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Caire,le 14..Juillet 1883

UNE PAGE D'HISTOIRE

A.AT I
Monsieur le Gerant du Consulat
de France, au Caire, a l'honneur de
prevenir MM. les Francais et proteges
de France qu'il aura le plaisir de les
recevoir officiellement, Samedi prochain, de 9 h. 1/2 a midi au Consulat
l'occasion de la fête Nationale du
Juillet.
Caire, le 40 Juillet 4883.
PAUL TA1LLET..

Le Conseil de Sante et d'Hygiene
Publique, a l'honneur d'informer
Messieurs les Docteurs en medecine,
diplomas 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 Caire, le 4 0 juillet 4883.

Nous nous faisons un devoir de reproduire Particle suivant, paru dans le
journal La Turquie,du 28 juin dernier:
o Si depuis fort longtemps l'Europe
est preservee du cholera, elle le doit
uniquement a la vigilance du Conseil
international de Constantinople. Trop
souvent les pelerins des Indes ont apporte le Nat" en Arable. Les bateaux
qui les transportaient, bien que contarnines, etaient invariablement munis
de patentes nettes delivrees par les autorites anglaises. C'est ainsi le plus
souvent, toujours, peut-on dire, que le
fleau a ate introduit dans la masse des
pelerins et qu'il a fait presque chaque
armee des milliers de victimes.
Le Conseil a constarnment protests
avec energie contre ce veritable crime
de lose-humanite des au torites anglaises, et it a limits le mal, autant qu'il
etait en son pouvoir, en soumettant
une quarantaine rigoureuse et necessaire les malheureux Olefins prove•
nant de l'empire ottoman et du bassin
de la Mediterranee, avant de les autoriser a retourner chez eux. C'est en
installant des lazarets dans l'ile de Camaran, a l'entree de la mer Rouge, a
El-Wedj, par l'interdiction de communique• avec 1'Egypte, partout un ensemble de mesures judicieuses strictement appliquees par un nombreux
personnel intelligent et Me que le
Conseil international sanitaire de Constantinople a obtenu ce rnagnifique resultat de preserver l'Europe du Beau,
pendant un grand nombre d'annees,
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malgre la negligence voulue et systematique des autorites anglaises de
l'Inde. Il faut ajouter que le Conseil n'a
pu remplir cette gra:y d-6. tache que
°lice h l'aide constante qu'il a trolly&
aupres des gouvernements ottoman et
egyptien et du Conseil sanitaire, maritime et qua•antenaire d'Alexandrie.
Malheureusement,la situation a change du tout au tout, et rad ministration
anglaise egyptienne menageait a l'Europe une nouvelle surprise vraiment
intolerable. Void ce qui est arrive:
Le delegue d'Angleterre communiquait le 42 mai dernier au Conseil sanitaire d'Alexandrie, le telegramme
suivant :
« Vingt-huit daces de cholera ont eu
lieu dans la ville de Bombay pendant
la semaine se te•minant le 8 mai 4883,
desquels 8 dans les districts du dehors,
parmi les pelerins revenant du haut
pays. Le Conseil medical (de Bombay)
certifie que le cholera n'est pas opidemique.
Le delegue de Turquie aupres du
Conseil d'Alexandrie s'empressait de
communique'• ces nouvelles au Conseil de Constantinople, qui repondait
aussitet : q ReQu votre telegramme du
42. Nouvelles graves. En attendant que
Camaran soit prat, navire et pelerins
provenant de Bombay feront quarantaine rigoureuse dans File d'Abou-Saad
et seront repousses de tons nos autres
ports de la mer Rouge, comme l'annee
passee. Telegraphiez a Stamatiades (le
medecin sanitaire ottoman),a Djeddah,
de se conformer strictement. Sublime
Porte transmet aujourd'hui ordres en
consequence aux valis du Hedjaz et
du Yemen.

Le Conseil d'Alexandrie s'est reuni
le
mai pour deliberer. II etait na-•
turel qu'on examink tout d'abord la
question de l'arrivage Sucz f)es
rins venant de l'extreme Orient.
M. Mieville, le delegue anglais, demanda la parole et lut la declaration
suivante « D'apres les instructions de
S.E. le comte de Granville, qui a recu
communication des vceux du Conseil
dans cette question, je dois proposer
a mes collegues de vouloir Bien renvoyer la question des arrivages a Suez,
des pelerins Indiens et Javanais avec
patente nette a la Commission qui a
prepare le reglement, afin que ladite
Commission puisse l'etudier et faire
son rapport au Conseil. Le gouvernement de S.M. Britannique est d'opinion
que, par principe, on dolt toujours agir
ainsi lorsqu'il est question d'apporter
un changement dans les reglements;
car, bien qu'il soit sensible que la
mission du Conseil est de sauvegarder
la sante publique en Egypte, on dolt
aanmoins veiller en meme temps a la
sauvegarde des interets du commerce
et ne pas changer les reglements en
vigueur sans considerer ce cote de la
question et sans thinner an prealable
un avis suffisant pour que les arrnateurs
et les agents des bateaux sachent a
quoi s'en tenir. Je propose dorm le renvoi cle cette question a la Commission,
et j'espere bien que le Conseil n'hesitera pas a montre•, en acceptant la
proposition, qu'il est toujours anima
du desir de ne pas imposer des entrayes au commerce en prenant des mesures precipitees. »
Une discussion s'engagea , sur cette
proposition d'autant plus strange qu'il
ne s'agissait nullement de changer le

reglement qui ne pule que du retour
des pelerins dans lour pays, et
n'edicte aucune disposition speciale
rontre leg hntentt7 ntli iPs anno•tent
en Egypte avant l'eOcitfe ae,s le-Ms de
la Mecque. C'est precisement cette
lacune qu'il s'agissait de combler.
Le reglement etablit d'ailleurs une
distinction necessaire entre les navires a voyageurs ordinaires et les navires a pelerins dont il etait uniquement question.
Les delegues de France et d'Italie
developperent cette these,et accepterent la proposition, mais sous la reserve que des mesures speciales
seraient prises pour le cas dont s'occupait le Conseil. M. Mieville ne voulut cependant entendre a rien, en
protendant que le reglement provoyait tous les cas, etait suffisant pour
sauvegarder la sante publique et
qu'il n'y avait qu'a l'appliquer.
Un autre delegue, bien entendu pas
le delegue anglais, demanda que le
Conseil votat sur la question de savoir
si Bombay devait etre considere cornme contamine. Le vote fut affirmatif.
.

On passa ensuite au vote sur la
question de savoir si Calcutta ne devait pas etre considers comme contamine. Cette proposition etait d'autant plus natu•elle que la mortalite,
tres,fortecette armee dans cette ville,
avait determine le memo Conseil d'Alexandrie a decider en principe, des
le moil d'avril, que des mesures speciales seraient prises contre les provenances de cette ville.
D'ailleurs, pour que la question fat
parfaitement elucidee, un delegue,
celui d'Italie, je crois, proposa de
AL,
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QUENTIN DURWARD
CHAPITRE PREMIER
Le Contraste
(Suite)
Le roi de France etait pourtant encore environne d'inquietudes et de perils. Les membres
de la 1 igue du bien public, quoique divises,
existaient toujours ; le serpent muffle pouvait
reunir ses troncons et redevenir dangereux.
Mais le plus grand peril c'etait la puissance
eroissante du due de Bourgogne, alors un des
plus grands princes de son temps, et qui,
parce que son duche dependait nominalement
de la couronne de France, n'occupait pas pour
cela un moindre rang en Europe.
Charles, surnomme le Hardi ou plata is Temeraire, — car sa hardiesse n'etait le plus souvent que de l'imprudence et de la folie, portait
alors la couronne ducale et brtilait de l'echanger eontre une independents couronne de roi.
Le caractere de ce prince contrastait sous tous
les rapports avec celui de Louis.
Celai-ci etait calms, reflechi et ruse, no s'obs-

tinant jamais dans une entreprise desesperee
et n'en abandonnant jamais une qui lui semblat
pouvoir reussir, Mt-ce dans un avenir eloigne.
Le genie du due etait tout different. Il courait
au-devant du danger, parce qu'il l'aimait, et
aftrontait les difficultes parce qu'il les meprisait. Tandisque Louis ne saerifiait jamais son
interet a sa passion, Charles, au contraire ne
sacrifiait jamais sa passion, ni memo son caprice, a aucune autre consideration. Malgre lour
proche parents, mai& les services que le due et
son pare avaient rendus it Louis pendant son
exil, quand it etaiq dauphin, ces deux princes
se halssaient et se meprisaient mutuellement.
Le duc de Bourgogne meprisait la politique cauteleuse du roi, et attribuait au manque de courage cette disposition de Louis a obtenir au
moyen de ligues ou a prix d'argent les susses
que lui-meme n'aurait poursuivis que par la
voie des armes. I1 Is baissait non-seulement
cause de ses injures personnelles et du langage
malveillant que, du vivant de son pare, les
ambassadeurs de Louis avaient tcnu contre lui,
mais encore et surtout a cause de l'appui que
le roi aceordait seeretement aux mecontents de
Gand, de Liege et des autres grandes villas de
la Flandre. Ces tarbulentes cites, jalouses de
leurs privileges et fibres de leur richesse, etaient frequentement en insurrection contre leurs
suzerains, les dues de Borgogne, et Louis ne se
faisait point flute de les alder sous main, heu-

reux de fomenter ainsi des troubles dans les
Etats d'un vassal devenu trop puissant.
Cette haine et ce mepris, Louis les rendait
au due avec une egale energie, quoiqu'il set
cacher ses sentiments sous un voile plus epais.
Il etait impossible qu'avec sa sagacite profon de, il ne meprisat pas cette imdomptable
opiniatrete qui ne se desistait jamais d'une
entreprise, si dangereux qu'il pat etre d'y perseverer, et cette temeraire impetuosite qui
s'elancait dans la carriere sans avoir un seul
instant envisage les obstacles qui devaient s'y
rencontrer. Cependant le roi haIssait Charles
encore plus qu'il ne le meprisait ; et ce qui
donnait a cette hams comma a ce mepris tine
intensite plus grande, c'est qu'il s'y melait de
la crainte : car il savait qu'un taureau furieux
comparait le due de Bourgogne a cet
animal — est toujours redoutable,
fonde sur vous les yeux fermes. Ce n'etait pas
seulement la richesse des provinces bourguignonnes, la discipline de leurs helliqueux habitants ou Is masse de leur nombreuse population qui inspirait au roi cette crainte, le due
avait des qualites personnelles qui le rendaient
reellement dangereux. Par cette bravoure qu'il
poussait jusquit la temerite et meme au dela.
par sa prodigalite dans ses &Tenses, par la
splendeur de sa tour, par la magnificence gull
l'exemple des autres princes de sa maison,
deployait dans son entourage et sur sa person-

ne, Charles le Temeraire attirait a son service
tout ce qu it y avait dans ce temps-lh d'esprits
hardis, de caracteres analogues au sien ; et
Louis ne voyait que trop bien ce qui pouvait
etre tents et execute par une troupe d'hommes
aussi hardis, conduits par un chef non moins
audacieux et non moins indomptable qu'euxmemes
Une autre circonstance encore augmentait
ranimosite du roi contre son trop puissant
vassal :it lui devait des services dont il etait
resole a ne le payer jamais, et se trouvait frequemment dans la necessite de temporiser
avec lui et de supporter lea eclats d'une petulance insolente et injurieuse a la dignite royale,
sans pouvoir le traiter autrement que comme
son beau cousin de Bourgogne.
C,est vers l'annee 1468, au moment .ou l'animosite de ces deux princes etait la plus vive,
existat alors entre eux, comme it arrivait souvent, une trove trompeuse et peu
sure, que s'ouvre le rscit qu'od va lire. On
trouvera peut-etre que le premier personnage
que nous allons introduire sur la scene n'etait
pas d'un rang ni d'une condition assez illustre
pour justifier cette dissertation sur la situation
reciproque de deux Igrands princes: mais les
passions des glands, leurs querelles et leurs
reconciliations influent sur la .destinee de tous
ceux qui les approchent ; et l'on s'apercevra, en
avangant dans cette histoire, que, sans ce cha-

pitre preliminaire, on eat moins bien compris
les aventures de notre heros.

CHAPITRE II
LE VOYAGEUR

C'etait par une delicieuse matinee d'ete, a,
l'heure oft le soleil n'a pas encoie aequis tooth
son ardour et ou la roses rafraichit et embaume l'atmosphere ; un jeune bomme venant du
nord-est se dirigeait vers le gue dune petite
riviere, ou, 'pour mieux dire, d'un Bros ruisseau qui se jette dans le Cher, non loin du
royal chateau de Plessis-les-Tours, dont les
sombres et nombreux creneaux s'elevaient audessus de la vaste foret dont its etaient entoures. Ce bois comprenaient une noble chasse ou
pare royal ferme par une de ces clotures qu'on
appelait dans le latin du moyen age plexitium,
d'ou le nom de Plessis, donne en Fr:Ince a tant
de villages Le chateau et le village dont nous
parlons en ce moment, et qu'on avait appeles
Plessis les-Tours, pour les distingue: des mitres Plessis, etaient situes a environ deux milles au sud de la jolie capitale de lancienne province de Touraine, au milieu des riches campagnes qu'on avait surnommees le jardin de la
France.
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dresser tin releve satatistique qui fut
etabli seance tenante.
Ce tableau d'une eloquence souveraine permet de remarquer que le
maximum des deers a Calcutta a correspondu, anterieure,ment, aux annees oh le cholera s'est manifesto
clans le Hedjaz. Quant a Fannee presente, on y voit que la moyenne des
deces est a Calcutta presque deux
fois plus forte que cello des annees
anterieures. II faut noter egalement
que Calcutta n'a que 133,219 habitants, tandis que la population de
Bombay est de 773,145 'Ames.
Le Conseil allait sans doute s'empresser de declarer que Calcutta etait
contamino. Il a precisement vote le
contraire. Le vote s'est decompose
ainsi : 9 non, 6 oui et 3 abstentions.
Comment expliquer ce vote inoul?
Tout shnplement, it faut bien le dire,
par le fait que plusieurs delegues de
puissances europeennes occupent des
emplois retribues par le gouvernement egyptien,et n'entendent a aucun
prix indisposer l'autorite anglaise. Its
Font prouve Went& apres, une secondo fois. Un delegue a demande
que des dispositions immediates et
speciales fussent prises contre les navires a pelerins,provenant cleBombay.
Des que cette proposition fut formulee; le del6gue anglais s'esquiva,
suivi de pies par deux delegues
egyptiens et par les -delegues d'Autriche et de Rttssie qui, tous deux, sont
des medecins an service du gouverriement egyptien. Aucune decision
n'a pu etre prise, les delegues ficleles
a lour devoir n'etant pas en nombre,
et ainsi se termina cette séance memot able qui prouve comment l'Anglegleterre 'entend preserver ('Europe
contre. [invasion du cholera.
Tout n'est pas cependant fini, et
fort lieureusement le conseit international de Constantinople luttera de son
mieux. Des qu'il a eu connaissance
de ce qui s'etait passe a Alexandrie,
it s'est reuni en séance extraordinaire, le 29 mai dernier. Le Conseil
a entendu la lecture d'un rapport
dont voici le sens et les conclusions.
1,e rapport observe qu'il n'y a pas
lieu d'être surpris outre mesure des
faits qui se sont produits dans le Con-

sell sanitaire d'Alexandrie, mais que sibl s, toute invasion du cholera en taine de dix jours a ete imposee a toutes de Ia mer Rouge et d'au dela, quite quo soit
les provenances d'Egyptc. Ia teneur de lour patente, doivent etre
la responsabilite doit en retomber sur France.
On tele!ya.phie en outre de Larnaca que I considerees corvine avant patente brute.
Les instructions donnees par M. 116qui de droit. l'Europe multiplie les
En consequenc %, les dispositions du rerisson, ministre du commerce, concer- l'autorite anglaise, revenant stir sa pre- I
precautions et les sacrifices pour se
glement
sur to cholera, annexe du decret
mint Ia liaise en quarantaine des navires, ne miere resolution, a decide que le paquepremunir contre les atteintes du mai
s'appliquent pas seuleinent aux ports de bot postal anglais, qui fait le service avec stir la police sanitaire maritime, :22 fevrier
de l'Inde. Tous ces efforts doivent-ils
la Mecliterrattee, wais a tons les ports du Alexandrie, sera soumis a la memo qua- 1876, !eta. seront appliquees suivant les
clone etre rendus vai ► s par les meetablies pour les navires infeclittoral francais, sur [Ocean et jtis-ine dans rantaine que les autres navires venni, !distinctions
i
noes d'un soul gouvernement ? It faut la Manche.
tea. M. le &Meat' de la Sante est prie de
d Egypte.
a tout prix filcher de preserver le
Nous avons dit que, des [apparition du me rendre cornpie, sans retard, et avec des
Une depeche de Ronan annonce, en
Hedjaz contre le cholera int.',ien, le effet, quo le prefet de Ia Seine,-inferieure Nati aux bouches du Nil, les mesures les details, des dispositions qu'il a dti prendre.
fleau traditionnel qui menace encore vient de prendre un arrete, imposant tine plus energiques ont 010 prises pour former Je recommande expressement de prendre
cette armee les pelerins et les deci- quaratvaine pour les navires venant d'E- le littoral francais a [epidemic. On sail que toutes les precautions necessaires poureviter
rnera probablement.
gypte ou ayant passe par le canal da Suez, des mesures efficaces out rte prises pour que les navires des provenances susenoncees
La Turquie, pour se !wide ► , a le
l'Insieurs navires, ayant tine cargaison proteges les dues de l'Algerie et de Ia Tu-1 a destination de Roueu et des ports de la
souvenir recent des. soffrances subies do grains. de emit et &indigo, n'ont pas nisie On n'a pas agi avec moins de promp-t Seine remontent la Seine avant d'avoir subi
dans les stations quarantenaires d'El 010 autorises a remonter jusqu'a Rouen, titude et de vigueur pour motive en kat; la visite sanitaire, et, s'il y a lieu, Ia quade defense nos ports de la Mediterranee et rantaine. »
Wedj et autres,par d'infortunes pele- ces navires venant &Orient.
Deux batiments anglais sont en quaranoutre, tout navire en patent() nette de [Ocean. Nous avons &kit signale les
rins quo le poison des Indes avait
taine
dans lc port du Havre ce sons le
dispositions qui out et() prises a Marseille.
contamines et rendus ainsi justement est traite comme ceux en patente brute,
Saint-Bernard et le Kale, venant tous
Le prefet des Bouches-du-RhOne, accomsuspects a 1'Europe. Le Conseil en- c'est-a-dire sountis aux tnesures prevendeux de Bombay.
pagne du directeur de la Santé, s'est rendu
tives.
:
ame
severe
s'il
ne
proconrrait un b .
C'est en 1817 qua le cholera fit sa preau port du Frioul, pour s'assurer qu'elles
Cate mesure a Ole, rendue obligatoire
testait energiquement par des actes,
miere apparition en Europe ; jusqu'alors
avaient 010 executees. La quarantaine est,
raison de la coupable habitude des autorinon par des notes, contre ('opposi- tes anglaises de reinettre des patentes net- du reste, strictetnent observee; voici les it Otait derneure un fleau r;siatique A l'etat
tion systematique qui se manifesto tes a leurs navires, merne dans les ports norns des navires qui y out rte envoyes : d'endernie continuelle dans certaines parcontre ses decisions. Il ne doit pas atteints par le fleau. Elle' s'appliquera, en vapeurs anglais: Haloyn, venant de Tagan- ties de l'Asie, et surtout dans le delta du
accepter les demi-mesures qui resul- outre, aux navires arrivant de Matte.
rok, avec 1,800 tonnes de IA; Congo, ve- Gange, to cholera prenait parfois des allures epidemiques, mais jamais, avant le
teracent de la reception en fibre praEdo le gouvernement va interdire [im- nant do Calcutta, avec 2,000 tonnes do We;
tique par 1'Egypte des pelerins des portation en France d'un certain nombre Magdebourg, venant do Taganrog, avec dix-neuvierne siècle, it n'avait penetre en
Saenda, venant de Europe.
Indes ;- car; s'il ne les repoussait de de substances ou produits qui soul CODSi- 2.100 tonnes de
En 1817. it so mit en marche. Pour artoute son energie, l'odieux et l'ineffi- (Rres comme plus particulierement sus- Beyrouth, avec 300 tonnes de ble; vapour
river
du centre de [hide jusqu'en France,
cacite de ces demi-mesures retom- cep' ibles d'être le vehicule du fleau, 140— Francais venant de Tripoli,.
le Mau mit quinze ans. C'est en 1832 seuavec 123 passagers et '178 tonnes de marberaient sur le Conseil. Le rapport tammont les chiffons et les drilles.
lement qu'il se (Mehra a Paris. Pour son
L'Algerie et la Tunisie vont etre l'objet ehandises divers3s.
propose la resolution suivante an voL'etat sanitaire de la ville de Marseille coup d'essai, to cholera frappa un coup de
de mesures analogues.
te du Conseil :
est excellent; aucun cas de cholera ne s'y maitre. Sur une population de 616,000
Des lazarets vont etre organises sur les
« Tout pelerin indo-malais ou veest declare, et tout fail esperer que, si les individus, 18,106 personnes perirent,
nant des Irides orientates par mer el dotes de Tunisie, comme it en exist° déja
soit 23 victimes pour 1,000 habitants.
mesures Onergives qui out rte prises sofa
debarquant a Djeddah sera renvoye stir les cotes d'Algerie.
Depuis cello premiere, visite, le cholera
maintenues, ou en aura, cette fois encore,
Une
&Oche
de
Marseille
annonce
que
n'a
deja
subi
une
sur Camaran,
nous en a fait trots autres ; en 18.48. oft
Ole quitte pour Ia petit.
Ia facheuse impression produite par les
observation dans le lazaret.
moururent 17,000 personnes ; en 1853 ,
Le Conseil sanitaire du Havre s'est aspremieres
nouvelles
d'Egypte
annongant
a Si J'Egypte recoil, les pelerins
on it fit 16,000 victimes er, quatorze tnois;
nombreux (leas choleriques. se dissipe semble d'urgence,pour prendre des mesures
en 1835 1866, on it fit 13,000 victimes,
des Indes orientales, sans leur faire
a regard des navires venant d'Egypte. Cette
devant Ia certituue que les mesures prises
mais, si les tnesures prises sont hien apsubir une observation equivalente a
reunion a 010 rnotivee par nue *eche du
seront •igoureusernent observers.
pliquees — at cites le seront — l'epidecello de Camaran, elle deviendra
Le 3 juillet, MM. Poubelle, prefet des prefet de la Seine-Inferieure, annoncant
mie sera localisee a Dainielte et dans ses
suspecte. et ses provenances seront Bouches-du-RhOne, et Marrouin, direcqu'il avait pris l'arrete suivant :
e ivirons et le contin3nt sera preserve du
frappees de quarantaine clans les ports lour de la Sante, out visite les ties du Frioul,
« L'entree du port du Havre et de tous
redoutab.e fleau.
les ports de la Seine- Inferieure relevant du
ottomans. -b
od quinze uavires sont actuellament en
service de Ia Sante du Havre est iuterd lie
Le Conseil a approuve a runanimi- quarantaine.
provisoirement a tous les navires de proCes navires sont completement Ovacues,
te ces conclusions, sauf le docteur
L'OPINION SUR LE CHOLERA
venance egyptienne ou ayant fait escale d ins
Dickson, delegue anglais, qui a garde eventes et desinfecles, puis recharges.
EN ITA.LIE
un des ports de [Egypte, sans un avis favoLes metnes mesures sont prises pour
le silence.
rable du Conseil de sante et l'autorisalion
Toulon, Nice et to littoral.
Nous lisons dans ll Secolo de Milan,
du ministre du commerce. »
Une depeche de Matte dit que tons les
Le prefet a adresse au commissaire ge- sous le titre : LA MARCHE DE L'ENNEMI.
bailments venant a Matte des ports egypNOUVELLES DIVERSES
Le pelerin de mod s'avance h pas
neral de Ia marine une depeche ainsi concue:
Liens ou de Ia mer Rouge soot sournis
uric quarantaine de vingt jours. II est inCorrespondence de France.
« Mon arrete d'hier dolt etre immediate- lents.
De Damiette a Mansourah, de Manterdit aux voyageurs venant d'Egypte de tnent execute do Ia inani6re la'plus siricte;
Les mesures les pins severes ont rte
sourah it passe It Alexandrie.
debarquer a Matte..
toutes le3 provenances d'Egypte, sans exprises par le gouvernement francais pour
Et tons les Europeens fuient cette
A Nicosia (ile de Chipre), une quaranception, y compris cellos du canal de Suez,
prevenir, dans Ia mesure des moyens pos-

Sur is rive du ruisseau que nous avons mentionnee plus haut, en face de celle dont le voyageua s'approchait, deux hommes semblaient,
tout en continuant la conversation on its paraissaient plonges, observer de temps en temps
ses mouvements; car, du point beaucoup plus
eleve on its se trouvaient, its avaient pu l'apercevoir a une distance considerable.
Le jeune voyageur pouvait avoir de dix-neuf
a vingt :ms; ses traits et toute sa personne,
:{unique des plus agreables, annoucaient qu'il
l'etait point ne dans le pays qu'il parcourait
en ce moment. Son court manteau gris et son
:taut-de• chausses de meme couleur etaient d'une
!wipe moins francaise que flamande, et dans
on elegante toque bleue ornee d'une branche
:e houx et dune plume d'aigle on reconnaissait
,isement une coiffure ecossaise. Son costume
fait propre et soigné comme it convient a un
anne, homme gni a conscience de sa banne
ournure. II portait sur le dos une gibeciere qui
emblait contenir quelques objets de premiere
cessite; sa main gauche etait couverte, quoin'efit pas d'oiseau, d'un de ces gantelets
!wit on se servait pour chasser un faucon, et
main droite tenaitun fort epieu de chasse.
ir son epaule gauche etait jetee une echarpe
odee qui soetenait tin petit sac de velours
iarlate setableble a ceux que les fauconniers
a distinction portaient alors pour mettre la
)uritu[s de leurs faucons et les autres objets

necessaires a ce, divertissement si goad. Cette
echarpe etait croisee par une sorte de baudrier
auquel pendait un couteau de chasse. Au lieu
des bottes qu'on avait a cette epoque, le voyageur portait des brodequins en peau do claim a
demi tannee.
Quoiqu'il n'etit pas encore atteint toute sa
croissance, it etait grand et elance, et le pas
letter dont it marchait ternoignait qu'il trouvait,
a voyager ainsi a pied, plus de plaisir que de
fatigue. Son teint etait beau, quoique le soleil
d'un climat etranger, ou peut-etre menae le
grand air de son pays natal, en eat un pen altere la blancheur naturelle.
Ses traits ag•eables, sans etre parfaitement
reguliers, respiraient is loyaate et Ia franchise.
Un demi-sourire, qui semblait naitre dune
heureuse surabondanee de force et de vie, laissait voir de temps en temps se dents bien rangees et blanches comme l'ivoire, tandis que ses
grands yeux bleus, en attachant tour a tour stir
les objets qu'ils rencontraient des regards pleins
de gaiete et d'intelligence, etinc ■-ilaient de bonne humeur, d'insouciance et de resolution.
Quant it rencontrait, ce qui etait rare en ces
temps dang ereux, quelques voyageurs sur sa
route, it recevait leur salut et le leur rendait
avec la politesse que chicun meritait. Le condottiere vagabond, moitie soldat, moitie brigand, mesurait le jeune homme des yeux, calculant si le butin qu'il pouvait attendre vau-
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drait la resistance qu'il devait craindre ; mais
du pare et du château. Mais quand it se mit a
le regard intrepide du voyageui lui presageait
descendre la beige escarpee avec la legereie
si clairement une lutte desesperee, qu'il renond un chevreuil qui court se desalterer dans une
gait a son mauvais dessein pour grommeler un
fontaine, le plus jeune de ces individus dit it
bonjour camarade, D que le jeune Ecossais lui
l'autre :
rendait d'un ton aussi martial, quoique moins
— C'est notre homme ; &est le bohemien !
bourru. Le pelerin et le frere mendiant •epons'il tente de traverser la riviere, c'est un horndaient a son salut respecteux par une benedicme perdu ; les eaux sont hautes, et le gue nest
tion paternelle, et la jeune paysanne aux yeux
pas praticable.
noirs, apres avoir echange avec lui un bonjour
— Laissons-lui faiae cette decouverte luiet un sourire, se retournait plusieurs fois pour
meme, compere. repliqua le plus ago. Cela
le regarder encore. Beef, it y avait dans toute
peut nous epargner une corde et mettre un
sa personne quelque chose qui a•tirait i'attenproverbe en defaut.
tion, et it exercait cette sorte d'attraction que
— .1- en juge par son bonnet bleu, reprit l'auproduit d'ordinaire on air de franchise et de
tre; car je ne puis voir ses traits. Ecoutez!...
bonne humeur joint a une physionomie vive et
Il nous dernande si l'eau est profonde.
agreable et a une jolie tournure, Ajoutons que
— II n'y a rien de tel en ce monde que l'extout son exterieur annoncait un jeune homme
perience, repondit l'autre. Qu'il essaye !... —
qui etait entre dans la vie sans la moindre apCependant le jeune hommo, ne recevant aucun
prehension des perils dont elle est seinee, et
avis contraire, et prenant pour un encouragesans autres resources pour les surmonter que
ment Is silence de ceux a qui ii s'etait adresse
la vivacite de son esprit et l'intrepidite de son
entra hardiment dans l'eau, sans autre Mai
courage; or c'est pour de semblables caracteres
que le temps necessaire pour oter ses brodeque la jeunesse eprouve les plus ardentes symquins. En ce moment, le plus age des deux perpathies, que la vieillesse et l'experience res- ' scmnages lui cria de prendre garde, et s'adressentent plus de compassion et d'affectueux insant a son compagnon sur an ton plus bas:
teret:
II — Mort-Dieu! compere, lui dit-il, vous venez
Depuis longtemps deja, le voyageur que
encore de faire une meprise. Ce n'est /point lit
nous venons depeindre await rte aparcu des I notre basard de bohernien.
deux personnages qui se promenaient sur, 1a
Mais l'avertissement donne au jeune homme
rive opposee du petit ruisseau qui le separait ! ! Otait venu trop trrd ; soit qu'il ne l'entendit pas,
it
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n'en put plus profiter, se trim vent desoit
ja au milieu du courant. Un nageur moins
exerce et moins adroit y eat certainement trouye la mort; car le ruisseau etait aussi profond
que rapids.
— Par saint Anne! voila un brave l argon,
'kris le plus ale. 'Courez, compere, et reparez
votre meprise en lui venant en aide, si vous
pouvez. II est de votre bands it ne se noiera pas, si le proverbe dit vrai. D
Effectivement le voyageur nageait si vigoureusament, et fendait si adroitement les vagues, que malgre la violence du courant, il
atteignit la rive opposee, fort pen au-dessous
du lieu ordinaire de debarquement.
Pendant es temps, le plus jeune des deux
strangers descendait preipitamialent pour lui
porter suecours, et son compagnon in suivait
d'un pas plus grave, se disant a lui-meme tout
en marchant : Je savais bien ne se noiePar Notre-Dame ! le voila it terra!
rait pas
je ne me presse
II prend son epieu
daAantage, rl va rouer de coups mon compere
pour la seule action charitable quc je lui see vu
faire ou tenter de faire depuis qu'il est au
monde.

1j

1

( A suivre. )
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terre autrefois hospitaliere, et aujourpar la faute des orgueilleux et
par la fatalite des evenements, eve ainsi
dire, de la malediction.
L'anricce passee, cette me;me epoque, le fanatisrne marquait les Emirs
d'Alexandrie de ses tristes traces de
sang,, de pillage et d'incendie; et ensuite les bornb(2s anglaises vinrent achever le grand ceuvre en detruisant
ce qui etait reste debout.
Celle annee- .i,totite la vie publique
est suspendue; le commerce est arrete;
les Europeens commencent un nouvel
exode, et beaucoup de ceux qui parviendront a s'achapper, diront pour
toujours adieu h ce sol ils otalent
attaches.
Le gouvernement anglais, avec un
egoIsme qui comporte a‘ec lui Fattentat le plus grand contre l'humanite, a
laisse a l'epidetnie toutes facilites pour
se repandre; mais it niait effrontement
jusqu'a la maladie elle-meme, pendant
que le cholera terrassait au milieu des
populations affolees, des malheureux
se tordant dans les horribles convulsions de l'agonie.
Aujourd'hui cette Angleterre, frappee par l'avidence de la mort,et sous
le coup de la reprobation universelle,
se voit obligee de prendre des mesures severes.
La voila aujourd'hui qui commande
de disperser les habitants deDamiette,
qui donne I'ordre de brOler les maisons que la maladie a visitees, et de
fusiller ceux qui fuient le cholera et
les Anglais.
Mesures bier! rigoureuses, et qui, si
elles avaient etc prises a temps, auraient pu etre plus humaines.

Cependant dans la ville se trouvent
9 medeeins du gouvernement et 5
modecins fibres europeens.
Depuis notre arrives jusqu'a ce moment,nous avons prix louses les mesures possibles pour arneliorer
sanitaire de Ia ville, et cela sans re1Aelle; de sorte qu'on a tonic raison
d'esperer quo l'epidemie ne tardera
pas a decroitre; et je pense que cette
decroissance s'accentuera sous les
jours.
Je ne vois done aucune raison pour
demander des medecins europeens;
et it est a suppose!' que, s'il en venait,
on lour attribuerait, bien qu'ils n'y
aient contribue en Hen, les ameliorations quo nous sommes en droit d'attendre.
Copie de cette depeche a etc trans wise par telegraphe a S.A. le Khedive.

Conseil de Sante et d'Hygieno Publique.
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UN DOCUMENT
Traduction d'une depeche adressee
par le Docteur Mahrnoud Setki bey, proIesseur a l'ecole de medecine, inspecteur
a Mansourah, a S. E. Salem Pacha,
President du Conseil de Sante.
Mansourah, 12 juillet 1883.

FERDINAND DE LESSEPS

LETTRES

JOURNAL ET DOCUMENTS
POUR SERVIR A

L'HISTOIRE DU CANAL DE SUEZ
(Extrait de la IP' Serie)

DISCOURS
DE S. A. I. LE PRINCE NAPOLEON.
(Suite)
Le gouvernement egyptien veut rentrer dans
les concessions de terres vous a faites?
Mon Dieu! poarquoi vous y refuser? C'est un
compte a faire entre vous et lui. Cette question
a une certaine gravite, et je vous demande la
permission de m'y arreter.
Chez nous, a Paris surtout, on ne respecte
peut-titre pas toujours assez la propriet.) particalibre. I1 y a ce qu'on appelle l'expropriation
pour cause d'utilite publique, qui permet de

BULLETIN SANITAIRE
12 JU1LLET 8 h, a. m. au 13

JUILLET

memo h

Darniette
'25 doses par cholera
61
Mansourah
a
SaIliq noud
27
Chirbine
4
Menzaleh
pas de nouvelles.
Chi bin-el-Com 1
Talka
3
Zifteh
0
Mit-Gamar
0
Port-Said un cas non mortuel, quarantaine.
Alexandrie
0D
Pour un pciriode de 12 heures.
Le Cairo, le 13 Juillet 1883, midi.
Le President,
D' SALEM.

CHRONIQUE LOCALE
M. de Castellane s'etait fait confectionner un baton de marechal en fer
blanc, pour pouvoir prendre son halo
sans quitter les insignes de son cornmandement.
Le fonctionnaire Anglo-Indo-Egyptien, dont nous allons parler, s'inspirant,sans doute,dela tradition laissee
par l'ancien Commandant militaire de
Lyon, a Malt de baton, ne peut,.lui,
s'habituer a l'idee de se separer un
instant d'un , sabre qu'il a polio, pour
la premiere fois, en Egypte.
C'est ainsi que, tons les matins, ses
voisins peuvent l'apercevoir se promenant sur son balcon, dans une des
maisons de l'Esbekieh, en calecon et
acme d'un sabre qui rappelle, a s'y
meprendre, comme dimension, ceux
des carabiniers dans les Brigands.
Or donc,le dit fonctionnaire, qui occupe un certain rang dans la police, a
I'habitude, outre cello du port du sabre, de laisser ouverte pendant la
nuit Ia porte de sa chambre.
Quoi de surprenantlidedans, Plant
donnes,d'une part, la temperature actuelle et d'autre pars,lcs fonctions du
nouveau guerrier et le sabre dont it
est mini; qui ne coucherait pas, memo dans une tnaison meublee
et
tel est le cas
la porte ouverte?
Si ce procede d'obtenir tine fratcheur que refuse la saison que nous
traversons a du bon, it est moins avan—

vous depouiller, a prix d'argent, et vous savez
si on en use (rires); cela coilte beancoup d'argent, Innis cela peat se faire, c'est legal.
La base de touts expropriation. c'est la valeur. Si l'on vent vous deposseder de vos terres,
it faudra bien qn'on vous indemnise, qu'on
vous en donne le prix.
Je crois qu'il est impossible d'appreeier aujoard'hui la valeur des tarrain,s dont vous etes
concessionnaires. Vous etes concessionnaires
de toutes les terres que vous pouvez arroser et
fertiliser evec le canal d'eau douce.
Toutes les fois giftl y a de l'eau en Egypte,
it y a de la fertilite, et toutes les terres que
vous pouvez arroser vous appartiennent it perpetuite d'apres le droit musulman. Aujeurd'hui
on ne pent pas vous dire, elles valent tant
abandonnez-nous-les pour tel prix, parce qu'aujourd'hui ces terres ne valent rien. Telle une
terre qui est sterile et improductive, avant
qu'un chemin de fer ou un canal soit fait. acquie•t une valeur qui est inappreciable tant
que ce chemin de fer ou ce canal n'est pas fait.
Leur valeur ne peat done pas etre appreciee
aujourd'hui, cela est incontestable. Mais it y a
un moyen de s'entendse. Pourquoi n'admettriezvous pas comme base future le rachat apras
l'achevement des trrvaux? Pourquoi ne diriezvous pas : dans deux ans, dans trois ans, certains lots de terrains seront successivement
rachetes par le vice-roi, selon la valeur qui lour

tageux au point de vue des inconvenients qui peuvent en resulter ; temoin celui de se voir souffler sa montre pendant la nuit.
C'est lo cas de repeter avec Grasso:
Quelle crane police. »

DEPECHES HAVAS
Paris, le 12 juillet,

La Chambre, par un vote de 394
voix contre 145, a decide de remettre a lundi une discussion sur la convention des chemins de fer. Ce vote
est important en ce qu'il ecarte une
crise de Cabinet eventuelle.
Londres, 12 juillet.

—

Nous venons d'apprendre que quelques Europeens habitant Mansourah,
ont demand e des medecins europeens
pour venir
FeuilletOu du BOSPIIORE EGYPTIEN

Conseil do Sante et d'Ilygiene Publique.

aura alors ete reconnue par une estimation
loyale et reciproque. Vous saurez alors ce quo
vous vendrez. Mais si vous vendiez aujourd'hui
ces terrains, dont Ia valeur n'est pas appreciee
et n'est pas appreciable, ce serait ruine on folie
ou vous vendriez pour rien, en faisant payer la
valenr tctuelle, ou vous devriez demander un
prix exago•e, qnant a present. II faut done attendre que vous sachiez ce que valent vos terres pour les vendre.
Aujourd'hui, faites run arrangement, pour
vendre par rachat, a l'amiable, successivement
et partiellement vos terrains ; n'agissez pas
autrement.
Si l'on pouvait arriver it une conciliation encore pour les terrains, it me semble que la plus
grand partie des difficultes du percement du
l'isthme serait resolue.
Pour obtenir ce resultat, quelle est la seule
ma•ehe a suivre? Tine marche toute simple ;
appelez la lumiere et la discussion sur vos affaires; elles ne peuvent qu'y gagner. Toutes les
fois qu'on discutera franchement, loyalement,
vous en sortirez victurieux. Vous n'avez
craindre que l'obscurite et les tenebres, ne vous
y laissez pas surprendre. Les tenebres sont
contre vous, la lumiere est en votre favour,
(Bravo! Bravo !)
Eh bien, discutez, et n'oubliez pas que vous
etes les deienseurs obliges, n.ecessaires de vos
actionnaires ; discutez dans lour interet et dans

Lord Lamington demandera vendredi prochain, a la Chambre des
Lords, s'il ne serait pas preferable de
consacrer 8 millions Sterling a la
constrnction du grand chemin de fer
de I'Euphrate, lequel serait completeineut sous le controle anglais, pint&
qu'au creusemeut d'un second canal
de Suez, dont la Direction resterait.
francaise.

ADMINISTRATION
DE LA

L') AL I IFt A SANIEII
AVIS

La Daira Sanieh a l'honneur d'informer le public qu'elle recevra jnsqu'au 25 juillet courant. a 1'Administration centrale, au Caire, les offres
sous plis cachetes pour la fourniture
des charbons ci-apres :
Canel coal
cant. 6734
Charbon Newcastle
»
3881 0
a
Coka. . .
»
7000
»
»
Briquettes
30000
Les plis cachetes sous double enveloppe devront porter la mention :

ADMINISTRATION
DE LA

IDAIFIA SANIEH

AV IS
La Daira Sanieh a l'honneur d'inforMIT le public, qu'elle recevra jusqu'au
25 juillet courant, a radministration
centrale au Caire, des offres sous plis
cachetes pour la fourniture des huiles
et suits.
cantars

rot.

Huile d'olive a graisser
1001 50
» de lin
37 20
Suif blanc
/1.49 32
» jaune
48
Les plis cachetes sous double enveloppe devront porter la mention

Offre pour fourniture de huiles et
suifs.
lls seront ouverts en seance publique le 25 juillet a 4 1 heures du main.
Un cahier des charges est mis a la
disposition du public, au Caire et a
Alexandrie.
Le Caire, le 11 juillet 1883.

LUNN
23 juillet
OUVERTURE
NOUVEAUX

NIAGASINS

Offre pour fourniture de charbon.
lls seront ouverts en seance publique le 25 juillet a 11 heures du matin.
Un cahier des charges est mis a la
disposition du public, au Caire et a
Alexandrie.
Le Caire, le 11 juillet 4883.

cette affaire. Si vous suivez cette voie ferme et
conciliante, tichez de vous entendre d'abord
directement avec le vice-roi ; et si tout echoue,
s'il vous demsndece que vous ne devez et ne pouvez pas ceder, et s'il veut vous opprimer sous
la menace de la Porte, alors adressez-vous au
gouvernement de l'Empereur. II faut que tout
cela passe par is voie •egulie•e et officielle du
ministere dos affaires etrangeres, et non par
eeux qui sont strangers a vos affaires.
Agissez en plein soleil. Qu'est-ce quo c'est
que ces arbitres, que ces avis, que ces interventions dont on fait tantjde bruit? Je n'en sais
rien, et je n'en veux Hen savoir. Ne vous occupez pas de cela, tout ce qui ne se fait pas au
grand jour officiel, tout ce qui affecte il'ombre
est mauvais. (Br uyants applodissements.)
Encore une fois, vous n'avez rien a craindre,
marchez en avant, marchez au grand jour de
l'opinion publique. Exposez, developpez vos
idees, vos projets, ne cachez rien ; mais marchez regulierement, honnetement, comme vous
l'avez toujours fait,
Permettez-moi de declarer, en terminant ce
trop long discours, que vous no devez attribuer
aucune attache officielle a ce que je viens de
vous dire. Si j'ai un (Want, je l'ai, et it me sera difficile de m'en corriger, c'est celui d'une
extreme franchise. Tout ce quo je vous ai dit,
c'est mon opinion individuelle, personnelle;
elle n'engage que moi seul. Cependant, je suis

RAINS D'AIR MUD
APPAREILS

Chez Madame Veuve DOMERGUE
AU MOUSKY

tellement convaincu de la bonte de la cause
que je viens de defendre, de la justesso des idees
que je viens d'emettre, que si l'opinion publique les adopte, j'aime a esperer que le Gouvernement les approuveraaussi.J'ai confiance dans
le gouvernement de l'Empereur, protecteur naturel des droits des citoyens francais h l'etranger. (Applandissements prolonges
)

FIN.

LEcONS D'ANGLAIS
DONNEES PAR UN

PROFESSEINit

IL .1

Prix Tres-Moderes.
S'adresser par lettre an Bureau du Bosphore Egyptien aux initiates H. M.
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CHEMINS OE FER EGYPTIENS

BRASSERIE A.- BOHR

:. .X

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

BIERE DE BA.VIERE

Prets hypothecaires it long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotbeque.
Frets sur nantissement.
DepRs de fonds en compte-courant
Del)'Rs de valeurs sans frais.

KAFR-ZAYAT
ALEXANDRIE.

FINANCIERE, COMMERCIALE El INIMOBILIERE

64 ;ji : 4N il',0011 (
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KAFR ZAYAT .

rin
-mar:

FOURNI SSEUR de LL. At les PRINCESSES
DE LA.

■ AMILLJE KHEDIVIALE
RUE MOUSKY
LE C HIRE
-

JEAN
MALEK
Matson Fond& en HMO.
FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECFIANGE et REPARATIONS

Esbekieh, route N° 56 - Cair,e

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY,
SOCIETE DU DELTA DU NIL,
i,,DWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.
•
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8. 30
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11. 25
soir
1. 50

PAIN AU LAIT
ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

1. 14

8. 20
10 50

11. 10

9. 20
9. 40
soir.
12. 30

ALLER

1. 2. 3. classe

matin.
G. 30
8. 30
11. 30
soir.
I. 1. 55
2. 15
4. 16
4. 26
6. 45

ALEXANDRIE
LE CAINE
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BENHA

D.

ZAGAZIG

D.

c A.

ISMAILIA

(D.
A.

OMNIBUS
RETOUR

D. 250

D. N. 202

AGENT POUR

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
5. 37
5. 57

OMNIBUS

ANTONIO VERONESI

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

Maison fondee en 1853

DepOt Whorlogerie, bijouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la rue neuve.

D.
SA.

ZAGAZIG

A.

BENHA

et 3. classe.
matin.
9. 15
II. 35
11. 45soir.
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LE CAIRE.

soir.
10. -

11. 55

1. 2.

MATSON MATATIA,

soir.

10. 42
1. 30

VENTE, ACHAT ET LOCATION

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

HENRY Will NESFIELD

soir.
2. 45

Tous les jours,

5. 18
5. 38

8 30
8. 50

10. 30
matin.
2 05
2. 20

8, 30

10. 50

5 20

RESTAURANT-CLUB
AVIS
P. Sudreau a l'honneur d'informer sa clientele que le Restaurant Club sera forme au
Public pendant la Saison d'Ete at que Is Reouverture aura lieu le ler octotre prochain.
Malgre cette fermeture ii se tient entierement b, la disposition du Public et se cnargera
des &pas sur commandes comme par le passe.
-

P. SUDREAU.

DIBIES2 MUM 3

SUEZ.

DE PIANOS

■111•=1

1. 2. 3.

3Lign.e de Suez.

Toute personne avant bes. -i,n de Renseignernents peut se les pruci -er gi atuite.nent a, l'Agence ; a cet e5".:, elle a etabli
une sane spectate, ou
trouvera des
Tableaux Affiehes donna t toutes les
informations sur ses Nervices, les
arricees et departs des v& curs, en plus,
elle tient it la disposition du de nombreux Journaux, tant de l'Egypte, que de
l'Etranger en diverses lanATzes„ainsi que
les telegrammes.
N. B. Suivant traits, lesannonces coinmerelales pour le Journfal Le Bosphore Egyptien sont revues p I'Agence.

Rep arations dans les 24 heures.
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1. 2.

9 15
11. 40

A.

•

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et bane, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, dygrometres,Instruments de precision
cl'Ele,itri3ite de' Mathematiques, de Physique
d'A rpentage et de Nivellement.

OMNIBUS

1. 2. 3.

7. 30
10. 22

D.

LE CAME

-

rC)

2. 3.

D.
cAD.

D.

ALEXANDRIE..

Locations d'Immeubles.

li

1

GARUCK0 ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S. A. LESPRINCE HASSAN PACHA

OMNIBU Sj EXPRESS

matin.

RETOUR

PALAIS MATATIA, (CA n

L'Agence a pour but de traiter promptement et avantageusement to rtes les affaires
que ses clients lui confient.
Les ltattreuUY sont ouverts de 8 heures du
matin a 7 heures du soir.
Elle s'occupe des : Operations de Bourse, Avanees sur toutes Va'em•s, Aehats
et Ventes de Mareha.ndises, Ventes et

SEMI-DIRECT

G.

agS0,.WW/M2a1RMOMS

matin.

4111111MISEMNIESII

AGENCE GENERALE

a.eT
^.

4•1011•11■•••••

LE CAIRE

G. Siissmann.

HI II3I IM Ill

ALLER

pros Munich

MA1SON FONDLE EN 1865.

h1,11 ■

N.
OMNIBUS
1. 2 3.

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

BOULANGERIE IIHEDIVIALE

SERVICE D'ETE.

AU CA IRE

SOCIETE ANONYME

_

entre

et

HENNA

ZAGAZIG

BENHA

MIXTE

2. classe.

.

soir.

30
7. 30

6. 6. -

10

matin.
9. 30
10. 54

entre
BENHA

ZAGAZIG

classe.

BENHA

I. et

2. classe.
soir.

matin.

6. 45

5. --

8. 15

6. 25

A

4. 45

12. 30

8. 30
10. 50

8. 45
5. 45

1. 30

A.

10. 50
n

ALEXANDRIE
MANSOURAH

et

MIXTE

MIXTE

2.

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
SERVICE ACCELERE ENTRE:

II

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE

10. 15

entre
et

DES

2. classe.

et

soir.

ZAGAZIG

ADMINISTRATION

MIXTE

SO

LE CAIRE .

entre
at ZAGAZIG

D

Vole du Pirtle et Smyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directs entre Alexandrie
et Athdnes, 2 jours.

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi is 10 h. a. M. avec escale au
Piree, it Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix de
passage de 1" et 2m . classe. Une reduction de
15 0/o est accordee pour les billets de famille,
de trots personnes au moins aller et retour ;
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 010•
Service de table de 1" ordre.

Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et una femme de chambre sont attaches au service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-Poste IChedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h.
du matin, apres l'arrivee de la malle de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.
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MPRIMERIE FRANCO- E

TIENNE J. SERRIERE

Rue de l'Aiacieri. Mrihouria.1, a.u. Claire

SPECIAL TIC D'IMPRIMES

PCUR

I NISTRATIM

FOURNISSEUR DE L.A. COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAND CHOIX DE CARACTVRES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET A1IABES

Firolurrs GirrtANT3D3a 1J19.

.A.P1paca-is

ATELIERS DE RELIURE

FABRIQUE DE REGISTRES

MARA

AMP P14

PAPETERIE
4

TRCS.PROCHAIIN EMENT,

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

