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PROPRIETAIRE GERANT 

reetement sur les Voles du Mole. De 
ce point les Voyageurs auront a pour-
VOir a leur transpoil par barque 
bord du Bateau sur lequel ils doivent 
s'embarquer, leur stationnement dans 
la Ville n'etant pas autorise. 

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

Le Caire, le 19 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. 
Ismalum A. 
Kelluer G. 
Krieger A. 
Morpurgo A. 
Nasra I. 
Pinto J. 
Zariffa D. 

comme it balbutiait une excuse, Maitre Pierre, 
froncant les sourcils et redressant sa taille un 
peu courbee avec un air de dignite que l'Ecos-
sais ne lui avait pas encore vu, lui dit d'un ton 
plein d'autorite: Pas de replique, jeune homme, 
faites seulement ce qui vous est commands. Et 
a ces mots, it sortit de la salle en faisant signe 

Quentin de ne point le suivre. 
Le jeune hemme etait demeure stupefait et 

ne sachant que penser de tout cela. Son pre-
mier mouvement, le plus naturel assurement 
sinon le plus digne, fu t de plonger ses regards 
dans le gobelet d'argent qui etait plus d'a moi-
tie plein et qui contenait plusieurs douzaines 
de pieces de monnaie. Quentin Durward n'en 
avait peut-etre pas eu vingt semblables en sa 
possession depuis qu'il etait au monde. Mais 
n'etait-il pas incompatible avec sa dignite de 
gentilhomme d'accepter ainsi de l'argent d'un 
riche plebeien? C'etait une question delicate; 
car bien qu'il eat par devers lui un bon de-
jeuner, it no pouvait sans autre provision se 
mettre en route, soit pour la Bourgogne s'il se 
decidait a braver la colere du due, soit pour Saint-
Quentin s'il se determinait pour le comte de 
Saint-Pol ; car c'etait a l'un de ces deux princes 
— ou bien peut-etre au roi de France — qu'il 
se proposait d'offrir ses services. Ti s'arreta en-
fin au parti le plus sage, qui etait de prendre 
avant tout les conseils de son oncle, et apres 
avoir llieee l'argent clans son petit sac de ve- 
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Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re  instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a std designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

ADMINISTRATION 
DES 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS1 

AVIS 

Par suite d'une decision du Conseil 
Sanitaire d'Alexandrie, un cordon a 
tits etabli autour de cette Ville et de 
ses faubourgs. 

En consequence, it ne sera plus 
dolivre .des billets d'aucune Station 
pour les Stations au dela de Kafr-
Daw a r. 

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

Les Trains N• , 5 et 9 s'arreteront 
pendant une demi-heure a Kafr-
Dawar ou it a ete etabli une Station 
Medicate de Desinfection pour le Per-
sonnel des Trains, de la Poste et les 
Voyageurs autorises h 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 Bab-el-Ghedid. 

Ce Train sera affecte aux Voya-
geurs se rendant en Europe. Ces 
Voyageurs devront etre munis d'un 
laisser-passer special clelivre par la 
Prefecture de Police du Caire ou par 
le Chef de Police de la Ville oil ils re-
sident. Its devront prevenir de leur 
presence le Chef de Station de Kafr-
Dawar afin que ce dernier donne au 
Mecanicien les ordres necessaires 
pour que le Train franchisse la Gare 
de Gabbari sans arret et se rende di- 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

CHAPITRE IV 

Le Dejeuner 

(Suite) 

Ce disant, it tira une grosse bourse en peau 
de loutre et fit pleuvoir une quantite d'a petites 
pieces d'argent dans la coupe, qui n'titait pas 
tres grande et qui fut Iiientot plus d'a moitie 
remplie. 

— Vous ferez bien, jeune homme, dit-il en 
meme temps, d'être plus reconnaissant envers 
saint Quentin et saint Julien que vous n'avez 
paru l'etre jusqu'ici. Je vous engage a faire 
quelques aumones en leur nom. Restez dans 
cette hotellerie jusqu'h ce que vous voyez votre 
parent le balaf..e. Il est de garde ; mais it sera 
releve cette apres-midi, et je lui ferai savoir 
qu'il vous trouvera ici, car j'ai affaire au 
chateau. 

Quentin Durward voulait refuser les trop go-
nireuses liberalites de son nouvel aml ; mais 

REGIO CONSOLATO D'ITALIA IN CAIRO 

I signori : 

Boccara Cesare, 
Figari Enrico, 
Sandretti Celestino, 
Ventura Fortunato, 
Fatta Roberto, 
Gasperoni Giuseppe, 
Viligiardi avvocato Corrado, 
Buslacchi Tontinaso, 
Biagiotti Adolfo, 
Conti Milziade, 
Bandini Antonio, 
Massone Luca, 
Bargigli Luigi, 
Cartoni Oreste, 
Sasso Alfonso, 
Drosso Costantino, 
Palladino Giuseppe, 
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 pill 
presto possibile, verranno informati 
Belle loro attribuzioni, e verra lore dato 
un distintivo o docurnento per essere 
ovunque riconosciuti in dettaloro qua- 
lity. Il sottoscritto intanto ha l'onore 
di pregarli a voter considerare que- 
st'avviso come un'autorizzazione ad 

lours, it appela II -Me pour lui rendre sa coupe 
d'argent, — bien resolu a lui adresser en tame 
temps quelques questions sur le liberal et im-
perieux marchand. 

Le maitre de la maison parut sur-le-champ ; 
et sans devenir precisement tres communica-
tif, it se montra cepenclant un peu moins si-
lencieux qu'auparavant. II refusa positivement 
de reprendre la coupe d'argent ; elle n'etait pas 
a lui, disait-il, mais it Maitre Pierre, qui avait 
certainement voulu en faire present a son 
jeune commensal. Je possede en effet moi-
meme, poursuivit-il, quatre hanaps d'argent 
qui m'ont tits legues par ma grand'mere — 
d'heureuse memoire, mais its ne sont pas 
plus comparables, pour la beaute de la ciselu-
re, a celui que vous tenez la a la main, qu'une 
rave ne ressemble a une 'Ache ; celui-ci est 
tine de ces fameuses coupes de Tours, travail- 
lees par Martin Dominique. un artiste qui n'a 
point son pareil Paris. 

— Et qui est ce Maitre Pierre, demanda 
Quentin, qui fait de si precieux cadeaux aux 
strangers ? 

— Qui est Maitre Pierre ? repeta l'aubergiste 
en lais,sant tomber ces mots lentement et un 
un comme s'il les eut distilles. 

Oui, reprit Durward d'un ton impatient 
et imperieux, qui est ce Maitre Pierre qui pro-
digue ainsi sea liberalites? Et qui est cette es- 
pece de boucher qu'il a envoys :en avant pour 
preparer is dejeuner? 

esercitare se ed ove urgenza si pre-
senti, it benemerito ufficio, che con 
tanta filantropica pret -nura si cornpiac-
(-Nero accettare. 

Cairo, 16 luglio 1883. 

PEROLARI MALMIGNATI. 

SOCIETA' OPERAIA ITALIANA 
DI 

MUTUO SOCCORSO di CAIRO 

I componenti la Society Operaia 
sono avvertiti che, per deliberazione 
presa dal Consiglio della Society stes-
sa, lino da quest'oggi fu 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, Ii 19 luglio 1883. 
Per it Presidente 

A. BANDINI. 
Segretarlo 

E. BOCCIRA. 

CONSULAT de FRANCE AU CAIRE 

LISTE des membres designes pour 
faire partie des Commissions de 
quartier : 

HELOUAN : 

Olivier Ruinard 	 delegue. 
CHODBRAH : 

Pitet fits 	  MOW. 
Burait .   suppleant. 

— Ma foi ! mon brave monsieur, si vous vou-
lez savoir qai est Maitre Pierre, vous auriez 
du le lui demander 4 lui-meme ; et quant 
celui qui est venu auparavant commander le 
dejeuner, Dieu vous preserve de faire jamais 
plus intime connaissance avec lui I 

— Il y a quelque chose de mysterieux dans 
tout ceci... ce Maitre Pierre m'a dit qu'il etait 
marchand ? 

— Si Maitre Pierre vous a dit qu'il est mar-
chand, c'est qu'il est marchand. 

— Et quel genre de commerce fait-il ? 
— Oh ! un tres beau commerce ! Tenez, par 

exemple, it a etabli ici des manufactures de 
sole qui rivalisent avec les riches etoffes que 
les Venitiens apportent de l'Inde et du Cathay. 
Vous avez du voir on arrivant ici des allees de 
mfiriers ; eh bien ! tous ces arbres out tits plan-
tea par l'ordre de Maitre Pierre pour nourrir 
les versa soie. 

— Et cette jeune personne qui a apporte des 
iruitsiqui est-elle, mon bon arni? 

— Elle demeure chez moi, repondit l'auber-
giste, avec une dame qui veille sur elle, une 
tante ou une cousine, je pease. 

— Et c'est l'usage chez vous que vos hates se 
servent les uns les autres? Car j'ai remarque 
que Maitre Pierre n'avait rien accepts de votre 
main ni de cells de votre domestique. 

— Les gens riches oat le droit d'avoir des 
fantaisies, car its peuvent payer pour les Betio- 

FAGGALAH : 

Adolphe Linant de Bellefonds delegue. 
(01NALT) : 

Frederic Biacchi ..... 	suppleant, 
VIEUX-7-CAIRE 

Gamier 	  delegue. 
Defraire 	suppleant. 

BOULACQ : 
Prioley. 	 MOO. 
Pazery    

 
suppleant. 

KHALIFAH : 

Yohamed-El-Naggar...... delegue. 
El Chabani 	

 
suppleant. 

111ousxi : 
Giraud Paul. 	 delegue. 
Jalabert    suppleant. 

BAB—EL—CHARIER : 
Maillet   delegue. 
Tatry 	 suppleant. 

SAIDA—ZENAB : 

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

Al3DIN : 

Barriere bey   delegue. 
Patrigot    suppleant. 

EZDtKIEH : 

Santerre des Boves 	 delegue. 
Hany Victor.... ..... 	suppleant • 

DJEMALIA : 
Fargier 	  delegue. 
Mons 	  suppleant. 

DARB-EL-AHMAR : 

Richard Devincenzi 	 delegue. 
Hadj ben Hadj 	 supph'ant. 

Le Caire, le 19 juillet 1883. 
PAUL TAILIAT. 

SOCIPA FRANCAISE 
DE 

Secours Matteis et de Bienfaisance, du Caire. 

Le Conseil d'administration de la 
Societe Frangaise de secours mutuels 
et de bienfaisance du Cake fait appel 
a tons ses membres et a toils les 

faire ; ce n'est pas la premiere fois quo Maitre 
Pierre a trouve moyen de se faire server par des 
gens de condition. 

Le jeune Ecossais se sentit un peu blesse de 
cette observation ; mais, deg,uisant son mecon-
tentement, it demanda a l'aubergiste s'il pou-
vait avoir un appartement dans sa maison pour 
un jour ou peut-titre memo plus longtemps. 

— Certainement, repondit l'hOtelier, et pour 
autant de temps gull vous plaira. 

— Et me serait-il permis de presenter mes 
respects aux dames dont je vais ainsi devenir 
le voisin? 

L'aubergiste parut hesiter : 
Elles ne sortent point, reponcliti-il, et ns 

repivent personne. 
— Vous exceptez, je suppose, Maitre Pierre! 

— Je ne puis excepter personne, repliqua 
l'aubergiste d'un ton ferme, mais respectieur. 

Quentin, qui, avait une *stet haute idea de sa 
propre importance, ell egard au peu de moping 
qu'il avait de la soutenir, fut passablement 
moeitle de la reponse de l'aubergiste; cepen-
dant, ii n'hesita pas a mettre a profit un usage 
assez commun de son temps. 

suivre) 



Bosphore Egyptien 

Francais, qui voudraient bien lui pre-
ter leur assistance pour le fonction-
nement d'un comite 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 comite est an bureau 
de la Societe, on chacun est prie de 
se faire inscrire a partir de demain 
48 courant. 

REGIO CONSOLATO D'ITALIA in CAIRO 

ELENCO 
(lei signori Delegati sanitari italiani col- 
' indicazione del guartiere• a cui sono 

addetti. 

QUARTIERE ESBEKIEH 
Boccara Cesare, 
Figari Enrico. 

QUARTIERE BAB—EL—SCIABIEH 
Ventura Fortunato, 
Sandretti Celestino  . 

QUARTIERE. ABDIN 
Gasperoni Giuseppe, 

Fatta Roberto. 

DARB—EL—GAMAMIS 
Viligiardi Corradino, 
Buslacchi Tommaso. 

DARB—EL-AHMAB.  
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. 
Caire, 19 luglio 1883. 

PEROLARI MALMIGNATI. 

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO 

Signori Delegati sanitari italiani 
cui per l'assenza lore di casa, non 
pot& essere jeri comunicata la circo-
lare di questo Ufficio del 49 corrente 
al N° 537, vengono avvertiti che nelle 
stagioni sanitarie (lei quartieri loro 
rispettivamente affidati, stabiliti pres-
so i corpi di guardia di ogni singolo 
quartiere (caracol), saranno informati 
Belle loro attribuzioni e di tutto cid 
che riguarda it loro filantropico mi-
nistero. 

Cairo, 20 Luglio 1883. 
PEROLARI MALMIGNATI. 

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO 

11 Soltoscritto avverte i propri con-
nazionali che quandO sia necessario 
it trasporto di cadaveri di .colerosi, si 
devono rivolgere alla stazione sani-
taria stabilita nel corpo dl guardia 
:caracol) di ogni rispettivo quartiere. 

Cairo, 20 Luglio 1883. 
PEROLARI MALMISNATI. 

NOUVELLES DE L'EPIDEMIE 

Copie de la depe',ehe telegraphique envoyee 
par S. E. le President du Conseil des 
Ministres,au Ministre de l'interieur,le 
20  / 1  85. 

J'approuve proposition Baker pacha 
de garder ligne du Nil, branche de 
Ferrich a Rosette,avec les douze cents 
hommes de troupes non contaminees. 
Quanta la levee immediate de tons 
les cordons sanitaires a l'Interieur, 
j'en laisse entierement la responsa-
bilite au Conseil de Sante. J'ai donne 
instructions a Gouverneur Alexandrie 
d'envoyer a Pori-Said et Damiette 
vivres dernandes. Je dois toutefois 
dire que betail amene par SaadaPat 
bey Hallabo est attaque par charbon 
et subit quarantaine. Il ne sera done 
pas possible d'en envoyer a Damiette 
ni Port-Said. Veuillez prendre autres 
mesures pour envoyer Mail de l'In-
terieur a Damiette au moins. Chose 
facile apres suppression cordons. 
Pour Port-Said, je m'occupe de voir 
si possible y envoyer beta d'ici on 
de Jaffa. 

Signe : CHIRIF. 

Le Caire, le 20 juillet 1883. 

Monsieur le Ministre 

J'ai I'honneur d'accuser reception de la 
communication que Votre Excellence a 
bien voulu me faire de la rehouse de S.E. 
le President du Conseil des Ministres, rela-
tive a Ia nouvelle decision prise par le 
Conseil de sante et d' hygiene publique,dans 
sa seance du 19 courant, qui confirme 
celle du 46 juillet, de supprimer les cor-
dons actuellement etablis autour des loca-
lite; contarninees. 

Le Conseil de sante et d'hygiene publi-
que, en prenant a deux reprises differentes 
Ia memo decision, croit l'avoir motiqe par 
des raisons parfaitement claires; it a la 
conviction d'agir dans l'interet reel du 
pays, persuade qu'il est que , dans l'etat 
actuel de Ia propagation de la maladie, les 
cordons ne sont plus d'aucune utilite, ne 
remplissent plus le but propose, et qu'il ne 
reste de leur institution que les inconve-
nients qu'ils presentent. 

Le Conseil a fait ce qu'il devait faire; it 
est,de sa nature, consultatif, et quand it a 
donne un avis parfaitement motive, it 
pense que la se borne son devoir et sa res-
ponsabilite; it appartient au Gouvernement 
d'executer ou de rejeter son avis. 

S'il convient au Gouvernement de main-
tenir les cordons sanitaires autour des 
lieux containines, le Conseil doit appeler 
son attention sur ('extension a donner 
ces cordons pour entourer le Caire, Ghizeh, 
Tantah et taut d'autres villes ou villages 
nouvellement contamines, sans en oublier 
un seul, et sur la necessite d'en garantir 
les appi ovisionnements. 

Le Conseil a la conviction que de nou-
velles mesures seraient-elles executables, 
elles seraient inefficaces et n'empecheraient 
pas la propagation de la maladie. 

Veuillez agreer, etc. 
Le President, 

SALEM. 

A. Son Excellence KhaIry Pacha, 
Ministre de l'Interieur, 

Caire. 

Le Conseil des ministres du Cairo a ac-
cepte les Tines du Conseil de sante, et en 
consequence, a decide de supprimer tons 
les cordons. 

Tantah, 18 juillet. 

C'est hier que s'est declare ici le 

premier cas de cholera; la victime, 
le nomme Osman El-Barberi, domes-
tique chez M. Habib Gibarra, a suc-
combo apres vingt-quatre heures cle 
sou fFrance . 

Cc cas a ete signale par le docteur 
Louis Nicolas, et non point par les 
docteurs du gouvernement, qui ne 
veulent point se donner la peine d'aller 
visiter certains malades. 

Aujourd'hui deux nouveaux deces; 
toujours des barbarins; l'un etait gaf-
fir au marche de la viande, et l'autre 
portent. (roan; c'est encore le docteur 
Nicolas qui a soigné ces individus; la 
conduite de ce docteur merite les plus 
Brands doges, car, non seulement it 
soigne tous les 'naiades' atteints par 
l'epidetnie, mais encore it fournit 
gratuitement les remedes. 

Le docteur Vassili, medecin en chef 
de l'hOpital, est malade et garde la 
°Timbre; le medecin en chef est  
prudent. 

Les pharmacies de MM. Alexandre 
Cubelich et Louis restent ouvertes 
pendant toute la nuit, et distribuent 
des medicaments gratuits a tons les 
pauvres gens.  • 

Il est question de former un comite 
pour prendre les mesures necessaires 
contre le developpement de l'epide-
mie. On raconte ici qu'une femme 
cophte de Chobrar, tnorte du cholera, 
est rest& deux jours sans etre ense-
velie; ce n'est qu'a la suite d'ordres 
superieurs que le medecin du district 
a fait proceder a l'inhurnation. 

Aujourd'hui, le general Klark est 
parti par un train special pour aller 
inspector les cordons sur la ligne de 
Damiette. 

Mansourah, le 20 juillet 1883. 

Monsieur Giraud, Directeur du 
Bosphore Egyptien. 

Dans son N• du 47 courant, le Phare 
d' Alexandrie a publie la traduction 
d'une depeche de S. E. le Sous-Gou-
verneur de Dakahlieh a Mansourah, 
disant : que les vivres ne manquent 
pas, que la classe aisee pout se les 
procurer presque an meme prix que 
par le passe, et qu'eh outre, des dis-
tributions de vivres, en quantite suf-
fisante son faites journellement aux 
pauvres. 

Je vous transmetsci-dessous un petit 
tableau comparatif prouvant le con-
traire,et dont je garantis l'exactitude 
et suis pret a le prouver : 

DESIGNATION 

Poules 	 (ice piece 
Poulets. 	 . 	 .  	 (la paire 
Pigeons  . . . . .  	 ' 	D 

Viande de mouton l' oke 
Pommes de terre. 
Pommes d'amour 
Citrons du pays 	 la piece 

 

Ii est facile d'apres ce tableau de 
voir que la difference des prix est 
marquante. 

Lorsque l'on conduit a la Police un 
marchand demandant un prix exagere 
de sa marchandise, be fonctionnaire 
de service s'empresse de le renvoyer 
et vous repond : (Mooch Malzoum y, 
beoli) ce qui vent dire :  (  It n'est pas 
oblige de vendre). 

Dans ce cas, it est certain que les 

riches peuvent acheter ; mais que 
doivent faire les ouvriers et les petits 
employes ? Regarder, mais ne rien 
acheter. 

Quant it la distribution des vivres 
que l'on fait aux pauvres, la preuve 
qu'elle n'est pas suffisante, c'est qu'a 
chaque pas que l'on fait,on est assail-
Ii par des mendiants vous demandant 
l' aumône. 

H est probable que S. E. le Sous-
Gouverneur qui habite une Dahabieh 
an milieu du Nil, (loin des infectes) 
n'a pas le temps de s'occuper de cela; 
mais an moins, qu'il n'envoie pas des 
depeches denuees de tout fondement, 
pour (romper le public. 

Grace a ('experience et a l'activite 
de notre Inspecteur sanitaire, S. E. 
Mahtnoud bey Sedki ,aide par les me-
decins Europeens et Indigenes arrives 

l
recemment ic%j/ l'etat sanitaire de notre 
ville s'arneliO re de jour en jour. 

En vous pliant, Monsieur le direc-
teur, de me donner l'hospitalite dans 
vos colonnes, pour y publier les faits 
ci-dessus, je vous prie d'agreer rues 
remerciments anticipes et mes since-
res salutations. 

Damiette, 21 juillet, 8 h. matin. 

67 cas, 10 deces. 

Tantah, 20 juillet, 41 heures, soir. 

Nous avons regu une depeche de 
Mahallet-el-Kebir, qui annonee 4 
deces choleriques, le 20 a 6 heures 
du soir. 

Zifteh, 20 juillet, 7 heures du soir. 

Nous avons eu, depuis ce matin 
jusqu'a 5 heures du soir, 5 deces 
choleriques. 

Mit Gamar, 20 juilet, 6 h. soir. 

Nous avons eu dans les 24 heures, 
cas, dont 5 mortels. 

Samanoud, 20 juillet, 6 h. 30 du soir. 

Nous avons eu 22 cas et 12 morts 
par cholera. 

Zifteh, 20 juillet, minuit. 

Cinq deo& par cholera, le nombre 
des nouveaux cas s'eleve a 1 2. 

Tantah tO juillet, 11 heures du soir. 

Il est mort 5 individus par cholera 
a Chabrar, le nombre des nouveaux 
cas s'eleve dans cette localite a 49. 

Mahallet-el-Kebir, 20 juillet, 7 heures du soir. 

14 morts par cholera. 

Tantah, 20 juillet, 9 heures du soir. 

Un mort par cholera a Telah. 

Chibin-E1- Corn, 20 juillet, 8 heures du soir. 

Depuis 8 heures jusqu'a 6 heures 
du soir, it y eu 51 deces choleriques. 

NOUVELLES DIVERSES 

Le journal La Nature emprunte a un 
interessant article de M. Louis Simo-
nin, sur les colonies anglaises, des 
details dont l'interet general se double 
d'un interet d'actualite : 

L'aire totale de ces colonies est de 
7,917,000 miles carres (le mille &ant de 
4609 metres). Cola fait deux fois la super-
ficie de toute l'Europe et soixante-cinq fois  

celle des iles britanniques. Dans l'Amerique 
du Nord les possessions anglaises embras-
sent 3 millions et demi de milles carres. 
L'Inde sournise en a 900,000. Le Cap, avec 
ses dependances, a 222,000 milles carres, 
occupant ainsi a lui seul pros du double de 
la surface de tout le Royaume-Uni. line 
population de 218 millions d'habitants elait 
repandue en 4881 sur toutes ces posses-
sions. La majeure pude ou 200 millions 
sont dans nude; puis, dans les colonies 
de l'Amorique du Nord, notaminent le Ca-
nada, environ 5 millions, enfln, clans toutes 
les colonies australiennes, 3 millions, et au 
Cap et ses dependances, 1 million. Toutes 
ces colonies groupent ainsi pour ( ) Angle-
terre, sur tons les continents, une armee de 
consommateurs et donnent a son commerce, 
a sa marine, une activite prodigieuse qu 
va sans cesse grandissant. 

Les exportations de l'Angleterre vers ses 
colonies sont chaque althea plus impor-
tantes Elles se sont elevees, en 1881, a la 
somme de 79 millions de livres sterling, ou 
1 milliard 875 millions do francs. Les im-
portations de ces colonies en Angleterre ont 
atteint a leur tour la somme de 91,500,000 
livres, ou 2 milliarus 287 millions de fr. 
C'est en tout plus de milliards de francs 
pour les echanges seuls de l'Angleterre avec 
ses colonies pour 4884. Quant a (impor-
tation et a l'exportation totale des colonies, 
en y comprenant les tnateriaux precieux, 
elle atteignait 409 millions de livres, on 10 
milliards 225 millions de francs, sur lesquels 
la part de l'Angleterre kali de 79 413 pour 
cent a l'importation et 9 112 pour cent a 
('exportation. Le tonnage total des navires 
entres et sortis dans les ports de toils ces 
etablissements d'outre-mer a ete, on 4881, 
d'environ 65 millions de tonneaux, sur 
lesquels un pen plus de 30 millions etaient 
afferents an pavilion britannique. Rien ne 
saurait mieux indiquer que tons les chiffres 
qui precedent combien to ueveloppement 
colonial dune nation importe a son com-
merce exterieur, a sa prosperite Ocono-
mique. 

Ces renseignements sont empruntes 
aux plus recentes statistiques anglai-
ses. Its sont de nature a donner a re-
flechir aux profonds esprits qui pro-
testent contre le developpement colo-
nial de la France.fis montrent,d'autre 
part, be cas qu'on doit faire des pro-
testations qui eclatent en Angleterre 
chaque fois que la France fait mine 
d'etendre ses domaines d'outre-me•. 

* * 

Encore les Anglais 

L' Avenir des Colonies dit 	regne en 
ce moment parmi les commercants de 
Manchester un vif desir d'empecher la 
France de s'etablir sur le Congo, et qu'ils 
emploient toute tear influence aupres du 
gouvernement pour le pousser a rnettre 
tons les obstacles possibles a cot etablisse-
ment. En attendant d'y reussir, les com-
mergants de Manchester seraient prks a 
prendre l'initiative d'uue guerre non offi-
cielle contre la France en Afrique, en ar-
mant les indigenes et en les excitant a 
attaquer les posies francais. 

a On sait tres bien a Londres, dit noire 
confrere, que le capitaine Loosdale, con-
nu par ses services an a Cavalric de Lons-
dale » et pour ses missions a Coumassie, 
a regu du ministre des colonies la permis-
sion de conclnre un engagement de trois 
ans avec la societe internationale d'explo-
ration du Niger et du Congo. Le capitaine 
Lonsdale et son kat-major ont déjà fait 
voile pour le Niger, et its remonteront 
jusqu'a ce qu'ils rencontrent Stanley sur 
le Congo. 

« Le capitaine a obtenu l'autorisation 
d'equiper autant d'hommes qu'il le juge-
rait necessaire pour la securite de son  ex- 

Le president 
H. MARCHER. 

Prix payes 
avant Cipide- 

mie. 

P.C. 
8 it 10 
8 a 10 
6 » 7 

16 
3 » 31/2 
1 1/2 it2 

5140 

Prix que nous 
payons 

aetuollement. 

P.C. 
18 it 20 
15 » 20 
10 » 12 

20 
5 

5 it 6 
30140 



ASSASSINAT PAR UN LYCEEN 

Un eleve de la classe superieure 
du gymnase (Lycee) de Gras, a tire en 
pleine classe, un coup de revolver, 
sur un professeur de mathematiques, 
nomme Scenger; celui-ci a ate grave-
ment blesse a la poitrine. 

Interroge stir les motifs de ce cri-
me, l'eleve lyceen a repondu que M. 
Scenger I'avait menacce de le raire 
&holier a son baccalaureat. 

Conseil de Sante et d'Ilygiene Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 20 JUILLET 8 h.*. m. all 21 JUILLET MeMe h. 

Damiette 
Mansourah 
Samanoud 
Chirbi ne 
Talka 
Menzaleh 
Zifteh 
Chobar-el-Kamleh 18 
Mit-Gamar 	5 
Chibin-el-Com 	51 
biehalleh-el-Kebir 18 
Port-Said 	0 
A.lexandrie 	0 
rant:1h 

Fakous 	— 
Beni-Souef 
Soufla 
Tela (Menoufleh) 	1 
Ghizeh 	15 
Caire 	 242 

A) 

pas de nouvelles. 

(Woes pa: cholera. 

(pres le Caire) 

	

Savoir Boulac 	161 	daces par cholera. 

	

Vieux Caire 22 	* 	/V 

Choubra 	10 
Saida Zenab 2 
Abdin 	6 
Ezbekieh 	17 
Bab-el- Cha- 

	

rieh 	5 
HOpital 	19 

242 

Le Caire, le 21 Juillet 	1883. 	
Le President, 
D' SALEM. 

1.1 

14 daces par cholera 
11 
12 

4 
7 

10 

Bosphore Egyptien 
	WaiMinia:21112all  

pedition, at ion croit qu'il etnmenera a-
vec lui, plusieurs centaines d'hointnes 
appartenant a Ia tribe belliqueuse des 
Houssas, M. Stanley a enrols plus de deux 
cents de ces Houssas, sous le pretexte de 
les employer aux travaux des champs. Mais 
on le soupconne de nourrir de mauva's des-
seins contre la mission que clirige son 
rival M. de Brazza. » 

Avenir des Colonies appelle sur ces 
faits l'attentiou des gouvernements de 
Londres et de Paris. 

It faut convenir qua les Anglais mettent 
la patience francaise a de frequentes et du-
ces eprenves. 

LES CHEMINS DE FER 
EUCTRIQUEs 

La construction d'un chemin de fer 
electrique est cornmencee entre les 
villes d'Ohenbach, et de Francfort-sur-
le Hein. Ces deux villes, que separe 
une distance de cinq kilometres, sont 
fieja reliees par le chemin de fer de 
l'Etat et par tine ligne d'interet local. 
Le trace du chemin de fer electrique 

•  fera communique!' les centres des 
deux cites. Les machines a vapour et 
les dynamos se trouveront au village 
d'Oberrad, a moitie chemin entre 
Francfort et Ohenbach. 

CHRONIQUE LOCALE 

La plupart des comites de quartier 
ont tenu leur premiere reunion avant 
hier et siegeront en permanence an 
Caracol. 

Par suite de malentendus, plusieurs 
delegues ont manqué a l'appel, cola 
provenait surtout du vice de con-
vocation, aussi une deuxieme re-
union a eu lieu bier clans plusieurs 
endroits et, les mesures urgentes ont 
pu etre prises. 

Un credit de 30 L. E. a eta mis a la 
disposition .;de chaque comite qui 
trouvera egalement a la Prefecture 
de police tous les desinfectants et 
produits pharmaceutiques qui pour-
raient etre utiles. 

Des visites nombreuses ont déjà 
ate faites par les delegues ; on ne 
saurait se figurer Fetal de mal-
proprete de certains quartiers,notarn-
ment aux environs du Mouski ; des 
ruelles etroites est impossible de 
faire passer un baudet, des cloaques 
devant chaque porte. et  au milieu de 
ces foyers d'infections une popula-
tion deguenillee, have, se nourrissant 
de pasteques et de melons avaries. 

La plupart de ces mesures appar-
tiennent a des chefs de religion ; ii est 
souvent difficile pour ne pas dire im-
possible de pouvoir penetrer dans ces 
infects taudis, les habitants habitues 
aux puanteuts qui s'exhalent de tous 
cotes trouvent insupportable l'odeur 
du chlorure de chaux et de l'acide 
phenique ; sfirement si ont versait sur 
eux de l'eau de Cologne ces gens la 
se croiraient ernpoisonnes. 

Avant-hier au soft, vers 6 heures, 
une reunion a eu lieu au Consulat 
d'Autriche ; etaient presents: MM . les 
consuls d'Autriche,d'Allemagne,d'Ita-
lie et de France, S.E. Blum, Pacha, 
president de la Societe de secours 
Austro-Hongroise, M. T. Figari presi-
dent de la Societe italienne, Le Pas-
teur Graben, president de la Societe 
allemande, M. Karcher,president de la 
Societe frangaise et M. Zollikofer, re-
presentant le president de la Societe 
suisse. 

M. le Consul d'Autriche a informs 
ces Messieurs que,grace a la gracieu-
se intervention de S. E. Blum Pacha, 
M. Cattaoui offrait :aux Colonies eu-
ropeennes representees dans la re-
union, la libre disposition de l'hopital 
du Caire qui porte son nom. 

M. le Consul d'Autriche a manifesto 
tout le doplaisir qu'il eprouvait de ne 
pouvoir faire beneficier toutes les Co-
lonies europeennes du Cairo, sans 
aucune distinction, de l'offre obli-
geante de M. Cattaoui, mais l'exiguite 
du local ne le permet pas. 

Le docteur autrichien Becker a 
consenti a soigne!' les choleriques ; it 
aura sous ses ordres un personnel 
d'infirmiers choisis ; le docteur Bec-
ker, a refuse tout emolument. 

Au nom de la charite, merci a M 
Cattaoui,a S. E.Blum Pacha,au docteur 
Becker et a Ia genereuse Autriche. 

* * 
On nous ecrit 	: 

0 Le Bosphore, en annongant la 
nomination de M. Lemasson au grade  

de Chevalier de Ia Legion d'honneur, 
a applaudi a cette nomination, comme 
nous y avons tous applaudi au Canal, 
nous qui voyons M. Lemasson a l'ceu-
vre depuis Cant d'annees, et, s'y de-
vouer avec un zele et une activite au-
dessus de tout ologe. C'est une Croix 
bien gagnee. 

« La decoration de M. Lemasson 
devait suivre celle de M. de llouville. 
11 en est une autre, qui formera't la 
trilogie, a laquelle nous applaudirions 
egalement des deux mains, — cer-
tains d'avoir aussi le Bosphore pour 
echo, — c'est cello de M. Poilpre, 
notre chef du Domaine. de Ia Voirie 
et des Eaux. 

0 M. Poilpre est le doyen des chefs 
de service du Canal, et c'est avec 
raison que, derniere, dans 
une grande reunion a Ismailia. M. de 
Lesseps, en lui mettant familierement 
la main sur l'epaula, l'appela le pa-
triarehe du Canal. 

« M. Poilpre compte, en effet, 
vingt trois ans revolus de service a la 
Compagnie, ou it est constaniment 
rests sur la breche, dans les bons 
comme dans les mauvais jours ; car, 
quoique patriarehe , M. Poilpre est 
done d'une puissance de travail et 
d'activite, sur laquelle la maladie elle-
memo n'a pas de ;prise. 

o La decoration de M. Poilpre ne 
pout maintenant plus se faire atten-
dre bien longtemps ; et quand elle 
arrivera nous dirons encore une fois : 
C'est une croix bien gagnee ! » 

(UN COMBLE) 

Le gouvernement egyptien vient, 
dit-on, d'acheter de Farm& anglaise 
d'occupation 200 tentes provenant de 
Farmeerebelle,dont s'etaient empares 
les vainqueurs de Tell-El-Kebir, et 
qu'ils ont bel et bien vendues contre 
de beaux stns sonnants. 

Ces tentes sont destinees a abriter 
les gens du quartier contamine de Bou-
lacq, qui vont etre diriges par le Nil 
sur Tourah, oh ils seront isoles. 

*** 
Un fait que nous signalons a la Pre-

fecture de police : les porteurs de 
morts qui traversent le quartier de 
Fagallah jugent apropos de passer sur 
les trottoirs,au lieu de suivre la chaus-
see. Des ordres avaient eta donnas 
cet egard, et it serait bon de veiller 
lour stricte execution. On s'etonne a 
juste titre d'ailleurs que les enterre-
ments traversent Fagallah au lieu de 
suivre les barges du canal. 

S. N. le Prince Ibrahim a mis a la 
disposition du Comite du Cairo, l'im-
mense local de la papeterie de Bou-
lac avec credit illimite pour acheter 
des lits, des draps, des couvertures et 
des remedes pour les choleriques. 

De pareils actes se passent de tout 
eloge. 

.f 

Nous avons annonce, dans noire 
dernier numero, qu'un des ouvriers de 
la Compagnie du gaz etant mort, son 
caffas et ses vetements n'avaient pas 
ate 

MonsieurBijard, directeur de ladite 
Compagnie, qui a soigné le malheu-
reux barbarin, est venu nous declarer 
que les vetements et le caffas du de- 

funt avaient ate livres an feu; nous 
nous empressons d'enregistrer la de-
claration de notre excellent. compa-
triote. 

Ce maim on a vu, avec grande, sur-
prise, la route qui conduit de Boulacq 
a l'Esbekieh envahie par de nombreu-
ses charettes, sur lesquelles etaient 
entasses des matelas et autres effets 
mobiliers appartenant a des gens ve-
nant de Boulacq. 

Si c'est la ce qu'on appelle isoler les 
choleriques, it nous paralt complete-
ment superflu d'envoyer a Tourah les 
habitants du quartier contamine. 

4 .4 

On lit ce qui suit dans I'Egyptian 
Gazette : 

D'un autre cete,nous apprenons de tres 
haute source, que le cordon a ate institue 
plutOt comme mesure disciplinaire que 
comme mesure sanitaire, afin qu'Alexandrie 
DC soit pas envahie par des refugies des 
classes les plus pauvres, qui seraient 
sans logernents et qui deviendratent une 
source do danger, non—seulement pour la 
villa elle—menae, rrais pour le pays tout 
entier, car it ne Nut pas oublier que, si 
l'epidemie eclatait fortement dans le centre 
commercial de l'Egypte, le peu d'affaires 
qui so fait actuellement serait co mpletement 
arreto, et le commerce egyptien en general 
recevrait un choc dont it ne se remettrait 
pas de longtemps. Les consequences de-
sastreuses blocus complet d'Alexandrie 
sont si evidentes, que nous ne souhaitons 
pas qu'une mesure aussi extreme soil jamais 
prise. Arabi y avait reussi l'annee derniere, 
et nous ne tenons pas a voir l'experience 
se renouveler. 

C'est simplement ecceurant. Apres 
avoir deblatere contre les cordons sa-
nitaires etablis dans l'interieur du 
pays, miss Dorothee qui ne veut pas 
avouer sa satisfaction de voir Alexan-
drie isolee du reste de l'Egypte, trouve 
que le cordon d'Alexandrie a ate insti-
tue plutot a comme mesure discipli-
naire que comme mesure sanitaire. » 

On ne repond pas, a de semblables 
elucubrations,mais oii Forgane officiel 
de l'occupation etrangere depasse 
les bornes, c'est lorsque, parlant, des 
consequences desastreuses du blocus 
d'Alexandrie, it emet le vceu de ne 
pas voir se produire de nouveau l'etat 
de choses qu'avait, l'annee derniere, 
tree Arabi. 

Le gouvernement de la Heine n'a 
pas tellement a se plaindre d'Arabi, 
que sa feuille attitree ait le droit, sans 
manquer aux rigles les plus elemen-
taires de la pudeur et de la reconnais-
sance, de lui jeter la pierre. 

* *It 

Toujours de ['Egyptian Gazette. 
Parmi les personnes presentes a la 

reception du Khedive se trouvait Sir 
Constantin Zervudachi, K. C. M. G., 
Ressoutiens-moi, Chatillon. 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 20 juillet.  

M. de Lesseps vient d'appeler 
Paris M. C. Lemasson, Ingenieur en 
chef des travaux, pour proceder aui 
mesures qui vont etre prises pour 
commencer immediatement le second 
canal. 

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO 

Nell'interesse della 
ad utile norma dei si 

sanitari in generale, 
pubblica i savi provvedit 
nero presi net quartier l 

Cairo dal signor Cesare 
gato italiano, e signor 
tun, delegato austro-un, 

4. Vietare passaggi 
tiere ai convogli funehi 
da Ghiseh ; 

2. Impedire in modc 
venga data sepoltura ai 
cinti delle chiese e dei c 
giacche questi sono pa 
dei quartieri; ad essi son 
case, e nei conventi stessi  
numerose famiglie ; 

3. Disinfettare imme 
coprire di calce viva le 
colerosi che gia fossero 
senza precauzioni in qur 

Disinfettare ed or 
vizio quotidiano per la 
cosi delta Piazza del 
tener tener conto del numen 
del colera, si pus affern 
focolare del morbo ; 

5. Emanare ordine 
pellire debitamente e s 
cadaveri colerosi, e 
produzione di miasmi ; 

6. Si decise, dietro 
del medico, di fare dc 
aiutanti ed un medico, 
egli incapace di tener fr 
tutti i bisogni del servi 

'7. Si costituito un c 
tivo ed uno di sorveglit 
timo deciders quali mi 
prendere, e, fatto un ra 
mettera giornalmente a 
cutivo per l'effettuazio 
misure ; 

8. II comitato di sory 
nira giornalmente al Ca 
5 alle 6 porn. ; 

9. Si concessero pier 
mitato esecutivo per 
immediata e pulizia del 

40. Avendo dichian 
della locality mancare 
mente di disinfettanti 
opportuni, Si decise di 
tamente domanda alla 
venga concesso tutto 
maceutico ; 

11. Si proibi lamen 
diare delle donne net 
case, e l'accompagnam 
al cimitero. 

Cairo, 21 luglio 1883. 

PEROLARI MALMKNATI. 

DE RNIERE I IEURE 
Ismailia, 21 juillet, 4 heures, soir. 

Trois cas suspects N' iennent de se 
declarer dans le quarti€ r arabe. Diar-
thee et vomissements ca rac teristiques. 

Esperons qu'il en se ra pour nous 
comme pour Port-Said. 

GAINS D'AIR CHLUD 
A PPAREI LS 

Chez Madame Veuve DOMERGUE 
AU MOUSKY 

alute pubblica 
gnori delegati 
1 sottoscritto 
nenti von- 
e del Vecchio 
,aprara, dole- 
Alberto 1st-in- 
garico : 
o per it guar- 
i provenienti 

assoluto che 
morti nei re- 
onventi cofti, 
sti net cuore 
o addossate le 

dimorano 

diatamente e 
sepolture dei 

stati sotterrati 
3i conventi ; 
dinare un ser- 

pulizia della 
Pesce, che, a 

delle vittime 
lare essere un 

severo di sep- 
enza dilazione 
osi evitare la 

dichiarazione 
mianda di due 
onsiderandosi 
onto da solo a 
tio ; 
omitato esecu- 
anza; quest'ul-
sure debbansi 
pporto, lo tras-
1 comitato ese-
ie  Bette 

eglianza si riu- 
racol dalle ore 

i poteri al co-
a disinfezione 
quartiere ; 
to iI medico 
egli assoluta-
medicamenti 

fare immedia-
polizia , che gli 
occorrente far- 

tevole salmo-
'intern° delle 
ento dei morti 



HENRY Wm NESFIELD 
117  A  ;SON MATATIA , 

1.E  CAME. 
AGEAT PaUlt 

BRITISH ELECTRIC L!' 1.3T COMPANY, 
SOCIETE DU DELTA Li NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 

BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 

AVIS 
Durant mon sejour en A.ngleterre M.S.Juppa 

agira comma !mon Agent pour representer les 
differentes Compagnies et Personnes dont je 
suis l'Agent an Caire. M Juppa est mon fonde 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passé. 

HENRYW .N ESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

RESTAURANT-CLUB 
%1WIS 

P. Sudreau a l'honneur d'informer SA clien-
tele que le Restaurant-Vial) sera fertile au 
Public pendant la Saison d Ete et que la Reou-
verture aura lieu le ler octol,re prochain. 

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

P. SUDREALI. 
asec 	 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

BENHA 	 . 	.............. 	A.1 	3. 20 

LE CAIRE. 

      

4. 45 

      

ALEXANDRIE 	 
MANSOURAII 

     

8. 45 
5. 45 
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Bosphore  Egyptien 
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BRASSERIE A.°1101111 
AU CM RE 

MERE DE BAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

Fes illunileh 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE El-  11010BILIERE 

PALMS MATATIA, (CARE) 

L'Agence a pour but de trailer prompte-
ment et avantageusement to rtes les affaires 
que ses clients lui confient. 

Les Bureaus sent ouverts de 8 heures du 
matin a 7 heures du soir. 

Elle s'occupe des : Operations de Boor-
se. Avances sur toutes 'Va•eurs, Achats 
et il'entes de ?ilarchandis,, s, l'entes et 
Locations dicarnetables. 

Toute personne ayaut be;.),:: de Ben-
seignements pent se les pr'. 4..3r gb atni- 
te.neett a l'Agence  ;  is cet 	elle a etabli 
une Salle speciale, on 	trouvera des 
Tatilleaux-Ifejleches donnai,t toutes les 
informations sur ses services, les 
arrivees et departs des va e ;ars, en plus, 
elle tient it la disposition du 3 de nom-
breux Journaux, taut de l'Cgypte, que de 
l'Etranger en diverses que 
les telegrannnes. 

N. B. Suivant traite, lesantsonices com-
merciales pour le Journ0 Le Bospho-
re Egyptien sont revues p  •  l'Agence. 

JEAN MALEK 
Miti8011 Fondee  en  1860. 

FACTEUR,  ACCOIIDEUR.  de PIANOS 
ECHA.NGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekleh, route IV' 56  -  Caire. 
D. 250 

	111101111111EMMENCAR 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

DepOt d'horlogerie, hijonterie et 
joalilerle 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

•••  

CHEMINS OE FER EGYPTIENS 

SERVICE D'ETE 
-4.W•IY-Y5•3=nr,ITAZ:..•• •%15=1.7a77,.7-TiM'f=EIRIVI.PAT. -ZWISIZ1.321MITIF,SIE5ranliWZMEAMSEIgero7falZ6101 

ALLER 

N° 
OM N 1 Ii IIS 

1.2 	3. 

SEMI-DIRECT 

1 	2. 3. 

1 
OMNIBUS 

1. 2. 	3. 

EXPRESS 

1. 	2. 

OMNIBUS 

1. 	2. 	3. 

matin. matin. soir. soir. soir. 

LE CAME 	D. 7. 	30 9 	15 2. 45 6. 	-- 10. - 

(A. 10. 22 11. 	40 5. 37 8. 	-- 4. 	14 
KAFH-ZAYAT 	  

(D. 40. 42 11. 	55 5. 	57 8. 20 1. 	29 

ALEXANDRIE.  	A. 1. 	30 2. 40 8. 45 10 	50 5. 	15 

RETOUR matin. matin. soir. soir. soir. 

ALEXANDDIE  . . 	...... 	 . . 	D. 6 	30 8. 30 2. 	30 6, - 40. 30 
matin. 

A. 9. 	9.0 11. 	10 5. 	18 8 	30 2 	05 
KAFR ZAYAT  . 	 . . . 	

(D  . 9. 40 11. 	25 5. 38 8. 	50 2. 20 
soir. soir 

LE CAIIIE  	A. 12. 	30 1. 	50 ' 	8. 	30 10. 50 5 	20 

entre 
DENEA et ZAGAZIG 

MIXT E 

2. classe. 

LE CAINE 	  

BENHA 	  

ZAGAZIG 	  

I SMAILIA 	  

SUEZ. 	  A. 

OMNIBUS 

matin. 	I 	soir. 
SUEZ . 	  

ISMAILIA  . 	....... 	 .  	 

ZAGAZIG 	  

 

CREDIT FONGIER EGYPTIE\ 
SOCIETE ANONYME 

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

Frets hypothecaires a long tonne, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Date en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terine, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit stir hypothe-
qua. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 

re) i 1 F de le nrs saris fri. 

  

         

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. 4iissnrnnn. 

 

 

;1
1

 i
 I 

I 
i  

tJ
  1

1 '1
 

O 

crn 

  

FOURNISSEUR_de LL. At les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLIE 
1.E CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
lic:Iille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gut s-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Bun soles, Barometres, Therniometres, Areo-
me‘ res, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele ttricite de Mathematiques, de Physique 

rpentage at de Nivellement. 

 

Reparations dans les 24 heures. 

  

)/: se charge de l'expedition par poste de 
tonic commande. 

FOBSC.ft'en 	 

      

      

BOULANGERIE KNEDIVIALE 
G. GABUCK0 ET ECONOMO 

FOURrISSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

1:1SCUIT POUR CAFE ET TILE 
a cute de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

ALLER 

ALEXANDRIE 	  

RETOUR 
1. 2 .  et 3. classe. 

D. 

D. 

A. 
D. 

1 A. 

D. 

L.dg- ue de Suez. 

OMNIBUS 

matin. 
D. 	9. 15 

A 	11. 35 
D. 	11. 45 

soir. 
2. 05 
2. 25 

1. 2. 3. classe 

matin. 
6. 30 
8. 30 

44. 30 
soir. 

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

soir. 

10 30 
7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 

7) 

7) 

ZAGAZIG et EMU 

MISTS 

2. classe. 

6. 45 

8. 15 
soar. 

12 30 

1. 30 

entre 	I 	entre 

entre 
BENUA et ZAGAZIG 

MIXT E 

1. et 2. classe. 

scar. 

6. - 
6. - 

10. 15 
B 

ZAGAZIG et DENHA 

MUTE 

1. et 2. classe 

5. - 

SERVICE ACCELERE ENTRE: 
ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Vole du Pirtle et Smyrne en 4 fours 1E2. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Atlidnes, 2 jour:. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au 
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de V" et 2-  classe. Une reduction de 
15 0/0 est accordee pour les billets de famine, 
de trois personnes an 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 contort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chumbre sont atta-
ches au service de chaque Paquebot. 

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

	

6. 25 	Les 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 	chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

)) 	 D. 206. 

1••:. 	_•••••••_ 
IENNE J. SER IERE 

due cie 	 airilauzial, au. Calve 

        

SPEDIALITE 	IMPRIAIES PO -R AD ,IINISTRATIONS 

        

FOURNISSEUll DE LA COMPAGME  UNIVERSELLE DU  CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CHOIX DE CARACTPRES ENTIEREMEAT INEUFS, FRANC,AIS, GRECS ET AIIABES 

.A.P"PlI I-I 	r:3 	T' 31J a" 	Gl- PLANT 7C33a 'UPI 

ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 
AcIAIMANAMIATIV, S RMAIMA 

   

TRES_PROCHAIA EMENT, 

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