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PROPRIETAIRE GERANT

Par dOcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a die design6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
it

Le Caire,le 25..Trallet 1883

COMMISSION SMIALE
SANITAIRE
Dans sa reunion pleniere du 22
Juillet, la Commission a ordonne la
publication du rapport, dont la teneur suit,lequel lui a ate present€, par
Borelli bey, au nom de son Comite
executif permanent, compose de
S. E. Osman Pacha Galeb, Prefet
de Police, President.
M. Cziler, Consul d'Autriche-Hongrie, representant du corps consulaire.
MEMBRES :
Abdel Salmi bey el Mouehly.
Ahmed bey El Siouffy.
Blum paella.
Borelli bey.
De Sirello bey.
MM. Figari.
» Frantz bey.
» Gibson.
Hamdy bey Ahmed.
Hussein hey Oassif.
Nachat
M. Ornstein.
D r Pietri.
Messieurs,
En execution de l'art. 3 du reglement de ses attributions, votre
Comite executif permanent me charge de vous rendre sommairement
compte de ses travaux.
Des le jour oil it a 60 institue, votre Comite a decide qu'il aurait des
seances quotidiennes.
Dans chacune de ses reunions it
examine les questions qui lui sont
soumises, leur donne la solution
qu'elles comportent, et charge deux
ou trois de ses membres d'assurer
l'execution de ses decisions en se
rendant aupres des autorites competentes.
Avant d'examiner des questions
nouvelles, au courant meme de la
lecture du Proces-verbal, it se fait
rendre compte du mandat confie la
veille a ses membres delegues.
L'organisation du Secretariat; dans
une assemblee qui a un caractere executif, et dont les decisions sont presque
toujours urgentes, etait une question
capitale. Votre Comite a invite deux
de ses membres a prendre eux-memes
la direction du secretariat, qu'il a divise en deux sections. A la premiere
section incombe la redaction des proces-verbaux,l'assistance aux seances,
la delivrance des extraits et la correspondance en langue etrangere. A la
seconde section ineornbe la correspondance en langue arabe avec toutes
les autorites administratives, et la cor-

respondance avec les comites des
quartiers.
L'importance de cette partie de notre tAche n'echappe certainement pas
a Ia Commission. Le role des Comites
des quartiers est considerable: si ces
comitessont intelligentsetactifs,notre
action sera efficace; s'ils n'accomplissent pas leur devoir, on, s'ils faccomplissent mollement, nos efforts seront
bien des fois impuissants. En effet, les
membres des Comites des quartiers
sont en rapport direct avec la population; its connaissent ses besoins immediats; its sont sur les lieux memes;
its s- rendent compte des mesures
speciales toe les circonstances peuvent rendre necessaires. Leur mandat
consiste a n:,;surer la stricte observation des mesures sanitaires preventives ou executives; its ont regu de nous
uneautorite suflisante pour agir; dans
l'application des mesures individuelles
et ordinaires, its sont souverains;dans
l'adoption des mesures generales ou
extraordinaires, l'autorisation et le
concours de votre Comite ne leurfera
jamais defaut, quand ces mesures seront justifiees.
Les Comites de quartier se sont reunis, pour la premiere fois, dans la
journee du jeudi, 19 juillet. Vous ne
serez point etonnes, Messieurs, d'apprendre qu'une certaine confusion
s'est produite dans la plupart d'entre
eux. D'une part,les membres presents
a la reunion ignoraient leurs attributions et leurs pouvoirs; d'autre part,
de nombreuses absences nous ont ate
signalees.
Nous avons voulu remedier aussitot a ces inconvenients : nous avons
fait Idistribuer dans chaque Comite,
plusieurs exemplaires frangais et
arabes du reglement que vous avez
approuve, et nous en avons ordonne
la publication. — Nous avons decide
ensuite l'impression de cartes nominatives servant de titre a chacun des
Commissaires,dans I'accomplissement
de ses devoirs.Ces cartes seront remises aujourd'hui meme,ou,au plus lard,
domain. Nous avons jug indispensable de faire connaitre par des placards,
en frangais et en arabe, dans cque
quartier, les noms des Commissliires
du quartier, leur lieu de reunion ; enfin,pour donner aux Commissaires plus
d'autorite, les placards contiendront,
les noms des Membres de Votre Commission, en rappelant que d'elle seule
relevent tous les comites.
Le Prefet de Police a enjoint aux
fonctionnaires de chaque quartier de
n'avoir pas a s'absenter de leur poste;
les Commissaires de Police doivent
done se trouver en permanence au
Caracol, et les medecins, soit au
Caracol,soit au bureau de la Delega-

lion sanitaire du guarder ; cette obligation ne comporte aucune autre
reserve, quo les absences necessitees
par le Wine service.
Votre Comite expritne le vceu quo
5131.1es Consuls et Representants consuls veuillent bien recommander
lours nati onaux ude aux seances des Comites de quartiers ; car le
concours des membres strangers sera
certainem ent tres utile a que
nous poursuivons en commun.
Au surplus, le travail veritable a
(16,0 commence partout
Dans la limite de ses attributions,
et dans les conditions generales du
Reglement quo vous avez arrete,
nous avons pense qu'il kali sage de
laisser a chaque Comite son initiative
et sa liberte d'action.
.

Vous n'attendez pas de nous, Messieurs, quo nous vous rendions compte de toutes les mesures locales ou
individuelles qui ont ale adoptees;
nous nous bornerons a vous signaler
les mesures importantes qui ont un
caractere d'interet general.
Tout d'abord, votre Comite a fait
distribuer aux Caracols et aux Delegations sanitaires de chaque quartier,
des desinfectants et les medicaments
necessaires aux premiers soins
Il a ensuite demande aux medecins qui siegent dans son sein, de
rediger tine ordonnance qui sera
imprimee en frangais et en arabe, et
deposee en plusieurs exemplaires
dans les Caracols et Delegations
sanitaires de la vide
Le personnel medical de quartier
est insuffisant; votre Comite a fait des
demarches aupres du Conseil d'hygiene et de sante pour qu'il felt augments. Malheureusement, le nombre de
medecins est extraordinairement
restraint, et nous n'avons pu obtenir
qu'une promesse ; nous esperons
qu'elle sera realisable a breve echeance, car elle repose sur la possibilite
de mitre a notre disposition les medecins envoy& a Mansourah et a
Damiette, a qui l' amelioration de la
sante publique, dans ces deux villes,
va perrnettre de retourner au Caire.
Votre Comae a vote l' ouverture
d'un credit de cent Livres au Comae
du quartier de Boulaq; d'un credit
de vingt livres, a chacun des quartiers de Choubrah et d'Helouan, d'un
credit de trente livres a chacun des
autres quartiers de la ville.
.

Nous avons ate frappes, des les
premiers jours, de I'absence de tout
moyen convenable de transport des
malades. Nous avons prig le Prefet de
police de trailer avec des entrepreneurs ou des proprietaires de voitures
publiques. Trois Omnibus et neuf voi-

lures ont eta pris en location et mis a
la disposition des Caracols de chaque
quartier; mais une semblable organisation est aussi onereuse qu'elle est
imparfaite; nous ne l'avons acceptee
qu'a titre provisoire, et pour une duree
de dix jours, a partir du 20 du mois
courant. Nous avons fait des demarches aupres du general Stephenson,
commandant les troupes britanniques
en Egypte, qui a Wen voulu mettre 6
notre disposition douze voitures d'ambulance; l'attelage de ces voitures
restera d'ailleurs a notre charge.
Ces douze voitures nous permettront
de faire face a la situation actuelle;
mais nous croyons sage de pourvoir
a un service plus complet, et nous
nous en occupons actuellement.

avec toute la prudence et toutes les
reserves qui ne sont pas incompatibles avec les necessites auxquelles
nous devons faire face. Dans chaque
cas particulier qui nous sera signal&
nous inviterons un ingenieur a constater les reparations reellement necessaires, a se transporter aupres
du proprietaire, a I'inviter a executer
lui-meme les travaux dans un delai
determine ; en cas de refus, noire
ingenieur dressera proces-verbal et
procedera immediatement a !'execution des travaux aux frais du r roprietake.
Votre Comae a confie ce service a
M. Legros, ingenieur de la ville, qui a
ate mis a sa disposition, par le 11inistre des travaux publics.

On a remarque que la eruelle epidemie qui nous frappe s'est developpee
d'une fagon particuliere dans des
maisons appartenant aux Wakfs, ou
dans d'autres qui sont ad tninistrees par
le Beit-el-Mal. La malproprete de ces
immeubles avait eta signalee, des
longlemps, a l'autorite administrative
competente, par la Prefecture de police; it est regrettable que des administrations rattachees a l'Etat, soient
ainsi, dans tine certaine mesure, responsables de la formation de foyers
pestilentiels. Votre Comite a charge
trois de ses membres de se rendre
aupres du Ministre des Wakfs et aupres du Directeur du Beit-el-Mal, pour
aviser aux mesures que comporte un
pareil kat de choses; mais, sans attendre la resolution ministerielle, nous
avons pense qu'il y avail lieu d'inviter, par circulaire speciale, MM. les
membres des Comites des quartiers
s'assurer de la salubrite des immeubles dependants du ministere des
Wakfs et du Beit-el-Mal.
Toutefois, stir notre demande, le
ministre des Wakfs a bien voulu ne
pas s'opposer a la nomination, par le
Ministre de l' interieur, comme membre de votre commission, de M. Frantz
hey, architecte de son ministere. Le
concours de Frantz bey nous sera
particulierement utile dans les questions de la nature de celles que nous
vous signalons,et nous vous proposerons tout a l'heure de le nommer
membre de votre comae executif
permanent.

Les habitants de certains quartiers
du Cake se sont plaints de l'elevage
de pores par des strangers ; des
plaintes analogues ont ete transmises
a MM. les Consuls ; cites n'ont pas
encore regu de solution.
Nous croyons qu'il serait difficile
de contester que felevage de ces anirnaux, dans les circonstances actuelles, en pleine chaleur, au centre d'une
population nombreuse, courbee sous
les influences d'une maladie epidemique, constitue un peril ou, tout au
moans, une insalubrite locale c'est
pourquoi , votre Comae s'est
propose de demander aux autorites
consulairesde vouloir bienfau °riser,
d'une fagon generale, a ordonner le
transfert de ces animaux hors la ville,
dans tin lieu determine, ou leur abattage immodiat.

Des plaintes nombreuses nous sont
parvenues de la part de locataires
dont les proprietaires refusent d'effectuer des travaux de proprete ou
d'assainissement, que les circonstances actuelles commandent, comme
des mesures de salut public. Nous
avons pense, qu'il y avait lieu de
vaincre la resistance de ces proprietakes, en procedant envers eux,

Vous n'avez certainement pas
oublie, Messieurs, que des reparations avaient ate jugees urgentes aux
abattoirs du Vieux-Caire. Votre Comae
a charge l'un de ses membres de
s'occuper specialement tie cette affaire, et de la conduire, sans retard, a
bonne fin. Des pourparlers ont ale
necessaires avec le Ministre des Travaux Publics,le Ministre des Finances
et le directeur de la DaIra Balaclieh.
Les choses menagaient de trainer en
longueur, et, cependant, la question
avait un interet considerable. Le delegue de votre Comae n'a pas hesito
assumer certaines responsabil lies, et
nous devons lui exprimer notre reconnaissance, car les reparations essentielles sont aujourd'hui terminees,
et vous pouvez considerer comme
assure l'entretien des abattoirs, dans
des conditions suffisantes d'hygiene
et de proprete.
Des reclamations nombreuses et dignes d'interet, nous sont arrii ees de
divers quartiers de la ville, relativement au service de farrosage et du
balayage. 11 resulte de nos informa-
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que la j.untie de la vile quo Von
pouraite .er les Brands quartiers,
ou les quartie 's riches, perces d'avenues largos et bien entretenues,
point de vue de
rentrent, at
systeme de la
['arrosage, d ans
3Iinistere des
Voirie centra Ilse
Travaux Pub ics, tandis que l'autre
pantie , cell e qui comprend les
quartiers a ri ies etroites,c'est-a-dire,
principalemer it les quartiers indigenes, ressortit purement et simplement
a la compete ace de la Prefecture de
police. Pour cede derniere,nous n'avons pu que p rier le Prefet de reiterer
ses ordonnances qui obligent tous les
habitants 'a a Toser In voie publique
(levant leur abitation.
Nous appe) lerons particulierement
['attention des Comites de quartier stir
t:k. point; et s' Is veillent scrupuleusemont a l'obse rvation des reglements
en vigueur, -sous pennons que, sous
reserves de di spositions exceptionnelles pour cert fines localitas, col armsage repondr, ( aux necessites hygieniques. Quant a la pantie de la vide,
chatt l'arrosag 3ressortit a la Direction
de :a Voirie,a a 3Iinistere des Travaux
Publics, nous nous sommes assures
que certaines rues et certains honie■ lis n'etaier d pas compris dans les
voles arrosabi es, aux termes du budget. Nous avon,s demande a 31. Legros,
s'il possit d'arroser telle ou telle ;nitre pantie le cos voies; ii nous a repondu, qu'enr ecourant aux sakas et a
des fonts lilies de la ville,rienn'etail plus faci e que d'etablir tin service sp •cial d'ar .'osage.M.Legros pourra
nous :Ionner, iujourd'hui meme, une
note definitive , sun cette question, et
nods installer )ns, sans plus de delai,
en prelevant les
cc nouveau Sc
depeeses, aux quelles it donnera lieu,
sun les credits ouverts au Prefet de
police', et mis noire disposition par
le Ministre de l'Interieur.
110115.;,

d'autre part, it est impossible d'imposer, a certaines heures de la journee,
la route qui suit la berge gauche de
l'Isma ► lieh en plein desert. S'il est
juste de preserver la population de
certains dangers et de certaines
emotions, nous ne devons jamais
nous departir de Ia sagesse et
de la moderation qu'impose l'appreciation de desirs ou de besoins contradictoires. On ne petit songer affranchir completement des impressions douloureuses de la mortalite
epidemique, tin point quelconque de
la ville, quand l'epidemie- a fait son
apparition dans toils les quartiers. II
nous sun, done, d'avoir les assurances
eprouvees du Prefet de Police, qui
nous declare clue, dans la mesure. du
possible, on suivra les itineraires quo
nous avons recomnaancles.
Deux autres questions se sont soulevees an sujet des convois funebres :
le retrait, par les parents du clefunt
des couvertures et du schall,sous lesquels it a ate place, et Ia rentree en
ville des bieres infectees. Nous avons
demande qu'un poste de police fut
etabli a la Porte de chaque cimetiere,
avec la double mission de retirer et
de killer les effets places dans on sur
la 'dere, et de desinfecter la Were
elle-meme. Nous esperons que ces
posies ji•ourront etre incessamment
etablis, et., pour eviler toute surprise
et toute reclamation, nous informerons, par des crieurs publics, la population de la 'Disc en pratique de
ces meSures de salubrite.
Votre Comite ne pouvait rester
etranger a la grave question de l'evacitation des centres particulierement
infectes de Boulacq. C'est un ses
membres qui, le premier, a propose
['evacuation stir Murata ; c'est un
autre de ses membres qui a propose
['evacuation sur le Barrage. Vous
savez,Messieur,, que cette double meLa circulati andes convois funebres, sure a ete acceptCe par le gouvernedans -s quart ierspopuleux, a sollicite ment et qu'elle est en voie d'execurattent ion de votre ; s'est tion.
Mais l'evacuation dolt etre suivie
d'abord preoc cupe des convois venant
de Glrzeh ., et it a prie le Prefet de d'une purification qui, dans l'apprePolice de les Mourner de la ville ; ciation de votre Comite, ne peut etre
des leiendem ctinda mesure &ad prise, obtenue que par le feu, c'est-a-dire
et, depuis lors , les convois venant de par l'incendie des cabanes qui ont
Ghizeli ne pen trent plus dans le Caire. servi de foyer a l'epidemie. Le Conseil
La ceestion est plus difficile re- d'hygiene et de sante s'est joint a
souclre en ce qui concerne le tran- nous, et, dans la soiree d'hier, nos
sport des VIC times de repidernie a communs efforts ont obtenu la saneBoulaq : les c onvois se dirigent, soil lion de nos propositions par le Gouveal les cim elieres de Saida-Zenab, vernement ; a ete decide quo les
soil vei s les cinnetieresde Bab-el-Nasr. cabanes, seraient brOlees ; l'operaDans le prem ler cos, nous avons re- tion a ete confleo au Prefet de
commande la direction suivante : le police, avec l'assistance d'une dolepont de Boula q pies de la prise d'eau gallon de votre Comite et d'ingenieurs
de l'Ismailieh, •Kasr-el-Nil, le boule- mis a sa disposition par le Ministre
yard do Kasr- ?.1-Aly et celtii de Fum- des Travaux Publics.
Pour l'eventuelle sauvegarde de
el-Kalig. Dan s le second CbS, nous
avons re comn aande d'eviter, autant Lous droits pretendus, it sera dresse
que possible,) a traversee de Fagallah proces-verbal de toute destruction.
et de l'Abassic :11, en suivent la rive — Nous avons juge necessaire de degauche du Caanal Ismailieh, jusqu'au wander que cette mesure appli;font du chemi de fete pour redescen- quee dans les autres quartiers de Ia
:Ire par Bab- Russeineh, jusques au ville, comme a Boulacq ; aussi, partout ou des cabanes pourraient etre
einieliere de Bab-el-Nasr.
Totitefois; sous comprendrez, Mes- considerees cornine une cause non
qu'en pareille matiere, on ne equivoque de danger pour la sante
pren,lre le dispositions exclusi • publique, votre Comite voudrait ponties, car, (1' un e part, 'lest tres-rtgou- voir en poursuivre l'evacuation et lareux (.1'imposei les cimetieres de Saida destruction.
En ce.qui concerne Boulacq,la puriaux fa flutes des victimes qui
eau
a
Bab-el-Nasr,
et,
fication
est commencee; mais nous
nt leur tomb
1A
•

.

n'avons pas encore obtenu satisfac- •
Lion complete dans les autres guartiers; nous continuons nos demarches,
et nous avons des raisons de croire
qu'elles .aboutiront prochainement,

•

nouveaux membres des Comites de
quartiers.

En terminant cette premiere communication relative a ses travaux,
votre Unlade vous signale la favour et
31. le comte Lavison, representant la bienveillance avec lesquelles ses
en Egypte les interets de S. A. le propositions sont recites par le Aliremplit un
prince Ibrahim, nous a fait savoir nista. ° (le l'Interieur ;
devoir
en
reconnaissant
l'intelligente
qu'il tenait a la disposition de la popu •
lation de Boulacq les beaux de Ia pa- activite et lc devottement du Prefet
peterie et les moyens de les utiliser, de police, sans le concours de qui
pour venir en aide aux victimes de re- sa (Ache serail impossible.
Dans l'accomplissement de noire
pidemie. Nous avons priC 11. Lavison
de transtnettre a S. A. le prince Ibra- mandat, nous esperons, Messieurs, ne
him les remerciernents de votre Co- nous else jamais deparlis de ['obsermite, et nous nous sonnies mis imme- vation fidele (le vos intentions, nous
diatement en rapport avec lui pour vous demandons de vouloir bien apCtablir, sans retard, a la papeterie de prouver noire rapport et les proposiBoulacq, une ambulance avec un ser- tions qu'il contient.
vice de medecins et d'infirmiers,aussi
Au Cairo, le 2 juillet 4883.
complet que possible.
La generosite du Prince nous vient
grandement en aide; elle nous permeltra d'etablir des secours et un
Conseil de Sante et d'Llygiene Publique.
pital au centre mane de Boulacq;dans
des bastiments immenses et admirableBULLETIN SANITAIRE
ment appropries. Deja nous avons
obtenu l'autorisation du Conseil de
du 23 JUILLET 8 h.a. m. au 24 JUILLET nAme h
sante; et. si den n'entrave nos Iravaux, domain ['Ambulance Ibrahim
5 deces par cholera
Pacha ouvrira ses ponies aux mat- Damiette
Mansourah
13 o
heureux.
.
Samanoud
8 •
.

Dans la pensee d'accelerer ses travaux et de rendre ses resolutions plus
immediatement efficaces, votre Comite
avail cru Lien faire et ne pas outrepasser ses pouvoirs en s'adjoignant
quatre membres nouveaux, dont les
aptitudes et la connaissance du pays
lui paraissaient tine garantie pour le
succes de ses efforts. Par une leltre
au Prefet de police, 31. le doyen du
Corps . consulaire a fait observer a votre
Comite qu'il excedait ses pouvoirs,
('election des membres du Comite 6-tant reserves a la Commission speciale
sanitaire, reunie en seance pleniere.
L'opiniou de tous sun le medic de
ceux que nous avions cru pouvoir
choisir comme nos collegues, facilitera
la solution d'un incident qui, dans aucun cas, no pouvait care de nature a
alterer les rapports pleins de cordialite
quo votreComite n'a cesse d'entretenir
avec MM. les Consuls ou leurs reprosentants; nous sommes convaincus
qu'il va se donouer a la satisfaction de
tous.
En effet, le Ministre de l'Interieur a
bien voulu augmenter le nombre des
membres de votre Commission, et votre Comite vous demande de le renforcer en designant,comme membres
nouveaux, nos collegues de la Cornmission dont les noms suivent :
S. E Blum Pacha,
MM. Gibson,
Ornstein,
Frantz Bey,
Tito Figari,
Pietri.
VOUS savez, 31essieurs, quelles sont
les aptitudes des collegues que nous
vous prions de nous accorder; vous
savez quel precieux concours its nous
apporteront; nous ne doutons pas que
vous accueillerez favorablement noire
demande.
Nous vous prions, en outre, pour
eviler des lenteurs inutiles, de vouloir
bien nous autoriser la nommer nousmemos, en tant que de hesoin, de
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9
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1
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2
Zifteli
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8
Chibin-el-Com
117
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4
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1
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Savoir : Boulac
259 deces par cholera.
Vieux Caire
51
0
Choubra
18
Saida Zenab
6 D
Abdin
37
Ezbekieh
37
Bab-11- Charieh 16
.
Hopital
23
5
n
MuPky
2
Darb-el-Ahmar
5
Gamalieh
A bassieh
4
s
463
Le Caire, le 24 Juillet 1883, midi.

Le President,
Dr SALEM.

L'HOPITAL IBRAHIM
L'Hapital-Ibrahim Pacha, a Boulacq, a
ouvert ses polies ce math, a dix heures.
Nous avons visite cone installation bien
digne de la generosite du Prince, qui a
voulu secourir la population off se recrutait, dans les jours heureux d'autrefois,
les ouvriers de Ia Papeterie. Son Altesse
avail donne a son representant les moyens necessaires a l'etablissement et A
l'entretien de cinquante tits ; Son Auguste
Pere, le Khedive Ismail, a double ce
chiffre — et cent malades recevront chaque jour les soins les plus vigilants dans
cot asile era par la charite privee.
Le Dr. Sousino, medecin a Phopital de
Kasr-el-Ain, attaché an laboratoire Khedi vial, a eto choisi par les fondateurs cornme medecin en chef. II sera assiste par le
Dr. Rabeseh et par Desirello-bcy, membro
du Comite Executif Permanent. M. Ismalam, Directeur du Laboratoire Khedivial,
n'a mis personne au service de l'hopital, et
it y consacrera lui-meme Ia meilleure
pantie de son temps.

Tous ces Messieurs donnent granniemeta leur concours a I'muvre do bienfai sauce de Son Altesse, le Prin'e Ibrahim.
Deux infirmiers europeens et dix infirmiers indigenes sont entres en fonctions
sous Ia direction de T. Muller, praticien
ex peri me n tO
Une sallo speciale a ete reservee aux
malades europeens ; une autre salle a et6
ouverte pour les convalescents : une troisieme safe sevira de chambre des worts,
derniere etape entre le monde des vivants
et Ia tombe ! M. le Comte Lavison, jaloux
do se conformer aux intentions des
Princes qu'il represente, nest oitcupo
personnellement de toute cette organisation ; it a dirige toils les travaux,et le resultat parle plus haul qu'aucune publicite.
alors qu•en trois jours, tin hOpital de cent
Ills a eto cree de Mutes pieces, avec,
personnel cornplet et les approvisionDements necessaires, dans des conditions
exceptionnellement heureuses d'installation
Honneur soil aux Princes qui ont ainsi
fait le bien et qui,dans l'exil, se souviennent de la terre natale. — Honneur
ceux qui les aident avec tant d'intelligence et de 'ale a ineriter Ia reconnaissance publique.

TOUJOURS DES VILENIES,
■••••••••

Le reporter cairote de l'Egyptian
Gazette, ne sachant comment rendre
ses correspondances interessantes, se
livre journellement a des attaques
aussi odieuses quo ridicules contre
les hommes de eceur et les fonetionnaires zeles qui, depuis le commencement de l'epidemie au Cairo,
nous donnent le reconfortant spectacle du devouernent le plus absolu
au bien public.
C'est an moment oil tons les partis en Egypte eerehent tin terrain
de conciliation, au moment oil tous
les fonctionnaires eprouvent tant de
difficultes dans les services qui leur
incombent, que la feuille alexandrine
s'exerce a deverser la calomnie stir
ceux que toute la population honnete
de l'Egypte respect°.
S. E. le Ministre de l'Interieur, qui
n'a jamais failli une minute 'a ses
devoirs, S.E. le Prefet de police, dont
l'energie est tant appreciee, les membres du Conseil de sante, les Commissions speciales sanitaires,et,generalement, tous ceux qui se devouent
et travaillent sans relache a bitter
contre le Beau devastateur, ne trouvent pas grace devant la mauvaise
hurneur d'un reporter a court de copie, et anime de ces sentiments de
basso jalousie et d'inqualifiable envie
qui no sauraient recolter que le plus
profond inopris.
Ce n'est pas la premiere fois que
nous kenons l'Egyptian Gazette en
flagrant delit de diffamation et de
mechancete,
Nous avions espere,ces temps derniers,que nous n'aurions plus a assister a ces ecwurants spectacles, car
l'organe anglais avait su prendre
une attitude digne qui, bien surement,
ne pouvait que lui concilier le respect, sinon les sympathies de tons.
Mais,malheureusement,eela n'a pas
dure, et nous sommes contraints, au
nom du sentiment public justement
froisse, de venir protester contre les

llosphore Egyptien
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vilenies gratuites que debite son
correspondant.
Nous conseillons charitablement
noire adversaire politique de rechercher des renseignements plus serieux
que ceux qui lui sont fournis, et de
s'abstenir l'avenir, d'inserer dans
ses colonnes des diatribes aussi venimettses que celles qui lui sont
adressees de la capitate ; la mechancete poussee certaines limites cesse
d'etre odieuse, elle tourne l'itnbecilite.

UN DEMENTI
L'Egyptian Gazette, toujours animee
envers les autres de cette bonne foi qui
est chez Miss Dorothee un des traits les
plus caracteristipues, (cliche n• 100)
raconte que, dans l'aprs-rnidi
vendredi, une scene des plus regrettables s'est passee entre S. E. le
Prefet de Police et M. Prescott.
Le Prefet, dit le journal anglais,
avait ordonne que certains postes de
la capitate fussent occupes par la
Police ; M. Prescott desirait que ces
posies, soi-disant dans un kat de
malproprele deplorable , fussent desinfectes, et vendredi apres-midi
aurait reclame cello desinfection du
Prefet qui lui aurait tourne le dos,
refusant de Pentendre.

L'Egyptian Gazette ajoute que les
postes furent done occupes par les
hornmes de la Police et de la Gendarmerie, et que trois cas de cholera se
sont declares depuis, parmi les hornmes occupant les dits postes.
Habitues ne prendre nullement
au serieux les racontars de l'Egyptian
Gazette, nous sornmes alles aux renseignements et nous avons appris
que le recit calomnieux de la feuille
anglaise est une grossiere et perfide
invention.
Le Prefet de Police n'a pas a s'occuper du mouvement des troupes de
Police et de Gendarmerie, soin qui
regarde Baker Paella. n'a jamais
(Ste question entae M. Prescott et le
Prefet (In desinfectement des postes.
n'y a eu aucune altercation entre
eux. Le Prefet n'a pas tourne le dos

gilaaMONSIMESUCIMINZ,

a M. Prescott qui n'a pas a se plain- douleur de perdre un de ses petils-fils.
dre d'avoir ete malmene en presence
Le Bosphore adresse a Haidar Pacha
de subordonnes indigenes. Au con- ses compliments de respectueuse contraire, les relations de M. Prescott et doleance; il le remercie surtout de
de son bureau avee le Prefet et la dormer l'exemple de la fidelite au dePrefecture sont excellentes, et il n'y voir et du devouement a ses fon ctions,
a aucune raison pour qu'il en soit en restant ati milieu de nous dans les
autretnent, les attributions de chacun I cruelles circonstances que nous traetant parfaitement
versons, alors que sa grande situation
Si l'Egyptian Gazette avait songe que lui permettrait de faire usage de son
le, vendredi est un jour feria, respecte independance, et de deserter comme
de MM. les Anglais, qui, les jours ordi- tant cl'autres en face du danger.
4'
naires, viennent a leur bureau que
* 4,
le matin, peut-etre aurait-elle hesite
En parlant, dans notre dernier nuavant d'inserer un menso.nge qui prou- mem, de tous les gens de cceur qui se
ve, une fois de plus, la mauvaise foi devouent actuellement avec tant d'abde celui qui le lui envoye.
negation, nous avons omis bien des
noms qui auraient del figurer en tete
de liste; si le nonabre des defaillances
est considerable, cependant les hornCHRONIQUE LOCALE
mes courageux forment encore un
Lundi soir, 7 heures 30, le train chiffre assez considerable, pour qu'il
khedivial venant d'Alexandrie est en- soit excusable d'en omettre quelquesuns, si on vient a en fake l'enumeratre en gare du Caire.
S. E. Cherif Paella, president du tion.
Cependant nous avons a reparer un
Conseil des ministres, arrive depuis
veille, etait venu reeevoir Son Al- oubli que nous qualifierons d'impardonnable en citant aujourd'hui le Minitesse le Khedive.
LL. EE. les Ministres, les generaux stere des Travaux Publics, qui, dans
anglais, S. E. Salem Paella, Baker Pa- les moments actuels, fait preuve de la
cha, colonel Sartorius, M. Timmer- plus genereuse intelligence.
Nous manquerions it tous nos deman, administrateur des chemins de
fer, et une foule d'autres notabilites, voirs, si nous n'adressions pas tous nos
avaient tenu venir saluer le Souve- remerciments et nos respectueuses
felicitations a S.E. Rousseau Pacha et
rain,a son arrivee dans la Capitale.
au personnel place sous ses ordres, en
ac•ant soin de designer d'une facon
S. A. le Khedive, qui nous a part]
toutespeciale M. Legros, ingenieur de
jouir (rune sante parfaite, a tres-grala ville.
cieusement rendu aux assistants les
•*
salutations qui lui etaient adressees,
Une nouvelle qui ne manquera pas
et s'est rendu a son palais de
recoltant sur son passage les d'interesser tous nos lecteurs :
Depuis que la population des quarmarques les moins equivoques du res
tiers
contamines de Boulacq a ete
pect et de l'affection toute la pomise en quarantaine a Tourah et au
pulation.
Barrage, il ne s'est produit aucun
**
C'est par erreur que nous avons an- cas de cholera dans ces deux dernonce hier,comme prochaine,l'arrivee nieres localites.
*
Caire de S. E. Tigrane Pacha; le
jeune Sous-Secretaire d'Etat est arrive
AVIS
au Caire par le merne train qui a conLa Brasserie Francais° d'Egypte a
duit parmi nous S. E. le President du l'honneur d'informer le public que,
Conseil des Ministres.
toute la glace qu'elle livrera a la consommation, pendant que durera l'epiNous apprenons que S. E. Ilaidar demie, sera, non seulement produite
Pacha, Ministre des Finances, a eu la avec de l'eau filtree provenant de la
4 •

4

Compagnie des eaux, ruais que cette
eau sera bouillie et soigneusement ;Jerk ensuite.
Nous n'avons pas a faire apprecier
l'importance de cette mesure dans le
moment actuel, oil les matieres organiques (qui ne peuvent etre detruites
que par Pebullition) que renferment
Peau ou la glace naturelle, peuvent
etre les germes tant de tnaladies.
La Brasserie Francaise ne pourraitelle pas joindre l'excellente idee
qu'elle vient d'avoir, celle de mettre
a la disposition du public de l'eau cuite
pour les besoins des menages?

raient,d'apres la vieille feE , en pleine ville
dans les terrains +/agues c l'on construit
(sic),nous n'avons pas be: oin de dire que
c'est tine blague aussi atr oce que britan—
nique.
C'est tres joli de faire d u sentiment, et,
apres avoir hurle,comme un sourd, que les
decisions du Conseil de sante ne soot pas
executees, de pleurer com no un veau, une
colonne plus loin, de ce que ces memes
de&sions soient raises A execution !
Soyez logique, Miss Dorothee : mais
n'est-ce pas vous demander ?
Un conseil : soyez prudente, et souvenezvous que (Ai le grand Lui, Lui n' y
etait pas.

*

Monsieur Louis Garnier, entrepreneur, delegue francais sanitaire au
quartier du Vieux Caire, a son domicile
au (waffler de la Paille.
Nous donnons ce renseignement
ceux qui pourraient obeir a l'erreur de
plusieurs de nos lecteurs, qui ont fait
diverses courses inutiles, ayant confondu le delegue consulaire, que nous
venons de nommer, avec M. Louis
Gamier, sous-directeur au Credit Foncier Egyptien,
A
4

AVIS UTILE.
—
M. I. Romand, proprietaire de
l'Hotel Royal, a l'honneur d'informer
les habitants du quartier de l'Esbekieh que l'on trouvera chez lui,
gratuitement, toute heure du jour
ou de la nuit,de l'eau bouillante pour
preparer des boissons chaudes, ainsi
que des cruchons d'eau bouillante
pour rechauffer les malades.
*

L'Ovacuation de Boulaq racontee par Miss
Dorothee est tout simplement de la fan—
taisie de haute ecole.
C'est Lui, le grand LW, Lui qui n'y etait
pas, qui a pondu l'entrefilet en question.
Miss Dorothee pretend que son corres—
pondant y etait, ignorant que Lui, le grand

Lui Lui n' y etait pas.
,

Toutes les fois
dit aller a Boulacq
ne depasse jamais
derriere du New—
cheval attel6 au vieux berlingot,
qu'il conduit si mal, refuse d'aller plus loin.
Miss Dorothee en sera done pour ses
frais de narration. Quant aux pretendues
families echappees- de Boulacq qui loge—

DtPECHES HA VAS
Lor dres, 23 Juillet.

line lettre de M. di 3 Lesseps, en
date du 20 juillet, a dressee a M.
Gladstone, le prie de n( pas se considerer comme lie par Ft lccord recemment signe, lequel est imal compris
par l'opinion en Anglet( ,rre. declare
que, l'accord fdt-il susr endu, la Conapagnie creusera quand mettle le second canal, et qu'elle appliquera les
detaxes convenues.
M. Gladstone, a la Chambre des
Communes, dit qu'il n' invitera pas le
Parlement a sanctioner un accord qui
ne rencontre pas l'adhl ,ision generale
du pays.
Minuit.
A la Chambre des ( '..ommunes, N.
Gladstone insiste sur 1 a necessite de
conserver l'amitie de la France ;
rend hommage a Pauli( ide de la Compagnie de Suez et de M de Lessesps:
desavoue ceux qui sc )utiennent que
l'Angleterre doit avoil la predominance dans les :affaire:3 du Canal ;
declare qu'il n'emploi era pas l'influence temporaire d e l'AngleterJe
en Egypte a diminuer 1 es droits de la
Compagnie. constate que toutes les
questions relatives au Canal sont
d'nn inter& europeen cornmun.
.

BAINS D'AIR CIILUD
APPAREI L

Chez Madame Veuve D GEER GUE
AU MOUSKY
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QUENTIN DURWARD
CHAPITRE V
L'Ilomme d'Armes
(Suite)
Ludovic Lesly, ou — comtne nous l'appellerons plus souvent, pour lui donner le nom sous
lequel etait le plus generalement connu en
France
le Berth* etait un homme de six
pieds, aux larges epaules, aux membres robustes, mais dont les traits, naturellement assez
durs, etaient rendas plus repoussants encore
par une enorme cicatrice qui descendait du
front. passait cote de l'ceil droit, ruettait A nu
l'os de la joue, et venait aboutir au lobe de
etalant une large et profonde suture,
tantot ecarlate,tantot pourpre,quelqu.:fois bleue,
souvent presque noire, mais toujours hideuee,
puree qu'elle tranchaV, affreusement avec la
couleur de son visage, aussi hien dans les instants de calms quo dans les instants d'enaotiun,
—

soit qu'il fat montanement rougi par une passion violente, soit qu'il offrit seulement cette
teinte brune qui lui otait habituelle et qua lui
avaient communiquee le hale et le soleil.
Son costume et ses armes etaient magnifiques. 11 portait la toque nationale avec une aigrette de piumes fixee it la coiffure par une
Vierge Marie en argent massif servant a la fois
d'ornement et d'epingle, Le roi avait donne it
ses archers ecossais ces sortes de broches h la
suite d'un acces de devotion superstitieuse
dans lequel avait consacre leurs epees it Notre-Dame, et 'name ete, dit-on, jusqu'it conferer
it la SainteVierge le brevet de capitaine general
de sa:garde. Le gorgeron de l'archer, ses brassards , ses gantelets etaient de l'acier le plus
fin, curieusement incruste d'argent, et son
haubert etincelait comme, par une belle matinee dliver, le givre etincelle sur les fougeres et les buissons. portait une cotte d'armes flottante d'un superbe velours bleu, ouverte des deux cotes,comme celle d'un heraut,
et ornee, sur la poitrine et sur le dos, d'une
grande croix de saint Andre brodee en argent,
des genouilleres et des jamhards de mailles et
des souliers d'acier cornpletaient son armare
defensive. Un large et fort poignard, appele
merci de Ellett, pendait a son cote droit, et de
son epaule gauche descendait le baudrier richement brode qui devait soutenir renorme epee a
deux mains ; mais en ce moment, pour plus de

conamodite,
tenait sous son bras cette arme
pesante que les regles de la discipline ne lui
permettaient de quitter jamais.
Quoique Quentin Durward, de mama que les
autres jeunes Ecossais de son temps, se flit de
bonne heure familiaaise avec la guerre et les
armes,
pensa qu'il n'avait jamais vu un
homme d'armes
tournure plus martiale
ni mieux equipe que celui qui le saluait en ce
moment dans la personne du frere de sa mere,
Ludovic A la cicat:ice, ou, autrement dit, le
Balaf..e. Cependant ne put s'empecher de
faire un petit mouvement de repugnance quand
ce rebarbatif personnage lui brossa tour it tour
l'une et l'autre joue avec ses rudes moustaches,
en lui souhaitant la bienvenue et demandant ce qu'il y avait de nouveau en en Ecosse.
— Pas grand'chose de bon, mon cher oncle,
repondit Durward; mais je suis bien aise que
vous m'ayez reconnu si aisement.
— Je t'aurais reconnu, mon garcon, lors
meme que je t'aurais rencontre aans les landes
de Bordeaux, monte, comtne une grue, sur une
paire d'echasses. Mais assteds-toi, assieds-toi.
S'il y a de tristes choses entendre, je veux
avoir du vin pour m'aider a les supporter. —
Holit, p.ere Petite-Mesure, notre cher hate, apportenoas du meilleur, et sur-le-champ.
Le mauvais franclis des archers ecossais
etait miss' connu en ce temps-lit dans les auoerges qui entouraient le Plessis que le bara-

gouin des Suisses le flit plus tard dans les
guinguettes des environs de Paris, et des
qu'on l'entendait, on y obeissait avec promptitude et mama avec une precipitation craintive.
Nos deux personnages eurent done bientot dedevant eux un flacon de Champagne dont
l'oncle se versa une large rasade, tandis que le
neveu n'en acceptait que quelques gouttes, en
donnant pour excuse qu'il avait deja bu du vin
le matin.
— Cette excuse serait bonne dans la bouche
de ta sceur, beau neveu! dit le Balafre;
ne
faut point avoir tant pear de la bouteille, si tu
veux un jour porter de la barbe
menton et
avoir l'air Tun soldat. Mais, allons, ouvre ta
malle et donne-moi les nouvelles que tu m'as
apportees d'Ecosse. Que fait-on it Glen-Houlakin? Comment va ma sceur?
— Elle est morte, mon cher oncle, repondit
Quentin tristement.
— Morte! repeta le soldat d'un ton qui marquait peut-etre plus d'etonnement que de douleur. Elle etait de cinq ans plus jeune que moi
et je suis aujourd'hui mieux portant que je
u'ai jamais ete ! Morte! cela n'est pas possible!
Je n'ai jamais eu un mal de tete, — si ce n'est
apres avoir fait ripaille pendant deux ou trois
jours avec mes joyeux confreres dans la gaie
science, — et ma sceur serait deja morte!...
Et votre pere, beau neveu, est-il deja remarie?
Et avant que son nevou eat le temps de re-

pondre, s'ecria, supposant, d'apres l'etonnement qui se peignit sur le s traits du jeune
homme, que cette reponse set sit negative :
— Comment! Non?... J'atr ais jure qu'Allan
Durward n'etait pas homme vivre en garcon.
aimait avoir
l'ordre [ins sa maisou ;
aimait aussi regarder nne ,j4 plie femme, et copendant il ;wait des princii aes severes...
keit nit pour le raariage. Qt ant a moi, je ne
tiens pas tant mes aises, et je puis regarder
une jolie femme sans song( r au sacrensent;
ma saintete ne va pas jusque- lit.
- Helas ! mon cher oncle reprit Quentin,
quand elle mourut, ma mere etait deja Iveuxp
depuis un an, c'est-i-dire d epuis que GlenHoulakin avait ete pille par 1 es Ogilvies. Mon
pere et naes deux oneles, mes deux freres
eines et sept de mes cousil as, le menestrel,
l'intendant et six autres de I 209 serviteurs out
ete tiles en defendant le chit eau; il n'y a plus
ni un foyer aflame ni une pi erre debout dans
tout Glen-Houlakin.
Bain; An dre! fit le Balafre,
— Par la croix
voila qui s'appelle une bou cherie ! Oui, ces
Ogilvies ont toujoura ete de lichen% voisins
pour Gleu-Houlakin. C'est ur malheur... male
la guerre a sees chances. Et quand est-ee gee
ce masacre a eu lieu?

( A sifivre.
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p ECIALITE DIMPRINIES POUR ADM N ISTRATIM
FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAM) CHOIX DE CARACTPRES ENTIERENIENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES
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FABRIQUE DE REGISTRES

ATELIERS DE RELIURE

PAPETERIE
31)

T

ES-PROC H AI EMEN T,

ehouverture des Ateliers de PortRue du Cerele, derriere le Consulat (le S. M. Britaunique
CREDIT FONGIER E.GYPTIEN

BRASSERIE A.- ROHR

SOCIETE ANONYME

AU CAIRE

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

MERE DE BAVIERE
pros Munich

SEMI-DIRECT
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OMNIBUS
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soir.
10.

(A.
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10. 42
1. 30

11. 40
11. 55
2. 40

5. 37
5. 57
8. 45

8.
8. 20
10 50

1. 14
1. 29
5. 15

matin.

matin.

soir.

soir.

soir.

D.

6. 30

8. 30

2. 30

6.

-

A.
D.

9. 20
9. 40
soir.
12. 30

11. 10
11. 25
soir.
1. 50

5. 18
5. 38

8

30

ALLER

LE CAIRE

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.
AMIN11.1■1■11.1.

KAFR-ZAYAT
ALEXANDRIE....
RETOUR

JEAN MALEK
Maigon Fondee en 1860.

ALEXANDRIE

. .

......

. .

KAFR ZAYAT

ACHANGE at REPARATIONS

Siissumun.

VENTE, ACHAT ET LOCATION

lin II RM I11

N.
OMNIBUS

BRASSERIE PAPPENHEIM

A.

LE CAIRE

DE PIANOS

C

CAIRE.

AGENT POUR

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

MAISON FONDEE EN 1865.

111AISON

SERVICE D'ETE

Au Capital de francs 80,000,000

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de leurs sans fri.

HENRY WM NESFIELD

-

-

8, 30

10. 30

8. 50

matin.
2 05
2. '20

10. 50

5. 20

Ligne cle Suez.

Esbekieh, route N: 56 - Caire.

OMNIBUS

D 250
ALLER
1.

r1

2. 3. classe

BENRA

entre
et ZAGAZIG

entre
BENHA

et

BRITISH ELECTRIC LI(11-1T COMPANY,
socitTft DU DELTA DU NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NTCHOLLP, & Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.
AVIS
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Jupp.t
agira comme mon Agent pour representer le -;
differentes Compagnies et Personnes dont ja
suis l'Agent au Caire. M. Juppa est mon fonda
de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par Is passé.
HENRYW . N ESFIELD
Caire, 14 Juillet 1883.

RESTAURANT-CLUB
AVIS
P. Sudreau a l'honneur d'informer SA clientele que le Restaurant Club sera ferme au
Public pendant la Saison d Ete et que la Reouverture aura lieu le ler octotre prochain.
Malgre cette fermeture ii se tient entierement a la disposition du Public et se charge' It
des Repas sur commandes comme par le passé.
P. SUDREAU.
-

ZAGAZIG

MIXTE

MIXTE

2. classe.

1. et 2. classe.

soir.

soir.

wegneri

mp,

ADMINISTRATION
DES

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMLLE KHEDMALE

LE CAME

- RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometrcs, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,ttricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellertient.

matin.

ANTONIO YERONESI
Maison fondee en 1853

D.

LE CAIRE

Depot Whorlogerle, bijouterie et
joaillerie

BENHA

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

ZAGAZIG

8. 30
II. 30
soir.

D.

IsmAILIA

A.

1. 55

D.

2. 15

A.

4. 16
4. 26
6. 45

D.

Mouski, au commencement de la rue neuve.

A.

SUEZ

Reparations dans les 24 heures.
OMNIBUS

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

BOULANGERIE KHE- DIVIALE
G. GARUCKO ET ECONOMO

II a ate perdu le 22 Juillet,
probablement dans le jardin
UNE MONTRE EN OR portant une
crete gravee d'un cote et de l'autre le monogramme C. F. H. D.
Priere de la rapporter au Major Davidson a
l'hotel Shepheard ou une recompense sera remise.

PERDU
de l'Esbekieh,

RETOUR
1. "

SUEZ.
ISMAILIA

FOL1KNISSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA
N182111MIU

Tous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LMT
ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par lame
du Mouski.

D. 207.

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE
-

ZAGAZIG

a Alexandria quartier Attarine, sur la grande rue,
dans une famil le, deux chambres a toucher
avec au sans Sa Ion.
S'adresser
Madame R. poste restante
Alexandrie.

A LOVER

.
.

BENHA

et 3. classe.

D.

matin.
9. 15

A
D.

11. 35
11. 45

.

soir.
2. 05

rip

D.
A.

-

6. 30

D I

ALEXANDRIE

6.

30

10

6. -

7. 30
matin.
9. 30

10. 15

10. 54

a

D

a

a

entre
et BENIIA

entre
et BENHA

ZAGAZIG

ZAGAZIG

ET CONSTANTINOPLE

Vole du Piree et Smyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre Alexandrie
et Athens, 2 jours.

a
a

a
a

SERVICE ACCELERE ENTICE:

ALEXANDRIE

MIXTE

MIXTE

2. classe.

1. et 2. classe

matin.

soir.

-

6. '15

ov .

3. 20

8. 15

6. 25

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi a 10 h.
m. avec escale au
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix da
passage de V' et 2 - classe. Uue reduction de
15 0/0 est accordee pour les billets de tame; , •,
de trois personnes an moins aller et retour
pour les billets simples eller et retour, la re •

mise est de 10 0/0.

Service de table de 1" ordre.
Les Paquebots employes pour cette lign3
possedent les amenagements et tout le confolf.
desirables pour Messieurs les passagers.
docteur at une femme de charnbre soot attaches au service de cheque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups at merchandises a 1'Agence situee a la Marine.

2. 25

LE CAIRE.

A.

4. 45

sotr.
12. 30

ALEXANDRIE
MANSOURAH

8. 45

1. 30

A.

5. 45

9

I
(

8. 30
10. 50
10. 50
D

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque Vendredi a 10 17.
dii matin, apres l'arrivee de la malle de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
cheque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Adet , ,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

