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Damiette 	17 daces par thole: a jourLee. 
Mansourah 	hl 	 a 

Samanoud 	13 a 

Chirbine 	S a 	 a 

Menzaleh et en- 
viron 	20 

Talka 	6 a 
Mit-Gamar 	'2 a 
Chibin-el-Com 
Zifteh 	3 	a 	a 
Chobar-el-Kamleh 14 (presTanl 
Ghizeh 	4 
	

(pica le  Caire) 
Port-Said 	0 
Alexandrie 	1 D 

	
a 

Caire 	61 	 a 

Mehalleh-el-Kebir 0 

Le Cairo, la 18 Juillet 
Le Pres 
Dr SAI 

1833,  midi. 
'dent, 
Elf. 

Le Cairo,  1 8  juillet. 

Une Commission compose C deMl. 
Dacorogna bey, Abdheran Ian  bey 
Kheraoui, Battaglia,  du 31; won ,  de 
l'ingenieur et du medecin  du quartier, 

	 datifJP837:91.);:»171.a.:4-',-:11=2,31111 

— Je fais penitence, repondit  ce 
ne puis rien prendre avant  midi,  h 
d'un peu de confiture et d'un  very 
Dites h la dame de 1ii-haut,  ajouta 
dressant a l'aubergiste, de  m'apport 
jeuner. 

L'hote quitta la chambre  et Ma 
continua: 

— Eh bien, jeune homme,  vous  ai 
role relativement au dejeuner que je 
promis? 

— C . est le meilleur repas que j'a 
pondit I'Ecossais, depuis quo j'ai q; 
Houlakin. 

— Glen 	 quoi ? demanda Mai 
avez-vous envie d'evoquer ale diabi 
mots d'une toise? 

— Glen-Houlakin, repondit gate 
ward, eels vent dire la vallee des m 
et c'est Is nom de l'ancien domain! 
mille. Vous pouvez• rire de ce nom, 
avez envie, mon:cher monsieur,  vc 
achete le droit. 

— Je n'avais pas is moindre it 
vous off‘nser, mon j ,mne ami ; je vo 
ment vous dire que, si  le  repas  que 
de faire vous convieut, les faehers  ec 
garde en font claque jour an aussi 
un meilleur. 

et je 
Iexi;eption 
e dean.  — 
t-il en 
r  mon do- 

itre Pierre 

je  tenu pa- 
vans avais 

(!  fait, re-
'late Glen- 

tre Pierre ; 
0, avec vos 

ment Dur-
oucherons, 

3 dema fa-
si vous en 

us en avez 

tention de 
ulais  scale-
yetis  ver.,- ez 
ossais de  in 
bon, sinon 

(  A suivre.) 

Sixierne A.nn6e, 	N° 433. I P.T.. le Ntimero Jeudi, 19 Juillet 
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Publique. 

CHANCELLERIE du CONSULAT de FRANCE 
AU CAME 

Dans les ports francais de la Me-
diterranee, les navires suspects, c'est 
a dire ceux provenant des Irides, de 
I'Egypte, de Male et de Chypre, sont 
sournis a une quarantaine de 7 jours 
pour les personnes. Le dechargement 
sanitaire du navire et la desinfection 
sont obligatoires. 

Si le navire est reconnu infecte, la 
quarantaine est de dix jours, et la de-
%infection est operee avec la plus 
grande rirmeur. 

Dans les ports &anvils de l'Ocean 
et de la Mancho, la quarantaine d'ob-
servation sera appliquee a tout navire 
venant des Indes, de 1'Egypte, de 
Male et de Chypre. 

Tout navire infecte subira une qua-
rantaine de sept jours ; la desinfec-
tion du navire est, dans tous les cas, 
obligatoire. 

Le Caire, le 15 juillet 4883. 

PAUL TAILLIIT. 

at-4: 

AVIS 

11 est donne avis au public que les 
trains reguliers ne vont que jusqu'a 
Mehallet-el-Kebir ; de cette localite 
part., chaque jour, un train, affects 
specialement au service de la qua-
rantaine, qui va jusqu'au cordon en- 
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QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE III 

i.e Chateau 

(Suite) 

II semblait que la sombre et inhoepitaliere 
residence royale qui s'elevait dans le voisinage 
eh communique quelque chose de sa froide so-
lennite et de son eftrayante tristesse a un sejour 
naturellement destine a etre lit, comme partout 
ailleurs, is temple de la sociabilite, de la gaie-
te et de la bonne there. 

Maitre Pierre, sans appeler personne, ni me-
me s'approcher de l'entree principale, leva le 
loquet d'une porte laterals, et entra avec son 
compagnon dans une vaste salle, ou un fagot 
flambait dans Vittre, et ou tout etait prepare 
pour un subatantiel dejuner. 

— Mon oompiire a pense it tout, dit le Fran-
cais it l'Ecossais : vous devez avoir froid, et l'on 
vous a fait du feu ; vous devez avoir faim, et 
you' allot avoir a dijeuner tout a l'heure. 

ld oifia ; l'auloorgiato entre of repondit par un 

tourant la ville de Damiette, en 
s'arretant, sur son parcours, aux 
cordons de chaque vile infectee. 

Les personnes desirant se transpor-
ter ou 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 dans leurs villes respectives, 
dans le plus bref Mai possible, en se 
conformant aux precautions neces-
sakes qui ont etc adoptees. 

G. SARTORIUS . 

REGIO CONSOLATO D'ITALIA IN CAIRO 

I signori : 
Boccara Cesare, 
Figari Enrico, 
Sandretti Celestino, 
Venlura Fortunato, 
Fat.ta Roberto, 
Gasperoni Giuseppe, 
Viligiardi avvocato Corrado, 
Buslacchi Tommaso, 
Biagiotti Adolfo, 
Conti Milziade, 
Bandini Antonio, 
Massone Luca, 
Bargigli Luigi, 
Cartoni Oreste, 
Sasso Alfonso, 
Drosso Costantino, 
Palladino Giuseppe, 

salut au bonjour de Maitre Pierre, mail sans 
donner la moindre preuve de cette humour ha-
billarde commune aux aubergistes francais de 
tous les temps. 

—  J'ai chargé un rentleman de commander 
dejuener, demands Maitre Pierre ; l'a-t-il fait? 

L'aubergiste ne repondit Tien s'inclinant, et 
continuant d'apporter et de mettre sur la table 
tout ce qui devait constituer un confortable 
repas, it s'abistint de dire le moindre mot pour 
venter sa cuisine ; ceqendant le dejuner qu'il 
allait server h ses hotes knit bien digne de 
thus les eloges que les hotelliers francais pro-
diguent ordinairement aux produits de "leur 
art. Nos lecteurs en jugeront au chapitre  sui - 

vent. 

CHAPITRE IV 

Dejeuner 

Nous avons laisse notre jeune stranger plus 
agreablement occupe qu'il ne l'avait jamais ate 
depuis son arrivee en France. Le dejeuner, 
comme nous l'avons deja dit, etait splendide, 
II y avait un `pité de Perigord sur lequel un 
gastronome aurait voula vivre et mourir, 

mime los lotophages d'Homere, famil- 

Benisti Renato, 
Manusardi avvocato Emilio, 
Caprara Cesare, 
Praga Cesare, 
Galeazzi ingegnere Galeazzo, 
Morpurgo Alberto, 
Carli Gustavo, 

vengono avvertiti, che la loro scelta 
a delegati sanitari italiani venne fatta 
ufficialmente conoscere a questo si- 
gnor Prefetto di polizia, e che, al pin 
presto possibile, verranno informati 
Belle loro attribuzioni,e verrh loro dato 
un distintivo o documento per essere 
ovunque riconosciuti in dettaloro qua- 

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 ufficio, che con 
(ants filantropica premura si compiac-
quer° accettare. 

Cairo, 16 luglio 1883. 

PEROLARI IALItIGNATI.  

SOCUTE FRANCAISE 
DE 

Secours Mutuels et de Dienfaisance, du Caire. 

Le Conseil d'administration de la 
Societe Frangaise de secours mutuels 
et de bienfaisance du Caire fait appel 
a tous ses membres et a tous les 
Francais, qui voudraient hien lui pre-
ter leur assistance pour le fonction-
nement d'un comite de secours, or- 

le, patrie at relations sociales ; la croute ma - 
gniflque qui lui servait de remparts s'elevait 
comma les mars d'une riche metropole, emble-
me des richesses qu'ils sent destines a prote-
ger. Il y avait un ragout exquis, agreablement 
releve par cette piquante pointe d'ail que les 
Gascons aiment et que les Ecoasais ne hais-
sent pas. 11 y avait encore un superbe jambon 
qui appartenait naguere a un enorme sanglier 
de la foret voisine de Montrichard. Le pain (en 
forme de boule, le nom francais de boulan 
ger ) etait si blanc, si bon et reconvert d'une 
croutesi appetissante,`ue, sans autre assaison-
nement qu'un verre d'eau, it out fait an regal 
delicieux. Mais Quentin avait a boire autre 
chose qne de l'eau ; et sur la table on voyait 
un de ces flacons de cuir , qu'on eppelait bot-
trinesi etlqui renfermait en viron un quart d'ex-
cellent yin de Beaune. Tons ces mets delicats 
auraient donne de l'appetit it un mort. Quel 
effet ne devaient-ils pas produire sur un jeune 
homme de vingt ans, qui depuis deux jours —
car il faut dire la xerite — n'avait guere man-
ge que les fruits a demi mfrs que le hasard 
lui avait permis de cueillir et une fort modique 
ration de pain d'orge ? Il se jeta d'abord sur le 
ragout, et le plat fut vide en un instant ; puis, 
ottaquant a son tour Is gigantesque pâté, it 
ouvrit une large tranchee jusqu'au cceur de in 
place, et accompagnant d'uno rasade chacune 
de ces enormes bouchees, it revint plusieurs 

ganise dans le but de dormer promp- 
! tement des soins h ceux de ses corn-
patriotes qui pourraient etre atteints 
par le lean. 

Le siege du comite est au bureau 
de la Societe, on chacun est prig de 
se faire inscrire a partir de demain 
18 courant. 

Le president 
H. KA.RCHER. 

CONSULAT GENERAL D'AUTRICHE-HONGRIE 

Liste des Delegues sanilaires. 

S. E. Blum Paella, 
Baruch M. 

Avocat Comperghi J. 
Ismalum A. 
Kelluer G. 
Krieger A. 
Morpurgo A. 
Nasra J. 
Pinto J. 
Zaritia D. 

NOUVELLES DE L'EPLDEEIE 

INSPECTORAT SANITAIRE DU CAIRE 

Bulletin des deices de la yille du Caire, 
pour la journee du 17 juillet. 

Gastrite 	  
Bronchite 	  9 
Convulsion 	  14 
Coqueluche 	  
Metrite 	  1 

fois a la charge, au grand etonnement de Thole 
et au grand divertissement de Maitre Pierre. 

Celui-ci, probablement parce qu'il se trou-
vait avoir fait une meilleure action qu'il ne 
l'avait cru d'abord, prenait uu plaisir visible a 
voir ainsi manger le jeune Ecossais ; et quant 
it remarqua que son activite commencait a se 
ralentir, it s'efforea de l'exciter a de nouveaux 
exploits, en faisant apporter de patieseries, des 
darioles et autres friaudises coupables de rani-
mer son appetit. Ttndis que Durward etait 
ainsi occupe, Is physionornie de Maitre Pierre 
rayonnait d'une bonne humeur qui touchait a 
la bienveillance at qui differait beaucoup de 
l'expression severe, caustipue et mordante, qui 
lui etait habitueile. Les gens ages considerent 
ordinajrement d'un coil sympathique les diver-
tissements de la jeunesse, et ils aiment a in 
voir developper de toutes manieres ses riches 
facultes, toutes les fois qu'une jalousie secrete 
ou une folle emnlation ne derange pas 
bre de leur esprit. 

Quentin Durward, de son cote ne put s'em-
pecher de remarquer, tout ./ en employant si 
agreablement son temps, que les traits de son 
amphitryon, qu'il avait d'abord trouves si in-
grats, gagnaient beaacoup a etre contemples 
sous l'influence du yin de Beaune: et cs fut 
avec un veritrble ton . de cordialite qu'il se mit 
a reprocher a maitre Pierre de s'amuser a rire 
de son appetit, an lieu de lui tenir compagnie. 

tt 

Marasme 	  
Phtisie 	  
Diphterite 	  
Apoplexie 	  
Hydropisie 	  
Meningite 	  
Fracture du crane 	  
Apoplexie pulmonaire 	 
Fievre gastrique 	  
Cholera 	 
Diarrhee 	  
Anemic 	  
Siphilis 	  
Perforation intestinale 	 
Dysenteric 	  
Angine  .  	  
Inflammation celebrale 	 
Pneumonic 	  
Fievre typhoIde 	  
Asthme 	  

Conseil de Sante et d'Hygiene 
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le 18 match a Boulacq, 
la situation du quartier 

rapport an Conseil de 
publique sur les 

cadre contre l'epidernie 
taut de vigueur dans 

e 	ville. 

docteur a donne ses 
.es les conseils precieux 
experience, et, apres 
lire la marche habituelle 
it s'est longuement é- 
moyens et mesures 

r lutter contre le fleau. 

On annonce l'arrivee tres prochai- 
ne an Caire d e S. E. Cherif Pacha ; 
l'honorablePr 'esident du Conseil, en 
vemint parmi nous, ne fait que con- 
tinuer most rer sa bravoure habi- 
tuell en pre sence de l'epidemie. 
Personae n'a c quelle fut l'atti- 
Lurie tie Cheri f ' Paella en 4865, alors 
qu'il etait rege' nt du royaurne. S. E. le 
Minislre des Af Taires Etrangeres trou- 
era d'ailleurs dans notre ville bon 

nombre de hautes personnalites 
egyptiennes, q [iii,au premier bruit de 
l'epidernie, se sont empressees d'ac- 
courir danS I a capitale et de s'y 
installer. 

(lien n'est encore absolument de- 
cide pour la suppression des cordons 
sanitaires, mais nous esperons bien 

voir paraltre demain nn decret qui 
les enlevera 

Nous appre 
Ministere des 
special et grat 
de soins pour 
raient atteint.s 
rique. 

Ce service a 
Sonsino attach 
vial de chimie, 

.  lesquelles d 
arretes tiler m 
Secretaire diet 
Albert Ismalur 

Nous sommi 
ter une fois d€ 
constance, l'in: 
3. E. Blun Pac 
fonctionnaires 
sous ses or(lre, 
')on exemple s 
tres adininistra 

LES ALLEMANDS EN SUISSE 

On lit dans la Gazette dc Lausanne 
du 29 juin : 

Les journaux allemands, notamment le. 
Frankfurter Journal, nous donnent de 
curieuses indications stir la maniere dont le 
consortium allemand s'y est pris pour fa-
briquer des actionnaires vile de l'as-
seinblee generale du Central, de lundi der-
nier. 

Ce jour la, les banquiers de Francfort, 
de Berlin, Stuttgard et autres lieux sow, 
arrives a Bale par un train express avec 
environ trois cents hommes de pailie, re - 
crutes en vue de l'assemblee. 

Uri banquier de Stuttgard,  M.  Staengeln, 
avail recrute no grand nombre d'indiviclus, 
moyennant une prime de 400 marks, avec 
ordre de se presenter to lundi matin a son 
bureau de Bale, oil M. Staengeln a tine 
succursale. Apres l'assemblee, M. Staengeln 
0144 a ses homilies un diner a Baden-
weiller. Le recrutement s'est fait a Bale, 
notamment parmi les chanteurs de la so-
ciete le Liederkranz: a Ulm, Strasbourg, 
Heilbronn, etc., M. Staeugeln doit avoir 
depense pour son recrutement environ 
50,000 mares, dit le journal francfortois 
Les journaux financiers berlinois sont 
leurs tres irrites de cc que lours plans ont 
Ochoue a Bale. 

Le Borsen - Courtier pretend que le Con-
seil federal a invite les gouvernements des 
cantons a deposer tears actions pour voter 
contre les Allemands. 

Le meme journal pretend quo Ia direction 
du Central a distribue un grand nombre 
tractions a ses employes pour qu'ils "es 
representassent a lasseinblee. Ces allega-
tions, particulierement en ce qui concerne 
le Conseil federal, sont evidemment sans 
fondement, mais it est assez curieux de 
volt les journaux berlinois montrer tam. 
d'indgnation quand les financiers allernands 
ont, de lour cOte, recours aux procedes 
reveles par les journaux de Francfort. 

Les assertions des feuilles cite -es par la 
Gazette de.Lausanne sont confirmees en 
ces terines par Ia Tribune de Geneve : 

Un negotiant nomme Staengeln, de 
Stuttgart], s'est servi du truc suivant pour 
se faire des voix hors de Ia derniere assem-
blee des actionnaires du Central a Bale. II 
a engage samedi a Stuttgard un grand 
nombre de personnes, en leur remettant 
100 marks a Ia seule condition de se ren  - 
contrer to lundi suivant au bureau de sa 
succursale de Bale. Une centaine de jeunes 
gens out profile de cette facilite extraor 
dinaire: notons encore que, outre les 125 
francs, ils avaient logemeut et nourrilure 
gratis. Le meme negotiant a ainsi engage, 
dans plusieurs villes d'Allemagne, 500 per-
sonnes, dont it s'est servi comme de ma-
chines a voter, lour distribuant, au moment 
du vote, deux ou trois actions, de maniere 
a faire passer la liste allemande a l'assem-
Wee des actionnaires du Central; neaninoins 
Ia liste suisse a triomphe it une tres grande 
majorite. 

L'EVACUATION DE L'EGYPTE 

On 6,crit de Londres a la Correspon-
dance politique : 

L'apparition du cholera a remis sur 
le tapis la question de l'evacuation de 
l'Egypte. On se rappelle qu'au mois 
de mars lord Harlington a chi a la 
charnbre des communes que les trou-
pes resteraient tout au plus six mois, 
et qu'il a ainsi impose silence aux ra-
dicaux qui commengaient naccuser le 
gou% ernement de vouloir annexes 
l'Egypte. A cette epoque les membres 
radicaux du gouvernement etaient  

persuades de la necessite de laisser 
les troupes pour maintenir l'ordre 
pendant la reorganisation du pays  ; 
mais maintenant  M.  Chamberlain et 
Sir Charles Dilke sont d'avis qu'il fan-
drait saisir Ia premiere occasion d'o-
vacuer le pays, et de laisser les Egyp-
Liens se gouverner eux-memes com-
me it leur plaira.  Il  est done probable 
clue, si le ministre ne prend pas le 
cholera pour pretexte de retire!' les 
troupes, it ordonnera ('evacuation 
pendant. l'hiver prochain, quand it ne 
sera plus expose aux attaques des 
conservateurs de la Chambre. Les 
idees du major Baring sur ce point 
commencent a trouver ici beaucoup 
d'appui parmi les hommes politiques, 
et la tendancequi l'emporte mainte-
nant est d'employer Finfluence an-
glaise plot& a garantir l'inviolabilite 
du canal de Suez qu'a exercer une 
pression quelconque sur l'adrninistra-
lion de l'Egypte en general. 

QUEL EST LE COUPABLE ? 

II y a deux ans environ, un jeune 
honime nomme L... quiltait brusque-
went sa famine, parfait en voyage et. 
apres avoir opuise le peu d'argent 
qu'il possedait se 'Arleen, comme 
caissier dans une ville de province. 
Or 5 cette époque, un vol considera  - 
ble etait commis chez des commer-
cants du gnarlier et le jeune de-
signs par cos derniers comme &ant 
fauteur du vol commis a leur preju-
dice, fut condamne par contumace 
trois ans de prison. L..., revenu it y a 
quelques jours a Paris, se rendit chez 
son Ore qui refusa de le recevoir et 
lei annonga avail ete condamne 
pour N'ol a trois ans de prison. L... 
protesla de son innocence et, sur les 
conseils de son here, it se rendit chez 
M. Mace, chef de la sareto auquel it 
affirm etait victime d'une or-
reur. Une confrontation out lieu entre 
le condamne et les plaignants. Ceux-
ci reconnurent positivement L... pour 
le coupable, cependant le chef de la 
sfirete frappe de Fair de franchise de 
L... tie fut pas convaincu du fait et fit 
faire de nouvelles recherches, On ne 
tarda pas a decouvrir un entre indi-
vidu portant egalement le nom de L... 
et lei ressemblant beaucoup. Ce der-
nier, amene en presence des plai-
gnants, fut a son tour formellement 
reconnu par eux, comme le coupa-
ble; mais comme it fournit un alibi 
qui parait serieux disent de nou-
veau que c'est bien le jeune L... le 
coupable. Tous deux ont ete gardes 5 
la disposition de la justice en atten-
dant la fin de Finstruction de cette af-
faire, d'autant plus importante qu'elle 
se rattache a toute une serie de me-
faits dont les auteurssont inutilement 
recherches depuis longtemps. 

LE DUC DE MARLBOROUGH 

Le due de Marlborough, dont une 
depeche a annonce, hier, Ia mo•t su-
bite, s'etait plaint, la veille, au match, 
d'une legere indisposition, qui ne 
causa aucune inquietude. II dina 
comme d'habitude, et lorsque son 
domestique le quitta, an moment de  

so toucher, it semblait en parfait° 
sante. Hier matin, le domestique, en 
allant le reveille'', le trouva most au 
milieu de la Chambre. 

Le due de Marlborough a ete Lord-
president du Conseil, clans le minis-
tere Disraeli, de Mars 1867 a &Tem-
bre 1868. II devint vice-roi dIrlande 
en novembre 1876, et conserva cc 
poste jusqu'a Ia fin de ('administration 
de lord Beaconsfield. 

UN FAIT SINGULIER 

L' Italie du 2 juillet public, sous ce 
titre, un article dans lequel elle con-
state qu'en depit de ('abolition du 
tours force, aucune piece d'or n'est 
entree dans la circulation courante. 
Ccla tient, suivant elle, a cc que le 
Tresor ne donne de l'or que lorsqu'on 
lei en demandc, et paye toutes les 
depenses de l'Etat: mandats pour four-
nitures et travaux, appointements des 
fonctionnaires, etc., seulernent en bil-
lets et en rnonnaie divisionnaire. 

a Corrine col argent, est destine a 
etre remis presqu'immediatement en 
circulation, on coneoit quo ceux qui 
!e regoivent au Tresor n'aient aucun 
souci de l'echanger contre de For, a 
moins d'avoir des paiements a effec-
tuer a l'etranger. El encore, dans ce 
cas,- it est probable qu'ils preferent 
acheter du papier. sur les. places 
etrangeres. 

« Pour peu que cela continue, ('ho-
norable Magliani aura realise un tour 
de force encore plus remarquable 
qu'on no le supposait. 

«II aura supprime le tours force sans 
le supprimer; it aura retabli la circu-
lation de l'or, tout en le gardant clans 
ses caisses. 

UNE TRAVERSES HARDIE 

La Pall Ball Gazette annonce que M. 
William Johnson, age de 4.6 ans, nalif 
de Christiansand en Norwege, vient 
d'entrer dans la Tamise sur to Neptune, 
canot long de Vt. pieds, avec lequel it 
a fait seul, en 7 jours, la traversee de 
la mer du Nord, de Stavanger en An-
gleterre. Le trajet da Drontheim jus-
qu'a Stavanger, le long des cotes de 
la Norwege, a ete fait par M. Johnson 
dans les monies conditions. 

LES RUTHENES 

Un meeting du parti ruthene a en 
lieu dimanche a Leopol. Le nombre 
des assistants etait de six milles, 
dont la plupa•t des paysans. L'Assem-
blee etait presidee par un ancien 
depute a la Dike, M. Dolzzanski. Les 
rapporteursetaient un ingenieur (pour 
les affaires economiques), un ecclo-
siastique (pour les affaires religieuses) 
et un professeur (pour les affaires 
secolaires et la situation politique). 
routes les resolutions preparees par 
le comile, qui demandent stir ces 
points les monies droits pour les 
[tinkles que pour le Polonais, out 
eta adoptees a l'unanimite. 

CHRONIQUE LOCALE 

Nos abonnes du Caire, qui desire-
raient recevoir leur journal a domi-
cile toes les soirs, sont prks de nous 
envoyer avant dimanche lour adresse 
exacte, afin de faciliter to service des 
porteurs. 

L'horaire suivi par les employes du 
gouvernement varie au Cairo avec 
cheque administration ; pendant qu'au 
ministere de l'Interieur le service com-
mence clans l'apres-rnidi,i1 en est tout 
autrement an ministke des Finances, 
oh le service cesse juste a l'heure oh 
it commence a l'Interieur. 

II est d'autres administrations qui 
sont moins genereuses que les minis-
teres des Finances et de l'Interieur 
pour leurs employes: nous parlerons 
entre autres de l'Imprimerie Nationale 
de Boulacq,oh les employes sont obli-
ges de venir deux fois par jour a lour 
besogne ; par les chaleurs que nous 
subissons,et avec l'epidernie qui nous 
poursuivit, it serait justeque l'horaire 
fist change pour toute la duree de la 
saison d'Ete. Pourquoi ne point fixer 
l'horaire de 7 heures du matin a midi, 
une heure au besoin  ?  cola serait plus 
que suffisant. 

Mardi soir, a 6 heures,une rixe est 
survenue entre une femme arabe du 
nom de Zenab et un couple europeen, 
demeurant dans une ruelle aboutis-
sant a la rue Mohamet-Ali. 

Ces inclividus n'avaient rien trouve 
de mieux que de se canarder a coups 
de pierre, de terrasse a terinsse, si 
bien qu'en quelques minutes la ruelle 
fut jonchee de verres casses, par un 
carreau des deux habitations n'ayant 
pas tenu levant l'abondance des pro-
jectiles. 

La lutte cessa a l'arrivee du dele-
gue de la Prefecture, qui fit aussitot 
enfoncer la porte de la maison occu-
pee at la femme arabe, et qui envoya 
quern; un janissaire du Consulat dont 
releve le couple Europeen, afin  de 
pouvoir *etrer dans cette autre 
maison. 

W.ns Fintervalle ; deux des 16 se 
presenterent comme Agents de Police 
anglais et, sans tenir compte de la 
presence du delegue Europeen, ver-
baliserent a leur tour et se mirent en 
devoir,quoique a regret, d'aller cher-
cher l'autorite consulaire. Malheureu-
sernent pour eux, its se trornperent 
de Consulat, et au lieu de se faire 
accompagner d'un janissaire, its re-
vinrent avec un employe du Consulat 
d'Allemagne. Its arriverent bien en-
tendu quand les arrestations avaient 
operees, mais voulant en avoir le 
benefice, its tenterent de se faire 
re,mettre les prisonniers. On leur fit 
poliment comprendre qu'ils n'etaient 
que des brouillons propres a faire 
naitre les conflils pint& qu'a les 
eviler. 

• 

Ce qui precede, nous inspire la 
reflexion suivante : Comment se fait-
il que les 16 agents secrets anglais 
entretenws par le gouvernement egyp-
rien, an lieu de se mettre a Ia dispo-
sition de la Police egyptienne fors-
qu'eclate une barouffe, rixe, dispute 
etc, se considerent comme des 

s'est reunie 
pour etudier 
et fournir un 
sante et d'h ■ 
mesures pt.' 
qui skit avel 
cette partie d 

Le gouver 
cepte l'otTre 
go u V ern e m en 
42 docteurs. 

Ces medec 
chainement d 
d'Alexandrie. 

nement egyptien a ac- 
qui lei a ete faite par le 
t anglais, de l'envoi de 

;ins partiront tres pro- 
'Angleterre a destination 

Nous avion 
doute les brui 
le depart pow 
Evelyn Wood 
chef de l'armi 
au Caire, de r( 

.s raison de mettre en 
is mis en circulation sur 

l'Europe du general Sir 
I. Le commandant en 
ee egyptienne est rentre 
?tour de Suez. 

S. E. Salen 

pital de liasr 
les jeunes doc 
fait un tours 
lerit. 

['eminent 
jeunes confrer 
de sa vieille 
leur avoir indic 
de l'epidemie, 
tendu sur les 
employer you l 

1 Pacha est all? 	116- 
y a reuni tons 

:teurs du Caire, et leer a 
de clynique sur le cho- 

ions qu'il a ete tree, an 
Finances, un service 
nit de consultations et 
les employes qni se- 
par l'epidemie chole- 

ete confie au docteur 
6 an laboratoire Kedi- 
et les conditions dans 

dolt s'effectuer ont ete 
atin entre M. le Sous- 
at aux Finances et M. 
n. 
es heureux de consta- 
plus, dans cette cir- 

telligente sollicitude de 
ha pour les interets des 
et employes places 
Nous esperons que cc 

ei a sui% i clans les au-
tions du gouvernement. 

1 



nosphore Egyptien 

agents h part et ne Sc croient pas 
r 
sitot a M. Moure•, directeur technique 

I I 
1 	La fregate anglaise Iris ancree dans le 

de l'Irnprimerie Nationale, pour l'in- ' pert n'a pas cru non plus devoir cooperer 

former 	

1 
de Ia chose et l'engager a It cette fete de Port-Said, et s'est dispen - 

transferer son domicile stir tin mitre 	see de pavoiser; on a sans doute voulu user 

point de la vine. Nous transcri cons 
du droll qui derive (1. ('absence d'un na- 

ci -dessous, sans commentaires,le re - 
vine Franc,ais ici. 

sou.rnis a l'autorite des delegtes. Ces1 
messieurs qui se figurent etre aux 
Indes, ont des allures beaucoup tropt 
turbulentes, pour no point dire bru-
tales, surtout lorsqu'il s'agit do dais 
commis par des Europeens. 

Quelque jour un delegue dont its 
entraveront le service, tromps par 
leur costume civil. refusera de les 
reconnaitre comic) agents et les fora 

conduire bel et bien au poste. 

Ccci nous pone a reclamer quo les 

46 soient sass retard equipos avec nu-
mero au collet, comme les camara-
des egyptiens et. europeens. 

C'est d'autant plus necessaire qu'on 

nous aflirme quo le quartier de la pla-
ce aux poissons est depuis quelque 
temps exploits par des individus qui 
se disent agents de police anglais et 
qui en p•ofitent pour se faire accor-
der des favours qui generalement ne 
sont jamais gratuites. 

Pour qu'il n'y aft aucun malenten-
du, ni aucune meprise, quo l'on don-
ne bien vite aux 16 un equipement, it 
n'en manque pas a la caserne de 
Boulacq. 

• 

Un de nos abonnes nous &Fit pour 
se plaindre de ce que,depuis 11 heu 
res du matin jusqu'a 5 heures du soir, 
les portiques de la maison Matatia 
deviennent impralicables a came de 
la grande quantie d'Arabes qui y sont 
couches. 

Nous avons souvent remarque cot 
inconvenient et nous le signalons 
qui de droit, pour qu'on le fasse cesser. 

Le memo correspondant signale la 
conduite de ces rnemes barbarins ou 
arabes qui, s'ils entravent pendant le 
jour la circulation sur la vole publi-
que, passent Louie la null dans les 
sordides cafes arabes a fumer le ha-
chich et boire la boozy. 

II serait juste que la Prefecture de 
police fit Termer tous ces etablisse- 

ments au plus tard a onze heures du 
soir. 

Mardi soir, suivant les instructions 
donnees par la Prefecture de police, 
le capitaine Gulielini a fait proce-
der a la demolition des cafés arabes 
qui se trouvent entre les magasins 
Ciccolani et la Taverne Gerard ; toutes 
les boiseries ont ete seance tenante 
livrees aux flammes. 

Commencee a 40 heures du soir 
['operation a ete terminee sans in-
cident, ni accident very 2 heures du 
matin. 

Le 14 Juillet a Port-Said. 
Correspondance. 

II y a un an, a pared jour, la colonie 
Feancaise de Port-Said etait reunie au 
Consulat de France, heureuse de montrer 
a Ia mere Patrie les sentiments patrioti-
que qui animent les citoyens francais, et 
d'exprimer leur inalterable amour pour le 
pays dont le cceur de ses enfants bat a 
luoisson pour Ia grandeur de Ia Repu-
blique. 

Cette armee la, la Colonie Francaise des 
deux capitales de l'Egypte et des vines de 

interieur s'etaient donne rendez-vous a 
Port-Said, seul point de l'Isthme oft 
aucune crainte des dangers que la revolte 
rnilitaire avail dechaines, laissait libre et 
neutre dans cette periode, 05 taut de 
families out vu leur situation ruinee, et 
leurs esperances envolees. 

Quoique ce pays hospitalier, que nous 
considerons comma une second() patrie, 
soil actable, et, malgre que beaucoup 
d'Europeens aient perdu l'espoir de la voir 
se relever, la colonie francaise de noire 
ville a voulu montrer qu'elle a confiance 
dans les destinees de l'Egypte, et, malgre 
['occupation etrangere et le cholera declare 
dans diverses localites, a fete grandiose-
ment fanniversaire du 14 juillet 1789, 
date a jamais memorable oil la liberte a 
commence a poindre a l'horizon, echirant 
de ses rayons lumineux le monde entier. 
Des bait heures du malin, les drapeanx de 
toutes les puissances represent6es a Port-
Said etaient hisses aux mats Consulaires, 
en hommage de Ia grande fete nationale ; 
instantanement la ville entiere s'est iron-
vee pavoisee, toutes les rues de Port•Sald 
offraient a l'ceil rejoui un splendide coup 
d'ceil, le drapeau Francais flottant partout, 
stir les portes des magasins, sur les ve-
randahs et sur les toils des maisons ; le 
concours sympathique des colonies etran-
geres ne nous a point fait &Nut; chacun 
a voulu contribuer de son mieux a la ce-
lebration du grand anniversaire de Ia fete 
de Ia France, et les drapeaux de tonics les 
nations flottant a cote du pavilion tricolore 
et dont presque tomes les rites etaient 
pavoisees, donnarent a Ia vine un air de 
gaiete extraordinaire, bien fait pour nous 
enorgueillir d'apparteuir a Ia nation qui 
sail inspirer par ses principea immortels 
une si sympathique fraternite. 

Les desastres de ramie° derniere, ['oc-
cupation etrangere, le cholera, tout a dis-
paru moenentanement devant la pensee de 
feter gahnent noire grand anniversaire; et 
cello courageuse initiative a rendu la 
confiance generale, et nous a valu le plus 
syinpatique concours par la presence de 
tous a la manifestation de la fete francaise. 

Nous signalons ici une lacune dans cello 
unanimite de la fete de noire pays ; to 
stationnaire egyptien Sacca n'etait point 
pavoise; nous voulons croire a un oubli 
involontaire de la part du commandant 
Privileggio, dont les sentiments ne nous 
soot pas Worms. 

A dix heures, I. A. Dobignie, Con-
sul de France, a recu la Colonie : tons les 
Francais residants a Port-Said se sont 
rendus a cello patriotique invitation, et ont 
exprime au represenlant de Ia patrie les 
sentiments patriotiques qui animent indis-
tinctement tous les fits de Ia France a 
Otranger, en remerciant M. Dobignie de 

son attitude feriae dans les evenements 
de rannee derniere, ainsi quo dans les 
cruelles epreuves quo nous traversons. Ia 
Colonie pleine de confiance dans sou con-
sul, dont elle apprecie les hauls merites, 
a term a lui prouver combien elle etait 
heureuse de se trouver reunie, flans une 
commune pensee de sentiments patrioti-
(ies, le jour de la fete nationale. 

Mr. Dobignie a repondu quit etait 
heureux de constaler le calme qu'a su con-
server Ia Colonie francaise dans Ia pauique 
qui a trouble to pays l'annee derniere, quo 
personne ici n'a quitte to pays, en ajoutant: 
• permettez-moi de vous adresser mes 
• eloges pour la maniere digne,courageuse, 
( et ('attitude que vous avez conserver au 
a milieu de la panique generale; ja ne sache 
a pas qu'on seul Francais aft quitte to pays 
a et je'isuis persuade que si des evenements 
« plus graves se presentaient , chacun de 
a nous saurait faire son devoir et resterait 
a a un poste perilleux en se rendant utile a 
a tons. 

Mr. Dobignie a port() alors an toast a 
Mr. Grevy, et, dans un patriotique senti-
ment d'arnour national, comme un sent 
homme, toute la reunion s'est mise a l'u-
nisson et a cri() : Vive Mr. Grevy ! 

Deux toasts successifs out ete pones a Ia 
Republique par le consul, et nous avons 
pu nous croire un instant chez nous 
en France, lorsque dans un moment de 
vivacite nationale, nous avons accompagne 
noire consul dans son cri sublime de: 
« Vive la Republique! » 

Tout to monde est sorti satisfait d'une 
pareille reception, et nous n'avons qu'a 
nous loner de l'accueil chaleureux fait a 
noire manifestation nationale. 

La ville etait en fete, to gaiete regnait 
partout, et nul etranger n'aurait pa se 
douter des inquietudes eprouvees, en vo-
yant ['animation extraordinaire et le con-
tentment de tons. 

Plusieurs banquets out ete donnes, dans 
plusieurs endroits de la ville, nous citerons 
l'hOtel de France et du Louvre, ['hotel In-
ternational, et, sur la COW Asie, chez Be-
ruquet,sans compter une multitude d'autres 
banquets prives, off la plus grande gaiete a 
toujours regne; on a fete partout avec 
(lignite; on a decode plus dune bouteille , 
de Bordeaux, de Bourgoine et de Cham-
pagne, et Ia ville: etonnee so sentail revivre 
au milieu des cris mills fois repetes de : 
Vivo la republique I 

Le soire tome la Ole etait brillanament 

Nous citerous la palais consulaire, dont 

la coquette facade etait resplendissante de 
feux. 

Les bureaux de la maison Bagin, illu-
minee alt gaz. 

Le Credit Lyonnais, an co mmencement 
de la rue du Commerce. dont les deux fa-
cades illurninees faisaient un excellent effet. 

Le palais des Messageries, stir to qua 
illumine avec beaucoup de gout. 

Le Café Oriental, to Cafe Paradis et 
l'HOtel des Messageries, egalement situes 
sur to pal. ne laissaient rien a desirer. 

Dans la rue du Commerce la facade du 
n3agasin de Simon Ariz @tail illuminee avec 
goat, at de temps on temp s des fusdes 

d'artifice et des feux de Bengale venaient 
ajouter an b•illant do l'illumination. 

L'administration du Domaine etait tres 
hien, et Ia maison Lassiat egayait surtout 
par son jardin parsetne de lanternes veni-
tiennes d'un ties bet effet. 

Sur Ia place de Lesseps nous avons re-
marque Ia pliarmacie Perrin, Ia maison 
Bancel, la meison du docteur Cuppa, dont 
les lurnieres etaient disposees avec gout. 

Popotte des employes de Ia Compa-
gnie se distinguait surtout par lexcellento 
disposition des couleurs nationales se me-
lant avantagousement aux effets des lu-
mie,rt s 

L'Imprimerie Francaise et le logement 
habile par M. Jouffret, secretaire eur °peen 
an gouvernorat, etaient resplendissants de 
lumiere M. Jou nous auffreta entre grati-
fie de fusees de feux d'artifice. 

Les maisons Lombard, Darben et Guille-
mine sent a titer. 

L'HOtel International merit° vraiment 
des louanges; sa facade a trials stages keit 
bien pavoisee, et les couleurs nationales, 
n'etaient point. eparguees sur les balcons. 

L'hotel de France et du Louvre s'est sur-
passé; brillante illumination sur toute sa 
facade, et bien pavoisee. 

Nous n'en fiuirions plus si nous devions 
nous occuper de toutes les maisons illumi-
fees; c'etait vraiment beau de voir la mani-
festation generale a Lavelle nous avons 
assist(). 

Une Commission avail ete nominee le 18 
juin par la colonie, reunie a rhOtel de 
France, pour organiser une fete venitienne 
dans le port. 

Cette Commission etait composee de 
M. Savon, de Ia Maison Bazin, Blanc, di-
recteur des Messageries, Trost, directeur 
du Credit Lyonnais, Savignac, Lassiat et 
Hermann, de la Compagnie du Canal, ls-
nard, entrepreneur. 

J'ai tenu a vous donner tous ces noms, 
parce que ces Messieurs out fait de verita-
bles miracles. 

La fete organisee dans le port avail attire 
sun to quai tout Port-Said. Europeens et 
Arabes, personne n'a voulu se priver du 
spectacle grandiose que nous offrait Ia fi'qe 
venitienne organisee an nom de Ia Colonie 
francaise. 

Un chaland immense avait ete transforms 
en palais dune hauteur de pros de 10 me-
tres, et dont toutes les facades etaient brit-
laniment illurninees, a linterieur duquel 
une musique, jouant la Marseillaise. 

Le chaland etait suivi par cinq grands 
navires arabes illumines a une hauteur im-
mense, et cette petite flotte etait suivio par 
une douzaine do barques bien eclairees et 
toutes bariolees de feux de diverses con-
tours, faisant une Jigne de plus de 200 
metres de fens, cette escadre etait remor-
quee par un vapour parseme de lumieres. 
et faisait un effet vrairnent splendide 

La promenade dans le port a dune plus 
de deux heures, et lorsque cello esradre 
de feu passait devant le chantier Dussaud, 
des feux de Bengale venaient dormer une 
nouvelle clarto a cot arnas de lumiere. 

En passant devant un bateau hollandais 
ancre a Notre() du port, la flotille a ete 
accueillie avec enthousiasme par les passa-
gers et l'equipage de ce navire, an cri de: 
Vive la France! pendant que le pout du 
steamer etait eclair() a glom aux flammes 
de Bengale, et. que, sur le chaland. Ia mu-
sive jonait avec entraine Ia Marseillaise. 

Devant le Sacca, ancre a cote, la recep-
tion a ete bonne, et nous devons a Ia verite 
de dire que les feux de Bengale n'ont pas 
ere epargnes bond de ce stationnaire, pen-
dant quo la musique militaire jouait Ia 
Marseillaise, et qu'a bond du chaland en-
toure de feu on executait rhyme khedivial. 

Le consul de France et la gonverneur 
de Port-Said out tout to temps suivi Ia 
promenade en tiler a bord d'un tanot 

vapour mis a leur disposition par la [liaison 
Bazin. 

La musique rnilitaire circulait en vide 
jouant tout le temps, et s'est rendue 

plusieurs lois demt le palais consulaire 

pour y executer noire chant national, la 
Marseillaise. 

Jo signalerai aussifarrivee du transport 
francais La Swine, arrive an toucher du 
soleil, et qui n'a pu malheureusement pas 
prendre une grande part a h rej( uissance 
publique, puisqu'il n'a pas commueique 
avec la ville; seulement ses feux d'artifice' 
unt fait chorus avec ['illumination generale, 
et Ia population de Port-Said gardera long-
temps le souvenir dune fete si bier reussie. 

Un immense banquet a cloture la soiree 
patriotique et charmante, quo les organi-
sateurs de Ia fete nationale out an nous 
procurer. 

LA GALANTERIE ALLEMANDE 

On sail quo les temoins, en matiere 
correctionnelle ou criminelle, repon-
dent, avant de prker serment aux 
questions qui leur sont posses sun 
leurs nom, prenoms, profession et 
Age : satisfaire aux demandes du pre-
sident sur ce dernier point est quel-
quefois embarrassant pour les fem-
mes, qui se tirent de ce mauvais pas 
en •epondant d'une fagon a f eu pros 
inintelligible, ou meme en alterant 
sciemment la verite. La chose nest 
point, en France, de consequence, 
et, le plus souvent, les magistrats, 
quelque invraisemblable que leur 
paraisse la declaration du temoin 
cite devant eux, n'ont garde d'insis-
ter. 

Il n'en est pas de meme en Allema-
gne, paratt-il: tine dame qui avail dix 
lustres accomplis vient d'être pour-
suivic pour faux serment it Berlin 
parceque, deposant dans un proces, 
elle avail declare n'avoir quo vingt-
six ans. 

LE RECTEUR DE L'UNIVERSITE 
-  -  DE VIENNE 

Les kudiants de l'Univers de et de 
l'ecole polytechnique 	tch ,  ques 
Prague ont adresse, au rel :tour de 
l'Universite do Vienne,une ad resse de 
remerciments, ecrite en tell 6ques et 
en frangais, clans laquelle ils d eclarent 
que ce rodent', en defendant Ia cause 
tcheque dans la dike de 1 a Basso-
Autriche, a donne l'exetnple de l'i rn-
partialite et de la justice. 

DEPECHES HAVAS 

Paris, le 8 juillet, 

Hier, Lord Granville, devant la 
Chambre des Lords, a netternent re-
connu les droits de Ia Compagnie du 
Canal de Suez, 

DERNIERE IIEURE 

Nous donnons comme officielle Ia 
nouvelle suivante : 

Par decision de l'autorite sue-
rieure, les communications entre le 
Cairo ei, Alexandrie sont interrom-
pues, La gare d'arret est Damanhour. 

v.* * 
Le brave docteur Tournes qui, lors 

de l'epidemie chole•iques de 1865 se 
conduisit avant taut de devouement 
et de courage pour secourir ses sem-
blables, a la premiere nouvelle de 
['apparition du cholera au Cairo nous 
a adresse la depeche suivante. 

I Si presence Caire utile aux Fran-
c gais et a tons indistinctement, suis 
« prk comme on '1865 -- Tournes. 

Nuns repondons a noire genereux 
com ; aetriote « nous n'hositerons pas, 
« a avoir recours a vous, si le danger 
« do vient serieux. 

Uti moment it fut question d'entou-1 
rer Boulacq d'un cordon sanitaire, it 
y a de cela, trois jours ; un des re-
dacteurs de noire journal ecrivit aus- 

ponse faire par M. Motives. 
« Cher Monsieur. 
« Merci pour votre amical avis. De- 

« puis quelques heures j'etais au 
« courant de la situation. 

« Le devoir du Capitaine est de ne 
« pas abandonner sa compagnie, 

surtout en face de I'ennemi. 

« Done je reste — Tout a vous, 
« A. MOURPS > 
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CHEMINS OE FER EGYPTIENS CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans mortis-
sement. 

Ouvertures de Crddit sur hypotbo-
clue. 

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

HENRY 	NESFIELO 
MA:SON MATATLA , 

LE  CAIRE, 

BRASSERIE A.-BOHR. 
SERVICE D'ETE AU CAIRE enlinni2EnUnlin .7_MiZESNEWEEEPEZ 

AGENT P3171t 
BRITISH ELECTRIC 12(iIIT COMPANY, 
sociETE• DU DELTA D"..I NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 

BELFAST ROPE WORK Co.. Limited. 2181 

OMNIBUS; EXPRESS IOMNIBUS SEMI-DIRECT 

!MERE DE BAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pres 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

OMNIBUS 
1. 2 3. 

ALLER 
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2, 1 2. 3. 

IMMIIIMI11117=1. 	  

matin. oir.  
9 15 	2.45 

U . 40 	5. 37 
11. 55 	5. 57 
2. 40 	8. 45 

soir. 
10.  - 
1. 14 
1. 29 
5. 15 

matin. 
7. 30 

10. 22 
10. 42 
1. 30 

soir. 
AVIS 

Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppa 
agira comma 'mon Agent pour representer les 
differentes Compagnies et personnes dont je 
suis l'Agent an Cabe. M Juppa est mon fonds 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires commes par le passé. 

HENRY W. NESFIELD. 
Caire, 14 Juillet 1883. 

D. 
A. 

A . 

LE CAIRE 	  

KAFR-ZAYAT 	  

ALEXANDR1E. 	  

8. - 
8. 20 

10 50 
CCid.IESDNianitErdEgEINIIZEZIUMBAZIah 	 AMESTEMEE1 

AGENCE GENERALE 
FINANCItRE, COMMERCIALE Er IMMOBILIERE 

PALMS MATAT1A. (CMGs) 
soir. matin. soir. soir. matin. RETOUR 

RESTAURANT-CLUB L/Agenee a pour but de traitor prompte-
ment et avantageusement to rtes les affaires 
que ses clients lin confient. 

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

Elle s'occupe des : Operations de Bour-
se, Avances sur toutes Va'euvs, Acizats 
et Ventes de Marchandises, Ventes et 
Locations dig ttttt canbies. 

Toute personne avant bes.),:.: de Ren-
seignements pent se les pros gi atui-
te.nent a l'Agence ; a cet e5 .,, t elle a etabli 
une satie specials, oii l'ci: trouvera des 
Taideaux-Affiches donnai.t toutes les 
informations sur ses nevvices, les 
arrivees et departs des va;.ears, en plus, 
elle tient a la disposition du de nom-
breux Journaum, taut de l'Egypte, que de 
l'Etranger en diverses que 
les telegrammes. 

N. B. Suivant traits, lesaunonces coin-
merciales pour le Journs.1 Le Bospho-
re Egyptien sont revues p l'Agence. 

	

2. 30 	6. - 	10. 30 
matin. 

	

5. 18 	8 30 	2 05 

	

5. 38 	8. 50 	2. 20 

6 30 	8. 30 D. 

A. 

A. 

A LEXANDRIP: 

KAFR ZAYAT  .  	 

LE CAIRE 	 

11111111A. 	 

9. 20 	11. 10 
9. 40 	11. 25 
soir. 	soir 

12. 30 	1. 50 

MAISON FONOEE EN 1865. 
G. Miissmann. 

AWNS 
P. Sudreau a l'honneur d'informer sa clien-

8. 30 10. 50 5 20 tele que le Restaurant -Club sera ferme au 
Public pendant la Saison dEte et que la Reou-
verture aura lieu le 1 er octoLre prochain. 

Malgre cette fermeture ii se tient entiere-
ment a la disposition du Public et se cnargera 
des Repas sur commandes comma par le passe. 

P. SUDREAU. 

^ iI
II

^
Z

J
^
^

lI
Z

 

31....dgme de Suez. 

entre entre OMNIBUS 
BENDA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 2. classe. 
ALLER 

1. 2. 3. classe ADMINISTRATION 
DES DES 

PAQUEBOTS  - POSTE  KHEDIVIE 
	IMM=NIMI■M MI 

soir. matin. 
6. 30 
8. 30 

11. 30 
soir. 
1. - 

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

sou'. 
FOURNISSEIJR de LL.' AA. les PRINCESSES 

DE LA 

FANIILILE KBEDIVIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

ALEXANDRIE 	  D. 

LE CAIRE 

BENHA 	 

ZAGAZIG 	 

6. -
6. 

10 30 
7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 

D. 

D. 
A. 
D. 

A. 

SERVICE ACCELERE ENTRE : 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 10. 15 Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
viis-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Ileussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
ru,ores, Hygrometres, Instruments de precision 

Ele,;tricito de Mathematiques, de Physique 
d A Tentage et de Nivellement. 

Vole du Pirtle et Smyrne en 4 jours 1/2. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athens, 2 jours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au 
Pirtle, it Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de 1'" et 2°• classe. Une reduction de 
15 0/0 est accordee pour les billets de famille, 
de trims personnes au moins aller et retour ; 
pour les billets simples eller et retour, la re-
mise est de 10 0/0. 

Service de table de I" ordre. 
Les Paquebots employes pour cette ligne 

possedent les amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
doeteur et una femme de chambre sont atta-
ches au service de chaque Paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises it 1'Agence situee a la Marine. 

J7,_A.N MALEK 
Mai *on Fondee en 1866. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHA.NGE at REPARATIONS 

ISMAILIA 	  

SUEZ 	  

Reparations dans les 24 heures. 
VENTE, ACHAT ET LOCATION 

DE PIANOS 

entre 
ZAGAZIG at BENHA 

MIXTE 

I . et 2: classe. 

entre 
ZAGAZIG et MORA 

MIXTE 

2. classe. 

OMNIBUS 
i19. se charge de l'expedition par poste de 

to e commande. 
D. N. 202 

RETOUR 
1. 2. et 3. classe. 

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

9. 15 
11. 35 
11. 45 

soir. 
2. 05 
2. 25 
3. 20 

SUEZ.     D. 
A 
D. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOU3NISSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA 
ISMAILIA  . ANTONIO YERONESI 

Maison fondee en 1853 5.  - 6. 45 A. 
W. 
A. 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

111SCUIT POUR CAFE ET THE 
e8'. de M. Parvis, a l'arbre, entree par la rue 

du Mouski. 

ZAGAZIG 

BENHA. 

LE CAIRE.  

Depot d'horlogerie, bijouterie et 
joallierie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

	

6. 25 	Lea Paquebots-Poste Khedivie, dans la mar 
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 	cheque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

e 	 D. 206. 

8. 15 
soir. 

12 30 4. 45 A. 

1. 30 8. 45 A LEXANDRIE 	  

MANSOURAH 	 5. 45 A. D. 207. 

TIENNE J. SERRIERE CO emiEGY IE 
a.u. Calve 

,uyi ES SPECIAL1TE UR ADMIN1ST ATIM 
7-1 	'N 

P R 

FOURNISSEUR DE LA COMPAG\IE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CHOIX DE CARACTVRES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES 

.A. P' I CI 3E-I S 	a" 0 13-  rr s G-FIANTI:201311.S 

ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 

TRES_PROCHAIA EMENT, 

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