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Pour satisfaire aux nombreuses
demandes qui nous ont ate faites et
ne point laisser tout un jour la population du Cain sans nouvelles, notre
Journal paraitra domain DIMANCHE,

Le Caine, is 30 Juin. 1883

LA PANIQUE
S'iI existe un sentiment qui degrade
et avilisse l'homme, au point de le
rendre oublieux de sa dignite, de son
honneur et Wine de ses propres intovets, c'est bien celui contre lequel
nous allons nous Clever en cc moment.
Void la second( fois, a une annee
d'intervalle, que la colonic europeenne
d'Egvpte s'abandonne a cette panique
honteuse, Beim bien plus redoutable
que la cause qui le provoque.
dernier,cette panique etait en
quelque sorte justifiee. On avait pris
de si habiles precautions pour la faire
naitre, on avail trouve de si ingenieuses
raisons pour l'enlretPnir, que la fuite
generale, qui fut son resultat, deva it
etre 'Arta* par ceux-la meme clout
le courage est a l'abri de tout soupcon.
L'Egypte n'etait pas encore remise
des secousses terribles qui l'avaient si
profondement ebranlee; on commencait a voir se fermer peu a peu les
plaies que Ia guerre et surtout l'emigration de l'an passe avaient ouvertes,
quand une nouvelle panique s'abat sur
le pays, a la nouvelle d'une maladie
-

-
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Rue de l'Ancien Tribunal au Caire

-t7A.TE,L,N.:0

412575:2=1=2

qui vienl d'eclater sur un point du ter- ailleqrs qu'a Port-Said, et a Manritoire, Matadi° dont on n'a pu juger sourah. Bien plus, Ia inortalite
encore ni la gravite, ni le caractere,au Damiette a subi one notable diminution. et l'heure n'est pas éloignee,
point, de vue de la contagion.
II n'en a.pas fallu davantage pour nous en avons la conviction intime,
oil 10 Heat] aura disparu de cello
provoquer deja des tunes honteuses ;
on a envahi les !Aliments en partance; cite, si crue:lement eprotivee.
Ceux qui ont lu les derniers nameon a bete d'autres navires oh les familles se sont entassees comme aux nos (lu Bosphore Egyptien, ont pu se
plus mauvais jours de ('insurrection; rendre compte que, sur tons les points
on s'est lftehement sauve (levant la de la Basse-Egypte, Ia sante genemenace d'un danger, sans voutoir rale est parfaite. ne tente done
meme se rendre compte si cc danger pas de Ia trouble'', par des craintes
exagerees. Le danger cal-il ate un
etait reellement serieux.
Pour l'honneur des colonies euro- instant reel, que les sages mesures
peennes,nous devons dire que les fu- prises par le Gouvernement, auraient
yards sont en trey petit nombre, mais suffi pour le conjurer. Energie dans
si pen nombreux soient, its le les 0c:sions prises, promptitude dans
('execution, rien n'a fait Maul clans
sont encore beaucoup iron.
Bien ne justitie cette panique ridi- cette cireonstance.
cule, et it est bon .que le public se
Le Gouvernement de S. A. le Khetienne en garde contre les menees dive a etc a la hauteur de sa - mission,
irreflechies des poltrons et des Riches. et la population indigene et EuroUne maladie a laquelle on a donne peenne, lui en doit une profonde
le nom de cholera s'est declaree a Da- reconnaissance.
miette. C'est vrai. En quelques jours
Que le public soit done pleinement
Ia mortalite a atteint un chiffre assez rassure. Toutes les mesures out ate
Cleve, quoique peu inquietant, etant radicalement prises pour combattre
donne le ehiffre de la population qui le fleau qui soya a Damiette, et remdepasse 29,000 habitants. Nous enten- Ocher de se propager.
(lions des trembleurs assurer n'y
Rico ne prouve absolurnent d'ailleurs
avait pas plus de 6,000 habitants a quo nous nous trouvions en presence
Damiette.
de repidemie confute sous le nom
•
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ANNONCES.
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UN NOTAIRE
EN

}TIT E

DEUXIEME PARTIE

UN CHRIST SUR COMMANDE

Des cas isoles de cholera se sent
manifestos, a Mansourah et a PortSaid. On a reconnu quo les victimes
etaient de pauvres (babies, qui s'etaient enfuis de Damiette, emportant
avec aux les Bermes de la maladie,
dont le plus serieux est sans centre(lit la pour,
Depuis, aucun cas ne s'est produit

— Des Oliviers? Pouah! A. Marseille on ne
volt que des oliviers, nous en sommes degoates,
des oliviers... Les camarades divalent que
nous avons recule devant la depense. ,le I'aimerais mieux se promenant au milieu d'un
plant d'asperges... mais des asperges pins
grosses que le poing... des asperges, comme
j'en ai vu sur la table de l'amiral, avanee le vieux
Mais l'autre, peu seduit par les asperges, secone la tete et riposte:
— Moi, je le prefere faisant une pantie d'ane,
ainsi que je l'ai vu sur un tableau de l'eglise de
Valparaiso.
— Un arm! fait le peintre. Je ne demande pas
mieux, mais un ane va compliquer le tableau...•
et en augmenter le prix.
A. cette rernarque, les marina pensent a cornpter ]'argent pose sur la table. La somme se
movte a huit cents francs.
Aussi le vieux sursaute en s'eeriant:
— Comment' pour huit cents francs, vous no
pouvez pas nous Claimer un Christ et un anel !
Combien valent done les fines a Paris?... Venez a Marseille, et. tint que vous en voudrez,
je vous en feral trouver a 250 francs... ReStent
done 550 francs pour le Chi ist.
Le jeune, devant !'hesitation du peintre,
xient it is rescousse et ajoute :
— Bagasse! 550 francs c'est bien paye! Tenez,
a Marseille, a I'epoque du reutplacement militaire, pour vos 500 franc vous aehetiez un
-

XXI
(Suite)
— Oui, un Christ suiffe, ajoute l'autre.
- Bon! fait le peint•e... Mais comment le
voulez-vous, votre Christ?
En voyant q•ie les marins ne le oomprennent
pas, il ajoute:
— Le voulez-vous mort ou vivant?
— Vivant, dit le vieux,
— Moi, je l'aimerais mieux mort, replique le
je ne.
— Mort ! Pfuiii ! ladle le premier avec une
grimace de degoat.
— Pourquoi ne le xeux-tu pas mort ?
— Ce n'est pas assez h la gaiete.
- Alors, faisons-le vivant, propose le peintre. Je von, la mattrai au jardin des Oliviers.

.

do Cholera Morbus.
Tout tend a prouver, au contraire,
que la science aura facilement raison
de cette.aifection petit-etre puretnent
locale, déjà entree dans sa periode
de decroissance.
Done, pas de vaines frayeurs, pas
de craintes inutiles, et surtout qu'on
se garde bien do s'en laisser impo-
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50 centimes is l!gne
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sec par le triste exemple des !aches impossible, le
qui sont partis et des 'Aches qui von- rieux, sachonsT:ersi
draient partir.
rage, et qu'un meme seni.ins
Ceux-la, nous no voulons tame anime : le devotion -tent en'
pas savoir tears noms ; its appartien-li semblables.
nent a la triste categoric de ces Bens
Mais nous to repetons et. ne.
dont l'etrange attitude deconsidere les de le repeter : tout nous .( on11:
colonies Europeennes devant les Tures certitude que cette heure dot:
et les Arabes. Que ne se souviennent- nous sera epaiplee, et que Are
ils done de l'exemple donne par Egypte, noire patrie d'adop ion, que
Clot-Bey, aux sombres jours d'une ses malheurs nous font aime r davanpaste terrible et bien autrement a tape, verra disparaltre le flt ,au dont
redouter clue le fleau de Damiette ! elle aura ate un instant men acee.
Qu'ils ouvrent les pages de l'histoire
et its verront quelle noble influence
le courage fait conquerits
•

Et puis l'Lgypte, cette terre benie
qui nous donne une si large hospitalito, on nous avons nos interets,oa nous
voyons naitre nos Ills dont elle devient Ia patrie natale, cette terre genereuse qui sourit aussi bien a ses
enfants d'adoption qu'aux siens
propres, I'Egypte n'a-t-elle pas droll
h notre reconnaissance et neserait-ce
pas faire preuve vis-a-vis d'elle de Ia
plus noire ingratitude, que de l'abondonner aux jours d'epreuve?
Demeurons a noire poste; l'honneur
nous en fait un devoir. N'imitons pas
ces trembleurs qui desertent a l'heure
du peril. Ce sont des poltrons,des jouissours. Incapables d'aueun sentiment
d'abnegation, its aiment ce pays pour
Ia facilite avec laquelle its y ont realise leur fortune; mais ne leurparlez
pas do clevouernent, ces Bens-Ia soul
cuirasses d'egoisme. Meprisons-les,
ce sent des aveugles qui ne savent pas
que la panique et la fuite qu'elle en-traine, peuvent causer - la ruine d'un
pays. Done Sursum Corda El si, par
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INSERTIONS

CONSEIL S
II.

Bien que le cholera soit a deux pas
de nous, veuillez, chers lecteurs, resister a la panique qui n'a que trop de
tendances a s'emparer des colonies
europeennes, toujours prates a s'enfuir
a la moindre nouvelle alarmante.
Nous n'allons pas .jusqu'a nier le peril; nous voulons seulement en mesurer
l'etendue et vous demontrer que,dans
l'etat actuel des choses, le calme est
avant tout nocessaire. Pre s que - Ions
nous avons ici des habitations SailleS,
nous menons. une vie reglee et nous
pouvons nous procurer une alimentation suflisante. Ce sont la d'ex cellentes
conditions pour resister a l'epidemie
cholerique. Sous pretexts' de fair en
mal qui no viendra peut-etre pas jusqu'a nous, grilee aux mesur es prises,
allez-vous quitter vos spacienx
tements pour volts eniass(nr lans
troites cabbies? Abandoonevez-vcms
votro inter cur confortub:o pout supporter a bad des navirea ant les
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homme... of au choix encore !... parmi les
plus solides et les miens tallies du port.
Et comme le gas est tetu cn diable dans ses
idees, it fouille dans sa poche en s"eeriant:
— Vaiia encore 50 frrncs, et fichez-nous votre Christ our notre aue.
Mais le vieux, A ce supplement de 50 francs,
se hate de dire:
— Alors, pour ce prix-la, je ne veux plus
d'ane, moi.
— Qu'est-ce que to demandes?... un Ole
pliant?...
— Non, je veux une Madeleine.
ron de lair ! Oui, to as raison ! Une Madeleine!... Oui, monsieur le peintre, faitesnous la Madeleine, use belle fille bien dodue,
avec une gorge h rejouir les camarades quand
ils viendront voir votre tableau... Vous nous
la representerez se roulant aux genoux du
Christ.
— Mais aloes elle ecrasera vos asperges, fait
observer le peintre, qui s'amuse fort de ses
deux clients.
Puis twee un serieux bceuf :
— C est mallieureux qu'un de vous ne veuille pas son Christ mort, vous vous en seriez the
a bon compte... Je vous aurais fait un Christ
au tombeau... un tombeau tout simple... en
maconnerie, au meilleur marche. Mettons trois
metres de pierre, it 3 francs le metre : 9fr... Et

par-dessus une dalle 'a 30 fr... Total : 39 francs.

Les deux marins sont d'abord seduits par ce
total modeste. Mais le vieux qui a beaucoup
voyage, ce qui lui a donne un raisonnement
profund, demande apres:avoir reflechi:
— Oui, mais le Christ?
- Quoi? le Christ? fait le peintre etonne.
— Combien qu'il nous coatera?
— Bien... puisqu'il sera dans le tombeau, et
que le tombeau sera referme... done on ne le

verra pas.
— Mais M. le cure vent un Christ... it nous
faut un Christ.
— Mors, prenez un Christ en croix... C'est,
apres le tombeau ferme, ce qu'il y a de plus
economique... 50 fr. pour le bois de charpente
en cceur de thane et 2 fr. pour lee clous, 52 fr.
Mettons le Christ a 330 fr. Total: 352 fr.
— 300 fr., le Christ! repete le vieux avec mefiance: it etait tout it l'heure a 550 fr... Pourquoi cette baisse?
— Dame! sur In croiv, il est tout nu... Je
vous dank l'habillement, repond ]'artiste.
— C'est juste! avoue lo jeune, tovche par
cette probite du peintre.
Mais, nous rayons dit, it est tetu. Il ne tarde
pas n s'eerier :

Nun ! dectdement, je ne le veux pas mort,
&est trop II me le faut vivant..
—

Le peintre, qui tient it leur couler la toile
qu'un de ses confreres posseda depuis viugt ans
dans son atelier, se bate de dire:

— Alors prenez .ejardin des (.
— Poualt pouch! font les marins de concert ;
tout Marseille T1CUS burnt 1:1 pour
On nous traitera de pingres.
—Mais non, mills non... vous sa%cr, Bien (1110
le Christ se represente toujours au jardin de.;
Oliviers la unit. par un clan. de tune... Au
clair de is lune, les oliviers peuvent passe
pour des fusain‘:... Tenez, pour vows etre agreable, je supprimerai le chill de fur e... Settlement vous m'ajouterez trois frar es pour
nuage que je mettrai sur la lune et qui fora suit
complete.
— Et ea nous cofitera?
— 400 faaucs et 3 francs pour le nuage.
A ce prix, le vieux marin, dont lee nom tree):
voyages, on le salt, evaient develop' 6 le raii,,wnemt,avclprosin
suivinte:
— Mais alors, si la unit est complete, rien no
vous empeche de le mettre tout . L'habillernent serait encore a deduire.
Bref, on s'accorde it cent eons. Le lenclemain,
le peintre leur livrait le Christ qu':I avait en voye chercher allez son confrere, lequel, clisonsle entre parentheses, fit une maladie cause( par
la surprise d'avoir venclu son oeuvre.
-

La toile fut roulee, raise aux bagages et les
deux marins reprirant le train.
Mais, a l'arrivee it destination, plus de toile!
Perdue ou volee, elle avait disparu du wagon

aux bagages.

Itospho•e Egyptien
ehtiiii111118QUINIMINEMP

mateurs sont pris a l'improviste, des
privations de tous les instants ?
Admeltons que, dans cette raison
favorisee, la mer soil clemente; n'etesvous pas assures, au terms de VOLre
voyage, d'avoir 5 subir une periode
d'observations ennnuycuse, qui se
changera en quarantaine rigoureuse et
meurtriere, si l'epidemie se declare a
bond pendant. la traversee?
Depuis la derniere epidemie observee en Egypte, la Yille du Cairo a
consiclerablement assainie. Nos efforts
journaliers, en attendant tin mal hypoihetique, contribueront a l'assainir
encore. Nous nous efforcerons, Si le
mal se declare, de vous instruire dans
!'art de lui resister. Aujourd'hui nous
vHtilons vous indiquer les meilleurs
noyens d'eviter ses utteintes. II faut,
nvint tout, ne lien changer aux habite•:es d' tine vie bien reglee. Se nourrir,
e:: - time en temps ordinaire, d'aliments
suhstantiels et varies. Les viantks de
Isoucherie , la volaille, les legumes
rents ou secs, les fruits metre, peuvent
et loivent. etre manges, suivant le
gotli et le temperament de chacun, en
gaHant en tout une juste mesure.
vin, la biere, les liqueurs alcooliqui.,s en petite quantite no doivent
payetre - proscrits. La glace metre pout
etre employee pour rafratchir les boisson. Pourquoi, en etret, songer 5 la
defendre pendant l'etat de sante, si
nous devons, I. certain moment de Ia
mato die et contre terrains sym ptt3tues,
la prescrire a ceux qui sont atteirits?
L'usage des bains froids, les lotions
fraiches et antiseptiques sur tout le
corps, constituent une bonne precaution, 5 la condition de bien retablir
ensuite la circulation du sang vers In
pearl par des frictions seches.
La lotion sera faite avec le vinaigre
antiseptique (tine a deux cuillerees 5
soupe par litre d'eau).
Pendant l'epiclemie, si I'on se sect
pour h bain,d'eau non tiltree, il sera
bon de precipiter les matieres organiques en suspension au rnoyen dune
poudre ainsi composee :
Alun
200 gr.
Acide borique 250 »
Une a deux cuillerees a soupe pour
un bain, en ayant soin d'agiter d'abord
7,suctarafte6:17.

NOUVELLES DE L'EPIDEMIE
Dans la correspondance de Damiette,
que nous avons publiee bier, nos leeteurs ontdir remarquer que le nombre
des daces n'elait pas indiqne. En voici
Ia raison : le bulletin officio! accusait
33 deces eholeriques, alors quo noire
correspondant nous en declarait 112.
Devant une pareille difference,nous
avons au convenable de ne point publier le nombre fourni par notre repro-

MansOurith, 29 juin.
accourus stir l'heure, lui prodiguerent
sentant; nous croyions a one erreur:
Au moment .on nous renaissions a 'curs meilleursSoins,et, grace a lours
aujourd'hui,nous avons pu constater
l'esperance; ou, depuis plus de vingt secours, le •jeune
bulimic est en bonque le chiffre do 412 shit, le chitTre
heures, nous ilia\ ions pas un seul cas
ne
vole
de
guerison.
veritable.
de cholera, nous voila tout a coup de
La difference entre les renseignenouveau dans les transes les plus
ments donnas par l'Intendance sanimortelles.
taire et ceux en noire possession,proPeu de minutes apres le depart de
vendit de co que les medecins de Dama derniere correspundance, on est
miette redigent leurs depeches au
Le bruit court, et nous no le reprovenu m'annoncer qu'un cas venait de
Conseil de Sante,sansobserver aucune
se produire en ville; quelques instants tluisons que sous les plus expresses
methode; les cas et les tikes sont anapres, deux mitres; et ainsi de suite reserves, que les magistrats charges
nonces tantet pour tine periode de
j usqu'a 4 5 ; • de ce nombre 6 ont ete de 'Instruction de l'affaire du complot,
6 henrys, tantot pour une periode de
inuriels, et on craint a chaque minute seraient disposes a mettre en liberte
42 heures, tandis que les renseigneprovisoire les individus impliqoes dans
la mult d'un septienie inalade.
merits de nos agents comprennent
cette alfaire, et dont nous avons donLa plus part de ceux qui suet
toujours une periode leguliere de 21
veuaient de Dannette ; 11 dolt y avow ne les noms.
heures.
Its ne retiendraient que l'Algerien
bien shrement un point, oh le cordon
Aujourd'hui nos chillies sont pressanitaire est mat etaoli, car je puis Mohamed-Ben-Said-el-Hakim,dont les
que identiques a COUK publieS par
vous assurer que bien des individus revelations sont des plus graves et
l'Intendance, celle-ci accuse 86 dedes plus accablantes pour ses codes'echappent chaque jour de Nanette.
ces choleriques et noire corresponterms.
montrer
Les autorites cuntinuent a
dant 87; cela vient de cc que la pele plus grand Me dans PaccomplisseCeux-ci seraient mis en liberte, d'ariode do 21 heures a ete adopt& par inept de leurs penibles devoirs.
pres le bruit auquel nous faisons allules medecins de Damietle.
sion, parce qu'ils persistent a ne faire
Zagazig 29 juin
aucun aveu et a opposer les denegaDamiette, 29 juin.
lions les plus formelles aux declaraSante publique bonne.
Une tres sensible diminution s'est
tions de Mohamed-Said.
Suez, 29 juin.
produite dans le nombre des deces,
Nous n'ajoutons aucune creance a
par contre une augmentation non
lien de par ticulier a signaler, sante ces racontars, d'abord parce que les
moins sensible a pu sire reconnue toujours parfaite, malgre chaleurs ac- papiers trouves chez Ia plupart des
pour le nombre des cal ; c'est ainsi cablantes.
conjures rendentinutiles les aveux que
que, de 4 4 2 Lces choleliques de
ceux-ci pourraient faire et comprometBenha, 29 juin.
l'avant veille, nous sommes tomb&
tent suffisamment leurs detenteurs,
bier a 87 ;
malgre
les denegations de ces derOn a fait courir le bruit que des cas
Le nombre des cas qui an jour des do cholera s'etaient produits 5 Benha.
niers.
I l'f). deces s'elev 'it a 169, a ete de Renseignements pris, il a pu etre etaUn fait avers est qu'une ligue exis1 93 le jour des 87 morts.
bli que in nuit, derniere, divers indivi- tait, dont le but etait le renversement
Cela parait indiquer one tendance dus avaient envoye chercher le me- de Pordre de choses etabli.
marques a une diminution serieuse decin qui n'a pu constater chez eux
On a Ia preuve materielle que les
de l'actlite de la maladie ; autrement qu'une frayeur delnesuree du cholera
individus arretes en faisaient partie,et,
dit,si le cholera atteint on plus grand
Pas le moindre cas suspect.
Mohamed-Ben-Said, l'un des chefs, l'a
nombre de personnes, il en tue beaupositivement declare.
coup moins.
Nous n'avons regu aujourd'hui auL'interet de la societe exige done
La classe aisee, tant musulmane cone nouvelle de Tantah, ni de Portque les prevenus restent incarceres et
que chrelienne, continue a ne robin Said ; si des depeches ou des corresque les magistrats menent 'Instruction
aucune atteinte.
pondances nous parvenaient avant Ia
assez habilernent pour exiger des aGrace au grand nombre de inede- fin du tirage,nous les inse rerions dans
veux qu'on leur refuse en cc moment.
cins que le gouvernement nous a en- dans la pantie de notre journal intituLes suppose!' eapables do renoncer
vOyeS, les Bens sent mieux soignes,et
lee d'ordinaire Derniere heure.
5 Ia poursuite de la verite, ce serait
('alimentation des indigents, a laquelle
faire injure 5 leur caraciere. Voila
prevoit le gouvernement, ne laisse
Tantah, 28 juin 1883.
pourqoi nous ne croyons pas au bruit
rien a desirer.
Un jeune syrien du nom de Bichara
qui circule. Ce serait donner raison
Chacun Arend son parti en braGohargny a ete pris de douleurs intes- a ceux qui pretendent qu'on a eu
ve, et nous devons reconnattre
finales et de vornissements subits,
tort de confier cette instruction a des
n'est ici personne qui ne fasse son
pendant qu'il dejeunait dans on res- magistrats qui, malgre toute leur
devoir.
taurant de la side. Les medecins science et leur incontestable talent,

LE COMPLOT

!ME

Comore le jeune marin se desolait, le vieux
ui dit d'un ton goguenard:
— C'est to faite! Je le voulais mort. Tui, to
as voulu vivant... il a fichu le camp pour reourner ;chez son vendeur... jadis achete
n chien qui m'a joue le meme tour.),
Pendant pie tous les convives, avec de bruants eclats de rire, recompensaient Legroux
ar an tonnerre d'applaudissements, Renaudin,
.ue troisierne fois, interrogea la pendule•
— Bigre! bientot minuitl il est grand
Imps de filer.
Et, profitant de ]'ovation, faite a Legroux,
xi detournait l'attention generale, il s'esquiva
la sourdine.
Arrive dans le jardin, it suivit les pelouses
bientot, ii atteignit le sentier.

Au moment d'y mettre le pied, il s'arraa
ni preter l'oreille. Il lui avait semble enten.o.un bruit de branches brisses daus les tatllis

— J'aurni cilarouche un lapin, se apres
lelques instants d'attente, au milieu d'un since quo rien n'avait trouble.
Et rl s'engagea dans le sentier.

le liquide, en le laissant ensuite deposer.
Les chambres 5 coucher seront desin fectees avec le surmanganate de patasse, dont les solutions, en detruisant
les mitismes, rendent a Fair tine pantie
de son oxygene. Cette solution anti T
septiquanodr,'qu
defaut : celui de tacher le hinge. On
dolt eviter d'essuyer, sans les laver
soigneusement, les vases qui l'auront
contenue ou les objets qui y auront
ete plonges.
En ce moment-ei surtout, les derangements de Pestomac et de l'intestin doivent etre attentivement stirveilles. On dolt toujours craindre dose
trouver en presence de la diarrhee
premonitoire, Pun des premiers symptemes de In tualadie. II ne faut pas
oublier que cette forme classique est
generalement benigne, et qu'une medication bien dirigee - en II iomphe le
plus souvent.
Dans un autre article,nous indiquerons gilds sont les premiers soins
donner dans les cas de maladie confirmee. En attendant, cherchons a nous
consoler, chess lecteurs, en pensant
que la classe de In societe a laquelle
vous appartenez est celle qui a le
moms a craindre, pour toutes les raisons que je vous ai enumerees en commengant, at pour d'autres encore. Le
fait est reconnu : la race blanche a
moins a souffrir que les races colorees,
et il est. 5 noter aussi que: a les Europeens acclimates dans les pays chauds
ont moms a y craindre les alteintes d u
mal, quo si Pepidemie etait alloe les
Visitor clans lour mere-patrie. » (Dutrouleau, Maladies des Europeens dans
les pays chauds.)

Renaudin avait a peine fait cinquante
metres qu'il s'arreta encore. tout net, sur
place.
Tout a l'heure, it avait cru entendre le pas
do quelqu'un marchant devant lui dans le sentier. Cette fuis, c'etalt derriere lui que le bruit
se produisait. II n'y avait pas it s y tromper,
car celui qui arrivait ne se donnait pas la peine
d'assourdir sa marche. Il courait a toute
vitesse.
La premiere idea du notaire fut que le marquis de Monjeuse, ayant oublie de lui faire
quelque recornmandation derniere, avait expedie un dornestique a sa poursuite, soit pour le
ramener au chateau, suit pour lui transmettre
de vive voix une commission.
Mais cette supposition ne tint pas longtemps

dons ]'esprit du notaire, quand it 'pensa aux
deux- bruits, Fun en avant, l•autre en arriere,
entendus par lui. 'rout auesitot it leur trouva
une explication.
Ce devait titre tin rendez-vous d'amoureux.
Un valet de ehambre courtisait probablement
une chambriere. La femme 0.•ait
la premiere rendue ix l'endroit convent'. et, cachee
sans doute en un massif, elle attendait FerriTee de son soupirant, car le pas lourd de celui

ete

qui accourait a toute haleine pour rattraper le
temps perdu,prouvait le sexe du retardalaire.
En cette pal tie du bois oat se trouvait Renaudin, it avait ete fait une coupe qui datait
tout au plus de quatre ans. Le baliveau n'etait
pas encore de taille et de feuillage laisser
cet endroit du sentier dans one ombre impenetrable h la clarte de la lune qui, ce soir-lh, brillait en son plein.
Le notaire apparaissait done vaguement
eclair* et quand l'amoureux allait deboucher
dans cette clairiere, it ne pouvait matquer
d'apercevoir celui qui se dressait sur son chemin.
Ce fut, it faut le croire, ce qui arrive, car, it
Ia lisiere de l'ombre, l'homme auspendit subitement sa course, comme s'il n'osait s'aventurer plus loin.
Cedons le passage au pauvre diable, se dit
Renaudin qui, tourriant sur sit droite, quitta le
sender pour gaper l'obscurite du couvert.
La meate idee avait dil vertu. au coureur, car,
si le notaire fleet ete occupe a se depetrer des
ronces et des souches qui lui ob , truaient la
vole, il eat reconnu. au froissiment des taillis et an craquement des branches mortes ecra- .
—

seoulpid'hme,qcrni
lieu de risquer dans la clairiere, la eontournait dans l'ombre On de doubler, ainsi
qu'un cap dangereux, l'importun qui lui barrait la route. De sorte que pour avoir voulu,
all

l'un et l'autre, s'eviter, tons les deux allaient se
rencontrer.
Enfin le notaire atteigsit les grands arbres
Sous lesquels it comptait, disparaitre dans
l'obscurite
- Lit ! fit-il gaiement, le sentier est maintenant libre, Collin pout eller rejoindre an Col linette. Pour moi, je...
Helas ! it n'en put dire plus long, 1%i pauvre
Renaudin, car une main le saisit, par derriere,
au cou et un couteau, tout entier, se planta
entre ses deux epaules. Apres un cri sourd, it
tourna sur lui-meme, fit encore quelques pas
chancelants, pouis tomha comme une masse.
Alors de l'ombre sortit un homme qui, it
petits pas, s'approcha du corps et se pendia
sur lui en repetant d'une voix rauque :
— Mort, mort, mort
A. respect de sa victime, etatt-il maintenant
effraye de son crime ? Tremblant de tous ses
membres, it restait lh, n'osant toucher le cadsvre, car sa main, que deux fois it avait avancee
vers lui, se retira brusqueinent.
A ce moment, rhorloge do chateau tinta lentement, au loin, les douze coups de minuit.
L'assassin, a cette sonnerie avait
ecoutee en se redressant peu a peu, murmura
tout fremissant :
Minuit !... Annette m'attend it Paris...
et le dernier train de nuit est dans une heure.
L'audaceavait dQ lui revenir k Bette retie-.

xion : Semblable it la bete feroce qui s'elance
sur sa prole, il se courba sur la victime pour
fouiller ses vetements.
Soudain, il se releva d'un bond.
— Au plus presse !... Il faut d'abord faire
dispariatre le cadavre, dit-il.
Alors, prenant sa course, il disparut dans la
direction des commons du château.
Renaudin n'avait pas ete tue sur le coup ,
L'assassin venait de s'eloiguer quand it reprit
connaissance. II se sentit, en let instant, souleve entre les bras de quelqu'un qui lei disait
dune voix desolee :
— C'est moi, mon pauvre monsieur Renaudin
moi, le docteur Maurere... J'etais la... mais it
m'a ete impossible d'accourir a votre secours,
tent le coup a ete prompt. J'ai tout vu!... .To
vain vous porter an chateau ou chez vous.
— Non ! non! c'est inutile, je sens q ie ja suis
perdu ! souffla peniblement Benaudin Alors,
mon ami, si vous avez tout vu, c'est Bergeron,
nest, ce pas, qui m'a toe?
— Qui !
— Qu'est-il devenu?
— Apres avoir commence it vous fouiller, ii
s'est ennui precipitatament.

—

a
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n'en sont as moins nouveaux clans
le pays, strangers aux habitudes indigenes, et a ce titre, mal plac(•s pour
triompher du caractere des prevenus,
qui doivent mettre en jeu toutes les
ruses dont ils disposent..
Ce serait encore dormer raison a
ceux qui disent tout bas, qu'une main
invisible exercc une pression en faVOW' d'un clesistement de toute poursuite.
lin autre bruit qui nous trouverait
moins incredule,est celui-ci:
Les magistrats europeens;despeserant de faire parler les coupables,
adresseraient leur demission it S.E. lc
Ministre de la Justice qui reviendraii,
sa premiere ides : Confier ['instruction de cette affaire a des juges indigenes.
Mais nous le repetons, tous ces
bruits doivent etre sans fondement et
nous professous trot) do respect
pour le talent de MM. Winkler et de
Mull, pour ne pas etre certains quits
menerout cette affaire avec une liqueur et une vigueur itnposees par
le respect de la Ioi et le repos de la
tranquinite publique.
Its ne doivent pas oublier clue, depuis quo ces individus sont arretes,
aucnne nouvelle lettre anonyme n'a
parr], et certes nous en recevions
auparavant !
N'est-ce pas un indite ?
ftwor**11.111d1111.0.1M4444.4---

LA BOSNIE ET L' IIERZEGOVINE
La Presse de Vienne, du 9, s'ex prime an sujet de la tournee d'inspection que le ministre des finances de
!'Empire, M. de Rallay, va entreprendre en Bosnie:
La situation en Bosnie-Herggovine
s'est-elle amelioree tiepins tin an, et
les principes adopt es pour Ia nouvelle
administration out-its ete reconnus
praliques? D'apres les informations
que nous recevions depuis quelque
temps de Bosnie, la population s'est
beaucoup calmee, et l'etat de choses
dans cette province dolt s'etre ameliore
par Ia raison metne qu'il n'y a plus
eu de mouvement insurrectionnel depuis un an et que les insurges émigrés
au Montenegro, continuent a rentrer
dans leurs anciens domiciles en Herzeoovine.
Si nous ne pouvons pas encore constater quit regne dans les territoires
occupes un calme et une prosperite
complets, cela s'explique tout simplement par l'elat naturel des choses
dans ces contrees. Malgre toutes les
epurations, ['administration bosniaque
ne dispose que d'un personnel mediocre, et les peuples inclines ont,
comme on sail, la particularite de ne
montrer aucun empressement a bellefieier des bienfaits de la civilisation
moderne.
Si I'on ajoute a cela la situation incertaine des pros inces occupees visa-Nis de l'Empire, !impatience de
quelques enrages optimistes, et bier,
d'autres circonstances non moins defavorables, on ne s'etonnera pas s'il
regne encore en Bosnie-Herzegovine
une disposition d'esprit qui rappelle
que l'etablissement d'un ordre de
choses supportable dans ce pays,

e‘ige autant de prudence que d'ha- fplus lard, que M. Castellani avail parbilete et tie ptience, et que maigre faitement raison. Le pa l) V re FranIa meilleure volonte de part et Waileois H avait ete voie par ses officiers
Ire, on peut s'attendre encore a do d'ordonnance, qui avaient ‘endu, pour
hicheuses reactions. Telle est et a ete lent' propre compte, les statuettes audepuis des annecs noire maniere de thentiques, decouvertes a Pompei, el
voir, en cc qui concerne Ia situation les avaient remplacees par des
en Bosnie.
copies. »

LA PRE SF' ILE DES BALKANS

BULETIN SANITAIRE
Du 28

Le Morgeiyosi, du 8, demande que
l'Autriche etende son territoire d'occupation dans la peninsule des Balkans,
dont, a son avis, les frontieres seraient trop retrecies. « Notre monarchic, s'ecrie ce journal, devra encore
faire un grand pas en avant,si elle ne
veut pas mettre en question l'avenir
meme des territoires tures deja saisis,
cri : u A Salonique 1 » retentira et
devra retentir, malgre !'opposition de
quelques partis isoles en deca et. audela de la Leitha, jusqu'a ce qu'il
trolly° clans tout l'empire d'Autriche,
un echo general et que nous nous decidions a etendre la sphere de notre
puissance de la peninsule des Balkans a la mer. - Ce sont des considerations,non-seulement politiques,mais
aussi, econorniques et commerciales,
qui font de cette action une absolue
necessite. Nous voyons que l'Angleterre et la France s'efforcent sans re!Ache d'avancer en Orient,et de creel'
de nouveaux debouches a leur iaclustrie. Pourquoi n'en ferions nous pas
autant, nous a qui les Etats voisins
ferment de plus en plus leurs frontieres par !'elevation des Broils
d'entree ?

UNE ANECDOTE INTERESSANTE
Nous avons annonce bier la mort
d'Alessandro Castellani, run des chefs
du prig ti republicain, en Dane ;
scouts a cc propos ['anecdote suivante:
« Francois II, roi de Naples, prevoyant, dit-il, que Ia revolution l'obligerait a quitter ses Etats, out l'idee
d'emporter quelques souvenirs de valeur qu'on pourrait revendre a l'occasion. 11 chargea done ses officiers
d'ordonnance de faire emballer plusieurs des statuettes de bronze, decouvertes chins les dernieres fouilles de
Pompei.
«Les caisses renfermant ces tresors
artistiques furent expediees a Rome
d'abord et a Paris ensuite. Francois II
ne pouvant pins faire face aux frais
qu'entrainaient !insurrection et le
brigandage dans les provinces napolitaines, se decida a vendre ces statuettes. 11 les fit offrir a Napoleon III,
qui, les ayant examinees, les trouva
parfaites et chargea M. de Persigny
de s'entendre avec le representant de
Francois II, pour fixer le prix d'achat.
M. de Persigny, avant de s'engager,
voulut consulter
Castellani, qui, a
Paris, s'etait déjà fail une reputation
d'archeologue emorite.
« NI. Castellani, examina les statuettes, et dit a M. de Persigny. Ces
statuettes n'ont aucune valour ? Comment done? Certainement, car c'est
de la contrefacon. Et on constata,
.
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Damiette 91 deces dont 86 de cholera
Mansourali '7 deces de cholera.
Port-Said rien de nouveau.

CHRONIQUE LOCALE
Nous avons appris avec In plus
grand plaisir que S. A. le Khedive, an
moment ou M. de Vecchi prenait conger de lui, a retnis a cot ancien serviteur de l'Egypte, le brevet de Bey
(Sanieh), en recompense de ses bons
services.
Nous applaudissons de tout cceur
a cot acte qui montre combien le Souvenir sail se souvenir de tous ceux
qui ont vaillamment travaille au bien
du pays.

lieu de jouir d'un air salubre, sent
contimiellement obliges de parfumer
leurs appartements pour les desinfeeler.
It serail juste que, les marchands
soient elivoyes ailleurs ; quo les digues soierI ncttoyees, et les endroits
pleins de poussiere arroses, et que
les chemins poussiereux an dernier
degre, regoivent tin .arrosage journalier.
La sante publique n'aurait pas a
souffrir de I'applicaliou de ces mesures hygieniques ; bien an contraire.

Monsieur Hohe, membre
banal, a el.; nomme Juge-Comm
saire, et Me Castel Albert a etc no re m(5 Syndic provisoire.
Le present extrait est publie et afconformement a !'article 2 22
du Code de Commerce.

Caine, le 29 juin 1883.
Le Commis7 Greffier,
D. CHIA itISC

TRIBUNAL MIXTE
1)E

Un bon pore de famille nous emit
aujourd'hui pour se plaindre des facons eavalieres et souvent peu polies
employees par divers jeunes Bens,
taut europeens qu'indigenes, a la promenade de l'Esbekieh.
Les jeunes fines seraient exposees
souvent a des declarations grotesques
ou a des quolibels malsonnants, de la
part de nos jeunes beaux.
Noes repondrons an bon pore de
famille quit est bien difficile de changer Ia nature de certains individns, et
que le mieux, en l'etat., est de ripe de
Ia betise bien connue de ces Lovelaces de contrebande.

PREMIERE INSTANCE

AV I S
Les creanciers

*

Les journaux d'Alexandrie nous
annoneent que, tout dernierement, M.
Chaille-Long Boy a regu des mains de
S. A. le Khedive, la decoration de Commandeur de fordre de l'Osmanieh.
Toutes les populations de l'Egypte
et principalement celle d'Alexandrie
savent combien cette haute recompense est merit& ; en ce qui nous
concerne, nous ne pouvons que regretter de voir le gouvernement se
burner a donne'. an vaillant officier
des temoignages honorifiques de sa
gratitude et de son estime,.
S. E. Cherif Pacha qui, nous le savons, tient en haute consideratiou
Chaille Long Bey, feral', it noire aN is,
11110 bonne et utile chose pour le pays
s'il attachait au service de l'Egypte
celui a qui la couronne lihediviale
don. taut.
-

La Commission sanitaire de permanence qui siege an Caire, est cornposee de la maniere suivante :
S. E. Kairi Pacha
S. E. Salem Pacha.
S. E. Rousseau Pacha.
MM. Grand Bey.
» Dr. Dacorogna Bey.
» Dr. Grant Bey.
» Dr. Abd-el-Rahman Bey.

sont avertis, conformement: !'article
251 du Code do Commerce, de se
rem* Palais de Justice, sous la
Presidence du Juge-Commissaii'e, le
lundi, seize du prochain mois, a 9
heures du mein, pour la nomination
du syndic- definitif.
Le Caine, le 29 juin 1883.
Le Commis-Greffier,

Est-il vrai que les cultivateurs sont
obliges de payer, a la Moudirieh, un
droit pour l'enfouissement de leurs
animaux !ports ?
Si oui, nous nous expliquons facilement pourquoi la branche de Damiette charrie de si grannies quantites
de charognes.

CHI
CHS(

LEcONS D l ANGLAIS
DONNEES PAR UN

IP'ItOFESSEUR ALIIIGLAIS

Prix Tres-Moderes.
DtPECHES HAVAS
Londres, 28 juin.

A la Chambre des Communes, Lord
Fitz-Maurice dit qne plusieurs puissances out envoye a l'Aie2,101'‘rre deg
observations am•ales au sujei de la
depeche du 3 janvier derider, de
1.ord Granville, relative au Canal de
Suez, et que eependant aucune entente definitive n'a encore ete etablie.
Les armateurs anglais out tenu une
deuxieme seance pour discuter la
question du second canal sous . controle anglais.
Constantinople, 28 juin.

Torts les chefs des delegations sanitaires se renniront demain pour
discuter la question du cholera.

S'adresser par lettre au Bureau du L OSpho•e Egyptien aux initiales H. M.

GI1ADS MAGISIN
DE

NOUVEUTES
Monsieur F. FRANCES a l'honni zur
din former sa nombreuse clients le,
que par suite d'agrandissement, ses
magasins seront transfer es Brock a i
nement, maison Cattaui Bey, no t e
No 9, pros de l'Administration les
domaines de l'Etai. dans le lo cal
precédemment °coupe par Mada" me
Venve Goudard.
Un avis ulterieur indiquera le j o ur
de l'ouverture.
,

D. No

Annonees Judieiaires.
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Le Canal IsmaIlich, et ses deux
rives, se trouvent clans un etat deplorable.
Tres-souvent, par suite de l'installation des marchands de pasteques,
melons, fissikhs etc. etc., qui se Liennent pros du pont conduisant an clicmin de fen, on y von l'ean Iroublee
par les immondices qui y soot jetties.
Les digues sont tenement encombrees de depdts d'excrements humains, que les habitants des maisons
qui se trouvent en face du Caracol, et
par consequent sur le dit canal,,

la faillite de

feu Constantin Poulides

**
*

CAI

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

AVIS
Par arret rendu par la Cour d'Appel d'Alexandrie, en date du 2 11 du
mois courant,

Maison rook ea 1870,

COSTAGLIOLA FRRE
Gratveurs de S. A. le Khedive.

Boulevard Clot-Bey, Le

ti

17,1)
5

Caire.

Ali
,OS,

IOLA FRERES

.

feu Costantin POULIDES,
de son vivant negociant, sujet AustroHongrois, a ete declare en kat de
Faillite.
La cessation des paiements a ete
fixed a la date du 6 juin 1882.

LITHOGRAPHIE.
TIMBRES EN C A OUT CHOITC
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villages El Nouera ; Est, Alimad Nlohamed Brtdre; Quest, Ismail Faizalla,
Nord hod El Gazira.
uga niraat.,
4!) eanntig..e
Emit gaiames, au hod El Dakhla El
: Sud, terres du village
El Nouera ; Est, Ahmed Alohamed Badre ; Ouest, Ali El Zayat ; Nord, Mohamed. Affandi Amine.
Ainsi qua le tout se poursuit et
comporte sans oucune exception ni
revuse avec les immeubles par destination qui en* dependent et les
"augmentations quo MM. les emprunteurs pourraient faire ou avoir
faites..
La vente est poursuivie a la rep*
du Credit . 1111oncier Egyptiens
(Societe anonyme) dont le siege social
est elabli Caire, represent& par
son administrateur delegue,AL Charles
Bayerle, proprietaire, sujet Allemand, demeurant au . Caire, pour
lequel domicile est slut en cette ville
au siege social.

Ch-

C;Orrespondant an 12 Chap; sal 1300, a
1/3, heures du matin a Farabe, M
Paudielw des crie*es Tribuna,
Aixte de prelniee instance du Caim'ee
:-ant en cette vide, au palais
tstice, a yente - aux eneheres 1)111'
1;iques, au plus 'offrant. et derniere'cherisseur, stir hvpotheque cons
, • ell un seul lot, de
.uneubles c;-apes designos, savoir
demi fedi/ans. tan®
Llrat, seize saitaises, tic terres

cadjis, ensemble aggindreliblilISCMS
•nstruites en briques sechees que les cires nothmes possedent au village Kai,
trict et Moudirieh de Beni Souef,
C ii „Is les proportions suivantes:
Perres appartenant a Farag Goma
A;...)(1 Kalba, sept FethriabliS,
-

,

kia'ats, sc-ize sahmes,

divises

ew . nne suit :

l:dunned Goma, Oust, Hedeb Akacltil; Nord un chemin.
lin lecithin, seize Limits,
seP4e salimes, au hod El Dahala,

i tes: E=nd e' Est Ibrahim El Bouchi,

Nord, un
0114J:st Ibrahim.
ch(nin.
Terres appartenant a Hennaoui
Selina, sept feddans,
luta Ekirats, douse salaries,
divises . cornine suit :
quatorze
1" Deus
ass Amaze saltines au hod
fyiok- kalas El Dissa , limites: Sud
Kid•

,

Ahinid Abdalla; Est et. Ouest, un
chemin; Nord, Ali El Znyat.
2'"Irrsiis feddans, maize
rots, quatre sahmes, an hod

El
et
Sud
chelimites
Nord
Batelue,
Ibrahim Charaouan, Ouest,
lnill
M oh:nned wEl Nagar.
3" rUn feddon, seize kirats,

hod El Balat
Sutl, Farag Goma, Est et Nord
Ibrahim El Bouchi, Ouest chemin.
Hamza Gad
Terres appurtenant.
sept feddans, dix-sept kirats,
comme suit :

•seize salinities, au

1°11 rois feddans,sept !karats,
qii.cliii'esahasses., au hod El Dakhla
El .,1aitaguedda, limites; Such hod El
Hali, -Est Ismail Fezalla, Nord et
°nest, Mohamed Affandi Amine.
ki
;veto
seiz,e sahmes an hod El
Zera a Al garbi, lirllite.s :Sud Abdel Al
Chafe; : Est, dame Hoda ; Ouest, hod
Zak:. Zeid. ; Nord, Zavat Ismail.
feddans, sin kirat,
3';
quoirc:!. sabines, as hod El Baharia, -thaites : Sur], terres du village
Heq,e -e'r Beni Soliman; Est, Soliman
AlodelLi ; Onest, Bohema ;
bi Zeid Haniza.
Tcer,e; appM•tenant a Abou Zed
Hineza; neuf feddans, trois kirats,
douze- :;dunes, divises 01111110 suit

SEMP4gREC•

Mokbalas El Mostazhare,limites: Sud,
.MohainclMohbel ; Est, Hussein Ibrahim; Ouest, Youssef Ali; Nord terres,
des lingair Beni Soliman.
'->c 11'n fesidan , whew! et un

an hod
Sud,
Said
Ahmad.
:
a:t
iiriiites
El l'7"•:g;
Ones!,
Ali
.Hassan
Ali
Bade ; Est
Ahmed
El
Bourgui
;
Nord,
Mohamed
Fat'glmli.
3" Z'in feddan, ring kirats,
Wait sahnses, au hod El Khali
Walmentena r limites: Sud, terres des
kleAs. (*nacre sabines,
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Tons les jours,

Pain Francais, Alleraand, Anglais et Grec.
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RETOUR

soir.

10.
14
1. 29
5. 15

a cote de M. Parvis, a rarbre, entrée par Is rue
du Mouski.
D. '207.
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8. 30

soir.
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8. 50
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P. Sudreau a l'honneur d'informer sl clientele que le Restatirant-!i 'lab sera ferthe au
Public pendant la Saison d Ete et que la Reouverture aura lieu le ler octol,re prochain.
Malgre cette fermeture ii se tient entiere-.meta a la disposition du Publ i c et se cnargera
des Repos sur commandes corvine par le passe.
P. SUDREAU.

-

CONTRE

Suez.

ADMINISTRATION

.

FARAG GOMA FABDU ALBA fils d3 feu Goma Abou Galba •
HENAWI IBRAHIM SALIM,
fils de feu Ibrahim Salim Ahmad;
30 HAMZA GAD GHNOEL, fils
de feu Gad Hamza Ghonel et ;
4? ABOU ZED HAMZA, fils de
feu Hamza Moustafa Ghonel, tous
proprietaires, cultivateurs; sujets locaux, demeurant a Kai, district et
Moudirieh de Beni Souef.

1°. De Ia copie authentique, revetue
de Ia formule execatoire d'une obligation avec constitution d'hypotheque,
signed le 16 Juin 1881, sous le N°
D'Un bordereau &inscription
hypothecaire conventionnelle, prise en
vertu de l'acte d'obligation sus-enonce
an Greffe du Tribunal' Mixte de I re
Instance du Caire, le 17 Juin 1881,
sous le N° 2471.
3" D'un commandement s;gnifie par
exploit de l'huissier F. De Franchis
en date du 10 Avril 183 aux sieurs
Farag Goma Abou Kalba, Kennawi
Ibrahim Salim, Hama- Gad Gfionel et
Abou Zed Hamm et transcrit au bureau
des hypotheques du Tribunal Mixte
de premiere Instance du Caire, le 2
Mai 1883, sous le - N° 5514.
Le cahier des charges renfermani
toutes les conditions de- la vente, a
etc depose an Tribunal Mixte de 1 re
Instance du Cairo, oh toute personne
peut en' prendre communication sans
deplacement.
La elite adjudication aura lieu sur
la miss a prix fix& par M. le Juge
Commis aux adjudications a P. E. au
Ta.rif 18,600 Outre les frail.
Caire, is 25 Juin 1883.
Pour lo Credit Foncier Eyyptieu, poursuivant,
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entre
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MIXTE
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2. 25
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ALEXANDRIE ...........
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A.

4. 45

A.

8. 45
5. 45
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NIANSOURAII

soir.

6. 45

5. --

8. 15

6. 25

SOW.
LE CAIRE.

12

30

1. 30

8. 30
10. 50
10. 50

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix de
passage de 1" et 2," classe. Une reduction de
15 0/0 est accordee pour les billets de farnille,
do trois personnes au moins aller et retour ;
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 0/0.

Service de table de 1•' ordre.
Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout le confort
de-drables pour Messieurs les passagers Un
doeteur et une femme de chambre soot attaeMs no service de cheque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a l'Agence situee is in Marine.
Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h.
du matin, apres farrivoe de la mane de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

AGENCE GENERALE
FINANCILRE, COWIMFRC1ALE EI IMMOBILItRE

ik iv, 14- RN\

PALMS MATAT1A, (CAian)

CO-EGYPT/84e

SERNtRE
de l'A. noien. Tribunal, ati Caire

SRECIALITE DIMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS
FOURNISSEUR DE LA COIVIPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME OE SUEZ

GRAND CIIOIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES
G. .%iissinann.

Liyne directe entre Alexandrie
et Athenes, 2 jours.

n

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRIPHIE, TYPOGRA.PFIIE

MAISON FONDLE EN 1865.

Vole du PiHe et Smyrne en 4 jours 1/2.

10. 15

9. 45
11. 35
11. 45

W.
...................

SERVICE ACCgLERI?, ENTRE :

6. -

3)

ZAGAZIG

2. et 3. classe.

A.

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE

9. 30
10. 54

matin.
D.

DES

matin.

OMNIBUS

RETOUR

entre
BENHA et ZAGAZIG

V. L. BALDIOLI avocat.

AFFICHES DE 'ROUTES- GRANDE' RS
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE

CELERITE LANS L'EXECUTION DES COMMANDES

L/Agence a pour but de traiter promptement et avantageusPment to .ter les affaires
que ses clients lui confient.
Les Bureaus sent ouverts de 8 heures du
matin a 7 heures du soir.
Elle s'occupe des : Operations de Bourse, Avances sur toutes Va
Acliats
et Ventes de liarchandises, Ventes at
Locations d Istanketehles.
'route personne ayant bes .),:: de Renseignevalents pent se les pri,c, ••er gk atulte.nent a l'Agence ; h cet
elie a etabli
une salie speciale,
trouvera des
Tableaux-41110)es donna .,,t toutes les halormationis sur ses s ervices, les
arrivecs et departs des
e ars, en plus,

elle tient a la disposition du 11..6113
de nombreux Jourtkaux, tant de l'ib:,:rypte, que de
l'Etranter en di verses
. que
les telegram 11.1 es.
N. B. Suivant traits, lesan2i?ouces coonEnerciales pour le Jouraml Bosplikore Egyptien sont revues p Lagence.
•

INEr

-4C...--4010111111111191EIBIIIIIM

HENRY Will NESFIELD
1'A!S0N MATATIA,

■■111111

LE CA1RE
AGENT POUR

TitES-PROCHAINEIIIIENT,

:

,1" V.:5a feddan , singt trois
Tifill11',21N, seize salimes, an hod

.

G.

.

ET. EN VERTU :

.1° (lug ledeians, ➢ ix
Ea:2.4111s, au hod El Racine, limites
Abdel Taouab Affandi, Est

ErsULANGERIEnrili'n1TAL
-

2011S OE FED ECIPTIIENS
SERVICE D'ETE

.

11 sera procede, le jour de jeudi,
Nont • a 9 heures du matin

H

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAIIILLE
LE CAME

Mouverture des Ateliers de Port-Said
Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique

- RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecoille et baffle, Verres, Etuis, JumeEes, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Buussoles, Barometres, Thermometres, Areomet res, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele.ttricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute .commande.
D. N. 202

BRITISH ELECTRIC LltidT COMPANY,
SOCIETE Du DELTA DT..1 NIL,
'EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.

ANTONIO YERONESI

BRASSERIE A.- BOHR

JEAN MALEK

Maison fondee en 1853

AU CAIRE

FACTEUR, ACCOR DEU R de PIANOS

DepOt Whoringerie, bijouterle et
joallierie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaitlerie.
Mouski, an commencement de la rue neuve.
D. N. 204.

Maison Fondee en 1860.

ECHANGb et REPARATIONS

BIERE DE BAVIERE

BRASSERIE PAPPENHEIM
pres Munich

A 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 - Caire.
D. 250

