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Directeur Administratif 

J. ei--Yeierte 
PROPRIETAIRE GERANT 

le service des Trains de Voyageurs 	Conseil de 
est fixe ainsi qu'ihsuit : 

DEPART DU CAIRE : 

Train N• I , a 7 h. 30 rn. matin. 
Ce Train va directement au Lazaret du 28  June.ter 8  h.a. m. an 

du (ilex et y conduit la Poste et les 
Voyageurs munis d'une autorisation 
speciale de la Police, qui devra cork-
tenir Ia mention qu'elle est d'accord 
avec le Gouvernorat d'Alexandrie. 

Train N• 9, a 10 h. soir. Ce Train 
va directement au Lazaret du Alex et 
est destine an transport des Voya-
geurs se rendant en Europe. Ces 
Voyageurs doivent etre munis de leurs 
billets de passage sur les Bateaux et 
ne doivent partir que la  .  eille du de-
part do ces Bateaux. 

Les Trains N• 3, 5 et 7, sont sup-
primes. 

DEPART D'ALEXANDRIE 

Le Train N• 4• (8 h. 30 in. matin) 
sera mis en marche au depart de Ia 
Station de Bab-el-Ghedid jusqu'a pro-
ximite de la Station de Kafr-Dawar. 
II y deposera les Voyageurs et la Pos-
te et rctournera a vide a Alexandrie, 
sans contact avec les lieux et Person-
nes contamines. 

It sera procede de la memo manie-
re pour le Train N 10 (10 h 30 in. du 
son.). 

Les Voyageurs et, la Poste laisses 
en zone neutre a Kafr-Dawar par le 
Train parti d'Alexandrie, trouveront 
a la Station de Kafr-Dawar un Train 
correspondant qui les amenera 
destination. 

Les Trains N• 2, 6 et 8 sont suppri-  I  I  Armee 

mes. 
Le Caire, le 28 juillet 4883. 

L'Admintstrateur du Service, 

TIMMERMAN. 

dement, ne lui en avaient d'abord pas laisse 
le loisir, et la grosse cloche tie Saint-Martin-
de-Tours start venue ensuite rompre brusque-
ment leur eutretien — Ce vieillard, se disait-
il, est rude et desageable dans ses manieres, 
piquant et acerbe dans son langage, mais it 
est liberal et genereux dans ses procedes, e t. 

j'aime mieux un semblable etranger qu'un pa-
rent indifferent. Notre vieux proverbe ecossais 
a raison : Mieux vaut un dtranger qui agit en pa-
rent qu'un parent qui agit en dtranger. Je retrou-
verai cot homme, ce qui ne saurait etre difil-
cile, s'il est aussi riche que le pretend mon 
hotelier II me donnera au moins Tutiles con-
seils ; et s'il voyage dans les pays strangers, 
comme le font souvent les Marchands, je ne 
vois pas pourquoi je ne trouverais pas h son 
service autant d'aventures que dans la garde 
du roi. 

Et pendant que cette pensee traversait l'es-
prit de Quentin, une vois partie d'un de ces 
replis du ceeur ou se cachent taut de choses 
dont on n'a point conscience, ou qu'on ne veut 
point s'avouer, lui disait tout bas que la dame 
de la tourelle, la dame au lath et au voile 
pourrait bien etre de cet aventureux voyage. 

En ce moment it rencontra deux hommes 
d'un exterieur respectable, et qui paraissaient 
etre des habitants de Tours ; it lee seine avec 
la politesse qu'il devait a leur age, et les pria 
de lui indiquer la maison de Maitre Pierre. 

Sante et d'llygiene Publique. 
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Ravage 	 17 
Benha 
Tantah 
Talka 	 1, 
Ismailia 
Suez 
Zagazig 
Mit-Gamar 
Rosette 
Bilbes 
Mentaleh 
Simbelaouen 
Kafr Zayat 
Bober 
Kafr Cheikh 
Chobar 
Meniel Rode 
Din,gionali 	3 
Guetz (Charkieh) 	b 
Ziriba 
Embabe 	17 
Differents vi llages-

de Galioubieh 96 
Alexandrie 	 . 	2 
Caire 	 322 

Savoir : Boulac 	• 

Vieux Caire 
Choubra 
Saida Zenab 
Halifa 
Abdin 
Ezbekieh 
Bab-'l-Charieh 
Hopithl 
Musky 
Derb-el -Ah mar 
Gamalieh 
A bassieh 

d'occupatiou 

Zifteh 	 17 
Chibin-el-Com 	71 
Chi rbine 
Mehalleh-el-Kebir 84 
Ma nso u rah 	4 
Samanoud 	5 

Damiette 
51 
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BULLETIN SANITAIRE 
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Le Cairo, le 29 Juillet 1883, 
Le President, 
D 1  SALEM. 

— La maison de qui, mon ills ?' dementia 
Fun des pass.ints 

— De Maitre Pierre, le riche marchand de 
sole qui a fait planter tous les mariers qu'on 
voit la-bas dans ce pare. 

Jeune homme, dit celui qui keit le,  plus 
pros de lui, vous avez embrasse do bonne 
heure un sot métier. 

— Et vous devriez mieux choisir ceux it qui 
vous adressez vos sornettes, ajouta l'autre 
d'un ton encore plus severe ; le syndic de 
Tours n'est pas accoutuma a servir de joust 
aux vagabonds strangers. 

Quentin (gait tellement surpris d'avoir bles-
se a ce point par une question aussi simple 
que polio deux personnages d'un exterieur si 
convenable, qu'il ne songea meme pas a se 
facher it son tour de la grossierete de leer re-
ponse, et restri immobile a les regarder, tandis 
que ceux-ci s'eloignaient en deublant le pas et 
en tournant la tete de temps en temps de son 
cote, comme eussent desire se mettre le 
plus tot possible hors de sa portee. 

Ayant rencontre un peu plus loin une troupe 
de vignerons, it leur fit la meme question; on 
lui demands s'il voitlait parler" de maitre 
Pierre le maitre d'ecole, ou de maitre Pierre le 
charpentier, ou de maitre Pierre le bedeau, ou 
d'une demi-douzaine d'autres maltres Pierre. 
Et comme aucune des descritptions qu'on lui 
faisait ne correspondait au personnage qu'il 

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, ip CAIRO 

it sottoscritto, facente funzioni di 
Presidenle del Consiglio di ammini-
strazione dello Spedale Euro•eo (Ab-
bassie), avverte it pubblico cite i ma-
lati non possono venire ammessi a 
quell'ospedalesenza certificato medico 
comprovante the la loro malattia non 
e d'indole colerica. 

Cairo, li 27 luglio 1883. 

PEROLAR1 M.kLMIGNATI. 

ADMINISTRATION 
DES POSIES EGYPTIENNES 

AVIS 

A Ia suite des mesures prises par 
l'Autorite Sanitaire, le service du 
bateau-poste de la ligne Kafr-Zayat-
Atfe,est provisoirement suspendu. 

Les correspondances, ainsi que les 
groups et les cons postaux provenant 
ou a destination des •localites situees 
sur ladite ligne, seront transportes 
par courriers speciaux en coincidence 
avec les premiers trains du matin. 

Alexandrie, le 27 juillet 1883. 

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER 
EGYPTIENS 

AVIS 

Par suite des mesures sanitaires 
arretees par le Conseil d'Alexandrie 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

19 

QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE VI 

Les Bohemiens 

(Suite) 

Quoi qu'il me fat arrive, se disait-il, je me 
serail console en songeant qu'en cas de mal-
heur, j'aurais toujours dans mon oncle un ami 
sir et un solide appui. Mais maintenant je l'ai 
vu, et, malheureusement pour lui, j'ai trouve 
plus eVassistance dans un simple artisan 
stranger que dans le propre frere de ma mere, 
un compatriote et un gentilhomme ! On dirait 
que tout ce qu'il avait en lui de sang noble 
s'est echappe par la blessure qui l'a si cruelle-
meat defigure. 

Durward regrettait maintenant de n'avoir 
pas trouve l'occasion de parler de Maitre Pierre 
au Bahl** qui aurait peut-etre pu lui appren-
dre quelque chose sur ce personnage; mais les 
questions de son oucle, en se suceedant rapi- 

cette lampe, l'aorostat s'elevera ou s'a-
baissera a volonte. 

Ainsi l'espere du moins M. Beck. 
On annonce 	se propose de profiler, 

pour traverser l'Ocean, d'un de ces oura-
gans a vitesse vertigineuse, qui pourrait 
lapporter en Europe cn trois on quatre 
gouts. 

 

Mais ce qu'on no sellable pas prevoir, 
c'est la difficulte quo l'aeronaute eprou-
verait, l'arrivee, pour sortir du cou-
rant do l'ouragan ou pour atterrir sous un 
souffle furieux. 

Quoi qu'il en soil, si le general Beck 
elfectue son audacieux voyage, it aura 
inaugure un sport dans lequel it ne trou-
vera que peu de rivaux. 

* 
• 

Quelques pensees &Alexandre Dumas 
fils, copiees sur l'alburn de la princesse do 

Dans Ia prosperite, le travail est un 
devoir ; dans le malheur, c'est no refuge. 

Dieu Oche les Ames a la ligne, le liable 
avec un filet. 

11 y a des maisons ou l'on a cis l'esprit 
sans s'en flouter ; d'autres ou roil est 
bete malgre soi. 

J'ai appris a mes depens. qn'au thealre 
tout an contraire do la nature, les joies 
sont pour l'enfantement, of qu'apres l'en-
fantement, commencent immediateinent les 
douleurs. 

i\:. Tricou a ete atteint, a son., arrivee 
en Chine, d'une maladie de foie 

* 
La Gironde, cons'atant qu'aucune de-

peche ni en France ni en Angleterre n est 
venue confirmer les pretendus agissements 
de l'ammiral Pierre, a regard des natio-
naux anglais a Tamatave, ajoute: 

« II est a souhaiter que Ia lecon soft 
desormais profitable aux Anglais et qu'ils 
se montrent desormais moins empresses 
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Le general Beck se dispose, parait-il. a 
traverser 1'Atlantt ,ue en ballon. Leda vo-
yageur partira de New-York dans une 
mongolfiere chanfree au petrol° a l'aide 
d'une grosse lampe qui sera places dans 
une sorte de chambre en tole da cuivre. 
En levant ou en abaissant la meche de 

avait en vue, les paysans l'accuserent de you- 	borreur, reprirent courage quand it fut h. quel- 
loir se moquer d'eux, et le menecerent de lui 	que distance, et apres avoir vomi centre lui 
administrer une bonne correction pour le payer 	des injures et des maledictions, finirent par 
de son impertinence. Heureusement, le plus 	lui lancer une grele de pierres, quoiqu'ils fits- 
age, qui avait quelque influence sur les autres, 	sent trop eloignes pour faire le moindre mat a 
les empecha d'en venir it des voies de fait. 	l'objet de leur colere. Quentin poursuivit sa 

— Est-ce quo vous ne voyez pas, leur dit-il, 	promenade en se demandant si l'on avait jets 
a son langage et a son bonnet de fou, que c'est 	sur lui un sort ou si les paysans de la Touraine 
un de ces charlatans strangers qui soot depuis 	etaient les plus stupides, les plus brutaux et 
quelque temps dans notre pays, et auxquels on 	les plus inhospitaliers de toute la France. Ce 
donne les noms de sorciers, de jongleurs ou de 	qui lui arriva bientot apres ne fit que le con- 
bonne aventure. Et Dieu snit de quoi ces 	firmer dans cette derniere opinion. 

gens-lit sont capables! Ne m'en a-t•on pas cite 	
En droite ligne du chemin qu'ii suivait, sur 

un qui avait donne un Bard a un pauvre vi- 	
une petite eminence qui dominait les belles et 

gneron pour manger -tout son soul du raisin rapides eaux du Cher, deux ou trois grands 
dans sa vigne, et qui en a englouti de quoi 	

chataigniers s'elevaient aupres l'un de l'autre 

charger une charrette., sans seulement defaire 	
et formaient un groupe tres-remarquable: non 

un bouton de sajaquette?... Caissons-le done 	
loin de la, trois on quatre paysans se tennient 

passer tranquillement et s'en alter de son cote 	immobiles, les yeux leves,. comme s'ils regar- 

comme nous du notre... Quant a vous, l'arni, 	daient quelque chose dans les branches dun 

de crainte de pire, poursuivez votre chemin au 	de ces arbres. Les meditations de la jeunesse 

nom de Dieu, au nom de Notre-Dame-de-Mar- sont rarement assez profondes pour ne pas 

moutiers et de saint Martin-de-Tours, et ne 	ceder a la plus Legere impulsion de In curiosi- 

nous ennuyez pas davantage de votre Maitre 	te, aussi aisernent ,  qu'un caillou que is main 

Pierre, qui nest pout titre, apres tout, quo le 	
laisse echapper par hasard romps la surface 
d'un limpide etang. Quentin pressa le pas, et, diable sous un itutre nom.  

Se sentant le plus bible, notre Ecossais ju- i  gravissant leger'ement la colline, arriva assez 
gea prudent de continuer sa ioute sans repon- 1 a temps pour contempl‘r l'horrible spectacle 

fire; mais les paysans, qui, a Fidee de ses Rr6-I 1  qui fixait les regards des paysans: c'etait on 

tendus talents de sorrier et de mangeur de  ■ I  homme, qui se debattait dans les dernieres 

raisin, s'etaient d'abord deartes de lui avec II obel i 
convulsions a vulsions de l'agonie, pendu rune des bran 

ii ee. 	 (A Suivre ) 

NOUVELLES DIVERSES 

Les journaux anglais, dans l'inipossi-
bilite oil ils sont de laic!' la gravite de 
l'epidemie et le maniple de precautions, 
s'efforcent de rejeter toute la responsabili-
te snr le gonvernement Ogyptien. Voici ce 
(pie dit le Times a ce sujet ; c'est un 
aveu bon a signaler: 

11 fact blamer le gouvernement de per-
mettre l'apathie .des auterites indigenes 
qui out permis a l'epideinie cholerique de 
prendre dos proportions aussi serieuses. 
Nous avons substitue au gouvernemeqt 
anglo-francais un gouvernement -anglo-
egyptien, ce qui constitue nn ehangement 
defavorable. En mettant Ia police sous la 
direction d'officiers Miens, nous avons 
pris sur nous une certaine responsabilite 
pour la preservation de I'ordre et l'obser-
vation des precautions sanitaires ordinaires. 
En leur refusant I'appui necessaire, nous 
les rendous ridicules, de sorte quo plu-
sieurs d'entre eux .demissionnent, tandis 
que d'autres touchent leurs appointments 
sans .avoir to plus petit vestige . d'auto-
rite. 

Une douzaine d'agents, diriges par des 
officiers haelligents, auraient pu, it y a 
quatre rnois, prevenir repidernie qui a fait 
wourir deux pour cent do la population 
de Damiette. De tels officiers existent et 
sont bien payes, mais its ne s'occupent 
de rien. Tranquilise par la presence des 
soldats anglais et !Indifference du peuple, 
le gouvernement ferme les yeux et negli-
ge les precautions les plus elementaires. 
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cins d'Autriche et de France, de 
l'agonie du Comte et de la visite in 
extremis des princes, n'est qu'une co-
medic monies par le petit entourage 
du Comte de Chambord. pour mesu-
For l'extension et les forces numeri-
ques des elements royalistes en 
France et le degre de sympathie dont. 

I jouissent, les legitirnistes en Europe. 
Nous nous abstiendrons neanmoins 

de formuler tin jugement, parce quo, 
en amis de la Republique frangaise, 
malgre ses erreurs, nous ne von-
drions pas que notre axis pert etre 
interprets comme partial ; mais, 
nous ne pouvons nous empecher d'ex-
primer le vceu que le gouvernement 
de Paris, edifice par les faits de ces 
jours derniers, sache prendre ses pre 
cautions. 

*** 
On ecrit 'de Pauillac it la Gironde, 

propoS de la colonne BOrgnis-Des-

bordes que la duree do la quarantai-
ne n'a pc, encore etre fixee. 

II West. decode personne depuis 
march. 

Tous les malades au contraire sont 
dans in slat satisfaisant. 

La Gironde recoil de Bordeaux une 

'nitre ainsi .congue : 

« Monsieur le redacteur. 

Dans quelques jours, les officiers et 
Fidilats cornposant la colonne Borgnis-
Desbordes, debarqueront dans notre port. 
Je me demands s'il tie serait pas possible 
de prepares a ces vaillants servileurs de 
Ia patrie une reception digne de la villa 

(1- Bordeaux. Je laisse a des personnes 
plus autorisees que moi, le soin de ['Ogler 
la ii:iture et les details de cette reception, 

d'ores et deja je promets aux or-
ganiateurs le contours de toute la po-
pulaiion bordelaise a cette patriotique 
man i 1,3station. 

Agreez, etc. 

« Un vieux soldat. » 

La Gironde souhaite vivement que cette 
propo..ition trouve un echo dans le pu- 

:nission italienne Bianchi est arrivoe 
,nab en Abyssinie ; elle a etc tres 

bien vcueillie par le roi Jean. 

LA FRANCE ET LE JAPON 

L'e% entualite d'une alliance entre la 
France et le Japon empeche le Globe 

de dormir. Aussi 'ee journal s'etiorce-
t-il a prouver aux Japonais qu'ils ne 

:, o.aoncraient rien a s'allier aux Fran- 
cais. Ils ne recouvreront sans doute 
pas, (lit-il, la situation preponderante 
qu'ils occupaient anterieurement clans 
le co ► morce avec le Tonquin, grace 
it tin traite qui a en vue les avantages 
du colmnerceeuropeen, et surtout de 
celui de la France. II n'y a den clans 
la Chine meridionale qui puisse tenter 
leur ambition, et c'est precisernent-ce 
qui fail deux des allies precieux pour 
la Franco, tandis que cela explique 
(Fantail( moins le But qu'ils poursui-
vent eux-memes. Pour chercher la 
recompense qu'ils esperent, ajoute le 
Globe, tvius sommes done obliges de 
porter nos regards ailleurs, et la Co-
tee, objet principal de l'ambition du 
..-,.,otiverneinent de Tokio, est le  •  seul 
point oil Ic Japon pourrait retirer quel-
quo avantage materiel, d'une alliance 
Avec -la France. Or, en admettant que 
les Japonais reusSissent a s'emparer 
d'une j)artie de la Corse, ii resterait 
toujours a savoir s'ils pourraient la 
conserver, tine fois que les Francais 
auraient atteint leur but et declare-
raient que l'alliance est arrivee a sa 
tin. Les Japonais feraient hien, suivant 
le journal Tory, de regarder un peu 
plus loin qu'ils n'ont l'habitude de 

rien moins que favorables. Dans4elle 
region Ic pavot a man*, dans telle 
autre regne la petite verole et to gou-

t  vernement est en guerre ouverte avec 
les journaux. Les radicaux japonais 
font executer les lois sur la presse 
avec la derniere rigueur, et punissent 
de la facon la plus sommaire les ecri-
vains veridiques qui osent declarer 
quo rempereur du Japon n'a etc de-
livre d'une troupe de tyrans que pour-
tomber entre les mains d'une autre, le 
soi-disant peal liberal de Tokio. 

LA FRANCE ET L' ANGLETER.RE 

La Gazette  •  allemande du I S estime 
quo Ie. recent accord entre M. Glad-
stone et M. de Lesseps pourrait bien 
carter son portefeuille au « Premier 
anglais. D 

« C'est aux applaudissements du 
peuple anglais, Bit-elle, que M. Glad-
stone a poursuivi sans management 
la politique des tories et, chose singu-
lierement caracteristique,i1 se voit a-
bandonne par la nation, au premier 
acte de !moderation, an premier pas 
qu'il essaye de faire clans le sens libe-
ral. La nouvelle politique coloniale de 
la France a mis en grand emoi l'opi-
nion publique en Angleterre, jalouse 
de voir les voisins d'outre-Manche 
porter la main sur le Tonkin et Mada-
gascar, sur ces contrees que l'Anle-
terreetait habituee jnsqu'ici a regarder 
comme son propre dornaine. C'est 
precisement cette jalousie qui explique 
pourquoi on tie veut pas entendre 
parlor en Angleterre d'arrangements 
avec M. de Lesseps ou de trail& avec 
la France. Le peuple anglais demancie 
qu'on suive a l'exterieur la politique 
des conservateurs, et it refusera son 
appui a M. Gladstone, si le Premier ne 
vent pas consentir a s'engager dans 
cette voie. 

AU CONGO 

•  Nos lecteurs savent que M. Stanley 
est en cc moment au Congo, oil it 
fait signer a des chefs neves des 
traites de cession de territoires. 

11 est entoure de Zanzibariens qu'il 
a armes de fusils a tir rapide, et it 
s'evertue a terrifies les indigenes, ce 
qui est le moyen le plus sur de pre-
parer des mecomptes a tous les Euro-
peens qui iront clans ces parages. 

Le Journal des Ddbats rapporte des 
actes de brutalite de cet explorateur 
et de ses hommes, et ii ajoute ce qui 
suit : 

Des faits de ce genre se renouvellent 
tons les jours; it est Impossible qu'il en 
soil autrement avec les etranges coope-
rateurs zanzibaristes dont s'est entouro 
M. Stanley et qu'il a munis de fusils a tir 
rapide. Les negres, terrorises, ne travail-
lent plus, ne plaetent plus; le commerce 
est paralyse, et les indigenes ne guettent 
qu'une occasion propice pour Comber sur 
M. Stanley et son escorte, enveloppant 
tons les blancs, sans distinction de natio-
nalite, dans une haine commune. Best 
certain que M. Stanley a tree an Congo,  

non seulement a lui mew, mais a tons 
les E iropeens, une situation difficile. II 
y a inutigure tine sorts d'etat de guerre 
qui petit avoir les plus graves consequen-
ces.  

Je crois savoir qtre l'attention do gou-
vernement beige a ete, attiree, sur ces faits, 
et notamment stir le, pi•incipe de souve- ' 
rainete, que M. Stanley et ses lieutenants 
out revendique pour la catialisd.tiou du 
Haut-Congo, et dont, ils out poursuivi 
('application jusqu'a l'abus. M. Fre..e-
Orban anrait repondu, si je suis Bien 
informe, que le gouvernement beige est 
stranger a rceuvre du comite, et qUe 
jouer a la souverainet° sur les rives du 
Congo no tire pas a consequence. La si-
tuation du comite &etude du Haut-Congo 
est mal demi(); it a pris ou mieux it s'est 
laisse imposer une altitude qui est pleine 
de danger. Celle Association internationa-
le — qui n'a d'internationale qua le nom 
—  et quo ;  pourtant, le gouvernement 
beige no reconnait pas, a des troupes a 
sa snide, et quelles troupes ! Des Zanzi-
bariens armes de fusils a tir rapide, aussi 
sauvages que les sauvages quits vont civi-
liser. Elie c,onclut des traites de paix et pent 
etre appelee a faire la guerre, sans avoir 
Fautorite necessaire pour que les natioua-
'lies europeennes, ses voisines, puisseut 
trailer de puisance a puissance avec elle. 
Elle est un soaverain sans retro, et releve 
moins &elle-mem que de M. Stanley, qui 
la fait servir a ses fins. 

LE COMTE DE CHAMBORD ET LES PRINCES D'ORLEANS 

L'Italie du 18 Juillet public un ar-
ticle dont voici la conclusion : 

« Si le Comte tie Chambord echap-
pe,comme tout le fait supposer main-
tenant, a la maladie qui a etc sur le 
point de I'emporter, nous pensons que 
les princes d'Orleans en seront les 
premiers satisfaits. 

La mori du comte de Chambord 
n'aurait, en effet, eu actuellement 
pour eux, 'que des inconvenients sans 
compensations. Leur heure n'est pas 
venue, si tant est qu'elle doive venir 
jamais, et, comme its ne veulent de-
mander une restauration qu'a la force 
meme des choses, sans rien faire pour 
precipiter les evenements, it est pre-
ferable que le comte de Chambord 
vive le plus longtemps possible. 

C'est, en effet, uu paratonnerre qui 
preserve de la foudre Ia maison 
d'Orleans ; tant qu'il existe, les prin-
ces ne sont que des sous-pretendants 
et l'obstacle qui les separe du trone, 
leur laisse une certaine liberte d'ac-
tion. Elle pourrait leur manquer si le 
comic de Paris devenait l'heritier le-
gitime. 

Les princes d'Orleans ont encore 
un avantage a ce que le comte de 
Chambord ne meure point. Leurs 

pretendants &Rent tie les compro-
mettre, parce qu'ils comprennent 
qu'apres la soumission de la maison 
d'Orleans a la maison de Bourbon, 

toute restauration ne pourrait avoir 
lieu qu'au profit du chef de la mai-
son. » 

Nous lisons dans le Diritto du 18 ; 
a Les nouvelles de l'amelioraLion 

de l'etfit du Comte de Chambord, son 
apparition imprevue a un banquet, 
donnent une certaine apparence de 
raison a ceux qui sont d'avis que Lou-
ie cette histoire de la maladie inde-
chiffrable par les plus celebres mede- 

L'EMIGRATION ALLEMANDE 

On lit dans la Gazette de l'Alleinagne 

du Nord : 
Dans le courant du mois de mai 

Bernier, le chitire de l'emigration alle-
mande s'est Move a 25,184• personnes. 
Depuis le commencement de l'annee 
jusqu'a la fin mai, le nombre total des 
emigrants a etc de 80,813, contre 
102,324 en -1882 et 102,519 en '1881. 

LES ROUES EN PAPIER 

On lit dans le Berliner Tageblatt du 
17 juillet : 

Les roues de wagon en papier com-
prime, introduites a titre d'essai,il y 
a un an,sur les lignes ferrees de Berlin 
a Anhalt, ont rendu de si bons services 
qu'il est aujourd'hui question d'en 
augmenter considerablement le nom-
bre. Jusqu'a present on ne s'etait servi 
de roues en papier que pour les wa-
gons-butiets des trains de poste de 
Berlin it Bebra. 

Un singulier procodO de 
panifleation, 

On lit clans l'Epoca du 9 juillet : 

Dieu a condamne l'homwe a man- 

ger son pain a la sueur de son front, 
bra sudores vultils tub, mais it ne l'a pas 
condamne a le manger a la snour des 
pieds des garcons boulangers. C'est 
pourtant ce qui se passe a Madrid. Il y 
a la tin abus revoltant stir lequel nous 
appelons la vigilance de notre alcade. 

M. Stanley et M. de Brazza 

Les journaux anglais publient une 
depeche de Lisbonne, datee du 16, 
dans laquelle ont lit : Le steamer 
Portugal, qui vient d'arriver ici, ve-
nant de la Me occidentale de l'Afri-
que, apporte des nouvelles du Congo, 
allant jusqu'au 18 juin. Parmi les 
passagers se trouve M. Johnson, qui 
accompagna jadis lord Mayo dans ses 
expeditions dans le pays des Onossa-
modes. Ce gentleman avail recu unc 
invitation de M. Stanley de venir le 
trouver sur le Haut-Congo. II est 
rests aupres de cot explorateur jus-
qu'au 34 Mai, epoque a laquelle it est  

descendu viers la cote. M. Johnson 
est portent. de !cares de M. Stanley 
pour k; Societe internationals. II y a 
egalement sur le Portugal plusieurs 
Francais, qui ont etc temoins des ex-
ploits de M. de Brazza sur la cote 
occidentale de l'Afrique, Ils contir-
ment les nouvelles precedemment 
arrivees en Europe, relativement a 
cette question. M. Stanley se trouvait 
au dessus de Stanley Popl, et s'ap-
pretait a partir pour Stanley-Falles. 
11 esperait fonder tine nouvelle station 
stir le Haut-Congo,au-dessus de Stan-
ley -nines a Dololo, a 250 milles de 
Stanley Pool. 

M Stanley lui-ineme est en bonne 
sante ; mais sa troupe n'a pas en la 
mettle chance. M. Robinet, un inge-
nieur beige, est wort apres 50 heures 
de maladie, et M. Parfoury a sue-
combo a une insolation, M. Lusserie 
s'est suicide, et deux mitres membres 
de ('expedition sont morts. Le per-
sonnel de M. de Brazza emit bien 
portant. A l'heure qu'il est, M. de 
Brazza a (IA rencontrer l'Ogonou. 

Apres avoir laisse son monde a 
Loango et a Punta-Negra, it est alle 
en personne sur l'Oriflamme, prendre 
possession du territoire de Loango, 
parce quo les indigenes, pendant 
l'absence momentanee de requipage 
de l'Oriflamme, avaient pills ce navire. 

LE CANAL DE SUEZ 

Le Journal de Geneve du 19 s'expri-
me en ces tomes, an sujet de l'oppo-
sition faite en cc moment a M. Glads-
tone a propos de la convention qu'il 
a signee avec M. de Lesseps. 

Nous ne doutons pas qu'avec le temps 
('opinion publique anglaise qui a, corvine 
une autre, plus qu'une autre peut-etre, 
le sees et le respect du droits, ne revienne 
a une appreciation plus juste de la situa-
tual:on. Elle s'etonnera un jour quo l'An-
gleterre ait pu se croire spoliee parce qu'on 
ne lui laissait pas commettre une veritable 
spoliation. Et si par aventure le ministere 
Gladstone restait en minorite sur cette 
question, it aurait du moins Ia consolation 
d'etre tombs, chose rare dans notre temps 
et dans tous les temps, pour n'avoir pas 
voulu s'associer a une injustice, ni abuser 
du droit du plus fort. Apres cela, it ne 
faudrait pas jurer que le cabinet persistera 
jusqu'au bout dans cette attitude si hono-
rable et si corrects, et qu'il ne se laissera 
pas influencer par les coleres dechainees 
autour de lui. Deja le discours de lord 
Granville a la Chambre des lords, tout en 
constatant le point de vue des juriscon-
suites do Ia couronne, Otait moins affirma-
tif que celui de M. Gladstone et laissait a 
desseiu planer quelque, doute sur l'opinion 
du gouvernement. Ce serait une faute, car 
dans l'etat on sont les choses une reculade 
ne sauverait pas le gouvernement ;  it 
parait en effet que sir Stafford Northcote 
est decide a pousser l'attaque a fond et 
a lancer sa motion de defiance sur les pas 
du ministere en retraite. En pareil cas, 
l'experience nous l'apprend, it n'y a qu'un 
parti qui soil prudent : c'est de faire bra-
vement tete a l'ennemi. 

Lord Dufferin et L'Egypte 

Lord Dufferin, parlant, au banquet 
annuel de la corporation des epiciers, 

a dit que les resultats obtenus par 

de tenir un langage comminatoire et de se faire, avant d'ajou ter encore aux difli-
repandre en grds mots et en declamations tulles dont ils soutfrent deja. Les nou-
emphatiques avant d'etre serieusement vellesies plus rocentes du Japon nesont 
edifies sur les faits qui servent de theme 
a leurs emportements contre des voisins 
qui n'ont d'autres torts a leur egard que 
de leur avoir temoigne parfois tine con-
desceudance et tin bon vouloir exageres. 



Parmee et Ia marine anglaise pendant i ; subordonnes, en frappant cependant 
la campagne d'Egyp(e,non au point de 1un peu moins fort. Se plagaut devant 

vue militaire, mais sous le rapport to front de sa compagnie, ranges en 1i 
des consequences. depassent tout ce ordre de bataille, it s'est. eerie : « Go- 
qui s'est vu jusqu'a co joins La settle chons quo vous etes, je vous ferai 
justification d'une guerre, c'est que courir jtrqu'a CO quo vous tombiez a 
la paix qu'elle dolt servir a retablir terre par douzaines. » 
produise des bienfaits infiniment su-
perieurs aux sacrifices qu'elle a coll-
ies et aux mis&res qui sont tonjours 
la suite d'une campagne. 

Or. la campagne d'Egypte remplit 
ces conditions. :le n'hesite pas a de-
clarer qu'avant un an, l'Angleterre 
aura la satisfaction d'apprendre quo, 
par notre intervention, nous auroras 
centuple la somme do prosperite et. 

de bonheur d'une population d'origine 
antique, honne.te, industrieuse et. 
sobre, habitant un as dont la tran-
quilite est absolument necessaire aux 
interets commerciaux de l'Angleterre 
et chi monde .entier. 

1 1 

- 

LE GABON 

L'Agence Havas a communique hi 
depeche suivante ; 

Londres, 12luillet 

Une depeche du Gabon du 9 juin, 
recite a Liverpool, dit que le com-
mandant des comploirs francais a 
public une ordonnance interdisant 
d'importer ou de posseder des armes 
et des munitions. Des perquisitions 
ont etc Nies a la suite de cette or-
donnance, et deux commercants an-
glais ont etc frappes d'une amende 
de 1,000 fr.; parce qu'ils possedaient 
quelques cartouches. A la suite de 
cette affaire, des representations ont 
etc envoyees au consul anglais 
Loando, qui a promis de se rendre 
dans les etablissements du Gabon a 
la premiere occasion. 

Suivant des nouvelles de Nyango, 
des Portugais et des indigenes ont 
attaque une factorerie anglaise, sur 
laquelle its ont tire des coups de feu. 
Le proprietaire de la factorerie a etc 
grievement blesse. Les Anglais sont 
sortis ensuite et ont mis les agresseurs 
en fuite. Plusicurs indigenes, dont on 
s'est empare, ont avoue qu'ils s'e-
talent livres a cette agression a ('ins-
tigation des Portugais. 

Trois membres de l'expedition 
Stanley sont revenus dans une situa-
tion lamentable. Its gardent le secret 
sur les resultats de leurs explorations. 

UN OFFICIER ALLEMAND 

La Gazette de Minden raconte les 
hauts faits d'un capitaine du septierne 
balaillon de chasseurs, en garnison 
Biickebourg. Cet °Meier, un noble, 
M. de Hochweechter, traits ses soldats 
absolument comme des chiens. Ces 
jours derniers, pendant les exercises 
de tir a Sandfurt,il a donne au chasseur 
Wilmes un coup de poing a la figure 
tellement violent quo le sang a jailli et 
que le soldat est tombe a terre. S'a-
dressant ensuite a un autre chasseur,il 
lui a dit : Va essuyer le sang a cette 
brute-la. Le capitaine ne menage du 
reste pas ses coups de poing; it en a 
regale une douzaine d'autres de ses 

LA STATUE DE LA REPUBLIQUE 

Le Diritto approuve le discours 
prononce par le prefet de la Seine a 
l'occasion de ('inauguration de la 
statute de la Republique. 

Ce sent la, dit—il, de tres belles paroles 
et nous y applaudissons de grand coeur. 
Voila en effel la France republicaine que 
nous desirons avec tons les hommes de 
progres et si Faction du gouvernement 
francais s'exercait reellement dans ce sons, 
a linterieur comme a l'exterieur, it n'y 
aurait certainement aucun Otat plus heu-
reux, plus sympathique, plus considers 
que la France ; et ini"!ine le nom de Repu-
blique ne serait onibrageux pour ancune 
monarchic. Uric France gni ne pretendrait 
pas imposer sa voloute a d'autres peuples, 
serait en verite Ia sanction du progres 
humain international, ce serait une nou-
velle France que lItalie saluerail sans dis-
tinction de parti. 

LES 

EXPERIENCES DE VACCINATION 

On lit dans le Reichsanzeiger, du 10 
juillet. 

Les experiences de vaccination, 
scion le systeme pteconise par M. 
Pasteur et appliquees l'annee derniere 
a Ia race bovine, a Packesch, n'ont 
pas eu le resultat definitif qu'on espe-
rah, par le motif que l'epidemie que 
la vaccination est appelee a combat-
tre, avait etc arretee par l'effet d'une 
saison extromement humide. 

De nouvelles experiences ont etc 
reprises au mois de inai dernier, et se-
rout continuees pendant fete. Il y 
lieu d'esperer que la temperature re-
lativement seche dont nous jouissons 
permettra cette fois d'asseoir un ju-
gement definitif sur une question qui 
interesse a un tress haul degre l'eco-
nornie domestique et, par consequent, 
la richesse publique. 

Les illettrAs dans l'armee 
prussienne. 

La Gazette de l'Alleinagne du Nord 
du 9 juillet cite un document officiel 
constatant que dans le contingent de 
farmee prussienne love en 1881-1882 
on compte sur 89,064 hommes, 2169 
Meares, soit 2,38 pour cent. La re-
gion de la monarchic oh la proportion 
est la plus defavorable est le gouver-
nement de Posnanie, oh le chiffre des 
illettres est de 12,89 pour cent. 

Canal entre la Mediterranee 
et l'Ocean. 

Le projet de relicts l'Ocean a la Me-
diterranee par un canal vient d'entrer 
dans une nouvelle phase. Un nouveau 
comite vient de se former en vue de 
poursuivre sa miss a execution. 
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Cc Comite, dans lequel on rem argue 
les noms de MM. Constans, Duclerc, 
Hersent, entrepreneur du canal de 
Panama, et plusieurs constructeurs ou 
ingenieurs, Eels que MM. Bord, 
Kcechlin, Schwartz,. Yerstreit, est de-
cide a realises In construction du ca-
nal de Bordeaux ou d'Arcachon 
Narbonne, avec, on sans to contours 
du gouvernement. 

300,000 fr. vont titre consaeres 
fetude du trace et aux travaux pre-
paratoires. 

M. Constans se propose de faire, au 
mois de septembre, une serie de con-
ference favour du canal, dans la 
Haute-Garonne, l'Aude, l'Herault. Les 
membres du Comite d'etudes se pro-
posent de mener leur propagande pour 
le canal avec la plus grande activite. 

CHRONIQUE LOCALE 

Dans la journee de vendredi dernier, 
it est arrive a Ia connaissance du Co-
mae de quartier du Mousky, que des 
fuyards de Boulacq etaient venus se 
refugier dans des maisons dudit guar-
tier. 

Les delegues se rendirent immedia-
ment dans les maisons en question, 
firent desinfecter les vetements et ob-
jets mobiliers dos refugies,et envoy& 
rent ces derniers chercher tin refuge 
hors la ville. 

Pour eviter de nouveaux inconve-
nients de pareille nature, le Comite du 
Mouski a informs les cheiks El Ara 
qu'a l'avenir nul ne pourra emmenager 
ou demenager dans le quartier sans 
avoir fait sa declaration au Comae et 
obtenu de ce dernier une autorisation 
reguliere. 

* • 

Personne n'ignore quo les Israelites 
sont mis en tense comme les musul-
mans, c'est-h-dire sans cercueil. 

Les bieres qui servent a conduire 
les moils a leur derniere demeure, 
sont rapportees dans les magasins de-
pendant des .  synagogues. La Commis-
sion du Mouski a decouvert plus de 
500 cercueils entasses dans tine chou-
na du quartier juif. 

Il a etc procede a la desinfection 
des caisses, et it a ete decide qu'a l'a-
venir tous les cadavres d'Israelites 
seraient transportes dans les cercueils 
en question jusqu'au cimetiere, et la, 
apres . 1a ceremonie funebre, les Bits 
cercueils seront livres aux flammes. 

Monsieur W. de la Fite, Ingenieur 
en chef des Domaines de l'Etat, re-
tourne en Egypte avant l'expiration 
de son conge. 

* 11' 

Monsieur Rowssel, Commissaire des 
Domaines de l'Etal,part en conge pour 
l'Europe avec toute sa famille par le 
plus prochain paquebot anglais. 

* * 

S.E. le Ministre de l'Interieur, et le 
Conseil de sante et d'hygiene publique 
sous l'inspiration du docteur Hunter, 
ont decide de supprirner le cordon 
qui entoure Alexandrie. 

Les voyageurs se rendant dans 
cettc, derniere ville devront, cepen-
dant, titre soumis a une desinfection 
a la station de Kafr-Dawar 

Seront egalement desinfectes les 
bagages et les marchandises. 

Les voyageurs, a leur arrives a 
Alexandrie, seront soumis a une visi-
te medicale; et ceux d'entre eux qui 
prosenteraient une apparence de 
maladie suspecte, seront immediate-
ment conduits a l'hopital des chole-
riques. 

♦ * 

Du 24 juillet au soils au 27an matin, 
it y a en 67 entrees a l'hOpital Ibrahim 
a Boulacq; sur cc nombre,il y a une 
guerison complete, quatre convales-
cences;.49 malades sont sous traite-
ment, et 40 sont 

L'ambulance italienne et l'arnbu-
I lance francaise rivalisent de zele; les 
I hommes genereux, qui en font partie, 
s'entraident avec to plus louable de-
vouement; a plusieurs reprises, les 
ambulanciers italiens se sont mis a la 
disposition des ambulanciers francais 
pour soigner les choleriques et leur 
fournir le materiel necessaire. 

* * 

Dans la soiree de samedi,de grands 
feux ont etc allures dans la plus 
grande partie des rues de la ville 
europeenne; malheureusement, dans 
les quartiers indigenes, l'initiative 
privee n'a fait quo fort peu de chose. 

Au Vieux-Caire, oh l'epidernie skit 
avec Cant de violence, it n'y avait 
clue les feux que la Prefecture de 
Police avait installes. 

Cela ne suffit pas. 

Samedi soh', S. E. le Prefet de 
Police, et M. l'Ingenieur de la ville, 
Legros, out fait proceder a l'incendie  

des baraques qui font face a la n 
son de hi Sibille. 

Ce travail etait dangereux a ea use 
des immeubles importants qui as 'oi-
sinent le foyer de l'incendie. 

L'operation, conduire avec enet sole 
et intelligence, a parfaitement reit ssi, 
et aucun accident n'a etc a deploy er. 

Lorsque tout danger d'inceni 
pour les maisons voisines, cut dis pa-
ru, les autorites quo nous venous de 
nommer se sont rendues au guar tier 
d'Abdin, oh de nombreuses cabal .  es, 
baraques on autres foyers d'infeci ion 
ont etc livres aux flammes . 

Le Caire, le 28 juillet 481 3. 

A M.  le Reolacteur en chef 
du journal Le Bosphore Egypi len. 

Monsieur, 

Nous avons l'honneut de vous in-
former que le gnarlier situe au bout 
du pont du canal Ismailia, commence-
ment de Choubrah, comprenant la 
grande maison du chemin de for, Ia 
gate, etc., en est encore a attendre son 
premier feu de goudron. Nous vous 
ferons remarquer que, s'il y a un quar-
tier qui a besoin de desinfectants, c'est 
sans contredit celui oh passent tous 
les cadavres de Boulacq et du Haut 
Choubrah. 

Nous vous prions, Monsieur le Re-
dacteur, de vouloir bien faire parvenir 
notre plainte a qui de droit, et de 
vouloir bien faire faire le necessaire 
pour que cot kat de choses cesse. 

Recevez, Monsieur le Itedaeteuts, 
nos res ► ectueuses salutations. 

(Suivant plusieurs signatures.) 

DtPECHES HAVAS 

Saigon, 28 Juillet 1883. 

Les francais on fail, le 19 juillet, 
une sortie de Nam-Dinh, dans laquelle 
its out pris sept canons et tue 4000 
Pavilions Noirs. Its ont perdu 11 
hommes. 
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UN CHIEN EPAGNEUL Scoth 
(race 

Setter), manteau Wane et grandes taches 
ges, reponclant au nom de Piper, a etc gaa 
le 25 courant. 

Priere de Is ramener, contre recomr 
chez M. Fritz Eltisser, maison du Café 
Bourse, au premier. 

Maison Fondee eu 1870, 

COS:TAGLIOLA FAR ES 
Graveuri de S. A. le Khedive. 

Boulevard Clot-Bey, Le Caire, 

RAINS D'AIR CHLUD 
A P PAREILS 

Chez Madame Veuve DOMERGUE 
AU MOUSKY 

- 

UNE VIEILLE LOI IIESSOISE 

On lit. dans la Gazette de Voss, du 
17 juillet: 

« Une loi hessoisc datant du 47 
fevrier 1726, defend Ia tenue des 
veillees ( Spinustubon ) dans lequel-
les les jeunes titles et les femmes 
fluent ou tricotent, veillees qui sont 
frequentees par les jeunes gens du 
village. La gendarmerie a fait re-
comment plusieurs denonciations, et 
les inculpes des deux sexes ont (IA 
comparaitre devant le tribunal des 
6chevins de Rottemburg. L 'accusa teur 
public avait requis l'application seve-
re de l'antique loi, depeignant ces 
reunions sous les couleurs les plus 
sombres, comme des foyers d'immo-
raffle. 

Le tribunal, estimant que le droit 
de reunion est garanti par la nouvelle 
constitution de l'Empire, a renvoye 
les accuses des fins de la plainte. 
L'accusateur -public interjeta appel . 
La C0111' d'appel a confirms le premier 
jugement, mais en se basnnt sur 
d'autres motifs. La loi de 4726 est 
encore en vigucur ; la constitution de 
rempire n'accorde le droit de reunion 
que clans des cas determines ; mais 
les cas soumis a son appreciation ne 
renferment Hen d'immoral tombant 
sous l'application de la loi. 
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HENRY WM NESFIELD 
11;A1SON MATATIA, 

LE CAIRE. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC L1UrIT COMPANY 
sociETE DU DELTA DU NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C° Limited. 

AVIS 
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Jupp.i 

agira comme :mon Agent pour representer le-
differentes Compagnies et Personnes dont j.- 
suis l'Agent au Cai:e. M. Juppa est mon fond. 
de pouvoir suivant procuration enregistro et 
continuera les Affaires comme par le passé. 

HENRY W. NESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

ANTONIO YERONESI 
Maison fondee en 1853 

DepOt d'horlogerie, bijouterle et 
joaillerle 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

SERVICE ACCELERE ENTRE : 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

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

et Athens, 2 jours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinoph 
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 da 
passage de 1" et 2°‘° classe. Une reduction de 
15 0/0 est accordee pour les billets de tamille, 
de trois personnes au moins aller et retour 
pour les billets simples aller et retour, la re 
mise est de 10 0/0. 

Service de table de 1" ordre. 
Les Paquebots employes pour cette lign2 

possedent les amenagements et tout le confol + 
desirables pour Messieurs les passagers. 
docteur et tine femme de chambre sont atta-
ches au service de chaque Paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises a 1'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la me: 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 I-
du apres l'arrivee de la malle de Brin-
disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de 
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden. 
'radjura, Zeila et Berbera. 

D. 206. 

BOULANGERIE KiltDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

Pail Francais, Allman&  .  Anglais et Grec. 
PAIN AU Lin 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
a We de M. Parvis, h l'arbre, entree par Is 'Lie 

du Mouski. 
D. 20. 
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CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIL'E ANONYME 

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

Prets hypothocaires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures 	Credit sur hypothe- 
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fowls en compte-courant 
Depots de leurs sans fri. 

MIN, 	 

MAISON FONDUE EN 1865. 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA , 

PANICLE lillEDIWIAILE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele,Itricito de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

BRASSERIE PAPPENHEIM 
Fes Munich 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

JEAN MALEK 
Inttison rondee en 1806. 

FACTE1111, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbeckieh, route N° 56  -  Caire. 
D. 250 

PERDU probablement dans le jardin 
II a ate perdu le 22 Juillet, 

de l'Esbekieli, UNE MON cRE EN OR portant une 
crete gravee d'un cote et de l'autre le mono-
gramme C. F. H. D. 

Priere de la rapporter au Major Davidson a 
l'hotel Shepheard on tine recompense sera re-
mise. 

A LOUER a Alexandria quartier At- 
tarine, sur la grcnde rue, 

dans une famille, deux chambres a toucher 
avec au sans Salon. 

S'adresser a Madame R. poste restante a 
Alexandrie. 

DESINFECTANT St LUC 
L'analyse officielle faite par le Laboratoire 

de Chimie du Museum d'Histoire Naturelle 
de Paris constate que : 

Un kilogramme de desinfectant de 113sine 
de St. Luc pent absorber et fixer 266 litres 600 
de gaz ammoniac ; 

Un kilogramme de ce produit peut aussi 
absorber et fixer 136 litres 600 de sulphydrate 
d'ammoniaque. 

Depdt is la Librairie Centrale. 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
SERVICE D'ETE 

SEMI-DIRECT 
1
OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS 

ALLER 

LE CAME 	D. 

KA ER-ZAYAT 	
 A. D.  

ALEXANDRIE.. 	  A 

I matin. 

	

2. 30 	6, - 	10. 30 
matin. 

	

5. 18 	8 30 	2 05 

	

5. 38 	8. 50 	2. 20 

8 30 	10. 50 	5 20 

1._.i.gue de Suez. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

ALEXANDRIE 
	 D 

LE CAME 	  D. 

BENHA 	
 D. 

ZAGAZIG 	  

ISMAILIA 	  
/D. 

SUEZ 	  A. 

RETOUR 

matin. 	 matin. 	I 	soir. 
SUEZ.  	 D. 	9. 15 

A 	11. 35 
D. 	11. 45 

soir. 
cA. 	2. 05 
	

6. 45 	I 	5.  - 
2. 25 

BENIIA  . . .  .  ............ 	 A. 	:3 	20 	I 	8. 15 

ALEXANDRIE 
	

8. 45 
	

1. 30 
MANsoURAti 
	

A. 	5. 45 
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1
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s 
A 	4. 45 	1 	12

ow.
30 LE CAIRE. 
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