astroloque remporta une victoire 
complete. 

Les appartements de ce mondain et belli-
queux philosophe etaient beaucoup plus ma-
gnifiquemeiat meubles qu'aucun de ceux que 
Durward axait vus jusqu'ici dans le royal cha-
teau ; et les boiseries richement sculptees de la 
bibliotheque, aussi bien que les superbes ta- 

cousse analogue a cello qu'aurait pro-
dull un tremblement de terre. 

Au troisieme coup, avec 450 kil. 
de poudre ; Pellet fut terrible ; le pro-
jectile penetra dans la mer, dont il 
semblait suivre la surface comme un 
immense Mace, puis it Matti en pro-
duisant tine detonation. La vile de 
Douvres fut ebranlee -; los verres du 
phare, epais de plusieurs centimetres 
eclaterent ; d'innombrables vitres des 
fenetres de la vile volerent en oclats. 

Souscriptioll Populaire 
Ouverte par le Journal 

LE BOSPHORE EGYPTIEN 
EN FA ITUR DES EGYPTIENS 

Victimes du Cholera. 

Maximum 5 Fr. —  Minimum I Fr. 

Lisle Id. 2. 

Montant de la lisle preeedente 11 I 
Mohamed.  Kalil    	3 
Un Abonne du Bosphore 4 

5 
tin officier de l'armee d'occupat. 5 
Trois ouvriers boulangers 4 
Kalil, cocher 5 
Un ami de la solidarite 	 5 
Hassan Ahmed 5 
Une euisiniere 5 
Deux Jardiniere 5 
Un voyageur 5 
Un saraf 	 1 
Un voisin de l'Imprimerie du 

Bosphore 

Bondet   ..... ........ 	........ 

Total general.............. 	168 Fr. 

CHRONIQUE LOCALE 

Dans la matins de mardi, S. E. Sa-
lem Paella accompagne de la plupart 
de ses collegues du Conseil de sante 

d'hygiene publique, s'est rendu 
aupres de S. E. Khairy Pacha, minis-
tre de l'Interieur et lui a remis la 
lettre que nous avons l'honneur d'in-
serer ci-dessous : 

Cairo, le 28 aoilt 1883. 

Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur d'informer Votre Ex-

cellence que l'epidemie cholerique 
completement disparu du Caine, Man-
sourah,Damiette,et des autres localites 

pisseries qui couvraient les murs, decelaient 
les goats elegants de ce savant Italien. 

De son cabinet d'etude, une porte conduisait 
a sa chambre a coucher, une autre it la tourel-
le qui lui servait d'observatoire. Au milieu de 
la chambre etait une grande table, recouverte 
d'un magnifique tapis de Turquie, qui avait etc 
pris sans la tente d'un pasha apres la bataille 
de Jaiza, dans laquelle notre astrologue s'etait 
vaillamment comports aux cotes du champion 
de la chretiente, Mathias Corvin. Sur cette 
table on voyait routes sortes d'instruments de 
mathematiques et d'astrologie, faits des ma-
tieres les plus precieuses et admirablement 
travailles. 

Son astrolape en argent etait un don de 
l'empereur d'Allemagne et son baton de Jacob, 
en ivoire monte en or et curieusement incrusts. 
etait un temoignage d'estime du pape qui re-
omit alors. 

(A suivre. ) 

Fr. 

50 

2.50 
5 » 



Bosphore Payptien 

de la Basse-Egypte oil elle a sevi avec 
le plus de violence. 

Le Conseil de sante et d'hygiene 
publique se plait a reconnaitre a cette 
occasion que si l'epidemie actuelle 
a Me moins meurtriere que cello de 
4865 et a moins dure dans la plupart 
des localites, cola est dei aux mesures 
energiques prises, au contours cons-
tant du gouvemement de S. A. le 
Khedive et grace surtout au precieux 
appui de Votre Excellence qui, en as-
surant la prompt e execution de toutes 
les mesures utiles, les rendait double-
ment efficaces. 

Me faisant L'interprete des senti-
ments du Conseil de sante et d'hygie-
ne publique, je me Pais un devoir 
d'exprimer a Votre Excellence toute 
sa reconnaissance pour la part active 
qu'elle a Bien voulu peindre dans 
('adoption et l'execution des mesures 
sanitaires qui out cu rheureux resul-
tat obtenu. 

Veuillez agreer Monsieur le Ministre, 
l'assurance de ma haute considera-
tion. Le President, 

Signe : DR SALEM. 

S. E. Kairy pacha n'a pu dissimuler 
remotion qu'il a eprouvee a la lecture 
de cette lettre et c'est en termes 
chaleureux qu'il a remercie le Conseil 
de sante et d'hygiene publique. 

Lui retournant les eloges qui lui 
avaient etc adresses, S. E. s'est glue 
a reconnaitre que, si la tache avait 
etc penible, it avait trouve dans re-
minent Docteur Salem et dans les 
sommites qui l'entourent, des auxi-
liaires toujours devoues et que, c'e-
tait au contours qui lui avait etc prete 
par les membres du Conseil de sante, 
qu'il devait d'avoir pu remplir les 
devoirs inherents au poste eleve au-
quel la confiance de S. A. le Khedive 
l'avait appele. 

Le docteur Salem et les membres 
du Conseil de 'sante et d'hygiene pu-
blique se sont retires enchantes de 
de l'accueil qui leur avait etc fait. 

Pour nous, Bosphore Egyptien, qui, 
pendant toute la periode cholerique, 
avons suivi. heure par heure, les tra-
vaux auxquels se sont livres S. E. 
Khairy-pacha, S. E. Osman pacha 
Ghaleb, le Conseil de sante et d'hy-
giene publique et le Comite executif 
permanent, nous ne pouvons que trou-
ver moderes les termes dans lesquels 
le Conseil de sante et d'hygiene a re-
mercie le ministre et ceux dans les-
quels S. E. a remercie ses devoues 
auxiliaires. 

Les hauls fonclionnaires et les 
membres des comites auxquels in-
combait le devoir de combaltre le 
tleau n'ont menage ni lenr temps ni 
leur sante. 

Les nuits ont etc employees comme 
les jours et quand nous songeons aux 
immenses travaux de desinfection, de 
destruction de tous les lieux suspects, 
creation d'hopitaux et ambulances etc, 
etc. que nous avons vu s'accom-
plir, dans l'espace de quelques jours, 
nous ne trouvons aucun terme pour re-
mercier ceux aux soins et audevoue-
ment desquels 1'Egypte en general et 
le Cairo, en particulier, doivent de 
n'avoir pas etc ravages davantage par 
le triste fleau. 

Monsieur 1r Bedacteur ; 

Je viens porter a la connaissance 
du public par rintermediaire de votre 
toujours obligeant journal les faits 
suivants qui prouveront ('ingratitude 
avec laquelle on traite souvent dans 
l'administration militaire anglaise les 
anciens et devoues serviteurs. 

Un ancien fournisseur do l'armee 
Britannique dans les ColonieS du Sud-
Afrique, qui a beaucoup souffert ma-
toriellement pendant les dernieres 
guerres et dont la vie a etc souvent 
en danger, est revenu tout expres du 
Cap en Angleterre et de la en Egypte, 
pour offrir ses services a l'armee qu'il 
avail servie pendant plusieurs annees. 

Apres Bien des mois d'attente it 

obtint enfin quelques contrats mais 
quelques mois ensuite, apres qu'il cut 
fait des frais d'installation et attires, 
et apres etre reste a son poste pen-
dant la periode du cholera au Cairo, 
pour satisfaire aux exigences du mo-
ment, radministration militaire an-
glaise lui a malgre cola retire les 
contrats sans motifs valables et sans 
lui accorder aueune compensation. 

L'administration militaire a cru de-
voir pousser « 1' economic » jusqu'a 
marchander les depenses extraordi-
naires ordonnees par elle et ce, mal-
gre ses promesses d'accorder des prix 
de circonstance, en presence des diffi-
cultes et du rencherissement que le 
cholera avail causes ; 

Tout au contraire elle a rogne tout 
comme l'eut fait un epirier sur les 
prix d'articles dont elle avail ordonne 
l'achat a tous prix, laissant ainsi le 
malheureux fournisseur supporter lui-
tame toute la difference. 

C'est la, vous le reconnaltrez, mon-
sieur le Redacteur, une maniere ori-
ginate de recompenser le devoue-
ment et les services passes, et le pu-
blic, en connaissant ces faits, se de-
rnandra avec raison ce qu'ont a at-
tendre les Egyptiens, si les anciens 
serviteurs (le S. M. Britannique sont 
traites d'une facon aussi injuste. 

Dans tous les cas, une pareille con-
duile est tine maladresse, car chacun 
commente ces faits qui sont certaine-
ment de nature a jeter la deconside-
ration sur l'armee anglaii'e qui tient 
garnison en Egypte. 

Veuillez agreer, etc. 

J. IV. impartial. 

* * 

M. Ph. Hadjes, pharmacien de l'Es-
bekieh, dont retablissement est reste 
ouvert nuit et jour pendant la duree 
de repidemie, nous prie d'annoncer 
au Public que, a dater du premier 
septembre, it supprimera son service 
de nuit. 

Nous ne saurions trop feliciter M. 
Hadjes et son personnel. D'eux aussi 
l'on peut dire qu'ils ont largement 
rempli les devoirs qui, dans les cir-
constances penibles que nous avons 
traversees, incombaient a tons. 

* * 

S. E. Tigrane Pacha, sous secretai : 
 re d'Etat au Ministere des affaires e-

trangeres, qui etait MI6 ces jours der-
niers a Alexandrie, appele par les be-
soins du service, a du rentrer au Caire 
clans la soiree de mardi. 

THEATRE DE L'ESBEKIEH 

Nous regrettons de n'avoir pas a 
noire disposition la plume enchantee 
dont s'est servi nOtre confrere de 1 ' A-
frican° pour peindre les charmes née, Is 
nous le reconnaissons avec plaisir, do 
la signora Prodoscinzi. Nous l'eussions ' 
employee a ecrire les felicitations (•e 
nous adressons a la vaillante troupe 
de M. Santini qui, durant (mite repi-
demie, n'a jamais interrompu ses re-
presentations et a bravement continue 
a jouer devant une salle trop sou vent 
a peine a moitie pleine. 

Nous avons etc souvent la voir, et 
nous avons pu constaler que, si le 
courage elan, tine des qualites des ar-
tistes italiens, it n'etait pas la settle. 

On pourrail, sans en retirer un seul 
a la eharmante actrice a laquelle it 
les a adresses, repartir, entre toutes 
les dames de la troupe, les compli-
ments que l' Africano fait a une seule 
et... it y en aurait encore assez pour 
chacune. 

Les acteurs ne manquent ni de ver-
ve ni d'entrain. Nous sera-t-il perrnis, 
a nous Francais, habitues a un jeu plus 
sobre, de regretter que cello verve et 
cot entrain se traduisent quelquefois 
par des gestes que nous trouvons 
exageres? 

L'artiste montre plus de talent dans 
les efforts qu'il fait pour faire accepter 
au public une scene ennuyeuse que 
dans rinterpretation de ces pieces qui 
passionnent tenement l'auditoire, que 
les Mauls de l'acteur lui-meme, é-
chappent a ('observation, et c'est pour 
cela que nous savons gre a ceux qui 
hier ont reussi a ne pas nous ennuyer, 
a nous emouvoir meme en interpre-
tant devant nous le Bidicole. 

Nous esperons les voir meilleurs 
encore le jour on on nous donnera 
quelque chose de plus serieux que des 
variations sun ce theme connu : 

« Un monsieur croira pendant qua-
tre actes de pouvoir mettre son cha-
peau, et sera heureux an cinquieme 
de s'apercevoir qu'il pout se coiffer. » 

Un incident curieux s'est produit an 
tours de la representation. 

111. X., qui avait lu sur une affiche 
a la Porte du theatre : 

Quanto prima si daret 
UN BICCH1ER D'ACQUA , 

voulait absolument obliger le Direc-
teur a faire apporter un verre d'eau a 
sa femme. II avail tracluit : « apres le 
premier acte, on servira un verre 
d'eau. P 

En resume, nous renclons justice an 
talent de la plupart des artistes de 
M. Santini, et nous nous ferons un 
devoir a l'avenir de publier le plus 
souvent qu'il nous sera possible des 
comptes-rendus des representations 
donnees par la troupe de M.Diligenti. 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 27 aotit 1883. 

Les obseques du comic de Cham-
bord auront lieu le 3 septembre. 

4500 hommes de troupes de ren-
fort seront bientot embarques pour le 
Tonkin. 

Le Temps dit que le roi d'Annam a 
accueilli monsieur Harmand avec les 

marques d'une soumission absolue. 
Des troubles antisemitiques ont eu 

lieu en Hongrie. 
Des coups de fusil ont etc tires; it 

y a des morts et des blesses. 

Conseil de Sante et d'Ilyqiene Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 27 Aoiit 8 h. a. m. au 2g kont tame h. 

Caire 	aucun dee(":s pour les 24 heures. 

I,e Caire, is 28 Aout 1883, midi. 
Le President, 

SALEM. 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Bulletin des deces choleriques pour Line 

periode de 24 heures, du 27 aoilt, 8 lieures du 
matin it 8 heures du soir. 

Au quartier Raz-el-Tin 
	

1 
• Labanne. 

	
4 

O Attarine  
	

3 
• Minet-el-Basal 

	
1 

• Hopital Europeen 
	

2 
Ambulance fort du Napoleon 	 1 

12 

L'Inspecteur Sanitaire, 
FREDA BEY 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Journee du 26 au 27 amit, de S heures du 
matin, pour une periode de 24 heures 

Dyssenterie 	  1 
Phtysie pulmonaire 	 3 
Convulsions 	  3 
Castro enterite  	 1 
Anomie 	  
Marasme. 1 

Bronchite.     	9 

Aphtes   	 3 
Dentition 	  1 

Dyphterite 	  2 

Abcesau foie 	  2 
Fievre thyphoide  	1 
Meningite 	  1 
Eclampsie 	  1 
Fievre intermittente 	 1 
Cholera  	 17 

42 

Indigenes._ 	 33 
Europeens 	 9 

Total 	 

Conseil de Santo et &Hygiene Publique 

BULLETIN SANITAIRE 

du 26 kora 8 h. a.m. au 27 Aout merne h . 

Damanhour 	2 deces par cholera. 
Suez(arrnee d'occu.) 1 	e 4  
Tantah (venant d'A.- 
lexandrie atteint de- 
puis 5 jours) 	1 
Ossine et (Ghizeh) 1 	(22-25) 
B-ni-Mazar 	3 	(25-26) 
Villages 	8 	(du 18 au 24) 
Sohag 	 1 
Edfa 	 1 
Tama 	 2 
Bardisse 	3 
Villages 	51 
Villages (Keneh) 8 (25-26) 

Le President, 
SALEM. 

BULLETIN DU NIL 

28 A.oat 1883 
Le Caire, 21 Pies — 00 Kirats. 

Montee Totale 	6' 25 

26 Ada 18S3 
Assouan, 16 Pies — 9 Kirats. 

Montee Totale 	7°' 96 

Piraterie dans la Mer Noire 

On lit dans le Semaphore : 
Les Compagnies de navigation et 

les amateurs dont les navires fre-
quentent la mer Noire apprendront 
avec satisfaction qu'une Compagnie 
d'assurance anglaise vient d'envoyer 
a Odessa, pour solliciter l'interven-
tion des autorites cusses et lent' pro-
tection contre une bande de pirates 
anglais et italiens qui sous la direc-
tion d'un Italien nomme Francesco, 
exploitent le detroit de Kertch, entre 
la mer noire et la men d'Azotf. 

Celle bande est de connivence avec 
les pilotes de la contree. Ceux-ci. 
charges de conduire les navires a 
(ravers le passage ont trouve moyen 
de faire &honer plus de soixante 
navires et cela par les temps les plus 
fa vorables. 

C'est aim que la bande intervient 
et s'offre de remetire a Hot moyen-
nant une forte somme, les navires 
echoues. L'italien Francesco, qui n'e-
tail qu'un simple pilote, est devenu 
un personnage fortune et c'est ce qui 
a appele l'attention sur lui. 

Les Compagnies d'assurances an-
glaises ont perdu de la sorte plusieurs 
millions. Une enquete est ouverte et 
déjà l'on assure que divers employs 
sont compromis. 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 
ETUDE DE Me JULES ROSE, avocat. 

AVIS 
D'un proces-verbal dresse par A. 

Lanzone, Greffier du Tribunal de 
premiere instance (In Caine, a la 
date de ce jour, 

IL APPERT : 

Que le cahier des charges dresse 
pour parienir a la vente par adjudi-
cation des biens immeubles sis au 
village de Hessat Melig (Menoufieh), 
saisis a la requete du sieur %Wades 
Fotios, negotiant hellene, demeurant 
a Melig (Menoufieh), au prejudice des 
sieurs Tadros Mikan Hanna et Mikan 
Youssef, eultivateurs indigenes de-
meurant au dit village de Heska 
Mel i g, 

A etc deposc, 

Au gretTe des adjudications du tri- - 
bunal de premiere instance du Cairo, 
on it sera communique a toute per-
sonne sans deplacement. 

Au Caire, to 28 aoat .  1883. 
Pour M. Fotios, poursuivant, 

JULES ROSE, avocat. 

DU 

CAIRE A PARIS 
PAR 

SUEZ, LONDRES, NEWHAVEN ET DIEPPE 
avec arra facultatif 

h LONDRES, DIEPPE at ROUEN 

l re  Classe Fr. 471 00 
S'adresser a l' Agence des voyage.4, 

TH. COOK and SON 



L 	Collate le Chohra 
Melisse des 	, et 

CAB 'VIES 	les EPidemies 

ki—A car- Terli. S, 

CREDIT ENGIER EGYPTIAN 
SOCIETE ANONYME 

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

Preis hypoth6caires a long terme, 
remboursables par annuites ealeulees 
de maniOre a amortir Izt Dette en 10 
ans moms, 50 ans au plus. 

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

• 
O uver tures  de Credit 

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

sur hypothe- 
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-Verrte en..-1."'NOLS a Paris, I li, rue de l'Abbaye. 

are le Cholera 	E 
	

de 
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les kidelllies 	CARNES 
et 
	

de Mousse des 

tarcm. -ve ciatris les locormes 
_ 

I Li 

L EONS D _A NGLAIS 
DONNEES PAR UN 

PROFESSEIVI4 

Prix Tre's-Dlod6r6s, 
S'adresser par lettre au Bureau du Bos-

phore Egyptien aux initiales H. M. 

szieks 

BOI LAITGERIE KHEDIVIALE 

a cote de M. Parvis, 	l'arbre, entree par la file 
du Mouski. 

D. 207. 

COG NACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel CiT11011 ills et Ce 

C G A C 
MA/ pour la vente i gros : 

UHEZ DANIEL WELL 
A ALEXANDRIE Er AU CAIRL 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875, 
1870, 865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

ffall2/611311=22:91:0111E231150ff 	 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot tiPhorlogerle, bijouterte et 
joaiilerie 

A.yee atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vr3rie et•joaillerie. 

Mouski, an commencement de Is rue neuve. 

LECONS D' 	 L AS Correspon- 
dance com- 

merciale, Traductions du Francais on de l'Ita-
lien, etc. par an Anglais desirant disposer 
journellement de quelques heures. 

R. Poste restante, Caire. 

SVEINIIMenNdat ig7...301 --.  

BRASSERIE 
AU CA IRE 

BIERE DE 1-JAVIER 

BRASSERIE PAPPENHE1M 
pros 

a 60 fr. is Caisse de 50 Bouteilles. 
ara.77.47,•'t.nr:;•71€,:ffiel'aIKt. 	WrAiliI.,EPY.31-c:541)&1 1-45,  

F ERY WillN S F 	ri 
MA NON MATATIA, 

LE CAME 
AGENT POUR. 

BRITISH ELECTRIC Litir-IT COMPANY 
socitrt DU DELTA. DO NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE Co  Limited. 

AVIS 

Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppo 
agira comme mon Agent pour representer le 
differentes Compagnies et Personnes dont ‘j 
suis l'Agent au Caife. M. Juppa est mon fonds 
do pouvoir suivant procuration enregistre 
continuera les Affaires confine par le passe. 

HENRY W. NESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

Cr...,Z-1=57...21.45:54527=03,57. 

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

clientele qu'il vient do transferor ses ate-
Hers en face la propriete de S. E. Ibrahim 

sur le boulevard de l'Esbeltieb, 
route N° 1, passage embelli adjacent an 
Quartim Cophte. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIt.RE, COMMERCIALE  •  El IMMOBILIERE 

PALAIS MATAT[A. 
(Ea face de l'Opera) CAERE 

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, — Avances sur 
Titres at l'aTetaws 

Achat et 'Wentz: de Marchandiss, '— 
Prets HypotHieeatres. 

chat et VeratCS d'Imatterdbles et Ter- 
rains 

Location d'Appartements et Nalagasins 
Construction de naison et Editices. 
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 journaur et illustrations, tons les 
renseignements sur ses divers services, l'arri-
voe 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 emu- 

mereiales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien sont recues par I' :Igen- 
cc. 

" 

JEAN MALEK 
rJaison Fondee on 1860. 

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS 
ETHANOL!: et 'REPARATIONS 

VENTE, AUX/LENTS  LOCATION 

E.sbekieh, route N° 56 — Cairo. 
D 250 

Haison Nuke on 1870, 

COSTAGLIOLA 
MOSSIR=.--  

l'emploi 
de 

11MAISON FONDLE EN 1865. 
G. Siissmann. 

G. GARUCKO ET E
CONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRI
NCE 

HASSAN RA
MA 

Tous les j
ours, 

Pain Francais, Allemand, An
glais et &rec. 

PAIN AU LA
.IT 

ET
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KnEDIVIALE 
LE CA.IRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 
On se charge de Pexpedition par poste de 

toute commande. 

A DMINEARITI ON 
DES 

PAQUEBOTS 	KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree tics tnesures 
Quarantenaires actuelles. 

miLigne hebdornachure entre Alexandrie et Port-
Said, en coincidence ii Port-Sold avec les 
departs et les arrivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
VAngleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Far-
rivee de la Made de Brindisi. 

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

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

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

Alexaudrie, 8 Aoilt 1883. 

Amisass:NEmete. 

Iffilill11111111ENTi ltOr.  1 

77172.... 	 E 0....A, 	ICQI.iS 1  

services partout oil le CHOLER A regne. 
qui a rendu de si grands 

11 est prudent que chacun se munissc de cc produit, car an moiudre malaise, it amene 
lammediatentent une prompte reaction. 

Se trouve en flacons cachetes dans les prin;ipales maisons de droguerie et pharmacie. 
FABRIQUE A LYON (FRANCE), 9, emirs d'Herbouville, 

Sc metier tiles imitations. 
Exiger la signature H. DE B ICQLES sur l'Otiquette. 

43 ANS 13E S1UCCES. — 29 litiWOMPEASES 
Nous no saurions trop EN CE TEMPS DPIDE- M1E recommander a nos lecteurs 

L' A L COO L O L 	bEiNi '111  11 iiE  . 

H. 7 s. 

cHoLtnA 
dysenteric, diarrhe,e, chole'rine ; gueri- 

son prompte par le 
SIROP DE RIBEINE 

du docteur MOYNIER. (Prendre immediate-
meet aux premiers symptomes de la maladie, 
deux cuillerees t 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. 

	AMII=1271=940522611912131192t "OW' 	 0"-  

ma-tie de l'Ameien. rrribuxial, au Caire 
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FOURNISS I I I LA COMPAGNIE UINIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IFORESSIT0113 71.41! TOES GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND MOJA HE CARACTPRES ENTIEREMENT NEUFS, FRANcAIS, GRECS ET ARABES 

: P9I CA I—I 	 r-r ()LIT' 	Gs- YR A. 1V ID TJ1=1. 

RIQUE DE REGIST ES • PAPETERIE E 1---,,  111  I 1 111 3 Ti 
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lit dies 
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teHers iienortwaS 
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 
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