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CHANCELLERIE du CONSULAT de FRANCE 
AU CAIIRIE 

Dana les ports francais de la Me-
diterranee, les navires suspects, c'est 
a dire ceux provenant des Indes, de 
l'Egypte, de Matte et de Chypre, sont 
sonmis h tine -quarantaine de 7 jours 
pour les personnes. Le dechargement 
sanitaire du navire et la clesinfection 
soul. obligatoires. 

Si le, navire est reconnu infects, la 
quarantaine est de (fix jours, et la de-
sinfection .  est °pore° avec la plus 
grande rigueur. 

Dans les ports Francais de l'Ocean 
et de la Manche, la quarantaine d'ob-
servation sera appliquee a tout navire 
venant des Indes, de I'Egypte, de 
Halle et de Chypre. 

Tout navire infects subira Line qua-
rantaine de sept jours ; Ia desinfec-
lion du navire est, clans tolls les cas, 
obligatoire. 

Le Caire, le 45 juillet 1883. 
PAUL TAILLET. 

AVIS 

11 est donne avis au public que les 
trains reguliers no vont que jusqu'a 
Mehallet-el-Kebir ; de cette localite 
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QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE II 

Le voyageur 

(Suite) 

Son compagnon reponclit aux quelqaes mots 
qui lui furent dits tout bas par un sourire 
sombre et significatif, et s'eloigna d'un pas ra-
pide, tandis que l'homme age, s'adressant de 
nouveau au jeune Durward : Quant a nous, lui 
dit il, nous allons marcher tin peu plus dou-
cement et entendre. une .messe a is chapelle de 
Saint-Hubert, qui se trouve stir notre chemin, 

au ntiliu de is fork ; car il n'est pas bien de 
sonper aux besoins du corps avant d'avoir 
pour• u h ceux de lame. 

Durward, bon caiholique, n'avait rien a ob-
jeeter contre cette proposition, quoiqu'il eat 
probablement mieux Mime secher d'abord ses 
veternents et, prendre quelques aliments. Ce-
pendant ils eurent bientOt perdu de vueleur ta-
citurne compagnon; its continnerent suivrele 
sentier par oia. it avait disparu et entrerent dans  

part, chaque jour, tin train, affects 
specialement an service de la qua-
rantaine, qui va jusqu'au cordon en-
tourant la voile do Damiette, en 
s'arretant, stir son parcours, aux 
cordons de chaque villa infectee. 

Les personnes desirant se transpor-
ter on envoyer des articles quelcon-
ques peuvent, en consequence, le 
faire a destination de Mehallet-el-
Kebir d'on elles pourront poursuivre 
leur route et expedier leurs articles 
par le train special susdit. 

Les personnes et les marchandises 
debarquees aux cordons seront trans-
ferees clans leurs vines respectives, 
dans le plus bref Mai possible, en se 
conforrnant aux precautions neces-
sakes qui ont ete adoptees. 

G. SARTORIUS 

REGIO CONSOLATO D'ITALIA IN CAIRO 

I signori : 
Boccara Cesare, 
Figari Enrico, 
Sandretti Celestino, 
Ventura Fortunato, 
Fatta Roberto, 
Gasperoni Giuseppe, 
Viligiardi avvocato Corrado, 
Buslacchi Tommaso, 
Biagiotti Adolfo, 
Conti Milziade, 
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une fork plantee alternativement de grands 
arbres et de halliers epais et traversee par de 
longues avenues a travers lesquelles on aperce-
vait dans le lointain de petits troupeaux de 
daims, trottant avec une securite qui prouvait 
combien its se sentaient protégés. 

—Vous me detnandiez tout a l'heure si 
un Lou archer, dit le jeune Ecossais; donnez-
moi un arc et une couple de fleches, et dans nn 
instant je vous aurai une piece de venaison. 

—Pasques-Dieu, mon jeune ami, lui repondit 
son compagnon, prenez garde a vous; mon 
compere a l'ceil sur ces daims; its sont confies 
spectalement a sa surveillance, et c'est un 
severe gardien. 

— 11 m'a plus Fair d'un boucher que - d'un 
'oyeux forestier, repliqua Durward. Je ne puis 
m'imaginer que cette figure de potence appar-
tienne a quelqu'un de familier avec les nobles 
coutumes de ht venerie. 

— Je reconnais, mon jeune ami, que la phy-
sionomie de mon compere ne plait guere a la 
premiere vue ; mais ceux qui ont fait avec lui 
plus intime connaissance ne se sont jamais 
plaints de lui, que je sache. 

Quentin Durward trouva quelque chose de 

singulier et de desagreablement significatif 
dans le ton dont ces paroles lurent prononcees 
et, comme it leva subitement les yeux sur son 
interlocuteur, it crut voir sur sa physionomie, 
dans le lager sourire qui plissa sa levre supe- 

Bandini Antonio, 
Massone Luca, 
Bargigli 
Cartoni Oreste, 
Sasso Alfonso, 
Dross° Costantino, 
Palladino Giuseppe, 
Benisti Renato, 
Manusardi avvocato Emilio, 
Caprara Cesare, 
Galeazzi ingegnere Galeazzo, 
Morpurgo Alberto, 
Carle Gustavo, 

vengono avvertiti, che la loro scelta 
a delegati sanitari ilaliani venne fatta 
ufficialmente conoscere a questo si-
gnor Prefetto di polizia, e che, al pin 
presto possibile, verranno informati 
Belle loro a ttribuzioni,e sierra loro dato 
un distintivo o document° per essere 
ovunque riconosciuti in dettaloro qua-
nta. Ii sottoscritto intanto ha l'onore 
di pregarli a voler considerare que-
st'avviso come un'autorizzazione ad 
esercitare se ed ove urgenza si pre-
senti, it benemerito officio, che con 
tanta filantropica prernura si compiac-
quero accettare. 

Cairo, 16 luglio 4883. 

PEROLARI MALMIGNATI. 

Le Caire,le 17 ...Tuillet 1883 

NOUVELLES DE L'EPIDEMIE 

Talka, 16 juillet, 7 heures matin. 

Bulletin de Menzaleh 	restait 
sons traitement 8 malades, 2 sont 
morts. 

Les attaques dans la null du 13 
juillet, de 1 heure a 10 heures N la 

rieure et dans le clignement que fit en memo 
temps son coil noir et percant, la justification 
de la penible surprise qu'il venait d'eprouver — 
J'ai entendu parler, pensa-t-il, de brigands, de 
ruses filous et de coupe-jarrets... rl pourrait 
bien se faire que le drole qui vient de partir ne 
fitt qu'un assassin, et que ce vieux coquin lui 
servit d'appeau. Mais je serai sur mes garden, 
et its ne gagneront avec moi que de bons ho-
rions ecossais. 

Tandis qu'il faisait ces reflexions, ils arri-
verent a une clairiere oil les grands arbres de 
la foret etaient plus eloignes les uns des mi-
tres, et ofi le sol, degage des broussailles et 
des taillis qui l'obstruaient ailleurs, etait re-
vete d'un tapir de gazon qui, protégé contre 
les brfilants rayons du soleil, etait beaucoup 
plus vert et beaucoup plus frais qu'on ne le voit 
d'ordinaire en France Les arbres, dans rcet 
endroit ecarte, etaient princtpalement des he-
tres et des ormes dune taille gigantesque, et 
qui s'elevaient clans les airs comme des mon-
tngnes de feuillage Au milieu de ces magni-
fiques enfants de la terre, apparaissait a 1 en-
droit le plus decouvert de la clairiere une 
petite chapelle pres de laquelle murmurait un 
foible ruisseau. L'architecture en etait des plus 
simples et des plus rustiques; et a cote, dans 
une etroite cabane, demeurait l'ermite ou le 
pretre qui desservait cheque jour cet autel so-
litaire. Dana une petite niche, audtsaus de la 

torque sont au nombre de 43 dont 
sont moris. 

Mansourab, 16 juillet, 8 heures matin. 

Nous aeons en cette nuit, 7 cas 
suivis de 6 (locos, tin des malades qui 
restait sous traitement depuis la veil-
le, est egalernent mort. 

Mit Gamer, 16 juillet, 10 heures matin. 

2 dews choleriques. 

Port-Said, 16 juillet, 9 heures 30. 

Etat sanitaire parfait: aucun daces, 
ni dans la ville, ni au village ; aucun 
cas suspect. 

Le Cairo, ce 16 juillet. 

Les cas signales jusqu'a ce jour au 
Caire,ont en lieu dans les quartiers de 
Boulacq, Abdin, Bab-el-Ouck et ce 
matin a l'Esbekieh ; voici des details 
precis sur ce dernier cas : 

Un barbarin du nom de Mohamed 
Ali, de Korusko, Haute-Elypte, est 
mort ce matin du cholera, dans le 
cafe en planches qui se trouve a cote 
des magasins Ciccolani. 

Cet individu qui n'etait au Caire que 
depuis six jours etait alle a Boulac et 
de la a Guiseh il est revenu di-
manche soir, en depit du cordon sa-
nitaire etabli sur ce point. 

Mohamed Ali a passe la nuit avec 
ses camarades, mangeant et buvant 
avec eux et c'est au point du jour 
qu'il a ete pris de vomissements, de 
coliques et de crampes. 

Vers sept heures, le capitaine Gu-
gielmi averti de ce qui se passait dans 
la baraque que les barbarins avaient 
evacuee, la fit entourer de soldats et 

porte cintree, on voyait une statue de pierre 
representant saint Hubet avec un cor de chasse 
autour du coo et une couple de levriers a ses 
pieds. La situation de cette chapelle au milieu 
d'un pare si riche en gibier justifiait it merveil-
le l'idee qu'on avait eue de la dedier au patron 
des chasseurs. 

Ce fut vers ce petit edifice religieux que le 
viellard se dirigea, suivi du jeune Durward ; et, 
au moment ils en approcherent, le pretre, 
revetu de ses hab;ts sacerdotaux, sortait de sa 
cellule et se rendait it la chapelle pour y ac-
complir sans doute le saint sacrifice. Durward 
s'inclina profondement devant le pretre, avec 
le respect que commandait son caractere sure, 
tandis que son compagnon, plus devot encore, 
mit un genou en terre pour recevoir la bene-
diction du saint homme, et le suivit dans l'e-
glise d'un pas et d'un air qui exprimaient Is 
contrition et numilite les plus sinceres. 

La decoration interieure de Is chapelle etait 
en rapport avec les occupations qu avait affec-
tionnees pendant sa vie le saint qui en etait le 
patron. Les plus riches fourrures des anirnaux , 

 qui sont dans differentes contrees la proie des 
chasseurs, remplacaient autour de l'autel, et 
partout adleurs, les tapisseries et les tentures; 
et tout autour, sur les murs, etaient peintes des 
armoiries fort caracteristsques, c'est-ii-dire des 
attributs de chasse, des core, des arcs, des car-
quois, motor k dee totes de ehevrauils,de loups,  

envoya a la section afin que des se-
cours fussent apportes et aussi des 
desinfectants. Le malheureux elait 
mort a l'arrivee des docteurs. 

A 10 heuresseulement, on proceda 
a renlevement du cadavre, qui fut 
conduit dans un tombereau a l'hOpital 
des choleriques a Kass-el-Ain. 

11 est de toute necessite en pareil 
cas, d'avoir des brancards couverts, 
afin de cacher aux passants la vue 
du cadavre. 

11 est a desirer egalement que ces 
enlevements se fassent le plus rapi-
dement possible. 

Les proces-verdaux ne doivent pas 
se dresser en pleine rue comme ce 
matin, et il est peu utile d'attendre 
gulls soieut termines pour proceder 
a l'enlevement du deckle. 

En terminant, nous reclamons la 
destruction immediate du cafe en 
bois, ou l'accident s'est produit, et la 
purification complete de l'emplace-
ment, attendu qu'un docteur anglais 
qui a vu le cadavre, a reconnu le 
veritable cholera asiatique. 

Bien que la nouvelle de ('appari-
tion du cholera au Caire, fat Ma, 
d'hier au soir, de notoriete publique, 
ce n'est qu'a 2 heures du matin qu'el-
le recut une consecration officielle 
par l'examen de 4 malades, atteints 
dans differents quartiers de la ville,et 
transport& a l'llopital de Kasr-El-Ain; 
it resulte des constatations medicates 
faites par la Commission, compose° 
des docteurs Grant bey, Dacorogna 
bey, Osman bey Galeb, Battaglia, 
Durry bey et le professeur de merle-
eine legate, Osman bey, que les cas 
qui leur ont ete soumis, sont, sans 

et autres gibiers; en un mot, toute cette orna-
mentation avait un caractere essentiellement 
abregee, etait une veritable messe de chasse, 

comme on avait la coutume de la dire devant 
les nobles et les seigneurs, impatients de se 
livrer apres Vallee a leur divertissement favori. 

Durant cette ceremonie, le compagnon de 
Durward sembla y preter ('attention la plus 
exclusive et la plus rigoureuse ; tandis que le 
jeune Ecossais, moons absorbs par ses pensees 
religieuses, ne pouvait s'empecher de se repro-
cher interieurement d'avoir concu des soupcons 
injurieux sur le caractere d'un homme si hum-
ble et si bon. Car, bien loin de le regarder 
comme le compagnon et le complice d'un bri-
gand, il avait peine maintenant a. se defendre 
de le considerer comme un saint. 

Lorsque la messe fut finie, its sortirent en-
semble de la chapelle, et le vieillard (lit a son 
jeune compgnon. 11 n'y a plus, d ici au village, 
qu'une courte promenade; vous pouvez mainte-
nant rompre votre jeune en toute sfirete de 
conscience. Suivez-moi. 

tourna alors a droite, et prenent un sentier 
qui semblait monter graduellement, it reeom-
manda a son compagnon de ne pas s'ecarter du 
chemin trace, mais de marcher, an contraire, 
le plus qu'il pourrait, au milieu. Quentin ne 
put s'empecher de lui demander la cause de 
cette precaution. 

Vous approchea de la sour, jeune homms, 



discussion aucune, des cas de cho-
lera asiatique, bien determines. 

Sur les 4, individus atteints, tin est 
most le matin; l'autopsie, dont, nous 
donnerons demain les conclusions, a 
etc faite stir le champ. 

Le docteur Sonsino a ete nornme, 
par le Conseil de sante et d'hygiene 
publique, medecin en chef de la divi-
sion des choleriques europeens a 1'116- 
pital de Kasr-El-Ain. 

On applaudira a cette nomination, 
que justilie les connaissances specia-
les possedees par M. le doct. Sonsino. 

Un avis ofliciel du Conseil de sante 
et d'hygiene publique prie MM. les 
docteurs du Caire de vouloir bien lui 
communiquer les renseignements les 
plus detailles sur les cas choleriques 
qu'ils seront appeles a observer. 

N'a le Cholera que Celni qui vent l'avoir. 

Nous lisons dans une Iettre venant 
Bruxelles et adressee a un de ses 

parents par un des medecins les plus 
dietingues de cette capitale, le passage 
suivant, que nous recommandons 
]'attention de nos lecteurs : 

Vous savez que pour moi, qui ai traite 
Ides choleriques par centaines, le cholera 
est tine des maladies qui m'effraie le moins. 
Je partage cette opinion que: a n'a le cho-
lera quo celui qui vent l'avoir, » et que 
rien n'est plus facile que de s'en preserver. 

Un petit conseil medical en passant : en 
temps d'epidetnie cholerique, se bien nour-
rir, pas faire d'exces ou d'imprudence, 
et surtout et avant tout, soigner tout de 
suite, et sans remettre au lendemain, la 

'moindre indisposition gasteique ou intes-
tinale Telle est la methods vraie, Ia seu'e 
bonne de se preserver. Et pour ce qui con-
cerno les soins a donner aux indispositions 
d'estomac ou du ventre qui se presentent 
souvent en temps d'Opidemie, le regime, Ia 
diete d'abord, le lit, la chaleur, la transpi-
ration a l'aide de boissons chaudes, et, 
quelquefois memo, s'il y a embarras gas-
trique, nu purgatif satin — mais ceci 
apres avoir vu un medecin seulernent, de 
metne que lorsqu'il s'agit de prendre des 
medicaments, tels que laudanum, etc. 

Ce p3tit conseil donne,je reprends 'e que 
j'ai a vous dire pour en finir de ce cholera 

lui repondit son guide; et, Pasque-Dieu! on ne 
marche pas ici comme sur vos montagnes cou-
vertes de bruyeres. Chaque toise de ce sot, a 
l'exception du sentier que nous suivons, a ate 
rendue dangereuse et presque impraticable par 
des pieges et des trappes armees de faux, qui 
tranchent les membres du voyageur imprudent 
aussi nettement qu'une serpette coupe une 
branche d'aubepine, par des chasse-trappes qui 
vous pereeraient les pleas d'outre en outre, par 
des fosses assez profondes pour vous ensevelir 
a jamais; car vous etes maintenant dans ]'en-
ceinte du domaine reyal, et nous allons voir 
tans un instant la facade du chateau. 

— Si j'etais le roi de France, dit le jeune 
lomme, je ne me mettrais pas tant en depense 
leichausse-trappes et de pieges, et je m'effor-
terais, au lieu de cela, de gouverner si bien, 
due personae ne s'approcherait de ma demeure 
tvec de mauvaises intentions ; et quant it ceux 
tut s',y presenteraient avec de bonnes et paci-
;tques dispositions, plus it :en viendrait, plus 
nous serions contents. 

Son compagnon regarda autour de lui en 
prenant un air alarms : Chut I chut ! fit-il, sire 
iarlet an sac de velours ; j'ai oublie de vous 
tvertir d'un grand peril qu'on court dans cette 
•oceinte;c'est que les feuillesmemes des arbres 
,nt des oreilles et qu'elles vent rapporter au 
:)i, dans son cabinet, tout ce qui se dit ici. 

— Je na'inquieto peu de cela, repondit Quen- 

qui fait en general si peur, a savoir qu'il 
impute avant tout de ne pas le craindre, 
et qu'on pent titre sin', en suivant a Ia lett- re, 
Ia prescription quo je donne (a savoir 
soigner conarne une grosse maladie la plus 
petite indisposition) d'en etre preserve. 

Et plus loin : nous avons en ce moment 
aussi une petite temperature Egyptienne, 
et nous en souffrons peut-Otre plus que 
vous qui pouvez de droit vous Iivrer a tine 
sieste obligatoire de 2 a G heures. 

Je vous Ia recommande, cette sieste; elle 
est veritablement obligatoire par le temps 
qui court; elle est hygienique, elle est in-
dispensable. 

NOUVELLES DIVERSES 

Its ont le phylloxera! 
Eux, messieurs les Anglais 1 Peosez un 

pen que la bebete est entrée sans crier 
gare dans Ia noble Albion, oil ils cultivent 
le raisin en serra. 

Le premier jardinier qui a constate le 
(legal du terrible insecte s'est arreto stu-
pefie : Aoh ! 

Ils Font. gulls le gardent ; mais le 
ravage ne sera pas considerable : I,Anglais 
ne boil que noire yin ! Tout au plus loge-
t-il son maigre raisin dans le plum-pud-
ding 

Les Anglais de Bombay nous ont donne 
le cholera, nous leur rendons le phylloxe-
ra, Ia r artie n'est pas egale, les atouts 
sont dans leur jeu. 

En Egypte, tout le monde veut avoir sa 
croix, — un jour de reunion r.officielle 
cornptez 103 redingotes, dont Ia bouton-
niere soil veuve de rosette at de ruban, 
at vous serez etonne d'en voir si pen qui 
soient vierges encore, en France. c'est 
a qui s'offrira sa statue. 

En voici trois en perspective : Celle de 
la Republique, installed depuis le 14 juil-
let sur Ia place du Chateau-d'Eau. 

Celle &Alexandre Dumas qui sera inau-
guree le 2-1 juillet, et celle do Paul de 
Kock qu'on dolt placer au village appele, : 
Les Lilas. 

Un confrere de la presse parisienne 
proteste contra ]'erection d'une statue a 
Paul de Kock, anteur lager dont la verve 
joyeuse et comique a defrays de mire toute 
une generation. 

Le confrere ne vent permettre qu'un 
buste ! Les livres plus gaulois que francais 
du spirituel romancier n'ont pas merits 
les palmes accademiques, j'en conviens... 
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tin Eurward ; j'ai dans la bouche une langue 
ecossaise, et assez hardie pour dire ce que je 
pense, a la face meme du roi Louis — que Dieu 
benisse !... et, quant aux oreilles dont vous 
parlez, si je les apercevais sur une tete humai-
ne, j'aurais bientot fait de les rognsr avec mon 
couteau de chasse. 

CHA.PITRE III 

Le Château 

Tandis que Durward et sa nouvelle connais-
sance s'entretenaient ainsi, its arriverent en 
face du chateau de Plessis-les-Tours, qui, me-
me dans ces temps peu stirs, oh les grands se 
croyaient obliges de resider dans des plats= 
fortifiees, se faisait remarquer par le soin 
extreme etjaloux avec lequel it etait garde et 
defendu. 

Depuis la lisiere du bois, oil le jeune Durward 
s'etait arrete avec son compagnon pour consi-
derer cette royale residence, s'etendait ou plu-
tot s'elevait, quoique par une pente fort douce, 
un esplanade decouverte, sur laquelle on n'a-
percevait ni arbre ni arbuste d'aucune espece, 

]'exception d'un inorme ellen° chancelant 

Bosoliore Eavntien 
tle.1 1 
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mais, si Ion s'en tient au buste, sera-t-  it 
convent] desormais quo la gloire littoraire 
so tnesurera par centimetres ? 

Les grands seront de bronze jusqn anx 
talons ; les mediocres resteront inamor-
tels jusqu'aux genoux et le fretin s'en Lien-
dra aux epaules. 

II est bien vieux Paul de Kock, bien naïf 
pour notre temps , mais it  a  etc tin pein-
Ire fldele des mceurs de son Opoque. BaI-
zac a fait tout de memo aver ses duchesses ! 

.  a peine si quelques Idles jannies se dela-
chant de. la masse de l'wtivre. Ce n'est pas 
une raison pour raccourcir Ia statue. II ne 
manque plus que de lesiner, lorsqdon a 
prodigue le marbre et l'airain a un tas de 
gens a qui nous devious tout au plus du 
platre ! 

Si nous ne recompensons•pas ceux qui 
nous ont fait tire, personne ne voudra 
plus s'en reeler et co n'est deja pas si com-
mode. Ne refusons pas no pantalon de 
celebrite au per° do « l'Hoenme aux trois 

I  culottes. » 

M. Nigra, ambassadeur d'Italie 
Londres, vient de prevenir son gou-
vernement qu'il a signs avec les am-
bassadeurs malgaches tin traite cl'ami-
tie, de navigation et de commerce 
entre Mahe et Madagascar. Cc traite 
a etc RAH sur les bases de la nation 
la plus favorisee. 

LES 

RIGUEURS DR LA QUARANTAINE 

On ne plaisante pas en France lors- 
s'agit de la quarantaine,dernie-

rement a Marseille, troisouvriers ita-
liens monies clans une petite mbar-
cation se sont. approches a cinquante 
metres environ du Frioul, lorsque les 
gendarmes de garde leur ont intime 
Fordre de ne point bouger, sinon ils 
ferai.mt feu. Un canot de la sante a 
immediatement accostc, l'embarca-
lion , et on a mis les trois amateurs 
en kat, d'arrestation en vertu de la 
loi du 3 mars 1822. 

Or savez-vous quelles sont les prin-
cipales dispositions de cette loi sur la 
police Sanitaire, prenez la peine de 
lire ce qui suit : 

Art. 7. — Toute violation des lois et 
des reglements sanitaires sera punie : 

De la peine de mort, si elle a °Ore 

sous le poids des ans. Cet espace avait ate 
laisse ouvert conformement aux principes de 
fortifications appliques en tout temps, afin 
qu'un ennemi ne pat s'approcher des remparts 
a couvert et sans etre apercu du haut des ore-
neaux ; a l'extremite de l'esplanade, s'elevait 
vait le chateau lui-meme. 

Les defenses exterieuras du chateau sa corn-
posaient de trois remparts creneles et bastion-
nes de distance en distance et particulierement 
il cheque angle ; la seconde enceinte s'elevait 
un peu plus haut que la premiere,et etait hatie 
de manure a la commander dans le cas ou 
ceile-ci viendrait a tomber au pouvoir de l'en-
nemi ; elle etait a son tour commandee de la 
meme maniere par la troisieme et derniere en-
ceinte. Autour du premier rempart, on avait 
creuse — comme le Francais le dit a son com-
pagnon, car se trouvant au dessous du niveau 
des fortifications, ils ne pouvaient l'apercevoir 
— un fosse d'environ vingt pieds de profondeur 
qui recevait les eaux du Cher oil plutot dun 
de ses affluents. Des fosses semblables sepa-
raient la premiere enceinte de Ia seconde et la 
seconde de la troisieme. Les boats interieurs 
et exterieurs de chacun de ces immenses fos-
ses etaient garnis de palissadas en fer qui 
tenaient lieu de ce qu'on appelie en termes de 
fortifications moderne des chevauv de (rise, 
l'extremite superieure de claque pieu etant 
herissee de pointes aigues et dirigees en tous  

communication avec les pays dont les 
provenances sont sotmises au regime de 
la pateiite brute, avec ces provenances, ou 
avec des lieux,.des personnes ou dos elm-
ses places setts am regime  ; 

De Ia peine de la reclusion et d'tine 
amende de deux cents francs a vingt mille 
francs, si ells a opere communication 
avec des pays dont les provenances soot 
soumises an regime de la•atente suspecte, 
avec ces provenances, on avec des lieux, 
des personnes ou des elioses places sous 
ce regime  ; 

Da la peine Tun an a dix ans d'empri-
sonnement et dune amende de cent francs 
a dix milk; francs si elle a °Ore commu-
nication prOhibee avec des lieux, des per 
scones on des choses qui, sans etre clans 

un des cas ci-dessus speciUs, no seraient 
point en libre pratique. 

Seront punts de la Wine peine, ceux 
qui se rendraient coupables de communi-
cation interdite entre des personnes oa 
des choses sou raises a des quarantaines 
de differents tertnes. 

Tout individu qui recevra sciemment 
des matieres ou des personnes, en contra-
vention des reglements sanitaires, sera 
puni des mettles peines que celles encou-
rues par le porteur ou le delinquant pris 
en flagrant Mit. 

Dans le cas on Ia violation du regime 
de Ia patente brute, mentionnee a l'article 
precedent, n'aurait point occasionne d'in-
vasion pestilentielle, les tribunaux pour-
root ne prononcer que la reclusion et Fa-
mende portees au second paragraphs dudit 
article. 

Lots Wine quo ces crimes ou delits 
n'anraient point occasionne &invasion 
pestilentielie, s'ils out etc accompagnes de 
rebellion, on commis avec des armes ap-
parentes on cachees, ou avec effraction 
ou avec escalade, Ia peine de mort sera 
prononcee en cas de violation du regime de 
la patente brute. 

I.a peine des travaux forces a temps 
sera substituee a, le peine de reclusion, 
pour Ia violation du regime de la patente 
suspecte ; et Ia peine de reclusion a l'em-
prisonnement, pour les cas determines clans 
les cas determines dans les deux avant-
derniers paragraphes de l'article 7 : 

Le tout independamment des amendes 
portees audit article et sans prejudice des 
peines plus fortes qui seraient pronoocees 
par le code penal. 

Tout agent du gouvernement au dehors, 
tout fonc Lion naire, tout capi tante, etc., 
sera puni de la degradationcivique et (rune 
amende de 500 fr. a 10,000 fr. s'il a 

sens, de sorte que, pour essayer de les franchir, 
it fallait avoir fait d'avance le sacrifice de sa 
vie. 

Dans ]'enceinte interieure s'elevait le chateau 
dui-meme, compose de constructinns de diff — 
rentes epoques,au centre desquelles se draissait 
comme un noir geant ethiopien, le vieux et 
sombre donjon qui, plus ancien que tout le res-
te de l'ediflce, et n'ayant d'autres fenetres que 
quelques meutrieres pratiquees ca et lit dans le 
mur en vile de la defense, faisait naitre dans 
l'ame de c dui qui le contemphit, le sentiment 
penible qu'on eprouve en considerant un aveu-
gle. Les autres batiments ne paraissaient pas 
offrir un sejour beaucoup plus agreable; car 
toutes les fenetres donnaient sur une cour in-
terieure fermee de tous cotes, de sorte que, vu 
de l'exterieur, tout ]'edifice ressemblait bien 
plus a une prison qu'a un palais. Le roi regnant 
avait encore contribue a lui donner cot aspect 
car pour empecher qu'on distinguat aisement 
des anciennes fortifications celles que lui-meme 
y avait ajoutees, — comme tous les gens de-
Rants, it craignait de laisser voi;'Sa defiance,— 
il avait fait employer a ces constructions les 
briques et les pierces les plus noires, et• meter 
de la suie it la chaux, de maniere a denner a 
tout Fedifice une memo teinte d'antiquite. 

Cette redoutable forteresse n'avait qu'une en-
tree, du moins Quentin Durward n'en vit 
qu'une sur toute l'etendue de la facade. Elle  

exposé la sante publique en nogligeant, 
sans excuse legitime, d'infortner qui do 
droit, des faits a sa connaissance de nature 
a exposer Ia sante publique, on si, sans 
s'etre rendu complice de run des crimes 
prevus par les articles 7, 8 vt, 9, it a sci-n-
rncnt et par sa faute laisse enfreindre ou 
enfreint lui-meine des dispositions regle-

I  mentaires qai eussent pu le prevenir. 

Que pensez-vous apres cola de l'a-
pathie systematique des Anglais en 
matiere de quarantaine ? 

II est vrai que quail(' le Nan se 
manifesto dans des possessions qui 
no son!, par les ;ours, its se domenent 
comme aulant de diables clans des 
benitiers. 

Its n'entendent pas qu'on lour passe 
le cholera, quand, a ce qui est de le 
dormer aux autres, des l'instant que 
lours interets commerciaux ne sont 
pas en soutTrance, ils s'en moquent 
comme de Colin Tampon. 

Les braves gens  I 

LES LADIES SE RASSURENT 

Tandis que les jeunes filles et les 
elegants officiers s'indignent a Ia pen-
see quo la fameuse tunique rouge de 
l'armee anglaise va, a titre d.'essai, etre 
remplacee par un uniforme gris fonce, 
les ladies commencent a se remettre 
de l'effroi que les premiers votes de la 
chambre des lords, relativement an 
manage des veufs avec leurs belles, 
scours, avaient cause dans la societe 
anglaise. A la troisieme lecture, it y 
a eu des defections; plusieurs no-
bles pairs du royaurne ont pense que 
ce n'etait pas la peine de risquer de 
gagner une pleuresie pour ise mettre 
a dos la plus belle pantie du genre 
humain. Ce bill qui, s'il efit etc vote, 
eitt bouleverse ]'existence domestique 
en Angleterre, a ete rejete par une 
majorite de cinq voix. Enfin, on va 
pouvoir serrer la main de sa belle 
scour, sans quo l'epouse affolee s'ima• 
gine immediatement qu'on a repandu 
de ]'arsenic stir les ceufs faits ou mole 
de la digitaline au poivre rouge; mais 
les radicaux ne se tiennent pas pour 

its annoncenl que l'annee pro-
chaine la discussion sera reprise,. et 
que cette fois le bill deviendra loi. 

etait situee au centre de la premiere enceinte 
et defendue, suivant l'usage, par deux fortes 
tours, et tl put voir que cette porte knit pour-
vue de ses accessoires ordinaires. c'est-h-dire 
dune herse et d'un pont-levis, nine baissee et 
l'autre leve. L'entree de la seconds enceinte, 
comma on ne pouvait juger du dehors par l'em-
placement des tours qui la protegeaient, n'etait 
point situee en face de l'entree de la premiere, 
ill ]'entree de la troisieme en face de celle de Ia 
seconde, de sorte qu'apres avoir franchi la por-
te exterieure, it fallait parcourir encore envi-
ron trente toises entre in premiere et la seconde 
enciente avant d'arriver a ]'entree de celle-ci, 
exposé, si ion venait dans on but hostile, aux 
traits lances de ]'une et l'autre muraille ; et de 
meme, quand on avait force la deuxieme entrée 
it fallait faire encore un detour semblable dans 
des codditions analogues avant d'atteindre la 
porte de Ia derniere enceinte. Ansi, avant de 
.penetrer dans la cour exterieure qui regnait 
devant la facade du chateau, on avait a traver-
ser deux etioits et dangereux defilee en essu-
yant des decharges d'artillerie sur run et l'au-
tre flans, et forcer trois portes autour desquelles 
on avait accumule tons les moyens des defense 
connus en ce temps-lä. 

(A suivre. ) 
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Cela est bien possible; - mail les con-
servateurs le nient absolument. 

L'episcopat anglican et le clerge 
anglais ont retnporte une grande vic-
toire, car c'est principalement a lours 
efforts qu'est di1 le rejet de cette pro-
position legislative. L'archeveque an-
glican de Canterbury a recti plusicurs 
milliers de letlres de felicitations: it 
paratt quo ces missives portent pour 
In pIurart une signature feminine. On 
raconte qu'urp, cerlaine duchesse, 
pour empecher son marl de voter en 
favour du bill, a enferme h double clef 
son noble epoux dans son cabinet de 
travail, et quo le due en question, dont 
'Influence est tres grane,e, aur,iit mc-
nace de s'enfermer volontairement 
aux verrous cheque foil que sa femme 
viendrait I Ili demander tin cheque pour 
regler les notes de scs cou turieres. 

Cette histoire a eu um sucees fou, et 
pendant 21 heures, on en a presque 
oublie le cholera 'et 'Imminence d'un 
conflit arme entre la France et la Chi-
ne; ce n'est pas peu dire. 

LA FRANCE AU SENEGAL 

Un telegranme du Senegal donne 
les plus tristes details sur la situation 
de la colonne Borgnis-Desbordes. 
Apres avoir fait la brillante et admira-
ble campagne quo l'on snit clans le 
Haut-Senegal, les braves corn pagnons 
du colonel Borgnis-Desbordes ont 6.6 
alteints par cette terribles ma ladie : 
le typhus. En peu de temps, la situa-
tion est devenue si grave que le colo-
nel Borgnis-Desbordes a dii renoncer 

faire passer ses hommes par Saint-
Louis. II fut alors convenu que la co-
lonne entiere irait s'embarquer sur le 
transport, la Garonne envoyee de Fran-
ce pour la rapatrier sans passer par 
les centres populeux de la colonic. 
Mais ce supreme effort demando aux 
compaguons du colonel Borgnis-Des-
bordes leur a ete fatal. 

Au moment d'embarquer, le typhus 
avait fait parmi eux des ravages tel-
lement effroyables quo le comman-
dant de la Garonne, seul juge de la 
situation et usant de son pouvoir sou-
verain, s'est refuse a ernbarquer a son 
bond ces malheureux par train te de 
compromettre la sante de son equi-
page. M. Servalius, gouverneur du 
Senegal, est moil; le chef d'etat-ma-
jor ilu ministere a telegraphic 'a Saint-
Louis pour avoir confirmation de 

cette nouvelle, qui, nous assure-t-on, 
a etc demon tie. 

Conseil de Sante et d'Hygiene 	Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 15 JUILLET 8 ILA. m. au  16 JUILLET meme h. 

Damiette 
	

24 dotes par cholera jourrfie. 
Mansourah 
	

42 D 

Samanoud 
	

pas de nouvelles. 
Chirbine et vil- 

lage voisin 10 
Menzaleh 	52 	pour le 12 et 13 juillet. 
Talka 	 journee. 
Mit-Gamar 	'2 .) 
Chibin-el-Com 4 	,) 
Zifteh 
Chobar-el-Kamleh 7 	(pros Tantah) 
Ghizeh 	0 » 	(pros le Caire) 
Port-Said 	0 
A.lexandrie 	0 
Caire 	3 	D 

Mehalleh-el-Kebir 3 

Le Caire, le 16 Juillet 1883, midi. 

Le PrOsident, 

D' SALMIS.  

CHRONIQUE LOCALE 

tions de la prefecture de police. 

* * 

Les journaux d'Espagne, a l'occa7. 
sion de l'apparition du cholera dans le 
Delta du Nil, sont unanimes a desap-
prouver ]'occupation anglaise en E-
gypte. 

• • 

S.E. le Prefet de police vient de 
retirer du Barrage environ300 soldats, 
dont la mission sera de surveiller les 
travaux d'assainissement de la Ville 
du Cairo. 

Bonne et excellente mesure. 

Messieurs les A nglais qui professent 
pour les animaux tin amour sans li-
mites,et qui patient d'implanter ici une 
succursale de la Societe Protectrice, 
feraient bien de commencer par en 
appliquer les preceptes a l'egard des 
humains. 

Hier in des16, procedant a l'arres-
tation d'un Europeen, pour dispute 
avec un Arabe, et eprouvan une cer-
taine resistance a conduire son homme 
a la Zaptieh, eut recours a son na-
bout, et c'est a grands coups de trique 

amena l'Europeen a la prison. 
procede est regrettable, et l'i-

vresse de l'Europeen le justifie d'au-
tant moins que l'agent anglais etait 
lui-meme un peu einu pour avoir ab-
sorbe pas que de la limonade, bien 
certainement. 

La courbache a disparue; qu'on ne 
tente pas de reediter le btiton. 

Et puis, pourquoi les agents anglais 
procedent-ils en tenue civile a des ar-
restations sur la voie publique ? 

Lou' mission cst de surveiller les 
agents en tentie, pas autre chose. Its 
peuvent preter main forte, mais en-
core faut-il qu'ils soient requis par des 
agents en uniforme. 

Qu'on prenne garde aux meprises; 
elles peuvent devenir fatales, et creel' 
de serieux embarras au chef immediat 
de ces agents secrets. 

Qu'on les equipe, et que ca finisse. 
C'est he soul moyen de mettre un ter-
m° a leurs libations exagerees . 

V • 

Le Sirdar Sir Evelyn Wood, gene-
ral en chef de l'armee egyptienne, 
est parti hier pour Suez, on it dolt 
s'emharquer aujourd'hui direct ement 
pour l'Angleterre. 

La nouvelle de cc depart toutefois 
merite confirmation. 

Nous apprenons, en effet, que ]'ho-
norable general a adresse hier soir, 
de Suez, une lettre au President du 
Conseil do Sante et d'Hygiene Publi-
que, pour_ lui demander des rensei-
gnements sur Fotat sanitaire du 
Caire. 

On ne saurait mettre en doute que, 

Que devient done le fameux comite 
qui s'etait edge en societe protectrice 
des animaux, comite dont, l'honora-
ble M. Fitz Gerald, actuellement en 
Angleterre, un second honorable é-
galement en Angleterre et in troisie-
me honorable, comme les precedents 
en Angleterre,avaient pris l'initiative? 

• • 

Hier a 6 heures du soir, dans un 
endroit des plus frequentes de la Ville, 
devant be café Egyptien, LUI,le grand 
LUI, LUI qui n'y etait pas, battait 
comme platre un malheureux cheval 
qui n'avait, an dire des spectateurs, 
d'autre vice, que celui de ne pas obeir 
a un conducteur 

Par ce temps d'opidemie, on con-
colt ties bien une cerlaine surexcita-
tion nerveuse, causee par une absorp-
tion exageree d'anti.choleriques,mais 
de rnetne que LUI, le grand LUI, LUI 
qui n'y etait pas, sail que le courage 
a des bornes, le public sail que les 
droits du systerne nerveux en ont 
egalement. 

DtPECHES HAVAS 

Paris, le 16 juillet 

Le Daily News et he Standard se 
montrent favorables a une entente 
avec la Compagnie de Suez. 

Le Standard dit quo l'Angleterre 
doit eviler de blesser la France dans 
la question des tarifs. Le Daily News 
conseille d'employer les 8 millions de 
Livres sterling a l'achat d'actions de 
Suez, ce qui ecarterait beaucoup 
d'obslacles. 

LUNDI 
3 juillet 

OUVERTURE 
DES 

NOUVEAUX 

MA GA SINS 

RAINS D'AIR CHAU 
APPAREILS 

Chez Madame Veuve DOMERGUE 
AU MOUSEY  

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

AV 1 S 
II sera procede, le Jeudi 16 Aoat 

1883, correspondant au 12 Chawal 
1300, h 8 heures du matin, a l'au-
dience des criees du Tribunal de pr e 
miere instance du Cairo, scant au 
Palais de justice, dite Ville, h la vente, 
aux encheres publiques, au plus of-
frant et dernier encherisseur, des 
biens ei-apres designes : 

Dix-sept feddans et vingt -deux ki-
rats tie terrain kharadjis, apparte-
nant aux sieurs El Hag Mohamed 
Nassr Ibrahim et Mohamed Ahmed 
Ibrahim, divises comme suit : 

Premierement. 
Huit feddans et demi an village de 

Uarak el Khadra, Moudirieh de Ghi-
zeh, clivises en 5 pieces : 

1. Deux feddans au Hod Gheziret el 
Tor, bornes : au nord par les terrains 
de Kalil Abou Gheneina, au sud par 
Aly el Hassan Ibrahim, a l'est par les 
terrains de la DaIra Sanieh, et a 
Fouest par le Nil. 

2. Deux feddans au meme Hod, li-
mites : au nord par Abdel Kerim 
Raskous, au sud par Dessoughi Hassan 
Ibrahim, a l'est par une digue, et a 
l'ouest par le Nil. 

3. Deux feddans au meme Hod, li-
mites : au nord par Ibrahim El Chadly, 
au sad par Sayed Ibrahim, a l'est par 
une digue,et a l'ouest par le Nil. 

4. Un feddan au nzeme Hod, borne : 
au nord par Dessouki Ibrahim, au sud 
par El Sayed Ibrahim, a l'est par 
Mohamed Nassr Ibrahim, et a l'ouest 
par le Nil. 

5. Un feddan et demi au meme Hod, 
borne : au nord par Sayed Ibrahim 
Ahmed, au sud par Abdelouaed Ibra-
him, a l'est par les terrains de la 
Daira Sanieh, et a Fouest par he Nil. 

Deuxiemement. 
Neuf feddans et dix kirats au 

village de El Zidiya (Moudirieh de 
Ghizeh), au Hod El Tanil, homes : au 
sud par un passage, a Pest par El 
Hag Ibrahim Soliman, au nord par 
Hod El Dalela, et a l'ouest par Nassr 
Gannam. 

Ces biens sont vendus a la requete 
des sieurs Baruch Gazzi et Cie, ne-
gociants Austro-Hongrois, demeurant 
au Caire, avec election de domicile 
en l'etude ,de me Jules Rosé, avocaf; 

Au prejudice des sieurs El Hag Mo-
hamed Nassr Ibrahim et Mohamed 
Ahmed Ibrahim, proprikaires inch-
genes, demeurant au village de Oua-
rak El Kadr (Moudirieh de Ghizeh), 

EN VERTU : 

1. D'une obligation pour cause de 
pret passe au greffe du tribunal de 
premiere instance du Caire, le 44. fe-
vrier 4881; 

2. D'un ado de cession passe au 
memo greffe, he 20 mars 1883; 

3. D'un bordereau d'inscription 
prise au bureau des hypotheques du 
Caire, le 19 mars 4881, n° 1270; 

4. Et d'un commandement du Mi-
nistere de Bartolozzi, huissier, pros 

ce tribunal, he 45 mai 1883, transcrit 
au meme bureau d'hypotheques, he 
26 mai 4883, n° 6282. 

Ces biens seront vendus en un seul 
lot, stir la raise a prix de Piastres 
tarif 17,000. 

Pour les autres conditions, voir he 
cahier des charges depose greffe 
du tribunal de premiere instance du 
Caire, le 24 juin 1883. 

Le Cairo, le 5 juillet 1883. 

JULES Rost, 
Avocat des poursuivants. 
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Un de nos abonnes, qui habite in 
boulevard Clot-Bey, rue du Pensionnat 
Chauvin, se plaint amerement de Fetal 
de malproprete dans lequel se trouve danger, la est le devoir. 
cello rue. Il en est de meme des ruches 
qui aboutissent h la grande rue Cophte. 

Nous a.ielons stir ce oint l'atten- 

aux troupes placees sous scs 
que, pour tin soldat, la oil 

(levant la reponse telegraphique qui a 
etc faite a sa demande, sir Evelyn 
Wood renonce a ses projets de voyage, 
et ne revienne au Caire, pour montrer 

* * 

lordresll 	

— 

ETUDE DE Me  JULES ROSE, avocat . 

est le 

I 	VENTE, 
d'Immenbles Ilypoiheques 
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CREDIT FONCIER EGYPT1EN 
sOCIkTA ANONYME 

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

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

Prets hypothdcaires a court tenne, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

11111111110111■11MilM 	 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Sfissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KREDI1VIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSRY 

metres, Hygrc 
d'Ele,;tricite d 

Ecaille et buffl 
gues-vues, 
Boussoles, B 

Lunettes et 

licroscopes, Loupes, Niveaux, 
Lrometres, Thermometres, A.reo-
metres, Instruments de precision 
Le Mathematiques, de Physique 

e, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 

t de Nivellement. d'Arpentage e 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute command

e. 
 

D. N. 202 
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HENRY Will NESFIELD 
MAISON MATATIA, 

LE CAIRE. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMP.A.NY, 
SOCIETE DU DELTA. DU NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
P. V. NICHOLLS & Co. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE BE BAVIERE 
BRASSERIE PAPPENH El M 

pres  111unleh 

a 60  fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

AGENCE ONERALE 
FINANCIERE, COIVIMERCIALE El IMMOBILIERE 

PALMS MATATIA, (CAlus) 

L'Agence a pour but de traiter prompte-
ment et avantageusement to ites les affaires 
que ses clients Jul confient. 

Les Bureaux. sont ouverts de 8 heures du 
matin it 7 heures du soir. 

Elle s'occupe des  :Operations  de  !our- 

Sc, Avances  sur toutes  Vat  eaurs,  Acitats 
et Ventes de  illarchandises, %elates  et 
Locations  dinuneubles. 

Toute personne avant bes.) .... de  Ren-
seignentents pent se les proci..,r  g atasi-
teatent a l'Agence  •  a cet efit elle a etabli 
une sane speciaie,  trouvera des 
Tableauti -Atliches  donnut toutes les 
informations sur  ses criees,  les 
arritrees et departs des  vat:v  elms,  en plus, 
elle tient a la disposition do  p.  bli 3 de nom-
breux  Josarnaux,  tent de l'E itypte, que de 
l'Etranger  en diverses lanwzos,.ainsi que 
les telegrammes. 

N.  B.  Suivant traite,  lesanuonces coin-
werciales pour le  Jouraml Le Elospho-
re Egyptien sont recites p  ‘ , 1  l'Agence. 

••■••••■•••=swarm•■•■ 

JEAN MA-LEK 
Maison Fontlee  en  fisoo. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

ANTONIO YERONESI 
Maison fondee en 1853 

Beptlt dlhorlogerie, bijouterie  et 
joallierie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

kl 	FE PI  0 	S El  FE  1,  !E  11   !E 6  lf  E,  1r 	E; 
SERVICE D'ETE, 

Mr.:;3:211,,ViTei.Mtc.41LI 

SEMI -DII1ECT OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS 
N  1 13 U 

1. 2  3. 

LE CAME 	
 

D. 

KAFR-ZAYAT 	
 A. 

0. 
A. ALEXANDRIE. 	  

soir. 

2. 30 

5. -•18 
5. 38 

8. 30 

igile  de Stiez. 
z,=:42razqmsaasylasimamm ,-  

OMNIBUS 

ALLER 
1. 2. 3.  classe 

.17,711110■NOMIII.NONIIIM• 

soir. 

6. - 

LE CAIRE 	  D. 

BENHA 	  D. 

ZAGAZIG 	
 iA. 

ISMAILI A 	
 cA. 

1D. 

SUEZ. 	  A. 

OMNIBUS 

RETOUR 
I . 9  at 3. classe. 

soir. 

SUEZ 	  

ISMAILIA 
	 A 

D. 

ZAGAZIG  . 
	 A. 

D. 
A. BENHA  . . . . 	........... 	 . . 

sotr. 
A. LE CAIRE  . 

ALEXANDRIE 

MANSOURAH  . 	  

Rg n i  AEGINE 
G. GAnucKo  El' ECONOMO 

FOURNISSEUBS DE S.A. LE_PRiNCE HASSAN PACHA 

'fous  les jours, 
Pain Francais,  Allemand, Anglais  et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

RESTAURANT-CLUB 
AVIS 

P. Sudreau a l'honneur d'informer sa clien-
tele que le flesitataractt-allub sera ferme au 
Public pendant In Saison d'Ete et que la Boon-
verture aura lieu le ler octot,re prochain. 

Malgre cette fermeture ii se tient entiere-
me.nt it la disposition du Public at se cliargera 
des Bemis sur commandes comma par le passe. 

P. SUDREAU. 
WITTITIV ''.2i11=7"1!"--,4774. 7-7MotietVW3532:213 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

SERVICE ACCgLERE ENTRE : 

ALEXANDRIE  ET CONSTANTINOPLE 

Vole du Pit* et Smyrne en 4 fours 112. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athdnes, 2 jours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
cheque Mercredi a  10  b. a. m. avec  escale  an 
Piree, a Smyrne, ii Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans  le  prix do 
passage de 1" et  •Z'''  classe. Une reduction de 
15  010  est accord& pour les billets de famine, 
de trois personnes nu moins alter  at  retour ; 
pour  les  billets simples alter et retour, la re-
mise  est de  10  0/0. 

Service de table  de  1" ordre, 
Les Paquebots employes pour cette ligne 

possedent les amenagements et tout le confort 
cleirables pour Messieurs les passagers. Un 
doeteur et una femme de che.inbre scout atta-
ches au service de cheque Paquebot. 

S'adresser pour pa.ssag,es, groups et mar-
chandises a 1'Agence sitnee a la Marine. 

Les Paquebots-Poste Kbedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque Vendredi is 10 h. 
du matin. apres 1 arrivee de Is matte de Brin-
disi, pour Djedda at Souakin, et le Vendredi de 
cheque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

D. 206. 

a
Il

l'A
LI

H
K

11
1 

ALEXANDRIE . 

KAFR-ZAYAT .......... 	h).  

LE CAIRE  	  A. 

ALLER 

RETOUR 

matin. 
7. 30 

10.  22 
10.  42 
1. 30 

9. 40 
soir. 

12. 30 

matin. 

6 30 

9. 20 

matin. 
9 15 

11. 40 
11.  55 
2. 40 

8. 30 

11. 10 
11. 25 

soir 
1. 50 

1 2. 3. 

matin. 

10. 50 	5 20 

6, - 	10. 30 
matin. 

8 30 	2 05 
8. 50 	2. 20 

soir. soir. 

ALEXANDRIE 	  

matin. 
6. 30 
8. 30 

11 30 
soir. 
- 

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

matin. 
9. 15 

11. 35 
11. 45 

soir. 
2. 05 
2. 25 
3, 20 

5. 45 

4.  45 

8. 45 

entre 
BENLIA.  et  ZAGAZIG 

MIXTE 

2.. classe. 

entre 
ZAGAZIG  et  DENIIA 

MIXTEi 

2. classe. 

10 30 
7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 

12 30 

1. 30 

matin. 

6. 45 

8. •15 

entre 
BENHA  at ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 2.  classe. 

entre 
ZAGAZIG et  BENHA 

MIXT& 

1.  et 2. classe. 

10. 15 

8. 30 
10. 50 
10. 50 

6. - 

5. - 

6. 25 

soir. 

a 

IMPRIMERIE FR E J. RE 
Rue de l'An.cieri rirrihru.n.a.1, au. Calve 

SAMMIE I MPRIMES POUR ADNI IN !STRATI Ni Lk_ S 

   

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGIIAPHIE 

• GRAM) CHOIX DE CARACARES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARAHES 

Tr CO Ti riti 	3F1. ..A. 1ST 	"Uri 

ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 
TRA AmpermAAApinmAinivia 

TRCS_PROCHAIINEMENT, 

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


	LE BOSPHORE EGYPTIEN Numéro 433 - 17 juillet 1883

