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Le Caire,le 27 Juillet, 1883

Depuis que le fleau a fait sa triste
apparition en Egypte, il nous a etc
donne de lire de bien plaisants articles dans ['Egyptian Gazette.
Critiques acerbes ou violentes contre le Conseil de Sante, contre le
Gouverneur d'Alexandrie, contre le
Prefet de police du Caire, contre les
membres des Commissions sanitaires
d'Alexandrie et de la Capitale, contre
les Consuls, contre les mesures prises

oil celles que l'on se proposait de
prendre, contre les quarantaines,
contre les cordons sanitaires, exception faite pour celui qui essaye encore de preserver la ville qui a le bonheur de posseder un organe de denigration aussi richement done ; le
journal de l'occupation n'a enhin
epargne personne. Cette profusion de
fie! a ate depensee en pure perte ;
nous nous disions : Q Attendons,le bout
de l'oreille finira bien par parattre. »
Cela n'a point manqué d'arriver,
nous voici renseignes.
A pres avoir essaye, per las et ne/as...
surtout, de nous prouver que l'epidemie, qui aujourd'hui skit si cruellement dans tout le Delta, n'a pas ate
importee, que ce n'est point le cholera
asiatique ; apres avoir epPise toutes
les formes de la metaphors et de
l'hyperbole, les plus grotesques qu'il
soit possible d'imaginer, The Egyptian
Gazette s'est a la fin decidee a nous
apprendre qu'elle ne hurlait si fort
contre tous les pouvoirs constitues,
contre tant de personnages honorables, que dans le but de nous prouver
que tout ce qui existe, tout ce qui
se fait en Egypte est mauvais et que
le soul remede, la panacee infaillible,
consiste a laisser I'Angleterre s'emparer de tout le pouvoir.
Le cholera acheverait ainsi l'ceuvre de Tell- el-Bakchiche. Pour ces
gens-la tout est profit, tout est calcul :
il n'est point d'eau trouble dans laquelle its n'essayent de Ocher. Massacres ou epidemies tout sert en politique ; 0 la fin justifie les moyens, »
est pour eux axiome courant ; its
prennent pour devise les maximes les

— J'ai eu d'abord quelque peine, mais je m'y
suis peu h peu accoutume. J'etais, d'ailleurs,
tres-affaibli par mes blessures et le sang que
j'avais perdu, et je desirais faire iplaisir a mon
sauveur, le pare Pierre, de sorte que je m'appliquais de tout mon pouvoir. Mais apres avoir
langui pendant quelques mois mon excellent'
mere mourut, et ma sante s'etant tout is fait
retablie, je as part a mon bienfaiteur, qui etait
sous-prieur du couvent, de ma repugnance a
prononcer mes vceux. Il fut convenu entre
nous que, puisque ma vocation n'etait pas de
rester au couvent, j'irais dans le monde chercher fortune; seulement, pour mettre le prieur
l'abri de la celere des Ogilvies, mon depart
devait avoir lair d'une fuite, et pour lui don-

a quitter le couvent, comme je puis le prouver
par un temoignage ecrit de la main et revetu
du sceau de l'abbe lui-meme.
— Tres-bien, a merveille. Le roi ne se souciera pas quo tu aies ou non commis un vol ;
mais si tu t'etais evade de ton couvent ce serait
a sea yeux un crime irremissible. — Et tu n'as
pas, je pense, des sommes bien eonsiderables
pour subvenir a tea depenses?
Quelques pieces d'argent seulement; car
avec vous, mon bon oncle, je dois parler franchement.
— Helas repartit le Balafre, voila qui est
facheux. Pour moi, je ne ménage pas beaucoup
ma paye, parce qu'il n'est pas prudent de porter beaucoup d'argent sur soi dans ces temps
perilleux, mais j'ai toujours en ma possession
— et je vous engage a suivre mon exemple —
quelque chelne d'or ou quelque bracelet qui
sert a l'ornement de ma personne, et dont je
puis, an besoin, detacher un chainun inutile
ou une pierre superfine pour m'en faire un pen
d'argent. Mais, me direz-vous, continua le
soldat en secouant sa chaine d'un air de complaisance, comment faites-vous, mon cher oncle, pour vous procurer des joujoux de cette
espece? — On ne les trouve pas suspendus aux
buissons ; its ne poussent pas dans les champs
comme les narcisses avec lesquels les enfants

Der sotto apparence, j'emportai le faucon de
l'obbi. Maio j'avais et, reguliarement autorise

se font des colliers; assurement non. Qua fautil done faire pour en avoir? Il faut entrer
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plus revoltantes ; its etalent avec if ment nous delivrer de ce dont, assurecynisme ces professions de foi-la, et II t-on, vous nous avez fait cadeau, nous
c'est pourquoi on les prise partout, l trouverions le remede pire que to
sous ce rapport, a leur juste valeur ; mal; et cc no serait point assurement
c'est pourquoi le desinteressement la peine d'echapper a Charybde pour
anglais est devenu proverbial ; c'est tomber en Scylla.
pourquoi ['Europe entiere, se trouA vous qui nous proposez de nous
vant menacee par leur inqualifiable for a votre direction efficace, nous
parti-prix, a la settle fin de sauvegar- repondrons : « Oh se trouve a cette
der les interets egoistes de leur com- heure votre armee d'occupation, d'une
merce, parlait naguere de faire subir occupation qui n'est cependant pas
une quarantaine a tout ce qui lui ar- gratuite? Au lieu de preter son aide
riverait d'Angleterre.
l'autorite locale, qu'a-t-elle ate faire
Un Conseil sanitaire anglais serait a Suez, a Tourah, a Bilbeis, a Helouan,
pour nous une garantie certaine all desert ? Ah I c'est que le cholera,
d'avoir annuellement la visite meur- le fleau qui skit, — qu'il soil asiatique, nostras, miasmatique, que ce soit
triere de repidemie.
Nous ne sommes pas optimistes ; une fievre typholdale ou cholerique,
afin de pouvoir critiquer les uns, nous de quelque nom que vous l'appeliez,—
serions mal venus de louer sans tue bien plus stlrement que les boureserve les autres ; it reste beaucoup lets pour Fire de votre fameux ennemi
faire pour ameliorer l'administra- Arabi, que vous choyez a Ceylan. C'est
lion egyptienne, mais venir nous qu'a lutter contre lui ii n'y a pas d'econseiller, par suite, de nous jeter toiles, de titres, de crachats argent&
dans vos bras, esperer qu'une seconde ou bronzes a recueillir, comme dans
fois la panique nous rendra assez les pretendus champs de bataille gaaveugles pour nous considerer mo- gnees par les chevaliers dores de
mentanement comme vos obliges, Saint-Georges.
Ou sont la plupart de vos fonctionabuser de nouveau de notre credulite,
naires
au service egyptien? Heureusenous croire a cc point ineptes, profiter du cholera, que nous vous devons.. ment qu'en compensation de ceux
peut-etre, pour conseiller a votre qui se sont envoles, il en reste qui
Gouvernement de s'emparer entiere- font noblement leur devoir, et auxment du pouvoir ici ou au Gouverne- quels to Bosphore s'est empresse de
ment egyptien de se laisser docile- rendre hommage. Quanta nous, nous
ment mettre le pied sur la gorge, prisons plus ces modestes heros de
c'est, Messieurs de la Redaction de ['abnegation, que tous vos brillants
['Egyptian Gazette, qui copiez en cela vainqueurs d'un combat qui n'eut jales articles ehontes du Standard, mais lieu.
Si vous, Egyptian Gazette, ou si ceux
pousser un peu loin vos cyniques insidont vous representez la politique et
nuations.
Lot's mCme que vous devriez sore- qui, malgre vos constantes balourdi-

comma moi au service du bon roi de France ;
on est stir d'y faire fortune, pourvu qu'on ne
craigne pas de risquer sa peau.
— J'ai oui dire, repartit Quentin, qui ne
voulait pas s'engager avant d'être completement rensei,gne, que le due de Bourgogne
mime un train plus magnifique que le roi de
France, et qu'il y a sous sa banniere plus
d'honneur is gagner, qu'il s'y donne de vaillents coups et qu'il s'y fait de nobles prouesses
tandis que le roi tres-chretien, a ce qu'on assure, gagne sea victoires avec la langue de ses
ambassadeurs.
— Vous parlez comme un jeune ecervele,
beau neveu; et cependant, je me le rappelle,
quand j'arrivai ici, j'etais presque aussi simple
que vous. Je ne pouvais songer tt un roi sans
me le representer ass's sous un grand :dais,
faisant bonne there an milieu de sea vassaux et
de ses paladins, et se nourrissant de blammanger, avec une grande couronne d or sur la
tete, on bien chargeant a la tete de sea troupes,
comme Charlemagne dans nos romans, et Robert Bruce, et William Wallace dans nos histoires veridiques. Mais, entre nous soit dit,
mon garcon tous cela n'est que de la graine de
niais. C'est la politique — la politique qui fait
tout ! Ma's. qu'est-ce que la politique, direzvous? C'est un art que notre roi a invents et
qui consiste a se battre avec les epees des mitres et a payer sea soldats avec la bourse d'au-

trui. Ah! c'est bien le prince le plus sage qui
ait jamais endosse la pourpre... II est vrai qu'i]
ne l'endosse pas souvent, et que je le vois bien
des fois avec on costume que je trouverais
beaucoup trop simple pour moi-meme.
— Mais vous eludez ma question, mon cher
oncle ; je voudrais servir, puisqu'il faut que
je serve en pays stranger, la oh un beau fait
d'armes, si j'avais le bonheur d'en accomplir
un, pourrait illustrer mon nom.
— Je vous comprends, beau neveu, je vous
comprends tres-bien; mais votre jugement
n'a pas, en ces matieses, toute la maturite necessaire. Le due de Bourgogne est un homme
violent et emporte, un casse-cou a la tete de
feu et aux cotes de fel.. II charge it la tete de
ses nobles et de sea chevaliers, de sea vassaux
de ]'Artois et du Hainaut: croyez-vous que si
vous etiez la, ou si j'y etais moi-memo, nous
puissions devancer de beaucoup le due et toute
la brave noblesse de son pays? Si nous rev
tions le moins du monde en arriere, nous courrions risque d'etre lisres au grand-pre -sot,
pour lui rendre compte de notre lenteur; si
nuns allions du same pits que les autres, on
dirait simplement que c'est bien et que nous
aeons gagne notre paye, et si je reussissais
depasser mes compagnons de la longueur dune
lance, — ce qui est aussi difficile que dangereux dans one mêlée ou tons font de leur mieux
— Monseigneur le due dirait dans son jargon
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ses, continuent a se servir de votre
pitoyable organe, trouvez que le. cholera est une epreuve pour - la machine
gouvernementale egyptienne qui tourne a son desavantage; si vous prole ndez que tous les rouages fonctionnent
mal, veuillez clone nous apprendre ce
que vous avez fait depuis un an quo
vous avez la haute main ici? A quoi a
servi tout l'argent depense? Ou sont
vos reformes taut vantees? Que sont
devenus le colonel Latouche et son
accolyte M. Vincent?
11 vous faut aujourd'hui, dites-vous,
le pouvoir absolu pour etre a merne
de gouverner? Vous ne nous disiez pas
cola i1 y a quelques mois? 11 est vrai
que certains appetits n'ont point de
bornes, et les vOtres semblent ter ir
de la boulimie.Vous n'avez pas encore
eu le temps de digerer, que vous chE rchez quelque chose a mettre sous la
dent; ceci durera jusqu'au jour de
l'indigestion finale.
En attendant, apres avoir devefse
('injure sur tout ce qui est estimable;
apres etre venue ridiculement soutenir que l'Europe est en retard d'un
siècle ou deux comparativement
la Grande-Bretagne, a propos des
mesures de precaution prises par tous
les Gouvernements pour se defend] e
des atteintes d'un fleau quo risquent
d'importer partout ceux dont les navires voyagent sous patente net e
ayant eu des cas de cholera dural t
Ieur traversee; apres avoir effrontr
ment declare, en imitation des professions de foi soutenues a Constantinople et a Londres, que le commerce
britannique prime tous les droits sacres de l'humanite, que la feta°

flamand, comme quand
voit un coup bien
a ssene: Gut getroffenl Voila une bonne lance,
un brave Ecossais ! Donnez-lui un florin pour
boire a notre sante. — Mais des dignites, des
terres, des tr6sorP, it n'y en a point h gagner
pour un stranger dans un pareil service : tou t
eat pour les enfants du sol.

— Et it qui voudriez-vous qu'on les donnet,
mon bon oncle ?
— A ceux qui protegent les enfants du so
repliqua le Balafre en redressant sa haute tail
Voici comment parle le roi Louis : a Mon ben
paysan francais, mon honnOto Jacques Bor,
homme, occupez-vous de vos instruments d'E
griculture, de votre charrue, de votre scree et
do votre houe; voici mon brave Ecossais qt i
se battra pour vous, et vous n'aurez d'auti e
peine que de le payer. Et vous, serenissirce
due, illustre comte, tres-puisAnt marquis, retenez votre bouillant courage jusquit ce qu'on
sit besoin de lui, car il est sujet a prendre le
mors aux dents et a blesser son maitre; voic i
magrdefncaisvo urt mesachr
ecossais et M311 brave Lud,vic le Balafre, qui
se battront aussi bien et mieux que vous, dont
la valour indisciplinee nous fit perdre autrefuis
les batailles de Crecy et d'Azincourt. a Et
rnaintenant, beau neveu, dites-moi si c'est au
service de Charles ou a la tour de Louis qu'un
cavalier de fortune pent pretendre au plus hat t
rang et parvenir aux plus hauts houneurs?

( A suivre.)

liosphore Egyptien
hybride nous laisse nous defendre
comme nous l'entendrons et cornme
nous le croirons bon contre l'epidemie.
Avec le contours des CommissiOns
sanitaires internationales, dont les
membres donnent chaque jour des
prouves de devarment au bien public,
lui sacrifiant lent' temps et risquant
leur sante, nous nous en tirerons,
esperons-le, beaucoup mieux que si
on allait aveuglement se jeter dans
la gueule du loup, cc que d'ailleurs
nul ne songe a faire.
Que le journal dont la specialite
est de baver stir tout ce qui est respectable, n'epargnant pas memo ses
compatriotes, tout en pretendant les
defendre; que ceux qui laissent on
font ecriro des phrases pareilles
celle-ci : « Merne si le gouvernement de Sa Majeste.Britannique se
irotivait oblige par suite de necessite urgente - de prendre en mains
0
pouvoir executif, Lui reste. »
Lui, c'est S. A. le Khedive d'Egypte. — Que le journal qui ose imprimer ceci et ceux qui lui en donnen! pent- etre l'idee, se souviennent
qrno pouvoir executif se donne ou
Sc prend. Supposer qu'on le leur cedera, et surtout qu'on les invitera a
le pi endre, c'est faire injure au
Souverain, dont on a amoindri le
presti,. ;- e aux yeux de ses sujets, en
sauvant ceux qui Pavaient gravement
offens produire dans la presse de
semblables hypotheses, c'est vouloir
conti!wer cette ceuvre mauvaise de
systeinatique discredit.
S'euiparer du pouvoir, c'est toute
tine autre affaire; it est inutile de discuter presenternent cette improbabilite: cette heure-la devait jamais
sonner, ce serait a voir alors.
Pow le moment, Dieu aidant, on
saura Lien combattre le float] asiatique, Initannique ou local, et en venir
a bout, sans avoir besoin de recou•ir
aux doin euses l umieres des special isles
d'un p;kys se pretendant plus civilise
que les autres, et qui n'hesite pas ir
proelanwr ir la face de l'Eu•ope ahurie
(levant. tin tel aplomb, que ses interets
commerciaux passent pour lui, et doivent pas: er pour les autres, avant tout.
Arabi et consorts ont ouvert les
portes 1'Egypte aux Anglais; le
Standard et sa pale copie du boulevard
le Rrunleh disent que le cholera doit
'our fournir le pretexte de s'en empa!'er defiviiivement. Ce serait la une
lorieuse conquete due aux massacres
.!t, aux dejections! Se glisser dans une
maison ea ami , etre recu comme tel,
;Rik- profiter d'une maladie de son bete
:four lui sauter a la gorge, n'est-ce
:)as, Egyptian Gazette, ce que vous et
vos grands confreres de Londres con' eillez dcpuis qnelque temps déjà
otre Gouvernement, auquel cc role
epugne? Passe pour -les feuilles Ion- nniennes; mais vous, quo le Gouver:ement egyptien p'Potege, car, y a-t-il,
ui on non, un Gouvernement de ce
nom? Vous, qui soutenez en grande
partie votre publication par ses abon!Talents, croyez-vous que cette sub
ention cleguisee vous est jetee en
Attire pour denigrer systematiquelent ses fonctionnaires, Minisftes,
;ouverneurs, Prefets on Agents supe, :eurs etrangers,nonanglais7Supposez,

•

vous EAvoir'le droit d'essayer d'amoinclrir 'Influence, le prestige du Souverain, en osant parler de vous emparer
« du pouvoir executif?
Qu'il soil vrai, prouve ou non, que
le cholera, — si cholera it y a, — alt
eta imports, comme, en Angleterre
merne,on l'a dit, — qu'on nous laisse
chercher a le faire disparaitre comme
nous l'entendrons, comme nous le
pourrons.
Il dolt nous suffice que des cadavres
de personnes chores aient tine foil
deja servi a !Illustration et aux pensions des Sir Ileauchamp-Seymour et
Wolseley, devenus Lords ; nous ne
voulons pas payer de noire vie des expiriences analogues pour le grand
bonheur et la plus grande gloire des
docteurs anglais,dont on voudrait former exclusivement le Conseil sanimire; ('Europe a le droit de le vouloir
encore moins apres Ia manifestation
que l'on salt des interets commerciaux
eriges en principes inattaquables.
Assez d'interventions anglaises; it y
en a eu une, et c'est deja bien de
trop : WESTWARD Ho I
BALDA.

LES EFFRA YES
Vous les voyez alter, venir, pales,
biomes ou tin sonrire stupide sur les
levres, chercher les nouvelles, les
colporter, les exagerer, les inventer
au besoin. La rnoindre indisposition,
le plus lege!' cas de maladie se convertit immediatement en une attaque
foudroyante de cholera ; its vous en
decrivent les symptomes, les crises,
les souffrances. A les entendre, des
!Millers de personnes sont journellemerit atteintes et fauchees par le
fleau ; leur marotte, leur idee fixe
c'est de vous soutenir que les Europeens, malgre les precautions qu'ils
prennent, ne sont pas plus epargnes
que les indigenes qui ont Ia sotte
croyance que cc sont les desinfeetants qui les tuent. II n'est, as cl'anticholerique dont its n'usent, — et
Dieu salt si, depuis l'apparition de
l'epidernie,on a vante de drogues I —
c'est quelqu'elixir d'anti-lachete,
s'il en existait, — quelqu'extrait de
courage gull !cur faudrait.
De vous voir calme, cela les exaspore ; ils vous soutiennent cependant
que vous tremblez, its le voudraient,
aim de se croire permis de vous
dormer des conseils; qui salt memo
s'ils ne vous nargueraient pas alors I
l'Aette terieur qui les tient au ventre,
its tachent de vous la passer, de vous
la faire partager : suintant la crainte
par tous lours pores, its s'efforcent
de l'infiltrer clans les votres. — S'ils
ne parviennent point a vous ebranler,
ils vous en gardent rancune ; sentant
lour inferiorite, its vous en veulent
de ne pas vous abaissera leur niveau.
Ces .gens-la,vous les rencontrez partout: dans les endroits publics, dans
les Ministeres, dans les Administrations; ce sont d'ailleurs presque toujours les memes visages effares; its
vous poursuivent, its vous abordent,
its s'accrochent a vous,vous ennuient ,
vous agacent terriblement les nerfs :
it n'y a quelquefois pas rnoyen de s'en
depetrer, memo en les brusquant, ou,

sits se dociclent a vous quitter pour
mirk un autre, vous pouvez cs;tre
stir qu'ils reviendront vous relancer.
II en est d'autres qui affectent de
plaisan!er continuellement et ont la
plaisanterie lugubre; — c'est la un
faux courage, soyez en persuade.
Vous en trouvez d'autres encore
qui ont la frayeur rentree; ceux-ci sont
a plaindre; its ont au moins !'amour
propre du silence, et ne font pas grand
mal Mais (eon de ces derniers ait la
male chance de rencontrer un de ces
miserables propagateurs de panique,
et. e'en est fait de Ia legere close de
force morale qui le soutenait.
Parfois, humilies, desesperes d'avoir perdu leur temps, de n'avoir pu
reussir a vous faire partager, comprendre ou excuser leur couardise, its
vous debitent d'un air malheureux ou
meme stir tin ton crane, suivant leur
temperament, ces phrases banales,ces
theories creuses, ces lieux communs
vulgaires, inventes par la pusillanimite, arguments specieux faits a !'usage
des trembleurs.Quelques-uns finissent
par vous declarer cyniquement que
« la pour ne se commande pas. »
Non certes , nous l'admettons;
mais, lorsqu'on a taut soit peu de dignite, on s'efforce de cachet -. des sentiments pareils, si l'on tient a meriter
le nom d'homme; lorsqu'on !es eprouve, quand on n'a pas ce sang froid
touts epreuve, qui est I'apanage des
natures d'elite dans le danger, it y a
reel merite a prendre assez d'empire
sur soi-meme pour en arriver a se
Co m in a nder.
Quant a ceux qui se donnent le
triste role d'oiseaux de rnauvais augure, qui font metier de propager la
panique, qui etalent sans vergogne,
cyniquement, leur frayeur, qu'ils se
sauvent au plus vite, pint& que de
nous dormer cot ecceurant spectacle.
Ces Messieurs regrettent de n'etre
pas partis a temps; nous le regrettons
aussi pour eux et... pour nous. S'ils le
peuvent encore, nous leur conseillons
fortement Waller sans retard s'ernbarquer a Alexandrie, a Suez, a Ismailia,
a Port-Said, n'importe ou cela leur
sera possible enlin; clans les deux ou
trois quarantaines qu'ils auront a subir
avant d'atterrir definitivementquelque
part, its trouveront, a bord, un audiLoire docile et attentif, et dans les lazarets un public qui les fuira pent-etre
les premiers jours, mais ne tardera
pas a venir les entourer pour recueillir
des nouvelles toutes fralches, de vim,
sur la contagion. Ces terrifies et ceux
qui les out precedes dans ('escapade
pourront alors mutuellement se feliciter de s'etre eloignes d'un pays maudit
et s'oot'ier en chceur: « La peur ne se
commande pas; ceux qui sont restes
la-bas, c'est qu'ils n'ont pas pu faire
autrement.» — Cela est exact pour
beaucoup d'entre eux sans doute, mais
vous qui etes encore ici et qui pouvez
vous rendre ailleurs, filez sans plus
larder, au lieu d'essayer de decourager ceux qui ne peuvent faire comme
Vous.
Partez, bonnes Ames, — bon voyage ! Laissez ceux qui ont peur et qui
restent, suit volontairement, soit par
obligation ou par devoir, et surtout
tachez de ne point revenir. Ce pays
commence a n'etre plus habitable

pour vous; chaque armee, parait-il,
porte sa plaie; ne vous exposez pas
Pan prochain a tine troisieme peregrination clesagreable; epargnez-vous
de nouvelles emotions et faites-nous
grace, a nous, du spectacle, si peu
digne, de vos continuelles et insurmontables terreurs.

AU PAYS DES BONNES MG'URS
Gazette Nationale, du 25 juin, annonce l'ouverture levant le tribunal
correctionnel de Berlin des debats relatifs a tine poursuite dirigee contre
le capitaine Van Schleinitz, directeur
du journal l'independant, et contresix
de ses collaborateurs, a raison de nombreux articles de chantage publics
clans ce journal. Le capitaine Van
Schleinitz, ayant reussi a s'echapper,
sera jugs par contumace. Plus de
quarante temoins seront entendus
clans cette affaire scandaleuse.

L'ALLIANCE AUS'TRO-ALLEMANDE
La Nouvelle Presse litre du 8 juillet,
prend texte du langage sympathique de la
presse frangaise, sur le regime autrichien
actuel, pour manifester certaines apprehensions, au sujetldu maintien de ('alliance
austro-allemande. Par contre, la Gazette
allemande se rrintre pleinement rassuree
de ce cote. D'apres ce journal, le Chancelier
allernand projetterait la creation d'une
sorte d'Europe centrale allemande au moyen
de traites qui etabliraient une union intime,
au point de vue commercial, ainsi que par
des lois communes, sur le double terrain
econotnique et social. Cependant, pour ne
pas &eider de mefiance, it ne devoilerait
pas encore ses plans. La Gazette allemande
ajoute: it se joue, entre le prince Bisrnark
et les Allemands nationaux d'Autriche, une
« comedie de la haine. » Mais ceux - ci,
inalgre le mopris que le Chancelier affiche
h leur egard, n'en peuvent pas moins lui
crier tierement : « Nous nous entendons !»

DEPUTE CHARLATAN
On ecrit de Berlin, 4 juillet, a l'Express (de Mulhouse.)
Les mceurs electorales prussiennes viennent d'enrichir leurs annales d'un exploit
auquel les Americains eux-rnernes n'avaient pas songe. Un depute silesin, desirant rendre compte de son mandat a ses
elecleurs, les convoqua en assemblee, pour
nn jour donne. Mais, cornme sa circonscription est tres-etendue, it resolut de ne
pas priver les electeurs rum de son discours. II telegraphia, un jour a I'avance, le
résumé de son discours aux journaux locaux de son parti. Ceux-ci , par un exces
de zele par trop inconsidere, publierent, le
lendernain matin, le discours que leur
mandataire devait prononcer le soir. Le
plus curieux de l'affaire, c'est que les
principaux passages du oiscours Otaient
soulignes et marques par des bravos et des
applaualissements repetes des auditeurs do
l'ingenieux depute silesien.

LES GEANTS .DE BRONZE
Voici la statue de la Republique
install& sur son piedestal, place du
Chateau-d'Eau. Nos lecteurs savent

deja que son poids est de douze mille
kilogrammes et sa hauteur de neuf
metres.
C'est ties coquet, et pet] de statues
atteignent ces proportions colossales.
Passons rapidement la revue de
ceux de cos geants de bronze qui
sont les plus connus, Cant en Europe
qu'en Amerique.
Nous avons d'abord, a Moscou,
Ia statue equestre de Pierre-le-Grand,
qui mesure onze metres de hauteur
et pose quatorze tonnes.
Elle fut erigee en 18/3 et, lors de
son installation, quatorze hommes
furent tugs par la chute d'un echafaudage. Aussi cette statue passe-telle pour porter mallieur, et pas un
Russo ne s'assierait volontiers stir le
bane de pierre qui entoure son piedestal.
Puis vient le groupe de la Liberte,
ceuvre du sculpteur Pierantoli, erigee
a Naples, haut de dix metres et pesant
dix neuf tonnes. Cette statue a etc
fondue a Florence et apportee a Naples en plusieurs morceaux. Elle est
on bronze, d'un prix ties eleve, car
l'argent y entre dans des proportions
considerables.
En Angleterre, a Canterbury, la
statue du premier clue d'York mesure
neuf metres de haut et pose dix mille
kilogrammes.
Voila pour !'Europe.
En Amerique, ou l'on a ('amour de
Penorme, nous arrivons a des dimensions encore plus etonnantes.
A. Washington, it y a une statue de
cuivre, personnifiant les Etat-Unis,
qui mesure seize metres et peso vient
tonnes. Elle est !'oeuvre du sculpteur
americain Bosques et le produit d'une
souscription. Elle date, croyans-nous,
de 1863. A Chicago, it y a trois ans,
on voulut eriger un Washington de
bronze, pesant dix tonnes environ.
Mais, pendant qu'on transportait la
statue a lendroit qu'elle devait occuper, se produisit un accident qui
out les consequences les plus singulieres. La chaussee s'effrondra sous
le poids du colosse, et celui-ci tomba
dans l'egout, de tells facon quo sa
tete, demolissant un mur de cave,
penetra dans une maison et s'incrusta
profondement clans le sol. Elle resta
ainsi quarante-huit heures avant qu'on
etit pu faire venir les apparel's necessaires a son redressement. Mais quand
tout frit pret, ce fut bien une autre
affaire. Le maitre de la maison endommagee, sous le pretexte que la
statue s'etait seellee dans le sol, et
que, d'apres la loi americaine, tout ce
qui est seelle dans une maison appartient au proprietaire, reclama Washington comme lui appartenant. C'etait
absurde, evidemment. Mais en Amerique, les plus grosses absurdites ont
toujours chance de faire leur chemin
La statue fut done reconduite a !'atelier d'oir elle &ail sortie ; et tin proces s'engagea. II tralna de juridiction
en juridiction, et dix-huit mois s'ecoulerent avant que le demandeur fat
definitivement deboute de sa demande. Il fut condamne a tous les &pens,
lesquels etaient considerables. Quant
a la statue, it parait qu'elle n'est pas
encore miss en place.
Mentionnons encore, avant de quitter les Etats-Unis, la statue de Lincoln

Bosphore Egyptien
a San-Francisco. Chose assez curieuse, dus, qui n'ont malheureusement pas
elle a juste la memo dimension et le suffi a conjurer le danger.
La triste nouvelle est, a I'heure qu'il
meme poids que la statue de la place
est, parvenue a sa malheureuse
de la Republique.
C'est au Japon, en Chine et clans mere, qui, s'il pent exister des adoul'Inde que l'on trouve les statues de cissements a de pareilles epreuves,
bronze les plus hautes et les plus lour- aura au moins la consolation de penser que son cher fits, apres avoir etc
des.
Contentons-nous de titer celle de soigne,avec un devouement tout pala deesse Sourgn, a Bangalore. Elle ternel, par M. Gay-Lussac, est mort
pose pros de einquante tonnes et dans les bras de ceux qui lui etaient
mesure trente-einq metres de haul; les plus chers ici, regrette de tous ses
de sorte qu'a cete d'elle toutes celles compatrioles.
que nous venons de passer en revue
sont de simples avortons.
••
S. A. le Khedive a cru devoir retourner a Alexandrie; cc matin jeudi,
Conseil de Sante et d'Hygiene Publique.
a cinq heures, la Bare etait occupee
par les soldats de police. Peu de
fonctionnaires sont alles saluer le SouBULLETIN SANITAIRE
verain a son depart.
Le train Khedivial a quitte la capidu 25 JUILLET S h.s. m. nu 26 JUILLET meme h
tale a 6 heures precises.
9 deces par cholera.
Damiette
12
Mansourah
1
Samanoud
3
Chirbine
3
y
Talka
3
Simbelaouen
ll
3
D
Touph
6
.
Zifteh
Chobar-el-Kamleh 5
48
Chibin-el-Com
Mehalleh-el-Kebir 20
0
56
Ohizeh
1
A late
1
iNefiche
9
5
Santa (Garbieh)
30
Tantah
Mit-Lamar
2
Alexandrie
Menouf (Menoufleh) 5
0

GALIOUBIEH
25
Kafr Hamza
6
Syriakos
ti
Moustomona
10
Hanka
Choubra-el-Chema 3
1)
2
Ouali Koubra
0
15
Abouzaber
363 plus 6 pour l'armee d'ocCaire
cupation.
121 deces par cholera.
Sayoir : Boulac
85
0
Vieux Caire
18
Choubra
12
D
Saida Zenab
4plus 2 pour l'arinee
Halifa
( d'occupation
39 plus 1 »id.
Abdin
28
Ezbekieh
Bab-91- Charieh 14 u
24
Hflpital
5
Musky
Darb-el-Ahmar
2
1
Gamalieh
A bassieh
7

•

Le float' impitoyable continue ses
ravages dans la colonie frangaise du
Caine; M. Devincenzi a perdu sa femme
avant-hier, et aujourd'hui notre excellent ami, M. l'ingenieur Richard,
lent de succomber a l'Opidemie.
A chacun de ceux qui nous quittent,
jetons un dernier adieu ,et redoublons
d'energie et de courage pour cornbattre le mal, en secourant ceux qui
en sont atteints.
•

sa journee au milieu des centres les
plus infectes du faubourg de Boulacq,
executant, avec l'energie que chacun
lui connait, les ordres de la Prefecture de police et du Comite executif
sanitaire.
De nombreuses escouades de travailleurs intelligemment dirigees, abattent les pans de mur, mettent le
feu aux baraques, aux gourbis, et assainissent ainsi le foyer le plus pestilentiel du cholera.
A l'heure ou paraitront ces lignes,
it ne restera plus rien de tous ces affreux taudis, oh soul mortes taut de
malheureuses victimes.
Depuis jeudi matin, 6 heures, jusqu'au soir, des flots de him& planaient au dessus de Boulacq, et temoignaient de la rude besogne executee.

['adjudication de la fournilure des
charbons, huiles et suifs, pour l'Administration de la Datra Sanieh, n'a
pas eu lieu le 25 juillet, les prix offerts n'ayant pas etc acceptes.

Le Caire, le 26 juillet 1833.

Monsieur le Redacteur en chef
du Bosphore Egyptien,
Caire.

Veuillez me permettre de rectifier
tine information que je Lis sun votre
numero de ce jour, et emanant de voDans la journee de mercredi, dans tre correspondant de Suez. La verite
l'apres midi, M. Victor Hany, delegue la voici : quelques lignes, it est vrai,
sanitaire frangais, pour le guarder de passent le Canal sans communiquer
avec Suez; mail les principales lignes
l'Esbekieh, a fait proceder a l'incendie des baraques qui se trouvaient postales, entre autres la Peninsulaire,
clans les terrains vagues sillies en face Ia British India et l'Anchor Line, regoivent, au contraire, des passagers,
le bureau de l'Agence Havas.
et, par ee fait, passent le Canal en quaExcellente mesure.
rantaine, ce qui ditiere essentiellement, vous en conviendrez, des nenseignements
donnes par votre corresAVIS UTILE.
pondant.
••••••••
Je tiens a votre disposition des teM. I. Romand, proprietaire de
Illotel Royal, a l'honneur d'info•tner legrammes et lettres revues des Ales habitants du ijuartier de l'Esbe- gents des lignes citees plus haul, et
kieh que l'on trouvera chez lui, dates d'hier, qui confirmeront ce que
gratuitement, a toute heure du jour j'avance.
Je compte, Monsieur, sur votre imou de la nuit,de l'eau bouillante pour
preparer des boissons chaudes, ainsi partialite pour inserer la presente.
Agreez, Monsieur le Redacteur en
que des cruchons d'eau bouillante
chef, mes plus cordiales salutations.
pour rechauffer les malades.
F. PAGNON,
11!

unpilotecam,srdi
en libre pratique dans notre port.

Par ces temps d'epidernie, la gaiete
Les cordons du lac Menzaleh et du ne pond nullement ses droits, et puiskilometre 34 ont ete, renforces, et qu'un sceptique a declare quo la penous sommes garantis de tons cotes. riode que nous traversons est toute
Depuis le 21, c'est a dire, depuis l'avantage des pharmaciens et des
deux jours, les provenances de Port- journalistes, donnons lui raison en
Said sont admises en libre pratique ce qui nous concerne.
Une bonne fortune nous a fait tomclans les ports eg,yptiens.
Voici le texte de la depeche en- ben stir deux ravissantes nouvelles
voyee a S. E. le President du Conseil compositions pour piano-forte de
sanitaire maritime et quarantenaire, M. E. Lombardo, un de nos plus sympar la Commission sanitaire de Port- pathiques professeurs Alexandrins.
Said. depeche envoyee pendant le M. E. Lombardo est noire ami, ce
qui nous dispense de lui faire de la
tours de la séance.
A S.E. Hassan pacha Mahmoud, president du Conseil sanitaire et quarantenaire Alexandrie.
Port-Said, le 21 juillet 1883.
0

a

4•

Nous nous empressons d'inserer la
lettre suivante, que nous recevons de
la Compagnie T. Cook and Son :

(-MONIQUE MUSICALE

avec les vines du Canal ou memo avec 1 1

((

« La Commission sanitaire, reunie
en seance demande au president
du Conseil sanitaire maritime et
quarantenaire, de vouloir bien considerer Port-Said comme ville propre et la declarer en libre pratique,
attendu que depuis 18 jours aucun
cas n'ayant etc constate et un
cordon efficace contre toute provenance des localites suspectes et
contaminees, ayant etc etabli et
maintenu depuis le 24 juin. »
Le meme jour, S. E. Hassan pacha

repondait a cette depeche.
A S.E. le Gouverneur de Port-Said.

<( Conseil, clans séance de ce jour,
« decide que provenances Port-Said,
« par vole de men, soft admises en
« libre pratique dans les ports egyp« tiens 0.
Cette depeche a etc communiquee
tous les Consuls, ainsi qu'aux agents
des Compagnies de navigation.
Nous pouvons done communiquer
avec Alexandrie; quant a Suez, ses
provenances sont impitoyablement
refusees.
Le bruit court que les troupes anglaises, qui soft arrivees a Suez, vont
etre dirigees stir Port-Said; nous ne
pouvons croire a un acte pareil de Ia
part des Anglais, car les provenances
de Suez et du Caine, ne pouvant penetrer a Port-Said, it ne sera pas fait
un nouveau reglement pour l'arrnee
d'occupation.
S'il en etait autrement,

reclame.
La premiere des compositions que
nous annongons, est une valse brillante intittilee: Anit d'arnour ; l'aulre,
est une mazurka sentimentale,
a appelee: la Perle d'Orient.
C'est la maison Francesca Lucca
de Milan qui a elite ces deux mignons
petits chefs-d'eouvre, dont vient de
s'enrichir l'album du jeune compositeur.
Il a bien voulu en adresser un
exemplaire a Doublecroche, notre
collaborateur musical, qui ne voulant
pas etre en retour de politesse avec
l'aimable maestro, lui a adresse la
lettre suivante :
Cher Monsieur ;
Je suis infiniment touché de votre delicate attention. Vos deux oeuvres soft
charrnantes et tout a fait dans to mouvement Sans jamais depasser la mesure, vos
morceaux sont pleins de portees. Vous &es
bien dans le ton qui convient et vous avez
la note : Continuez. On croirait vraiment que volts avez trouve la clef de la
vraie melodie Vos triolets soft d'un gout
parfait ; restez dans ce diapason, nous
sommes cl accord de tous points. 11 se
degage de vos chants une harnzonie qui
charme l'oreille.
On croirait entendre des soupirs et jusqu'a des demisoupirs. Le rythme en est delicat, la cadence heureuse Cela repause l'esprit, et
ne ressemble en rien a ces cacophonies
bruyantes, absurdes dont nous SO11111303
assourdis depuis quelque temps.
Veuillez agreer, etc.
—

X. DOUBLECROCHE.

DEPECHES NAVAS
no
360
Paris, 25 Juillet.
pourrions que protester avec indignaOn telegraphie de Frohsdorf quo
Le Caire, le 26 Juillet 1883, midi.
tion contre un acte qui aurait pour
effet de nous fermer les communica- l'etat du Comte de Chambord contiLe President,
Agent
de
la
Maison
Th.
Cook
Dr SALEM.
tions que nous venons d'avoir l'auto- nue a s'ameliorer.
En temps de Cholera et d'epidemie,
et Fils, au Caire.
risation de retablir et de nous reduire
l'eau minerale la plus propre a toniNota P— A ajouter au bulletin d'hier, sur
a uric disette par la cherte des vivres.
fier le temperament, et a mettre l'orMaison Fondee en 1870,
l'armee d'occupation, 4 a la citadelle et 2 to
Deja les bateaux !qui frequentaient
rAbassieh.
ganisme a memo de lutter contre
CHRONIQUE DU CANAL
noire port, s'etaient refuses de char- COS:TAGLIOLA FRERES
('invasion de la maladie, est 1'Eau
C.'raveurs de S. A. lo Khedive.
ger des vivres a destination de PortFerrugineuse Alcaline et Gazeuse
Port-Said, 23 juillet.
Said, et devant la nouvelle memo qui
Boulevard Clot-Bey, Le Caire.
d'Oriol, medaillee a 1'Exposition de
Une depeche de Suez nous apprend considere noire port en libre pratique,
Paris et approuvee par rticademie qu'un cas de cholera a etc constate
CHRONIQUE LOCALE
de medecine. C'est la seule eau mine- parmi les troupes anglaises arrivees cette situation allait changer. Mais, si
IMBIEM111.111=11111 rale qu'on dolt prendre a tous les dans cello vine, et qu'aucune precau- les troupes anglaises viennent se cantonner a , l'Etablissement Hollandais,
repas.
tion n'a etc prise pour les isoler.
Nous avons la douleur d'apprendre
comme it en est question, it est a
Depot a Paris, 21 Faubourg MontLes trains an ivant a Suez sent bon- craindre que nous retombions dans
que X. Edmond Julien, secretaire de martre, a la pharmacie Chevrier; en
Gay-Lussac, Controleur de la Nara Egypte, chez M. Andre Bireher, au des de fuyards de l'interieur, qui l'isolement le plus complet.
Sanieh, qui s'etait fait apprecier et Caine et a Alexandrie et clans toutes vont demander a cette ville la serenito
Esperons pour la classe ouvriere et
qu'ils
n'ont
pu
trouver
clans
les
loeaaimer de tous ses collaborateurs et les bonnes pharmacies.
pour les desherites, que ces previsions
LTH OGRAPHIE•
tiles
gulls
habitaient.
amis, vient d'être enleve a Ia fleur de
n'auront pas lieu, car les griefs sont
TIMBRES EN CAOUTCHOUC
•
Nous
applaudissons
aux
mesures
l'Age, apres quelques jours de maladeP asez grands, sans qu'on cherche
Avec un zele au-dessus de tout prises par la Commission sanitaire a taire deverser Ia coupe.
die.
Sante generale parfaite.
Des le debut du mal, de nombreux eloge, et avec un courage qui le place d'avoir tnis en quarantaine toutes provenances
du
Canal
de
n'importe
quel
cherchant a remplacer sa famille en tete de la liste des gens de cceur,
APPARE1LS
absente, se sont groupes autour de qui se devouent pour le bien public, point Aucun bateau, aucune barque,
Chez Madame Veuve DOMERGUE
son chevet, l'entourant de soins assi- l'Ingenieur de ville, M. Legros, passe aucun passager ayant communique
nous

1,

BAINS D'AIR CHAUD
AU MOUSKY

Bospliore Egypt ien
AM3e4142NElliiicalliNINIEMTW

.Z4=n1R7N...-M/rit=2=471r
.,,Z=.1P.M..-1Z.MWnI=ITM.Z.H

GRE'DIT FONCIER EGYPTIEN
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BlIASSEBIE

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a loug terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
reniboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures do Credit sur hypothOque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en conipte-courant
Depots de leurs sans fri.

MERE DE HAVIERE

ALLER

BRASSERIE PAPPENHE1M
pres Munich

LE

a GO fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

China

KA FR-ZAYAT
ALEXANDRIE.

RETOUR

JEAN MA LFK
unison Fonden en 14380.

MAISON FONDEE EN 1865.

VENTE, ACHAT ET LOCATION

ii.E
AIG IEAT Paul%
BRITISH ELECTRIC 1,111-IT COMPANY
SOCIETE DU DELTA. LJ NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.
'['HE BRITISH INSULITE CI° Limited.

OMNIBUS' EXPRESS OMNIBUS

N.
OMNIBUS
1.2 3.

SEMI-DIRECT

1 2. 3.

I. 2. 3.

1. 2.

1. 2. 3.

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

matin.
9 15

soir.

11. 40
it, 55
2. 40

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

6. -8. 8. 20
10 50

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

matin.

matin.

soir.

soir.

soir.

AVIS
Durant mon sejour en A.ngleterre
agira comme ;mon Agent pour repressenter le ,

6 30

8. 30

30

6, -

KAF11- ZAYAT

A.
D.

9. 20
9. 40

5. 18
5. 38

LE

A.

11. 10
11. 25
soir
1. 50

8. 30

.

....

CAIRE

DE PIANOS

.

HENRY W. 'ESFIELD

soir.
12. 30

8 30
8. 50

•0. 30
matin.
2 05
2. 20

ANTONIO VERONESI

10. 50

5 20

Depot d'horlogerle, bljouterle et
joaillerte

Maison fondee en 1853

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

Lague cle Suez.
31%legr,..

Esbekieh, route AT') 56

-

Caire.

OMNIBUS
•

ALLER

D. 250

diferntsCompagPnesdotja

suis l'Agent an Caife. M. Juppa est mon fonG
de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par le passé.
Caire, 14 Juillet i 883.

D.

. .

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

G. Siissmann.

VA
:SON IMAM ,
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A LEXANDRIE

ECHANGE et REPARATIONS

HENRY Will NESFIELO

SERVICE D'ETE

AU CAIRE

SOCIETE ANONYME

11111.11•1111111111

2. 3. classe

1.

BENHA

ontre
et ZAGAZIG

entre

et

BENHA

Mouski, au commencement de la rue neuve.

ZAGAZIG

MIXTE

MIXTE

2. classe.

1. et 2. classe.

soir.

soir.

ADMINISTRATION
DES

VOURNISSEUR de 11. AA. les PRINCESSES
DE LA

-

1.E' CAIRE

RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaid ,3 et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon,
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Barometres, Thermometres, Axe° ,
Hygrometres, Instruments de precision
(1:t' !tricite de Mathematiques, de Physique
d'A atage et de Nivellement.

iMparations dans les 24 heures.
On

AS

CONTRE

. I LE C 0 L RA

FAUILLE KILIEBFWIALE

matin.

PRESEIIVATIF

L'Anticholerique du Dr Joseff,
lricien medecin, de l'opidemie cholerique

est le seul preservatif
employer contre
, cette maladie. On le revolt francs par retour du courtier en envoyant a la. PHA.BMACIE PELERIN a Bruxelles (Belgique).
Un mandat poste de 3 fr. que l'on peat
prendre ,lans tons les bureaux de poste
en Egypte.

ALEXANDRIF

D

LE CAIRE.

D.

BENHA
ZAGAZIG

D.

L -

A.

1. 55
2. 15
4. 16

qi).

lsmAI
LIA
SUEZ.

D.

4. 26

A.

6. 45
OMNIBUS

RETOUR
Il a ete perdu le 22 Juillet,
probablement dans le jardin
PERDU
de l'Esbekieh, urnr.
portant unc

1. -'

.

BOULANGERIE KfinIVIALE
G. GARUCKO

ET ECONOMO

FOlifiN!SSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

l'hotel Shepheard ou une recompense sera remise.

Tous les jours,

Pain

FilflcaiS,

Allemand, Anglais et Grec.

a Alexandrie quartier At-

A LOVER tame, sur la grande rue,
dans une fami lie, deux chambres a coucher

PAIN AU LAIT
ET

:::',C1.11T POUR CAFE ET THE
a cote ii M. Parvis, i l'arbre, entree par lame
du Mouski.
D. 207.

avec au sans S alon.
S'adresser
Madame R. poste restante
Alexandrie.

et 3. classe.

-

MONTRE EN OR

crete gravee dun cote et de l'autre le monogramme C. F. H. D.
Priere de la rapporter au Major Davidson a

10 30
7. 30
matin.
9. 30
10. 54

A •

matin.
9. 15
11. 35

D.

11. 45

A.

2. 05
2. 25
3. 20

D.

SUEZ.
ISMAILIA .

PAQUEBOTS - POSTE KHEOIVIE

6. 6. -

SERVICE ACCELERE ENTRE :

ALEXANDR1E ET CONSTANTINOPLE

10. •5

,

D

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

3)

I)

D

D

»

-

-

charge de l'expedition par poste de

toute ommande.

6. 30
8. 30
11. 30
soir.

entre
et BENHA

ZAGAZIG

-_,

entre
ZAGAZIG et BENHA

MIXTE

MIXTE

2. classe.

1. et 2. classe

matin.

soil,.

soir.
ZAGAZIG

D.

BENHA

A.

6. 45

5.

8. 15

6. 25

SW.

4. 45

A.

LE CAIRE .

ALEXANDRIE
MANsouniu

'

.

8. 45
5. 45

12

30

1. 30
D

-

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi a 10 h. a. in. avec escale au
Piree, a Smyrne, ii Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prim da
passage de 1" et classe. Une reduction do
15 0 /o est accordee pour les billets de tamillir,
de trois personnes au moins aller et retour ;
pour les billets simples aller et retour, la re •
mise estlde 10 0/0.
Service de table de 1" ordre.
Les Paquebots employes .pour cette ligru
possedent les amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Uri
docteur et une femme de chambre s'nt attaches au service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises is 1'Agence situee Is la Marine.
Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 b.
du matin, apres l'arrivee de la malle de Brin disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, A.der-,
Tadjura, Zeila et Berbera.

8. 30
10. 50
10. 50

D. 206.

I/

MEDer-37,..33:,
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rP,

cle

Sratillat

TIENNE J. S RRWRE

arrihuzial, au Claire

IMES p UR AD 111 I NIST ATIONS

POURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UMATERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
RAND CHOIX DE CARACARES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES
rriCYLJr3r3BS GIAIJ ]D IIJII

ATELIERS DE RELIURE

FABRIQUE DE REGISTRES

PAPETERIE

TRES_PROCHAIINEMENT,

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

