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REGIO CONSOLATO D1TALIA, in CAIRO
H sottoscritto, facente funzioni di
Presidente del Consiglio di amministrazione dello Spedale Europeo (Abbassie), avverte it pubblico che i malati non possono venire ammessi a
quell'ospedalesenza certificatomedico
comprovante che la loro malattia non
6 d'indole colerica.
Cairo, li 27 luglio 1883.

PEROLARI MALMIGNATI.
-

ADMINISTRATION

DES POSIES EGYPTIENNES
AVIS

A la suite des mesures prises par
l'Autorite Sanitaire, le service du
bateau-poste de la ligne Kafr-ZayatAtfe,est provisoirement suspendu.
Les correspondances, ainsi que les
groups et les colis postaux provenant
ou a destination des localites situees
sur ladite ligne, seront transportOs
par courriers speciaux en coincidence
avec les premiers trains du matin.
Alexandrie, le V juillet 1883.

Le Caire,le 29 Juillet 1883

LES FEUX
Nous revenons encore sur l'urgence
qu'il y a, pour la population du Caire,

.
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fake des feux de goudron clans les
rues do la
L'administration ne petit stare a
tout; elle fait tout ce qui lui est possible; et nu! parmi nous, (je pad°
hien entendu des gens de bonne, foi),
n'eleve la voix pour 'formuler des
reproches.
Notre Ministre de l'intorieur, notre
Prefet de police, noire Commission
executive special°, les membres des
Comites des quartiers, les President,
Vice-President et membres du Conseil
d'hygiene et de salubrite publique, les
medecins du gouvernement, les medecinslibres,les ambulances italienne,
frangaise, grecque, autrichienne, armenienne, tons font noblement lour
devoir; et si le nombre des deces n'est
pas plus grand, si les guerisons sont si
nombreuses, si le moral de toute la
population s'est maintenue si noblement, nous devons tout cela aux mesures intelligentes qui ont etc prises
par ceux qui avaient charge de la sante
publique, et a ceux qui se sont, groupes pour aider les autorites gouvernementales,dans le penible accomplissement d'une tache bien ingrate.

les 50 metres, si c'6st possible, des
brasiers soient allumes.
Nous repotons ici cc que nous
avons dil hier dans notre chronique
locale : si Ia population du Cairo
suit nos conseils, si chow soir des
feux, durant au moins quatre heures,
sont allumes dans tons les quartiers,
nous aurons raison de l'epidemie, et
avant 5 jours, nous n'aurons plus un
cas de cholera a enregistrer.
It est hors de doute quo la Ville
d'Alexandrie doit, en grande partie,
rota parfait de sante qui y regne h
l'incendie de juillet dernier.

II ne faut pas laisser toute la charge

Fr. 14,327,155
846 Egyptiens
906 Francais
» 11,292,640
1.7S4 Grecs
» 11,032,850
1.253 Italiens
» 7,027,439
192 Austro-Hongrois » 6,149,220
654 Anglais et proteD 4,456,372
ges
83 Russes.
» 3,111 ,720
175 Allemands
1,918,183
» 1,148,000
8 Bresiliens
69 Espagnols
•••• »
975,120
59 Hollandais.
561,745
23 Atnericains
336,382
9 Danois....
220,900

a I'Etat; c'est un devoir pour le public
de faire preuve d'initiative, et de seconder les genereux efforts, dont tant
de preuves nous sont fournies chaque
jour.
Il faut que chaque soir, clans toutes
les rues, sans exception, soient allumes
des feux de goudron ; la depense est
insignifiante ; que chacun s'impose
une depense journaliere de 20 paras;
que des groupes se forment par gnarlier, et que tous les 100 metres, tous

La Commission des Indemnites Egyptiennes.

Du 25 fevrier au '15 juillet 1883,
la Commission des Indemnites a tenu
2/1 seances, clans le Mrs desquelles
ont etc jugees 6,368 affaires.

Le total des indemnites - allouees
s'eleve a la somme de 63,491 ) 231
francs.
Ces 6,368 affaires se divisent
comme suit par nationalites :

4)
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'16 Beiges.
7 Snedois — Norvegtens.
iN Portugais..

161,055
a

110,700
41,850

6.368 affaires fortnant un
total de Fr. 63,191,231

NOUVELLES DIVERSES
D'apres les informations du Fromdenblatt du 5, le comte de Chambord n'a
encore pris aucune disposition pour transmettre ses droits au trOne de France.
Des personnes a memo d'être bien renseignees, doutent toujours, d'apres Ia meme
source, qu'il veuille designer comme son
heritier politiqueun des princes d'Orleans,
et l'on considere comme possible que son
choix tombe sur le ills Mlle de Dan Carlos.
Pour ce qui concerne la fortune du
comic de Chambord, c'est le nevelt de ce
Bernier, le cointe Bardi, qui sera institue
legalaire universel. Don Alphonse, frere
de Don Carlos, s'est rendu a Frohsdorf,
venant de Gratz.
La Gazette Allemande dit a ce sujet :
« La succqssion qui va etre ouverte a
Froltsdorf cornprend la peau d'un ours
qui est loin d'être MO. Pour le moment, la
France est tin etat democratique. Quoique
la democratic francaise ait commis hien
des fatties et ait parfois trop presume de
ses forces, elle est pourtant loin d'etre
aussi malade que to vieux prince qui
songe a prendre ses dernieres dispositions.
Peat—titre cut-il etc plus prudent de Ia
part des princes d'Orleans de resister a Ia
voix du cur et de rester tranquillement
dans leurs chateaux. Its auraient evils
ainsi de s'exposer par leur voyage a Frohsdorf an soupcon de vouloir jouer le tole
de pretendants, soupcon qui pourrait leur
attirer un decret d'expulsion de la part d9
la Republique.

Les grandes fortunes en Angleterre.
UEconomiste francais public, d'apres
to Financial reform, Almanack, des renseignements fort interessants sum. l'ac•
caparement de la fortune dans le
Royaume-Uni.
II on resulte que le nombre de per.
sonnes possedant chacune plus de
2000 hectares de terre, est de 2238.
Le tableau du Financial reform Almanack for 1885, nous donne :
1,011 proprietaires fonciers possedant plus
da 6,250,000 francs,
Ci :
6,250,000 fr
dont 439
12,500,000 o
176
et
25,000,000
de valeurs immobilieres.

Voici maintenant le tableau de I'etat-major des Brands seigneurs fon.
tiers de l'antique Albion :
NOM8

Supcdoies
possidees
en hectares.

Evaluat. des
fortunes fon
cieres en mil
lions de fns

Due de Norfolk....
Marquis de Bute...
Due de Buccleugh..
Duc de Northutnberl.
Sir J. 'W. Ramsden.
Due de Devonshire.
Comte de Derby ...
Duc de Bedford ...
Due de Hamilton...
Duc do Portland ...
Comte Fitz-William.
Due de Sutherland .
Lord Tredegar
Comte de Dudley ..
Lord Calthorpe
Lord Haldon
Marquis d'Anglesey

18,000
4.7,000
185,000
75,000
28,000
78,000
26,000
35,000
63,000
65,000
46,000
488,000
16,000
10,000
3,000
4,000
10,000

225
193
192
117
146
113
412
118
117
116
113
108
101
183
.102
91
90

TOTAUX...

-

1,197,000 2250

Environ neuf mille personnes se
partagent le quart de la fortune tolalc
du Royaume - Uni I
Ce sont
meme pour un people do

Mgagt$ZaratEMZ,49.„Mil$45566.1-=
-
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QUENTIN DURWARD
CHA.PITRE VI
Les Doliemieus

(Suite)
L'education que Quentin Durward avait recue n'etait point faite pour attendrir le cceur
ni pour developper beaucoup les sentiments
moraux. Il avait appris, comme tous les membres de sa famille, a considerer la chasse comme l'amusement et la guerre comme l'unique
affaire de la vie ; tous les devoirs se reduisaient
pour eux a soutenir vaillamment les attaques de
leurs ennemis hereditaires — qui, dans ces
derniers temps, avaient presque entierement
aneanti leur race — et h exercer a leur tour de
terribles represailles. Cependant au milieu
meme de ces luttes regnait une sorte de courtoisie chevaleresque qui, bien qu'assez grossiere, les rendait pourtant moins barbares; de
sorte que, dans l'application de ce talion qui

knit alors l'unique justice, l'humanite et la
generosite conse:vaient encore quelque influence. D'un autre cote, les leeons du Lon
vieux moine, mieux ecoutees peut-etre par
Quentin malheureux et malade, qu'elles ne
l'eussent etc par lui s'il n'avait connu que le
bonheur et la sante, avaient donne au jeune
homme des idees plus justes sur les devoirs
des hommes envers leurs semblables ; et, eu
egard a l'ignorance generale du temps, aux
prejuges qui regnaient en faveua de la vie militai•e, et a la maniere dont lui-meme avait
etc eleve, Durward avait un rare et remarquable sentiment des devoirs moraux que sa situation lui imposait.
Apres l'entrevue qu'il avait cue avec son
oncle, notre jeune Ecossais se sentait emba•rasse et desappointe. Ii etait venu en France
avec de hautes esperances. Car s'il ne pouvait
etre question entre lui et son parent dune currespondance par lettre, du moins a••ivait-il
quelquefois qu'un pelerin, un marchand aventureux ou un soldat estropie, apportait it GlenHoulakin le nom de Lesly, et tons s'accor,
daient a exalter son courage intrepide et ses
succes dans toutes les petites entreprises que
son maitre lui avait confiees. L'imagination
de Quentin avait compete cette esquisse a sa
maniere et assimile son aventureux et heureux
oncle — dont les exploits avaient déjà sans
doute etc exageres par leurs narrateurs —

ces champions et ces chevaliers errants, celebyes par les menestrels, qui gagnaient des
couronnes et des fines de roi a la pointe de
leur epee ou de leur lance. Ii etait force maintenant de placer le Balafre beaucoup moins
haul sur l'echelle de la chevalerie ; et cependant, avengle par le respect qu'il avait pour
ses parents, et en general pour tons scs proches, influence par les preventions qu'il avait,
depuis son enfance, concues en `favour de Ludovic, denue d'ailleurs d'experience et passionnement attaché a la memoire da sa mere,
it ne pouvait voir, dans le propre frere de cette mere cherie, ce qu'il etait reellement, c'esta-dire un soldat mercenaire comae it y en
avait tant, ne valant ni beaucoup plus ni beaucoup moins que in plupart des autres condo ttieri qui ruinaient et desolaient la France.
Le Balafre n'etait pas cruel par gout, mais
son métier l'avait accoutume a ne se soucie•
guere de la vie ou des souffrances d'autrui ; it
etait profondement ignorant, avide de butin,
peu scrupuleux sur les moyens de l'acquerir,
toujours pret a le prodiguer pour contenter ses
passions. L'habitude de ne songer qu'a ses
propres inte•ets et a ses propres besoins avait
fait de lui un des titres les plus egoistes du
monde, de sorte que, comme le lecteur a da
s'en apercevoir, it ne pouvait entendre raconter quoi que ce soit,sans se demander aussitOt
ce qu'il aurait fait lui-meme en pareille cir-

constance, sans se mettre, comme on dit, a la
place des autres, mais dans un sentiment qui
n'avait rien de common avec la charite chretienne. Ajoutons encore que le cercle etroit de
ses devoirs et de ses plaisirs ayant graduellement circonscrit ses ponsees, ses esperances
et ses desirs, avait considerablement calme
cette ardente soif d'honneur et cette passion
pour la gloire militaire dont it avait etc autrefois anime. En un mot, le Balafre n'etait qu'un
soldat froid et dui, egoists et borne, s'acquittant de son service avec courage et activite;
mais ne connaissant en dehors de ce genre de
devoirs, d'autres obligations que les pratiques
exterieures dune devotion commode, de temps
en temps egayee par une partie de debauche
avec le frere Boniface, son confesseur et son
camarade. Si son intelligence avait etc moins
et•oite, ii aurait etc probablement investi
quelque commandement important; car le roi,
qui connaissait personnellement chaque soldat
de sa garde, avait beaucoup de confiance dans
le courage et dans la fidelite du Balafre, et d'un
autre cote, notre Ecossais avait assez do bon
sens et de finesse pour comprendre et pour
flatter adroitement les singularites de ce monarque. Cependant, n'ayant point assez de Capacite pour remplir des fonctions plus elevees,
Lesly rests toujours, bien que Louis lui accordat souvent un sourire ou une legere favour,
simple archer dans la garde ecossaise.

Sans s'etre parfaitementren du compte du caractere de son oncle, Quentin avait etc cependant choque de l'indifference avec laquelle le
Balafre avait appris la destruction de touts la
famille de son beau-frere; it etait, en out•e,
etonne qu'un aussi proche parent ne lui eat
point alert del'aider de sa bourse- service que,
sans la generosite de Maitre Pierre,i1 aurait etc
ce•tainement force de lui demander. II faisait
tort a. son uncle pourtant,en attribuant a l'ava
rice ce manque de sollicitude; c'etait parse qua
lui-meme n'avait pas besoin d'argent'en ce mo
ment, que le Balafre n'avait pas songe que son
neveu put en etre depourvu ; sans cola, it con
siderait trop bien un aussi proche parent
comme une partie de lui-meme pour se montrer moins genereux envers son neveu vivant
qu'envers sa scour et son beau-frere defeats.
Mais quel que filt le motif de sa negligence,
elle n'en etait pas moins penible pour Durward
et celui-ci regretta plus d'une fois de n'avoir
pas offert ses services an due de Bourgogne
avant de se quereller avec le forestier.
•

( A suivre.)
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millions d'irmes, dit l'Economiste, des pro- rues lies a elle par les mille liens du
portions anormales II n'y a que l'Angle- sang et de la reconnaissance, nous
terre au monde qui snit si riche en riches,
felons ce grand jour comic rine date
et elle nous permettra de ne pas lui envier
nationals.
cette superiortte. Est-ce a dire que nous
Nous felons ce jour avec d' antant
soyons de ceux qui contestent l'influence
fecondante des grandes fortunes librement plus d'enthonsiasine qu'il rappelle
constituees en dehors de tout monopole ? i l'esprit le triomphe, pacifique d'une
Non, cedes. isilais les revelations auxquelles i ides, mere do progres, creatrice
non vel
ordi'e de (hoses,
nous venous &etre conduit accusent dans Tun
l'economie generale de l'Angleterre un vice productrice de civilisation et de luconstitutionnel. Les millionnaires, dans le miere.
inouvement economique des peuples, jouent
Le 4 ;Inflict rappelle an monde,
to role que jouent, pour Ia distribution des non la France guerriere et avide de
eaux, ces hauls et wastes reservoirs dont le conquetes
materielles,
mais la
rontenu alimente et dont la pression stimule France liberatrice humanitaire, enIa circulation. II nous semble qu'en Angle- nemie de toute oppression, briseuse
terre les pompes de ces reservoirs-l• aspi- de chaines, avide de conquetes morent trap ou du rnoins ne refoulent pas
rales; la France escaladant le ciel
assez.
pour doter le monde d'un nouveau
soleil, la Liberte

• Au village de Kapoul, on a (hi
firer un coup de canon sur un rassemblement de negres, qui s'etaient
montres deja hostiles aux traitants.
« A rrivee a rile de 'food, la colonne a ete, miss en quarantaine pendant
huit jours, pais elle s'est embarquee,
le 28 juin, a bord du Richelieu.
« A Saint-Louis, on avail grand
pour de l'epiclernie typhique ; &est ce
qui explique les renseignements pessimistes transmis a certains journaux.
« En résumé, la colonne a perdu
130 hommes, dont 50 environ dans
les divers combats ; 80 out succombe
par suite . de maladies.
« La traverse° a bord du Richelieu
s'est Bien passee. Les soldats etaient
installes dans l'entrepont, et les officiers !sur le pont, clans les cabines.
« Le typhus etait un typhus tres
benin et les hommes malades le sont
plutOt d'anemie et de fatigues que
par suite de repidernie. Le sejour an
lazaret de Pauillac, ou its sont confortablement installes, est acImirablement fait pour reparer lours forces, et, a ce point de vue, la quarantaine ne pent que lour etre tres
profitable.
« Un homme est most hier soir
bord du Richelieu, devant Pauillac.
Le corps a etc debarque au lazaret.
Le debarquement des hommes a Cu
lieu a deux heures.
« La colonne est commandee par
le capitaine Delanneau ; le colonel
Borgnis-Desbordes, apres une quarantaine de dix jours a file Tood, est
rentre . a Saint-Louis, oil it est reste.
« La colonne est composee de
spahis, de soldats d'infanterie de ma
rine et d'artillerie de marine. Malgre
les fatigues et les privations de toutes sortes, it en est un grand nombre
qui paraissent encore vigoureux et
Bien portants. »

•

La redaction

ACT UALITE
H y a pas mai de Bens dans le monde
qui ne ratent jamais l'occasion de la
faire a roseate. La douane d'ilexandri. , , elle, plus pratique, en temps
d'opidemie, de calamite, la fait an
saucisson
,J(' n'invente rien,en voici la preuve.
Samedi, 21 juillet, un de nos amis
I!. B , recevait tin colis
postal, venant de Verdun (Lorraine).
Ce colis, suivant avis d'expedition,
devait contenir 2 kilos dragees et 2
saucissons du poids de 4 kilo, soil en
tout 3 kilos.
A la reception, le colis n'etait plus
de 3 kilos; it avait etc allege d'un saucisson: de plus, les dragees avaient
etc r'Tarpillees, et rnises, en contact
avec le set du saucisson:.
En resume, un saucisson a etc soustrait par la douane d'Alexandrie, laquelle, pour se justifier, a cru devoir
ecrire sur le recepisse, l'annotation
:
« Le Conseil sanitaire n'autorisant
pas, en temps d'epidemie, l'entree en
Egypte de pareilles denrees, la douane
d'Alexandrie a saisi un saucisson. D
sur deux: et pourquoi, s'il vous
plait ? Ou rentree est autorisee, et
alors la douane a commis un vol ; on
l'entree n'est pas autorisee, et alors,
de par l'inexorable logique, la douane
a commis une infraction aux reglernents. Tel est le dilemme.
Ces faits se renouvellent malheurousement 'sop souvent, et pour toutes
sortes d' -rticles.
Encore une fois , nous nous faisons
to devoir d'appeler sur ce sujet toute
:attention de l'administration des
louanes egyptiennes.
•

.

ROUMANIE
LA FETE DU

JUILLET

L' Independance Roumaine

du Vi
uillet public l'article suivant :
« C'est aujourd'hui le 14 juillet,
l'aris celebre son grand anniversaire,
et la France s'associe de toute son
.rne, a son enthousiasme patriotique.
Et,de tous les points du monde, les
Yrancais et les amis de la France,
- ;entent t•essaillir leur cceur, en ce
our, et saluent de loin la grande
ration. Nous, pour qui la France est
,!omme une seconde patrie, qui som-

L'ANNEXION DE LA NOUVELLE GUINEE

D'apres une &Tech° de Melbourne,
publiee par les journaux anglais, les
deux Chainbres du parlement de Victoria ont adopte a l'unanimite tine
adresse a la reine, Ia pliant de ratifier
l'annexion (ou retablissement d'un
protectorat) (le la Nouvelle-Guinee et
des autres Iles du Paeifique, et offrant
de supporter torts les frais que pourra
occasionner cette mesure.
Des discours tres-enthousiastes ton
etc prononces a cette occasion.
A la suite d'une petition portant les
signatures de toms les personnages
influents de la colonie, le maire de
Melbourne a, en outre, convoque tin
meeting qui .coil appuyer les propositions du gouvernement de la colonic.

LA COLONNE BORGNIS DESBORDES
-

eSleital

La Gironde donne quelques details
interessants, sur ('expedition de la
colonne Borgnis-Desbordes et son
arrivee au lazaret de Pauillac :
« La colonne est pantie de Bamakou le 27 avril et elle est arrivee a
Kita. Entre ces deux postes, on
s'attenclait a etre attaque par les
Toucouleurs, sous le commandment
de leur grand chef Montaya ; mais la
colonne n'a pas etc inquietee.
« La colonne a sejourne vingtquatre heures a Kita, et a cet endroit
les hommes ont mange un pea de
pain, ce qui ne leur etait pas arrive
depuis plusieurs mois, car ils etaient
reduits au regime du biscuit.
« De la, la colonne est descendue
a Badumbe, oil elle a sejourne 24
heures, puis elle est arrivee a Bafou!alio. Elle devait s'arreter a Kayes ;
mais, comme it y avail eu parmi les
hommes de rexpedition quelques cas
de typhus, elle n'a pas sejourne, de
peur de contaminer ce poste et elle
est allee camper a 40 kilometres plus
loin, a Tamboun-Cane, oii elle a
attendu quatre jours les chalands sur
lesquels elle a descendu le fleuve du
Senegal.
Un de ces chalands etait arme
d'un canon place It l'avant, dans la
prevision d'une attaque de Abdoul
Toubakare.

COMMERCE DE LA FRANCE AVEC LA CHINE

On lit dans le n,umero de juin, qui
vient de paraitre, du journal des

Chambres de commerce :
Au moment oil nos relations commerciales avec la Chine peuvent se
trouver interrompues, it n'est pas
sans inter& d'en connaitre rimporlance. En 4876, la Chine nous a expedie pour 58 millions de francs de
merchandises. En •878, elle nous en
envoyait pour 14.0 millions, puis pour
158 en 1880, et Pour 415 en 1881.
Nos exportations en Chine sont loin
d'avoir atteint ces chiffres importants. En 1870, nous avons expedie
1,700,000 fr. de merchandises dans
ce pays, 20,500,000 fr. en 1880, et
36,100,000 fr. en 1881. La difference au profit de la Chine est ainsi de
100 millions par an. C'est par Marseille que se fait la majeure pantie,
la presque totalite de nos affaires
avec l'extreme Orient, Cant pour
l'importation que pour l'exportation.

BOU AMEMA AU MAROC
-

On nous ecrit de Madrid :

I

Il nous parvient de tres interessantes nouvelles du Maroc.
Un curieux personnage,

:2111

Butali, est arrive a Fez, venant de
Tafilete. C'est un proche parent
d'Abd-el-Kader. II accompagna Oscar
Lenz dans son expedition du Soudan.
On le croyait moil, ainsi quo son
compagnon, tin chef du Riff.
Tous les deux etaient partis, it y a
sept mois, de Tanger avec tine mission du ministre frangais. Its devaient
voi:. Bou-Amema.
Cclui-ci se trouvait a Chouat, stir la
frontiore Sud de l'Algerie. entail se
presente a lui, muni d'une lettre du
sultan Muley-Hassan par laquelle
celui-ci lui garantissait, sur le territoire de rempire, toutes les subsistances dont it aurait besoin.
Bou-Nmema se mit en route pour
be Nord avec son cousin Soliman-Kaddor, son compagnon de gloire et de
rapines, et avec tonic sa tribu, cornposee de 8,000 personnel. Ilremporta dans cello expedition rine victoire
signaler stir Ia tribu des Doui-Menia
qui s'enfuit avec de grandes ponies
(levant un petit nombre d'assaillants.
Aujourd'hui, Boa - Amema est camp° en plein territoire marocain,
trois journees de marche au sud de
Tafilete, au point appele Ejmada.
Cot-nine, suivant son habitude, le
sultan n'a pas term parole, Bou-Annema se trouve reduit aux plus faibles
ressources. II a done fire, pour que
sa situation soil bien definie, tin delai
de 67 jours, passe lequel it engagera,
parait-il,les hostilijes contre le sultan,
et marchera sur la capitale du Maroc.

CHRONIQUE LOCALE
II est a notre connaissance, que le
Consulat Hellenique vient d'organiser
un service medical dans le local du
Consulat pour venir en aide aux Grecs
indigents qui seraient atteints du
cholera.
Un medecin et tin aide sont en permanence au consulat pour alien au
secours des malheureux. Des provisions en riz, biscuits, sucrc et autres,
ainsi que des secours en argent sont
distribues journellement aux necessiteux munis d'un certificat en regle,
attestant lour indigence et portant la
signature de deux notables Hellenes.
Onze mille cinq cents francs provenant d'une souscription faite dans la
colonie grecque, servent de fond a
cette oeuvre humanitaire, due a ('initiative et au devouement bien connu
de M. le consul Rhalli.
Cet honorable magistrat, seconde
genereusement par ses administres, a
deploye un Me au dessus de tout elo
ge, et rine energie rare pour adoucir,
autant qu'il kali possible, la situation
precaire de la colonie grecque du
Cairo, qui compte parmi ses membres
Cant de malheureux.
**

Depuis le commencement de l'epidemie la pharmacie Hadjes, situee
ate des magasins Cicholani, n'a pas
forme ses portes; jour et nuit cot etablissement reste ouvert a la disposition du public.
Nous croyons savoir que bien des
malheureux out regu des secours gratuits dans cette pharmacie.

,
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**
M. le docteur Hunter, du Corps medical militai•e anglais, est arrive au
Caine et a assiste deja a deux reunions
du Conseil superieur sanitaire.

La mission scientifique francaise for[nee a Paris par rillustre savant Pasteur
pour venir etudie,r en Egypte repidemie cholerique,est attendue tres prochainement a Alexandrie.
Cette mission est composee comme
suit :
MM. Rainy et Thullier, attaches an
laboratoire de M. Pasteur ;
M. Straus,. agrege de la Faculte de
medecine de Paris ;
M. Nolacq, professeur a recole
d'Alfort.
•
**

Cinquante tits de l'hopital Ibrahim
sont actuellement •occupes par des
choleriques; malgre l'installation
Live, tout marche a ravir clans le ser
vice.
Un medecin italien, arrive tout
dernierement pour &tidier la maladie en Egypte, cedant aux instances
de Me Figari, a consenti it porter le
secours de son devouement et de sa
science a l'eeuvre charitable qui nous
devons au fils d'Ismall Pacha.
M Max Lavison, agent des princes,
persiste a rester au Caine, malgre les
invitations pressantes qui lui sont.
journellement adressees pour velourner en Europe; tout devoue a l'ceuvre
qu'il a etc charge de commencer, it
tient a en surveiller la marche,et rien
ne nous etonnerait, si le depart de M.
Lavison n'avait lieu qu'a la cessation
complete de repidemie.
• •

Mu par un sentiment de noble emulation, S. A. le Prince Hassan a offert
a l'assistance publique un de ses palais et 46 caisses de medicaments.
Les hopitaux etant ass'z nombreux
au Cairo, l'offre du palais a etc declinée; mais les 46 caisses de medicaments ont etc acceptees, et arriveront
dans deux ou trois jours au Caire.

Mon cher Giraud,
Fais moi ramitie de signaler, a qui
de droit, que, stir la route de Boulacq, a l'angle de la route de Kasr-elNil, existe une maison non habitee,
et propriete de M. Carlo Pini ; que
dans les batiments de servitudes,
ecurie, remise, hangars, les gardiens
de la maison regoivent tons lours
freres et amis barbarins; que cette
nuit ou co matin deux Arabes y sont
moils du cholera; qu'on vient de les
enlever a rinstant, mais que les
habitants du quartier craignent quo
les lieux ne soient pas desinfectes,
personne n'habitant la maison, et que
ces batiments de servitudes, consfruits certainement en planches, ne
deviennent un nouveau foyer d'infeelion. Je to prie d'appeler l'attention
de S. E. le Prefet de Police sur ces
faits.
J. R.
Bien a toi.
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Un proces-verbal de contravention p
Si par moments nous assistons
Conseil de Sante et d'ilyuAo Publique.
des defaillances; si nous voyons trop a (Ste dresse et envoye a In Prefecture. i I
souvent des homilies pleins. de viI
• •
BULLETIN SANITAIRE
gueur et de sante ()heir a la panique
I.e service d'assainissement (le tall
et fuir le champ de bataille, nous capitale par l'inceindie des gourbis et du 27 JUILLET S h.a. m. au 28 JUILLET meme h
aeons souvent aussi de nobles exem- huttes arabes continue a marcher ad11 deces par cholera.
Damiette
pies de courage a enregistrer.
mirablement.
Ghizeh
24
Aujourd'hui fexe ► ple nous est
12
Le devouement de HM. Legros, Tito Zifteh
donne par un enfant ; nous ne pou- Figari et Niarti dans le travail de ('as - Chibin-el-Com 92
Chirbine
5
vons resister a.i plaisir d'inserer la sainissement de Boulacq est au-dessus Mehalleh-el-Kebir
58
lettre qu'un jeune Francais adresse,
7
Mansourah
de tout eloge.
Samanoud
3
par to dernier courrier ,'Europe,
M. Marti, atteint par .le fleau, a etc Range
6
son pert, avocet pros la Cour d'ap- en danger serieux pendant deux jours. Benha
1
Tantah
29
pel d'Alexandrie.
Entoure (les solos les plus intelligents Talka
3
•Mon bien cher papa,
l'hopital Cattaoul, le lieutenant de Minieh
a
0
8
Je recois aujourd'hui ta lettre et celle
Kafr
Dawar
Legros est aujourd'hui en pleine
de Maman, qui in'antinnont toutes les
Ismailia
3 plus 4, armee d'occuption.
0
'1,
Suez
deux des nouvelles analoga, , s, mais sur nn convalescence.
0
Helouan
2,
**
ton bien different : est -ce quo par hasard
Zagazig
9
Le communique qui vient d'être Mit-Gamar
le mat serait phis grave flue ne le pense
37
13
adresse a 1'Egyptian Gazette repond, Dagadous
)Haman?
Rosette
'1
En tous les cas, mon bon et bien cher. mieux que nous ne saurions le faire
Bilbes
'1
papa, je to supplie de Me pertnetlre nous-monies, a la lettre du corresponNefiche
1
(faller vous trouver. Crois-tu que je ne dant, (le ce journal, sur (incident Alexandrie
1
saurai pas soutenir le danger ?
Osman Pacha Galeb et Prescott.
GIL10UBIP.H
La place d'un Ills est aupres de ses
Biltana
17
sir sS
parents; surtout dans les temps do danMoustomona
2
Quant, a ('incident Parvis, nous n'aTouph
1
ger. Voila pourquoi j'aurais voulu etre a
cote de toi, lors du bombardement jouterons qu'un seul mot.
GARRETT
Dans une lettre adressee a notre Habate
d'Alexandrie, et pourquoi jo to prie de
3
Cafr
Cheibh
1
tout mon cceur d,r rn'appelor a toi pendant confrere l'Econontista, M. Parvis preChine
1
les vacatices. maintenant que je n'aurai
tend n'avoir recu la visite d'aucun
MENOUFIEH :
plus a to renaplacer aupres de Maman.
agent de la Prefecture. Nous repon17
Je ne t'en dis pas dav mtage; ce serait drons a M.Parvis que,inercredi matin, Bebam
Tele
12
to m'as compris, et j•espere que ta 25 courant, M. le delegue Coulomb C:ionne
reponse sera favorable a mes vooux
3
s'est presente chez lui, au sujet de Bendarie
Kafr Sadat
tine bonne caresse a Marche, Joseph et
l'entrefiletparu dans le journal anglais. Menuuf
2
Lazare, et mille a toi et a Maman.
299
Dans la meme lettre, 1. Parvis con- Caire
Voir() fils, qui vms aime state que les ordures par lui signalees, Savoir : Boulac
73 deces par cholera.
de tout son cceur,
0
Vieux Caire
ont etc enlevoes samedi dernier, et
Choubra
22
ACHILLE.
quo depuis it n'y avail plus eu sujet de
Saida Zenab
20
Reponds-moi le plus vite possible par plainte. Or, samedi dernier etait preHalifa
6
&Oche, meme si to veux bien pour me cisement le 21 juillet, date de la lettre
ll
Abdin
40
Ezbekieh
20
tranquilliser :
&rite par M. Parvis a l'Eg yptian GaBab-31- Charieh 19
Oui — to viendras.
Hopital
22
11
est
&range
que
M.
Parvis
alt
zette.
Non, to ne peux pas me repondre, non.
Musky
7
choisi, pour formuler sa plainte au
Darb-el-Ahmar 10
journal anglais, juste le jour oil les
Gamalieh
5
0
A
bassieh
6
causes
de
cette
plainte
n'existaient
agents
secrets
aimables
Un de ces
299
de la police anglaise, demeurant chez plus.
Le
Caire,
le
28
Juillet
1883, midi.
Cette reflexion clot (incident.
M. R..., fut invite par ce dernier
Le Prdsident,
rendre la clef de sa chambre. Cet aD r SALEM.
gent, malgre la sonorite de ses appoinNota — Plus 3 decas pour l'armee d'occupation anglaise.
tements, no trouvait pas le moyen de
CHRONIQUE DU CANAL
payer son loyer et M. R... lui fit poliment comprendre qu'il ne pouvait le
Ismailia, le 27 juillet 1883.
loger plus longtemps a l'mil.
DEPECHES HAVAS
Mon cher Redacteur,
Que pensez-vous qu'il arrival Le
Grace an decret de S. A. to Khedive,supLondres, 27 Juillet
soir, ('agent de police anglais revint,
primant les cordons sanitaires dans toute
A la Chambre des Communes, Sir
comme d'habitude, et enfonga tout l'Egypte, et particulierernent dans Louie
simplement la porte de la chambre.
l'etendue du Canal de Suez, les troupes Ch. Dilke annonce que trois cas de
Its ont de jolis procedes, les gar- anglaises ont pu venir s'installer a Suez, a cholera simples se sont produits en
(liens de Fordre public,enroles par M. Ismailia et seront bientOt a Port-Said avec Angleterre, mais toutefois de caractere asiatique, lequel ne s'est maniLatouche, aussi ne nous etonnons-nous arms et bagages.
A Ismailia, les troupes venant du Caire festo encore nulle part on Europe.
pas d'entendre parlor de leur prochain
ont commence a debarquer le 25' juillet a •
M. Gladstone, a la Chambre des
licenciement.
heures du matin (le cordon n'etait pas en- Communes, (lit que igen ne justifie les
core supprirue); aujourd'hui 27, matin, los accusations anonymes portees conDans la matinee de vendredi a eu trains continuent a trans:mrter des Iron - tre le Khedive, et que rien n'a ebranlieu l'enterrement de la femme de pes, des bagages et des munitions.
16 la confiance que l'Angleterre a en
Les gavroches trouvent quo, parmi tons Lui.
Zober Pacha.
Le convoi, parti de Choubrah, au les miasmes choleriques, it y a beancoup
lieu de suivre la route indiquee pre- trop d'ernanations diplomatiques; et voila
cedemment, a insiste pour entrer en deja que, sur lo compte de ,ce c ► arrnant
cholera, on met ('occupation actuelle du CHEMIN DE ERR DE L' ARLBERG
ville par le boulevard Clot-Bey.
canal de Suez par les troupes de S M.
Des gardes de service tenterent de
Britannique.
Dans un an an plus tard, une nous'opposer a cette irregularite, mais des
Qui salt ? Cela pourrait Bien etre vrai. velle communication sera ouverte
°fingers indigenes intervinrent et la
Polichinelle disait la verite en riant. Ga- travers les Alpes suisses. et cette fois
consigne fut violee.
vroche, qui se tord le ventre de rire, ne de ('Est a l'Ouest, alors que cello du
Nous regreltons d'a voir a enregistrer cesse de repeter que tout cola est vrai.
Saint-Gothard etait ouverte du Sud au
un acte para. Dans les circonstances
Les troupes anglaises occupant le palais
presentes, it ne doit y avoir d'excep- de S. A. le Khedive; plusieurs offijers Nord.
Nous voulons parlor du tunnel de
lion pour personne, et c'est aux Bens son loges a
Braillard.
'Arlberg,qui aura une longueur totale
de la classe superieure a donner
Bien d'autre, si ce n'est que la sante
de 10,270 metres, et auquel on traxemple de robeissance aux ordres est bonne en ville.
vaille depuis 1880. Ce grand travail
Bien a vous, etc.
donnes.

I
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0

0
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n'aura pas domande plus de quatrell 4882-83, ainsi que 'le chiffre cic illetans pour son cutler achevement ; I tres. Void ce releve :
taut les procedos de forage des roches
Incorpores dans la garde, -5'17 hommes dont quatre Meares ; darF. le 4,e
sont aujourd'hui perfectionnes.
Lc Saint-Gothard met en communi- corps d'armee, 611 homilies, dent
cation directe be sud et le nord de illettres ; dans be 7 ° ,corps d'armee.
l'Europc, l'Italie avec la Suisse et 163 hommes, dont 1' illettres; dans
; l'Arlberg mettra en to 8e corps d'armee, 710 hommes,
communication l'Orient avec ('Occi- dont 3 illettres ; dans le 10 corps
dent, la van& du Danube avec be d'ar ► nee, 889 hommes, dont 15 illetRhin, et tout d'aiord 1'Autriche avec tres ; dans le 11 corps d'armee,
la Suisse et la France.
650 hommes, dont 6 illettres ; dans la
division
du grand Dike de Hesse, 338
A la fin du mots de janvier dernier,
le forage du tunnel kali avance (le hommes ayant tous recu une true2,928 metres du cote de l'Est, et de lion primaire ; dans le 1 Is corps
3,178 du cote de l'Ouest, cc qui d'armee, 315 hommes, dont 6 illetfaisait en tout 7,106 metres, c'est-a- tres ; dans le 11 corps d'armee,
dire quit no lui reste plus que 3,40/ dont un illettre. En tout •73,1 hommetres a percer. Ce chiffre represen- rnes, dont 62 n'avaient pas recu une
tail environ be travail de dix mois. instruction primaire.
II resulte done de ce qui precede,
Cette march° est beaucoup plus
rapide que cello du Gothard, qui n'a que, sur la totalite, des Alsaciem-LoN
jamais
de plus de metres par rains incorpores, 4. 30 0/0 rnan quait
jour. EIIe a etc obtenue avec des d'instruction. Dans les annees I Fee&
perforateurs ou machines hydrauli- dentes la proportion de conscrits
(Nes, alors qu'au Saint-Gothard on Alsaciens-Lorrains illettres s'est etaemployait, comme on l'avait fait blie comme suit :
En 4875-76, 3 0/0 ; en 4876-77,
precedemment . au Mont Cenis, les
!j 0/0; en 1877-78, 2,74 0/0; en 1878machines a air comprime.
Un pen plus de 2,000 OUNTiOrS, 79, 3,20 0/0; en 4879-80, 2, 30 0/0;
dont les quatre cinquiernes pour le en 4880-81 , 2,27 0/0.
Ces chiffres prouvent que('instructravail souterrain, sont employes en
tion elementaire tend a se generalice moment a Arlberg.
Le tunnel de l'Arlberg est sur la ser de plus en plus en Alsacefrontiere du Tyrol et du Vorarberg. Lor ► aine.
La ligne ferree dont it fait partie a
tine longueur de 437 kilometres, et
DE RNIERE IIEURE
lc coat a etc estime a 75 millions de
Nous aeons preconise le system°
francs.
Cette ligne facilitera sans doute les des incendies des gourbis infects qui
relations de la France avec les con- sont autant de foyers pestile ntiels
dans la ville du Cairo.
trees agricoles de l'Autriche-Hongrie,
Depuis le jour on une pantie des
et l'on dit que déjà be gouvernement
austro-hongrois discute les nouveaux huttes de Boulacq a etc livree aux
flanames, la mortalite a di ► inue clans
Writ's entre les cbemins de fer suisses
de tres-sensibles proportions dans cc
et frangaie et ceux du sud de 1'A.uguarder ; it etait necessaire de contriche et de la Hongrie. II se pourrait
tinuer, pour assainir, de bride's le
que les bles et les vins austro-honreste de ces affreux taudis.
grois de la recoil° do 1881 prissent
Dans la journee de vendredi 27, it
cette vole, et qu'h notre tour nous
augmentassions par cette route be aurait etc decide en hauls lia x de
ne plus continuer.
montant de nos envois vers l'Autri- I
On n'a done plus bride depuis
che-Hongrie.
vendredi soir ; dans la nuit de cc
C'est ainsi que l'Europe s'ouvre de
memo jour et dans la journee de
toutes parts et que les relations ecosamedi ii y a eu, a Boulacq, une augnomiques entre les peupless'augmenmentation considerable dans le ► omtent et s'etendent toujours davan- ; bre des tikes.
tage. A nous, puisqu'il s'agit surtoutl
Dans la matinee de samedi on a
des Alpes suisses, it nous reste a etu-1 pu compter, sur ('avenue de Boulacq,
dier le passage du Simplon ou
!entre 6 heures du matin et midi, le
du Saint-Bernard et du Mont Blanc,1 I passage de plus de GO convois funetoque' nous permettrait de hitter, on I bres.
l'espere du moins, contre la concurLes autorites qui ont ainsi entrave
rence du Saint -Gothard.
la bonne marche du service de dePar le tunnel de ('Arlberg, ce sont sinfection, ont encourn une grande
deux grandes mers commerciales, responsabilite a regard du pays.
deuv grandes vallees fecondes qui
Si les cas choleriques qui comsont en quelque sorte rapprochees. mengaient 5 diminuer dans la CapiLa France est plus interessee a ce tale,viennent a augmenter, on pourra
percement qu'elle ne retail a celui accuser ces autorites d'etre la cause
du Saint-Gothard, conduit entiere- du mal.
Il n'y a pas a hesiter : que nos
ment centre elle par la main habile
gouvernants profitent de is situation
de III. de Bismark.
actuelle pour purger a jamais la vine
de boos ces auras de buttes, qui sont
une honte pour la civilisation et un
LES ALSACIENS SOLDATS
foyer d'infection pour le pays.

ele

I

Un releve officiel public par la
Gazette des Communes donne le nombre des hommes pris en Alsace; Lorraine et incorpores, dans les divers
corps allemands, pendant Pannee

(race
UN
CHIEN
EPAGNEUL
Scoth
Setter), manteau blanc et grandes tachl s
-

ges, repondant au nom de Piper, a etc erdu
le 25 courant.
Priere de le ramencr, contre recon pense,
chez M. Fritz Riisser, maison du Cafe de Is
Bourse, au premier.
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Tous les jours,
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L'Anticholorigue du Dr Joseff,
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medecin, de l'epidemie cholerique
]e seul preservatif a employer contre
R ^ estlinden
cette maladie. On le recoit francs par re-

BISCUIT POUR CAFE ET THE

iJr:-.,l:1

h cOte de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue

tour du courrier en envoyant a la PHA.11MACIE PELERIN a Bruxelles (Belgique).
IC Un manclat poste de 3 fr. que ion peat
1) prendre ,fans touts les bureaux de poste
0' en Egypte.
14
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CREDIT FONGIER EGYPTIEN
Au Capital de francs 80,000,000

AU CURE

•■•■■•••••■■

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites ealculees
de maniere a arnortir la Dette en 10
ans an moms, 50 ans au plus.
Prets hypothdeaires a court terme,
remboursables aver on sans amortis:-:31-Unt.
Ouvertures de Credit sur hypothe1:11e.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de leers sans fri.

D.
(A.
W.

Li?, CA=
KA FR-ZATAT

A

ALEXANDRIF

RETOUR

!HERE BE BAVIERE

BRASSERIE PAPPENHEIM

1. 2. 3.

1.2.

soir.

soir.

1. 2. 3.

I

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

matin.
9 15
11. 40
11. 55
2. 40

matin.

matin.

soir.
10. 1.

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

8. 20
10 50

1. 29
5. 15

soir.

soir.

soir.

AVIS
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppt
agira comme ',mon Agent pour representer les
differentes Compagnies et Personnes dont jc ,.
suis lAgent au Caine. M. Juppa est mon fontle
de pouvoir suivant procuration enregistre
continuera les Affaires comme par lo passe.
HENRY W. NESFIELD

Caire, 14 Juillet 1883.

D.I

6. 30

8. 30

2. 30

6, -

10. 30

A.

9. 20
9. 40
soir.

11. 10
11. 25
soir

5. 18
5. 38

8 30
8. 50

2 05
2. 20

A.

12. 30

1. 50

8 30

10. 50

5 20

KAFR- ZAYAT

LE

CAIRE

pres Munich

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Dep4It d'horlogerle, bijouterle et
joalllerte
Avec atelier annexe pour reparations

Ligne de Suez.

de montres et tout travail d'orfeVrerie et joaillerie.

13=22491111ZIMIGHISH21.

a 60 fr. la Caisse do 50 Bouteilles.

OMNIBUS

ALLER

MAISON FONDEE EN 1865.

ALEXANDRIE

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

D.

LE CAIRE

ECHANGE et REPARATIONS

D.

BENHA

VEN T, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

ZAGAZIG

A

IsmAim

Esbekieh, route N° 56 - Caire.

A.

SUE./

D 250

a ete perdu le 22 Juillet,
rLidb id probablement dans le jardin
de l'Esbekieh, UNE MONTRE- EN OR portant une
crete graven d'un cote et cle l'autre le monogramme C. F. H. D.
Priere de la rapporter an Major Davidson a
l'hotel Shepheard ou une recompense sera remise.

FAMILLE KIFIEDIVIALE
RUE ]MUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaill,-et truffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vaes, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Bous'ules, Barometres, Thermometres, Areometre5, , Hygrometres, Instruments de precision
d'Elericite de Mathematiques, de Physique
d'Arr ntage et de Nivellement.

1;'parations dans les 24 heures.
tin se charge de l'expedition par poste de
toute commande.

matin.
6. 30
8. 30
11. 30
soir.
1. -

soir.

entre
et ZAGAZIG

Mouski, au commencement de la rue neuve.
triffillEMINIMEN10.41111161171061211a1=1111

MIXTE
1.

ADMINISTRATION

et 2. classe.

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

ISMAILIA

matin.
9. 15

ZAGAZIG

a Alexandrie quartier Attarine, sur in grande rue,
A
LOVER
dans une famille, deux chambres a toucher

BENHA .

.

A
D.

11. 35
11. 45

A

2. 05
2. 25
3, 20

W.
. . .

so ir.

10 30
7. 30

6. 6. -

9. 30
10. 54

10. 15

...........

entre
et BENHA

entre
et BENHA.

ZAGAZIG

ZAGAZIG

MIXTE

2. classe.
matin.

A

1.

et 2. classe

I

soir.

5. --

8. 15

6. 25

ALEXANDRIE
MANSOURAH

12. 30

8. 45
5. 45

1. 30

SERVICE ACCIZLERE ENTRE :

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi h 10 h. a. m. avec estate au
Piree, h Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix de
passage de 1" et 2m° classe. Une reduction do
15 0/0 est accordee pour les billets de ramille,
de trois personnes au moms aller et retour ;
pour les billets simples aller et retour, la re mise est de 10 0/0.

Service de table de 1 ." ordre.

soir.

6. 45

4. 45

II

Vole du Pirtle at Smyrne en jours 1J2.
Ligne direcle entre Alexandrie
et Athens, 2 jours.

soir.
LE CAIRE .

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

matin.

MIXTE

SUEZ.

ra'aa-JZEa7--AMBS.g.-li.gaag.=
SW73=QEPW'Yrnl
UgMI,XSWT,"/-7..',

avec au sans Salon.
S'adresser a Madame R. poste restante
Alexandria.

BENHA

MIXTE

2. class°.

et 3. classe.

I1

DE LA

entre
et ZAGAZIG

1. 2. 3. classe

OMNIBUS

RETOUR

FOUitNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

BENHA

DES

JEAN MALEK
721faison Fondee en 1800.
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BRITISH ELECTRIC L!fil.-IT COMPAN Y
SOCIETDULAZ!NI,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.
THE BRITISH INSULITE C° Limited.
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Siege Social au Caire.
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Pain Francais, Alinland, Anglais et Grec.

I E CAIRE

M i !SON MATAT1A,
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HENRY Will NESFIELD
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CO NTH 13

FOURNISSEURS BE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

dn. Mouski.
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Les Paquebots employes pour cette lign
possedent les amenagements et tout le confol t
desirables pour Messieurs les passagers.
docteur et une femme de chambre sent attaches au service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et matchandises it l'Agence situee it in Marine.
Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la me:
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi h 10 1 , .
du matin, apres l'arrivee de la malle de Brill disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Adet•,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.
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Pributaial, au. Calve

IMPRIM tS P UR AM ISTRATIM

FOE VIISSEUll DE LA COMPAGI\IE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIVIE DE SUEZ
IMPRESSIONS EN 'SOUS GENRES -- LITIIOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
CARACTERES ENTIEREMENT. NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES

GRAND CHOIX
.44di.39"
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ATELIERS DE RELIURE
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Rea ouverture es Ateliers de Port-Said
Rue du Cerele, derriere le Cotisulat de S. M.. Britannique

