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ADMINISTRATION
DES

CHEMINS DE FER EGYPTIENS
AVIS

Le Conseil d'Ad m in istra tion a l'honneur d'informer le Public que le
Train N°. 9 partant du Caire a 10 1'.
de soir sera supprime a partir de ce
soir et jusqu'a nouvel Avis.
Le Caire,.10 26 Juillet 1883.
Au nom du Conseil,
L'Administrateur de Service,
TIMMERMAN.

AMBULANZA ITALIANA
Societa del Ptecluci dalle
Patrie Battaglie.

La Society dei Reduci dalle Patrie
battaglie, in seguito ad accordo preso
col 11. Console, eseguira it servizio
d'ambulanza per la colonia italiana
durante l'epidemia.
La Society fa appello al patriottismo
e ally filantropia dei cittadini italiani
the vorranno coadiuvare i soci reduci
nel servizio suddetto di volersi inscrivere presso la sede dell'ambulanza.
Cairo, li 26 luglio 1883.
II Segretario,
II Presidente,

MESSEDAGIII.

Le Caire,le 28 Juillet, 1883

S. E. le docteur Abbate Pacha vient
de faire publier une lettre, dans 1'Egyptian Gazette, sous le titre : Traitement des maladies infectieuses.

Dans cette lettre, l'eminent doe,teur, dont 1;1 reputation n'est plus it
faire, traite de l'efficacite a des sets de
cuivre preconisos par Burcq, des differents sulfites alcalins premierement
indiques par Polli et de l' Arsenite de
Soude (indique) pendant lc courant de
cette armee par Crudeli, en Italie, (et
qui) ont donne des resultats excellents
pour la prophylaxie des maladies infectueuses ou virulentes.
Abbate Pacha s'etend sur cette
question, sur d'autres encore concernant « l'application des arsenites, et
du sublime, a (lose refractaire, en
commencant par un millieme; » it croit
aussi devoir rappeler que « de nombreuses experiences ont ate faites
pendant certaines epidemies infectieuses ou virulentes, par des injections
intra-veineuses on sous-cutanees, des
preparations phenigues, quiniques, boratees et autres, dans le but de neutraliser, soil leS ferments, soil les virus,
et comme cure preservative. »
Comme on le voit par ces citations,
M. le docteur Abbate traite la question
sous le point de vue scientifique; it
s'eleve a des hauteurs auxquelles nous,
ignorants en cette matiere, nous nous
garderons bien de le suivre, laissant
ce soin a d'autres plus competents, ce
qui, du reste, n'est pas difficile, attendu que nous declarons ne rien y
comprendre.
Si nous venons a etre atteints par
le tleau, nous demeurerons dociles,
n'ayant et ne pouvant avoir aucune
preference pour tel ou tel autre systeme curatif. Qu'on emploie, a l'egard
des malheureux touches par l'epidernie « les traitements que les nonnes

et les infirmiers connaissent parceeur»
ou le traitement conseille par l'auteur
de la lettre, peu nous importe, pourvu
que l'on guerisse.
Le malade, instrument passif, s'en
rapporte aux hommes (le science: it
n'a pas &opinion; it souffre, et ne demande qu'une chose: c'est qu'on be
sauve, et, comme le ditAbbate
« c'est aux medecins pratiques et honnotes de Bonner la preference aux ones
ou aux autres des mesures prophylactiques designees, et suivre le traitement adapts scion ses phenomenes,
ses circonstances et l'essence de la
maladie, soil cholera, soil une autre
epidemic infectieuse.
La lettre d'Abbate Pacha, par ses
citations, ses conseils, ses critiques,
ses donnees techniques, sera certainement precieuse pour ceux-la seuls qui
la comprendront; mais ceux-la sont le
petit nombre, le tres-petit nombre, le
trop petit nombre meme, dirons-nous.
Quant au public, au gros public, a
la vile multitude des gens ignorants
dans la science medicale, et nous appartenons, —repetons le encore, afin
qu'on ne se meprenne pas sur nos intentions, — a cette categoric, ils ont
constate, une fois de plus, par des
mots techniques, qui sont pour eux du
sanscrit, ('erudition bien connue de
l'ancien Vice-President de l'Intendance
Sanitaire, — et rien de plus. Cela, ccpendant, ne signifierait pas grand
chose, car, apres tout, un savant pent,
avec raison, nous repliquer qu'il n'ocrit que pour les gens competents.
Mais it est un point sur lequel it
nous est permis d'avoir voix au chapitre, et de repondre au plus docte des

docteurs du monde entier, au plus
ancien veteran des veterans de la medecine; et, plus sa reputation est
grande, plus it doit etre ou se mettre
a meme de nous renseigner.
L'eminent docteur, dans l'etude
succinte qu'il a publiee, qualifiee par
lui de communication, et qui, d'apres
ce qu'il nous apprend, devait servir
d'appendice a un travail « sur l'epidernie qui a eclate a Damiette, et,
remontant la branche droite du Nil,
sevit actuellement a Boulacq, » l'eminent docteur, disons-nous, se montre
plus que severe envers les Membres
du Conseil de Sante et d'Hygiene
Publique, et tons les hommes de
science qui ont qualifie repidemie
actuelle de cholera.
Abbate pacha s'exprime en effet
clans ces termes : Ce qui est
pire encore, on proclame comme efficace des traitements que les nonnes
et les infirmiers connaissent par cceur,
et tout cela pour une maladie possible, mais qu'on a en l'aplomb d'appeler «cholera asiatique,» sans l'avoir
serieusement et rigoureusement etudiee, avec les moyens que la science
exige en pareil cas. Ruine du pays,
et peut-etre effroyable mystification
de l'Europe.
Voila, asseirement, tine accusation
grave, bien grave ; c'est presque un
anatheme. Que l'on songe done un
peu a toute la responsabilite.qui pose
sur ceux qui, en traitant repidemie
actuelle comme cholera asiatique,ont
envoys quelques milliers de personnes clans un monde meilleur, qui ont
mine le pays et epouvante l'Europel
y aurait pour stir de quoi instituer
un nouveau Conseil de sante, nous

allions dire «de guerre» pour juger et
remplacer le premier, comme cela se
pratique generalement en Egyi te.
Toutefois rassurons-nous. Cette
accusation tombe, pour ainsi dire,
d'elle-meme.
Analysons ces quelques lignes, et,
en cela, nous nous declarons a noire
tour competents, puisqu'il ne s'agit
plus d'injections intra-veineuses on
sous-cutanees, de ferments morifiques
ou d'elem,ents vivants, de prophylaxie,
etc., etc.
Nous avouons tout d'abord ne pas
comprendre ce que peuvent signifier
ces mots: et tout cela pour une maladie
possible, mais qu'on a eu l'aplomb d'appeler cholera asiatique.
Ceci voudrait-il dire qu'il est possible que ce soit le cholera? Mais alors,
si on n'a pas de certitude que ce soit
autre chose, comment venir de suite
apres jeter le blAme sur ceux qui Pont
qualifie tel, et qui, en tout cas, ont
l'avantage sur leer contracicteur
d'avoir etudie la maladie sur place ?
Si, au contraire, it s'agit d'une certitude, car les convictions tires de
deductions ne sont pas suffisantes
dans des cas pareils, et si cette assurance provient de l'etude approfondie
de l'epidemie, la phrase plus haut
citee n'a plus aucun sons ; on chercherait en vain a la comprendre
M. le Dr. Abbate Pacha est trop
connu, sa parole a trop de poids,
pour qu'il lui soil permis de vouer
ainsi au mepris,, sans preuves, tons
les partisans, plus ou moins au °rises
par leurs etudes, de l'idee quo le mar
qui est actuellement en train de nous
decimer, est le cholera.
VOIMERMIIMIDN1Mi.6
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QUENTIN DURWARD
CHAPITRE V
L'Honime d'Armes
(Suite)

Jo crois vous comprendre, mon cher oncle.
Mais, h. mon avis, it n'y a pas dlonneur
gagner ou it n'y a point de risques a courir.
C'est une vie commode, sans doute, et, souffrez
que je vous le disc, fort agreable pour un paresseux, que de monter la garde autour d'un
vieillard que personne ne songe a attaquer, de
passer les jours d'ete et les nuits d'hiver abrite
derriere ces creneaux, enferme dans ces cages
de fer. — Mais, mon oncle, c'est Is vie d'un
faucon qu'on laisse sur le perchoir et qui ne va
jamais a la Chasse !
— A merveille! Par Saint Martin de Tours,
ce garcon a du feu ! is reconnais le sang des
Lesy ; c'est moi, trait pour trait... avec un
grain de folie en plus. Ecoutez-moi, jeune
homme: vive le roi de France ! 11 ne se passe
guere de jour sans qu'il donne it ses serviteurs
—

quelque commission oil ils puissent acquerir
argent et honneur. Ne croyez pas que les plus
dangereux et le plus vaillants exploits ne s'accomplissent qu'a la lumiere du jour. Je pourrais vous en titer tels que chateaux escalades,
prisonniers enleves et d'autres semblables, oit
quelqu'un que je ne veux pas nommer a couru
plus de perils et gagne plus de faveurs que pas
un des r,fous qui suivent ce fou de due de Bourgogne. Il plait it Sa Majeste de se tenir a l'ecart pendant qu'on combat ainsi pour lui, mais
it n'en apprecie que mieux et n'en recompense
que plus genereusement les aventuriers qu'il
emploie ; it juge mieux leurs faits d'armes que
s'il y avait pris part lui-meme. Oh ! c'est uu
souverain plain de sagacite et un grand politique !
Quentin garda quelques instants le silence.
— Le bon pare Pierre, dit-il enfin a voix basse
et d'un ton significatif, m'a souvent repote quo
toutes les actions perilleuses ne sont pas nocessairement pour cela glorieuses. — Je suppose, mon cher oncle, que toutes les commissions dont vous parlez sont honorables?...
—Pour qui me prenez-vous, beau neveu? interrompit le Balafre severement. Je n'ai pas etc
Cleve dans un cloitre et je ne sais ni lire ni
ecrire, mais je suis le frere de votre mere, je
suis un loyal Lesly. Me croyez-vous capable de
vous engager 'a faire quelque chose d'indigne
de vous? Le meilleur chevalier de France, Du-

guesclin, s'il vivait encore, pourrait 'etre fier
de compter mes actions an nombre de ses
exploits.
— Je suis prat a vous croire, mon cher oncle;
vous etes le seul conseiller que ma mauvaise
fortune m'ait laisse, mais est-il vrai, comme
on to dit, que le roi tient une maigre tour dans
son chateau du Plessis? Point de nobles,ni de
courtisans autour de lui, point de grands feudataires ni de grands officiers de la couronne ;
des divertissemets presque solitaires, oil ne
sont appeles que des hommes de basse et obscure origine ; le rang et la noblesse rabaissos,
et les gens de peu Cleves aux plus hautes faveurs... Tout cela parait singulier et ne ressemble guere h la coLduite de son pare, le noble Charles, qui a reconquis ce royaume de
France, presque entierement tombe sous la
griffe do lion britannique.
— Brous parlez comme un enfant sans raison,
et, comme un enfant, vous avez beau changer
de corde, vous donnez toujours la meme note.
Ecoutez-moi : si le roi emploie Olivier le Daim,
son barbier, a une besogne qu'il fera mieux
qu'aucun pair du royame, n'est•ce pas tout
profit pour le pays? S'il commando a Tristan,
son energique prevOt, d'arretea tel ou tel bourgeois :seditieux, de le debrasser de tel ou tel
noble turbulent, son ordre est execute et it
n'en est plus question ; tandis que s'il s'adressait a quelque grand seigneur, eelui-ci pour-

rait bien pour toute reponse eavoyer un cartel
a son souverain. Si enfln., le rol aime mieux
confier tout simplement au Balafre, qui certainement la remplira, une mission importante
que d'en charger son grand connetable qui pout.
etre le trahirait, ne fait-il pas en cela preuve
de sagesse ? N'est-ce pas la le prince qu'il faut
a des cavaliers de fortune qui poivent necessairement alter oil leurs services sont le plus
souvent reclaims et le plus largement payes?
— Crois-moi, mon enfant, le roi Louis sait
chiosir ceux en qui it met sa confiance et discerner cc dont ils sont capables ; ii sait, cornme on dit, proportionner le fardeau aux epaules de cliacun. II n'est pas comme ce roi de
Castille qui mourait de soil parce que le grand
bouteiller n'etait point l'a pour lui verser
boire. — Mais ecoute... c'est la cloche de
Saint-Martin ; it faut qua je retourne ou chateau. Domain, a huit heures du matin. presente-toi devant le pont-levis et dis a la sentinelle
quo tu desires me parler. Aies bien soin, en
approchant de Ia grande porte, do ne point
Ceearter du sentier battu. II y a lh des pieges
et des chausse-trappes qui pourraient to priver d'un membre que tu regretterais ensuite.
Tu verras le roi et tu apprendras a le juger
par toi-meme. Adieu.
En parlant ainsi, Lesly s'eloigna h la hate,
oubliant, dans sa precipitation, de payer le yin
qu'il avait commands, et l'hotellier, intimide

1

sans doute par son imposante coiffure et par
son enorme epee h deux mains, ne c .ut pas
devoir relever cette distraction,peut-et e assez
frequents chez les camarades du Balafr
On se figure peut-etre que Durward, rests
seal, n'eut rien de plus presse que de r€ tourner
a sa tourelle dans l'esperance d'entendre de
nouveau les sons charmants qui l'avalent plongo le matin dans une si deuce reverie, mais
cet incident n'etait pour lui qu'un elm] itre de
roman ; et ii venait d'apercevoir une page
d'histoire en s'entretenant avec son oncle sur
les difficultes de In vie reelle. Cette page n'etait
point des plus gaies, et les refiexions, aussi
bien que les souvenirs qu'elle avait &vogues
dans son esprit, etaient d'une nature trop serieuse pour ne point on bannir, au moins pour
qnelque temps, toute idee agreable et Haute.
Il prit le parti d'aller faire une promenade
solitaire, apres avoir prudemment demande h
l'aubergiste quel chemin it fallait prendre pour
n'avoir pas it redouter les pieges et les chausse-trappes ; et, tout en suivant ies bords sinueux du Cher, it s'efforca de ramener le calme dans sa pensee troubiee, et d'envisager
avec plus de sang-froid l'avenir qu'au sortir
de son entretien avec son oncle, it ne pouvait
s'ernpecher de troUver inquietint.

( A suivre. )
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Nous esperons done que cette singe qu'on montre a l'aquarium de
preuve on la fournira; et puisque la Westminster.
definition donne° a ('horrible mal
Elle est toute jeune et se nomme
revolt° ('eminent docteur,parcequ'on Krao
« Elle est couverte, sur tout le
ne s'est pas donne la peine cle l'etudier serieusement et rigoureusement, corps, de poils noirs, raides et lisses ;
aree les moyens clue la science exige en sa face est tree prognathe ; elle pospareil cas; l'humanite lui serait Neon- sede la faculte de projection des
naissante de ses recherches pratiques levres en avant developpees presque.
dans cc sens.
, au meme degre quo le chimpanzo, et
Le Beau n'a malheureusernent pas I sa moue, quand on l'agace, est tout
encore disparu.; it y a des autopsies a fait caracteristique ; enfin, elle a un
a faire, des etudes et des examens aI pied prehensible et s'en sect pour
poursuivre, et ce serait renflre un I ramasser a tare les objets les plus
grand service, en etablissant le carac- menus.
« Les particularites que presente
tare reel de l'opidernie, que de proula petite Krao ont fait dire qu'elle v'r que jasqu'a cc jour on a erre.
Le docteur Abbate paella est. un n'est autre qu'un etre intermediaire
[marine de science et de cceur, que entre l'homme et le singe, cet etre si
nous connaissons et estimons beau- longtemps et si vainement cherche.
coup, ses preuves de courage ne sont 11 n'en est rien;
plus a faire; Veteran, comme it le dit
« M. Keane, le savant anthropoloItti-nnine, de plusieurs epid.emies giste anglais, a examine ce curieux
Inimaines, observees en Egypte, nous specimen et le rapporte absolument
aurons foi dans ses conclusions.
au genre homo. En effet, outre qu'elle
.1iisque la, qu'il nous soil permis de possede le langage articale et prodire que le bon seas nous commando nonce meme quelques mots anglais,
de nous en rapporter a qui a fait des la petite Krao presente one foule de
autopsies, et soigne journellement les caracteres qui ne laissent aucun douviH lines du fleau.
te sur sa parento avec les autres races
Abbate Pacha nous annonce bien humaines.
qu'il est en train de rediger un travail
« Krao vient de l'interieur de Find°
sur sujet. Etant donne ]'erudition Chine, du Laos ; ses parents t'Aaient
du Savant, it est a presumer que eel egalement des hommes poilus, a en
ouv ;ege sera crible de mots techniques, juger par les photographies prises
qu'il sera permis aux savants seals de par le voyageur Bock.
vomprendre: nous regrettons sincereS'appuyant de ces deux faits, M.
ne
pouvoir
aspire!'
a
cette
meul de
Keane cherche a dernontrer que
sat isf action.
]'enfant en question est une preuve
re.;4)ndant., si donner un conseit de sa theorie stir l'existence dans le
n'elitit pas chose trop osee de notre Laos d'une race d'hommes tres poilus,
part, boils prendrions la liberte d'a- analogues peat-etre aux Ainos de
N'Illleer que des raisonnements theori- Jesso et de Sachaline. Cela, du reste,
ques et des preuves par deduction,
n'ajoute rien a l'interet tout special
seront toujours discutables et contesta- que presente Krao. Bien qu'elle cenbles, r t peat-etre, discutees et con- tre dans la categoric des hominiens,
testers, victorieusement par ceux qui elle morite d'attirer ('attention de
out pobr eux d'avoir fait des expe- boas ceux qu'interesse la question de
rienee:s pratiques, et le public, ce bon la descendance de l'homme et de sa
public ignare, mais qui, apres tout, comparaisan avec les primates.
forme l'opinion, sera en droit de se
dire, et it ne manquera pas de le crier:
0 Si nous n'avions pas affaire au
L'inventaire de ('heritage de John
que n'est-on Ver] sauver
Brown, le serviteur favori de la reine
ceux tje'on soignait comme atteints
Victoria, vient d'être enregistre a la
de ce »
Chambre des notaires de Londres.
Les etudes retrospectives ont certes
Grande est la deception des herilour ire; pourtant, quand le dantiers, qui croyaient John Brown milger pres:, e, cc n'est plus assez, et les
lionnaire.
etudes; (;oivent titre faites stir les lieux
Son mobilier, ses bijoux, ses taet non listance, d'apres des descrip
bleaux et son argent comptant se
ions et par oui-dire. Surtout qu'on
montent a six mille livres sterling,
un pea, si c'est possible, la I
soit environ cent cinquante-deux mille
langue d'Esculape; — une fois n'est
francs.
pas coutume, que (liable! — si non,
La majeure partie de cette petite
to milieu de tant de contradictions,
fortune provient de cadeaux faits par
le recettes incomprehensibles, nous
les hotes de marque qui se sont suenesaurons plus a quel saint nous vouer.
cede a la cour d'Angleterre.
C'est encore, faute d'autres, une
satisfaction, Bien maigre, it est vrai,
.nais une satisfaction, pourtant, de
savcir de quoi l'on est plus particulieI•ement, expose a mourir, et la lettre
CHOLERA
le S.E. le docteur Abbate Paella, si
et is maniere d'en gnerir
lure potr ceux qui ont ose parlor de
holera asiatique, ne nous le dit pas.
;
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NOUELLES DIVERSES
La Recue
Anthropologic donne
Tinto ressants details sur la femme-

On lit dans la Lanterne Medeenne :
« Du temps de sa derniere apparition a Boghar, Bogliari, etc., les Bens
de ces localites, eloignes de toute
pharmacie, d'apres ce qu'il nous en
fut affirme a l'Opoque par plus de
vingt temoins oculaires, tous dignes

de foi et dont Ia plupart sont encore
len vie, finirent par s'en rendre mitres an point quo personne plus n'en
etait effraye.
Voici lc remede qu'ils employaient.:
0 Quelques frictions a ('essence de
terebenthine pure, et deux ou trois
gouttes prises en boisson.
Tons ceux qui furent traites
ainsi, pris a temps, furent radicalemerit gueris.
« Le penitencier militaire qui, a
cette epoque, avait beaucoup d'hommes detaches dans ces localites, en
fit usage et depuis, it ne mourut aucun
homme du cholera.
« Mais, clira-t-on, pourquoi, depuis
lors, ce remede n'a pas ete propage
davantage ? Le voici : a Boghar,
Boghari, en un mot sun tout le hart
situe stir des hauts plateaux,
['epidemic sevit a la fin de sa periode. La guerre de 70 ayant eu lieu
tout de suite apres, fit que les esprits
ne s'occuperent plus que de celle-ci,
laissant de cote Pepidemie dont déjà
on ne parlait genre plus.
« Voila le pourquoi de I'oubli general.
« Cedes, si,a l'epoque, nous avions
public la petite feuille que nous publions en ce moment, plus que probable, nous l'eussions mentionne.
« Toutefois, vaut mieux Lard que
jamais. Ft pensant, rendre un grand
service a l'humanite, nous adressons
a boas les journaux, sans distinction
de nuance, la priere de vouloir Bien
repandre nos quelques lignes, afin
que boas connaissant la recette,
sent, la inettre en pratique, le cas
echant.
0 On pourra de suite s'assurer de
son efficaeite en Egypte oil it meurt
tant de monde. »

sortis ensuile et ont mis les agresseurs en
fuite.
Plusieurs indigenes trout on s'est empare auraient avoue qu'ils s'etaient livres a
cette egression a ('instigation des Portugais.
Trois met-fibres de l'expedition Stanley
sont revenus dans une situation lamentable Ils gardent le secret surles resultats
do leers explorations.
On dit quo M. de Brazza est a Iceuvre
II a etAbli des campernents pros du Gabon
a Loan go et sue Ia riviere Agga.

soixantaine d'unites organiques de
non-combattants , c'est-h-dire de
compagnies du train d'artillerie, par
autant de batteries de forteresse.
Cetle adoption n'est plus douteuse;
maintenant que la commission senatoriale, dont un seal rnembre etait
auparavant favorable an projet, a decide, par 6 voix contre 3 abstentions,
qu'elle demanderait a la Chambre
haute de sanctionner par son vote les
propositions du ministre de la guerre.
Lors de la revision de la loi des cadres, a laquelle it faudra proceder tut
on lard si I'on veut donner a nos insTIVONDATIONS DANS L'IllITDE
titutions militaires la cohesion q.ui
tine depeche de Bombay, publiee leur manque encore, rien ne sera
plus facile que d'organiser avec Farpar les journaux anglais, donne de
!Allelic de forteresse et le genie le
nouveaux details sun les inondations
corps special qu'exige imperieusecausees dans l'Inde par les fortes
pluies de ces derniers temps, notam- ment le service des fortifications perment dans les environs de Khan- manentes.
deische et de Glizerat. 1)e Surat on
signal° le debordement du Tapi, qui
A MADAGASCAR
a cause de grands degats, et a entraine la mort d'un certain nombre
Voici le resume des commentaires
de personnes.
faits par les journaux anglais a propos
C'est la plus forte inondation qui
des incidents de Madagascar.
se soil, produite dans cc pays depuis
Le Daily News critique Ia conduite de
60 ans. Les eaux, cependant, cornrnencent actuellement a baisser. Sur l'amiral Pierre, mais it espere et croit
certaines lignes de chemin de fer, les sincerement que Ia difliculte sera promptement levee par une mesure loyale et franche
communications sont encore interdu gouvernement frangais.
rompues par l'inondation.
Le Standard dit qu'il serait deplorable
que les bonnes relations des deux pays vinssent a etre troublees. Cependant, ajoute Ia
feuille anglaise, si les faits rapp ortes se
L'ARTILLERIE DE FORTERESSE
confirmaient, it serait du devoir ab;olu du
gouvernement anglais d'insister avec cal—
On lit dans la Republique Iranraise : me, mais avec fermete, pour Ia revendica« Nous avons appris avec une trOs lion de l'honneur national.
Le Times espere que le gouvernemen
reelle satisfaction que la commission
de la Republique frangaise ne tardera pas
senatoriale chargee de ]'examen du
a exprimer ses regrets a propos de ce qui
projet de loi sun l'artillerie de forte- est arrive
resse precedemment vote par la
C'est surtout a l'heure actuelle, ajoute
Chambre, s'est raffle a ce projet, en le Times, qu'une tension dans les rapports
a accepte la teneur sans autre modi- de l'Angleterre et de Ia France serait chose
fication et a charge M. le general inopportune ; mais, malgre le desir de la
EVENEMENTS DU GABON ET DU CONGO
Farre de rediger un rapport confor- nation anglaise de maintenir ('alliance des
deux pays, les gouvernants de Ia France se
me.
Sans renoncer aux critiques de sent, dans ces derniers temps, laisse en—
Une dep6che du Gabon du 6 juin, reprincipe que nous avons precedem- trainer dans des entreprises pea faites pour
cue 11. Liverpool, dit que le commandant
rencontrer ('approbation de I'Angleterre.
des comploirs frangais a public une or- ment formulees sur l'extension de
La divergence d'opinion en ce qui concern°
l'artillerie de forteresse et sur le
donnance interdisant d'importer ou de
la question de Madagascar n'avait pas bemode d'organisation adopte pour cette
posseder des armes on des munitions.
soin d'etre aggravee par an incident reDes perquisitions ont ete faites a Ia suite acme, it nous parait certain que le
grettable.
projet ministeriel comporte tin prode cette ordonnance, et deux commergants
Le Times conclut en esperant que le gouanglais out ete frappes d'une amende de gres considerable sur l'etat actuel
vernement frangais envisagera la question
1,000 fr. parce qu'ils possedaient des des choses..
a ce point de vue, qu'il prendra des mesures
cartouches.
Sans doute it eat ete preferable de imrnediates pour effacer ['impression desA la suite de cette affaire, des represenne pas accroit.re autant le nombre des agreable produite en Anglelerre par cet
tations out ete faites au consul anglais
batteries a pied qui, en realite, ne incident.
Loanda, qui a promis de se rendre dans
sont et ne doivent etre que des trouNotre confrere le Voltaire fait a ce
les etablissements du Gabon a la premiere
pes de seconde ligne. Assurement sujet les reflexions suivantes, que nous
occasio n,
Pour les Anglais, les interets de leur encore, si Fon avait pris plus de approuvons parfaitement :
Nous avons le regret de constater
commerce passent avant toute chose. On temps pour etudier la question et se
rendre
bien
compte
de
la
composition
savait déjà qu'ils preferaient courir lc
que, cette fois encore, nos voisins
generale
de
notre
armee
ainsi
que
des
chance de donner le cholera a !'Europe
d'outre-Manche font preuve d'une susque de retarder Farrivee d'un bateau. veritables origines de la mobilisation ceptibilite dernesuree.
Dans certaines colonies, on a vu leurs tra- et du service de guerre, on aurait
Si l'energique intervention de la
fiquants approvisionner d'armes et de mu- peut-etre pu former, par la fusion de France a Madagascar a pu exercer
nitions des peuplades en elat de guerre l'artillerie de forteresse et du genie,
une influence facheuse stir la sante
ouverte contre la souverainete britannique.
un corps unique charge specialement ebranlee d'un fonctionnaire anglais,
II parait que le commandant francais du de la conslruction et de la defense,
c'est tin fait regrettable, mais dont it
Gabon a sur la liberte illimitee du trafic
de l'attaque et de la destruction des serait pueril, en verite, de demander
des idees plus etroites. On ne saurait
places fortes, ce qui dit, ete a la fois compte au gouvernement frangais.
vraiment l'en blamer.
Quand les 'Anglais ont cru devoir
Suivant la merne, depeche, a Nyango, plus simple, plus pratique et plus
avantageux.
bombarder
et incendier Alexandrie,
dans la region du Congo, des Portugais et
Mais cette transformation peut ve- qui avail bien, n'est-ce pas, une autre
des indigenes ont attaque une factorerie
anglaise, sur laquelle ils out tire des coups nir a l'ordre du jour d'un instant a importance que Tamatave, plus d'un
de feu. Le proprietaire de la factorerie a l'autre. Pour le moment, l'essentiel de nos compatriotes en a gravement
6te grievernent blesse. Les Anglais sont est d'adopter une loi qui remplace une souffert, et it est a supposer que parmi
(k
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les Francais mal portants qui habd
talent cello vide, plus d'un aussi aura
regu une secousse mortelle.
Si le gouvernement francais at demande compte au cabinet anglais de
ces douloureuses consequences du
bombardement, it est a prevoir que
nos voisins se fussent retranches pu rement el, simplement derriere les consequences inevi:ables de la guerre.
En ce qui concerne I'arreslation du
secretaire du consul anglais, nous reservons notre a% is jusqu'a plus ample
informe.
Mais nous ferons observer, des a
present, que si sa complicite avec les
Howas a Ole demontree, on a fait
preuve, en se bornant a l'arreter, d'une moderation qu'en pareil cas les
Anglais n'eussent probablement pas
irnitee.

AFRIQUE 00CIDENTALE
Une .correspondance du Standard
donne les details suivants sur l'expedition entreprise par les Anglais et
leurs allies noirs, sous le cotnmandement du major Talbot, centre les villages fortifies du chef indigene Ghowe,
qui avail commis des incursions SW'
le territoire anglais de Sherbro, voisin
de Sierra-Leone.
La colonne expeditionnaire se composait de 160 soldats du deuxieme
regiment des Indes, 200 constables et
500 noirs,accompagnes d'une batterie
et de deux obusiers, qui incendierent
la ville de Kwatamahu, dont « tons
les habitants perirent dans les flammes. » De la on se dirigea vers Hahum,
dont les defenseurs, retranches derriere des palissades, se defendirent
avec vaillance. Malgre la resistance,
les assaillants penetrerent dans Ia
place; l'ennemi s'enfuit, mais «Feeuvre
de mort» tut accompliejusqu'au bout.
« Les negres barbares, allies des
Anglais, ivres de carnage et de vengeance, envalfirent chacune des habitations et tuerent tout sans merci. Les
blesses etaient massacres a mesure
gulls tombaient et muffles selon l'usage atroce de ces contrees. »
Le correspondant ajoute que les
noirs allies firent beaucoup de prisonniers, dont tous les hommes furent mis
a mort apres avoir etc tratnes jusqu'a
Jalliah, Apres cette execution, Jalliah
fut pillee et rasee.

SAINT OBERDANK
Le Progresso de Plaisance raconte
]'anecdote suivante :
« Dans une eglise de cette ville on
devait, it y a quelques jours, baptiser
un garcon. Le cure ayant demande
au parrain, — un medecin, — quel
nom it voulait Bonner a I'enfant, le
docteur repondit gravement :
— Le nom, .. d'Oberdank.
— Oberdank I s'ecrie le pretre,
avec une surprise melee d'effroi.
- Mais oui, Oberdank, replique
l'homme de l'art sans se deconcerter.
— Mais...
— Il n'y a pas de mais qui tienne.
Jo veux que mon filleul s'appelle
Oberdank.
Le pretre etait altere ; puis, ayant

pour se rendre nu citnetiere, une
route eloigne des habitations.
Toutes ces mesures sont fidelement observees depuis deux jours.

repris un peu son sang-froid, il chercha a persuader le parrain-medeein
que « Saint Oberdank » ne fig,urait.
pas stir le martyrologe.
S'il ne figure pas sur votre
martyrologe, it figure stir le mien,
ajouta le docteur d'un ton qui n'admettait pas de replique.
Et bon gre, mal gre, entre deux
grimaces, le cure cut administrer le
saerement au bambin en lui imposant
le nom d'Oberdank. »

•
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Damietta
0 deces par cholera.
Ghizeh
81
»
Zifteh
»
Chibin-el-Com 105
»
Chirbine
Mehalleh-el-Kebir 52
D
Mansourah
'2
Samanoud
3
D
Menzaleh
4 le 23, 2 le 2:)i, 2 le 25
Si mbel aouen
4
D
Touph
'2
D
Barage 9
Mernil Roda Ghigeh 1 3
Dinghianti (Chirbin)1
Chibin el Kanater 4
Manfuma el Chibin
Benito.
2
Tantah
28 »
4
»
'l'alka
Minieh
2
Kafr.Dowar
1 le 25 juillet.
Bebam
8D
Tele
28
Helouan
1 armee d'occuption.
Ismailia
3 dont 1

4. 4

Caire
311
D
0
Savoir : Boulac
63 decCs par ch olera
Vieux Caire
80
D
0
Choubra
15 .
0
o
Saida Zenab
D
20
Halifa
5 D
Abdin
52 D
D
»
Ezbekieh
»
23
“
»
Bab-el-Charieh 13
»
Hopital
28
D
2 »
»
Musky
»
Darb-el-Ahmar •1
D
Gamalieh
5D
0
A bassieh
4
b
4
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311
Le Caire, le 28 Juillet 1883, midi.

Monsieur Nicolas Philippe, demonrant au Caire, quartier de Faghalla,
nous prie de porter a la connaissance
de ses amis, la perte douloureuse
qu'il vient d'eprouver clans la personne de son epouse, morte du cholera dans la nuit du 24, courant.

Le President,

D' SALEM.

Nola — Plus 6 deces pour Farmee d'occupation, dont deux pour Kasr-el-Nil et 4 pour la
Citadelle.

CHRONIQUE LOCALE

*

*

Monsieur Jules Silvan, employe au
Contentieux
des Finances et de l'InLes reclamations presentees par Ia
presse locale, ont eta ecoutees par tericur, a perdu son epouse, enlevee
l'autorite ; les ensevelissements se I en quelques heures par tine attaque
font mainlenant aver une regularite foudroyante de cholera ; nous nous
parfaite, et sont entoures de minu- I associons a l'immense douleur de notre compatriote.
tieuses precautions.

I

M. Cesare Praga, delegue italien
sanitaire a Choubrah, chargé par le
Gouvernement egyptien de la desinfection de la ville au moyen des feux
d'asphalte, a donne sa dernission de
delegue sanitaire et a etc remplace
dans ses fonctions par M. le professeur
Oddi.
*

aux ancheres publiques, en un soul
lot, pour etre adjuge au plus offrant
et dernier encherisseur, de l'immeuble ci-apres designe.

•

Nous engageons vivement tous les
habitants du Caire a suivre l'exemple / Le gnarlier Ismailich, dans la
donne, depuis deux soirs, par noire mile qui enloure le Consulat Geexcellent compatriote M.Victor Hany. 1 neral d'Angleterre, parait etre tresDepuis que le systerne des feux serieusement atteint par suite de son
de goudron a etc employe clans la voisinage avec le gnarlier arabe de
arouff.
grande rue de l'Esbekieh, it n'a plus
Sur ce dernier point, les indigenes
ere constate tin soul cas de cholesuceombent
en grand nombre dans
ra clans cette pantie de la ville.
La depense est insignifiante et le les buttes et gourb.is infects qui
moyen bien simple; on prend la bordent le guarder Ismailieh.
II y a lieu de proceder pour Mamoite d'une bordelaise ou tout autre
objet sitnilaire en bois: on jette au rouff de la memo facon que pour
fond 3 litres de goudron environ; on Boulacq; nous demandons avec insrecouvre ce goudron, jusqu'a moitie tance l'incendie immediate de ce
centre d'infection cholerique.
du recipient,avec de petits morceaux
de bois quo Fon arrose avec 2 ou 3
litres de goudron mélange avec une
La Commission du quartier du
egale quantite d'eau, et on met le Mouski, gnarlier jusqu'a cette heure
fen.
peu eprouve par Pepidemie, a dePour prolonger le feu on versera,
mande qu'il felt procede a l'incendie
de temps en temps, quelques verres ou a la demolition de plus de 150
de goudron melange avec,de
gourbis.
Monsieur Victor Hany fournit graNous prions les membres si detuitement le goudron a ceux qui lui voues de notre Commission executive
en font la demande.
sanitaire, de vouloir bien, sans plus
Que tous les habitants du Caire cle retard, s'entendre avec les autoris'entendent, quartier par quartier, et
les competentes, pour qu'il soil fait
que, des ce soir, chaque rue de la
droit aux demandes de la Commisville contienne plusieurs feux. Si
sion du quartier du Mouski.
nos conseils sont serieusement ecouN'attendons pas que le cholera alt
tes, nous en aurons promptement
&late sur ce point de la ville, pour
fini avec le fleau qui nous decime.
porter remede a un mal que l'on pout
Il faudrait que les feux ne fussent eviter.
pas distants les ins des autres de
>ft
plus de 400 metres.
AVIS UTILE.

Conseil de Sante et d'Hygiene Publique.

Des postes de police sont places a
tous les cimetieres, et veillent a l'execution rigoureuse des mesures ordonnees.
Ce penible service de surveillance
est place sous les ordres du General
Baker Pacha.
Voici les mesures prises par lc
Comite executif sanitaire.
1 • Le corps doit etre lave - avec
des desinfectants avant sa misc en
Were.
2. Les cercueils doivent etre reconverts d'un couvercle en bois.
3. Tons les objets mis clans le cercueil, sauf le linceuil qui enveloppe
le cadavre, doivent etre byres aux
flarnm es.
• A la sortie du cimetiere, les
cercueils et les Lapis qui les recouvrent doivent etre desinfectes.
5 . Les chants mortuaires sont
interdits ; les convois doivent suivre,

a la disposition du public, ofTrant gratuitement ses soins a tons les indigents indistinctement et principalement aux Francais, pendant tout le
temps que regnera l'opidemie.

*

Notre ami, le docteur Townes, qui
etait parti avant-hier du Cake pour
Alexandrie, mini (le toutes les autorisalions consulaires exigees par Farrete qui etablit le cordon autour de la
ville d'Alexandrie, n'a pu continuer
son voyage, s'etant vu hnpitoyablement refuser la faculte d'aller plus
loin que Damanhour.
M. le Dr Tournes est de retour au
Cairo, ou it a etabli son domicile, rue
de l'Esbekieh, hotel de la Grande Bretagne (ancien Hotel Royal). Ii se tient

M. I. Romand, proprietah•e de
l'Hotel Royal, a l'honneur d'informer
les habitants du quartier . de l'Esbekieh que l'on trouvera chez lui,
gratuitement, a route 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.

DEPECHES HAVAS
Paris, 26 Juillet.

La Chambre des Deputes a vote un
credit de 50 000 francs pour envoyer
tine mission de medecins en Egypte.

Annonces Judieiaires.
TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
7•••••---_

ETUDE de M° L. A. DEROCHE, avocat.

VENTE FORCEE
D'UN IMMEUBLE sur SAISIE IMMOBILIERE
ET PAR VOIE de SURENCHERE

AVIS
Le seize amit mil huit cent quatrevingt-trois, correspondant au douze
chawal mil trois cent, a huit hen res
du matin, it sera procede a l'audience
des crises du Tribunal mixte de premiere instance du Caire, au palais
de justice de cette ville, a la vente

DESIGNATION :

Une maison sise au Caire, quartier
de Boulacq, rue Darb-el-Kahla, touchant : a Pest, a Ia propriete du sieur
Moustapha Salem ;.a l'ouest, a une
vole publique. qui conduit a la mos(pee Bite Gameh-el-Meallak ; au nord,
a la rue Darb-Kahla on se trouve la
Porte d'entree ; et au slid, a l'impasse du meme nom.
Cette maison, bAtie on moellons et
pierres de faille se compose d'un
rez-de-chausse et de deux &ages.
Le rez-de-chaussee comprend une
cow', on se trouve un puits, tine
chambre et une mandarah : le premier etage on l'on arrive par un escalier en pierre, renferme une entrée,
trois chambres et une cuisine ; on
monte au second par un escalier en
bois, on y trouve une entree, trois
chambres et une
de bains.
Cette maison,occupant
upant une superocc
ficie d'environ cinquante metres carres est en mauvais kat.
L'immeuble dont s'agit a etc saisi
a la requete du sieur Jean-Georges
Bichara, sujet local, commergant,
demeurant au Caire, avec domicile
elu en l'etude de M. S. Pini avocat,
an prejudice de la dame Hanifa Katown, proprietaire, sujuette locale,
domiciliee a Gheziret-Badran (Mondirieh de Gallioubieh) par proces-verbal de l'huissier Angelo Yanni en date
du 17 mars 1883, transcrit, apres
denonciation a la dame saisie, au
greffe des hypotheques .du Tribunal
mixte du Caire le 2 avail 1883, sous
le N. &672.
A l'audience des crises du Tribunal
du Cairo, tenue le 2.1 juin dernier, la
Bite maison a etc adjugee au sieur
Jean-Georges Bichara, creancier poursuivant, Atton Bichara et dame Anna
Bichara pour la somme de P.T. 10,100
outre les frais s'elevant a P.T.
Surenchere du dixieme a eta faite
par le sieur Ghirghis Abdel Oualled,
suivant declaration revue au greffe
de co Tribunal le 28 juin 1883, et,
regulierement denoncee le !settle du
meme mois par acte de l'huissier A.
Pugnaletto au sieur Ibrahim Mascisce,
sujet italien, banquier, demeurant au
Caire, dornicilie au Consulat d'Italie,
et aux sieurs et dame Jean-Georges,
Otton et Anna Bichara, adjudicataires.
La presente vente est done actuellenient poursuivie a la requete du
sieur Ghirghis Abdel Ouahed, sujet
persan, sarraf, demeurant a Boulacq
(Cairo), pour lequel domicile est elu
en l'etude de Me L. A. Deroche, avo- cat,eurlixstcondtions du cattier des charges depose
au Tribunal de cette vide par 10 sieur
Jean-Georges Bichara, sur la mise
a prix de P. T. 41,410, outre tons
les frais.
Le Caire, le 26 juillet 1883.
Pour Ghirghis Abdel Ouahed,
DERocHE.•
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A !IMES
veiite c.,--4-ros a Paris, 14, rue de l'Abbaye.
BOULAINGERIE 111-1DIVIEALE
G. GARUCKO ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

1

pros Munich

a cote do M. Parvis, a l'arbre, entrée par lame
du Mouski.
D. 207.

No
ALLER

D.

LE CAIRE

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

MI=

KAFR-ZATAT

A.

A LEXANDME.

GREDI FONDER EGYPTIEN
SOCIETE ANONYME

JEAN MALFK

Au Capital de francs 80,000,000

rilaison Fondle en 1860.

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
I emboursables par annuites caleulees
de maniere a amortir la Dette en 10
Pd IS au moms, 50 ans an plus.
Prets hypothdeaires a court terme,
) .0:iboursables avec ou sans amortis-

VENTE, ACHAT ET LOCATION
Esbekieh, route N° 56

-

1. 2.

I . 2. 3.

soir.

soir.
10. 1. 14

matin.

matin.

soir.

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

9 15
11. 40
It. 55
2. 40

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

8. 20
10 50

1. 29
5. 15.

matin.

matin.

soir.

soir.

soir.

DE LA

Z'AXIILLE KRED/VIALE

RUE MOUSKY

Lurif2tli:s et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille t. buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-v t;. -3, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Barometres, Thermometres, A.reoBuuasol
metres, 1 Tygrometres, Instruments de precision
d'Ele.;tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpen! , ge et de Nivellement.

-;

On so charge de l'expedition par poste de
toute coni inande.

ANTONIO YERONESI

10. 50

5 20

Depot (1/borlogerie, bijouterle et

KAFR- ZAYAT

9. 20
9. 40

11. 10
11. 25

5. 18
5. 38

12. 30

1. 50

8. 30

. .

LE CAIRE

soir.

OMNIBUS

Maison fondee en 1853

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

ALLER

BENHA

entre
et ZAGAZIG

aENHA

MIXTE

1. 2. 3. classe

2. classe.

matin.

soir.

6. 30
8. 30
11. 30

10 30
7. 30

Mouski, au commencement de la rue neuve.

entre
et ZAGAZIG

..samitemosonsps.

MIXTE

1.

ADMINISTRATION

et 2. classe.

ALEXANDRIE

D.

LE CAME

I A.
ISMAILIA

/D.
A.

SUEZ.

M.StV;

. . .

ZAGAZIG

Alexandrie quartier Attarine, sur la grande rue,
A
LOUER
dans une famille, deux chambres a toucher
avec au sans Salon.
S'adresser a Madame R. poste restante
Alexandrie.

BENHA.

..

.....

entre
et BENHA

ZAGAZIG

matin.

ISMAILIA

a

a

et 3. classe.

D.
A
D.

9. 15
11. 35
45

IA
tD.
A.

2. 05
2. 25
3. 20

SUEZ.
. . . .

•

entre
ZAGAZIG et BENHA

soir.

2. classe.

MIXTE

1.

et 2. classe
soir.

matin.

6. 45

5. -

8. 15

6. 25

soir.
LE CAIRN

A

4. 45

12. 30

8. 45
5. 45

1. 30

A.

ALEXANDRIF
MANSOURAH

Vole du Pirtle et Smyrne en 4 fours 1/2.
Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes, 2 fours.

a

MIXTE

1.

SERVICE ACCELERE ENTRE :

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE

10. 15

9. 30
10. 54

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

ZAGAZIG

6. 6. -

matin.

soir.

D.

BENHA

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE

soir.

-

RETOUR

ft6‘ifirations dans les 24 heures.

HENRY W. NESFIELD

DES

Il a rte perdu le 22 Juillet,
PERDU probablement dans le jardin
de l'Esbekieb, 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 an Major Davidson a.
Shepheard ou une recompense sera remise.
re7=7:.,

AV IS
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Jupp ,t
agira comme ;mon Agent pour representer lei
differentes Compagnies et Personnes dont ja
suis 1'Agent au Caire. M. Juppa est mon fond::
de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par le passe.

8 30
8. 50

6. -

,

BRITISH ELECTRIC LI(iiiT COMPAN Y
SOCIETE DU DELTA DU NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.
THE BRITISH INSULITE C' Limited.

10. 30
matin.
2 05
2. 20

2. 30

Depdt a la Librairie Centrale.

FOUPINISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

8. -

8. 30

Caire.

L'analyse officielle faite par le Laboratoire
de Chimie du Museum d'Histoire Naturelle
de Paris constate quo :
Un kilogramme de desinfectant de 1'Usine
de St. Luc peut absorber et fixer 266 litres 600
de gaz ammoniac ;
Un kilogramme de cc prodait peut aussi
absorber at fixer 136 litres 600 de sulphydrate
d'atnmoniaque.

r)-1

-

1. 2. 3.

1 2. 3.

OMNIBUS

CURE

OMNIBUS

Ligiie de Suez.

DESINFECTANT St LUC

G. Siissmann.

EXPRESS

6 30
.

LE CAIRE.

AGENT POUR

M N I 13 U S

OMNIBUS
1. 2 3.

.rnsimmismess.

MASON FOND E EN 1865.

HENRY Will NESFIELD
ISON MATATIA,

ALEXANDRIE

D 250

Frets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
)epots de leurs sans fri.

les tpidemies

Caire, 14 Juillet 1883.

DE PIANOS

(i n

4::51z1s7

SEMI-DIRECT 0

soir.

Ouvertures de Credit sur hypothe-

■••••••

RETOUR

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGE, et REPARATIONS

CARMES
3iagaalinilIEMILIMIal=3.1..111S1E311
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BRASSERIE PAPPENHEIM

ET

BISCUIT. POUR CAFE ET THE

el

SERVICE D'E -TE

BIERE DE BAVIERE

PAIN AU LAIT •

de lielisse des

CHEMINS OE FER EGYPTIENS

AU CAIRE

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

Colltre le Cholera

^7"e trcru.-v- e dares les boriries 3Plza.rna.a.cies.

•3

BRASSERIE A.- BOHR

Tous les jours,

EAL

8. 30
10. 50
10. 50
D

I

Depart d'Alexandrie pour Constantinop13
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix de
passage de 1" et 2 -° classe. Une reduction do
15 0/0 est accordee pour les billets de tamely',
de trois personnes an moms 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 sent attaches an service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a 1'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer
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 pour Massawa, Hodeida, Ader ,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.
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IEXNE J. SERRIERE
El-ue de l'.A.rieien. '11 rilyurxa.1, tau. Calve

SP tC 111

MPRIMES POOR ADM

STRAT 1 NS

POURNISSEUR DE LA COMPAGVE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN 'SOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAND CHOIX DIJ CARACTPR1ES EINTIEREMENT ABMS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES
.111,...P'Pa CI I-1

ATELIERS DE RELIURE
Fl riS)
Aiklikil4E43
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I:33ETJRS

FABRIQUE DE REGISTRES
if ALA

AMA

PAPETERIE

