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esercitare se ed ove urgenza si pre-
senti, it benemerito ufficio, che -  con 
Uinta filantropica premura si compiac-
quero accettare. 

Cairo, •6 luglio 1883. 

PEROLARI MALMIGNITI. 

SOCIETAL' OPERAIA ITALIANA 
DI 

SOCCORSO di CAIRO 

I componenti la Societa Operaia 
sono avvertiti che, per deliberazione 
presa dal Consiglio della Societh stes-
sa, fino da quest'oggi hi organizzato 
nel nostro locale di residenza un re-
golare servizio di turno fra i nostri 
soci, onde potere dare un pronto soc-
corso a coloro che disgraziatamente 
ne potessero avere bisogno. 

Cairo, li 19 luglio 4883. 
Per it Presidente 

A. BANDINI. 
11 Segretario 

E. BOCCARA. 

CONSULAT de FRANCE AU CAIRE 

ADMINISTRATION 
IDES 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS! 

AVIS 

Par suite d'une decision du Conseil 
Sanitaire d'Alexandrie, un cordon a 
ete.etabli autour de cette vine et de 
ses fa u b ou rgs 

En consequence, it ne sera plus 
delivre des billets d'aucune Station 
pour les Stations au dela de Kafr-
Dawar. 

Les Trains N. 3 et 7, 2 et 8 seront 
supprimes a partir du 20 Juillet et 
jusqu'a nouvel ordre. 

Les Trains N• 1, 5 et 9 s'arreteront 
pendant une demi -heure a Kafr-
Dawar oh it a ate etabli une Station 
Medicate de Desinfection pour le Per-
sonnel des Trains, de la Poste et les 
Voyageurs autorises 6 franchir le 
cordon, c'est-a-dire MM. les Consuls 
Generaux et Consuls, MM. les Minis-
tres ainsi que les personnes domici-
lees a Alexandrie, lesquels devront 
obtenir un laisser-passer special de la 
Prefecture de Police du Caire. 

Le Train N• 9 sera dirige sur Gab-
bari avec la Poste, au lieu de se ren-
dre a BabLel-Ghedid. 

Ce Train sera affecte aux Voya-
geurs se rendant en Europe. Ces 
Voyageurs devront etre munis d'un 
laisser-passer special delivre par la 
Prefecture de Police du Caire ou par 
le Chef de Police de la ville ot5 its re-
sident. Its devront prevenir de leur 
presence le Chef de Station de Kafr-
Dawar afln que ce dernie• donne au 
Mecanicien les ordres necessaires 
pour que le Train franchisse la Care 
de Gabbari sans arret et se rende di- 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

10 

QUENTIN DURWARD 

Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Eyyptien a 616 designe pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
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CHATITRE IV 

Le Dejeuner 

(Suite) 

— Si vous voulez tine reponse a cette ques-
tion, je crois que vous ferez bien de vous adres-
ser ailleurs, repliqua froidement Maitre Pierre. 

Cette aigre repartie ne deconcerta pourtant 
pas encore notre Ecossais. Assurement, se di-
sait-il a lui-meme, ce n'est pas pour la misera-
ble obligation d'un dejeuner — si bon d'ailleurs 
et si substantiel qu'ait ate ce repas — que j'ai 
pour ce bourgeois de Tours toute la .1elerence 
que je lui temoigne. Les chiens et les faucons 
s'attachent a quiconque les nourrit ; l'homme 
ne ressent d'affection et de reconnaissance que 
pour ceux qui lui montrent de la bienveillance• 
Mais ce bourgeois est vraiment un etrange per-
tonnage ; et cette gracieuse apparition qui deja 
s'evanouit... eertainement une creature aussi 
charmante ne saurait appartanir a nu aussi vul- 

reetement sur les Voles du Mole. De 
ce point les Voyageurs auront a pour-
voir a leur transport par_ barque a 
bord du Mean sur lequel ils doivent 
s'embarquer, leur stationnement dans 
Ia sine n'etant pas autorise. 

Les marchandises continueront 
comme par le passe a etre acceptees 
pour Alexandrie (colis de grande vites-
se) ou Gabbari (marchandises a petite 
vitesse). 

Le Caire, le 49 Juillet 1883. 

L' Administrateur de Service, 

TIMMERMAN. 

CONSULAT GENERAL D'AUTRICHE-HONGRIE 

Lisle des Delegues sanitaires. 

S. E. Blum Pacha, 
Baruch M. 

Avocat Comperghi J. 
Ismalunn A. 
Kelluer G. 
Krieger A. 
Morpurgo A. 
Nasra J. 
Pinto J. 
Zariffa D. 

gaire sejour; elle ne saurait merne dependre de 
cet avide marchand, bien qu'il semble avoir sur 
elle une certaine autorite comme it en exer-
ce, du reste, probablement sur tous eeux que le 
hasard amene dans son petit cercle. C'est eton-
nant quelle importaLce ces Flamands et ces 
Francais attachent a la richesse;ils en font bien 
plus de cas qu'elle ne merite, at je ne semis 
pas surpris que ce marchand n'attribuit h son 
argent le respect que j'ai pour son age... moi, 
un gentilhomme ecossais, noble par le sang et 
noble par les armes, et lui un artisan de Tours! 

Telles etaient les pensees qui traversaient ra-
pidement l'esprit de Durward, tandis que Mai-
tre Pierre disait en passant la main sur les lon-
gues tresses qui flottaient sur le cou de Jacque-
line : Ce jeune homme me servira, mon enfant, 
to peux to retirer. Je dirai a ton imprudente 
parente qu'elle a tort de t'exposer aux regards 
sans necessite. 

C'etait seulement pour vous servir, repon-
dit la jeune fine ; j'espere que vous n'en vou-
drez pas pour cela a ma parente, car.. 

— Pasques-Dieul interrompit le marchand 
avec brusquerie, mais sans durete, avez-vous 
envie de me tenir tete, petite morveuse ? Ou 
bien restez-vous ici pour regarder ce jeune 
homme? Allez-vous-en ; ii est noble ; j'ai assez 
de lui pour me servir. 

Jacqueline se retire, et sa soudaine dispari-
tion fit our Quentin Durward tine toile impres- 

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, 
Bandini Antonio, 
Massone Luca, 
Bargigli Luigi, 
Cartoni Oreste, 
Sasso Alfonso, 
Drosso Costantino, 
Palladino Giuseppe, 
Benisti Renato, 
Manusardi avvocato 
Caprara Cesare, 
Praga Cesare, 
Galeazzi ingegnere Galeazzo, 
Morpurgo ,t,lbcrto, 
Carli Gustavo, 

vengono avvertiti, che la loro scelta 
a delegati sanitari italiani venne fatta 
ufficialmente conoscere a questo si- 

'ion qu'elle rompit completem,nt le Ill de ses 
reflesions, at qu'il obeit machinalemeut quand 
Maitre Pierre, se jetant nonclialamment dans 
un grand fauteuil, lui dit du ton d'un homme 
habitué a commander : Mettez ce plateau pras 
de moi. 

Le marchand laissant alors retomber ses 
noirs sourcils sur ses yeux percents, de manie-
re que ceux-ci etaient a peine yisibles ; seule-
ment it s'en echappait de temps en temps un 
vif et rapide eclair, semblable it ces fugitifs 
rayons qui, tandis que soleil se couche derrie-
re un sombre nuage, illuminent encore par 
moments l'etendue. 

— C'est une belle creature, 	enfin en 
attachent sur Quentin un regard penetrant ; 
une charmante fine pour une servante d'auber-
ge, n'est-ce pas ? Elle ferait bonne figure it la 
table d'un bonnet° bourgeois.. Malheurause-
ment, cela n'a recu qu'une mauvaise education 
et c'est de basse origine. 

Il arrive quelquefois qu'un coup tire en fair 
fait ecrouler tin superbe chateau en Espagne, 
et, en pareil cas, l'architecte sait d'ordinaire 
assez mauvais gre a celui qui, par hasard et 
sans le vouloir, lui a cause ce prejudice. Quen-
tin etait tout decontenance et prat it se mettre 
en colere — sans savoir pourquoi contre le 
brutal vieillard qui venait ainsi de lui Iappren-
dre que cette charmante creature n'etait ni 
plus ni mein. quo es quo sea occupations an- 

Pitet fils 	delegue. 
Burait     suppleant. 

nongaient : c'est-it. dire une servante d'auberge. 
— une servente (fun ordre superieur, sans 
.1oute, probablement la niece ou la parente de 
l'hOtelier — mais enfin une dotnestique, obli-
gee de se conformer a l'humeur des habitués 
de la maison at en particulier a celle de ce 
Maitre Pierre, qui paraissait avoir passable-
ment de caprices at etre assez riche pour exi-
ger qu'on les satisfit. 

11 y avait aussi une pensee qui ne le quittait 
pas ; c'est qu'il devait faire comprendre an vieil-
lard la difference de leurs conditions, at lui 
faire sentir que, quelque riche qu'il fat, sa ri-
chesse ne pouvait l'elever au niveau d'un Dur-
ward de Glen-Houlakin. Cependant, quand it se 
tournait vers Maitre Pierre avec l'intention de 
le remettre a sa place, it voyait dans ce singu-
lier homme, malgre ses yeux pinces, sea traits 
afflaigris, son simple et vulgaire costume, 
quelque chose qui l'empechait de faire valoir 
Ia superiorite qu'il se croyait sur le marchand ; 
et plus it examinait, plus it etait curieux de 
savoir qui pouvait etre cet homme, plus it etait 
porte a croire qua ce devait etre an moms 
quelque syndic, quelque magistrat sup6rieur 
de la villa voisine, quelqu'un enfin d'aceoutu-
me, a un titre ou a un autre , a exiger et a ob-
tenir le respect. 

Cependant, le marchand etait retombe dans 
une reverie, d'od i1 ne sortit que pour faire 
devotement Is signe is la eruis at manger 

FAGaitrAn  : 
Adolphe Linant de Rellefonds delegue. 

(OutALI) : 
Frederic Riacchi  	sitppFa ni. 

VIEUX—CAIBE : 

Gamier 	  delegue..‘ 
Defraire 	  suppleant. 

BOULACQ : 

Prioley 
	

delegue. 
Pazery 
	

suppleant 
KHALIFAH : 

Mohamed—El—Naggar: 	. delegue. 
El Chabani.  
	

suppleant. 
MOUSKI: 

Giraud Paul. 	 delegue. 
Jalabert    suppleant. 

BAB—EL—CHARIEH 

Maillet 	delegue. 
Tatry 	suppleant. 

SAIDA—ZENAB : 

Coulomb (Edouard). .... 	delegue. 
Ahmed ben Mehel 	  •  suppleant. 

A.BDIN : 

Barriere bey.   delegue. 
Pairigot 	 suppleant. 

• EZBEKIEH.: 

Santerre des Boves 	&Moe. 
Hany Victor.  .  	 suppleant. 

DJEMALIA : 

	

Fa•gier   	
Mons 	  suppleant.  

DARB-EL-AHMAII : 

Richard Devincenzi 
Hadj ben Hadj. 	

 

Le Caire, le 49 juillet 1883. 
PAUL TAIL LET. 

--• 

SOCIETE FRANCAISE 
DE 

Secours Nutuels et de Bienfaisauce, 

Le Conseil &a d mi n ist ra lion 
Societe Frangaise de secours 
et de bienfaisance du Cairo fait 
a tous ses membres et a  to 

Cairo. 

de  In 
nine's 
appal 

us les 
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suppleant. 

quelques prunes seches avec uu morcesu de 
biscuit. Il fit signe ensuite h l'Ecosais de lui 
donner la coupe. 

— Vous ales noble, dites-vous ? den anda-t-
iI it Quentin, quand celui-ci is lui presenta. 

— Certainement, je le suis... s'il suffit pour 
eela de quinze generations. Je vous l'ai deja 
dit. Mais que cela ne vous gene point, Maitre 
Pierre : on m'a toujours appris qu'il est du 
devoir du plus jeune de servir le plus a ge 

— C'est une excellente maxime, fit Maitre 
Pierre en acceptant l'aide du jeune homme 
pour saisir la coupe at la remplir an moyen 
d'une aiguire du meme metal, sans temoigner 
aucun de ces scrupules sur les con ens.nces 
que Quentin avait cru pent-etre lui inspirer. 

- Au diable soient le sans-gene et la fami- 
liarite de ce vieux bourgeois ! pensa Quentin 
Durward ; it se fait servir par un gentilhomma 
ecossais avec aussi pee de ceremonie que j'en 
ferais moi-meme avec un rustre da Glen-Isla. 

Cependant le marchand, ayant vide sa coupe 
d'eau pure, dit it son compagnon : pres le 
goat que vous i'araissez avoir pour le vin 
de Beaune, je suppose quo vous lie me feriez 
pas volontiers raison avec to liqueur primitive 
que je viens de boire. Mais j'ai sur moi tin 

elixir capable de changer reau de ruche en via 

genereux. 

( A 

gnor Prefetto di polizia, e che, al piif LISTE des membres designes pour 
presto possibile, verranno informati 	faire partie des Commissions de 
delle loro attribuzioni,e verra loro dato 	quartier 
un distintivo .o document° per essere 	 HELOUAN : 

ovunque riconosciuti in dettaloro qua- 	Olivier Ruinard . 	 

• 	

delegue. 
lira. II sottoscritto intanto ha l'onore 	 CHOUBRAH : 
di pregarli a voter considerare que- 
st'avviso come un'autorizzazione ad 



NOUVELLES DIVEBSES 

Le Progres franfais emprunte aux 
Memoires d'un ancien medecin de la 
marine le curieux recit d'une audience 
a la tour du roi de Madagascar. Bien 
quo ces details remontent au regne 
de Radama II, peut-etre no les lira-t-
on pas sans interet. 

C'etait le 1 3 juillet 4862 ; des of-
ficiers de la marine frangaise devaient 
etre presentes a Radama qui aimait 
beaucoup les Francais et a la reine 
Rabodo qui ne pouvait pas les souf-
frir : 

A midi, une douzaine dofficiers malga-
ches, de rouge habilles, dores sur toutes 
les coutures, la tete surchargee des coif-
fures les plus invraisemblables, entreat an 
consulat Its viennent de la part du son-
verain nous chercher, derriere eux, une 
troupe nombreuse de soldats vetus de cos-
tumes anglais a Ia derniere mode... du 
siecle dernier, marchent a pas comptes sur 
deux rangs avec la solennite ridicule de 
hems de theatre. Its sont accompagnes 
d'une musique assourdissante, dont je ne 
devais troaver requivalent quo chez les 
graves Yankees dont le seas musical est 
satisfait quand leur bonne fortune leur 
fait rencontrer ensemble un trombone, une 
grosse caisse et an ophicleide. 

Au bout d'un quart d'heure de proces-
sion dans tine rue longue, tortueuse, pa-
ves de grosses pierres pointues, placees 
la sans doute pour en defendre racces, 
nous arrivons an palais, gigantesque edi-
fica en bois, a deux stages, rappelant va-
guement, pour la forme, ces chalets suis-
ses confectionnes avec taut de soin a Nu• 
remberg. 

A Ia porte, une centaine de musiciens 
jouent sans aucune mesure, pour nous faire 
honneur, l'air Partant pour la Syrie, et 
nous peoetrons dans Ia salle &audience. 
C'est une immense piece plus longue quo 
large, dont le plafond tres eleve est sou-
Lena dans sa partie centrale par une enor-
me poutre, a laquelle on a adosse une eta-
gere circutaire, surchargee d'une foule de 
bibelots disparates : boites a rnusique, 
jouets &enfants, poupees, vases de Chine. 
faience de Rouen et poteries indigenes se 
coudoient dans an touchant pole-mole ; 
sur les mars s'etale un papier jaune sale 
representant les episodes de la guerre de 
Crimea, genre gravures d'Epinal, dont les 
personnages vivetnent colories tranchent 
par leurs tons criards sur la couleur som-
bre des boiseries. Deux rangees de chaises 
en belle etoffe de llamas occupent tous 
les cOtes de la pieces ; le quatrieme cOte 
offre a l'ceil ebloui deux fauteuils dares, 
surmontes d'un parasol rouge formant dais 
sue lesquels siegent Leurs Majestes Rada-
ma ler , Mjanjaka et son spouse, non 
moms Mjanjaka Rabodo. 

Les presentations officieUes ont 
lieu avec beaucoup de gravite, puis 
les Francais prennent place devant 
leurs majestes. La reine leur parut 
fort !aide. Sa figure semblait avoir 
ete sculptee dans un marron d'Inde 
par quelque artiste naif. 

Derriere les strangers, et sur la ran-

gee de chaises faisant !face ati trOne, 
etaient assises toutes les princesses 
et nobles dames qui composaient le 
high-life du royaume. 

L'une dont Ia robe de velours noir etait 
ornee de grandes gerbes d'or, s'etait en-
veloppee la faille d'une large ceinture jau-
ne, des longs replis de laquelle s'echap-
paient de magnifiques glands vert pomme. 
Une antre revetue d'une robe de soie jau-
ne avec des mulches vertes,  avail  eu l'idee 
heursusa de cacher ses  mains  brunes  dans 

tine paire de gants bleu - clair, dont Ia tein-
te tranchait de la facon Ia plus inattendue 
sur le reste de son accoutrement. Une 
jeune fille, fraiche de figure, gracieuse, 
gentille memo, avail enfoui une partie de 
sa mine souriante sous un bonnet tuyaute 
en tulle, tel qu'ea meltent encore les vieil-
les femmes de nos campagnes. Et les chat's-
sures ! Depuis Ia fine bottine mordoree, 
juchee sur un talon Louis XV, jusqu'au 
vulgaire god iliot, tous les modeles connus 
et memo inconnus s'y trouvaient reunis. 

Ces dames, parmi nombre d'cxcellentes 
et tres louables habitudes, ont cello de 
chiquer. 

Sera-t-il permis de faire observer 
que cela manquait de... chic ? 

RÉSUMÉ DE L'ACCORD 

Intervenu entre les representants du 
gouvernement de Sa Majeste  bri-
tanniqne et le president de la 
Compagnie du Canal de Suez : 

— Construction d'un second canal, 
autant que possible, parallel° au canal 
actuel ; 

Ce second canal achevo, si cela est 
possible, fin 1888 ; 

— Les tarifs seront rkluits comme 
suit : 

— A dater du.ter  janvier 1884, les 
mires stir lest jouiront d'une reduction 
de 2 fr. 50 par tonne, stir le tarif de 
transit ; 

— Le l er  janvier qui suivra l'annee 
on un revenu (interet et dividende) de 
21 0/0 aura ete distribue, la taxe de 
pilotage sera Waite de male ; 

Le l er  janvier qui suivra ranee oil un 
revenu de 23 0/0 aura ete distribue, l'au-
tre moitie de Ia taxe de pilotage tessera 
d'etre pergue ; 

— Le 4er  janvier qui suivra rannee 
oa un revenu de 25 Om aura 01,0 distribue, 
la taxe de transit de 10 francs par tonne 
sera rednite de 0,50 centimes (9 fr. 50) ; 

— Le l er  janvier qui suivra l'annie 
oft an revenu de 27 et 1/2 0/0 aura ete 
distribue, Ia taxe de transit sera reduite 
de 0,50 centimes par tonne (9 fr.) ; 

- I.e t er  janvier qui suivra l'annee 
oft un revenu de 30 0/0 aura ete distribue, 
Ia taxe de transit sera Waite de 0,50 
centimes par tonne (8, 50). 

— Ensuite, it y aura une reduction do 
0,50 centimes par tonne par chaque ac-
croissement de revenu annuel de 3 0/0, 
jusqu'a Ia taxe de 5 francs par tonne. 

— II ne pourra y avoir, dans la memo 
annEe, deux reductions do la taxe de 
pilotage et du droit de transit ; 

— En cas de diminution de revenu, 
l'annee apres, la tale de transit sera re-
levee d'apres rechelle des diminutions sus-
visee ; mais it n'y aura pa; deux augmen-
tations dans la lame armee. 

— A la premiere vacance de ('une des 
trois fonctions de vice-president de la 
Compagnie, M. Ferdinand de Lesseps 
proposera au Conseil la designation, a la 
fonction de l'une des trois vice-presidence, 
un des administrateurs anglais, membres 
du Conseil. 

Cette vice-presidence restera acquise 
run des administrateurs anglais. 

— L'adininistrateur anglais qui est ac-
tuellemeut membre-adjoint du comite de 
Direction, deviendra membre effectif du 
comite, en cas de vacance. 

Cette fonction restera acquise a run des 
administrateurs anglais. 

— Les deux adnainistratenrs anglais, 
membres de Ia Commission des finances, 
feront toujours partie de cette commission. 

- L'emploi d' a  Inspecteur de  Ia  na- 

Bosphore EgypLien 

Francais, qui voudraient bien lui pre-
ter leur assistance pour le fonction-
nement d'un comae de secours, or-
ganise dans le but de donner promp-
tement des soins a ceux de ses corn-
patriotes qui pourraient etre atteints 
par le fleau. 

Le siege du comae est au bureau 
de la Societe, ou ehacun est prig de 
se faire inscrire a partir de demain 
48 courant. 

Le president 
H. KARCHIIR. 

REGIO  CONSOLATO D'ITALIA  in  CAIRO 

ELENCO 
clf i signori Delegati sanitari italiani col-

i udicazione del quartiere a cui sono 
addetti. 

QUARTIERE ESBEKIEll 

Boccara Cesare, 
Figari Enrico. 

QUARTIERE BABEL—SCIARIEH 

Ventura Format°, 
Sandretti Celestino . 

QUARTIERE ABDIN 

Gasperoni Giuseppe, 
Fatta Roberto. 

DARB—EL—GAMAMIS 

Viligiardi Corradino, 
Buslacchi Tommaso. 

DARB—EL—AHMAR 

Biagiotti Adolfo, 
Conti Milziade. 

GAMELIEH 

Bandini Antonio, 
Massone Luca. 

MUSKI 
Cartoni Oreste, 
Bargigli Oreste. 

KALIFA 

Drosso Costantino, 
Sasso Alfonso. 

BULAC 

Palladino Giuseppe, 
Benisti Renato. 
VECCHIO CAIRO 

Caprara Cesare 
Manusardi Emilio, 

SCIUBRA 

Praga Cesare, 
Galeazzi Galeazzo. 

ABASSIEH 

Morpurgo Alberto, 
Carlo Gustavo. 

Cairo, 19 luglio 1883. 

PEROLARI MALMIGNATI. 

REGIO CONSOLATO  D'ITALIA,  in  CAIRO 

I Signori Delegati sanitari italiani  • 
cui per l'assenza loro di case, non 
pot& essere jeri comunicata la eirco-
lare di questo Ufficio del 4 9 corrente 
al N° 537, vengono avvertiti che nelle 
stagioni sanitarie dei quartieri loro 
rispettivamente affidati, stabiliti pros-
so i carpi di guardia di ogni singolo 
quartiere (caracol), saranno informati 
dole loco attribuzioni e di tutto cib 
che riguarda it loro filantropico mi-
nistero. 

Cairo, 20 Luglio 4 883. 
PEROLARI MALMIGNATI. 

REGIO  CONSOLATO  D'ITALIA,  in  CAIRO 

II sottoscritto avverte i propri con-
nazionali che quando sia necessario 
ii trasporto di cadaveri di colerosi, si 
devono rivolgere alla stazione sani-
[aria slahilita nel corpo di guardia 
'caracol) di ogni rispettivo quartiere. 

Cairo, 20 Luglio 1883. 
PEROLARI MALMIGNATI. 

iYOUVELLES DE L'EPIDEMIE 

Le docteur Hassan Manzar, ancien 
medecin en chef de la province de 
Beni-Souef,qui,depuis 5 mois,avaitete 
admis a faire valoir ses droits a la re-
traite, et qui await ete rappels au ser-. 
vice pour la periode cholerique, 
vient de mourir du cholera a Mansou-
rah, victime de son devouement. 

On signale plusieurs cas de cholera 
dans ram& d'occupation, an Caire. 

Une jeune demoiselle anglaise,Miss 
► unay, est niorte a Boulaq, victime 

de l'epidemie. 

Zagazig, 49 juillet, 5 heures du soir. 

Regu telegramrne du medecin de 
Sofia,qui annonce que,dans la periode 
de 21 heures,il y a eu cinq mods par 
cholera. 

Ghizeh, 16 juillet 5 heures soir. 

Aujourd'hui, depuis huit heures du 
matin jusqu'a 6 heures du soir,21 cas, 
8 deces. 

Mansourah, 19 juillet 6 heures du soir. 

kujourd'hui 4 i cas nouveaux dont 

12 suivis de deces ; nous avons eu 
galement 3 deces parmi les anciens 
cas. 

Cherbin-El-Com, 20 juillet 11 heures du soir 

Nous avons eu aujourd'hui, jusqu'a 
6 heures du soir, 14, deces constates. 

Samanoud, Y0 juillet, 8 heures soir. 

Depuis huit heures du matin jus-
qu'a 6 heures du soir, 23 cas, 42 
deces. 

Damiette, 20 juillet, 7 heures,  statin. 
De 6 heures du soir a  8  heures du 

rnatin,il y a eu 72 cas, dont 6 suivis 
de mort cholerique; restent sous 

traitement 66. 

Chibin-el-Com, 20 juillet, 8 heures, matin. 

9 cas nouveaux a 6 heures du soir; 
dans la nuit rien; pas de deces. 

Beni-Souef, 20 juillet, 9 heures, matin. 

I  mort par cholera. 

Mansourah, 20 juillet, 9 heures, maitn. 

Dans la nuit, 4 4 cas, dont 8 morts; 
4 autres dee& des anciens cas, et 2 
a r hopital. 

Tantah, 20 juillet, 11 heures, matin. 

De huit heures du soir a ce matin 
huit heures, nous avons eu trois de-
ces par cholera. 

Menzaleh, par Mansourah, 20 juillet. 
Bulletin du 12 Ramadan. 

Les anciens cas jusqu'au  4 I  Rama-
dan soir, 73, dont 3 sont morts; res-
tent 70. Nouveaux cas aujourd'hui 5; 
total 75, dont 13 sont morts. 

Tantah, 20 juillet,. 10 heures du matin. 

II est aussi ici nouveaux medecins. 

Samanoud, 20 juillet, 11 heures,matin. 
De 6 heures,soir ix 8 h matin. 

Les anciens cas etaient 6. Nous a-
vons eu 48 cas nouveaux. ; total 21, 
dont morts 12, gueris 7, restent 5 
sous traitement. 

Ghizeh, 20 juillet,midi. 
De 6 h. du soir  a  8 h. mat. 

Vingt  cas de cholera, 20 deces. 

Depuis plusieurs,jours plusieurs,jours le Conseil de 
Sante et d'Hygiene, a fait connaitre 
ses decisions a regard du gnarlier de 
Boulacq,rien n'a encore Me decide a 
Alexandrie, a cede heure. 

II est facile de critiquer les actes 
d'autrui, mais gnancl on trouve bon 
de garantir sa precious° personne 
derriere tin cordon preservatif, on 
devrait penser avec un peu plus de 
souci, a ceux qui sont au milieu du 
danger. 

Jamais, de memoire d'homme,i1 n'a 
ete donne d'assister a un spectacle 
plus honteux que celui qui nous est 
donne de voir aujourd'hui 

Les doctes et savantes personnes 
qui forment la fameuse Commission 
executive etc., etc., d'Alexandrie 
pour combattre le cholera, apres avoir 
crie contre les cordons, apres avoir 
prouve que tour les tortsincornbaient 
au Conseil de Sante qui appliquait des 
mesures barbares, viennent de separer 
Alexandrie du reste de l'Egypte, et 
comme le rat de Lafontaine, ils s'en-
ferment dans la croute proteetrice de 
leur fromage. 

Ceci nous inquieterait peu, si nous 
pouvions savoir oil est le gouverne-
ment. 

Le Souverain est a Alexandrie; le 
President du Conseil est h Alexandrie; 
les sous-secretaires d'Etat consacres 
hoinmes d'Etnt par le poetique Lord 
Dufferin,sont a Alexandrie. Les autres 
ministres sont au Caire. 

Avec le cordon sanitaire,impossible 
de gouverner a distance, it est des 
mesures immediates a prendre; on ne 
pent attendre pendant des semaines 
les genereuses decisions qui sont sus-
ceptibles d'être prises sous les verts 
ombrages des villas du Mahmoudieh. 

Boulacq est un centre d'infection 
qu'il Taut detruire dans ses parties 
contaminees. 

Pourquoi hesiter ? 
Jusqu'a ce jour, nous avons plai-

sante avec to beau zele des eminentes 
intelligences dont souffre la vile 
d'Alexandrie ; mais aujourd'hui la 
farce a trop due; que ces messieurs 
s'enferment, si bon leur semble, nous 
n'en eprouverons aucun desagrement; 
mais, au nom du ciel, qu'il nous lais-
sent carte blanche pour nous defendre 
contre repidemie, et que par des he-
sitations et des retards qui ne sont 
rien maims que criminels, ils ne con-
damnent pas a la mort les habitants 
de la capitale et de taut le reste de 
l'Egypte. 

INSPECTORAT SANITAIRE DU CAIRE 

Bulletin des deces de la yule du Caire, 
18 Juillet 6 h. p.m. au 19 juillet mi1rne h. 

Cholera  	111 
Convulsions 	  28 
Gastrito-Enterite 	  10 
Pneumonie 	  1 
Phthisie pulmonaire    1.1 
Marasme 	  2 
Aphte 	 W 	 2 
Fievre typhoIde 	  2 
Apopleve cerebrale 	  1 
Meningite 	  1 
Bronchite 	  4 
Fievre gastrique 	  3 
Dysenterie 	  3 
Dyphterite 	  2 
Congestion Cerebrale.   2 
Coqueluehe 	  3 
Fievre intermittente 	  1 
Anomie 	  1 
Perforation intestinale 	  1 
Hepatite 	1 

0■1•1110 

TOTAL.... 194 
Le Caire, le  20 juillet 1883. 

L'Inepeeteur Sanitaire 
D.  A. }Loamy BZY. 



DtPECHES HAVAS 

Paris, 19 juillet 

Le bruit court que le cholera aurait 
fait apparition 	Trieste. 

Londrea, 19 juillet. 

M. Gladstone dit que Ia convention 
avec la Compagnie de Suez sera dis-
cut& a la Chambre avant la tin de 
juillet. 

Conseil de Sante et d'Hygiene 	Publi 

BULLETIN SANITAIRE 
•■••■•••■ 

du 19 JUILLET 8 h.a. M. MI 20 JUILLET 1118113 

Damiette 	3 deces par cholera.  
Mansourah 	29 a 

Samanoud 	24 b 

Chirbine 	rien pour la jourr.ee, pa 
nouvelles pour la nuit 

Talka 	- 
Zifteh 	— 	 U 

Chobar-el-Kamleh 
Mit-Gamar — v 
Mehalleh-el-Kebir — 
Port-SaYd 	» 
Alexandrie 	— 0 

Tabous 
Menzaleh 
	

16 	pour le 17 juillet. 
Ghizeh 
	

28 » 	(pros le Caire .) 
Chibin-el-Com 
Tantah 	3 
Beni-Souef 	1 
Soufla 	5 
Caire 	146 

Savoir : Saida Zenab 
Choubra 	3 
Bzbekieh 	11 
Vieux Cairo 	8 
Abdin 	 4 
Boulac 	108 
Hupitkl 	11 

146 
Le Caire, le 20 Juillet 1883. 

Le PrOsident, 
D' SALEM. 

CHANCELLERIE 
Du 

CONSULAT DE BELGIQUE 
DU C41IU 

Vente par suite de Nees. 

AVIS 

Le jeudi, 2 aoill 1883, a 10 heures 
du matin, it sera procede a la Vente 
aux encheres pnbliques, an plus of-
frant, de tons les Meubles, Effets 
d'habillement, Lingo, Ustensiles de 
cuisine, etc., garnissant les apparte-
ments du deuxierne etage de la mai-
son Nano, a l'Esbekieh. 

La vente se fera au comptant, sans 
aucun frais pour les acheteurs. 

Le Chancelier 
A. FRINQUET 

DE RN...ERE 'MUM 
Le gouverneur general de Port-Said 

a telegraphic au gouverneur 
l'ordre de r'pousser les prove-

nances de rinterieur jusqu'a nouvel 

ordre. 
	UMW 

BAINS D'AIR CHAUD 
APPAREILS 

Chez Madame Veuve DOMERGUE 
AU MOUSKY 

quo. 

C  n. 

s de 

actuellement clans les spheres gouver-
nementales et administratives, it est 
curieux de constater avec quelle re-
(Yularite 1tIministration des Chetnins 
de for egyptions a continue son servi-
ce, et fait face a toutes ses obligations 
envers l'Etat et le public. 

Nous n'insisterons pas sur les ()lo-
ges merit& ,par M Timerman cet 
administrateur &ant un de nos COM-

patriotes, on pourrait croire a de Ia 
partialite, nous nous bornerons a si-
gnaler la conduite devouee de tout 
le personnel indigene du chetnin de 
fer qui, dans les tristes circonstances 
que nous traversons, a su se tenir ton-
jours a la hauteur de sa tache. 

• • 

Monsieur Raindre, gerant le Consu-
lat General de France, en Egypte, est 
arrive au Caire, jeudi soir. 

L'Agent diplomatique frangais a 
regu de nombreuses visites dans la 
matinee de vendredi. 

* * 

Une foule sympathique assistait, 
bier matin, a la ceremonie funebre 
celebree dans I'Eglise paroissiale des 
Peres de Terre Sainte, pour le repos 
de Fame de S. E. Linant Pacha de Bel-
lefonds, ancien ministre. 

Les hauts fonctionnaires du Gou-
vernement Egyptien brillaient par leur 
absence ; comme its avaient brine le 
jour des funerailles. 

La reine d'Angleterre a nomme 
Commandeur de l'ordre de Ss Michel 
et de S' George M. Constantin Zervu-
dachi. 

Miss Dorothee annongant la chose, 
croit devoir ajouter : 

Nous presentons nos plus chau-
des (?) felicitations a Sir Constantin el 
a Lady Zervudachi. 

Soutiens-moi, Chatillom 	Decide- 
mentla vieille fee est espatrouillante. 

44 

AVIS. 

L'Agence Havas a l'honneur d'in-
former le Public qu'elle se charge de 
faire parvenir chaque jour, aux per-
sonnes habitant l'Europe qui lui se-
r. ► ient designees, des nonvelles de 
leurs parents ou amis residant en 
Egypte, moyennant la somme de 
100 francs, pour toute la duree de la 
periode d'epidemie cholerique. 

Pour plus amples renseignements, 
s'adresser a M. P. Lesieur, Directeur 
de l'Agence 'lavas, en Egypte. 

* 

En temps de Cholera et d'epidemie, 
l'eau minerale' Ia plus propre a toni-
fier le temperament, et a mettre l'or-
ganisme a male de 'utter contre 
('invasion de la maladie, est ('Eau 
Ferrugineuse Aloaline et Gazeuse 
d'Oriol, medaillee a l'Exposition de 
Paris et approuvee par l'Academie 
de medecine. C'est la seule eau mine-
rale qu'on dolt prendre a tous les 
repos. 

Depot a Paris, 21 Faubourg Mont-
martre, a la pharmacie Chevrier; en 
Egypte, chez M. Andre Biroher, au 
Cairo et a Alexandrie et dans toutes 
les bonnes pharmacies. 

Bosphore Egyptien 

vigation 1) sera confie a un officier• dc Ia 
marine britannique design() par le gouver-
ner ► ent de S. M. 

Les fonctions de cet inspecteur seront 
determinees &accord avec les administra-
teurs anglais ; 

— A I'avenir, to recrutement des pi-
lotes se fera, dans une proportion raison-
t.able, 	les 'mains anglais ; 

— Le Gouvernement de S. Ni. usera de 
ses bons offices pour obtenir la conces-
sion : 

du terrain necessaire pour le nou-
veau canal et ses approches ; 

et le canal d'ean douce,entre Ismailia et 
Port-Said ; 

2• du prolongement de la concession 
primitive, de telie some que les quire-
vingt-dix-neuf ans de la concession corn-
mencent a partir de Ia date do l'achevment 
du second canal maritime. 

— En consideration de ces concessions, 
la Compagnie payera annuellement au 
gouvernement egyptien, a partir du com-
mencement de la nouvelle period° de qua-
tre-vingt-dix-neuf ans, I 010 (un pour 
cent) des benefices nets totaux, apres le 
prolevernent de la reserve statutaire. 

— Le gouvernement anglais pretera a 
la Compagnie du Canal de Suez, par ver-
sements successifs, pour la construction 
des travaux, y compris le canal d eau 
donee, h sornme necessaire jusqu'a con-
currence de 200 millions de francs, mo-
yennant un inter& de 3 4 tI. 010, avec un 
arnortissement calculi!) de facon a rem-
boutser le capital en 50 annees, 	Cet 
amortissetnent ne cotnnencera a fonction-
ner qu'apros l'achevement des travaux du 
second canal. 

- Cet accord sera immediatement com- 
munique a la Chainbre des Communes. 

Les terms en seront formulos dans tine 
decision du Conseil &administration, dent 
le tate aura etc arri'qe &accord avec le 
gouvernement de S. M. Britannique. 

Et cette decision sera communique° 
an gouvernement de Sa Majeste, pour 
acceptation de forme et ratification par le 
Parlement. 

Londres, le 10 juillet 1883. 

CHRONIQUE LOCALE 

Ce matin, un de nos collaborateurs 
s'est rendu a Boulac, et a parcouru ce 
quartier dans ses grandes voles, com-
me dans ses ruelles et impasses les 
plus etroites. 

Voici les observations qui resultent 
de cette promenade epidernique. 

Les rues larges sont suffisamment 
propres, mais les ruelles sont infectes. 

Pourquoi ne pas bitter immediate-
ment les guenilles des decodes 

Pourquoi ne pas utiliser au transport 
des cadavres les brancards fermes de 
rhopital et ceux du Ministere de la 
guerre. Ces derniers servaient pendant 
la derniere campagne au transport des 
mores sur le champ de bataille. 

Il est egalement indispensable que 
les corps soient portes au cimetiere 
dans des cercueils hermetiquement 
ferules. 

En temps d'epidemie it n'y a pas 
de coutume religieuse qui tienne; tout 
dolt ceder deviant la sante generale, 
hormis.... les interets commerciaux 
anglais. 

Nous appelons l'attention de I'auto-
rite sur les reflexions et questions qui 
precedent. 

II y a urgence. 

Le quartier de Boulac est celui qui 
en ce moment paye un redoutable 
tribut a repidemie. 

Nous ne saurions trop engager le 
public a ne point s'alariner outre me-
sure, et a observer, vis-a-vis de repi-
demie, une indifference ()gale a cello 
que professe pour elle la population 
indigene. 

En ne commettant aucune 
donee; en observant les conseils sani-
taireS quo nous avons publics clans le 
Bosphore, on pout etre certain d'être a 
I'abri de la moindre indisposition. 

Le cholera est un vieux singe qui se 
tnefie des matins, et ne tombe que 
sur les imbeciles. 

En voici une preuve : 
Hier un charretier disait a un de nos 

amis avec une naivete dosarmante : 
- Oui, je sais qu'il y a la maladie 

a Boulac, memo quo ma fille en est 
atteinte. 

Quel Age a votre fine? 
— Pix-huit ans. 
— Avez-vous appele un docteur? 
— Je m'en suis bien garde; it Feu-

rait envoyee a rhopital. Je prefere to 
soigner moi-meme. 

- Que lui donnez-vous? 
— Des rafraichissements, 
— Qu'entendez-vous par rafratchis-

sements ? 
- Je lui fais manger du melon, des 

pasteques, etc. 
Etonnez-vows done apres cela, si la 

mortalite est serieuse dans la pauvre 
et ignorante population indigene. 

• 

En tete de sa chronique locale, Miss 
Dorothee public on avis special de la 
Compagnie P. et O. aux passagers 
pour l'Europe, oh nous cueillons la 
phrase suivante : 

Les arrivages d'Egypte ne sont pas mis 
en quarantaine en Angleterre. 

Cette declaration paratt etre de pri-
me abord un deli jet() a l'Europe; mais, 
quand on ('examine serieusement, on 
reconnalt que ce n'est qu'une frime, 
histoire de donner a la colonie britan-
nique, generalement tracqueuse, un 
moyen prompt de quitter 1'Egypte. 

Messieurs les voyageurs pour Ply-. 
mouth, prenez vos billets, mais ne 
comptez pas trop a•river a Paris et a 
Marseille avec la meme facilite. 

Ohl les interets commerciaux bri-
tanniques,aprOs l'autorite souveraine, 
c'est ce y a de plus sacre en An-
gleterre; seulement gare au revers 
de la medaille. 

La Prefecture de polite, d'accord 
avec le Conseil de sante et d'hygiene 
publique, vient de prendre les mesu•es 
suivantes 

A l'exception des bazars alimentai-
res, tous les marches qui se tenaient 
dans la ville et dans les faubourgs du 
Caire sont supprimes jusqu'a nouvel 
ordre. 

Il est interdit aux femmes arabes 
d'accompagner les convois funebres. 
Il leur est egalement defendu, aux 
jours de deces, de se teunir dans les 
[nelsons mortuaires,pour y pleurer et 
pousser leurs cris accoutumes. 

Enfin les tonneaux de vidange, qui 
etaient transportes dans les terrains a 
l'ouest et au nord du Pont de Kasr-el-
Amn, devront prendre une autre direc-
tion. 

La mauvaise odeur gulls repan-
daient sera ccpargnee aux habitants 
de Ghizeh. 

• . 
Copie de la depeche adressee par 

M. le Vice-Consul de France,a Ismai-
lia, a M. Raindre, Consul General de 
France,en Egypte : 

« Priere prevenir les gens desireux 
de quitter le Caire pour Europe, via 
Canal,qu'a Ismailia, vu circonstances 
critiques actuelles,ne trouveraient ni 
vivres,ni abri,ni moyens de transport; 
ne pourraient qu'embarquer a Suez 
sur vapeurs anglais pour Angleterre. 

LABOSSE. 

Avec le cynisme de theorie qui lui 
est propre, r Egyptian Gazitie consacre, 
dans son numero Wider, un long arti-
cle a la responsabilite qui incombe,du 
fait de repidemie cholerique, au Con-
seil de sante et d'hygiene publique. 

Nous ne releverons pas les argu-
ments sar lesquels s'appuie notre con-
frere d'Alexandrie pour justifier, a 
regard du Conseil de sante, le cri de 
Caton a la tribune romaine, l'endroit 
de Carthage; mais nous ne saurions 
laisser passer, sans protester, la con-
clusion de l'article. 

Voici le passage saillant de cette 
conclusion : 

Dans to fait nous avons besoin d'un  mi-
nistere de Ia sante publique, avec un budget 
distinct et des plains pouvoirs. Le chef de 
ce service devra etre un medecin, et it 
devrait avoir ses representants dans chaque 
province et dans chaque villa importante 
d'Egypte. II est manifesto qu'un service 
semblable no pourrait etre abandenue aux 
mains d'indigenes; la science sanitaire a eu 
son origine et n'est completement comprise 
qu'en Angleterre (sic). Quelque importante 
que sena cette position, e'en est une qui 
n'exciterait que pen de jalousie parmi une 
population si entierement indifferente 
routes ses attributions. LO-8 frais qui en 
resulteraient pour le pays seraient recu-
Ores chaque armee, rien que par l'epargne 
de travail humain. Sur le gouvernement 
doit poser une lourde part du blame qui 
s'attache dans le premier cas an Conseil do 
sante. Qu'il fasse Ia petite reparation en 
son pouvoiren prenant !Initia-
tive du seul reined°. 

Il appert de ce qui precede, en 
premier lieu, la necessite pour le gou-
vernement c 'gyptien de fonder un mi-
niste•e de la Sante publique, et, en 
second lieu, l'obligation de confier la 
direction de ce ministere a un fonc-
tionnaire anglais, seul au courant, 
parmi tons les Europeens, de la 
science sanitaire. 

L'Egyptian Gazette n'a rien invent(). 
Le « prenez mon ours v etait connu 
depuis longtemps. La seule difference 
qui existe entre l'organe du gouver-
nement de la Refine, en Egypte, et ra-
musant vaudeville de Scribe « c'est 
que le premier est loin d'avoir, a 1'e-
gal de l'autre, le don d'amuser la 
galerie. i 

• 
Nous avons annonce pour aujour-

d'hui rarrivee au Caire de S. E. Che-
rif Pacha, nous avons fait erreur de 
date, le President du Conseil des mi-
nistres ne sera au Caire que dans la 
soiree de demain 

• 

Au milieu de toutle bouleversement, 
pour ne pas dire le chaos, qui regne 
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Siege Social au Caire. 

Preis hypothecaires a long tonne, 
remboursables par annuites caleuldes 
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ans an moins, 50 ans au plus. 
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quo. 
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LE  CAME. 

BRASSERIE 	-P01111 
AU CAIRE 
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t. 	 

AGENT 
BRIASH ELECTRIC L  i AT COMPANY, 
SOCIETE DU DELTA D:J 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 

BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 

SEMI-DIRECT OMNIBUS, EXPRESS OMNIBUS 
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BRASSERIE PAPPENHEIM 
pre s MuOich 

a 00 fr. is Caisse de 50 Bouteilles. 

OMNIBUS 
1. 2  3. 

A LLER 

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

10 50 

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

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

matin. 

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

matin. 	 • 

9 15 
11. 40 
11. 55. 
2. 40 

AVIS 
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppa 

agira comme Imola Agent pour representer les 
differentes Compagnies et Personnes dont je 
suis l'Agent au M Juppa est mon fonde 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires cocaine par le passe. 

HENRYW 	ESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

D. 
A. 1).  

ALEXANDRIE.   A. 

LE CAIRE 	  

KAFR-ZAYAT 	  

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE El IMMOBILIERE 

PALAIS MATATIA, (CAERE) 
soir. soir. soir. rnaLin. 	I 	matin. RETOUR 

111■••■■••■■••■•■01.....11  irosimausr 	 

RESTAURANT-CLUB L'Agence a pour but de traiter prompte-
ment et avantafousoment to ; tes les affaires 
que ses clients lui confient. 

Les littoreaiix. sont ouverts do 8 heures du 
matin a 7 heures du soir. 

Elle s'occupe des : Operations de Inoter-
se, Alvan:cc.% sur toutes Wa AehatS 
et Wentes de Inarchanclis, Ventes  et 
Locations d'IntaneubIes. 

	

2. 30 	6. - 	10. 30 
matin. 

	

.5. 18 	8 30 	2 05 

	

5. 38 	8. 50 	2. 20 

6 30 	8. 30 ALEXANDHIE 	...... . . 

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

12. 30 	1. 50 

SON FONDEE EN 1865. KAFO &TAT  . 	... h).  

LE CAME 	  A. 

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

tele quo le Restaurant-Vial) sera ferme au 
Public pendant la Saison d EC et que Ia Beau-
verture aura lieu le ler oetot.re prochain. 

Malgre cette fermeture ii se tient entiere-
ruent a la disposition du Public et se cnargera 
des Repas sur commandes comme par le passé. 

P. SUDREAU. 

G. Si•ssmann. 8. 30 	10. 50 I 	5 20 

1_,igri.e de Su.ez. C 
Mute personne  aynit 	de lieu- 

seignentents  peut  se les proc 1 -. 2r 	 • 

te.nent a l'Agence  ;  a cet  e!1,- t  elle a etabli 
une sane 	 trouvera des 
Tahieanlis-Aftielles donnai,t toutes les 
itairortnations sur ses 	!I-vices, les 
arrivees  et  departs des y.ra. ears,  en  plus, 
elle tient  it  la disposition du 	de noin- 
breux Joann/aux, tant de 1.'ypte, quo de 
l'Etran:zer en diverses 	 ainsi que 

ALEXANDRIE 	 
ICS telegranunes. 

It. B. Suivant traite, lesannonees corn- 
tnereiales pour le Journ‘..i..'1  Le  Ignspho- 	LE CAIIIE 	 

re Egyptien sont recites p l'Amenee. 
BENHA 	 

I OMNIBUS 

ALLER 	 i 
1. 2. 3. classe 

entre 
DENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

•1 ot 2. classe. ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  - POSTE  KHOIVIE soft. sou. . matin. 
6. 30 
8. 30 

H. 30 

gISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FA111111LILE KUEDIMILE 
CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

6. -- 
6. - 

10. 15 

10 30 
7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 

D. LE SERVICE ACCELERE ENTRE: 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE soir. 
I. D. 

A. 
Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 

Ee:tille et baffle, Verres, Etuis, Jumefles, Lon-
g s-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Itr , ;ssoles, Barometres, Thermometres, Areo-
rn;: res, Hygrometres, Instruments de precision 

12::e ,ricite de Mathematiques, de Physique 
d A:Tentage et de Nivellement. 

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

Foie du Piree et Smyrne en 4 jours 112. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athenes, 2 jours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi it 10 h. a. m. avec escale au 
Piree, 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 trois personnes au moins aller et retour ; 
pour les billets simples aller 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 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sent atta-
ches au service de chaque Paquebot. 

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

JEAN MALEK ZAGAZIG 	  
tD. 
A. 

ISMAILIA 	  (D. 

SUEZ. 	  A. 

Maison Fontiee en 1806. 

FACT.EUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANG- E et REPARATIONS 

eparations dans les 24 heures. R VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

I . et 2. classe . 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. classe. 

OMNIBUS 
I in se charge de l'expedition par poste de 

t..?  t.3 commando. 

BC] 
FO 

Pain 

RETOUR 
1. 2. et 3. classe. 

Esbekieh, route N° 56 -  Caire 
D. 250 

411•■••■••■■•• 
soir. matin. matin. 

9. 15 
11.  35 
11. 45 

soir. 
2. 05 
2. 25 
3. 20 

SUEZ. 	  D. 
A LANGER1E KHEDIV1ALE 1111=111•21:1111211ICIOCILIMIMMIlligintatraMVG.7.2WT.M.'"Alaraill 

G. GARUCK0 ET ECONOMO 
VISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

ISMAII . IA ... ........ 	. 	. ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 5. - (1. 45 

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

ZAGAZIG 	  

BENHA  .  .  . . 	..  .  ......... 	A. 

LE CAME  . 	•  • 	....... 	A. 

DepOt d'horiogerie, bijouterle et 
joallierie 

ivec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orte-
vrerie et joallterie. 

6. 25 Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi it 10 h. 
du matin, apres l'arrivee de la malle de Brin-
disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de 
cheque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

8. 15 
PAIN AU LMT 

ET 

,1SCUIT POUR CAFÉ ET TIIE 
de M. Parvis, a l'arbre, entrée par larue 

du Mouski. 

sou% 
12 30 

1. 30 

8. 30 
10. 50 
10. 50 

4. 45 

a cot. 8. 45 ALEXANDRIE 	 
Mouski, au commencement de la rue neuve. 

IHANSOURAII . D. 206. 5. 45 D. 207. 
	VitHHIESECIESIMH 

:NE J. S RE YPTI 41, 

de 	 a.-u. Claire 

NPECIALETE flTYWR MS R ADMINISTRAT 
(Th 

UNIVERSELLE DTI CANAL MARITIME DE SUEZ FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

RAM) CHOIX DE CAR1CTVRES ENTIEREIVIEINT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES 

.13.A.P'Pa 40 I-3E3a 3ID 	MOLT rr 3a, Ga=1. A.NT 70,3E.IT.J 

ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 
0,J1,6_11,14X:.. E E 

TIRES.PROCHVFNEMENT, 

verture des Ateliers de orimuSaid 
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 
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