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QUENTIN DURWARD
CHAPITRE V
L'Houitue d'Armes

(Suite)
Ce disant, it avala une enorme gorgee de yin ;
et, quand son neveu lui eut repondu y
avait eu un an a la saint Jude que sa famine
avait pert, it secoua la tete d'un air solennel:
— Eh, bien! reprit-il, ne le disais-je pas que la
guerre a ses chances?... Ce jour-Iii, moi et
vingt de mes camarades, nous avons pris d'assaut le chateau d'Amaury Bras-de-fer, un
capitaine de francs-lanciers dont vous devez
avoir entendu parler. Je le tuai sur son
propre mill, et je pris 1a assez d'or pour m'en
faire cette, belle chaine qui etait clans le temps
deux fois aussi longue qu'elle est it present...
Mais ceci me rappelle qu'il faut que j'en eonsacre une partie a une ceuvre pieuse. He!
Andre! Andre!
Indra, on coutelier, antra, habille et arms

comme !'archer lui-rneme, avec cette difference
Le coutelier fit un signe de tote affirmatif.
qu'il ne portait point de jambarts, que sa cui— Et maintenant, poursuivit le Balafre,
rasse etait plus grossierement fabriquee, qu'il
prends bien garde qu'aucun de ces chainons
n'avait point de plume a sa toque, et que sa
ne reste an cabaret au lieu de parvenir entre
cotte d'armes, au lieu d'être en velours, etait
les mains du moine. Si cela arrive, tu tateras
faits de serge ou d'une autre etoffe commune.
de la sangle et de l'etriviere jusqu'a ce que tu
Otant de son sou sa chaine d'or, le Balafre en
n'aies pas plus de peau sur le dos* que saint
coupa avec ses solider et fortes dents un bout
Barthelemy. — Cependant, attends, je vois que
d'environ quatre pouces, et dit it son serviteur:
tu lorgnes du coin de l'ceil ce flacon de yin ; je
— Tiens, Andre, porte ceci a mon joyeux
ne veux pas que tu t'en ailles sans y avoir
compere le pere Boniface, moine de Saint-Margouts.
tin... Salue-le de ma part, et rappelle-lui qu'il
En parlant ainsi, it remplit un verre jusn'aurait pas ete capable de dire: Dieu vous
qu'au bord ; le coutelier but et Epartit pour
garde, la derniere fois que nous nous separaexecuter les ordres de son maitre.
rites a minuit. Dis-lui que mon frere, ma sceur,
— A. present, mon beau neveu, reprit le Baet plusieurs autres de mes parents sont morts
lafre, dites-moi ce qui vous arriva 4 vouset partis pour l'autre monde, et que je le prie
merne dans cette malheureuse affaire.
de dire pour leurs Aries autant de messes qu'il
— Je combattis parmi ceux qui etaient plus
en pourra dire pour la valeur de ces anneaux,
ages et plus forts que moi, jusqu'a ce quills,
et de faire a credit ce qui pourrait en outre
fussent tous couches par terre, et je reps une
etre necessaire pour les delivrer du Furgatoire.
cruelle blessure.
— Pas pire, du moins, que j'ai reque moiEcoute encore... Comme mes parents etaient
des gens hounetes et purs de toute, heresie, it I meme it y a dix ans. Regarde ceci, continua le
porrait se faire fu3sent deja, i mothe
soldat en promenant son doigt sur la cicatrice
sortis du Pur.Yatoi re et qu'il suffit d'un leger
d'un rouge fonce qui sillonnait son visage;
effort pour les en tirer tout it fait ; dans ce cas,
jamais leZglaive d'un Ogilvie n'a creuse une
pareille tranchee.
vois-tu. je desire que pour ce qui restera d'or
it charge de maledictions une famille du comte
— Its en creuserent d'assez profondes, red'Angus qu'on appelle Ogilvies — et des meilpondit Quentin tristement; mais a la fin ils se
leures maledictions que 1'Eglise ait sa dispofatiguerent, et les supplications de ma mere
sition, entends-tu, Andre?
obtinrent qu'on me laissfit la vie, quand on

1

s'apercut que je respirais encore ; mais si ion
permit a un savant moine d'Aberbrot.hick, qui
par hasard se trouvait notre like et qui avait
aussi failli perir, de panser rues blessures et de
me transporter en lieu - de silrete, ce ne fut
qu'a ; la condition qu'il promettrait, ainsi que
ma mere, de faire de naoi un moine.
— Un moine! s'ecaia le Balafre; par saint
Andre I voila une chase qui ne m'est jamuis
arrivee! Personae. depuis mon enfance jusqu'au-jourd'hu'., n'a jamais eu l'idee de faire
de moi un moire. Et cependant, quand j'y
songe, je m'en Ronne ; car vous avouerez
qu'excepte la lecture et recriture, que je n'ai
jamais pu apprendre, la recitation des psaumes qui m'a toujours ete insupportable, l'babit
qui, Notre-Dame me pardonne! — it fit un
signe de croix, — est celui d'un mendiant ou
d'un foci, et les jefines pui ne sauraient conveair a mon appetit, j'aurais aussi bien fait mon
metier de moine que mon petit compere du
couvent du Saint-Martin. Cependant, je ne sais
pourquoi, personae na m'en a jamais fait la
proposition. — Ainsi done, beau neveu ; vous
deviez vous faire moine... et pourquoi, s'il
vous plait ?
— Pour que la maison de mon pere s'eteignit, soit dans le cloitre, soit dans la tombe,
repondit Quentin avec amertume.
-je vois... je comprends ; oh! les ruses
coquins, les ruses coquins ! Cependant leurs

1

calculs pouvaient etre dejoues ! j'ai connu
un chanoine Robersart qui avait prononce ses vceux et qui ensuite s'etait enfui du couvent et s'etait fait capitaine d'une compagnie
franche. II avait une maitresse, la plus jolie
creature que j'aie jamais vue, et trois beaux
enfants. Ti ne faut pas se fier aux moines, beau
neveu, it ne faut pas se fier a eux : ils peuvent
devenir soldats, et... 'Ares, au moment oil on
s'y attend le moins. Mais continuez votre resit.
J'ai pen de chases a ajouter, repondit
Durward, si ce n'est que, par consideration
pour ma mere, qui s'etait engagee poor moi, je
me resignai a prendre l'habit de novice, je me
soumis a. is regle du cloitre, et j'appris manic a
lire et a ecrire.
— A. lire et 4 ecrire ! s'ecria le Balafre, qui
regardait comma une merveille toute science
i qui ..lui etait etrangere. A ecri e, et 'it
lire ;... Je ne puis croire cela. Jamcis un Derward n'a ete capable de signer son nom, ni un
Lesly non plus, que je sache. Je puis du moins
repondre pour un d'entre eux ; it me serait
aussi difficile d'ecrire un mot que de monter
dans la lune. Mais, an nom de saint Louis,
comment a-t-on fait pour vous apprendre tout
cela.

A suivre. )
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Ernest Flower.
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Defraise.

Souverain ; dans le cas de l'affirmative, nous supplions S. E. Cherif
paella de vouloir bien, avant son
depart definitif du Caire, hisser ici
les pouvoirs necessaires pour que
tonics les mesures urgentes, tant
politiques qu'administratives, puislitab el Charieh
sent etre prises sans qu'il soit besoin
El Sayed Moustapha El Nleligui, Pre- CON3ULAT I. ET R. D'AUTRICHE-HONGRIE AU CAIRE de lui en referer, comme cela a eu
sident.
lieu jusqu'a ce jour, au grand prejuMohamed effendi Taher, Vice-Presidene
dice des interels en jeu.
AVIS
MEMBRES:
Notre confrere le Phare se trompe
Si porta a pubblica conoscenza deMohamed effendi Said.
quand it patio de l'affolement de Ia
El Sayed effendi Tewfick, Medecin de gli operai ed artisti Austro-Ungarici
residenti in Cairo, the nell'I. e R. population du Caire ; l'attitude de
Section.
Consolato, silo in casa Cattaui, alI'Es- cette population, principalement de
•
Hassan el KhOnassi.
bekich, si trovano depositati medica- Ia population europeenne, est des
Mahmoud el Souessi.
•
Mohamed Kassem.
menti in bottiglie, da prendersi at plus courageuses et des plus dignes.
».
Mohamed dakram.
primo attacco colerico, die lo scri- Nous connaissons une ville dont la
El Hag Ibrahim El Mekadem.
vente 6 pronto a distribuire gratuita- population est affolee, cette ville est
El Sayed Ahmad Wahiba.
Ia seule qui, jusqu'a cette heure, n'ait
mente, tanto di giorno die di notte.
Mohamed El Lessi.
pas ete visitee par le cholera, on
Cairo, li 25 luglio 1883.
El Sayed Hassan El Sam El Hariri.
l'appelle Alexandrie, mais non le
L'I. e R. Console
» Mohamed Moustapha Seoudi.
Caire.
GS1LIAR.
M. Melhem Chakour.
Pour nous resumer, nous dirons
Mohamed effendi Korebe.
nos excellents camarades du Phare
MM. Moussa Barruch.
qu'ils ont eu le tort d'ajouter foi aux
Le Caire,le 26 Juillet 1883
Habib Georges.
renseignements qu'ils ont pu trouver
» Maillet.
La campagne entreprise par le jour- dans le journal anglais d'Alexandrie.
Ventura Fortunat.
Nous ne voudrions cependant pas
Stavrou Mayasse.
nal The Egyptian Gazette contre l'admiDuport Bey.
nistration superieure du Caire parait finir cet article sans tine reserve que
» David Adda.
devoir se continuer dans d'autres nous impose le respect chi aux de• Tatry.
feuilles d'Alexandrie.Aujourd'hui noire clarations qui peuvent emaner du
• Sandretti Celestin.
excellent confrere Le Phare reproduit President du Conseil des Ministres.
» Eschirgi.
Si le redacteur du Phare a regu,
in. extenso Ia relation erronee de l'evacuation du gnarlier de Boulacq, panic sous les frais ombrages de la villa des
Ilelouan
clans les celonnes de l'Egyptian Ga- bonds du Canal Mahmoudieh, des
Ahmad effendi Onsy, President.
zette, et sons le titre de Depart de S.A. confidences particulieres de S. E.
Mohamed effendi Aly Vice-President.
le Khedive semble vouloir laisser in- Cherif Pacha, relativement a la deMEMBRES :
comber aux administrateurs et fonc- sorganisation de I'Egypte, nous faiM. Franz Angel, Medecin en chef.
tionnaires restos au Caire,toute la res- sons atnende honorable, et nous
Mohamed Bey Sayed Ahmed.
ponsabilite de la desorganisation ac- n'hesitons pas a declarer que notre
Ahmed Bey Choukry.
confrere a les meilleures raisons de
tuelle.
Mohamed Bey Radfat.
Or, s'il existe tine desorganisation se croire renseigne sur la question.
MM. Emmanuel Elzel.
clans les services publics, la cause en
Jean Bonafier.
est moms dans le cholera que dans les
• Manoli Youbagoglou.
Conseil do Sante et d'Hygiene Publique.
tentatives faites pour appliques les faOlivier Ruinard.
menses reformes indiguees dans le
BULLETIN SANITAIRE
Rapport de S.E. Lord Dufferin.
Les Comites sont en permanence a Ia disposition
Il est indeniable que les difficultes du 24 JUILLET 8 la.a. m. an
25 JUILLET meme h
du Public an Caracol de chaque Quartier.
considerables inherentes 5 Ia situation
actuelle, sont un empechementa une D tmiette
2 (locos par cholera
12
0
D
marche absolument reguliere du ser- M msourah
Samanoud
7
D
a
vice; quand it s'agit de lutter contre Chirbine
D
3
,,
un ennemi aussi traitre et aussi puis- Talka
8
D
,,
1
D
sant que to cholera, it n'est pas eton- Benha
.
Zifteh
H
nant que quelques embarras se pro.
Chobar-el-Kamleh 6 .
duisent, et que des obstacles serieux Menzaleh
D
3
ne viennent entraver l'execution des Chibin-el-Coen 117 »
»
D
Mehalleh-el-Kebir 56
V
mesures prises.
CONSULAT de FRANCE AU CAIRE
Ghizet
55
En ce qui nous concerne plus speA iate
cialement, nous, les habitants du Abou Kebir
AVIS
Caire, nous aeons en a sauffrir princi- Digadous
5
D
Le Comite charge de Finstallation palement de !'absence de S.E. le Pre- N !fiche
1 du cordon sanitaire
de l'Hopital Cattaoui, a l'honneur de sident clu Conseil; en effet,nos Minis- Faschne (Mnaieh) 1 D
Suez
I de l'armee d'occupation
prevenir Messieurs les membres des tres, notreConseil de sante, nos Com- Tantah
28
Colonies : Austro-llongroise, Alle- missions n'ont pu mettre immediate- Soufia
3
Mit-Gamar
9
mande, Italienne, Suisse et Frangaise,
ment a execution les mesures les plus
A!exandrie
1
que cet hOpital est ouvert et pret
urgentes, les plus necessaires,par ce M,-;halla Hussein 5
recevoir les choleriques, appurtenant motif, qu'ils ont ete contraints, chaque Belcas
21
a ces diverses nationalites.
fois, d'en referer 5 S.E. Cherif Pacha,
Beleane
D
21
»(pres le Caire)
Des Builettins d'admission ont ete a ces moments la en villegiature
Caire
367 plus de pour [armee d'occupation.
distribues a presque tous les mode- Alexandrie.
cins du Caire, notamment, 5 MM. les
121 deces par cholera.
Il est egalement faux que des divi- Savoir : Boulac
Vieux Caire
61
0
docteurs : Becker, Dacorogna-bey, sions, €1,-!s desaccords existent entre
Choubra
26
Saida Zenab
0
Desirello-bey, Fouquet, Hess, Man- les membres du Cabinet; bien au conAbdin
39
Ezbekieh
38
ley, Martini, Pietri, Rabitsch, Rich- traire: it est a notre parfaile connaisBab- •1- Charieh 10
ter, Sonsino, Stefan-pacha, Vernoni, sance quo !'accord le plus complet
Hopital
48
Halifa
5
Weinberger, Wild.
existe entre tons nos Ministres.
5
D3rb-el-A.hmar
1
Pour les moyens do transport, on
Nous croyons savoir que S. A. le
Gamalieh
Abassieh
3 D
devra s'adresser, soit a l'ambulance Khedive, va retourner sous peu de
italienne, (vis-a-vis l'Hotel Shepheard), jours a Alexandrie, mais nous igno367
Le Caire, le 25 Juillet 1883, midi.
soit a la Societe de Bienfaisance fran- Eons si,cette fois encore, S. E. le PreLe Prdsident,
gaise, pros le Consulat de France.
sident du Conseil restera aux cotes
D' SALIM ,
-

-
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Bosphore Egyptien
NOUVELLES DE L'EPIDEMIE If On lit.

dans !'Egyptian Gazette du 24

juillet :
IsmnVia, le 22 juillet, 1883.

Mon cher Bedocteur en chef

,

Nous pouvons nous donner la Mai:!: le
liana a fait son apparition au village
arabe de notre villa.
11 y a en hies, 21 juillet, 3 cas de
cholera : 1 a succombe 8 heures apres
l'invasion du mal, les deux autres dob—
tient fres peu d'cspoir de guerison.
La Commission Hygienique instituae
ici, des ('apparition de Ia maladie au
Caire, fonctionne avec beaucoup (fent—
zale.
pressement 9L
Je vous donnerai prochnineinent le nom
des membres qui composent; dOs maintenant je puis vous dire qu'elle a etc instuee soils linitiative de noire delegue
sanitaire, Docteur Sini.
Les communications entre le village
arabe et Ia ville out Ole interrompues
jusqu'a ce matin. Pendant ce temps, un
emplacement a eta choisi pour le depOt
des !naiades; ce dapOt est en guarani:line.
Les autres communications soot, ratablies.
En villa, Ia sante est excellence, les
es hits sont calmes, point de decourage—
ment.
Les vivres sont chers et peu aboudants.
Bien a vous.
Port Thewfle, le 23 juillet.

Mon cher Directeur,

al S, 1UCai I , NOU S
G Parvis
existe,presque (sic)toujours,
CRIT
Iles amas de debris de legumes et
d'imrnondiees, a l'entree du marche
qui se trouve an fond du Motiski, et
que les autorites sont fort negligentes
a enlever. Tons les habitants du voisinage se plaignent, sans que lours
plaintes aient Ic moindre effet, de l'odeur nauseabonde qui s'ochappe do
ces ordures. L'endroit en question se
troti e a an jet de pierre de la Prefecture de police.
Ce matin, tin cleiegue de la Prefecture de police s'est presente chez
M. G. Parvis, et I'a prie de vouloir bien
lui designer l'endroit oh devaient se
trouver les ordures en question.
M. Parvis a etc tres Monne de cette
question, et, grand on lui eta montre
l'entrefilet de l'Eg yptian Gazette, it declara forniellement n'avoir Tien eerit
a ce journal.
Notre confrere britannique a ete
encore une fois egare par son correspondant Lui, le grand Lui, Lui qui n'y
etait pas et qui n'y est jamais.
Le public peat juger par ce qui precede de la valour des reclamations et
des plaintes reproduites par le journal
anglais.
a

. .

J'ai l'honneur de vous informer que
les voyageurs qui desirent quitter l'Egypte
Dans la matinee,S. A. le Khedive a
par vole de Suez, ne peuvent plus le
faire, attendu quo depuis bier, 22, [tons I visite les hopitaux du Cairo qui conles navires transitent sans communiquer tiennent des choleriques, prodiguant
avec ce port.
a tons les malheureux des paroles
Veuillez agreer tries salutations empres- d'encouragement et de consolation.
4F

saes.
Votre devou6.

CHRONIQUE LOCALE
.11•■••.•■■••=1,

Plusieurs employes du canal de
Suez nous out &tit pour nous remercier du bon accueil que nous avons
fait a la decoration de M. Lemasson,
et de l'espoir que nous avons exprirne
de voir bientot arrive'. cello de M. Pollpre, ajoutant que nous avons ete l'interprete fidele de leur pensee tons.
Nous n'avons pas droit h ces remerelements; quand s'agit de choses
interessant le Canal ou son personnel,
le Bosphore se doit plus que de les enregistrer, car, se considerant comme
de Ia famille, s'associe toujours de
cceur aux sentiments de joieon do tristesse que tel ou tel evenement pent
faire naitre au Canal.
*

Monsieur le Redacteur
du Bosphore Egyptien.

Je lis dans votre numero d'hier quo vous
donnez mon adresse pour eviter des er—
reurs de plosieurs de vos lecteurs; je vous
dirai que mon domicile est en mon Eta—
blissement, apres l'hOpital arabe, dans les terrains de l'ancienne
SalpetriOre, et que je, suis h Ia disposition
des personnes qui pourraient avoir besoin
de rnoi. Je profite de cette occasion pour
vous prier de donner avis, je mets
gratuitement 5 I• disposition des personnes
qui en aurora besoin, et ce,pendant tome
la duree de repidknie, de Ia chaux rive
pour dasinfecter et blanchir les appartemeets. Con pent s'en procurer tons les
jours an but au de la Societe Franoise
de secours, Esbekieh.
Agreez, etc.

L. GARNIER.
.1.

Cette conduite ne nous Monne millement de la part de Mehemet Thewfik
Paella; le sang de Mehemet All conic
dans les veines de notre jeune Souverain.

qu'il vient de recevoir du Vice-Consul
Britannique a Damiette :
Following remedy proved excellent :
* Compound spirits lavender and
d sweet spirits of nitre, equal parts;
• laudanum half part. — Mix.
« Dose for adults : A teaspoonful
every four hours until relieved. —
K.( For children in proportion.
« Make this public. It should be
ready in every house. »
4 7.

MM. les Anglais, qui out tant de
sollicitude pour leurs propres troupes,
ca dont nous ne saurions trop les fellciter, devraient hien en conserver one
parcelle pour les troupes de police
placees sous leur commandement.
Les gardes europeens, notamment,
viennent d'etre parques sur Ia place
d'Abdin, dans les conditions les plus
defavorables. Its n'ont point de lieux
d'aisance. On a &I (Tenser des trous
en plein air. Its sont mal garantis des
rayons du soleil et n'ont. que de rnauvaises nattes en guise de matelas.
Avec un pen de bonne Volonte, on
serail arrive a un bien meillaur resultat. Ce no sont pas les emplacements
qui manquent en ville; et puis le budget, si doux aux fantaisies, comme,
par exemple,ces aifreux turbans multicolores preconises par le Sr Latouche, pourrait, au moyen de ses de•pcnses itnprevues,permettre de mieux
loger de brines gens,qui n'ont d'autre
(Want que de ne pas etre Anglais.

Les habitants des maisons sises le
long du Canal Ismailieh, rive droite,
depuis le pont de Choubrah jusqu'en
face de la gare du Cairo, se plaignent
de ce que, depuis qu'il a etc defenlu
de transporter les morts par la voie de
Nous avions reclame ces jours der- Faggalah, on les fait passer sous lours
niers la fermeture de l'imprimerie de fonetres.
Boulacq ; nos craintes se soot realiLes conditions clans lesquelles se
sees, aujourd'hui un cas de cholera
font ces transports,outre qu'elles soot
s'est produit a ladite imprimerie, le dangerouses pour l'hygiene publique,
malade a etc trasporte a Fliopital du offrent tin spectacle peu recreatif aux
Prince Ibrahim.
habitants de ce quartier.
II parait en etlet, — cela nous a Me
Monsieur Moise Cattaoui, !'honora- assure pardes personnes dignes de foi,
ble et Sympathique banquier bien — que les cadavres sont portes a dos
Conan en Egypte, a telegraphic de d'ane, ficeles dans un linceuil, les
Marseille a Son Altesse le Khedive, jambes et la tete ballantes, exhalant
pour rnettre a la disposition de !'as- le plus souvent des odeurs pestilensistance publique aux choleriques sa
tielles.
superhe habitation de Choubrah.
Lorsque les aniers rencontrent
Deja les Colonies doivent a Ia ge- sur leur route, des ensevelisseurs renorosite de M. Cattaoui, l'hopital till
venant d'un enterrement ou se, rendant
lours nationaux vont trouver un asile an cimetiere, its les a:Ietent et quelpendant l'epidemie.
quefois, apres une longue discussion,
Personne n'a oublie en Egypte its font. chavirer les cadavres dans la
Finepuisable charite du chef de cette biere,
reprend ou poursuit la route
fatnille, si cruellement en!eve a ('af- du chnetiere.
fection des stens, au tours (rune viTres souvent, ces operations sont
goureuse et intelligente vieillesse,
faites sous les fenetres des habitations,
personne n'a oublie la bonte de M. et l'on comprend ce que cette vue a
A hslan Ca thioui, mort subitement cette
de peu plaisant.
annex, personne n'oublicra le seComme les Tekis et ceux qui accou•s charitable que M. noise Cat- compagnent !es cercueils et les chartaoui, donne a Ia population si eprou- rettes ou sont entasses les cadavres,
vee de noire ville. Faire le bien, est ne discontinuent pas leur chant funele plus noble emploi des richesses ; bre, aussi bien de jour que de nuit,
c'est on grand honneur pour la faon n'en est pas moins fortement irnmille Cattaui, de Fax oir si bien cornpressionne, 'fors mime que l'on se
pris et si bien pratique.
eondamnerait a une reclusion com* *
plete.
Pourquoi ne ferait-on pas passer le.
Le Vice-Consulat d'Angleterre au
Cairo nous prie, dans l'interet public, long de Fautre•ive du canal, tonic
de publier le telegramme suivant, cette lugubre procession, puisqu'il se

trouve on pont un pen plus loin ?
Pourquoi expose-t-on les promeneurs qui se rendent a Choubrah, a
fake ces sinistres rencontres stir l'espace resserre du pont qui conduit a
cello promenade frequent& ?
Pourquoi ne donne-1-on pas des
ordres se% eres pour empecher que
dans l'enceinte de la ville on n'entende
plus ces attristantes psalmodies?
Pourquoi n'enferme-t-on pas les
cadavres dans des bieres ou des caissons reconverts ?
Nous croyons qu'il nous suffira d'avoir signale ces fails a l'autorite afin
quo des mesures etlicaces soient prises pour obvier a eel etat de choses.
••

Nos lecteurs se souviennent qu'il y
a quelque temps 6.0, In Commission
sanitaire avail reconnu
etait de
tonic urgence de proceder h l'incendie
de ces affreux repaires de Boulacq, la
ou le Nan sevissait avec le plus d'intensile.
Des ordres furent donnes en consequence. Apres des hesitations incomprehensibles, on se decida a metlre le
feu a un groupe de cabanes slinks sur
la droite, non loin des moulins, et en
face les ecuries du Vice-Roi.
On a bien fait de batter ces gourbis
construits clans des conditions telles,
qu'il etait inadmissible que des etres
humains pussent y loger.
Mais alors, pourquoi la mime mesure n'a-t-elle pas etc prise a regard
des hut tes et gourbis qui forment, sur
Ia gauche, ces agglomerations infectes, ou Ic cholera a fait tant de victimes ?
Croit-on avoir tout fait, parce qu'on
a fait evacuer ces trous sordidos par
Ia malheureuse population qui les habitait ?
Pense-t-on qu'il suffira de les desinfecter a peu pros, et, l'opidemie
terminee, de dire aux survivants :
Revenez habiter vos trolls ?
Etes-vous bien stirs que ces buttes
immondes ne conserveront pas des
germes de la maladie, malgre tous
vos disinfectants?
Puisque VOUS avez brdle a droite,
oh le mal &all moins grand, pourquoi
ne pas incendier a gauche, oh la mortante a ete si cffrayante ?
Pourquoi? Nous talons vous le dire.
C'est parce quo les proprietaires de
ces terrains, comme aussi de ces
buttes et gourbis ne cessent d'intriguer pour retarder le plus possible
!'execution des mesures que la sante
publique reclame imperieusement.
Nous avons dit que nous publierons
le noni de ces proprietaires. Notre
exarere le Moniteur Egyptien, nous a
devance dans son numero du 21
jui Ilei.
Ces proprietaires sont :
Ahrnet bey Calcas ; Eladaouia ; Abou
Sella ; Chanaum : El Fahame ; Faid Pacha ; Niguilhi ; El—Drogman : Allaidi :
Elleui et le Cheik Nlahmoud.

Ces messieurs ne veulent point
entendre parlor d'indemnite, parce
que le prix qui leur serait alloue,
serait trop inferieur aux prix atroce[tient usuraires qu'ils retirent de la
location de ces gourbis et de ces
hones.
Un seul exemple : un de ces Gob-

seks, a paye 478 livres un de ces endroits plante de buttes, dont it retire
on revenu de 30 et 40 livres par mois.
C'est tout simplement hideux
Il importe que, sans retard, !'estimation de ces repaires soil fa te, que
l'incendie purifie cette place, et que
la charrue laboure ce sol, ii sera
facile de construire plus Lard des habitations meritant vrairnent cc nom.
C'est a la fois one question de salubrite et d'humanite.

Une erreur du compositeur , nous a
fait dire dans noire Bernier rn umero,
que M. Ismalum n'avait mis pe rsonne
la disposition de l'hopital Ibrahim,
alors que le reclacteur avait C
que
M. Ismalum, avail mis son per sonnel
la disposition do eel hopital.
Nous nous empressons de faire ici
cette rectification qui nous pe rmet de
dire encore une fois combi( n nous
apprecions le devouement el le zele
de M. le directeur du labora iLo re de
chimie dans ses nouvelles fc nc tions
de directeur de l'Ildpital Ibra him.
4

ANIS UTILE.
M. I. Romand, proprietaire de
l'llotel Royal, a I'honneur d'informer
les habitants du quartier de 1'Esbekieh que l'on trouvera chez lui,
gratuitement, a toute heure du jour
ou de In nuit,de l'eau bouillante pour
preparer des boissons chaudes, ainsi
que des cruchons d'eau bouillante
pour rechauffer les malades.
4 44

AV IS.
L'Agence Ilavas a l'honneur d'informer le Public qu'elle se charge de
faire parvenir chaque jour, aux personnes habitant !'Europe qui lui ser:iient designees, des nonvelles de
'curs parents ou amis residant en
Egypte, moyennant la somme de
100 francs, pour toute la duree de la
periode d'epidemie cholerique.
Pour plus amples renseignements,
s'adresser a M. P. Lesieur, Directeur
de l'Agence Havas, en Egypte.

DEPECHES HAVAS
Paris, 24 Juillet.

Les navires provenant d'I alie, de
Ilalte, de tout le littoral de 1 'Adriatique, de Grece, de Chypre, d'I spagne,
du Portugal, devront, a leur arrivee
en France, produire leurs pat entes de
Sante.
Londres, 24 Juillet.

A la Chambre des Commu nes, Sir
Stafford Northcote annonce q u'il portera une motion contre le m onopole
exelusif de M. de Lesseps. M . Gladstone repond que leCabinet n' a jamais
eu s'exprimer sur un m ono pole
exclusif *.

BAINS D'AIR CH AUD
APPARElLS

Chez Madame Votive DOME RGUE
AU MOUSKY
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SP E CI A LI T E

POUR ADM ISTRATI NS

1571PR I

FOURNISSEUR DE LA. COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITROGRAPRIE, TYPOGRAPHIE
GRAM) CHOIX LW CARACTPRES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES
rriCari

.A.P'Plt IC 3E-I

ATELIERS DE RELIURE

Gr PLANT ID 1 J

FABRIQUE DE REGISTRES

PAPETERIE

TRtS.PROCHAIAEMENT,

o r tuda S a l d

ouverture des Ateliers de

Rue du Cerele, derriere le Cotisulat de S. M. Britannique
CREDIT FONCIER GYPTIEN

BRASSERIE A.- BOHR

SOCIETE ANONYME

AU CAIRE

CHEININS DE FER EGYPTIENS
SERVICE D'ETE

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 ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets stir nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de leurs sans fri.
MIL

MAISON FONDLE EN 1865.

MERE DE BANIERE
BRASSERIE PAPPENHEIM
pros Munich

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

LE CAIRE..

. .

........

KAFR-ZATAT

Mahon Fond& en 1800.
ALEXANDRIE

KAFR-ZAYAT

VENTE, ACHAT ET LOCATION

LE CAIRE

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56

OMNIBUS

1. 2. 3.

1. 2.

1. 2. 3.

soir.

soir.

matin.

matin.

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

9 15
11. 40
11. 55
2. 40

matin.

matin.

soir.

soir.

soir.

D.

6. 30

8. 30

2. 30

6, -

10. 30

A.

D.

9. 20
9. 40

11. 10
11. 25

5. 18
5. 38

8. 30
8. 50

soir

A.

soir.
12. 30

D.
A.
D.
A.

1. 2. 3.

,

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

LE CAIRE.

1. 50

8. 8. 20
10 50

8, 30

2 05
2. 20

10. 50

5. 20

Ligne de Suez.
-

Caire.

OMNIBUS

D. 2.50

ALLER

c=n

1.

2. 3. classe

BENHA

BRITISH ELECTRIC LItidT COMPANY,
SOCIETE DU DELTA L:3 NIL,
r,DWARD EASTON Esq.,
F. v. NICHOLLi4 & Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.
-

soir.

10. 1. 14
1. 29
5. 15

matin.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHINGE et REPARATIONS

EXPRESS

SEMI-DIRECT

RETOUR

JEAN MALEK

OMNIBUS

No
OMNIBUS
1. 2 3.

ALLER

ALEXANDRIE.

G. Sfissmann.

0-1

MA ;SON MATATIA,
AGENT POUR

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

HENRY will NESFIELD

entre
et ZAGAZIG

BENHA

entre
et ZAGAZIG

MIXT&

MIXTE

2. classe.

1. at 2. classe.

soir.

soir.

AVIS
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Jupna
agira comm mon Agent pour repro enter le,
difTerentes Compagnies et Personnes dont jr‘.
suis l'Agent au Caire. M Juppa est mon fond.
de pouvoir suivaut procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par le passé.
HENRYW .N ESFIELD

Caire, 14 Juillet 1883.

RESTAURANT-CLUB
AVIS
P. Sudreau a l'honneur d'informer s• clientele que le Restauraut ilub sera ferule au
Public pendant is Saison d Ete et que la Reouverture aura lieu le ler octot,re prochain.
Malgre cette fermeture ii se tient entierement a la disposition du Public et se chargeta
des Repas sur cominandes comrue par le passé.
P. SUDREAU.
-

MaatzecomanassagememstaicEm Emp

ADMINISTRATION
DES

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE KHEDIVIALE

LE CAIRE

-

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Eleexicite de Mathematiques, de Physique
d'A.rpentage et de Nivellement.

matin.

ANTONIO YERONESI
Maison fondee en 1853

ALEXANDRIE

D

LE CAIRE

D.

Depot oThorlogerie, bijouterle et
joaillerie

BENHA

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

ZAGAZIG

6 30
8. 30
11. 30
soir.
1. -1. 55
2. 15
4. 16
4. 26
6. 45

ll

D.
A.
.

D.
A.

ISMAILIA

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 commande.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G. GARUCKO ET ECONOMO

Il a Me perdu le 22 Juiliet,
PERDU probablement dans le jardin
de l'Esbekieh, UNE MONTRE EN OR portant une
crete gravee dun cote et de l'autre le monogramme C. F. H. D.
Priere de la rapporter an Major Davidson a
l'hotel Shepheard ou une recompense sera remise.

RETOUR
1. ',

matin.

D.

SUEZ
ISMAILIA

A
.

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

PAIN AU LMT
ET

BISCUIT POUR CAFÉ ET THE
ate de M. Parvis, a l'arbre, entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

D.

ZAGAZIG

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

BENHA

A

.

D.
A.

10 30
7. 30
matin.

9. 30
10. 5 1

14IANSOURAH

ALEXANDRIE El' CONSTANTINOPLE

D

D

D

D

n

e

H

entre

entre

ZAGAZIG et BENHA
MIXTE

ZAGAZIG et BENHA
MIXTE

2. classe.

1. et 2. classe

matin.

soir.

2. 05
2. 25
3. 20

6. 45

5. -

8. 15

6. 25

A.

4. 45

12. 30
1. 30

A.

8. 45
5. 45

ALEXANDRIE

SERVICE ACCELERE ENTRE:

10. 15

D

soir.

LE CAIRE

6. 6. -

9. 15
11. 35
11. 45
soir.

Tous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

et 3. classe.

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE
-

.

D

i

8. 30
10. 50
10. 50
D

Vote du Pire et Smyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre Alesandrie
et Athkes, 2 fours.
Depart d'Alexandrie pour Constantinop1.3
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix de
passage de V° et /rn° classe. Une reduction de
15 0/0 est accordee pour les billets de tamilk,
de trois personnes au moins aller et retour ;
pour les billets simples aller et retour, la re raise est de 10 0(0,
Service de table-de 1" ordre.
Les Paquebots employes pour cette
possedent les amenagements et tout le confo)t
desirables pour Messieurs les passagers.
docteur et une femme de chambre sont attaches au service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la me:
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 I.
du matin, apres l'arrivee de la malle de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et. le Vendredi de
chaque 15 jours poar Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

