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Monsieur le (Grant, du Consulat 
do France au Caire,, a l'honneur de 
prevenir MM. les Francais et proteges 
de France gull aura le plaisir de les 
recevoir officiellement, Samedi pro-
chain, de 9 h. 1/2 a midi au Consulat 
a l'occasion de la fête Nationale du 
44. Juillet. 

Caire, le 40 Juillet 1883. 

PAUL TAILLET. 

.A.N.7 I 

Le Conseil de Sante et d'Ilygiene 
Publique, a l'honneur d'informer 
Messieurs les Docteurs en medecine, 
diplomes d'une faculte d'Europe, 
qui seraient disposes a prendre du 
service, de vouloir bien se presenter 
au Secretariat du Conseil, de 9 heures 
a midi et de 3 heures a 6 heures 
p. m. pour se faire inscrire. 

Le Cairo, le 10 juillet 1883. 
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QUENTIN DURWARD 
CHATITRE PREMIER 

We Contraste 
(Suite) 

II aimait le plais:r et la licence, mais ni les 
femmes ni la chasse, ses deux passions domi-
nantes, ne rempecherent jamais de s'appliquer 
avec la plus grande regularito aux affaires 
publiques et a ['administration de son royau-
me. Sa connaissance des hommes etait pro-
fonde, et it l'avait acquise en se melant 
souvent aux simples particuliers pour mieux 
observer leur vie. Quoique naturellement fier 
et hautain, on )e vit souvent, avec un dedain 
des divisions arbitraires de la societe qui 
semblait alors strange et presque monstrueux, 
clever du rang le plus humble lee hommes 
auxquels it conflait les fonctions les plus 
importantes, et it savait si bien les choisir 
qu'il so trompait rarement sur leurs qualites. 

II y avait cependant des contradictions dans 
le caractere de cet artificieux et habile monar-
gee ; ear la nature humaine a presque toujours  

/1,e Caire,le 1 3 Ortallet 1883 

Allonsl decidementrorgane anglais, 
le porte-voix de ['occupation etrang,e-
re, n'en fera jamais d'autres. 

1)ans son article de fond,  —  17° du 
10 ,juillet, qu'il consacre aux cor-
dons sanitaires et aux quarantaines,ne 
voila-t-il pas que la feuille en demence 
est saisie d'un nouvel acct s de deli-
rium tremens? 

a Les reglements quarantenaires 
maritimes, A y est-il dit, « quelque ab-
surdes soient, ont ceci en leur 
favour, qu'ils sont generalement d'ac-
cord avec leur absurdite.» Ces regle-
ments auraient done ceci de commun 
avec la prose de ['Egyptian Gazette, et 
les qualiiicatifs employes conviennent 
parfaitement aux raisonnements de 
ce journal. 

Depuis l'apparition du choVra a Da-
miette, cette feuille cherche, sans ces-
se, a nous persuader quo l'epidemie 
n'a pas etc importee. Pourquoi taut 
de zele? Il est anjourd'hui positivement 
etabli et reconnu par tout le monde, 
sauf, bien entendu, pals Messieurs les 
Anglais, que le cholera a etc irnporte 
de l'Inde. 

D'apres ['Egyptian gazette « le syste-
me des quarantaines a aggrave, sinon 
cause la maladie. » C'est trop de gene-
rosite vraiment que de vouloir bien 
reconnaitreque l'epidemie n'est pas 
exclusivement due aux quarantaines! 

L'Egyptian gazette dit osavoir qu'elle 
pule a des sourds.» Les sages du bou-
levard de Ramleh prechent clans le de-
sert. Il est matheureux, en effet, que 
leurs elucubrations n'aient pas plus 
d'echo aupres des Comthissions sani- 

ses inconsequences. Lui, le plus faux et le 
plus trompeur des hommes. it commit ses ulus 
granites fautes pour s'etre trop vite fie a l'ilon-
neur et a la loyaute des autres. I1 semble, du 
reste, que Iorsqu'il Sc laissa ainsi induire en 
erreur, ce fut pour avoir pousse a l'exces la 
politique raffinee qui lui faisait affecter la con-
fiance la plus absolue dans ceux tames qu'il 
se proposait de tromper ; car, en general, sa 
conduite fut toujours celle du tyran le plus 
soupconneux et le plus jalonx qui ait jamais 
exists. 

Deux traits sont encore necessaires pour 
achever le portrait de ce redoutable monarque 
qui, parm les rudes et chevaleresques soave-
rains de cette époque, nous apparait comme un 
gardien au milieu de hetes feroces, domptant 
par la superiorite de sa sagesse et de son in-
telligence, les terribles animaux qui, s'il n'op-
posait l'adresse a la force et ne leur distribuait 
tour a tour a propos la nourriture et les coups, 
le mettraient infailliblement en pieces. 

Le premier de ces traits, importants a signa-
ler dans le caractere de Louis XI, etait une 
superstition excessive, mal dont le ciel afflige 
souvent ceux qui refusent d'ecouter les ensei-
gnements de la religion. Quand ses actes 
criminels lui inQpiraient quelques remords, it 
ne cherchait point a les apaiser en faisat trove 
pour un temps a ses machinations machiave-
liques, mais ii s'eilorpit vainement de reduire  

taires internationales et des Etats eu-
ropeens. 

On est bien simple . de vouloir se 
premunir contre le Nat]: on souffre 
d'une hien grande surdite en Europe, 
puisqu'on n'est pas plus docile aux 
suggestions clesinteressees du gouver-
nement anglais. Que l'infime organe 
de l'occupation he perde done pas son 
temps, (lul, dont la voix grele ne par-
vie,n t meme pas a se faire entendre en 
Egypte, ) a soutenir une cause anti-
huntanitaire,qu'ont perdue ses grands 
confreres de Londres. 

L'Italien et le Francais,» — gens 
peureux et craintifs, comme chacun 
salt, — « se complaisent a se croire 
en sfirete, car its savent que le mal-
heureux citoyen d'Egypte pout vivre 
ou mourir dans le lazaret. » 

Voyez-vous celal Ces Francais, ces 
I(aliens, ces Grecs, ces Espagnols qui 
demandent que Messieurs les An-
glais se soumettent aux prescriptions 
de la Commission internationale sani-
taire de Constantinople; ces Allemands, 
qui vont ties-probablement envoyer 
une Commission medicate pour etudier 
les symptomes de l'epidemie; ces An-
trichiens qui, parait-il, vont prendre 
['initiative, afin qu'un Conseil interna-
tional sanitaire permanent soit etabli 
en Egypte,sont tons gens 'pusillanimes. 
Est-il possible, quand les interets com-
merciaux de la nation essentiellement 
mercantile sont en jet], que les nerfs 
auditifs des autres peuples soient aussi 
insensibles ? Comment ne pas corn-
prendre que ces interets-la priment 
tons les droits de l'hurnanite  I 
Qu'importe a John Bull que des mil-
tiers de personnes perissent, pourvu 
que malle des Indes ne souffre pas 

an silence cette voix importune, en multipliant 
les pratiques superstitieuses, les penitences 
severes et les liberalites au clerge. 

Le second  —  qui se trouve quelquefois assez 
etrangement associe au premier — etait le goat 
des plaisirs vulgaires et des obscures debau-
ches. Le plus sage, ou du moins le plus habi-
le souverain de son temps, it frequentait 
volontiers les gens de brse condition ; homme 
d'esprit lui-meme, it prenait aux plaisauteries 
et aux saillies de la conversation plus de plai-
sir qu'on ne ['aurait suppose d'apres les 
autres traits de son caractere. Il se melait 
meme it d'obscures intrigues et it de comiques 
aventures avec tin abandon qui n'etait guere 
d accord avec is circonspection jalouse qui lui 
etait habitualle, et it aimait tant cette galante-
rie un peu g,rossiere qu'il fit reunir un certain 
nombre de gales et liceneieuses anecdotes en 
un recueil dont les bibliophiles recherchent 
avidement la bonne edition, mais qui n'est 
guere fait pour d'autres lecteurs. 

Le caractere prudent et energique, quoique 
fort peu aimable, de ce monarque, fut l'instru-
ment dont la Providence — qui se sert indiffe-
remnant de la tempete ou de la roses — fit 
usage ponr rendre it la grande nation francaise 
les bienfaits d'un gouvernement civil dont, au 
moment de son avenement, elle etait presque 
entierement privet:). 

Avant de monter sur le tame, Louis XI avait 

de retard, que les denrees et les pas-
sagers Anglais ne soient pas arretes 
dans leurs peregrinations ! 

Tout cela compte bien peu; et 
regoisme anglo-saxon a, certes, le 
droit de s'etonner qu'on tree des en-
traves a la libre navigation, afin 
d'essayer de se preserver des attein-
tes du cholera, signalo a Bombay. 
Done, pas de quarantaine; que tons 
les ports de la Mediterranee soient 
ouverts au fleau indien, et qu'une fois 
de plus, Albion soit 'Artie pour ses 
bienfaits. 

Mais alors, pourquoi nous annonce-
t-on que les ma lies des Indes ne tra-
verseront pas l'Egypte, a destination 
de Brindisi, comme d'habitude, mais 
qu'elles poursuivront leur route a 
bord du Ganges, pour etre debarquees 
a Plymouth, par ordre du directeur 
general des Posies britanniques ? 

Est-ce par crainte de nous appor-
ter l'opidemie? Mais nous l'avons 

Ne serait-ce pas la plat& l'ap-
plication d'une de ces mesures de 
precaution que Fon critique tant, et 
pour cause, chez les autres ? 

L'Egyptian Gazette termine son stu-
peflant article, par une prophetic 
doublet d'une insolence, a l'adresse 
du monde civilise : 

« Vers Fan 2000 environ, » (cot 
environ est suave!) « il sera, pent-etre, 
ad mis que le continent, au 1 9"'e siècle, 
etait, sous ce rapport, » (sous le rap-
port des quarantaines,) s comme sous 
beaucoup d'autres, d'un siècle en 
arriere sur l'Ann,leterre. » 

C'est tout. Autour de l'officine ou 
s'impriment (le telles insanites,ce n'est 
pas un cordon sanitaire qu'il faudrait 
etablir, ni des desinfectants qu'il y au- 

bien plus montre ses vices que ses talents. Sa 
premiere femme, Marguerite d'Ecosse, etait 
morte a frappie au cceur par la calomnie. 
dans le cceur de son epoux, oil, sans les encou-
ragements de Louis. personne n'efit ose pro-
fencer un mot contre cotta aimable et malheu-
reuse princesse. II avait etc un fils rebelle et 
ingrat, conspirant un jour pour s'emparer de la 
personne de son pore, un stare jour levant 
contre tai l'etendard de is revolte. Pour la 
premiere de ces fautes, it fat exile dans son 
apanage de Dauphine, qu'il gouverna fort sa-
gement ; pour la secsnde  ,  it fut entierement 
banni du royaume et contraint de recoui it a la 
merci, presque a la charite du due de Bourgo-
gne et de son fils, pros desquels 11 trcova, 
jusqu'en 1461, époque de la mort de son pore, 
tine hospitalite dont ti les recompensa plus 
tard assez mal. 

Au debut meme de son regne, Louis faillit 
etre ecrase par une ligue qu'avaient forinee 
contre lui les grands vassaux de la couronne, 
ayant a leur tete le due de Bourgogne, ou 
tot son fils, le comte de Charolais. Its leverent 
une puissante armee, bloquerent Paris, livre-
rent sous les murs de cette ville une bataille 
dont le sucees rests douteux, et mirent la mo-
narchic francaise a deux doigts de sa ruine. 
Il arrive d'ordinaire, apes ces engagements 
indeeis, que e'est le plus habile des deux gene-
raux qui en recueille, sinon la gloire, do moins 

Fait : lieu de repandre ; mais bien une 
douche glacee qu'on devrait y instal-
ler, avec un peloton do gardes em-
pruntes a Charenton ou a Bicetre. 

BILDA. 

NOUVELLES DIVERSES 

A Saigon, un arrete du gouverueur ex-
pulse les Consuls d'Annatn, convainctis de 
conspirer contre la domination francaise. 
Le Conseil colonial a vote le cable entre, 
Saigon et Haiphong, acceptant Ia totalite 
des depenses, si to Tonkin et Ia Cochin-
chine restent rennis, dans le cas contrai-
re, acceptant to quart settlement. LOS 

metnbres de ['opposition dans le Conseil 
colonial sont unanimes a demander la se-
paration du Tonkin et de la Cochinchine. 

L'evacuation de Quinvon a 010 ordon-
née. 

A propos de l'arrangetnent des diffi-
Gaffes existantes entre la France et Ia 
Chine, relativement au Tonkin, le Daily 
News de Shanghai .constate la reception. 
par le Ministre des Affaires etrangeres de 
Pekin, dune *eche tres-7 pacifique, con-
sideree comma resultat des negotiations du 
marquis de Tseng. M. Tricou restera 
Shanghai, meme si Li-Hung-Chang prend 
la resolution de retourner immecliatement 
a Pekin. 

V V. 

La Nouvelle Gazette de Stettin pretend 
savoir de source autarisee quele minister° 
de Ia marine &Anal -nape a resilie, to con-
trat conclu avec to gouvernement chinois, 
en vertu duquel la corvette cuirassee 
Ting-Yuen construite pour la Chine, devait 
etre conduite en Chine par dos marins al-
lemands. line partie de [equipage alle-
wand, qui se trotivait déjà a bard (ilit Ting-
Yuen, aurait rep, avant-hies l'ortlre de 

le veritable profit. Louis, qui avail montre tine 
grande bravoure personnelle pendant la batail-
le de Montlhery, sut, par sa prudence, firer de 
cette journee incertaine autant d'avantage que 
s'il out roellement remporte la vietoire. II 
temporisa jusqu'it ce que ['alliance de ses puis-
sants ennemis se fat rompue, et it 'soma si 
adroitement la jalousie entre les chefs que eette 
ligue, qui, it en jug,er par son nom, avait pour 
but le s Wen public a et qui en realite no visait 
qu'it detruire Ia monarchic et it n'en laisser 
subsister que l'ombre, finit par se dis , sonclre 
d'elle-meme et ne se reforms plus jamais avec 
ces proportions aussi redoutables. A partir ce 
cette époque, Louis XI delivre de toute crainte 
du cote de l'Angleterre, que dechirait la guer-
re des deux roses, s'occupa centime un medeein  - 

insensible, mais 'labile, a  - guerir lei plaice du 
corps politique, on pinta a arreter, en emplo-
yant tantot le for et le feu, tantot des reinedes 
plus doux, les progresile la mortelle gangrene 
qui le devorait. II s'efforca do refrener — ne 
pouvant les reprinter complUement -  —les b r i-
gandages des compaguies franches et la tyran-
nie qu'exergait impunement la noblesse ; et., 
en s'y appliquant sans rel'acha, it parvint pen a 
pen a fortifier son autorite royals ou 1 affaiblir 
ceux qui pouvaieat la braver. 

( A suivre. 
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,et, et aurait pane !tier le navire 	Nous appronons anjourd'hni qu'unli 	Les nersonne's dont les' fosses;  d'ai- 
lion. Co navire dolt faire route des membres de la famille 	caran- sauce auraient besoin  d'etre idees, 

• 
Liqueur  anti-eholerique. --- On en 

I  prowl  trois a (hallo euillerees a cafe 
dans  d,u cafe noir on du the, ou bien 
dans  une infussion de camomille ro-
Maine non sucree. 

Catte liqueur peat se prendre tons 
les • ours COMM preservatif, Cant clue 
(lure 

Papier  moutarde de Rigollot. — En 
cuts do douleurs dans les membres et 
articulations,on trenipe la feuille dans 
un peu d'eau, puis on l'applique sur 
l'endroit douloureux pendant cinq 
minutes. 

On doit faire bouillir l'eau destinee 
a la bdisson,puis la verser dans le filtre 
et la boire alias qu'elle sera re•roidie. 
On dolt la renouveler tons les jours. 

SIGISMOND KONCENVEZ, 
Pharmacien, 

Proprietaire de  la  Pharmacie, Europeenne, 
pHs  de la. Poste. 

Oeharqt 
en ques 
pour la Chine dans  11 ne quinzaine de jours, 
mute I tar un equipage recrute par le gall 
vernem :nit de Pekin On ignore encore sous 
quiet p, ,villon naviguera. Le ministre 
chinois est arrive her  a  Stettin, et doll 
parlir a ajourd•hui pour Swinemunde. 

	

NO UTTELLES 	L'EPIDEMIE 

Tantah, ce 12 .  juillet-midi. 

Nou 3 Continhons jouir de la plus 
parfait a sante; chaque  instant  pas- 
sent e n gare  des  fonctionnaires se 
readan t stir les  lieux  oh l'epidetnie 
regne on sent Ares  bien que  les 
service soul  mieux  organises, cc qui 
donne 'grande confiance toes. 

Les magasins se rouvrent et les 
fugitifS rentrent pen a pen, 

Non donnons ci-dessous le nom- 
bre es  medecins et pharmaciens 
reparti s dans les centres infestes par 

chol era. 

e 	5 ffiedecins 2 pharmaciens. 
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1 
onseil de Sante et d'hyg,iene a. 
trois medecins en Garbieh et 

hkalieh. 
edecins ont ate envoyes 
cirie et 4 i*restent destiaes an 
en qualito d'aides aux mede- 

gouvernement. 

-officier et 	sous-officiers et sot- 
dats appautenant au cordon sanitaire 
qui entoure Mansourah ont ate atteints 
par la maladie rognante. 

La grande majorite des medecins 
de Tarmac d'occupation reconnait 
qu'aucun doute peat exister sur 
!Importation du cholera en Egypte. 

Deux docteurs du - goavernement 
ant subi Damiette les atteintes du 
flearneri Its soft tous deux en vole de 

. 
onson. -• 

Lnc sage-femme europeenne est 
morte Mansourah du cholera. 

Un grand local situe l'Abassieh 
est a rieure actuelle dispose par les 
solos du Conseil de sante, pour servir 
tie quarantaine aux Bens arrivant au 
Cairn, venant des localites contami- 
noes. 

Apr S le (Ickes de•la femme morte 
Alexa ndrie des attaques du cholera, 

la fa nil lie de cette derniere fut miss
,.-3n qua rantaihe au LazareL• 

.lusq u'a cc jour le Conseil de sante 
.‘., -,„4.4'est ipose a cc que cas genssoient 

adrnis- en libre pratique,. et ce malgre 
-les (le marches reiterees tendant a 
law' eh 

v N'a alt -on pas pousse la negation 
trgissement. 

rctere Cholerique de Ia maladie , du c.a 
lie avail succombe la femme a imp( 

jusqu'a pretendre qu'elle an 0,11e 

orte a la suite de tentatives rei- 1 .11 

ri'a vortement . _ ti ara es  

taine 	et(' atteint du  cholera. 

1.1. Fitz Gerald est parti pour  *   
rope ; ainsi se trouve dementi le bruit . ; 
dont nous nous et ► ons fait l'echo as-  • 
surant que  ce  haut fonctionnaire an-
glais  await declare vouloir rester a 
son poste, tont clue durerait l'epide-
mie. 

Port:  Said  12  juille 4; 

Sante palliate;  it  serail, temps q ► 'on 
n.ous enlevat la quarantaine, au morns 
avec  le Canal et Alexandria 

CHRONIQUE LOCALE 

Chaque  jour  Miss Dorothee comble 
Si  s  colonnes  a ('aide  d'une fotlle de 
reclamations plus oil tnoins fondees, 
dont le  but  systematique est d'attaquer 
les autorites et  de  critifirier quand 
mettle  ce  qu'elles font. 

Le* flamer° d'aujourd'hui est un 
chef-d'oeuvre  du  genre.- 

Parini les. perles  c,ontenues  dans la 
partie  soi-disant  franeaise  chi  nuttiero 
en  question,  it en 'est  unequi  vaut son 
pesant d'acide phenique; c' aest a ells 
settle  que  nous bornerons  nos  cita-
tions. 

Pans  la quatrierne colonne, sous la 
rubrique Correspondance, s'etalent  2 
Iettres,, la premiere signet d'un .nom 
connu dans la prasse, la seconde si-
gnee des initiates  X,  Y,  Z. 

C'est de in premiere dont ii s'agit. 
Le  signataire tombe a plate -  coutu-

re sur la COmmission des Quarante-
Quatre. Son  grand grief  est celui-ci : 
«  Le  fait  . que cette &unease  Commis-
sion n'a pas fait proceder aux  vidanges 
des fosses d'aisance dans les 24 heures 
qui ont suiVi sa nomination,  est suffi-
sant pour la cOn(Iarnner. 

Comment trouvez-vous celle-la? 
Vouloirsque -  toutes les fosses d'ai-

sauce d'une ville comme Mexandrie 
soient viclees, et n'accorder qu'une 
scale  null pour  accomplir cette labo-
rieuse operation;savez-vous,confrere, 

(Inc  vous etas rudemeat exig,eant ! 
Puisque cc genre de travaux parait 

vous etre particulierement familier, 
pourquoi n'avez-vous as complete 
votre lettre en indiquant la maniere de 
s'y prendre pour rockier a la formi-
dable-evaettation que vous reprochez 
Cant a la Commission des Quarante-
Quatre de n'avoir point faite. 

La critique est aisee, .mais l'art est 
difficile -, meme celui du vidangeur; et 
quand merne les Quarante-Quat re eus-
sent Pousse le devouement jusqu'h 
mettre la main a la pate, pardon, a Ia 
pompe, 'nous doutons aient pu 
obtenir le resultat que vous seul aviez 
rove. 

La  lettre signee X, Y, Z, muerte dans 
un style eminemment epiciernique, 
daabe Messieurs les Consuls, en metpe 
temps ,  que la Commission des 4.4•. 

L'ecrivain anonyme connait qualre 
personnes qui, a elles settles, feraient 
Ia besogne des Quarante•Quat ► e. Sea-
lement iI se garde bier' de nommer cas 
quatre phenomenes.. Gageons qu'il 
figure dans le nombre. 

*  

doivent exiger de lour p•oprijqai•e (JUO 
cette operation soit.  accomplie. -dans 
les 21E• 

En cas de •efus ou devant  la negli-
gence du proprietaire, ► n doll  adresser 
une plaint° a la Prefecture  de police, 
en faisant connaitre le nom et la na s 

 tionalite  du  proPrietaire  recalcitrant. 

* * 

Tout en combattanl .  les (arrears 
irrefl6chies qui se soul  emparees 
d'uue partie du. public depais  l'appa-
!Rion du enolerN,-  nous  SOInfileS  10111 
Cenen(10111 de pi Ocher  une indifferen-
ce absolue  de  nature a  •aive mcgliger 
les,  precautions capables de garantir 
des atteintes de  la maladie dans le 
cas,.  pea  probable  du  reste, oil elle 
ferait son  .apparition dans les lieux 
qui en out  ate  preserves josqu'a pre-
sent. — Au  contraire, la prudence, 
teujours unie an veritable courage, 
conseille de se pourvoir,a tout - evene-
meat, des moyens de  secours  recon- 
nus les plus  propres, .Soit a prevenir 
le mat, soit  a le combattre des son 
debut,  'avant qu'on alt pu avoir 're-
cent's  a son medecin. C'est  •  pourquoi 
nous  publions cisapros la lisle des 
medicaments  et des substances d'une 
efficacite mcontestee snit comrne 
anti-choleriques, soit comme. desin-
fectants,  et nous engageons vivement 
nos lecteurs  a s'en  Mani!' afin d'être a 
meine, he casecheant, de se soulager 
tux - mamas on de venir en aide a 
d u tres personnes. 

Lazidonum,  Sydentiam. — En cas 
de fortes coliques ou de diarrhee, on 

prend jusqu'a, 12 gouttes sur an 
mo•ceau de sucre erl buvant ensuite 
un peu d'eau, on Dien on le prend 
clans  de Finfusion de camomille ro-
wine. 

Ether Sulfurive. —  .Lorsqu'on 
prouve  de la  cephalal•ie,  des  voinis- •  
cements,  on de fortes colrques, sans 
diarrhea  on en prend jusqu'a 20 
gouttes sur  un  morceau de sucre et 
eel  buvant ensuite quelque gorgees 
d'eau.  — On  en donne aussi a respi-
re' en cas d'evanouissement. 

Alcool de Menthe anglaise. — 

Lorsqu'on a un gollt desagreable dans 
la boucle, on se la rince avec quel-
ques  cueillerees d'eau dans lesquelles 
on  aura  mil quelques gouttes de cat 
alcool. On en met aussi sur le mou-
choir comme aromatique. 

Eau  de Melisse des Cannes verita-
ble.  —  Lorsqu'on ressent de fortes 
crompes d'estomac on des frissons, 
on en prend  une 011 deux cueillerees 
a café dans tine infusion de camo-
mille romaine. Specialement recom-
mandee pour les dames. 

Solution pheniquee l'acide par. 
—On en met dans des assieltes pour 

purifier l'air des appartements. On re-
nouvelle toutes les 24 heures. 

Chlorure de chaux. — On en jette 
sur les dalles ou sieges des lieux d'ai-
sance foutes les 21 heures egalement. 

Ammoniaque lfquide.  —  En cas de-
tourdissements, on en• respire pen-
dant quelques instants. 

Sel  britannique, aromatise a l'es-
seam par de menthe ou d'eucalyptus 
globulus.  —  Se porte dans Ia poche 
pour  he respire• quand on sort. 

Acide balsamique aromatise, pour 
respiretsa chaque instant a la mai-
son.  — OiI l'ajoute aussi au sal bri-
tannique, -dans le cas oir celui-ci 
s'evapore. 

Camphre raffine. — On en met 
deux petits moaceaux dans sec po-
cheS ainsi que parmi les effets. corn-
me aromatique. 

.  MM.  Th. Cook, and Son, out deci-
de Won vrir pendant la saison d'ete 
tear HOtel de Loaqsor. 

Nous no saurions Dep. applaudir 
cello heureuse idea, surtout en pre-
sence 'des craintes eprourees par 
toute la population de l'Egypte du fait 
de l'epidemie. 

Aujourcl'hui, it est inipossible, aux 
personnes fuyant le Herta do pouvoir 
se reftigier a Chypre ou en Syria ; les 
quarantaines en Grace, en Italie et en 
France sont coateuses, el de plus dan-
gereuses; et quand on songe que, dans 
toutes les epidemics choleriques qui 
ont afflige he pays,le cholera n'a jamais 
depasse Ghirgeh, on est heureux de 
penser qu'il est facile aux personnes 
qui desirent mettre leur famille a Fatal 
de tout danger, de pouvoir le faire 
sans grandes depenses et sans sortir 
d' Egy pte. 

Nous n'avons pas a faire ici l'eloge 
des magnifiques et confortables instal-
lations que la Mare Compagnie pos-
sede a Lourisor. 

Torts les touristes qui ont visite in 
Haute Egypte se. font un plaisir de re-
Connaitre que l'Hotel de MM. T. Cook 
and Son peat rivaliser, comme com-
modite et bonne tenue avec les pre-
miers hotels de l'Europe. 

La temperature de Louqsor est • 

moins elevee que celle 	Cairo; et les 
voyageurs qui habitent l'hotel dont 
nous venons de parler, jouissent ton-
jours d'une fraleheur des plus agrea-
bles, grace aux somptueux jardins qui 
entonrent Fetablissement. 

LUI, le grand LUI, LUI qui n'y etait 
pas, actable bier en compagnie d'un 
grog sans eau, disait a son deuxieme 
inflate, le boob de l'hOtel Schepheard : 

Sais-tu quelle difference it y 
entre won Directeur et un vidan-
geur? 

— Moi pas voir difference , repond 
to barbarin. 

— II en existe pourtant une ; la 
voici : Mon Directeur via denia prose 
et le vidangeur vide les lieux. 

Conseil do Sante et dlygiene Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 
• LIM I MM.!, 

H JUILLET 8 h. 8. m. au 12 JUILLET meme h 

Damiette 	59 	daces par cholera . 

Mansourah 	90 	D 

Samanoud 	21 
Chirbine 	3 	pour settle 12 heures 
Zifteh 
Mit-Gamar 	1 
Menzaleh 	28 	D 	pour 48 heures 
Port-Said 	0 
Alexandrie 	0 

Le Caire, le 12 Juillet 1883, midi. 
Le President, 
Dr SALEM.  

LA CONDAMNATION A MORT DE SABBADINI 

Les societes qui font wile du con-
sulat ouvrier, dans une reunion tenue 
a 31ilan, ont vote a l'unanimite Forth() 
du jour suivant : 

Les delegues du Consular ouvrio-
milanais. 

« Indignes et emus, comme ci --
toyens italiens, comme membres do 
l'hurnanite, qu'une Italian all (Ste 
condamne a moil par la tour (Finns-
pruck, pour avoir  •  conduit Oberdank 
sur la terre oir l'attendait lc martyre. 

« invitent he gouvernement italien 
a faird respecter le droll des yens et. 
a arracher la nouvelle victime  au 
bourreau ; ils excitent en meme 
temps les societes liberates' a s'unir 
a eux clans cette protestation ». 

LA GRACE DE SABBADINI 

La Gazetta di Torino, tin 28, (lit clue 
Ia grace accordee a Sabbadini par 
l'empereur d'Autriche, contribuera 
plus que tons les protocoles diplo-
matiques a cimentercette triple al-
liance qui assure la paik de l'Europe. 

LES CHEMINS DE FER PRUSSIENS 

On lit dans la Gazette Nationale:, du 
27 juin. : 

A la fin de l'annee 4882, he roseau 
des chemins de for prussiens etait de 
21,155 kilometres. dont 1.1,825 ap-
partiennent a I'Ltat. Celui-ci se pro-
pose encore !'organisation de six li-
gnes d'une longueur totale de 3,123 
kilometres. Ayres cette operation, 
l'Etat sera possesseur d'un reseau de 
de 18,278 kilometres, soil le 86 010 
de toutes les voies ferrees existant en 
Prusse. Le reste, soil environ 801 ki-
lometres, ne comprenant que des 
voles d'un interet secondaire, sera 
laisse a l'industrie privee. 

DEPECHES NAVAS 

Paris, H juillet. 

Le projet d'arrangement entre le 
gouvernement anglais et M. de Les-
saps comprend les conditions sui-
vantes 

Un nouveau canal sera construit. Ii 
devra etre termine en 4888. 

Lorsque le dividende atteindra 21 
010 du capital, it sera procede a des 
reductions de tarifs successives et 
proportionnelles, an fur et a mesure 
de ('augmentation du dit dividende; 
jusqu'a ce que l'on atteigne le taux de 
5 francs par tonne. 

II sera nomme un Vice-President 
(le la Compagnie, lequel sera anglais. 

II sera tree un poste d'in5_pection 
de la navigation dans le canal ; le ti-
tulaire sera nomme par l'Angleterre. 

La concession, dont la duree sera 
de 99 ans, commencera avec l'ou-
verture du nouveau canal. 

La Compagnie payera au Gouver-
nement egyptien 4 Ow sur le total 
des benefices nets. 

L'Angleterre pretera a la Compa-
gnie une somme de 200 millions 
moyennant un interet de 3 1 1 2 0 10. 

Paris, le 11 juillet. 

M. Pasteur organise une mission 
qui sera chargee d'aller en Egypte 
pour y etudier le cholera. 

Londres, 11 juillet. 

M. Gladstone dit que, a Tamatave, 
les Francais ont arrete deux sujets 
anglais. II ajoute qu'il attend des 
details. 

Darruett 
iViansou 
Samano 

Chibin- 
Cherhin 
Mahalle 

Kebi 
Menzale 

Zifteh.' 
Le C 

eirvoye 
un en 1 

6 in 
Alexan 
Caine, 
einS du 
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ADMINISTRATION 

DE LA 

	

DAIF(A E3 /IL 1ST 	IHr 

AV I S 

La Daira Sanieh a l'honneur d'in-
former le public qu'elle recevra jus-
qu'au 25 juillet courant. a !'Adminis-
tration centrale, au Caire, les offres 
sous plis cachetes pour la fourniture 
des charbons ci-apres : 
Canel coal 	cant. 6734 

	

Charlton Newcastle 	» 	38810 

	

Coka. . .  	» 	7000 
» 	Briquettes  	» 	30000 

Les plis cachetes sous double enve-
loppe devront porter la mention : 
Offre pour fourniture de charbon, 

Its seront ouverts en Séance publi-
que le 25 juillet a i 1 heures du matin. 

Un cahier des charges est mis a la 
disposition du public, au Cake et a 
Alexandrie. 

Le Caine, le 41 juillet -1883. 

ADMINISTRATION 

DE LA 

13 A. I 19. A. S A IV I E 

AV i S 

La Daira Sanieh a I'honneur d'infor-
mer le public, qu'elle recevra jusqu'au 
25 juillet courant, a Eadministration 
centrale au Caine, des offres sous plis 
cachetes pour la fourniture des huiles 
et suits. 

cantors 	rot. 

Huile d'olive a graisser 	4001 	50 

» de lin  	37 20 

Suif Blanc 	449 32 

» jaune 	18 — 
Les plis cachetes sous double en-

veloppe• desiront porter la mention : 
Offre pour fourniture de huiles et 
suifs. 

Its seront ouverts en seance publi-
que le 25 juillet 	heures du matin. 

Un cahier des charges est mis a la 
disposition du public, au Caire et a 
Alexandrie. 

Le Caine, le 44 juillet 1883. 

DAMS D'AIR CHAUD 
APPAREILS 

Chez Madame Veuve DOMERGUE 
AU MOUSKY 

Judieiaires .  

TRIBUNAL MEXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE  .  DU CA1RE 

ETUDE DE Me JULES ROSE avocat 

VENTE 
SUR SAISIE IMMOBILIERE 

A V 1 S 

El sera procede le Audi, 16 A.out 
1883, correspondant au 12 Chawal 
1300, a 8 heures du main, a I'audien-

.ce des crises du Tribunal de premiere 
instance du Caine, scant au Palais de 
Justice, Bite !'adjudication au 
plus offrant et dernier encherisseur, 
des immeubles ci-apros designes, 
situes au village de Khagarsa (char-
kieh). 

emierement : 

Six feddans .  et  18 kirats aux Hods 
Maanie et El Wostani, sis au Village 

de Khagarsa, divises en 8 parcelles 
savair : 

I • Six kirats et un danek, born& : 
a l'ouest, par Mohamed ;Foda ; au 
sud, par la parcelle ci-apres ; a l'est, 
par les terrains du Patriarcat arrne-
nien ; et an nord, par une digue. 

2• Six kirats et une habbe, bornes 
au norcl et a l'est, par une digue ; a 
l'ouest, par Miska ; et au sud, par les 
terrains du Patriarcat armenien. 

3. Un feddan 21 kirats et 1/3 de 
kirat, bornes : au nord, par la par-
celle ci-apres ; a l'ouest,. par les 
terrains du village ; au sud et a l'est, 
par le Patriarcat armenien. 

i• Un feddan et kirats, homes : 
au sud, par la parcelle ci :apres ; et 
des trois autres cotes, par les terrains 
du village, et ceux du Patriarcat ar- 
m  •  n en. e i 

Vingt kirats et 5/6 de kirat, 
bornes : de toute parts, par les terres 
du village. 

6• Un feddan 112, borne : a rest, 
par le Patriarcat armenien ; et des 
autres cotes, par les terres du village. 

7. Trois kirats et 213, bornes : 
l'ouest, par la parcelle•ci-dessus ; an 
sud et a l'est, par les terres du vil-
lage ; -et au nord, par le Patriarcat 
armenien. 

8• Vingt un kirat 412, bornes : 
l'est, par Mohamed Hassanein ; an 
nord et a l'ouest, par une digue ; et 
au sud, par les terres du Patriarcat 
armenien. 

Denxiemement : 

Quatre feddans et 45 kirats a Ren-
dre dans 43 feddans et un kirat, inch 
vis avec d'autres co-heritiers, sis an 
dit village de Khagorsa, divises coin-
me suit : 

• Trois fedddris 112 au Hod El 
Feda et El Behalr, bornes : an nord, 
par un canal ;' a l'ouest, par feu Mo-
hamed Saharan ; au sud, par Moha-
med Abdallah ; et a l'est, par feu 
Youssef Ibrahim. 

2• Un demi feddan, a Hod El Feda 
et Aoud el Nar, borneg : an nord, par 
feu Ibrahim Youssef ; a l'ouest, par 
un canal ; an sud, par Ghier Bahr Om 
El Kiche ; et a l'est, par feu Youssef 
Ibrahim. 

3 .  Un feddan AP et 116 de kirat 

au Hod el Focin et El Alin, homes : 
all nod, par Tine route ; a Eouest, par 

Abdallah Abdel Rahim ; au 
sud, par le canal Bahr 0111 Riche ;  et 

a rest, par Amer Abdel Rahim. 
4 Un feddan et deux et demi ki-

rats, au Hod el Dakaik, homes : an 
nord, par Mohamed Affifi ; a l'ouest, 
par Mohamed Amer ; au sud, par les 
herald's de feu Mohamed Deff ; et 
Pest, par une digue. 

5. Deux feddans et 5 kirats an Hod 
El Mania, at Dakaik el Karal, at El 
Gaffara, homes: an sucl, par Aly 
Hassan; a rest, par les herald's de 
Radouan; au nord, par Said Makes-
naoin, et a l'ouest, par un canal. 

6• Un feddan. au Hoh El Oua,stain, 
et Gasali el Haggai, 'et Gasali el 
Dakaik, bornes : au sud, par les heri-
tiers de Joussef Ibrahim; au nord, par 
Abdel Rahim Mohamed; a rest, par 
un canal, et a l'ouest, par Abou el 
Enen Ibrahim. 

Un feddan et 20 Urals, et 113 
de kirat an Hod el Casa]] el Ghesair, 
et El Bernoufa, bornes : a l'ouest, 
par Hassan Mohamed; a l'est, par My 
Hassan; au sud, par les heritiers de 
feu Aly el Gherein, et an nord, par 
une digue. 

8• Un feddan 10 .  kirats an Hod el 
Gourn, et El Habachi, et Gasali El 
Gouberi, et El Ghesiret, bornes : 
l'est, par tine digue; au nord, par 
Mohamed Gabr; a l'ouest, par Abou 
El Enen Ibrahim, et an sud, par 
Joussef Ibrahim. 

Troisiemement. 
Un feddan et 7 kirats et demi a 

prendre clans deux feddans et 15 ki-
rats indives avec le sieur Mohamed 
Ahmed Moustapha, sis dans les Hods 
Dakaik el Harab, Gabal, El Gafara 
at El Feda, born& : a rest., par les 
herald's d'Ahmed El Gad; an such, 
par Mohamed Aly Fadl; an nord, par 
Abdel Ahmed et Aly Hassan, era 
l'ouest, par Abdel Salam Aly. 

Quatriemement. 
Le quart dans une sakie a deux 

faces,etablie sum le terrains ci-dessus: 

Cingniemement. 
Et une maison sise an dit village 

de Khagarso, construite en briques 
crues, bornee : au nord, par la rue 
stir laquelle exists l'entree;a l'ouest, 
par les heritiers de Mohamed El Bah 
nassaoin ; a l'est, par Aly Hassan ; et 
au sud, par Ibrahim Moustapha. 

Ces immeubles seront vendus a la 
requete des Sieurs Nicolas Stacos at 
Cie., negociants hellenes, demeurant 
au village de Khagarsa. 

En vertu : 
1 • D'un jusement rendu par he 

Tribunal de premiere instance du 
Caine, Chambre commercials, le 46 
decembre 4882 ; 

D'un bordereau d'inscription en 
date du 20 janv!er 4883 ; 

d'un commandement tendant 
saisie immobiliere en date du 5 fe-
viler 4881, du .Ministere de Murac-
cioli huissier, transcrit au bureau 
d'hypotheques du Cake, le 28 du 
10,111C Suivi N. 3129 ; 

4. Et d'un proses-verbal de saisie 
immobiliere ditment denonce en date 
du 5 mai 1883, du Ministere de Yan-
ni huissier, transcrit au bureau des 
hypotheques du Caire, le 44 du mettle 
mois N. 5977. 

Au prejudice des Sieurs Aly Ahmed !! 

Monstapha, et Ibrahim Ahmed Mous- 
tapha cultiv;Iteurs, demeurant au vil-
lage de Khagarsa (Cliarkieh) 

La Bite adjudication aura lieu en 
un soul lot sum la miss a prix de pias-
tres tarif 12.,000 fixee par M. he juge 
commis aux adjudications. 

Pour les wares conditions de ]'ad-
judication, voir he cahier des charges 
depose le 8 ,juin 1883, an greffo des 
adjudications du Tribnnat de premie-
re instance du Caine. 

Le Cairo, le 40 juillet 1883. 
Pour ill. Nicolas Stacos et Cie. 

JULES ROSE. 
Avocat pOUrSuivant. 
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CHEMINS OE FAR  EGYPTOENS 
SERVICE D'ETE 

OMN1BUs 

1.2 	3. 

SEMI-DIRECT 	MNIBUS 

1 	2. 3. 	1. 2. 3. 

EXPRESS 

1: 2. 

OMNIBUS 

1. 	2. 	3. 

matin. 

	

7. 	30 
10. 22 
10. 42 
1. 30 

matin. 
9 	.15 

11. 	40 
11. 	55 
2. 40 

soil,. 

2. 45 
5. 37 
5. 57 
8. 45 

soir. 
6. 	-- 
8. - 
8. 20 

10 50 

soir. 
10. - 

	

4. 	14 

	

1. 	29 

	

5. 	15 

matin. matin. soir. soi r. soir. 

6. 	30 8. 30 2. 30 E 	6, - lb. 30 

9. 	20' 	 • 11. 	10 5. 18 8 30 
m9  ation5. 

(D. 9. 40 11.* .25 5. 38 8. 50 2. 20 
soir. soir 

A. 12. 30 1. 50 8, 30 10. 50 5 	20 

I...if:Iris de Suez. 
	"g!..1-4g.V.SLIMIEV3iWrE' 

ALLER 

LE CA IRE 	 

KAFR-ZAYAT 

ALEXANDRIE 	 

RETOUR 

ALEXANDRIE . 
• 

KAFR- ZAYAT 	. 

LE CAME 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2.  cla.sse. 

soir. 

6. - 

10. 15 

OMNIBUS 

RETOUR 
1. 2. et 3. classe. 

soir. 
possedent les amenagements et tout le confort 

Les Paquebots employes pour cette ligne 

desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont atta-
ches au service de chaque Paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar - 
5. -- I  chandises a l'Agence situee a la Marine. 6. 45 

6. 25 	Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h. 

8. 30 	du matin, apres l'arrivee de la malle de Brin- 
10. 50 	disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de 
to 50 	chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden, 

Tadjura, Zeila et Berbera. 
D. 206. 

ZAGAZIG 	  

BENHA  	 A. 

LE CAME.   A 

ALEXANDRIE 	  

MANSOURAII A. 

matin. 
D.I 	9. 15 

H. 35 
11. 45 

soir. 
2. 05 
2. 25 
3. 20 

4. 45 

10 30 
7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 

8. 15 
SOIT. 

12 30 

1. 30 

entre 
ZAGAZIG et DENHA 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

SERVICE ACCgLERE ENTRE : 

6. - 	I I  ALEXANDRIE  ET CONSTANTINOPLE 

HASSE [lr] A.° BOHR 
AU CA1RE 

BIEPkE DE ll'AVIERE 
BRASSERIE PAPPENHE1M 

pros Munich 

a 60 fr. la Caisst de 50 Bouteilles. 
auummenowasexcom 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE El IMIVIOBILIERE 

PALAIS MATA.TIA,  (akam) 

L'A•enee a pour but de traiter prompte-
ment  et  avantageusement to ;tes les affaires 
que  ses  clients lin confient. 

Les Bureaun sont ouverts de  S  heures du 
matin it 7 heures du soir. 

Elle s'occupe des  : Operations de Bour-
se,  Avanees sur toutes Va Achats 
et Ventes de Tillarchandiss. Ventes et 
Locations d'Inuneubles. 

Toute  personne avant be; , :); 	de nen- 
seignements pent so  les  pri,n 	gk atni- 
te.nent  a  l'Agence

' 
 cet efizt elle 	etabli 

tine static speciale, ott 	trouvera des 
Tableaux - Ailieltes donnai,t  tomes  les 
igatra.•anations stir sew .i..,ire-lees, les 
arrivecs  et  departs des  viit..ears, en plus, 
elle  tient 'a la  disposition  du p..1)!i  3 de nom-
breux Journaux, taut de  1'!4•;;;, - ypite,  que de 
rEtranger en  diverses que 
les 161 egrannuntes. 

N. B. Suivant traite,  lesannees  cone-
usereiales pour le  .1tourr.7,1 Bospho-
re Egyptien sont recues p 

JEAN IVIA LEK 
?Raison  Fosnlee  en  1566. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
EOHA.NGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE  PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 - Caire. 
D. 250 

	.111111111•11•1111=111 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

DepOt (Phorlogerie, bijouterie et 
joaalilerle 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres el tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

ALLER 

ALEXANDRIE 	  

LE CAME 	  D. 

BENHA. 	........... 	. 	D. 

A. 
ZAGAZIG 	  

D. 

ISMAILIA 	
(D. 

SUEZ. 	  A. 

SUEZ. 

ISMAILIA ... 	....... 	... . 

OMNIBUS 

1.  2.  3.  classe 

matin. 
6. 30 
8. 30 

11 . . 30 
soir. 
1.  "- 

1. 55 
2. 15 
4. 16 
4. 26 
6. 45 

8. 45 
5. 45 

entre 
ZAGAZIG et BENFIA 

MIXTE 

2. classe. 

matin. 

entre 
DENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

SOH'. 

BOLIDINGERIE IlqDIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS OE S.A. LE!PRINCE HASSAN PACHA 

Thus les ,jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, Is l'arbre, entree par Is rue 

du Mouski. 
D. 207. 

RESTAURANT-CLUB 
AVIS 

P. Sudreau a l'honneur d'informer SA clien-
tele que le Restaurant - telex') sera ferme au 
Public pendant la Saison d'Eta et que la Reou-
verture aura lieu le ler octol,re prochain. 

Malgre cette fermeture ii se tient entiere-
meta a la disposition du Public et se ciargera 
des Reims sur connnandes comme par le passé. 

P. SUDREAU. 

ism,'....M2SX•MtzsEmasistwenra•Staito.e-Atcroczti6s=s•esfizema 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
'E.5? 

Voie du Pirde et Smyrne en 4 jours 112. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athenes, 2 jours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi a 10 h. a. in. avec escale au 
Piree, it Smyrne, a MCtelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de 1" et 2" classe. Une reduction de 
15 010 est accordee pour les billets de famille, 
de trois personnes au moins aller et retour ; 
pour les billets simples aller et retour, la re-
mise est de 10 010. 

Service de table de 1" ordre. 

FOURNISSEUR DE 

 

EMPRES 

 

SIMS EN TON GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

• 

LA COMPAGME UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social an Calve. 

Prets hypothecaires a long terine, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terine, 
remboursables avec on sans amortis-
salient. 

Ouvertures de Credit sur hypotbe-
que. 

Prets sur nantlssement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

MAISON FONDLE EN 1865. 
G. f_14 iissmann. 

 

O 

0-3 

 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAIMILLE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-

gues-vues, Microscopes, Loupes., Niveaux, 
Ilmssoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres,Instruments de precision 
d'Ele‘Itricite de Mathematiques, de Physique 
cl'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

tin se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 

D. N. 202 

MIZZAIMISIMIIMS1111•190NELZMINEEMEML•r)langISMUMEM1i -- 

HENRY Wm NESFIELD 
1' LUSON MATATIA, 

LE CAME. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC LIfi.HT COMPANY, 
socitcf: DU DELTA DO NIL, 
-fi,DWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 

liosplwre Egypt  len 
_ZiE01 175=NtEmocr,===" 11%U.Mr". 

-w■ri,--3:-PrirgeFcwr 

'HEM E J. 'Ell IERE 
Fi.u.e 	 rrribuoria.1, sm. Calve 

I SPEC' 11111P 1 - 11Y1tS UR ADM N STRATI 

GRAM) CHOIX. DE CARA.CMIES ENTIEREMENT NEUFS, FRAKAIS, GRECS Err ARAB ES 

A, .117-40  PI C 1;°,32, 	3:11 	CYLT 

RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 

  

rACIVIATMA VICAIMAIRMAIMANA 

 

 

ES.PROCHAINEMENT, 

t re 	s Ateliers de Portva2Said 
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

ATELIERS 
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