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L'EPIDEMIE CHOLERIQUE DE 1883 

Le 6 janvier dernier, l'Union medi-
cate appelait l'attention sur les dangers 
cpie preparait a l'Europe la conduite 
du gouvernement anglais, depuis .la 
conquete de l'Egypte, et la violation 
flagrante des reglements sanitaires in-
ternationaux en Orient. Les evene-
ments donnent a nos apprehensions 
une complete et funebre confirmation. 

Depuis plusieurs semaines, on avait 
constate la presence du cholera a Bom-
bay, et un grand nombre de membres 
du Conseil sanitaire d'Alexandrie a-
vaient reconnu la neeessito de pres-
crire des mesures quarantenaires.Mais 
]'omnipotence en Egypte et la matt-
vaise volonte dll gouvernement anglais 
leur firent obstacle et donnerent lieu 
a des incidents scandaleux dont, nous 
donnerons Went& le resit complet 
nos lecteurs: de la ]'invasion de Da-
miette par le cholera et l'origine de 
repidemie actuelle. 

Le 23 juin, on comptait onze cas de 
mort a Damiette, et cependant le chef 
sanitaire hesitait encore a declarer la 
ville contaminee: it attribuait cette 
mortalite a des gastro-enterlies. Le 24 
juin, la commission sanitaire declarait 
qu'il n'en Mall as ainsi, et reconnais-
saitl'existence du cholera indien dans 
cette ville. Le genre morbide de l'epi-
clemie en donne bien la preuve: le 26 
juin, on comptait 37 deces choleriques 
sur 47; le 27 juin. 113 sur 429; le 28, 
Rosette, c'est-a-dire l'autre bouche du 
Nil, kali bientet infectee; Tantah,ville 
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CHAPITRE II 

i.e voyageur 

(Suite) 
Tel semblait en effet devoir etre le clenoa-

ment de cette aventure, car le vigoureux 
Ecossais venait déja d'accoster le bon Samari-
tain qui courait a son aide, en lui disant d'un 
ton irrite : Chien discourtois ! pourquoi ne 
m'as-tu pas repondu quand je t'ai demande si 
l'on pouvait traverser ici la riviere ? Que le 
diable m'emporte si je ne t'apprends pas a 
mieux observer a l'avenir les egards qu'on doit 
aux etangers ! 

En parlant ainsi. it imp•imait a son epieu 
cette rotation significative qu'on appelle le 
moulinet, parce que les deux bouts du baton, 
tenu par le milieu, tournent comme les ailes 
d'un moulin mis en mouvement par le vent, 
Son adversaire, se voyant ainsi menace, porta 
la main 4 son epee; car it etait un de ces horn-
mes qui sont en toute occasion plus prompts a 
agir  parler. Mains bouillant, son comps- 

qui commande la route du Cairo it A-
lexandria, est egalement contaminee, 
et, le 27 juin, on y constate un cas de 
deces cholerique. A Mansourah, on 
compte 7 choloriques, le 26 juin, et 
onze nouveaux cas le 27 ; et le 28 les 
tikes sont au nombre de quatre. 

Le 27 juin, des fugitifs venant, 
on, de Damietta apportent le cholera 
a Port-Said, ,  on en constate un (locos 
Bans un village anbe distant d'un 
demi-kilometre de la villeeuropeenne. 

Le delta du Nil est done aujourd'hui 
envalii a l' exception -d'Alexandrie. Par 
Rosette et Damiette la maladie occupe 
les deux extremites de la contree, cite 
menace le canal. de Suez, la route des 
Indes, le grand chemin maritime de 
l'Orient vers l'Occident. Aux dernieres 
nouvelles, Suez ;  Ismailia n'etaient pas 
contaminees. Un cordon de troupes 
isolait Damiette, un autre cordon sa-
nitaire protegeait Alexandrie du cote 
de la terre et surveillait les trains du 
chemin de fer du Cairo a Mansourah. 
Dix-sept jours de quarantaine sont im-
poses aux voyageurs et aux navires 
venant de Port-Said. Neanruoios 1a 
panique s'est emparee de la population 
de cette ville deja ruinee par le born-
bardement et dentrepidemie actuelie 
achevera le desordre. De quelle im-
mense reconnaissance I'Egypte et A-
lexandrie sont done redeyables a l'hu-
manita•isme anglo-saxon ? 

Queues sont les mesures sanitaires 
actuellement destinees a proteger l'Eu-
rope? Sur le canal de Suez, les navires 
en transit de on pour l'Europe sont 
soumis, pendant leur sejour entre les 
deux mers, a tilt rigoureux isolement 
conformement au reglement qui fit, it 

gton, qui le rejoignait en ce moment, le retint. 
et , s'adressant au voyageur, lui fit a son tour 
des reproches pour la precipitation avec laquel-
le it s'etait jets dans la riviere grossie, et pour 
l'emportement avec lequel it cherchart querellc 

un homme qui venait a son secours. 

Le jeune voyageur, en s'entendant repri-
mander ainsi par un homme d'un age avanco 
et d'un exterieur respectable, abaissa imme-
diatement son arme, et repondit qu it serait 
reellement fiche d'avoir ete injuste envers eux, 
mais que veritablement lui semblait qu'ils 
]'avaient laisse exposer sa vie quand it leur au-
rait suffi pour l'en =Ocher d'un mot dit a 
temps, et qu'une pareille conduite n'etait ni 
humaine ni chretienne, ni digne surtout dlon-
netes bourgeois, comme its paraissaent l'etre. 

—  Beau fils, dit le plus age de nos deux per-
sonnages, vous avez ]'accent el l'air d'un stran-
ger; vous devriez solger qu'il ne nous est pas 
aussi facile de comprendre votre langage qu'a 
vous de le parler. 

— Eh bien, mon pore, repondit le voyageur, 
je me soucie pea 	plongeon que je viens de 
faire, et je vous pa•donnerai aisement d'en 
avoir ete en partie la cause, si vous voulez 
m'indiquer un endroit ou je puisse faire secher 
mes habits ; car je n'ai pas d'autre costume et 
it faut que je le conserve de mon mieux. 

— Qui pensez-vous que nous soyons, beau 

a six mois, jeter its hauls cris aux 
journaux anglais, La Turquie, I'Autri-
che, la Greco, l'Italie, l'Espagne, ont, 
etabli des quarantaines stir' tons les 
navires N'enant, du canal de Suez ou 
de l'Egypte. 

En France, depuis le 28 juin, la 
quarantaine est imposes a tortes les 
provenances d'Egypte, de Chypre ou 
de Matte. Pour la derniere lie, la me-
sure a d'autant plus sa raison d'être 
que les navires anglaiS qui redoutent 
d'être mis en quarantaine a leurarrivee 
en Europe, debarqnent leurs passagers 
a Matte, et leur evitent ainsi les obli-
gations de la surveillance sanitaire. 
Or, de Malte a Tunis, le voyage est de 
quelques heures, et de Matte a Paris 
de trois jours settlement. A Marseille, 
le port, du Frioul a ete affects an ser-
vice quarantenaire. Depuis le 28, it a 
ete &acne par le genie militaire, et le 
personnel sanitaire en a la surveillan-
ce. Samedi dernier, cinq navires y 
etaient deja soumis a tine quarantaine 
variant de six a huit jours scion leur 
provenance. 

Ces mesures ont 6E6 etendues a la 
totalite de notrelittoral mediterraneen, 
a la Tunisie et a l'Algerie. De plus, dans 
ces dernieres conirees, on a interdit 
le pe!erinage a la Mecque. 

Sento l'Angleterre no s'est pas as-
sociee a ces mesures. Par son indiffe-
rence, elle a provoque la propagation 
du Beau, dont son empire indien est 
Pun des foyers. Dans son ilprete corn-
merciale, elle no s'efforce pas de for-
mer a la maladie les issues par oil elle 
gagnerait l'Europe. Il est done a crain-
dre que, transports de Port-Said sur 

les rives de la Manche ou de la Tamise, 

fits ? lui demande le plus age pour toute re-
ponse. 

— De bons bourgeois, assurement, repartit 
is jeune homme ; ou bien, tenez... vous, mon 
maitre, vous devez etre un argentier on un 
marchand de grains, et cot homme m'a l'air 
d'un b;mcher ou d'un conducteur de bestiaux. 

— Vous avez beaucoup de perspicacite, lur 
repondit en souriant son interlocuteur. Je 
m'occupe effectivement is plus possible d'affai-
res d'argent, et la profession de mon compere 
nest pas sans analogie avec cello d'un boucher. 
Quant . au service que vous nous demandez, 
none essayerons de vous le rendre. Mais, au-
paravant, it faut quo je sache qui vous etes et 
oil vous allez. Car, en ce moment, les routes 
sont remplies de (voyageurs a pied et a cheval 
qui ont dans la tete toute autre chose que 
l'honnetete et la crainte de Dieu. 

Le jeune homme jeta sur son interlocuteur et 
sur son silencieux compagnon un regard scru-
tateur et penetrant, comme s'il eat doute que 
ces deux indrvidus meritassent la preuve de 
confianee qu'ils lui demandaient ; et voici 
quel fut le resultat de cet examen : 

Le plus age et le plus remarquable do ces 
deux hommes avait tout l'exterieur et le cos-
tume d'un negociant ou d'un marchand de co 
temps-la Son pourpoint, sent haut-de-chaus - 
ses et son manteau etaient d'une seule et me-
me couleur foncee et si rape, que le malin  

le cholera n'aborde l'Europe par le lit- I 
Loral de l'Ocean ou de la mer du Nord. 
C'est clans cette crainte que, depuis le 

er  juillet, on a impose les tames 
quarantaines aux navires venant do 
Bombay on d'Orient, et abordant au 
Havre ou clans les attires ports de 1'0- 
cean. L'acces du continent ne Iui se-
rail, done pas interdit par cela seul que 
les quarantaines mediterraneennes se 
Font strictement observees. Best vrai 
que, pour les Anglais, les interets bri-
tanniques, le commerce britannique, 
passent cyniquement avant la sante 
du continent tout entier ! 

Cette situation ne laisse pas que 
d'être embarrassante pour les organes 
de la presse anglaise. De la les expli-
cationsembarrasseesdu Times, mettant 
gravement les pasteques en cause, et 
accusant les habitants de Damiette 
d'avoir fait usage do poissons « impar-
faitement vides, mal seches au soleil 
et nauseabonds, et nourris avec des 
detritus d'animaux.>> Le volumineux 
journal de la Cite de Londres ne fait 
vraiment pas un grand effort d'imagi-
nation pour nous apprendre que les 
poissons des lacs de Damiette ne va-
lent pas ces fameuses murenes qu'en-
graissaient les empereurs remains! Il 
vaudrait bien mieux reconnaitre les 
fatties commixes et en prevenir les 
consequences que d'abriter naivernent 
les responsabilites anglaises derriere 
des pasteques et des poissons mat se-
ehes. 

(L'Union Medicale). 

Ecossais conclut aussitot que celui qui les 
portait devait etre ou tros-riche ou tres-pau-
vre,?mais plus probablement tres-riche. Ses 
vetements etaient courts et collants, tandis 
que la noblesse et memo la haute classe de la 
bourgeoisie portaient alors de larrs robes qui 
descendaient jusqu'a mi-jambes. 

La physionornie de cet homme attirait et 
repoussait a la fois. Ses traits saillants, ses 
joues creuses et ses yeux enforces avaient 
pourtant une •3spression de malice et d'enjoue-
meat qui devait etre sympathique a »otre jeune 
aventurier. Mais ces memos yeux, sous les 
sourcils noirs et touffus qui les abritaient, 
avaient anssi quelque chose d'imperieux et de 
sinistre. Petit-etre le chapeau de fourrure 
forme basso que ce personnage portait enfonce 
sur sont front contribuait-i1 a produire cot 
effet en rendant plus epaisse rombre au milieu 
de •laquelle ses yeux brillaient ; mais ce 
y a de certain, c'est que le jeune stranger avait 
quelque peine a concilier le regard de cet 
stranger avec la vulgarite de tout le reste de 
son exterieur, Son chapeau, en particulier, au 
lieu de porter, comme c'etait l'usage chez les 
gens de distinctiob, quelque epingle d'or ou 
d'argent, n'etait orno que d'une mauvaise 
image de la Vierge en plomb, semblable a eel-
les que rapportaient de Loretto les plus pauvres 
pelerins. 

Son compagnon etait robuste et de moyenne 

NOUVELLES DIVERSES 

On lit clans la Gazette nationals du 
26 juin  : 

Les essais de tin avec les fusils a repeti-
tion se continuent a Berlin sans interrup-
tion. Les essais actuets ont lieu avec un 
nouveau modele dont le maniement n'exige 
que trois mouvements: ouverture de la cu-
lasse, miss en place de la cartouche et ten-
sion de Ia détente. Le nouvel inventeur est 
tin fabricant notnine Parbe. 

Londres, 30 juiu. 

Le Times dit que le fait soul des expe-
riences auxquelles se livre la France lui 
tree une situation unique aux yeux du 
monde Les actes de Ia France excitent par-
tout un degre d'interet qui ne s'attache 
guere aux'agissements des autres nations. 

Le Times ajoute que, par sa situation et 
par son role historique, la France doit etre 
tine grande puissance europeenne, mate-
riellement et intellectuellement parlant. 

C'est la une mission que l'Europe ne pent 
pas lui permettre ahandonner et que l'An-
gleterre, son proche voisin et son allie na-
tural, doit toujours desirer de lu.i voir rem-
plir avec competence et honneur. 

Le Times repete qua ses critiques sur  la 
pea de resultats anxquels sont condamnees 
les expeditions francaises na Iui sont ins7i- 
•ees que par le plus sincere desir de voir 
Ia France atteindre et maintenir la haute 
situation a laquel ■ e elle a droll en Europe, 
en vertu de sa civilisation et de son esprit 
d'initiative. 

Rome, 30 juin. 

D'apres des nouvelles revues par le mi-
nisters de l'agniculture, it sera it a pea pros 
certain que la production de la soie sera 

faille, et plus jeune quo lui d'au morns dix 
ans ; sa phisionornie etait sournoise, son sou-
rire etait mechant, quaud par hasard it sou-
riait. ce qui ne lui arrivait jamais qu'en re-
ponse a quelques signes secrets echanges' avec 

l'autre stranger. Il etait arms dune epee et 
d'un poignar I, et l'Ecossais s'apercut qu'il 
cachait sous son habit fort simple un jozeran, 
sorte de cotte de unifies flexible que portaient 
souvent en ces temps perilleux des homilies de 
profession paciaque,•mais qui etaient obliges 
de voyager beaucoup ; ce qui le confirma dans 
]'opinion qu'il devait etre boucher, conducteur 
de bestiaux, ou exercer enfin quelque metier 
analogue exigeant de frequentes peregrina-
tions. 

Le jeune stranger n'avait eu besoin que d'un 
coup d'ceil pour observer ce qui nous a pris 
quelque temps a deerire : j'ignore, reprit-il 
apres une pause et en s'inclinant legerement, 
qui j'ai l'honneur de m'adresser, mais je puis 
confier a tout le monde que je suis un cadet 
ecossais qui a quitte son pays pour chercher 
fortune en France on ailleurs, suivant in con- 
tune de ses compatriotes. 

( A suivre.) 
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cette annee, ?,n Chine, de 30 pour cent in-
ferieure a ce Ile de l'annee derniere. 

Au Japon, la production sera normale. 

* * 

Buda-Pesth, 30 juin. 

Le depute Istoczy, mis en accusation par 
l'organe du ministere public, pour avoir 
public des a rticles anti - sernitiques, a 'Me 
acquitte aujo urd'hui par le jury,a la majo-
rite de 10 vo ix contre 2 et renvoye des fins 
de la plaints , sans ilepen-  s. 

Tunis, 30 juin. 

El-Hafnaoui et son fits, le cald de Ta-
mezza, auxquets on avait attribue des pro-
jets de rebellion, sont venus eux-mernes 
Gafsa, le 26 de ce mois, se mettre a la 
disposition des autorites militaires fran-
caises. 

Teheran, 30 juin . 

Le dim de Chartres est arrive bier soir; 
ii dolt continuer, dans une dizaine de 
jours, son voyage vers !'Est. 

• 

• • 

On lit daps une correspondance te-
leraphique de Constantinople, pu-

iee par le Times 
Le rapport du conseil des ministres, con-

tenant le plan de reorganisation des pro-
vinces  de la Turquie, soumis en 
cc moment a l'approbation du Sultan, con-
cha en affirmant la necessite absolue de 
doter les districts qui longent la frontiere 
russo d'un systeme d'administration plus en 
harinonie avec les stipulations du Traits de 
Berlin, et fait rernarquer que c'est le gou-
vornement anglais qui, le premier, a fait 
Gomprendre a la Porte, d'une maniere arni-
cale, que le moment semblait venu d'exe-
cuter les engagements pris a cet egard dans 
le traite en question. En placant tons les 
habitants de cette region stir un pied de 
parfaite egalite, en declarant que les fonc-
tions administratives, la police, Ia gendar-
merie. etc., seraient accessibles a tous sans 
distinction, la plupart des maux dont on se 
plaint aujourd'hui disparaitront, dit-on. II 
fandrait appliquer d'urgence ce system a 
l'Armenie plus particulieretnent, de facon 
a co qifil devant le point de depart d'ame-
liorations progressives dansl'administration 
generale du reste de ('empire. Puisqu'un si 
grand nombre de difficultes, creees par le 
Valle de Berlin, ont etc heureusement re-
solues, les ministres esperent que les re-
formes signalees pourraient egalement etre 
°perks avec succes, grace a l'approbation 
et a l'appui du Sultan. II reste a von., ajoute 
le correqyandant du journal anglais, ce qu'il 
plaira au Palais de decider et si des mo-
difications proposees de ce cote n'annule-
ront pas l'ut lite pratique du plan elabore 
par les ministres. 

A l3ruxelle s, le 26 juin, la Chambre des 
cteputes a ad TO, par 61 voix contra 50, le 
projet de loi abolissant les privileges des 
ieminaristes et des cloves des Ocoles nor-
.nales en ma iere de service militaire. 

NOUVE riLES DE L'EPIDEMIE 

S. E. Sal em Pacha, president du 

l'..onseil de sante et d'hygiene, a recu 
.le M. le d octeur Flood la depeche 
rrivante : 

ort-Said,.14 juillet, 8 h. matin. 

Point de deces au village depuis 
rois :lours; depuis 10 jours aucun cas 

.;iispect; la sante publique est excel- 
look!. 

Le cas cholera constate avant-hier 
sur le canal pas mort; a etc trans-
porte a Rassouad; on a bride la bar-
raque et les effets. FLOOD. 

Mansourah, qui actuellement en pos-
sede 20, le Conseil quarantenaire d'A-
lexandrie public un bulletin des deces 
choleriques, qui est congu de facon 
egarer !'opinion publique. 

Nous avisions nos lecteurs, que les 
chillies quo nous publions sont les 
souls ofliciels, attendu qu'ils nous sont 
fournis par la settle autorite comp& 
tente : le Conseil de sante et d'hy-
giene publique. 

Mansourah, 13 juillet, 6 h. soir. 

Les casaujourd'hui sont au nombre 
de 29,dont 26 morls; it est MOrt ego-
lement trois des malades de la veille. 

Danaiette, 13 juillet. 6 h. soir. 

Le restant des attaquesjusqu'a 8 h. 
du matin etait de 4.1; les nou veaux 
cassont aujourd'hui au nombre de 48; 
total 59, dont 34, morts par cholera et 
5 par maladie ordinal re; restent sous 
traitement 25 malades. 

Zifteh, 13 juillet, 6 heures du soir. 

Pas de cas suspect. 

Samanoud, 13 juillet, 7 h. soir. 

Depuis 8 heures du matin jusqu'a 
6 heures du soir restaient 12 malades; 
it y a eu 42 cas nouveaux; total 22, 
dont 9 morts, 5 gueris  ;  sous traite-
ment, 8. 

Tantah, 14 juillet, 4 h. matin. 

11 resulte d'un rapport du medecin 
que 7 personnes out etc attaquees du 
cholera an village de Chobra, a 1 h. 
1 IA au nord de Tantah. 

Mansourah, 14 juillet, 8 11.  45  minutes. 

33 cas de cholera cette null, dont 
32 deces. 

Talka, 14 juillet, 7 h. matin. 

12 cas: 6 morts; 6 sous traiteinent. 

LES RESPONSABILITES 

Nous lisons dans le journal 1e Temps, 
du 2 juillet. 

Les nouvelles d'Egypte font esperer que 
l'on reussira a localiser l'Opidemie chole-
rique qui, a Daminette, sevit avec inten-
site. On lira plus loin le detail des mesures 
qui out etc prises pour mettre les ports 
francais a l'abri ; on a le droll de compter 
que Ia vigueur et la celerite deployee par 
nos autorites maritimes nous epargneront 
les atteintes du fleau Les juarnaux anglais 
n'ont pas cherche a repousser la responsa-
bilite quo les revelations de noire corres-
pondant de Coestantinople ont fait poser 
sur leur pays, dans !'apparition du cholera 
dans la Mediterranee. Muets sur le passé, 

nos confreres d'ontre-Manche n3 peuvent 
toutefois se dissimuler la responsabilite 
qui incombe aujourd'hui a la Grande-Bre-
tagne, souveraine en fait du territoire sur 
lequel se trouve to foyer de l'epideinie, et 
par suite maltresse d'en arreler ('expansion, 

Le . Diritto regoit de qon correspon-
dant a Saint-Petersbourg, la copie de 
la letlre suivante que M. de Gien a 
adresse as commandeur Nigra : 

A S, E. le comte Nigra, ambassadeur 
extraordinaire de S. ill. le roi 

« Monsieur l'ambassadeur, 

« S.  M.  l'empereur desire donner 
a Votre Excellence un souvenir de 
la grande solennite a laquelle elle a 
assisie comme representant de S.. M. 
le roi d'Italie, en memo temps qu'un 
temoignage de sa haute bienveillance 
personnelle, et du plaisir qu'elle a eu 
a vous revoir parmi nons a l'occasion 
de son couronnement. 

a C'est dans ce but que mon au-
guste maitre s'est plus a vous confe-
rer une tabatiere en brillants, ornee 
de son portrait, que S. M. vous prie 
d'accepter comme une preuve de ces 
sentiments. 

En la transmettant ci-pres, je 
me felicite d'avoir a etre rorgane de 
cette gracieuse faveur, et je saisis 
cello occasion pour ofrrir a V. E. ]'as-
surance de ma haute consideration. » 

Signs : GIERS. 

LA SITUATION EN IRLANDE 

La Pall Mall Gazette annonce que 
Lord Spencerr,epondant a une adres-
se du Conseil municipal de Limerik, 
a reconnu que l'Irlande avail travel-
se dans ces derniers temps, une 
periode de grande [detresse et de 

peril  :  toutefois, 	tine amelioration 
commence a se faire sentir, et it es-
'Jere que ranimosite entre les indivi-
dus et les differentes classes de la 
societr' disparartra, que tons les hom-
mes publics contribueront a dormer a 
l'Irlande des lois favorisant lc deve-
loppement des ressources du pays, 
et l'etablissement d'une administra-
tion locale plus forte et mieux adap-
tee a la situation de 1'lrlande. L'elec-
(ion d'un depute de Monaghan est 
vivement disputee. 

M.  Parnell s'est rendu dans cc 
Bourg et (levant tin public compose 
de plusieurs milliers de personnes, 
it a prononce on discours en favour 
de  M.  Healy, candidat nationalists. 
Le resultat de cello election, a dit M. 
Parnell, doit montrer si vous consi-
derez la loi agraire de 4881 comme 
une solution definitive de la question 
de la propriel( territoriale en :Man-
de. Si voulez qu'on s'occupe encore 
de vous, si vous attendez un autre 

vous elirez M. Healy ; si vous 
vous contentez du progres insignifiant 
et hesitant inaugure par le landact de 
1884, vous elirez un des deux autres 
candidats, et alors aussi vous merite-
rez qu'on vous refuse tonte mesure 
reparatrice ulterieure. respere toute-
fois que le resultat de !'election mon-
trera an cabinet Gladstone, que 
l'L laude ne croit pas- qu'elle ait (16,0 
regu justice suffisante, pleine et 
entiere, et qu'elle demande les re-
formes formulees, dans le tours des 
deux dernieres sessions, par vos re-
presentants ; dans ce cas, et aides 
par vous, nous exercerons sur le 
Parlement mal dispose une pression 
constante jusqu'a ce que le fermier 
irlandais soit suffisamment protégé, 
et jusqu'a ce que tout homme qui tra-
vaille, avec ses mains, ses bras, ou 
son cerveau, regoive on salaire con-
forme a ses efforts. 

LES EVENEMENTS D'EGYPTE 

Sous ce titre, le journal to Temps 
publie la nouvelle suivante qui, nous 
l'esperons, sera dementie par l'auto-
rite anglaise. 

Lundi dernier, a Ia Chambre dos com-

munes, lord Edmund Fitzmaurice, repon-
dant a M. Labouchere. a dit quo le gou-
vernement egyptien a ajoute 500 livres a 
Ia somme destine° a subvenir aux besoins 
des exiles Ogyptiens, a Ceylan. Sur cette 
somme, 20 livres par mois seront allouees 
a Arabi, qui est le plus pauvre. 

LA FREGATE « TING- YUEN 

On knit de Berlin an Journal d' Al-
sace : 

Au rninistere de la marine on con-
sidere 10 denonciation du traite con-
clu avec le gouvernement chinois au 
sujet de la fregate cuirassee Ting-Yuen 
qui devait etre conduite a destination 
par on equipage allemancl, comme 
tin indite du desir du gouverriement 
imperial d'eviter tout ce qui pourrait 
compromettre Id stricte neutralite 
observee par l'Ailemagne vis-a-vis de 
la France. 

LES IIYVINCIBLES 

Suivanl les journaux anglais, on a 
pris des mesures pour transporter 
deux des principaux « Invincibles » 
irlandais, qui se soul fails denoncia-
'Anus, a Manitoba. Its voyageront 
sous des noms d'emprunt et clifferen-
tes autres precautions ont ete prises 
pour leur eviter tout desagrement. 
Pierre Carey, to frere d'u principal de-
latent', est parti avant bier soir de 
Dublin. 11 0 quitte la prison de Kil-
mainham clans no coupe'accompagne 
d'un agent de police en bourgeois,  it 
a ate rejoint par sa famille au moment 
de son embarquement sur on steamer 
au North-Wall. II elait entierement 
deguise, et on laisse ignorer au pu-
blic le lieu de sa destination-. 

LETTRES DE TURQUIE 

Constantinople, le 28 juin. 

Le sultan a invite avant-hier noire am-
bassadeur, la r arquise de (\Toadies, leur 
jeune Ills et comte de Montholon, conseil-
ler de l'ambassade, a visitor le pare de 
Yldiz. Les visiteurs, apres une longue 
promenade, furent avises que le sultan 
desirait les volt-. Son accueil a etc parti-
culierement gracieux. Abd-ul-Hamid s'est 
entretenu avee ses invites pendant plus 
dune heure, et on souper a 010 servi vers 
bait heures du soir dans no kiosque at—
tenant a une serve magnifique, ou un ex-
cr tient orchestre s'est fait entendre pen-
dant toute Ia soiree. Les Wes du sultan ne 
se soot retires que vers ooze heures et 
demie. 

Le conseil international do sante s'est 
rouni hier en séance extraordinaire pour 
fixer les mesures a prendre dans la ques-
tion du cholera. Au coin's d3 la séance, un 
envoys du sultan, Mavroyenni-Pacha, son 
medecin particolier, est venu apporter aux 
membres du conseil les rernerciements et 
les encouragements du sonverain. Sur In 
demande du sultan, on enverra un mede-
cin en Egypte pour Otudier la marche du 
Mau, les conditions dans lesquelles it s'est 
manifesto, et tenir Constantinople an cou-
rant. Cost M. Arnaud, medecin du service 
sanitaire ottoman en Perse, qui a etc de-
signs pour remplir cello mission. On lui a 
telegraphic hier a Paris, on it se trouve en 
conge, de so rendre irnmediatement en 
Egypte. 

En presence da l'extension du cholera, 
le conseil a decide que la quarantaine de 
rigueur, dix jours au minimum, serait ap-
pliquee dans ies ports ottomans a toutes 
les provenances d'Egypte. II a, de plus, 
retabli les cordons de tern- sur les fron-
tieres de Syrie et, a l'ouest. de l'Egypte, 
stir celles du vilayet de Benghazi. La ques-
tion de Chypre, au point de vue quaran-
tenaire, a etc soulevee. On a demande an 
delOguO anglais de vouloir biers faire con -
naitre les mesures que son gouvernernent 
entendait prendre, et on l'a prevenu que, 
si cos mesures n'etaient pas absolument 
rigoureuses, les provenances de Chypre 
seraient mi.es en interdit dans les ports 
ottomans. Le delegue anglais a repondu 
qu'il allait demander des instructions. 

Le Mope ottoman a Alexandrie avail 
pose les questions suivantes at conseil do 
Constantinople : « Le cholera &ant limits 
aux localises de la basso Egypte, doit-on 
traitor comme infectee toute la cote ,:gyp-
tienne depuis Suez jusqu'a 'Leila, en dehors 
du detroit de Bab-el-Mandeb. Dans to cas 
de l'affirmative, Camaran soul semble in-
suffisant et impraticable pour les mesures 

Non content, de porter le trouble par la prevoyance et par l'Onergie 	ses 
.   

mesures. 
dans le service medicaLen envovant C'est ce quo le Standard ne fail pas dif- 
sans rime ni raison des docteurs a ficulte de reconnaitre : « Depuis une an-

née a peti pres, dit-il, nous  -  avons Cie 
responsables de  ce  qui  se  passe en Egypte. 
On sail, d'autre part, que, devant une 6- 
pidetnie, les populations musulmanes se 
monlrent apathiques et ne prennent ancune 
tnesure de precaution. Par consequent, 
!'Europe s'attend a ce que nous fassions 
tout le possible pour restreindre les rava-
ges de l'Opidemie  ;  nous serons terms res-
ponsables do tout ce qui va arriver. » Mais 
la conclusion que l'organe conservateur 
tire de ses considerations est faite pour 
surprendre. « La morale de cette situation 
ecrit-il, est Ovidente. Ne pouvant evi ter la 
responsabilite, de tout ce qui se passe en 
Egypte it est just° clue dans ce pays nous 
possedions tout le pouvoir. Nous ne poll-
vons accomplir les devoirs qui nous in-
combent sans titer au Khedive une partie 
de ses attributions et nous arroger les 
fonctions de la commission sanitaire. » 

Ainsi it est demonise quo c'est la resis-
tance do delegue anglais a la commission 
sanitaire aux mesures proposees par ses 
colle,gues, qui a principalement permis an 
cholera de forcer la porte de la Med iter-
ranee  ;  et le Standard en prend occasion 
de revendiquer pour son pays les fonctions 
de cette memo commission et pour reven-
(liquor incidernment « tout le pouvoir 1) en 
Egypte. L'argument est rare et inattenda. 

Port-Said, 13 juillet,  7  h. soir. 

Pas de cas de cholera. 	 L'ITALIE ET LA RUSSIE 
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quarantenaires a appliquer aux nombren-
ses barques a voiles. » 

Le conseil a repoodu affirmativement 
sur le premior point. Sur le second point. 
c'est-t- dire sur l'insuffisance de Catnaran 
comme lazaret, il a demands des explica-
tions complementaires a l'Egypte, cette 
ile paraissant rettnir les conditions von-
lues. 

Un detail curienx. Dais ma lettre 
ju:n, inseree clans le numero do 12, on je 
signalais ('imminence du danger que faisait 
courir A l•Europe Ia negligence, ou plittOt 
la mauvaise volonta, des autorites anglai-
ses, j'ai note le refus de ces autorites de 
meltre les provenances de Calcutta en 
interdit, bien quo le Nan y sevisse cette 
annee avec une intensite particuliero. 
Or, it y a quelques jours, denx cas don-
teux de cholera a Saigon ayant etc signales 
a l'autorite anglaise en Egypte, elle a Ink 
immediatement en interdit les provenances 
de Ia Cochinchine francaise. Nos agents 
ont reclamo avec energie et ont fait lever 
!interdiction par to conseil sanitaire d'A-
lexandrie, qui, malgre sa soumission 
exemplaire covers les representants de 
l'Angleterre, n'a pas consenti a endosser la 
responsabilite de ce nouveau scandale. 

UN SCANDALE A L'EGLISE 

Nous lisons clans l'Araldo de Come 
du 24. juin : 

« Un vrai scandale a eu lieu, 
l'autre matin, dans l'eglise paroissiale 
de Dervis. 

« Don Giovanni Fogliani stair mon-
to en chaire pour precher. 

II parla de 1'Evangile, du Christ 
et des Saints ; s'il s'etait toujours tenu 
dans les regions du ciel, personne 
n'aurait trouve rien a redire. Mais, 
malheureusernent, it voulut descen-
dre sur la terre et s'attaquer aux 
membres de la junte municipals qu'il 
traita d'icrognes, de francs-masons, 
d'ignorants et de voleurs. Et comme si 
ce n'at pas etc assez, it invita la po-
pulation a nommer une autre junte 
clans les prochaines elections. 

Don Giovanni a etc (Were a l'au-
toritejudiciaire. » 

DRAGE .ET TREMBLEMENT 
DE TERRE 

La Pall Mall Gazette annonce que, 
pendant un violent orage qui s'est de-
chatne lundi surChatam et Rochester, 
un factionnaire et trois ouvriers this 
docks de Chatam ont etc tugs dans une 
guerite, ou its avaient cherche un re-
fuge contre la pluie. Le meine journal 
annonce qu'une secousse de tremble-
ment de terre a etc ressentie avant-
bier soir dans la plus grande partie du 
pays de Cornouailles. La secousse, ra-
pide et violente, a etc particulierement 
forte a Bude; elle a ebranle les LAU-
ments jusque dans leurs fondations, 
des meubles ont ettc,  secoues, en (life-
rents objets renverses. A Stoke Cliins-
land, on a ressenti deux secousses, la 
premiere vers une heure et demie et 
la seconde vers deux heures. 

L'AFFAIRE KRAJEWSKI 
■•••••■• 

Le Courtier de Varsovie nubile quel-
ques details sur l'arrestation du poet° 

polonais Krajewski. II en resulte que 
la denonciation du journaliste autri-
chien Adler clan, fake dep u is long-
temps et, qu'it Pau, comme a Park, 
Krajewski etait surveille par des a-
gents prussiens. M. Krajewski, 

s'occupait d'unc histoire de la situa-
tion politique et militaire de l'Allema-
gne, et entretenait des relations avec 
des officiers qui lui fournissaient des 
materiaux. Idler, etant militaire,avait 
ete pile par Krajewski de l'aider dans 
In recherche des documents, et le 
journaliste autrichien se servit des 
lettres de Krajewski pour chercher 
d'abord a Jul extorquer de ]'argent, 
puis pour he denoncer. 

LA COMPAGNIE DE JESUS 

La Ostselzeitung rapporte que la 
Compagnie de Jesus possede plus de 
2000 actions de In Compagnie tin 
chemin de fer Ih>mbourg - Berlin, une 
des plus riches societes de l'Allema- 
gne. La valour reelle de ces actions 
serait d'environ sent millions et demi 
de marks : les actions seraient depo-
sees dans une grande banquc suisse, 
mais les Jesuites sont representes 
dans les assemblees par plusieurs 
banquiers de Hambourg. 

Comme le gouvernement allemancl 
voudrait acheter cette ligne, it en 
resulte qu'il devra negocier avec les 
Jesuites. 

CAUSERIE SCIENTIFIQUE 

Transport d'nne maconnerie, par John 
Lubbock. 

En notre siècle de chemin de fer, les 
hommes, les chevaux, les arbres me-
me voyagent a l'envi. Mais jusqu'ici 
du moins, les maisons en magonne-
rie avaient tenu a meriter le nom d'int-
meubles qui vent dire immobile. On a-

vail bien parte, it y a quelques mois, 
d'un grand hOtel americain transpor-, 
to de quelques '..metres sur rails et sur 
wagons, mais, c'etait au prix de frais 
et de travaux considerables. 

Mais une operation de ce genre 
vient d'etre executee dans des con-
ditions de simplicite et d'economie 
extraordinaire a Romorantin. Le 
commandant du genie, A. de Rochas 
a coupe an ras des fondations un pe-
tit Utiment en magonnerie servant de 
magasins a cartouches et pesant 503 
tonnes; it l'a place sur un traineau et 
l'a transports a 35 metres sur des 
boulets en fonte roulant entre deux 
rails a double champignon et poses 
plat sur le sol. 

Le travail tout entier a etc fait en 
trois jours, par seize hommes, sans 
l'emploi d'aucune autre machine que 
des leviers et des coins, avec des 
rails de chemin de fer, d'anciens boo-
lets de 42 et des bois de demolitions 
qui se trouvaient a la caserne. L'ope-
ration de la mist,  en traineau a pris 
denx jours et demi et coute 160 fr.; 
colic du transport a dure une demie 
journee, y compris la pose de la voie 
et est revenue a environ 35 francs. 

!hos, faisant office Ile galets et qui 
,  presentent une resistance Fres silk-

rieure rl cello, des roues, et aussi bien 
qu'a l'idee de placer sur traineau et 
Stir tails le batiment sele all ras des 
fondations. 

II a fallu six cents hommes atteics 
un enorme chariot avec des essieux 

de O. :25 de diametre et des roues 
pleines de Orn 80 d'('Taisseur pour 
trainer les toureaux wiles (tonnes 
par Victor Place an musk assy-
Hen du Louvre. Le transport de in 
colonne de In place du Chatelet, a une 
distance de 14• metres, a corite 23 
mille francs. 

Sans vouloir den retiree' au merits 
de l'invcnteur, nous soupconnons 
M. de Rochas, do s'etre inspire, 
dans cette ingenieuse operation, des 
methodes adoptees par les anciens 
Egyptiens, pour le transporLdes blocs 
de pierre destines a la construction 
des Pyraniides. M. de Rochas qui a 
to gok, l'aptitude, et la passion des 
etudes archeologiques, a public deja 
de  -  tres-curieux travaux . sur la tho-
maturgie, sur le systeme d'attaque et 
de defense des places, stir in meca-
nique des anciens. Nous avons cer-
tainement fait beaucoup de progres 
depuis l'epoque des Paraons, nean-
moinssur bien des points encore, nous 
pouvons nous instruire a lour ecole. 

Ce sont eux, ou plutOt leurs peo-
ples qui ont invents la hone, la do-
loire, l'herminette dont nous nous 
servons aujourd'hui. M. do Rochas; 
par sa tres- curieuse et t•es-interes-
sante operation de Romorantin, a joie 
au moins dans notre esprit, une vive 
lumiere sur quelques-uns des cyclo-
peens travaux de l'ancienne Egypte. 

LES PREPARATIFS MILITAIRES 
DU JAPON 

D'apres une depeche de Yokohama 
expediee via San-Francisco et publiee 
par les journaux anglais, le gouver-
foment japonais, en consideration de 
reventualite d'une guerre entre la 
France et la Chine, a pris la resolu-
tion d'augmenter de .1 • millions de 
yen he credit destine aux depenses 
mihtaires. Le yen equivaut au  •  dollar 
americain, soil 5 fir. 30 centimes. 

ENTERRE VIF ! 

v re pour les conAalations nocessaires. 
Le prt,',iendu 	 out-ore 

et le 	 reilOileCr a faire
,  

Pautopsio. ';'ett  antes,  l'onlerre vi-
Vain  }nomad. pour  tout,  de 000. 

On proceda aloes a l'autopsie dont 
on  no  connait pas encore le resultat. 

On a, cependant de forts soupcons 
quo le panvre  Porgh'se a  et('- empoi- 
sonno par  I'( nano, gni  con voitait son 
heritage, consistant  en  un capital de 
6  a 7000  francs. 

Peirano a ate arfete. 

Coma.  do  Sate  •  et 

du 

Damiette 	deees par ehol6ra 
Mansouralt 	GI D 

S:-ArnanOnd 	20 	» 

Chirbine 	— 
Monzalela 	pa i de nouvelles. 
Chibin-el-Com 2 cas non suivis da deeps. 
Talka 
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Lo 

La maladie a fait, son apparition a Belcass 
et au village Tliobar pies de Tanta. 

CHRONIQUE LOCALE 

Ce matin, a 10 heures, ull soldat 
anglais monte sur un mulct, qu'il mo-
nad, a fond de train, a renverse, en 
face de ]'hotel d'Orient, tin pauvre 
petit barbarin qui est tombe sanglant 

 . 

sur la vole, in mAchoire fracassee. 
L'Anglais a a peine detourne la tete 

et a poursuivi sa route an grand plop 
de sa monture, au risque de provoquer 
de nouveaux accidents. 

L'enfant a etc releve et conduit a 
In Zaptieh par les soins de M.T., sojet, 
Francais, qui tchercha, mais inutile-
merit, a ureter l'inhumain cavalier. 

II est facile de decouvrir le sauvage 
auteur dc cot accident. 

Irsuffit pour sera de S'enquerir aux 
casernes de l'Abassieh (NO est le sol- 
dot anglais, faisant le service de nos- 
tier qui pouvait  se  trouver en face 

d'Orient a 10 heures du matin. 

EAPECHES 11AVAS 

Paris le 13 juillet 

Le Ministre de la :Marine a rectt de 
Tamatave des nonvelles do tees du 

d'apres lesquelles  Is  trou, 
pes francaises out repousse, le 26 
juin et, le 5 juillet, deux agaves des 
(Towns. Ces derniers ont subi 
grandes pertes. 

La dep;"!che de l'Aniiral Pierre ne 
fait aucune mention do lineideat  si- 

Londres, 13 juillet. 

des Communes, 'A. 

la 

Northcote (loa•) 	prof. osera le 
rejet the larrangement proposi 

Lord Fitz-Maurice slit que 	itention 
actuelle du Cabinet est de Ile Pas en-
voyer  de  nouveaux navires Tama-
Lave.. 

ADMINISTBA.TION 

D1 LA 

I.-) A. I :R A 	INT I 

r d'in-
ra jns-
d n is- 
s offres 
urniture 

Canel coal 	cant 
	

6734 
Charbon Newcastle 
	

38810 
7000 

B•iquettes . 	30000 
Les plis cachetes sous doub le enve, 

Hoppe devront porter la in ention : 
Olive pour fourniture de char hon. 

11s seront ouverts en seam e publi-
que le 23 juillet a 1 I heures 	matin. 

Un udder des charges est cis a la 
all 
	

ire et a 

Le 'Cairo, le 44 juillet 4 883 

&DMINhiTBA.TION 

DE LA 

ID A. I IS 	SA NI 

Av T S 

La Daira Sanieh a l'honneur &infor-
mer le public, qu'elle recevra,usqu'au 
25 conrant, a l'admin stration 
centrale an .Caine, des offres sous plis 
'cachetes pour la fourniture des finites 
et suits. 

cantars 	rot. 

Rude cl'olive a graisser 	10 01 	50 
a de lin  	37 20 

44,0 32 S  f Blanc 	  
» jaune  • 	 18 — 
Les plis cachetes sous double en-

veloppe devront porter la mention : 
°tire pour fourniture de •ituiles et 

rls 
suits, 

seront ouve;ts en seance pribli-
que le 25 juillet a 1 1 heures do matin. 

Un entier des -  charges est ails a la 
dispOsition du public, au C: ire et a 
Alexandrie. 

Le Cairo, le 4 4 juillet 1883 

ILUI44 
juiliet 

Ot  \TERRI    E 

\i'E EAUX 
-1  A  SIN S 

d'Igvide •i) 

Un fait, horrible s'est passe a Fa-
brosa , Soprana, village pies de Mon-
dovi. 

II y a quelques jours, Giovanni 
Borghese, lige de 28 ans, tombait 
subitement malade et succombait pen 
de temps apres. 

Le docteur Bergonzo declara -  qu'on 
ne devait pas encore enterrer le most 
parse qu'il presentait encore quelques 
symptomes de vie, 

Chose incroyable  I  Malgre l'avis du 

medecin, le pauvre Borghese fur. por-
ts an cimetiere et enterre pelt Giaeo-  i  guale par les rapporis 

mo Antonio Peirans, on beau-fro•e, 
qui, pour in circonstrnce, se fit fos-. 
soyeur. 	 I 	A la Chambre 

C'est vraiment pour pion comme l 	Naturellement, le docteur Bergonzo Childers slit quo 	discussion de 

On \Wit ; cette economic considerable denonca le fait an preterit' de Frabosa. !questio n de Suez vierrdra apt 	(Tile 

nous semble due 	l'emploi des bou - IICelui -ci fit aussitot exhumer he cada- des bills sur les fermiers. Sir Stafford 

AV I S 

La I)aira Sanieh a l'honnet 
pahlique. 	former le public ciu'elle rece' 

qu au. 25 Judie!, courant. a FA 

BULLETIN SAN K TAI R E 	, tration centrals, au Cairo, lc 
sous  plis cachetes pour la 1 .0 

13 JUILLET  S h.n. m. au 1 	meme h. 	des charbons ci-acres : 

C a i ro, 1,3  1/i Juillet 1853, midi.; 
disposition du public, 

Le President, 
D' SALEM. 	Alexandrie. 

ii 
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CHEMPIS,  OE FER  EGYPTIENIS BOULANGER1E RHEDIVIALE CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere b. amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec on sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BANitit F. 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pres ffitunieli 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

SERVICE D'ETE G. GA.P,UCI:0 F.T ECONOMO 

FOURNISSEURS OE S.A. LE-PRINCE HASSAN PACHA 
OMNI 11  U S I  EXPRESS ]OMNIBUS SE11I-Di REGT 

OMNIBUS 
1. 2  3. 

ALLER Tous leqjours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 707. 

1. 2. 1. 2. 3. 1 	'2. 3. 

	..■■••■■•■•7•■■ 

soir. 

10. -- 
1. 14 
1.29 
5. 15 

soir. 
2. 45 
5. 37 
5. 57 
8. 115 

soi r. matin.  

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

matin. 
9 15 

H. 40 
11, 55 

2. 40 

D. 

	 A. 

LE CAME 	 

KAFR-ZAYAT 

ALEXANDRIE. 

8. - 
8. 20 

10 50 
AGENCE GENERALE 

FINANCIERE, COMMERCIALE Er IMMOBILIERE 
PALAIS MATATLA, (CAIRE) 

matin. soir. soir. soir. RESTAURAT-CLUB 
AVIS 

P. Sudreau a l'bonneur d'informer si clien-
tele que le Restaurant-Club sera ferme an 
Public pendant la Saison d'Ete et que la Reou-
verture aura lieu le for octoLre prochain. 

Malcrre cette fermeture ii se tient entiere-
ment a In disposition du Public et se cnargera 
des Repas sur commandes comme par le passé. 

113■11•■••••••1.130 

8. 30 

	

11. 	10 

	

11. 	25 
spiv 
1. 50 

	

2. 	30 

	

5. 	18 

	

5. 	38 

S. 30 

6. 

8 
8. 

10. 

- 

30 
50 

50 

10. 30 
matin. 
2 05 
2. 20 

5 	20 

matin. RETOUR 

L'Agence a pour but de traiter promptc-
ment et avantageusement to :tes les affaires 
que ses clients lui confient. 

Les Bureaux sont ouverts de S beures du 
matin a 7 heures du soir. 

Elle s'occupe des : Operations de  Bou•-
se, Avances sur toutes Vit.eurs, Achats 
et Tentes de  Marchandist^s, Ventes et 
Locations  dlanmenbles. 

Toute personne avant bes..)3f.-. de  Ben-
seignements  pent so les pros  grk  acad. 
tement a l'Agence ; a cet efiz.t elle a etabli 
une  sane speciale,  frouvera des 
Taittleaux-Ailiches  donna;,t ton tes  les 
inforgnations  sur  ses vices,  les 
arrivers et departs  des vel,.e -ars, en plus, 
elle tient a la disposition du r.b!i 3 de nom-
breux  Journaux,  tant de  1'.4•:gypte,  que de 
l'Etranger en diverses quo 
les  telegram:nes. 

N. B. Suivant traite, lessinnonces com-
merciales pour le  JourstM. CA, Bos ► iko-
re Egyptien sont revues p  • 

6 30 D. 

(A. 
D. 

A. 

A.LEXANDRIE 

KAFII•ZAYAT  . 

LE CAIRN   

9. 20 
9. 40 
soir. 

12. 30 MAISON FONDLE EN 1865. 
G. Sfissmann. 

Lag-lae de Suez. P. SUDRHAU. 
Lr.:552asinsaiewszamwsEE-sasi sinnarmani 

entre 
DENHA  et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
DENHA et ZAGAZIG  

 MIXTE 

1. et 2. classe. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
13:41N 

OMNIBUS 

Ili irul r̂ ALLER 
1.  2. 3.  classe 

soir. matin. 
6. 30 
8. 30 

IL 30 
soir. 

soir. 

ALEXANDRIE 	  

LE CAIRE 	  

BENHA 	  

ZAGAZIG 	  

SERVICE AGaLERE ENTRE: 

6. - 	I I  ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 
6. -  10 30 

7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 
)7 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES D. 

D. 
A. 
.D. 

A. 

DE LA 

FAMILLE KIIEDIWIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSEY 

10. 15 1. - Vole du Piree et Smyrne en 4 jours 
Ligne direcle entre Alesandrie 

et Al/tones, 2 jours. 

112. 
1.55 
2. 15 
4. 16 
4. 26 
6. 45 

JEAN MALEK Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Eet.ille et buflie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
met res, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele,Itricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Matson Foliate° en 1560. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au 
Piree, h Smyrne, a Metelin 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 famine, 
de trots personnes au moms aller et retour ; 
pour les billets simples aller et retour, la re-
mise est de 10 Ofo. 

Service de table de 1• ordre. 
Les Paquebots employes pour cette ligne 

possedent les amenagements et tout le contort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de cha.mbre sont atta-
ches au service de chaque Paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises a l'Agence situee it la Marine. 

ISMAILIA 	  

SUEZ. 	  )) 

VENTE, ACHAT  ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

entre 
ZAGAZIG et DENHA 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et DENHA 

MIXTE 

2. classe. 

OMNIBUS 

RETOUR Reparations dans les 24 heures. 
1. 2. et 3. classe. 

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

D. N. 202 
soir. matin. matin. 

9. 15 
11. 35 
11. 45 

soir. 
2. 05 
2. 25 
3. 20 

D. 
A A . 

 

SA. 
/D. 
A. 

A 

SUEZ . 	  

ANTONIO  YERONESI ----4n121110.11111110111111111111M1111  

Maison fondee en 1853 HENRY Will NESFIELD 
MAISON MATITIA, 

LE CAME. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY, 
soctETE DU DELTA DU NIL, 
`EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 

6. 45 
ZAGAZIG 

BENHA 	  

LE CAIRE 	 . 	 . . 	....... 	 . . 	 . 

Depdt Whorlogerie, bijouteric et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

	

6. 25 	Les Paquebots-Poste Ithedivie, 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 

	

10. 50 	chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera.  

n 	 D. 206. 

8. 15 
so IT. 

12 30 

1. 30 

4. 45 

8. 45 ALEXANDRIE 	  

MANSOGRAH 	 5. 45 A. 
-NIIL=ITZESEMS  	assrimagarsgagszasta:asamezszr,x,,,:.--,m----s, • 

E ERIE iMPRL orl 

i=tue 	 rrribun.a.1, a.u. Calre 

SPECI ALITE 131PITIME MINISTRATIAS P  9 Ruo 

FOURNISSEUR  DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE  DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TON'S GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAM) CHOIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES 

AJF'PaC 	 rr T.5 1-1-1 	 rt.A.NT 	Fl 

ATELIERS DE REWIRE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 
AAAAA Y1E  AAAAAnAAAAAM 

TRCS_PROCICIALNEMENT, 

Reouyerture  des  Ateliers de ort= aid 
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. 1W Br. itannique 
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