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CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS
V1CTIMES DU CHOLERA

A 'IV I Pi
M. Frederici, Directeur de l'Imperial
Roman Bank, ayant bien voulu accepter
fonctions de tresorier du Comite Cen11 de Secours aux Egyptiens victimes du
olera, les fonds provenant de Ia sousiption devront etre exclusivetnnt verses
Ix caisses de !'Imperial Ottoman Bank,
Cairo ou a Alexandrie. Les listes de I
uscription devront etre jointes aux ver— I
inents pour servir de justification.
L'Imperial Ottoman Bank au Caire et a.
'exandrie recevra aussi directement les
frandes faites en dehors des listes.

ie Caire, le 14 Septembre 1883.
L'arrivee en i- ■.gypte de Sir E. Bang, les elections dans la vale du
lire, le voyage de S. A. le Khedive,
pus ont fait oublier pendant quel•es jours la grave question du choNous y revenons aujourd'hui que
le Dr Dutrieux bey a depose son
ng rapport en mains S. E. le
resident du Conseil et de M. le chirgien general Hunter.
Nous ne connaissons pas les conusions que M. Dutrieux a tirees de
•s observations et de ses etudes
Jr place, au cours de son voyage
Ins les centres ou regnait l'epidemie
'iolerique; si nous en croyions quelties indiscretions, le medecin beige
• serait abstenu de conclure, it se
Tait borne a rendre compte de ses
avaux et se serait bien garde de
en affirmer de positif,
D'un autre cote, si nos renseigneents sont certains, it paraltrait que
.

S. E. Abatte Pacha qui dans sa der1 nitre lettre, adressee a notre redacI
en chef, persistait a nisi Ia pre! sence du cholera en Egypte, aurait
change d'opinion et reconnaitrait aujourd'hui, apres plusieurs visites aux
hopitaux d'Alexandrie, quo !'existence du terrible fleau ne pouvait plus
etre
Au milieu de toutes ces divergences,
de toutes ces discussions,qui n'auront
en realito tin interet bien assure que
lorsque les missions scientifiques allemandes et francaises auront tertnine
leurs travaux, it nous plait de constater pour l'honneur du corps medical
egyptien que la plupart des docteurs
du Conseil maritime et quarantenaire,
ainsi que tous les membres du Conseil
de sante et d'hygiene publique, n'ont
jamais,varie dans lour opinion, tant
sur l'origine que sur le caractore de
Ia maladie.
Au fur et a mesure que les etudes
faites par les missions etrangeres obtiennent quelques resultats, ces resultats conferment les opinions emises
par les medecins egyptiens.
Un grand pas a Me fait dans l'etude
du cholera, grace a la fermete du Conseil de sante et d'hygiene publique, et
l'experience approfondie de son
President, le docteur Salem Pacha;
nous voulons parler de l'application
pratique du principe de l'immunite acquise par la population d'une 'vale
apres la cessation de Pepidemie de
cholera asiatique.
SalemPacha et ses colt eguesavaient
soutenu que, apres la disparition d'une epidemic cholerique, les habitants
de la localite ou cette epidemic avait
ski, se trouvaient garantis contre le
poison cholerique, en quelque sorte

I

intoxiques par ce poison el qu'ils n'e- ce moment-la, disons-nous, Salem lest devenu aujourd'hui un fait indetalent plus exposes a en subir les effets l Pacha if veloppa la these de l'immu- niable, dont la reconnaissance comdesastreux, si le cholera venait a etre: nitC deja &lone& dans la conference
plete fait to plus grand lionnenr au
imports do nouveau dans la vine.
Internationale de Constantinople, et corps medical egyptien.
Celle opinion,qui est cello de l'emi- ayant, a son avis,acquis la force d'un
vent docteur Fauvel, a remporte au principe par suite der declarations quo
Caire,a Damiette, a Mansourah et dans nous avons reproduites plus haut de
NOUVELLES _NURSES
d'autres centres moins importants un l'illustre docteur Fauvel.
eclatant succes.
Le Conseil Superieur fut convaincu,
Le bateau torpilleur espagnol qui
Deja en mai 4883, dans une com- et faisant droit aux observations du
avait
eta sari a la demande du Lloyd
munication a !'Academic des sciences, President du Conseil de Sante decida
le Dr Fauvel disait :
de n'appliquer aucune mesure contre de l'Allemagne du Nord est parti pour
Kiel. D'apres la Gazette du Weser, la
« Une epidemie grave de cholera les emigres d'Alexandrie et de la
somme que le Loyd a reclame ne
• confere au pays, ou a la localite qui Haute Egypte, sauf une simple visite
s'eleve qu'a 7,000 tn., et le gouveren a ete le theatre, une immunite • modicale a Parrivee des trains afin de
nement espagnol I'a deposee au greffe
• plus ou moins complete et plus ou s'assurer s'il n'y avait point de malamoins dbrable,: dont it est impos- des indigents, sans ressource ni asile du tribunal de Brame.
sible de formuler la loi pour l'Eu- qui dusent etre conduits a l'hOpital.
Les journaux du Grand-Duche de Hesse
• rope, mais qui, dans Nude, parait
L'experience a confirme la these
rapportent que des ouvriers sont occupes
avoir une duree de plusieurs an- defendue par les docteurs Fauvel et
en
ce moment a pratiquer des chambres
» noes D.
Salem Pacha et nous n'avons pas a
de mine dans les deux piliers dl milieu du
Lors de la cessation de l'epidemie enumerer les bienfaits que les villes
pout qui relie Mayence et Castel, arm de
a Damiette, a Mansourah et, au Caire, d'Alexandrie et du Cairo ont recueillis
puuvoir, le cas e.cheant, faire sauter le pont.
S. E. Salem pasha fut appele a don- de ce fait.
Les matieres explosibles se trouvent dans
nor son opinion (levant to Conseil SuOn a pu observer que plusieurs cas des caisses d'une contenance d'un metre
perieur, sur les mesures a prendre de cholerine etalent venus•s'eteindre
cube. Pour preserver ces caisses de toute
pour garantir la capitale contre les au Cake sans atteindre la population
humidite, les chambres de mine sont reprovenances d'Alexandrie.
de la vale et on a pu faire la meme vetues de zinc.
L'honorable President du Conseil observation pour les villes de Damietde sante fut d'un avis oppose a celui to et de Mansourah.
D'apres une *eche de Pretermaritzburg,
publiOe par le Daily News, les auto—
qui paraissait partage par la majorite
En resume, grace a notre excellent
rites de Natal out envoys un detachernent
des membres du Conseil superieur ; Conseil de sante et d'hygiene publique,
de
policemen montes sur les froutieres du
alors que ces membres redoutaient le la science medicale vient de faire un
Zoulouland, dans les environs d'Inkauhla,
danger d'une nouvelle importation au grand pas en consacrant par une appour surveiller Cetiwayo qui se tient cache
Caire, de la maladie par les prove- plication pratique en Egypte le prindans cette forte position.
nances d'Alexandrie, alors qu'on pa- cipe de l'irninunite acquise par les
Zibebu poursuit la seri° de ses exploits;
raissait dispose a prendre des mesu- populations victimes pendant Line
it a vaincu et tue, sur les cotes de Sainkeli,
res severes contre ces provenances, certaine periode d'une opidemie
un chef de tribu dont le territoire s'etentelles quo !Interruption de toute corn- cholerique.
dait jusqu'a la baie de Sainte-Lucie.
munication avec cette derniere vale
Ce qui n'etait encore hier qu'une
par retablissement d'un cordon sani- opinion, basee it est vrai sur des obD'apres une *eche. de Vienne, publiee
taire qui empechat ses habitants de servations serieuses et soutenue par
par le Globe, le bruit courait dernierement
penc,rqrer dans le reste de l'Egypte; a des;.avants universellementrespectes,
a la Bourse de Vienne que M. Tisza, chef
-
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MENTIN DURWARD
CHAPITRE XVIII

La Clatromanete

(suite)
La jeunesse n'en devient que plus communitive et plus gaie quand elle sent qu'elle est
ie de bon coil ; aussi Quentin avait-il, penult toute IR premiere partie de ieur voyage,
use les deux dames, soit en s'entretenant
'ec elles avec toute la vivacite et l'enjoueent qui lui etaient naturels, soit en leur
.antant, en ecossais, de vieilles romances,
it en leur racontant les legendes de son pays
ns un francais que sa connaissance imparfaide cette langue rendait fecond en meprises
en contre-sens souvent beaucoup plus di-

rtissants que le recit memo. Mais, ce matin-

la, en proie a ses preoccupations, it inarchait a
cote d'elles sans essayer de les distraire et
gardait un silence qui ne pouvait manquer
d'eti e remarque.
— Notre jeune compagnon de voyage a vu
un loup, dit enfin la comtesse Hameline en faisant allusion a une ancienne superstition, et
cette rencontre lui a fait perdre la langue.
— Vous seriez plus pros de la verite en
disant que j'ai donne la chasse a un renard.
pensa Quentin ; mais it garda pour lui cette
observation.
— Seriez-vous indispose, messire Quentin ?
lui demanda la comtesse Isabelle d'un ton
d'interet ; et en meme temps elle rougit, sentant bien qu'elle n'aurait point du adresser au
jeune homme une pareille question si elle eat
davantage tenu compte de la di=tance qui les
separait.
— Il a passé la nuit a boire avec les joyeux
freres, dit la comtesse Hameline. Les Ecossais
sont comme les Allemands, qui depensent toute
leur gaiete avec le yin du Rhin et n'apportent
aux dames, le soir, a la danse, que des pas
chancelants, at le matin, dans les boudoirs,que
des toles alourdies.
— Non, aimables dames, repondit Quentin,
je ne merite pas vos reproches. Les bons freres out eta en prieres toute la nuit ; et moi,

pour ma part, je n'ai bu qu'un verre de
lager et le plus ordinaire.

leur

yin le plus

— C'est peut-etre la mauvaise there qui
vous a fait perdre votre gaiete, dit la comtesse
Isabelle. Consolez-vous, messire Quentin ; si
jamais nous visitons ensemble mon ancien
chateau de Braquemont, je serai votre echanson
et je remplirai moi-meme votre coupe d'un
yin superieur a tout ce qu'ont jamais produit
les eras de Hochlieim et de Johannisberg.
— Un verre d'eau de votre main, noble dame__ commenca Quentin, mais sa voix trembla et it ne put achever.
- Ce vin, continua Isabelle, sans paraitre
remarquer la tendre expression avec laquelle it
avait appuye sur le pronom possessif, ce yin a
ate descendu dans les profonds caveaux de
Braquemont, du vivant de mon arriere-grandpere, le rhingrave Godefroid.
— Qui avait conquis la main de votre arriere-grand-mere, interrompit la comtesse Hameline, en surpassant tous les aatees champions
oil dix
an fameux tournoi de Strasbourg
chevaliers furent tiles dans la lice. Mais ces
beaux jours sont passes, at it n'est plus maintenant personne qui veuille risquer sa vie pour
acquerir de, l'honneur ou pour secourir la
beaute dans la dotresse.
A. cette remarque — qui avait ate faite du

ton dont nous entendons encore quelquefois

aujour•i'imi une beaute sur le retour accuser
les mceurs grossieres du temps present —
Quentin repondit que les sentiments chevaleresques n'etaient point eteints comma la comtesse Hameline semblait le croire, et que, lors
meme qu'ils seraient affaiblis partout ailleurs
ils conserveraient toute leur ardeur dans le
cmur des gentilshommes ecossais.
— L'entendez-vous? dit la comtesse Hameline
it voudrait nous faire croire que le noble feu
qui languit en Allemagne at en France est encore plain de vivacite dans son pale, at froid
pays ! Ce pauvre jeune homme est comae les
montagnards de la Suisse ; la partialite pour
son pays natal le fait deraisonner ; tout a
l'heure il nous vantera les vignobles et les
oliviers de l'Ecosse.
— Non, madame, repondit Durward, nos
montagnes ne produisent ni yin ni huile; mais
nos epees savant arracher a nos voisins ces
precieux dons dune nature plus genereuse. Et
quant l'honnenr at a la loyaute ecoissaise,
j'espere en trouver une preuve dans la confiance que vous allez mettre clans le pauvre
Ecossais, qui ne pout maintenant vous offrir
d'autre gage de votre securite que ce memo
honneur et cette meme loyaute.
— Que signifie ce langage enigmatique ?
s'ecria is comtesse Hameline ; sommes-nous
menacees de quelque grand danger ?

— II y a une heure que je le Es dans ses
yeux I s'ecria Isabelle en joignant les mains. —
Sainte-Vierge, que va-t-il nous arriver ?
— Rien, j'espere, qui puisse vous affliger. —
Seulement, nobles dames, je suis oblige de
vous faire une question avez-vous confiauce
en moi ?
— Confiance en vous ? repondit la plus ogee
des deux dames.—Certainement. 'Mais pour
quoi cette question ? Jusqu'oa doit slier pour
vous notre conflance ?
— Quant a moi, dit Isabelle, je vous la donne
tout entiere et sans condition. Si vous pouviez
nous tromper, Quentin, je ne croirais plus a la
bonne foi sur la terre.
— Noble dame, repartit Durward, je vois
avec satisfaction que vous me rendcz justice.
Ce quo j'ai a vous proposer, c'est de changer
notre itineraire et de nous rendre a Liege en
suivant la rive gauche de la Meuse au lieu de
traverser cette riviere a Namur. Je n'ignore
pas que ma Noposition est contraire aux oreres du roi Louis et aux instructions qu'il
a donneeS a notre guide. Mais j'ai entendu dire
dans le monastere que la rive droite etait infestee par des brigands et que le due de Bourgogne avait envoys des troupes pour les detruire. II y a la pour vous un double danger.
Me permettez-vous de faire cette modification
notre plan de voyage ?

•
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du Cabinet hongrois. avait fintention de
donner sa --emission.
Line autre depeche de Peslh, publiee
egalement par le Globe, annonce le depart
de M. Tisza pour Vienne.
-

D'apres les dernieres nouvelles reeues
de ('Afghanistan par les journaux anglais,
le soulevement de Ia tribu des Ghilzais
contre l'aulorite do limit' Abdhurrarnan
nest pas aussi serieux que les premiers
avis Font fait croire.
Suivant les informations du Daily Telegraph, M. Ruiz Zorilla a Ocrit do Geneve
a un de ses antis residant a Paris qu'il a
quitte spontanement le territoire de la
France, aim d'eviter au gonvernement francais des complications a un moment on Ia
France est engages dans des affaires aussi
serieuses que celles du Tonkin et de Madagascar.
Le chef du parti republicain espagnol a
fait au correspondant du Voltaire, a Geneve, des declarations tres nettes sur l'avenir reserve a la dynastie des Bourbons en
Espagn e.
La France va posseder tine ecole de
medecine de plus. Cette onto sera creee
en Orient, et plus particulierement a Beyrouth.
Cent cinquante mille francs out deja etc
consacres aux travaux de construction et
d'amenagement des salles de cours, auxquelles sont annexes un cabinet de physique complet et un laboratoire de chimie.
i7etablissement est aujourd'hui completenaent termine et les cours vont commencer an mois d'octobre prochain.
Les professeurs seront choisis parmi les
docteurs de nos Facilites de madecine et
recevront l'investiture du gouvernement
franeais.
dehors des 150,000 francs que Ia
France a doones pour la construction de
cette Ocole, le gouvernement allouera une
subvention annuelle de 80,000 francs pour
subvenir au traitement des professeurs et
pour assurer Ia iegularite du fonctionnement de cette institution destinee a eonsoider l' influence franeaise en Orient.

**
Le Temps annonce de source autorisee
que M. Gladstone a donne an gouvernement franeais l'assurance que le gouvernement britannique s'abstiendrait, jusqu'a
la rentree du Parleinent, qui doit avoir
lieu en novembre, de toute action on de
toute intervention quelconque tendant

V6**

modifier le regime actuel du canal Ile
Suez dans le seas des pretentious anglaises.
Dans la pensee de iii. Gladstone, cette
sorts de trove diplomatique devrait etre
mise a profit, -'tine part, par les Chanbyes de •ommerce et les amateurs anglais,
et, d'autre part, rtr fadininistration du
canal de Suez, pour ehercher a ('amiable,
ee dehors des voles officielles et de toute
intervention gouvernementale, les hask‘s
d'un arrangement

••
Nous extrayons d'une depeche de
Madrid adressee au Teleyraphe les
passages suivants :
La crise ministerielle est ouverte sue les
trois points suivants : suspension des gararities ; confiance du roi pour In ministere actuel ; voyage du roi Alphonie en
Allernagne.
Sur la premiere, la ministre de la guerre n'a pas cru devoir faire d'observations,
ayant exprime des tiler sa ferme resolution
de se retirer.
Sur la seconde question, los ministres
ne considerent pas Ia situation comme
aussi grave que les journaux la presentent
et estirnent qu'il n'y a pas lien de modifier
d'urgence le ministere jusqu'au retour du
voyage du roi en Galicie et en Allemagne.
Sur le troisieme point, les ministres
sont en desaccord absolu. Sur 9 voix, it y
en a en 6 pour le voyage en Allernagne et
3 contre.
Au sujet du mama voyage, les divergences d'opinion se retrouvent egalement
entre les partis conservateur et liberal
monarchisto. Les republicains,. a l'unanimite. sont opposes a cc voyage.
Quoique le statu quo semble devoir se
prolonger pendant ('absence do roi, il est
certain qua le ministere sera reconstitue
sur rune de ces bases ;
1" Ou le cabinet Sagasla tombe sons
to coup defavorable de ('opinion qui brine
sa conduit°, et alors il sera remplace par
an ministere de gauche dynastique pure ;
2° On la conciliation des gauchos se
fait, et alors M. Sagasta on M. PosadaHerrera formeraien ► un cabinet avec In
marquis de Sardoal, Navarro-Rodrigo,
Morel, Becerra et I inares Rival ;
3° On les gulches ne tombent pas d'ac
cord, et In roi se voit oblige de recourir
aux conservateurs.
L'une de ces trois solutions est attendue
pour la seconde quinzaine de septembre ou
pour le commencement d'octobre au plus
Lard, si Alphonse XII fait son voyage en
Allernagne.
• *
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On telegraphie de Teheran au Daily

News :
1.'intendance russe accuinule de grandes
quantites de vivres clans les magasins constritits pros d'Askabad, on 1111 camp a Ote
r tabu.
Dos renforts arrivent journellement.
L'armee russe compte actuelle,rnent
mille hommes. On assure quo les deux
tiers de ces forces vont marcher centre
Mery sons to commencement du general
Ka in a rof.
On parle depuis longlemps déjà de Ia
creation Wane. province autonome de l'Armenie, sur In moclele de la Roumelie orientale, avec nu - go;ivereeitr chrelien accepte
par les puissances.
On pretend memo
hart fonctionnaire do ministers des affaires etrangeres
de Tunnie, de nationalite artnenienne,
aurait conseillo cette solution a plusieurs
des ambassadeurs et insinue accepterail volontiers In poste de gouverneur. Des
l'arrivee de lord Dufferin Ia question sera
miss en deliberation.

**
Berne, 31 aont.
Aujourd'hui seront ratifies les actes du
nouveau traits d':Atradition conclu avec.
l'Espagne. Ce traite,pour lequel Ia ratification des Pitrlements respectifs est reserves,
est a pen pros identique a celui qui a eta
conch' avec la France.
Tunis, 29 mat.
M. Cambon, ministre de France. est arrive aujourd'hui a Tunis, oft il a etc chaleurensement accueilli. Deux generaux soul
flies de Ia part du Bey saluer M. Cambon
a son arrivee.
150 pelerins venant d'Egypte out etc
refuses a bord de l' Algerie,
its voulaient
s'embarquer pour Alger.
On annonce In prochain rapatriement de
4000 hommes de troupes franeaises de
Tani sin
.

1

tine Allemande, ressentait an fond du
cceur de reviles sympathies gormitniclues. Le czar Alexandre III avant,
par bonheur pour l'Europe, epouse
tine Danoise, doit tout naturellement
ressentir des sympathies pour le Danemark. A Copenhague, tout comme
chez lui, le czar est en famille, et,
quDiqu'on en ail dit, ceux qui le connaissent de pros savent qu'Alexandre III possede les vertus bourgeoises
et que !'influence de l'imperatrice n'a
jamais ete combattue par cello (rune
Pompadour ou d'une Montespan.
D'ailleurs, !'alliance russo-danoise
est trop naturelle et trop indispensable pour ne pas amener un rapprochement necessaire entre les deux
cours. Le mot de La Fontaine est des
plus vials, surtout en politique :
On a souvent besoin d'un plus petit que so i

Qu'il survienne la moindre brouille
avec la Suede ou l'Angleterre, ou
l'Allemagne, la grande Russie a tout
gagner si elle parvient a se concilier
Futile alliance du petit Danemark.Preponderante par l'enorme chiffre de
ses artnc'Ts continentalcs la Russie
serait inferieure sans (lode aux Allemands dans une lutte maritime sur
la Baltique. Mais les Danois sont les
meilleurs marins du Nord, les plus
hardis corsaires, les plus adroits pitotes. En outre, la passe d'Elsencur
entre les mains du Danemark rend a
peu pros impossible la reunion des
deux flottes allemandes de la Baltique
et de la mer du Nord. L'alliance danoise, c'est done, outre une diversion
utile du cote du Schlewig, la preponderance assuree sur les cotes de la
Livonie et de la Courlande, par
consequent Eimpossibilite d'un debarquement menagant Riga, Preval
ou Petersbourg.

a

Le Soleil publie une interessante
correspondance de Saint-Petersbourg
consacree aux eventualites de guerre.
Cette correspondance explique d'abord le voyage du czar a Copenhague.
Au point de vue de la geographic
politique, Copenhague n'est aujourd'huiquel'avant-port de Petersbourg.
Le czar Alexandre II, qui avait epouse

Et voila comment la visite du tzar
a Copenhague constitue en realite
tine reponse eloquente, bien qu'indirecte, aux manoeuvres de M. de
Bismarck.
D'apres le Soleil, en depit de l'optimisme exagere qu'il affecte, le gouvernement russe sail prendre, sans
bruit et sans tapage, certaines mesures destinees a garantir la securite
de ses frontieres. Ces mesures suffiront-elles ? S'il fallait en croire les

vidu autant de relation qu'on en suppose aujourd'hui aux organes du cerveau.
— Voici une main, dit enfin Hayraddin, qui
parle de fatigues endurees. de perils affrontes.
J'y his qu'elle a fait de bonne heure connaissance avec la poignee de !'epee, et aussi qu'elle
s'est familiarises pendant un temps avec le fermoir du. Missel.
— Ma vie passee, repliqua Durward, tu peux
l'avoir apprise d'une autre facon ; dis-moi
quelque chose de l'avenir.
— Cette ligne qui part du moot de Venus,
reprit le bohemian, et qui, au lieu de s'interrompre brusquement, se prolonge et accompagne la Ygrie de vie, annonce que le sujet
fera un riche et beau mariage et s'elevera au
rang des nobles et des puissants, J. race a un
amour partage.
— Ces promesses, dit Quentin, sont de celles
que vous faites a tons ceux qui vous consultent ; c'est un des secrets du métier.
— Ce que je vous dis est aussi certain, continua Hayraddin, qu'il est certain quo dans
peu de temps vous serez menace d'un grand
danger ; c'est la signification de cette ligne
rouge comma du sang qui coupe transversalement la ligne do vie ; vous serez exposé it des
coups d'epee et it d'autres violences auxquels
vous n'echapperez que grace au devouement
d'un ami fidele.

— Et cet ami, c'est toi? s'ecria Quentin indigne que le chiromancien cherchat ainsi
abuser de sa credulite, et a le persuader de sa
clairvoyance en lui predisant les consequences
de sa propre trahison.
— Mon art, repondit le zingaro, est muet sur
co qui me concerne.
— En ce cas, dit Quentin, les devins de mon
pays possedent une science superieure a celle
dont tu es si fier ; car its savent prevoir les
dangers dont its sont eux-memes menaces. Je
n'ai pas quitte mesmontagnes sans avoir acquis
un peu de cette double vue dont soot doues ses
habitants, et je vais t'en donner une preuve en
change de l'echantillon que je viens d'avoir
de ton talent de chiromancien.—Hayraddin, le
danger qui me menace est sur la rive droite de
la Meuse ; je l'eviterai en suivant la rive gauche jusqu'a Liege.
Le guide ecouta cette communication avec
une indifference que, dans les circonstances
actuelles, Durward avait peine a comprendre.—Si vous accomplissez cette determination, repliqua-t-il, le danger passers de votre
tete sur la mienne.
—Je croyais que tu ne pouvais deviner ta
propre destinee
— Pas de la memo maniere que raj devine
la votre; mais it faudrait peu connaitre Louis
de Valoirs pour ne point predire qu'il pendra

LES EVE1VTUALITES DE GUERRE

bruits qui courant, la situation serait
reellement menacante. Nombre do
gees, parmi ceux qui sont places
pour bien voir, Aim-pent qu'il se
forme aujourd'hui a Berlin un orage
qui semble menacer la France, mais
finira par eclater stir Ia Russie. La
violente campagne des journaux allemands qui font feu tour a tour depuis quelques semaines, sur Ia Vistula
et stir les Vosges, ne presage Hen de
bon pour la pair de l'Europe.

LES OBSEQUES DU COMTE DE CHAMBORD

La levee du corps a eta effectuee
suivant le ceremonial annonce. L'archeveque de Goritz a officio, entoure
d'un nombreux clerge.Sur le pareours,
Lollies les fenetres etaient decorees de
tentures de devil, les bees de gaz
otaient allumes et entoures de crepe.
En tete du cortege venaient de nombreuses musiques, dont plusieurs musiques militaires. Venaient ensuite
tonics les corporations de la ville, notarnment celle des veterans, les panvres, les confreries religieuses avec
des cierges. Puis le char funebre, trains
par six chevaux carapagonnes, suivi
d'un mitre char charge d'une quantite
innombrable de splendides couronnes.
Derriere le char venait, marchant
seul en avant, le prince de Tour-etTaxis, representant de l'empereur.
Ensuite s'avangaient le due deParme, Don Juan de Bourbon, Ore de
Don Carlos, Don Carlos, Don Alphonse,
frore de Don Carlos, le coatis de Barth
et les royalistes frangais an nombre
de quatre a cinq mille; puis les delegations frangaises portant des bannieres et des couronnes.
Parmi les principales couronnes, on
remarquait celle des ouvriers de Paris, des ouvriers de Lyon, des Bretons
et cello du cercle frangais de Montpellier. La couronne la plus belle etait
cello offerte par la ville de Goritz.
L'infanterie faisait Ia hale.
La cathedrale etait tendue entierement tendue de noir ; un immense
catafalque se dressait au milieu de la
nef.
Les troupes et les veterans ont fait
la haie jusqu'a la cathedrale, oh le
cortege est arrive It 10 heures

kr.

— Parfaitement, repondit la jeune dame, et
de grand cceur.
— Ma niece, dit la comtesse Hamelina, je
crois comme vous que ce jeune homme a d'excellentes intentions ; mais, refiechissez-y — ce
serait transgresser les instructions que le roi
Louis nous a donnees de la maniere is plus
expresse.
— Et pourquoi serions-nous esclaves de ses
instructions repartit la comtesse Hameline ;
je ne suis point, grace it Dieu, sa sujette ; et
Timid je suis -venue a lui en suppliante, il a
abuse de is confiance qu'il m'avait engagee
Jnettre en lui. — Je ne ferai pas a. ce jeune
gentilhomme l'injure de balancer un seul instant entre ses conseils et les ordres d'un artidcieux et egoiste despote.
— Puisse Dieu vous benir, madame, pour le
mot que vous venez de dire ! s'ecria Quentin
tout joyeux. Et si je n'etais pas digne de la
confiance qu'il exprime, je rneriterais d'être
the'h quatre chevaux dans cette vie et livre
aux eternels supplices dans l'autre.
En parlant ainsi, it piqua son cheval et alla
rejoindre le bohemien. Cut honAte personnage
etait done d'un caractere t! es-indifferent et
surtout pen vindicatif. I1 ne semblait garder
rancune ni des injures ni des menaces ; et
quand Durward lui adressa de nouveau la parole, it lui repondit comme s'il ne s'etait rien

passé entre eux de desagreable dans la mati nee.
— Le chien, pensa l'Ecossais, ne me montre
pas les dents en ce moment, parce qu'il espere
regler son compte avec moi d'un seul coup,
lorsqu'il pourra me sauter a In gorge; mais je
veux un peu essayer s'il n'y aurait pas moyen
de battre un traitre avec ses propres armes.—
Honnete Hayraddin, lui dit-il, voila dix jours
que to voyages avec nous, et tu ne nous as pas
en ore donne un echantillon de ton habilete a
dire la bonne aventure ; cependant tu aimes
montrer ton savoir-faire et tu en fais parade
dans tous les couvents oil nous nous arretons
au, risque d'être, pour ta peine, oblige d'aller
couche dans une botte de foin.
— Vous ne m'avez jamais demands de vous
prouver ma science ; vous aimez mieux faire
comme les autres et tourner en ridicule les
facultes mysterieuses que vous ne comprenez
pas.
— Prouve-la-moi maintenant, repondit Quentin en tendant sa main deg antee au zingaro.
Celui-ci considera attentivement toutes les
lignes qui se croisaient sur la paume de l'Ecossais, et constata avec une attention non
moins scrupuleuse toutes les petites protuberances et elevations qui se trouvaient it la naissance de ses doigts et qui passaient alors pour
avoir avec les dispositions morales d'un indi-

votre guide parce qu'il vous aura plu de prendre une autre route que cello qu'il vous avail
prescrite.
— Pourvu que fatteign-: le but de mon
voyage et que j'en assure le succes, je pense
qu'il importe assez peu que je suive une route
ou una autre.
— Sans doute, si vous etes sur qu'aux yeux
du roi, ce voyage n'avait pas un autre but que
celui gull a jugs a propos de vous faire connaitre.
— Et pourquoi voudriez-vous que le roi eat
un autre dessin? Pourquoi pensez•vous qu'il se
soil propose un but different de celui qu'il
avouait en me donnant ses ordres
— Tout simplement parce que quiconque
connait un peu le roi tres-chretien sait que son
veritable dessein est toujours celui qu'il est le
moins dispose a faire connaitre. Quand ce gracieux monarque envoie douze ambassadeurs,
je consens a figurer au gibet un an plus tot que
je n'y dois etre attaché, si dans le nombre it
n'y en a pas au moins onze qui ont an fond de
leur encrier autre chose que ce qui est ecrit
dans leurs lettres de creance.

(A suivre.)

Bosphore Egyptien
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I
l l « Aujourd'hui, a trois heures et
I demie de ''apres-midi, on n'avait en-

mainuma,

73...Z.M222734.

L'aspect de la cathodrale est d'un
reuse n'a rien tronve de mieux quo
effet imposant et solennel.
d'avaler in for h repasser. On desesLe cercueil a ate depose dans un ' j core aucune nouvelle de la cOte de pore de pouvoir Ia sauver.
catafalque.
1 Sumatra.
L'archeveque Zorn, en presence'
« La destruction de Telokbetong a
d'une assistance nombreuse, a Mare ate annoncee au gouverneur general
Dans la lisle publiee par to Phare
solennellement l'office des morts. L'e- par le copitaine ( -run vapour. Celui-ci d' Alexandrie des passagers arrives bier
glise et le parvis regorgeaient de reparti immediatement pour Aujer,
par le Tage, de la Compagnie des Mesmonde. afin d'y donner l'alarme ; mais a son sageries Maritimes, figure en premiere
Au moment ()it a commence la ce- arrives, cette ville Malt completeligne le nom de M. Filous.
remonie de la translation du corps au ment deiruite. Revenant a bond de
Qu'il soit le bien venu
couvent des frnciscains, it ne restait son navire, le capitaine trouva sur le
**
plus parmi les assistants aucune trace pont tine couche de cendres de dixdes emotions causees par les derniers huit pouces. Des masses de pierre
AVIS
inciclents.C'est au milieu d'un profond ponce,de six a sept plods d'epaisseur,
Les Freres des Ecoles chretiennes
:'ecueillement que s'est effectuee la flottaient sur mor.,
du Caire ont l'honneur de donner axis
translation,qui a eti lieu dans le memo
« On evalue a dix mille le nombre
aux families que la rentree des cloves
ordre et avec le meme ceremonial' des victimes dans le district de Tjirende leur College Saint-Joseph et de
que le matin.
gen. Le nombre total des victimes, a
leur ecole gratuite aura lieu le 15 sepla suite de l'eruption, serait de trente
tembre 1883.
mille. »
Deux semaines seront consacrees
LE TREMBLEMENT DE TERRE
completer les tours interrompus par
DE BATAVIA
le fleau, qui a si douloureusement
CHRONHOUE LOCALE
eprouve l'Egppte, et les prix seront
donnas dans le courant d'octobre.
Le Journal Officiel public en tete de
Sir E. Baring a pris le service de
;a partie non officielle, la note cil'Agence Diplomatique de la Grandedessous :
Bretagne dans la matinee du 12.
LES BOTTES HOMICIDES
« Une depeche telegraphique, da*
!ee de Saigon, 30 aoilt, transmet un
Demain arrivera en Egypte le juge
Ur) riche negotiant de Ia Nouvelle-O. avis donne par le gouverneur de
Clifford
Loyd.
leans, chasseur determine, avait fait faire,
Batavia; d'apres lequel les fortes
Si
nos
renseiguements
ne
sont
pas
pour
chasser au marais, une paire de boteruptions volcaniques survenues dans
les detroits de la Sonde ne permet- errones, nous n'aurons pas a feliciter tes qui montaient jusqu'a micuisse Cette
tent plus d'avoir confiance dans les le Gouvernement de S.M. la Reine du chaussure faisait 1* admiration de tons ses
aimis, et partic,ulierement de ses trois Ells,
cartes de ces parages, oil les phares choix qu'il aura fait dans la personne
de cc magistrat arrivant en Egypte chasseurs corvine lui. Le cuir etait assont actuellement eteints: »
sez Oais pour rnettre les jambes de celui
D'apres les depeches de 13a ,.avia, pour y inspecter les reformes, c'est-aqui portait ces bottes, non seulement
c'est en etre!, surtout le detroit de la dire pour prendre la direction effec- l'abri de rhumidite, mais encore, — ou le
Sonde, 'important passage qui sepa- tive sinon nominale des affaires de croyait du moins — a l'abri de Ia rnor sure
re de Java de cello de Sumatra, l'Interieur.
des serpents Leur proprietaire fut douClifford
Loyd
est
un
homme
d'uqui a etc bouleverse par l'eruption
loureusement detrompe.
ne
energie
peu
commune;
ii
a
fait
volcanique qui a eu lieu le 27.
Un jour qu'avec nusouciance de Ia securite it chassait clans de grandes herbes,
Le detroit est considers maintenant preuve de cette energie en ecrasant,
lui
Irlandais,la
ligue
agraire
irlandaise;
it appuya le pied droit sur un crotale qui,
comme innavigable : plusieurs lies
furieux
de douleur, le mordit au talon du
on
parle
egalement
avec
beaucoup
ont disparu ; des Slots ont surgi
du fond des flots, et la configuration d'eloges des capacites administratives pied gauche. Le chasseur lui &rasa la
tete ; mais ce fut une vengeance sterile :
do la cOte, du eke de Java, est corn- et judiciaires du nouveau fonctionle serpent fut WO, mais le chasseur Otait
pletement bouleversee. La ville d'An- naire anglais, mais it paraitrait que
mordu. II reprit le chernin de la !liaison et
jer, qui est sur une ile, au milieu du dans ses rapports, soit avec ses collo- mourut le soir meme dans in engourdisdetroit, est detruite ; Telok-Betong et gues, soit avec ses subordonnes, it ap- sement qui avait suivi d'atroces douleurs.
ljerinjen, sur la cote de Sumatra, ne porterait une telle rigidite d'allures
Les trois fits se partagerent les biens,
que nous craignons que sa mission, et le plus age, par droit d'ainesse, s'adpresentent qu'un morceau de ruines.
ne compte pas moins de soixante qui devrait etre toute entiere de con- jugea les bottes si enviees par ses deux
nouveaux "lots : l'ile de Krokatoa, qui ciliation, ne tree de grandes difficultes autres freres. Au bout d'un certain temps,
le frere aine, devenu chef de famille el
est situee a peu de distance de la ville au Gouvernement egyptien.
proprietaire des fameuses bottes, s'em,le Bantam, et son volcan, le Krakaprcssa de les utiliser. 11 les chaussa, partoa, ont disparu.
On parle d'un grand banquet d'atit pour la chasse, n- archa une partie de
L'ile de Krakatoa avait sept milles dieu qui serait offert par tous les naIa journee et rentra avec une petite ecor'Je long sur cinq de large ; elle se tionaux anglais a Sir Edward Malet.
chure au talon, que lui avait faite un corps
trouvait au nord du grand chenal, ceetranger iutroduit dans la botte. Cette
lui que suivent les bailments pour
A l'heure oh paraitra notre journal Ocorchure Otait a peine visible et it n'y fit
alter a Batavia, aux Philippines et
plus attention ; elle out cependaut des conS.I. Tewfick Paella, qui a passe la
Gans les mers de Chine.
sequences terribles. Le talon enfla, puis
journee du '13 a Benha, arrivera parmi
Ia jambe, puis le reste du corps. Deux
Le detroit de la Sonde, qui reunit
nous au Caire.
jours apres, le malheureux jeune homine
mers de Chine a l'ocean Indien, a
S A. se rendra au palais d'Istna'f- etait mort.
environ cent milles de long et vingt
lieh; les receptions n'auront lieu que
Ce fut une nouvelle succession a recueilmilles de large a sa partie la plus
samedi matin au palais de Ghizireh.
lir,
et le second fils, devenu raine, revenIStroite. La route que suivent d'ordiLe journal Le Bosphore prend la li- diqua a son tour les fameuses bottes qu'il
naire les batiments est sur la cote de
berte d'offrir ses respectueux compli- avait tans arnbitionnees.
!ava, precisement cello qui a ate la
ments de bienvenue au Souverain.
Huit jours apres, rheritier privilegie
plus eprouvee.
chaussait les fameuses bottes et partait
Quelques-uns des volcans de Java
**
pour Ia chasse.
Un grave accident, qui peut avoir
ont des attitudes de trois a quatre
Bienlet it eprouva au talon gauche un
mille metres certaines eruptions ont les consequences les plus facheuses, chatouillement qui degenera en une legere
vient d'affliger une famille syrienne
,L:ause d'immenses desastres, entre
douleur; cependant, comme cette douleur
autres cello de 1'772, ou quarante du quartier de l'Esbekieh.
etait des plus supportables, le chasseur ne
La jeune servante, Marie, qui etait s'arreta pas pour si peu.
;illages et trois mille personnes ont
disparu dans une null; cello de 4882, consideree dans cette famille comme
Mais le soir ii rentra chez lui en boi oil le Galumggong a tout detruit dans une fille adoptive, a la suite d'une wive tant; on tira Ia botte, on Ia secoua pour en
discussion avec sa maltresse a tents faire tomber le corps etranger; rien ne
un rayon de vingt milles.
tomba. Le chasseur so coucha avec un enNous avons regu la depeche sui- de se donner la mort.
Pour obtenir ce resultat,la malheu- gourdissement dans la jambe; l'engourdisvante, datee de Batavia :

sement degenera en enflure, quelques jours
apres it clad mort.
Le troisieme fils so trouva donc proprietaire unique de Ia fortune et des bottes
qu'il n'avait jamais eu I'espoir de voir arriver jusqda lui, et qui y arrivaisnt cependant par suite dune inexplicable fatalite.
Cette triple catastrophe lui donna neanmoins a reflechir.
La blessure an talon, qui avait eu des
suites si funestes, avait cid etre occasionnee
par un corps etranger quelconque; it s'agissait donc de le faire disparaitre.
Le jeune homme, en consequence, introduisit le bras dans Ia botte, et, du bout
des doigts, chercha avec delicatesse lasperite qui avait pu Messer le talon de ses
deux freres, et. en effet, it reconnut, dans
l'angle interieur de Ia botte, un objet aigu
ressemblant a tine pointe de clou.
ll prit alors un marteau et poussa ce
corps etranger de l'interieur a l'exterieur;
ce n'etait pas un clou, c'etait un des crochets du crotale qui Otait deineure dans le
cuir et qui, malgre son extraction de la
machoire, malgre Ia mort restait assez malfaisant pour causer Ia mort
des deux ills apres avoir cause cello du
pere.
A partir de ce moment, le troisieme fils put chausser les bottes et les
utiliser sans qu'aucun accident se
renouvellat.

Inspectorat Sanitaire du Caire.
Bulletin des Daces de la Ville du Caire et de
ses Faubourgs.
Journee du 11 septembre 1883.
Dyssenterie chronique
7
Bronchite capillaire .....
Fievre typhoide
4
Meningite
3
7
Gastro-enterite des enfants
Apoplexie cerebrale
Convulsions
5
Laryngite croupale
5
Pneumonie.
3
Diarrhee chronique
Phtysie pulmonaire
Angine dyphteritique
2
Fievre gastrique (adultes)
3
Coqueluche
2
.

51

liance de 1879 a 616 renouvele pour
six ans.
L'entree de la Serbie et de Ia Roumania dans l'alliance Austro-Allemande est confirinee.
Constantinople, le 13 septembre 1883.

Le Sultan a consenti a faciliter les
etudes d'un nouveau !canal par la
vallee du Jourdain. Deux ingenieurs
ont ate charges de ce travail.

CONSULAT DE HANCE AU CAIRE
S
Messieurs les creanciers de la succession Adolphe Brun, proprietaire,
sont invites a presenter leurs reclamalions a la chancellerie du Consulat de
France au Caire avant to 25 courant.
AV I

Le ch'incelier :
PAUL TAILLET.

ADMINISTATION DFS POSTES EGYPTIENNES

AVIS
Le public est informs que le service du bateau poste entre Kafr-Zgat
et Atfe sera repris a partir du 15 septembre courant.
Le service de courriers speciaux qui
avait etc provisoirement installs pour
desservir les localites de cette ligne
sera done supprime a partir de la dite
date, et les correspondances ainsi quo
les groupes et les coils postaux seront
transportes exclusivement par le bateau-poste comme par le passe.
Alexandria 41 septembre 1883.

ADMINISTRATION
de la Daira Sanieh.

RECAPITULATION
Hommes
Femmes
Garcons
Filles

5
25
14
51

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

Conseil de Santé et d'Hygiene Publique

BULLETIN SANITAIRE
du II Septembre 8 h. a.m. au 12 meme h
Alexandrie
Siout
Keneh
Tavamseh
Nag et Baroud

3 daces par cholera.
3
0
a
7 (1)-11 septembre)
1 ( 0
0
)
0
2
Le President,
D'. SALEM.

BULLETIN DU NIL

AVIS

Le premier octobre prochain a '10
heures du matin it sera procede, dans
la salle des adjudications de la Daira
Sanieh an Caire, a la vente aux encheres publiques du bateau a vapeur
Le Cherbin, de quarante chevaux de
force, actuellement amarre pros des
chounahs de la Daira a Boulac.
La vente comprend une petite embarcation on mauvais kat jaugeant 10
ardebs, les accessoires du bateau,soit
la chaudiere et la cheminee sur le rivage et du materiel demonte se trouvant partie dans le bateau et partie
en magasin.
Le bateau avec ses accessoires sera
vendu dans retat ou it se trouve. On
peut le visiter en s'adressant an Directeur des chounahs de la Daira
Boulac.
Le Cake, le 12 septembre 4883.
-,171E111111• ■•••■•111

13 Septembre 1883
Le Caire, 21 Pies — 19 Kirats.

DEPECHFS HAVAS
Paris, 12 septembre.

A la suite de l'entrc vue qui a eu lieu
a Gastein, entre le Prince de Bismark
et le Comte Kalnocky, le traits d'al-

THEATRE DE L'EZBEKIEH
Giovedi, 13 settembre, ore 9 precise :

GL' INNAMORATI
Brillante Commedia in tre atti.

UN 33.A.CIO
Commedia in un atto.

llosphore Egyptien
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P. AIDIREAU
F NNC 0-EG y

wovr6

RUSSER & C O

Mc ison du Cafe de la Bourse an ler stage.

I. SERRIERE

Horlogerie de Suisse, Francaise et AngJaise or 18 et 14 karats controlees ; montres ar gent et nikel.
Medailles d'or et d'argent a l'exposition univeiselle de Paris en 1878.
Reparations de tous genres de montres.
n • 21.

ILI e

FACT EUR, ACCOIADEUR de PIANOS

MET EN

ECHANGE et REPARATIONS

VF N T Fl

VENTE, ACHAT ET LOCATION

a. in Caire

POUR CONTINUER

SPECIALITE D'IkLPRIMES POUR ADMINISTRATIONS

Esbekieh, route N° 56 - Caire.

GRAND CROIX DE CARAMRES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES

AFFECEIES

DES

TOTYTES GRAN. BEMS

ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETER1E

P AQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

CELERITE LANS L'EXECUTION DES COMMANDES

Ath?

TIARES-Pilt'aCiAlkiNENNENT,

S ervice provisoire pendant la durde des ntesures

Reouverture des Ateliers de Port-Said

Quarantenaires actuelles.
Ligne hebdomadaire entre A lexandrie et PortSaid, en coincidence it Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et I'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'arrivee 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 it Suez de la Maile des Indes.

Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique
ODZISIMINEVIMINIZaQIECMWSZSMEaTela

lomemzmaggeEm.0m-nyv2g,

LIAISON FONDEE EN 1865. HENRY Will NESFIELO
G. Siissmann.

Ligne bi-mensuelle de la tiler Rouge et de la cote
de S'aumalie : Depart de Suez le, Vendredi de
chaque deux semaines,it partir du 17 aotit,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.

0

r"

ctn.
CT/

FOURNISSEUR de, LL. A.A. les PRINCESSES
DE LA

FAPOILLE IdIIEDIVIALE

-

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Long ues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Baronaetres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

PALAIS MATATEA,

(En face de l' Opera) CAIRE.

LE S DIVERS SERVICES DE L'AGENCE
COMPRENNENT :

Operations de Bourse, - Avances sur
Titres et Valleurs
(chat et %cute de Marchandises, Frets Ilypotheealres.
laud et Ventes d'Immeubles et Terrains ,
Location d' Appartements et ftlagasins
Construction de Maison et Edifices.

L, Agence-, pour etre agreable au public,

met it sa disposition une vaste salle de lecture,
lout l'entree est li bre, et ou on trouvera, outre
ie nombreux journaur et illustrations, tous les
renseignements sur see divers services, l'arrivee et le depart des vapeurs ains que les depe.:nes telegraphiques.
Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures
lu matin é midi et de 3 heures a 7 heures du
N.B.- Suivant traits, les annonces commereiales pour le journal le Bosphore Egyptien F ont reeues par l'Agence.

par art.

dysenterie, diarrha, cholerine ; guerison, prompte par le

Reparations dans les 24 heures.

BRITISH ELECTRIC 1,11;11T COMPANY
socikrt DU DELTA D",2 NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.
THE BRITISH INSULITE C° Limited.

DO& pour la vente en gros :
DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE.
CHEZ

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875,
187 0, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

S'adresser a la Librairie Franfaise
Maison Cattaoui.

REOliVERTURE da IIAGASIN
DE

VINS ET LIQUEURS
DE FEU MADAME CHEARAMONTI (Esbekieh).
CHEMINS OE FER EGYPTIENS
SERVICE D'ETE

HENRY W. NESFIELD

Caire, 14 Juillet 1883.

OMNIBUS
1. 2 3.

ALLER
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SEMI-DIRECT

OMNIBUS
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OMNIBU,

1 2. 3.

I. 2. 3.

1. 2.
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CREDITSOCIETE
FONGIER
EGYPTIAN
ANONYME
Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Frets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans an plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

S'adresser a M. Piot, veterinaire.
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES

COGNAC

30000 fraxies.

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

AVIS
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppa
agira comma .mon Agent pour representer le
differentes Compagnies et Personnes dont j
suis l'Agent au Caire. M. Juppa est mon fonda
de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par le passe.

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

CSS-InriralMir..,un-A.

de Gabriel Cron fils et C'e

Mise a Prix

SIROP DE RIBEINE
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LE CAIRE

Fl NANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIEI1E

CHOLERA

LE C IRE.

AGENT POUR

Alexandrie, 8 Aofit 1883.

AGENCE GENERALE

Ben6fice Net et Prouve 12,000 francs

MAISON MATA.TIA,

Ligne bi-mensuelle sur la Grace et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 float,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, IVIetellin, et les Dardanelles.
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LE MktIE ARTICLE
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IMPRESSIONS EN TOUS GENRES - LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPFIIE
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ADMINISTRATION

SON MAGASIN DU MOUSKI

DE PIANOS

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
UNE DEMOISELLE FRA.NCAISE diplomee, nouvellement arrivee au Caire, desire emploi d'institutrice dans une famine.
S'adresser par lettre au bureau du journal,
sous les initiates A.. Z., n. 3675.
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