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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de l ee Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a tits thisigne pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
Annumgezairrimpmeran

COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS
.

M. Frederici, Diree,teur de ('Imperial
Ottoman Bank, ayant Bien voulu. accepter
les fonctions de tresorier du Cornito Central de Secours aux Eg • ptiens victirnes du
cholera, les fonds provenant de Ia sonseription devront etre exclusivernent verses
anx caisses de ("imperial Ottoman Bank,
an Cairo ou a Alexandrie. Les listes de
souscription devront etre jointes aux versements pour servir de justification.
L'Irnperial Ottoman Bank au Caire et a
Alexandria recevra aussi directernent les
offrandes fai tes en del -tors des listes.

Le Caire, le 5 Septembre 1883.
LES ELECTIONS
Hier it nous a etc donne d'assister
un spectacle vraiment patriotique
qui nous a cause une vivo et profonde
impression.
On procedait, dans la section de
Choubrah, aux elections des membres
de la Chambre des delegues.
Amis du peuple egyptien, nous, les
defenseurs de ses droits, qui l'encourageons dans ses aspirations, qui le
fortifions dans ses esperances, nous
qui revons pour lui, le bonheur que
nous souhaitons a notre propre Pattie,
coil
nous no pouvions suivre
indifferent cc premier pas dans la vie
politique.
Aussi, avons-nous etc reellement
touches de ''attitude calme et digne
avec laquelle les notables de la section que nous venons de nommer,
ont accompli cot acte si simple, renclu
grand par sa simplicite.
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QUENTIN DURWARD
CHAPITRE XIV

Le Voyage
(suite)
II n'est done pas etonnant qu'a partir de ce
moment la pensee de la comtesse Isabelle,
déjà si familiere a ''.esprit de Quentin, se soit
emparee de toute son Arne, et que de son cote
la jeune dame, quoique ses sentiments eussent
un caractere moins decide, ait songe desormais a Quentin avec plus d'interet et demotion
qu' elle n'en avait eprouve pour aucun des
jeunes gentilshommes qui depuis deux ans ne
cessaient de l'assalir de leurs hommages. Elle
tie pouvait surtout se representer Campo-Basso, l'indigne favori de Charles, avec '3a mine
hypocrite, son caractere perfide et mechant,
son cell loucheet son cou tors, sans ressentir
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C'est, dans la magnitique demeure relite du people egyptien,en presence
de Catloui bey, miss gracieusement d'un devoir qu'ils aceomplissent en
a la disposition des autorites, clue les Bens qui en comprennent ('importance
I
et qui en prevoient les resultats. Et
elections ord. eu lieu.
Un peu avant sepf heures, les nota- nous, Europeens, h Ia vue de ces
bles convoques comme deviant pren- homilies dont le costume oriental édre part a ces elections se pressaient veille dans noire esprit le souvenir du
en Ionic aux abords de la maison moyen-46,nouseprouvons tin certain
Cattaoui.
orgueil, et, soulevant les voiles de l'aBienteit, arrive S. E. Osman paella venir,nous persons qu'un jour viendra
Ghaleb, notre- sympathique prefet de ou ce ne sera plus seulement les nopolice, qui, en sa qualite de Gouver- tables, mais le peuple liii-memo, chez
neur de la ville du Caire, va presiler qui 'Instruction aura penotre, qui enaux operations electorates.
trera en pleine jouissance de ses
Il est assist?, a titre purement offi- droits.
cieux, de ''honorable M. Keller, dont
Tandis que cette pensee traverse
nous annoncions it y a quelques jours notre esprit, le silence se fait dans la
la nomination comme secretaire ge- salle, et S.E. Osman Paella Ghaleb
neral du futur Conseil d'Etat.
adresse aux electeurs reunis une courte
Plusieurs employes de la prefecture mais habile allocution.
de police se tiennent aux mires de
Il leur rappelle en peu de mots, ce
S. E. Osman Paella Ghaleb.
qu'ils sont, ce qu'ils representent, ce
Les notables ne tarclorent pas a se qu'ils vont faire, et fait ressortir h leurs
trouver au complet, ce qui fut d'ail- yeux 'Importance de rceuvre de cileurs constato par un appel nominatif
toyens qu'ils vont accomplir. II les
La tenue de ces citoyens etait parfaite. exhorte a n'ecouter r n cette CirC011Repandus par petits groupes clans la stance que la voix de lour conscience
salle ou its allaient etre appeles h vo- et h n'avoir absolument en vue que
ter, its s'entretenaient entre eux a voix les interets de leur pays.
brsse, et certes leurs conversations
Ce discours souligne a plusieurs reroulaient sun l'acte qu'ils allaient ac- prises par l'assentiment de l'auditoire
complir.
produit une heureuse et excellente
Tel, plusieurs vieillards graves et impression. Un drogman qui se trouve
austeres ecoutent avec interk unjeupros de nous a bien voulu nous en
la
physionomie
interna
ne homme
faire un résumé fidele, mais it suffisait
genie qui cherche a faire passer dans d'examiner la physionomie de l'audi''esprit de ses auditeurs ses idees et Loire pour deviner en quelque sorte le
ses convictions.
sens des paroles qui tie s'adressaient
La, cc sont des jeunes au contraire qu'h
Les notables procedent ensuite a la
qui, reunis autour d'un vieillard, sernWent s'inspirer de ses conseils et •de constitution de lour bureau. Ce bureau
comprend cinq membres: un presison experience.
Partout le spectacle est consolant, dent, un vice-president et trois assescar it nous represente des citoyens, seurs. On leur adjoint un secretaire

dont nous clefinirons plus loin les attributions.
Ce sont les membres du bureau
qui sont charges do recueillir les votes des notables assembles. Le vote
est nominatif, chaque electeur doit
mettre son cachet au bas du nom du
candidat choisi par lid.
Or, comme dans le nombre des votanls ii s'en trouve bien
que ce soil presque tine exception, le
secretaire est charge d'inscnire sun
un bulletin le nom du votant, Gelid
du candidat pour lequel it vote ; puis
le secretaire signe ce bulletin avant
qu'il ne soil depose dans rune.
Ce defile d'electeurs apporlant
leurs bulletins et ne s'eloignant du
bureau qu'apres ravoir vu disparaitre
dans l'urne electorate, n'est pas la
pantie la moins imposante de cette
ceremonie- civique.
II en est de memo du depouillement
des votes qui a lieu le soir a la onzieme heure, c'est-h-dire une heure
avant le coucher du soleil.
Ce sont les membres du bureau qui
procedent a cc clepouillement levant
tous les electeurs reunis de nouveau.
Lorsque l'appel du dernier bulletin a
en lieu, le proses-verbal est dresse
et remis a S. E. le Prefet de police qui
love alors la séance.
Inutile de dire que, dans tonics les
sections electorates, regne I'ordre le
plus parfait et qu'aucune pression
administrative n'est exercee pour le
choix des delegues.

pour lui un degofit encore plus profond que
par le passé at sans prendre plus energiquement que jamais la ferme resolution de lie
point consentir a une pareille union.
En meme temps, la comtesse Hameline —
soit qu'elle appreciat et admire. la beaute masculine autant que lorsqu'elle avait quinze ens
(or la bonne dame en avait bien alors quarante-cinq, si nous en croyons les memoires de sa
noble famine), soit qu'elle se repentit de n'avoir point rendu a son jeune protecteur, par la
maniere dont elle avait d'abord envisage ses
services, toute la justice qu'il meritait —
commencait a regarder Quentin Durward d'un
ceil beaucoup plus favorable.
— Ma niece, lui dit-elle, vous a donne un
mouchoir pour bander votre blessure; moi, je
veux vous en offrir un pour honorer votre
bravoure et vous encourager ii t:evenir un parfait chevalier.
En parlant ainsi, elle lui donna un mouchoir
richement brode en sole bleue et en argent, et,
lui montrant en meme temps la housse de son
palefroi et les plumes de son chapeau de voyage, elle lui fit remarquer quo les couleurs en
etaient les memes.
L'usage voulait que celui qui recevait un pareil present l'attachilt aussitet autour de son
bras: Quentin s'y conforms, mais avec moins
de bonne grim et de galanterie qu'il ne l'eat

et susceptible des plus funestes consecptences.
Mais an moment oil it se demandait s'il ne farait pas bien d'envoyer en arriere un de ceux
qui l'accompagnaient pour verifier s'il n'avait
pas ieellement commis cette inadvertence, it
entendit le son d'un cor, et vit un cavalier accourir vers lui a toute bride. Par sa petite
toile, par sa longue criniere, par sou air sauvage, le cheval de set homme semblait etre de
Ia. meme race que ceux que produisaient les
montagnes du pays de Quentin ; mais it avait
les jambes plus fines et, sans etre mains vigoureux, it semblait plus agile. Sa tete, au lieu
d'être lourde et diflorme comma l'est souvent
cello du poney ecossais, etait petite et elegamment attachee ; it avait les levres minces, les
yeux pleins de fen et de larges naseaux.
Si different que fat ce cheval de ceux qu'on
voyait en France, le cavalier qui le montait
avait un aspect encore plus strange. Ii avait
les pleas passes dans de larges etriers, e I forme de pelle, at dont les supports etaient si
courts que ses genoux etaient presque de niveau avec le pommeau de la selle, ce qui ne
l'empechait pas de gouverner sa monture
avec beaucoup d'adresse.
II portait sur la tete un petit turban rouge
orne dune plume fanee que retenait une agrafe
d'al.gent. a tunique, taillee a pen pros comme
celles des Estradiotes espece de soldats que

;
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fait dans une mitre circonstance et en presence
Tune autre personne ; car, bien qu'on regardet
alors comme une galanterie insignifiante do se
parer ainsi d'un objet offert par une dame, it
aura.4.t bien mieux aime qu'il lui fat permis de
rnettre a son bras le mouchoir qui couvrait sa
blessure.
Cependant on se remit en route, Quentin
chevauchant maintenant a cote des dames qui
part-assent l'avoir tacitement admis dans leur
societe.II parlait peu cependant, parce que son
cceur etait plein dune de ces joies profondes
qui craignent de se trahir par des paroles. La
comtesse Isabelle etait plus sileneieuse encore,
de sorte que tout le poids de la conversation
retomba sur la comtesse Hameline.
Mais elle le soutint vaillamment, et, pour
initier le jeune archer aux principes at aux
coutumes de Is chevalerie, elle lui decrivit
tout au long le fameux pas d'armes de Haflinghem, dans lequel elle avait elle-meme distribue les prix aux vainqueurs.
Prenant peu d'interet, je suis facile le le
dire, a la description de ce superbe tournoi,
non plus qu'aux armoiries des chevaliers flamands et allemands que l'impitoyable comtesse lui depeignait avec la minitieuse precision
i d'un heraut,Quentin commenca ii craindre d'avoir depasso l'endroit on it devait rencontrer
son guide — ce qui eat etc un accident grave
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retrouvons aujourd'hui president aux
operations electorates, n'en songe pas
moins aux reformes et aux ameliorations qu'il convient d'apporter dans
l'importante administration contiee
ses soins. Habilement seconds; par M.
Dubray, le directeur de la police du
Caire,le prefet vient de sneer un nouveau service dont rutilite etait incon testable et qui donne h ces deux inletligents fonctionnaires des droits a la
reconnaissance du public.
Celle creation consiste dans la formation (rune escouade volatile composee de trente gardes europeens et
indigenes, tous gardes d'elite, et affectee a la surveillance spectate des
vagabonds, des oisifs, des gens sans
aveu qui exploitent la charito publique
quand le vol ne vient pas leur procurer des ressources.
Celle escouade, divisee en six rondes,
se partage Ia surveillance de la ville
du Cairo. C'est la nuit que son service
a lieu, parce quo c'est h la favour de
robscu•ite, que les malfaiteurs peuvent accomplir leurs mefaits.
Pas tine rue, pas une ruelle, pas un
coin, n'echappe a la surveillance de
cos vigilants gardiens qui sillonnent
la ville en tous sens, variant, chaque
nuit lour itineraire et donnant line
chasse serieuse a ces rodeurs nocturnes a rant de quelque mauvais coup.
Les gaffirs manquent-ils a leur service? La rondo les surprend et le chef
de rondo qui est toujours un garde europeen, accompagne de quatre gardes
incligenes,le signale dans son rapport
tin leudemain.
Ce service est indepcndant de celui
des patrouilles q ► 'il control; et h qui,
le ces echeant, ii pet it etre d'un socours immediat.

Notre vaillant et infatigable prefet
de police, S. E. Osman Paella Ghaleb,
lui que nous avons vu stir la breche
Louie heure du jour et de In null, pendant la duree du cholera, quo nous

la republique venitienn3 levait cette eponue
clans celles de ses provinces qui etaient it l'est
de l'Adriatique — etait dune etoffe vertu at
bordee de galons d'or.
Les plis de son pantalon, jadis blanc, etaient
reunis at serres au-dessous de ses genoux, at
ses jambes noires auraient etc completement
nues, si les cordons qui retenaient ses sandales
ne les eussent en partie recouvertes. Il n'avait
pas d'aperons, les bards de ses larges etriers
e'ant assez tranchants pour qu'il pfit au besoin les faire cruellement sentir a sa monture.
Dans la ceinture cramoisie que portait ce
gulier cavalier etait passé, du cote droit, un
poignaaci at du cote gauche un petit sabre
mauresque a lame recourbee ; a son epaule
pendait, retenu par un baudrier terni, le car
qui avait annonce son approche.
Il avait le teint brun at brille par le soleil,
la barbe clairsemoe, les y , mx noirs et percants,
la bouche at le nez bien formes, d'assez beaux
traits en comma, si In noire chevelure qui
pendait en desordre autour de son visage, sa
maigreut at son air feroce ne l'eussent fait ressembler a un sauvage plutOt quit un homme
civilise.

1
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Nous enregistrons avec d'autant
plus de plaisir cette preuve nouvelle
de la vigilance de noire Prefet de police, que dernierement, dans certain
numero du Times, nous lisions les elucubrations fantaisistes d'un cormspondant d'Alexandrie, insultant sans
vergogne tonics les administrations du
Caire, et ne menageant pas ses critiques a la Prefecture de police.
Pour bien savoir ce qui se passe
dans un endroit, la condition Mennentaire est do se trouver dans cet endroit.
Or, l'ecrivain (?) britannique datait
ses diatribes d'Alexandrie h l'opoque
on le cordon sanitaire florissait.
Mais heureusement qu'ici on connait la valour de tons les raconlars
et que l'on sait rendre a Cesar cc
qui est a Cesar, et aux vainqueurs de
Tell-el-Bakchich ce qui lour est del.

NOUVELLES DECO UVERTES.
La medecine est regie par une
nouvelle loi, c'est tine decouverte
imprevue.
En cette armee, apres un malheur
public, la science s'est enrichie d'observations inattendues ; de nouveaux
horizons lui sont maintenant ouverts.
Quelques medecins ont decouvert
que le cholera est autochtone en
Egypte ; que la vallee du Gange et
cello du Nil se ressemblent comme
deux gouttes d'eau, par consequent
cholera la-bas, cholera ici.
Cette premiere decouverte a etc
suivie immediatement d'une seconde
dont l'importance pathologique est
enorme. C'est de la genealogic meme
du cholera dont it s'agit; et c'est
le Professeur, Dr Dutrieux, qui a pu la
reconnaitre dans le voyage scientifique qu'il vient de faire. Jainais voyage
scientifique n'a carte moins de fatigues, et n'a produit de resultats aussi
merveilleux !
Voici la trouvaille : le cholera est
ne de la fievre typhoIde, la fievre
typholde du typhus bovin. Nous connaitrons petit-etre plus Lard la filiation
du typhus bovin; c'est la continuation de l'oeuvre de -Darwin, la theorie
do revo/ution, trouvant sa confirmation clans la medecine. Quelle simplicite de phenomenes! Le typhus
bovin produit la fievre typhoYde,
celle-ci le cholera. Voila l'origine autochtOne C'est comme qui dirait :
Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et ainsi de suite !
Le Dr Dutrieux s'est acquis, s'est
assure l'imrnortalite 1 Qui salt quelle
autre surprise it nous prepare en sa
fertile fanlaisie? II y a de quoi etonner le monde
En effet, la foule des pathologues
cru jusqu'ici que Ia peninsule Indienne etait l'unique foyer de production du cholera ; que, de la, la
maladie se propageait dans tous les
autres pays, et cela pour les raisons
suivantes :
I° Le cholera etant regard, cornme une maladie parasitaire, it n'est
point admissible, suivant les lois de
la biologic, que les parasites puissent
naltre spontanement ; its doivent au
contraire provenir de parents semblables.

Les parasites decouverts jusqu'ici
et qui sont la cause des maladies
infectieuses, representent un degre
avance de structure et de fund/ma/ire,
de telle faeon qu'on ne pout les regarder comme des formes initiales du
monde organique. La generation spoiltanee, niee victorieusement par Redi,
dans les conditions oil on la presentait
alors, est maintenant achnise par tons
les naturalistes qui ont accepte les
theories de Darwin, seulement its la
font remonter a la periode geologique
Lauwrantienne ; et Haeekel ini-merne
admet l'hypothese que les premiers
organismes out Cie les moneres, c'est
a dire des fragments presque amorphes de protoplasmes. Le passage de
l'etat de monere a celui de mycronicote infectieux, suivant les lois de
ne peut s'effectuer que
dans une periode de millions d'annoes, et en traversant plusieurs autres formes interrnediaires.
En vertu de cello loi, la production spontanee de micro-organismes
infectieux est absoiument inadmissible; et par consequent it est egalement
impossible que les maladies infectieuses se produisent spontanement clans
des endroits,oa ces micro-organismes
ne vegetent pas.
Alors meme qu'il serait prouve que
les conditions de la yank du Nil sont
identiques a celles de la vallee du
Gange, ce qui est encore a clemontrer,
it ne serait pas etabli pour cola o que
clans !'une comme dans l'autre region, » les germes choleriques preexistaient. Tout au contraire: les epidemiologues croient que ces germes
meurent en dehors de leur climat d'origine dans l'espace de quelques moil;
it n'est, par consequent, pas permis de
supposer que les germes aient pu se
conserver depuis l'annee 'I 865, date
de la derniere epidemic de cholera en
Egypte. 11 semble done que les auteurs du rapport au Conseil sanitaire
maritime et quarantenaire stir Damiette sont peu familiarises avec les
lois de la biologie,qui sont cependant
la base de la pathologic et de la medecine, puisqu'ils ont pu s'exprirner
comme Us Pont fail a propos de la
production autochtone.
2. Il resulte d'etudes recentes que
le cholera est tres-ancien dans l'Inde,
et qu'il y rogue comme la malaria
dans les endroits marecageux, Landis
qu'il a toujours JO, imports dans les
autres pays du Globe, compris FEgypte, y faisant des ravages pendant
une certaine periode de temps, et
disparaissant, ensuite, jusqu'a ce
qu'une nouvelle importation se produise.
3. Malgre toutes les recherches
qu'on a faites depuis un siecle,on n'est
jarnais arrive a trouver tin foyer de
production du cholera en dehors de
la vallee du Gange.
4,• De ce quo l'on ne peut,pou• une
epidemic, ou memo pour un cas individuel,parvenir a prouver l'importadu cholera,il ne s'en suit pas que l'on
soil autorise a en admettre l'origine
autochtone. Il est certain que l'on
ne tiendrait pas un pareil raisonnement s'il s'agissait de cas de diphterie
ou de variole.
Les voies d'importation pour le
cholera sont multiples, et it n'est pas
toujours facile de, les reconnaltre.
-

C'est ainsi que raisonnait la foule
des pathologues avant !'apparition du
fameux rapport de Damiette et l'oclatante relation faits posterieurement
par M. le Dr Dutrieux.
Par suite de sa splendide decouverte nous avons conquis le principe
de la transformation nosologiquc ;
uric maladie se transforme en une
autre ; retiologie des maladies infectieuses s'est completee, elle reluit
d'un nouvel éclat. Les pathologistes
ont fait jusqu'ici tons leers efforts
pour chercher la cause specifique de
chaque maladie infectieuse. its reconnaissent que les personne qui
sont atteintes par le virus diphtorique, deviennent !naiades de la diph
terie et non de la variole ; et que le
virus varioleux produit la variole et
non la fievre jaune ; que le virus de
la fievre typheide produit la fievre
typhotde et non pas to cholera ; de
meme que celui qui seine le froment
ne petit pas recolter des pommes de
terre, et que celui qui some des haricots cueillera des haricots. Mais cc
raisonnement est trop vulgaire, trop
a la pollee de tons ; ii fallait pour la
science quelque chose de plus sublime, de plus enigmatique ; ill. le Dr
Dutrieux s'est charge de to trouver.
Le typhus bovin est regards comme une maladie differente par son
essence du thypus abdominal de
l'homme ; c'est, pour cela qu'on a cru
que Pun ne pouvait pas produire l'auIre ; mais l'exploration attentive du
Dr Dutrieux; ..aidee de l'intelligente
cooperation des bacals grecs, lui a
permis de « saisir des formes morbides
intermediaires entre ces deux maladies intectieuses >,> et de demontrer,
par cola meme, qu'une maladie provient de l'autre. Nous mitres gens paresseux et clones d'une intelligence
bornee, nous sommes testes au Caine,
oil nous n'avons observe qu'une sonic
chose, c'est que les symptOmes du
cholera sont suivis quelques fois, et
dans une certaine periode, de phenomenes typhiques; mais de typhus choleriforme pas un sent cas...
Apres tout, combien de gens ont
observe les oscillations des lampes
suspendues dans les eglises; mais it
fallait un Galilee pour firer de .cette
observation les lois du pendule.
Que de fois nous avons observe le
typhus bovin, la fievre typholde, le
cholera 1 Cependant nous n'avons
pas sir comprendre, les rapports qu'il
est de,sorntais logique d'admettre entre le
typhus abdominal et le cholera local?...
et une relation etroite entre le typhus boyin, et l'epidemie typhoide.
C'est bien clair maintenant :
La vigne produit des oranges, l'oranger des prunes, et ainsi de suite.
Les preuves scientifiques pour etablir
la metamorphose des virus, et la filiation des differentes maladies manquent
encore, mais ce sont la subtilites
peclantesques dont un homme de genie n'a souci.
Est-ce quo la nouvelle ecole biolo gigue de Darwin n'a pas prouve la
variabilite des especes organiques et
leur evolution progressive?
Best vrai, que pour cette evolution
it faut un certain nombre de facteurs
et un tres long laps de temps ; que
les naturalistes qui ont admis ce prin-

cipe se sont cru obliges do Fermir une
enorme quantite de documents avant
de se prononcer. M. lc Dr Dutrieux
n'a point fait tin semblable travail ;
en prevision des documents que fournira l'aveni•, it a des maintenant formule clans son intelligence divinatrice
les conclusions, et le principe impossible des metamorphoses des maladies.
Le genie est, prophete. Ce sont les
circonstances qui le revelent aux
multitudes emerveillees. Si chaque
invasion de cholera dolt fournir des
resultats scientilIques aussi admirables que ceux quo nous a revels M.
le Dutrieux, qu'elle soil la Bien
venue.
Les victimes ont moins de prix que
la decouverte.
Apr& cela soyons satisfaits que les
auteurs du rapport de Darniette an
Conseil Quarantenaire et le Dr Dutrieux, aient octroye an cholera to
droit de cite en Egypte.
Le XIX.me siècle et l'Egypte sont bien
decidement le siècle et to pays des
miracles.

Dr B. BATTAGLIA..

Egypte, aujourd'hui quel soulagement ce
serait, si on Malt debarrasse de ces siogutiers protecteurs !
Nous engageons fort les, commissions
scientifiques envoyees en Egypte pour
etudier le cholera, a s'enquerir de la conduite des troupes anglaises, des regiments
ecossais en particulier La vie que ruenent
ces gens est un outrage a toute civilisation,
toute morale ; elle est la principale
cause de la propagation de !'epidemic
dans l'armee anglaise, de meme qu'ils sonl
cause que Ia population indigene retourne
de plus en plus a la barbaric.
Maintenant, quel est lo degre de protection dont jouissent actuellement les
strangers qui no sont pas des nationaux
britanniques ? J'ai eprouve par moi-meme
jusqu'oir va la brutalite des Ills d'Albion.
Ces jours—ci, j'avais lone au Caire un ane
et uric voiture ; dans la rue, un soldat anglais s'empara de Ia bete pour son usage,
et lorsque ['artier et le cocher essayerent
de defendra ales droits, it les accabla de
coups de crosse. Auparavant javais visite
l'Egypte plus de vingt fois, et jainais je
n'avais Oprouve la rnoindre insulte de la
part des indigenes. Une (pantile d'autres
Europeens ont eu egalement a se plaindre
amerement de linsolence outrecuidante
des Anglais.

(Traduit du Hessaggiere Egiziano).

CHRONIQUE LOCALE

NOUVELLES DIVERSES
D'apres une depeche de Freetown publiee par les journaux Anglais, les autorites anglaises ont public une proclamation
annoncant que le Gouvernernent de Sa Majeste britannique a aceepte le territoire
de Kittim sun Ia tole de Sherbo, que lui
a cede la reine Niesseh.
La Gazette de Lorraine annonce qu'une
perquisition a eu lieu chez M. Antoine,
depute do Metz an Parlement Allemand.
On Ocrit de Varsovie,le 16, a Ia Corres

-

pondance politique :
« Pendant un concert donne par une
troupe de chanteurs Allernands, if y a quelques fours, a Paolosk, pros St-Petersbourg,
it s'est produit une manifestation contre
les Allemands, on a crie : « A has les Allem7nds ! ' La police s'est vue obligee
d'intervenir et elle a arrete quelques uns
des meneurs, parmi lesquels un avocat »
** *
On ezrit de Padoue a l' Italie ( du 21
aont ) :
o Le cure de Fontanaviva, no parait par
avoir les sympathies do ses ouailtes,
l'autre nuit it s'en fallut de pen qu'elles
ne to bralassent vif pendant qu'il dormalt.
On avail, en effet, amasse devant la
porte du presbytere de Ia paille sur laquelle 0,1 versa du petrole. On y mit ensuite le feu et les flarnwes flamberent rapidetnent.
On accourut heureusement a temps
pour oteindre l'incendie. »
—

On tnande de Bamberg que l'ophtalmie
Ogyptienne s'est declaree dans lei.' escadron du l er regiment de uhlans. Vingt
hommes out du etre portes a l'hopital militaire. Cet escadron a (MO exclu des exercices de regiment et ne fera pas pantie des
mancenvres d'automne.
Un voyageur allemand, qui a visite It
diverses reprises les contrees arrosees par
le Nil, public, clans la Gazette nationale,
une lave qui nous fait connaitre ce quo
les europeens out gagne a retablissement
des anglais en Egypte :
« Si, it y a un an, on a pu desirer
voir les anglais rester a demeure en

S. E. Riaz Paella a quitte hier to
Caine pour ses proprietes pros de NIahallet-Rooh. Avant son depart, S.E.
avail adresse la somme de cinquante
livres au Comite de secours pour les
victimes du cholera.
—
Le Comite qui s'etait forme a Alexandrie pour veniren aideaux families
malheureuses de Mansourah,a souscrit
pour une somme de 500 francs a
['oeuvre de bienfaisance instituee en
faveur des victimes du cholera.
Nous sommes a peine debarrasses
du terrible Nati que deja les populations indigenes reviennent a leurs anciennes pratiques, souvent tres-dangereuses, pour les inhumations.
Pendant (mite la duree de l'epidemie, l'Autorite locale, d'accord en cola
avec les Cornites, avail obtenu qu'aucun convoi funebre ne put traverser la
ville, sans que le cercueil fat muni
d'un couvercle en bois; aujourd'hui
ces sages mesures sont, de nouveau,
abandonnees; nous avons pu constater
que les cadavres sont transportes aux
eimetieres dans des bieres a peine recouvertes d'un chafe souvent trop
court.
Qu'on ne vienne pas nous dire que
cot usage ait sa source dans les prescriptions religieuses, car cc serait
affirmer tin fait absolument faux.
La loi religieuse musulmane ordonne au contraire de transporter les
morts a leur derniere demeure dans
des cercueils parfaitement clos.
Or, en procedant ainsi qu'ils le font
actuelleinent pour les inhumations,
les Egyptiens n'observent pas les prescriptions sacrees du Grand Prophete,
mais encore its les violent.
Nous prions les autorites competentes de vouloir bien tenir la main a
ce que les sages mesures prises par
cites, pendant la duree de l'epidemie,
contbauent a etre observees, maintenant que le cholera ne sevit plus dans
noire vilie.

Bosphore Egyptien
Aujourd'hui les elections se continuent et out lieu dans Ia section (le
I'Abbassieh.
Samedi elles avaient commeneee
a Boulacq. La Commission electorate
de cette section kali composoe de :
Said Salem-el-Barad, president ;
Cheik-Mohamed Badawi, secretaire.
Les assesseurs etaient Mohamed effendi Radouan, Saul Maki Mansour
Harnada et Walibe effendi Mansour Sef.
L'electeur delegue elu est le cheikh
lussuf Heghab.
Le lendemain dimanche, au Vieux
Caire, les notables etaient reunis des
heures du mat in et composaient de
la maniere suivante leur Commission
electorale ;
President : Ahmed bey, Kamy ; Secretaire, Hanabi effendi Gaffer.
Mileki effendi Ghirghcs, cheik Ismail Chaffai et cheik Lessi Embabi,
assesseur.
Le Cheik Hassan Abada a etc Peleeteur delegue elu.
Enfin hier, e'est la section de Choubrah, qui etait appelee a nommer son
electeur delegue.
La Commission kali composee
comme suit:
Nicolas bey Hagar, president, Ahmed effendi Rached, secretaire. Les
assesseurs etaient Ahmed bey, Assad,
Hassan effendi, Hossuy et Mahmoud
effendi Ramzi.
* *
Un soldat de l'armee d'occupation
entre hier chez un restaurateur de la
rue d'Abdin, le slew' Cricor Capriel
sujet local.
Le vainqueur de Tell-el-Kebir se fait
servir a boire et a manger, puis, sa
pause abondamment garnie, double
le quart d'heure de Rabelais de la
maniere suivante : it fond sur son h&c
le baton a la main, lui fait une blessure au front et prend la fuite.
Cricor a porte plaint° a la police,
declarant gn'il reconnaitrait parfaitement son odieux agresseur.
Nous esperons que justice sera
faire et que le brave hotelier sera indemnise.
Ah ! it y a de jolis oiseaux dans Farmee britannique. Les exceptions ne
font pas la regle, mais c'est egal...
•

AI

Le Chirurgien-major general Hunter
partira pour I'Angleterre vers le 15
septembre, et ne reviendra pas en
Egypte.
On parle dans le monde medical,
du docteur Armand Leslie pour remplacer ici le docteur Hunter.
Nous n'avons pu recueillir a cet égard aucun renseignement officiel,
mais, si le fait &ail vrai, nous y applaudirious de tout cceur.
Le Dr Armand Leslie est un fonctionnaire anglais qui a su conquerir,
parmi nous, et ce, en peu de temps,
une tres-legitime consideration, taut
par la distinction et l'amenite de ses
manieres que par on reel merite.
* 4- *

On nous annonce la mort du fameux
Enany bey, dont la faillite fit dernierement quelque bruit en Egypte.
Ce ridicule personnage avait acquis
parmi nous une celebrite peu enviable d'ailleurs. Chacun se souvient des
tristes jours de l'insurrection pendant

lesquels Enany bey se livrait
des
distributions de pralines, sucreries et
de flours aux colebrites militaires qu
avaiont nom Arabi, Toulba, Mohan1 ,A Samv, et autres sinistres sycophantes a qui l'Egypte doit sous ses
malheurs.
Enany bey avait Ia specialite des
entreprises des repas ofTiciels et 11011S
nous souviendrons toujours d'un fameux diner donne par S. A. le Khedive aux notables d'une des grandes
villes de Finterieur, au Gouts duquel
nous vimes circuler sur Ia table des
plats de bahmie, de meloukieh, debadinganes, et a.,:tres delicatesses oconomiques pour l'entrepreneur Enany
bey.
Lorsque les repas offieiels dans les
provinces chomaient, Enany bey occupait ses loisirs au charmant commerce du fessick.

mon frere est la - dedans , mon frere aine. II a Ote tile hier. J'ai passé Ia
nun, puis la journee, It le chercher et,
quand jo le reirouve, c'est la -dedans, et
on l'emporto ct on ne vent has me le
rendre pour le faire enterrer dans uu coin,
tout seal. Ja voudrais l'avoir pourtant !
()nand noes sornmes partis, maman nous
avait fait jurer de no pas nous quitter.
bataillon, fame coMpagnie. Et
c'est vrai, nousne nous etions pas Otte
jamais. Eh hien ! qu'est-ce dira ,
marnan, que je l'ai laisse prendre, violer,
que je n'ai pas fait mon devoir et quo je
n'ai 'Mine pas su trouver un coin pour J'y
Rimer, apres et lui dire : « Tiens . ! it
est la ! »
Notre confrere ajouta qu'il contraignit
l'employe a laisser le cadavre du frere au
frere vivant, et qu'une fosse speciale fat
creusee. Conibien de souvenirs semblables
invoquera le monument de Courbevoie.

ANCIENNES VILLES BIBLIQUES

VABIETLIS
L'inauguration du monument commemoratif de la Defense nationale, erige
Courbevoie, a rappele a M. Jules Claretie,
du Temps, un funebre episode de ces rules
journees.
Nous revenions, to soir du 20 janvier,
de Buzenval a Paris en traversant Rueil
— ce Rueil plain de cadavres alors et qui
a un Casino maintenant — noire attention
fut attire par tin jeune s Tgent de,inobiles
qui, debout. les yeux rouges de larmes, se
tenait, son kepi a Ia main, humblement,en
suppliant, devant un gros homme a figure
rejouie et importante qui, sa casquette sur
la tete, lui repondait :
— C'est impossible !.. tout a fait impossible... Voyons, laissez-moi
Ce n'est pas pourtant pas difficile,
repondait le petit sergent. tres pale, tres
triste, en montrant une grande tapissiere
ou I'on apercevait un vague entassement de
corps, des membres raidis, des fronts tout
blancs, des caches rouges qui etaient des
pantalons, et d'autres lathes, plus rouges
ou déjà noires, qui n'otaient pas des pantalons — non. ce n'est pas difficile, monsieur ! je vous dis qu'il est la ! La !;
Et sa main s'etendait sur la tapissiere
pleine de cadavres.
Nous nous approchons. Ah ! jamais
nous n'avons remercia comme ce jour-la
les vains galons de nos kepis ! Nous dernandons ce dont it s'agit. C'est un des
employes de la mairie, to portier, je crois
jo ne sais au juste — qui refuse an petit mobile — vingt ou vingt - deux ans,
lair d'un enfant — d'arreter pendant cinq
minutes Ia tapissiOre qu'on emmene et qui
emporte, pour les jeter en tas pent-etre,
les snorts a demi geles ramasses sur le
champ de bataille
— Pas meme cinq minutes, Monsieur !
DPux minutes, je vous en supplie ! IL ne
sera pas long a descendre 1 Je sais oti it
est .... C'est le cinquierne du Me du
cheval. II n'y en a qu'un autre par dessus
lui I
Et le pauvre enfant etendait la main vers
Ia tapissiere.
— Ah ! s'il fallait une fosse a part pour
toes les soldats on n'en finirait pas, par
exemple !
Je l'entends encore, Ia gross() voix qui
repondait a la voix plaintive du petit mobile. Elle etait brutale, sans merci, gonflee d'importance comme celle de tout
« fonctionnaire » devant un pauvre diable
ou d'un pain devant un soldat vaincu.
Nous nous approchons :
— De quoi s'agit-il ?
— C'est, dit to mobile tout blame,
saluant encore, — c'est que
tremblant,
—

Une societe anglaise s'est constituee
pour faire des fouilles en Egypte. Les
travaux, diriges par M. E. Naville, le
savant egyptologue genevois, ont Ole
commences au tnois de janvier de
cette armee et deja its ont donne de
precieux resultats. On supposait que
les monticules ou tells de Tell-el-Maskhoulah recouvraient les ruines de
Ramses, rune des deux villes citees
dans ce passage du livre de l'Exode.
« Il etablit clone des intendants des
ouvrages, afin qu'ils accablassent les
Hebreux de travaux, et its batirent
Pharaon des villes d'entrepot Phithom
et Ramses. »
Apres avoirremtie plus de dix-huit
mine metres cubes de terre et.de sable, les inscriptions hieroglyphiques,
les objets d'art et les monuments retrouves ont permis de s'assurer que
les ruines ensevelies sous les buttes de
Tell-el-Maskhoutah n'etaient point
celles de la ville de Phithom.
Phithom, ou mieux Pa-Toum, etait
to nom religieux de cette ville. Son
nom civil kali Thonkent, Les Grecs et
les Romains la designaient par le nom
de Haro, Ero, Haropolis du mot egyptien Ara, qui signifie entrepot. Cette
ville etait bien, en effet, une ville de
magasins, d'entrepOts. Les fouilles
ont mis au jour de vastes magasins
qui ne ressemblent
aucune des antiques constructions decouvertes en
Egypte jusqu'a ce jour. Elles sont
faites de briques evidemment faconflees par les Hebreux, comme le rapporte la Bible.
La ville fut fondee sous le regu, de
Ramses II (le grand Sesostris.) Le temple que ce rot avait fait construire fut
restaure par les rois Bubastites de la
race du Sishak. Il existait encore
sous les Ptoletnees ; et sous la domination romaine it fut converti en un
camp fortifio.
Les fouilles ont fourni des statues
et des fragments de statues, une
borne milliaire romaine indignant la
distance de Phithom a Clysma, et
enfin une grande stele historique du
,temps de Ptolemee Philadelphe.
Ce document diffe re de la pierre de Rosette qu'en ce qu'il n'est emit
qu'en signes hieroglyphiques. If raconte la fondation de la ville d'Irsinoe
et donne des details sur la construe-

lion du canal (le Suez qui faisait corn muniquer le Nil avec Ia mer Rouge :
it occupait a peu Ares l'emplacement
dti canal nettle( d'eau donee qui passe
de%ant les buttes de Tell-el-Maskhoutah.
F.nlin,cette stele donne pour la premiere fois un nom egyptien qui se rapproche beaucoup do celui de Pihalli
roth, mentionne dans Ia Bible cornme le lieu pros daquel s'effectua lc
passage de la men Rouge par les Hebreux. Ce serait done a l'est ou au sud
est de Phithon qu'il faudrait rechercher ce lieu de passage et non point,
avec le docteur Brugsch, vers le nord
est de l'isthme.
Ainsi la veracite des recits bibliques se confirme chaque jour, et la
lumiere sur les faits qu'ils racontent
se fait peu a peu. Elle se fait lentement, mais elle se fait.
Dans sa prochaine campagne d'exploration, la societe anglaise entreprendra de fondler les mines de la
ville colebre de Tanis aujourd'hui le
village de San, qui git pour ainsi dire
perdu au sein de des lagunes du Menzaleh. Il y a tout lieu de croire que
ses decouvertes seront la egalement
fructuenses.

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE
Bulletin des deces choleriques pour une
periode de 24 heures, du 2 an 3 septembre.
Moharem bey europeen
Hupital European
1
)
Grec
9

L'Inspecteur Sanitaire,
FREDA BEY

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE

Journee du 2 au 3 septembre de 8 heures
matin, pour tine *lode de 24 heures :

∎ ill

Hydropisie
Fievre intermittente
Pneumonic

2
2
2

Aphtes
Convulsions
Meningite

3
8

Bronchite.
Asthme
Dyphterite
Phthisie puhnonaire
Gastro enterite

1
1

4
2

Eclampsie
Coqueluche
Abces au fois, ............. ......
Cholera

1
5
37

Indigenes._ 31

Europeens....
Total

LES IMPOTS EN ALSACE-LORRAINE

37

RECAPITULATION

Y compris les deces choleriques

D'apres un kat prealable des droits
de douane et de consommation, 1'11sace-Lorraine aura a verser a la caisse
de l'Empire, pour le premier trimestre
de l'annee budgetaire 1883-84.: droits
de douane 2,4 62,830 marks; impot
sur le tabac 8,378 in.; itnpot sur le
sucre de betterave 3,760 m.; impOt
sur le sel 258,869 m.; imprJtsur l'eaude - vie 36,394. Ill.; total 2,458,24 1m.
En revanche, it reviendra a I'AlsaceLorraine, sur les excedants des droits
de douane et de l'impet sun le tabac,
pour le meme trimestre, la somme de
410,734 m.

DEPECHES HAVAS
Vienne, 3 Septembre 1883.

Les obseques du comte de Chambord ont eu lieu a Goritz an milieu
dune affluence considerable.
L'empereur d'Autriche s'etait fait
representer par un de ses aides de
camp. Les princes italiens conduisaient le deuil.
Les princes d'Orleans sont partis.

Horn me s
Femmes
Garcons
Filles

37

Conseil de Sante et &Hygiene Publique

BULLETIN SANITAIRE
du 2 Septembre 8 h. a.m. au 3 meme h.
Alexandrie
Siout
id.
Manfalout
Massaro.
Sahele
El Kasr
Hamane
Beni-Razah
Vil d'Assiout
Dewere
Cham-el-Bassal
Beni-Mazar
G hi The
Barghile
Kom Badr
Tama
Vil. de Keneh
Tar amsch

Goritz, 4 septembre.

her trois groupes royalistes reunis
ont declare reconnaitre le comic de
Paris comme chef de la Maison de
France.
-

THEATRE DE L'EZBEKIEH

10
13

5
4

5
1

deces par cholera.
(1°.. au 2)

(2 » 3)

(31 Rout )
(30-31 « )
7
2 (1-2 septem.)
3(»
D
)
2 ( »
»
)

11

46

26 (17-29 aoftt)
1
'11
5

0

(1-2 septem.)
0

7 ,
4 (28-29 aofit)
(31 > )
7
(0
u)

Le President,
D'.

SALEM.

UNE DEMOISELLE FRANCHISE diplomee, nouvellement arrivee an Caire, desire em
plot d'institutrice dans une famine.
S'adresser par lettre au bureau du journal
sous les initiales A. Z., n. 3675.

Martedi 4 sattembre 1883, ore 9 precise

FEDORA
L'ultimo lavoro deil'applaudito commediografo
in 4 atti di V. Sardou.

BAINS D'AIR CHAUD
APPAREILS

Chez Madame Veuve DOMERGUE
AU MOUSKY

BULLETIN DU NIL
4 Septembre 1883
Le Caire, 21 Pics — 02 Kirats.
3 Septembre 1883
Amsouan, 16 Pics — 09 Kirats.

a Alexandrie quartier Attarme, sur la graide rue,
A
LOVER
dans une famine, deux chambres a eoucher
avec au sans Salon.
S'adresser it Madame R. poste restante
Alexandrie.

liosphore Egyptien
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FOUBVSSEUR DE LA COMPAGN1E UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAIND CH01X DE CARACARES ENTIEREMENT NEUFS, FRANcilS, GRECS ET Ai ABES
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ATELIERS DE RELIURE MRIQUE DE REGISTRES
111 1

AAA

PAPETERIE
DT mime:.

T,,mmil m

TRES-PROCHAINE ENT,

Reouverture des Ateliers

ort-aSaid

Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique
AGENCE GENERALE
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE
PALAIS MATA'I'IA.
(En face de l'Opera) CAIRE.

CHOLERA

HENRY Will NESFIELD

dysenteric, diarrhee, eholerine ; guerison, prompte par le

MAISON MATATIA,
LE CAIRE

.

AGENT POUR

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE
COMPRENNENT :

Operations de Bourse, — Avances sur
Titres at Vo.:eurs
Achat et Vente de Marchandises, —
Prtts Ilypotheealres.
Achat et Ventes d'Immeubles et Terrains
Location d'Apparteinents et Slagasins
Construction de liaison et Edifices.
L'Agencc, pour etre agreable au public,

met a sa disposition une waste salle de lecture,
dont l'entree est Libre, et ou on trouvera, outre
de nombreux journaur et illustrations, tous les
renseignements sur ses divers services, l'arri',Tee et le depart des vapeurs ains que 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 trarte, les annonces commereiales pour le journal le Bosphore Egyptien sont revues par l'Agen-

diferntsCompagPnesdotj
suis l'Agent au Caife. M. Juppa est mon fond
de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par le passé.

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculecs
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amo•tissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de leurs sans fri.

BOULANGERIE KFIEDIVIALE
G. GARUCK0 ET ECONOMO

ADMINEARATION

PAIN AU LAIT

BISCUIT POUR CAFE ET THE
ii cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par lame
du Mouski.

D. 207.

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

IVIAISON FONDEE EN

1865.

G. Siissmann.

C

C=7

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE KBEDIVIALE

LE CAIRE

—

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et bane, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thernaometres, Areo
metres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence a Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaqu.e Jeudi des Farrivee de la Malle de Brindisi.
Depart d'Alexandrie
Avis sera donne,
chaque senaaine, 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 Ia Grace et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aoflt,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Lzgne bi-nzensuelle de la Mer Rouge et de in cdte
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,ii partir du 17 aoilt,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 Aofit 1883.

RESTAURANT-CLUB
P. Sudreau a l'honneur d'informer si, clientele que le Restaurant-nb slra auPublic pendant la Saison d'Ete et que la Reouverture aura lieu le ler otoLre prochain.
Malgre cette fermeturecii se tient entieremeat a Ia disposition du ublic et se cnargerq
des Repas sur comrnandes comme par le passé.
P. SUDREUA

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
D 250

Maison fondee en 1853

Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.

Depot d'horlogerie, hijouterie et
joaillerie

M. V. Han g
A l'honneur d'informer sa nombreuse

clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
Pacha, sur le boulevard de l'Esbekieh,
route N. 1, passage emboli' adjacent au
Quartier Cophte.

pivec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski,

RU

commenc , ment de la rue neuve.

DU

CAIRE A PARIS
PAR

COG NACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon Pis et Ce

SUEZ, LONDRES, NEWHAVEN ET DIEPPE
avec arra facultatif
is LONDRES, DIEPPE et ROUEN

COGNAC
Bop& pour la vente en gros :
CHEZ

I re

DANIEL WEIL

Classe Fr. 471 00

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
S'adresser a l' Agenee des voyages,

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

BRASSERIE A.- BOHR

Reparations dans les 24 heures.

AU CAIRE

On se charge de Pexpedition par poste de
toute commande.

BIERE DE BAN/ERE

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

TH. COOK and Sole

43 ANS DE SUCCES. — 29 RECOMPENSES

LEcIONS D'ANGLAIS

BRASSERIE PAPPENHEIIVI
a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

DONNEES PAR UN

PROFESSELR

ET

ECHA.NGE et REPARATIONS

ANTONIO VERONESI

pres Munich

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Caire, 14 Juillet 1883.

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

Maison Fond& en 1800.

DES

HENRY W. NESFIELD

AI ITHI iata l

Au Capital de francs 80,000,000

du docteur MOYNIER. ( Prendre immediatement aux premiers symptomes de in maladie,
deux cuillerees bouche, de clemi-heure en
detni-heure. ) Depot a Paris, pharmacie Chevrier; 21 Faubourg Montmartre Au Caire,
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey.

AVIS
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppa
agira comme mon Agent pour representer le ,

cc.

CkDIT SOCIETE
FONGIER
E'GYPTRN
ANONYME

SIROP DE RIBEINE

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY
SOCIETE DU DELTA DLI NI1.,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.
THE BRITISH INSULITE C° Limited.

JEAN MALEK

Prix Tit-Nodor6s.
S'adresser par leltre an Bureau du Bosphore Egyptien aux initiates 11. M.

Correspondance commerciale, Traductions du Francais ou de l'Italien, etc. par un Anglais desirant disposer
journellement de quelques heures.
R. Poste restante, Caire.

LEMONS D'ANGLAIS

Nous ne saurion tro
t
ix nos
lecteurs
recommander

EN CE TEMPS DIPIDNIE

l'emploi
de

L'4LCOOL IDE IISIENTLIE

IDE] PlIC,Q1...ES

a
z
qui a rendu de si grands
HOTJ
regne.
services partout oil le
II est prudent que chacun se munisse de ce produit, car au moiudre malaise, it amene
immediatement une prompte reaction.
Se trouve en flacons cachetds dans les prinfdpales maisons de droguerie et pharmacie.
FABRIQUE A LYON (FRANCE), 9, tours d'Herbouville.

A

Se metier des imitations.

Exiger la signature H. DE RTCQLES sur l',etiquette.
H.

S. m.

