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ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER
EGYPTIENS

AVIS
Par suite des mesures• sanitaires
arretees par le Conseil d'Alexandrie
le service des Trains de Voyageurs
est fixe ainsi qu'il suit :

;

correspondant qui les amenera
destination.
Les Trains N. 2, 6 et 8 sont supprirnes.•
Le Caine, le 28 juillet 1883.

DEPART D'ALEXANDRIE :

(8 h. 30 m. matin)
Le Train N•
sera mis en marche au depart de la
Station de Bab-el-Ghedid jusqu'a proximite de la Station de Kafr-Dawar.
Il y deposera les Voyageurs et la Poste et retournera a vide a Alexandria,
sans contact avec les lieux et Personnes contamines.
Il sera procede de la meme maniere pour le Train N• 40 (I 0 h. 30 m. du
soir).
Les Voyageurs et la Poste laissos
en zone neutre a Kafr-Dawar par le
Train parti d'Alexandrie, trouveront
a la Station de Kafr-Dawar un Train

y compris ceux attaches a la Prefecture de Police,

TIMMERMAN.

D r Abbate - pasha.

Alexandrie, 29 juillet 1883.
A Monsieur Giraud,
Directeur du Bosphore Egyptien.

Monsieur,
Je suis oblige de repondre a ('article
de fond de votre estimable journal
d'hier, 28, qui m'a fait l'honneur de
s'occuper de moi,a cause de certains
desiderata, dont l'explication clans les
moments actuels de l'epidemie est,
non-seulement necessaire, mais tresurgente et opportune.
Parlons clair. On me detnande quel
est done le nom de la maladie regnante, si ce n'est pas le cholera indien? D'abord, permettez-moi de vous
observer, que je n'ai pas nie la possibilite d'un developpement de cholera asiatique; j'ai dit, ce que je repeterais un million de fois vis-a-vis de
la science, qua devant to problem
aussi grave qui se dressait a la Commission d'enquete, les navestigations
rigoureuses, par les moyens exiges
a l'epoque actuelle de positivisme
scientifique, ont ate absolument oubliees.
Maintenant des heureuses coincidences m'ont confirme les inductions

ir.

ABBATE.

QUARTIER DE L'EZBEKIEH :
Domicile :
Abdin.
I Moh. Eff. Chaouky, chef,
ChoubrAh.
I Antoin Eff. Chidiac, aide,
3 I Ahmed Eff. Camel,
Bureau Sanitaire.

Comite Executif Permanent
AVIS
Il est porte a la connaissance des
habitants du Cairo qu'il Ise trouve
dans chacun des douze quartiers de
la ville des ambulances, des brancards et des hommes necessaires
pour effectuer le transport, soit a
soit a domicile, soit an cimetiere, de toute personne atteinte
de cholera ou decedee.

QUARTIER. DE BOULACQ :
Ezbekieh.
1 Ibrahim Eff. Zaky, chef,
Daoudia.
I Salelf Eff. Youngs, aide,
Darb El Ahmar.
1 Behnaoui Eff., aide,
I Aly Eff. Wahby, aide,
Bureau Sanit.
Abdi n.
5 1 Guirayan, aide,
QUARTIER BAB EL CHARIER :
Darb Saad6.
1 El Sd. Eff. Tewfik, chef,
Bureau Sanit.
2 1 Mob. Eff. Taller, aide,
QUARTIER D'ABDIN :
I Le Dr. Boussa, chef,
2 1 Hassan Eff. Raafat, aide,

Abdin.
Khalifa.

QUARTIER DE EL - GAM ALIEH :
Souk el Zalat.
Kasr el Chok.
.2 1 Hassan Eff. Zaky, aide,

NOUVELLES DIVERSES

1 Aly Eff. Latif, chef,

Line souscription nationale est ouverte
pour refection d'une statue a Louis Blanc,
rillustre historien, le regrette depute de
Paris, mort l'annee derniere. Cette souscription est placee sous to patronnage de
MM. Victor Hugo, Madier-Montjau,
Schcelcher, Laisant, Labordere, Barodet,
Vernhes, etc.

QUARTIER DARB — EL — HAMAR :
1 Hussein Eff. Aly, chef,
2 1 Moh. Eff. El Bakli, aide,

Bureau Sanit.
Bureau Sanit.

QUARTIER DE SAIDA ZENAB :

Sayeda Zenab.
I Moh. Eff. Bakir, chef,
2 1 Ismail Eff. Rouchdi, aide, Sayeda Zenith.
QUARTIER DU VIEUX - CAIRE :
Sayeda Zenab.
1: Mob. Eff. Kassem, chef,

2 1 Ibrahim Eff. Ezat, aide,

*
at *

L'inauguration de la statue d'Alexandre
Dumas qui, comma on le sail, devait avoir
lieu le 26 courant, sera tres probabletnent
retardoe jusqu'au 15 septembre, pour permettre aux admirateurs et anciens amis de
romancier, disperses actuellement
aux quatre coins de Ia France, d'assister a
cette imposante solennite.

Gamalieh.

QUARTIER DE KHALIFAH :

Sayeda Zenab.
1 Ihr. Eff. El. Kholi, chef,
2 1 Moll. Ef. Amin Seoudi aide, Bureau Sanit.
QUARTIER DU MOUSKI :

Ezbekieh.
2 2 Mahmoud Eff. Aly, aide, Bureau Sanit.
Moh. Eff. Cherin, chef,

QUARTIER DE EL-OUALLI :
Bab el Louck.

L'Ecole francaiseWAthenes a ate auto risee a reprendre les fouilles archeologiques
qu'elle fait chaque ete dans I'IIe de Delos.
Ella ne reprendra ses travaux que lorsque
I'ile de Delos tessera de recevoir, dans son
Iazaret, les passagers venant d'Egypte et
sou ► is, comme tels, a une quarantaine de
onze jours.

I .1 Moh. Eff. Riad, chef,
PREFECTURE DE POLICE DU CAIRE

QUARTIER DE CHOUBRAH :

COMMISSION SPCIALE
SANITAIILE

1 1 Le Docteur Sciocara, chef, Bureau Sanit.
MEDECINS DE LA PREFECTURE :
I Mob. eff. Moustapha, chef, Bab el Loud:.
'1 Ahmad eff. Hussein, aide, El Khoderry.
Sayeda Zenab.
3 1 Mali. eff. Sabry, aide,
— 29 Medecins et aides.
-

Etat nominatif des Medecins en Chef et
de leurs Aides dans chaque Quartier,
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QUENTIN DURWARD
CHAPITRE VI

Les Bohemieus
(Suite)

— Pourquoi ne coupez-vous point la corde ;
s'ecria le jeune Ecossais, dont la main etait
aussi prompte a secourir l'infortune qu'it defendre son propre honneur, quand il le croyait
attaque.
des paysans, tournant vers Quentin un
visage pale comme la mort et nu regard d'ou la
terreur avait banni toute autre expression, lui
montra du doigt une marque taillee dans l'ecorce de l'arbre et qui ressemblait it une fleur
de lis a peu pros comme certains hieroglyphes,
bien connus de nos officiers du fist, ressemblent a une large Ileche. Ne comprenant :pas la
signification ni l'importance de ce symbole,
Quentin grimpa sur l'arbre avec I'agilite de
Vance, tira de sa poche l'instrument qu'un

PREFECTURE DE POLICE DU CAIRE

COMMISSION SPECIALE SANITAIRE

•

L'ildministrateur du Service,

Reponse de S. E. le
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a priori, que j'3vais formulees et supposees, au moins pour assurer ma
conviction d'une ma ie-re pratique et
recite.
Je retournerai prochainement et
largement stir la question, et je vous
prie, pour lc moment, de me permettre a garden et respecter mon silence, en ce que concerne l'ensemble
et les details qui se rattachent au
sujet. Ne regardez pas ce silence a la
maniere de ('oracle de Buto — nous
sommes en Egypte — mais au point
de vue de la prudence temporaire
qui m'est imposee d'elle-meme. Cependant, ce que je puis a I'heure actuelle, et je suis force en conscience
de declarer, soil pour la science, soit
pour la tranquillite d'esprit du public,
c'est que, la maladie dolt etre consideree comme une epidemic choleroide,
klentiquement et clans les memes
rapports que le typhus avec une epidemic typhoide.
Qu'on tire les consequences qu'on
voudra. Je ne m'nccupe aucunement
de personnalite; et j'espere que ma
position, et le public qui me connait
depuis longues annees, me mettent a
rabri de quelque soil chantage ou
inter& mesquin, devotie settlement et
inebranlable, ainsi que j'en ai l'ambi
Lion, au culte de la science et du vrai.

DEPART DU CAIRE :

Train N• 1, a 7 h. 30 m. matin.
Ce Train va directement au Lazaret
du Mex et y conduit la Poste et les
Voyageurs munis d'une autorisation
speciale de la Police, qui devra contenir 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 Voyageurs se rendant en Europe. Ces
Voyageurs doivent etre munis de lours
billets de passage sur les Bateaux et
ne doivent partir que la veille du depart de ces Bateaux.
Les Trains N . 3, 5 et 7, sont supprimes.
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chasseur des Highlands porte toujours avec
lui, son fidele skene dhu, et, criant a ceux Equi
etaient en bas de recevoir le corps dans leurs
bras, coupa la corde : toute cette operation
n'avait pas pris une minute

deux bras et vit an conteau s'appuyer sur sa
gorge.
— Pale esclave d'Eblis! s'ecria un des hommes en mauvais francais, etes-vous en train
de depouiller celui que vous avez assassins? —
Mais nous vous tenons et vous ne nous echapperez pas.
Des couteaux nus brillaient dans toutes les
mains ; la fureur animait toutes ces physionomias decomposees; on eat dit des loups prets
a jeter sur leur proie.
Mais le courage et la presence d'esprit du
jeune Ecossais virent a son secours.
— Que voulez-vous me dire, Ines maltres?
s'ecria-t-il. Je viens de coupor par pure charite
la corde a lapuelle ce corps etait suspendu, et
si c'est celui d'un de vos amis, vous feriez
mieux de tacher de le rappeler it /a vie que de
maltraiter un innocent stranger auquel it doit
son unique chance de salut.
Cependant les femmes s'etaient emparees du
corps du defunt et continuaient les tentatives
que Durward avait faites pour le rappeler a Ia
vie ; mais bientot convaincues de l'inutilite de
leurs efforts. elles y renoncerent pour s'abandonner a toutes les demonstration de douleur

Mais l'humanite de notre Ecossais ne fut
guere second& par les assistants. Bien loin de
l'aider, its parurent epouvantes de son audace,
et prirent la fuite d'un commun accord, comme
s'ils eussent craint qu'il leur suffit d'avoir ate
les temoins de cet acte temeraire pour en etre
crus les complices. Le corps, n'ayant rien rencontre qui amortit sa chute, tomba lourdement
sur le sol, et Quentin, qui, sans perdre an instant, sauta lestement a terre, eut le chagrin de
voir que la vie Favait completement abandonne. Il ne renonca pourtant pas a son charitable
dessein, sans tenter de nouveaux efforts. Il
debarrassa le cou de ce malheureux du nceud
fatal, deboutonna son pourpoint, lui jeta de
l'eau. sur le visage et employa enfin tons les
moyens qu'on pratique d'ordinaire pour rappeler la vie momentanement suspendue.
Tandis qu'il remplissait ce devoir d'humanite, it entendit tout h coup autour de lui des
clameurs sauvages, poussees dans une langue
qu'il ne comprenait pas ; et a peine avait-il eu
le temps de s'apercevoir qu'il etait entente
d'hommes et de femmes 'a l'aspect strange et
bizarre, qu'il se sentit saisir rudement par les

usitees en Orient ; elles se mirent it pousser des

1

cris de deFespoir et it arracher leurs longs
cheveux noirs, tandis que les hommes dechiraient leurs vetements et. se couvraient Ia tete
de poussiere. Ceslrites funebres les absorberent

bientot tenement qu'ils ne firent plus aucune
attention a Durward, dent l'innocence lenr
avait etc d'ailleurs demontree par d'autres
circonstances. Ce que celui-ci aurait eu evidemment de mieux a faire, eut ate de ne pas
rester plus longtemps confondu avec cette
bande sauvage ; mais it avait ate eleve dans
un mepris absolu du danger, et ht curiosite
naturellc a In jeunesse le retint.
Tons ces etranges personnages portaient, —
les hommes comme les femmes — des turbans
et des toques qui avaient plus d'analogie avec
la coiffure de Durward lui-meme qu'avec les
chapeaux alors en usage en France. La plupart
des hommes avaient la barbe noire et crepue et
tous avaient le teint presque aussi brun que
des Africains. Un ou deux, qui semblaient etre
les chefs, portaient an cou et aux °reifies des
bijoux d'argent de pen de valeur et sur leurs
epaules des echarpes eclatantes, jaunes, ecarlates ou vert clair ; mais leurs jambes et leurs
bras etaient nus, et toute la troupe avait en
general fair miserable et malpropre. Quentin
ne vit point d'armes parmi eux, a l'exception
des longs cot teanx dont its l'avaient tout 4
l'heure menace et d'une sorte de cimeterre it la
lame courte et recourbee, porte par un jeune
homme qui mettait de temps en temps la main
sur la poignee de son lame en se lamentant
plus haut que les aurres et en melant a ses
lamentations des paroles de vengeance.

I.l

Ce groupe tumultueux et criard differr.it
tenement de tons les titres que Quentin avait
vus jusqu'alors, qu'il Brut avoir devant les
yeux quelques-uns de ces Sarrasins, de ces
« chiens de patens qu'ou representait clans
tons les romans dont il avait eu connaissance,
comme les eternels ennemis des nobles chevaliers et des monarques chretiens; et il elicit se
retirer enfin d'une compagnio si dangereuse,
quand ii entendit tout a coup des chevaux arriver an galop et vit les pretendus Sarrasins,
qui veuaient de placer sur leurs epaules le
corps de leur camarade, soudainement charges
par une troupe de soldats francais.
A cette brusque apparition, les lamentations
cadencees et les chants de deuil firent place
aux cris confus de la terreur Le corps fut jets
a terra en un instant, et ceux qui Pentouraiett
mirent autant d'agilite que d'adresse it se derober, ,jusque sous le ventre meme des chevaux
aux coups de lance qu'on leur portait. — Point
de quartier a ces maudits voleurs, a ces patens!
criaient les soldats; arretez-les! tuez-les! Carrottez-les comme des bates fauves ! embrochezles comme des loups? — Et les actes se joignaient aux paroles ; mais les fuyards etaient
si alertes et le terrain si defavorable it la cavalerie, grace aux buissons et aux taillis qui
le couvraient, qu'on n'en put arreter que de..x
parmi lesquels le jeune homme an cimeterre
qui s'etait avise de faire resistance.

Bosphore Egyptien
Conseil de Santa et d'Hygiene Piiblique.

Dans his circonstances douloureu..ms clue nous traversons, on doit se
.nontrer iinpitoyable a regard de ceux
par interet personnel, entravent

('execution des mesures sanitaires batterie complete cle montagne,
prescrites au nom de la sante gene- suivie de pros par to Saigon,
rale.
! portant, un bataillon d'infanterie de
Si les quartiers infectes tie Boulacq Imarine. Bataillon et batterie partirent
n'ont pas encore ate incendies, bien Isans retard pour Hanoi, (Anions avions
que fincenclie de ces trous immondes par consequent environ 10 compagnies
nit, ate ordonne depuis plus de dix d'infauterie, dont une indigene, tine
jours, cela tient aux demarches inces- , batterie de r, les compagnies de
santes fates par deux proprietaires de debarquement do la Vidorieuse, du
ces huttes et gourbis, devenus au- Nittars, de I' Ilembin et du Kersaint,
jourd'hui de veritables foyers d'in- soil environ 300 .matelots et 4 pieces
de pieces de 65 centimetres.
fection.
Depuis quelques jours, ecrit-on
Ces deux proprietaires sont :
Ali effendi el Turcoman et le Chalk la date du 1" juin, les PavilionsNail's qui occupaient la rive ganche
Mahmoud.
Le premier est le delegue indigene du fleuve et venaient chaque nuit
de police du guarder de Boulacq ; le bombarder la concession, ont dti se
second est le chef. ecrivain de la Pre- retirer. Les blesses du 19, qui pouvaient sans inconvenients- effectuer
fecture de police.
Tous deux abusent des relations quo lent. guerison a bord, sont rentres
leur facilite la position qu'ils °CCU- bord de leurs navires; outre que cela
pent, pour essayer de sauver du feu a permis de degager ('ambulance
ca ate aussi une grande
ces reduits inhabitables, ces irons
infects dont its tirent bon an, mat an, satisfaction pour les hommes de se
de jolis tas de guinees egyptiennes. trouver au milieu de leurs camarades.
Ces deux messieurs, malgre la On a fait circuler Ia nouvelle que
situation qu'ils occupent et to carac- parmi les morts dans les ,..cliverses
tere dont its sont revelus, louent de affaires oh nos troupes se soft troupreference leurs affreux cabanons vees engagees, it s'etait trouve des
aux titles publiques. Ifs savent faire cadavres de Chinois sur le terrain ;
suer a la prostitution tout For que cette assertion est completement inexacte, comme Font certifle les coml'on en peut firer.
Que l'on fasse vile flamber ces igno- battants.
Les nouvelles de Nam-Dinh, ouse
bles repaires. Hesiter davantage setrouve le commandant Bardins, etaient
rait criminel.
satisfaisantes a la date ,du 1" juin, la
Surprise partait du reste pour Keso
preter main forte, le cas echeant.
L'EXPEDITION DU TONKIN
Quant a la citadelle d'Hanoi, elle a
Le courtier de Cochinchine a appor- pu etre ravitaillee sans difficulte et
te de nombreuses lettres emanant de sans ther un soul coup de Ifusil. Le
temoins oculaires des evenements bataillon arrive de Saigon y sera sans
survenus a Hanoi, to 9 mai dernier.
doute loge et nous nous - trouverons
A is suite dela most du commandant ainsi rentres integralement dans les
Riviere, l'amiral Meyer avail pris le positions que nous occupions avant
commandement superieur, et le ca- le 19 mai.
pitaine de fro ;ate Morel-Beaulieu,
commandant to Parseval a Hanoi,
celui des forces de cette localite.
Proclamation du capitaine Beaulieu.
L'amiral se rendit immediatement
Ila- Phong le 25 mai, le Drac arrivait
Paris, 20 juillet.
a Saigon amenant la 27 6 eompagnie
d'infanter4, de marine et tine cornLe ministre de la marine vient de
pagnie de tirailleurs anamites, les recevoir communication d'une pro troupes p.artaient pour Hanoi le clamation adressee aux Tonkinois par
lendemain,
et le surlendemain, le capitaine de fregate Morel-Beaule, Voila arrivait,
amenant une lieu, commandant superieur des

Quentin, que la fortune semblait en ce monent avoir ehoisi pour but de ses traits, fut
,ris en irCeae temps par les soldats, qui lui
eerent les bras avec une corde, en depit de
ses reclamations ; et Is promptitude
'vec laquelle ceux qui s'assurereet de sa per,imue,s'acquitterent de cette operationonontra
u'ils n'etaient point novices dans ces sortes
Cexpeditionl.
Au moment oil it jetait les yeux sur le chef
:es cavaliers dans l'esperance d'obtenir de lui
miss en liberte, notre jeune ami ne fut pas
m surpris de reconnaitre en lui le sournois et
:•citurn„: compagnou de Maitre Pierre; mais
s'en inquieter ou s'en rejouir? A. la
1:rite, de quelque crime que les strangers
eessant s'are rendus coupablee, cet officier ne
Juvait ignorer, d'apres ce qui etait arrive le
eatin, que D irward n'avait avec eux aucune
•.tisen ; mai-: it etait plus difficile de savoir si
homme farouche voudrait etre pour le
::ne Ecoss&s un juge favorable et un temoin
jenveillant, et Quentin se demandait s'il
-aeliorerait veritablement sa situation en
tdressaut directement a lei.
Mais on ne lui laissa pas le temps de retie. sir.
Trois-Eschellos et Petit-Andre, dit
a deux de sa troupe, voici des arbres qui
trouvant lit fort a propos. Je vais apprendre
mecrants, a cos sorciers, a ces voleurs it

e.ntraver is justice du roi, quand elle a frappe
quelqu'un de leur maudite race. Descendez,
mes enfants, et faites votre office. lestement!
Trois-Eschelles et Petit-Andre eurent en on
instant mis pied it terre. Quentin remarqua
que chacun d'eux avait it ht croupiere et au
pommeau de sa selle un ou deux paquets de
cordes, et comme its se mirent aussitet it les
derouler, ii vit que ces cordes etaient de \Teritables licous termines par un nceud coulant, et
tout prets pour une execution. Son sang se
glaca dans ses veines quand it s'apercut qu'on
en choisissait trois et qu'on s'appretait a lui
en passer une autour du coo. S'adressant alors
haute voix a l'officier, it lui rappela leur rencontre du matin, reclanta les droits d'un Emssais libre dans on pays ami et allie, et declare
t.yqu'ilnecon ais aitnilesgensavecqon
l'avait arrete ni les mefaits qu'ils avaient pu
commettre.
L'officier daigna a peine jeter les yeux sur
Durward tandis qu'il lui parfait, et ne parut
faire aucune attention it sa pretention &etre
deja canna de lui. II se contenta de se tourner
vers deux ou trois paysans qui venaient de
s'approcher soit pour temoigner contre les
prisonniers, soit par simple curiosite, ct leur
demanda d'une voix rude:
Ce jeune drole etait-il avec les vagabonds?
— Oui, monsieur le grand prevOt,rApondit un
des manants, c'est meme lui qui est venu le

BULLETIN SANITAIRE
du 20 JUILLET 8 11.a. m. au 30 JUILLET meme h.
daces par cholera
Damiette
Alexandrie
Mehalleh-el-Kebir 26
Chibin-el-Com
3
Samanoud
il
46
Ghizeh
47
Benha
34
Tantah
7
Mit-Gamar
2
Dagadous
'13
Ziftah
Barrage
13 du 25 au 29 juillet.
'Tura
2 (le 28 Juillet)
Menzaleh
16
10
gaga
4
t'h bar
KoIessna (Minieh) 4
(le 27 Juillet)
0
Embabe
Differents villagesde Galioubieh 81
18
ZN.OZig
Kef..-Zagazig
5
0
Bflbeis
Soliman
13asterde (Garbieh) 6
10
Karr Cheikh 0
»
Kabeia
6
Mit (brat
5
islerwaf (Menoufieh) 3
D
3
F , clie!11:1
0
Zaoeeli (Beni Souef) 6
4
0
Beba
sirehi., touen
14
9
0
Rosati:,
2 plus 7, armee d'occuption.
9
Suez
0
Helounn
2
2,
El Wehdan
1,
Men i lloda
Caire
Savoi r : 13milac
Vieux Caire
Choubra
Zenab
Khalig

36 daces par cholera.
93
14
35
28

18
Ezbekieh
Charieh 45
20
1.1opital
\lusky
Darb-el-Ahmar 18
Qamalieh
23
A bassieh
it
A rinee d'oacupation
1.e

0
(l

D

»
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re, le 30 Juillet 1883, midi.
Le PrOsident,
D' SALEM.

FALTES FL.AMBER BOULACQ

.
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forces de terre et de
a Hanoi,
adressee aux indigenes :
« Au peuple Annamite :
considerant que des mandarins anItamites, nommes- par l'empereur TuDuc, ont abandonne leur poste sans
qu'auctine hostilite de la Republique
I francaise contre leur souverain puisse
leg,itimer une semblable desertion ;
« Considerant que, par suite de
cette defection, de cette insigne faiblessc, les populations sont restees
sans guides, sans soutien, sans appui,
sans protection ;
« Declarons :
« Notts prenons sons notre protection torts ceux qui, dans le pelvic
A.nnamite, voudront se raffler a noire
politique de pail, de securito et de
prosperite; its trouveront les bienfaits
de cello politique a Fornbre du drapeau de la France.
« A cot effet, it est era a Hanoi in
bureau de politique indigene pour recevoir ('adhesion de tons ceux qui ont
a coeur les interets du pays et qui
sont amis du bien public.
« Les chefs de cantons, les mires,
les notables des villes et villages conserveront leurs fonctions actuelles.
a Nous faisons, en consequence,
appel a la bonne volonte des fonclionnaires de torts rangs. Les services
rendus seront convenablement retribues. »

1' par decouvrir sa tombe dans la cha-

Le tombeau de M. Mathieu de Lesseps.

WWI% m..■

premier et qui a eu l'audace de detacher le coquin qui avait ate perdu par ordre du mi... et
Bien justement, comme nous l'avons dit a votre
seigneurie.
— Je jurerais par Dieu et saint Martin-deTours, dit an antra, que je l'ai vu dans Ia
bande qui a pine notre metairie.
— Eh! non, pore, dit tin jeune garcon; celui que
vous voulez dire etait tout noir, et celui-la a le
teint blanc; le paten avait les cheveux courts
et crelius, et ce jeune homme a de longues
boucles blondes.
— C'est vrai, mon garcon, et to pourrais bien
encore dire que l'autre avait on habit vert, et
que celui-ci a une jaquette grise. Mais sa seigneurie sait bien qu'ils peuvent changer de
teint aussi aisement que de jaquette; aussi
persists-je a croire que c'est le meme.
-- 11 suffit, dit l'officier, que vous l'ayez vu
mettre obstacle it la justice du roi en tentant de
secourir un traitre execute. — Trois-Eschelles,
Petit-Andre, depechonS I
— A.rretez, monsieur l'officier ! 's'ecria le
jeune homme dans une angoisse mortelle; écoutez-moi ...ne faites pas perir un innocent...
Vous aurez it rendre compte de mon sang it
mes compatriotes en ce monde, et a la justice
de Dieu dans l'autre.
— Jo rendrai compte de mes actes dans run
et dans l'autre monde, dit froidement l'officier;
et faisant signe de is main gauche aux execu-

On salt que M. Ferdinand de Lessops a recemment visite la Tunisie
avec M. le commandant Roudaire.
M. de Lesseps a profile de son
passage a Tunis pour rechercher la
tombe de son pore, M. le comte
Mathieu de Lesseps, lequel &ant, au
moment de sa mort, consul general
de France et chargé des affaires de
France pros le bey de Tunis, avail en
cette qualite conclu avec le bey un
traits memorable, celui qui cedait a
la France Ia eolline de Carthage, et
declarait l'esclavage desormais aboli
dans toute la regence.
On ignorait oh reposaient les restes
de 111. le comte Mathieu de Lesseps ;
mais a force de recherches, on a fini

tears, it toucha en meme temps du doigt, avec
un sourire de vengeance satisfaite, son bras
bras droit, qu'il portait en echarpe, par suite
sans doute du coup de baton qu'il avail recu
de Quentin le matin.
— Miserable ! ame vindicative ! s'ecria l'Ecossais, convaincu desormais qu'une rancune
personnelle etait l'unique cause de la rigueur
de cet homme, et qu'il n'avait par consequent
aucune pitie a attendre de lui.
— Le pauvre jeune homme extravague, fit le
grand prevet. Dis-lui un mot de consolation,
Trois-Eschelles, avant de lui faire sauter le
pas. Tu es, en pareil cas, on consolateur precieux, quand on n'a pas de confesseur sous la
main. Donnez-lui une minute pour scouter tes
pieuses exhortations, et que dans la suivante
tout soit fini. Il faut que je poursuive ma
ronde. — Soldats, suivez-moi !
Le prevOt s'eloigna, accompagne de son
escorte, a l'exception de deux ou trois soldats
qui resterent pour preter main-forte aux executeurs. Le malheureux jeune homme le poursuivit d'un coil trouble par le desespoir, et
quand le bruit des pas de son cheval out pen it
pen cease de se faire entendre, it lui sembla
qu'en meme temps s'etait evanouie sa derniere
chance de salut. Regardant alors avec angoisse
autour de lui, it xemarqua avec surprise In
stoique indifference de ses compagnons d'infortune. Its avaient d'abord temoigne le plus

pelle memo du cimetiere catholique,
chapelle qui remonte a 160, mais
qui, aujourd'hui, tombe en mines.
Sur la demande de M. Ferdinand
de Lesseps, le cardinal La vigerie a
fait exhumer ces restes et les a fait
transporter dans la chapelle de SaintLouis, oh un caveau a ate [creuse
pour les recevoir,

LA

MORT du COMMANDANT RIVIERE
Le Figaro recoil d'une source qu'il
tilt absolument sire, in .recit tout
different de ceux qui sont parvenus
jusqu'ici de la mort du commandant.
Riviere et des incidents qui l'ont precedee.
Le commandant Riviere avail recu trois
coups de feu en essayant, avec ses
ciers, de reprendre une piece de 65,tonibee entre les mains de l'ennemi.
La out ate blesses : le lieutenant de vaisseau Clerc, aide-de-camp du commandant
Riviere; M. Saintis, lieutenant de vaisseau,
commandant les matelots de lescadre ;
fingenieur hydrographe ; le commissaire
qui avail accompagno le commandant
Riviere. M. de Vipers, commandant d'infanterie de marine, recoil, trois hatles; NI.
do ]Crisis, sous-lieutenant d'infanterie de
marine, qui partait pour la France a 10
heures du matin, le matin memo avail
reclame comme insigne faveur de marcher
encore une fois a l'ennerni it a la rnoitie
de Ia figure emportee et a l'affreux courage
de s'achever lui-meme pour ne pas tomber
vivant dans les mains des Pavillons-Noirs.
Le commandant Riviere est couche par
terre ; it conjure ses officiers de l'abandonner et de rejoindre les troupes qui
battent en retraite. Le capitaine d'infanterie de marine Jacquin refuse de laisser
son chef au pouvoir de l'ennemi : Rendezmoi un dernier service, lui dit alors le
pauvre commandant, brillez—moi la cervelle
pour que ces gens ne in'aient pas vivant.
Tout etait perdu. M. Jacquin obeit et
tombe mort a dile de son chef.
L'aspirant Moulin, entoure d'ennemis
et ne pouvant se &gager, se fait sauter
la tete d'un coup de revolver. C'est la
guerre de sauvages sans merci ni pardon,
et ce qua l'on redoute le plus, c'est de
tomber daps les mains de cette horde de
brigands, dont la cruaute est legendaire.
,

grand effroi et fait tous leurs efforts pour s'echapper ; mais maintenant qu'ils etaient enchaines et ne pouvaient plus eviter la mort,
its l'attendaient avec une inebranlable fermete, La fatale perspective qu'ils avaient devant
eux donnait pent-etre a leurs joues basanees
une teinte plus jaune, mais elle ne contractait
point leans traits et n'abattait point l'opiniatre
fierte de leur regard. C'est ainsi que les renards, apres avoir epuise, pour s'echapper,
tousileurs stratagemes et toutes leurs ruses,
meurent avec une sombre et silencieuse resignation que ne montrent ni les ours, ni les
loups, animaux bien autrement redoutables.
Leur constance ne se dementit pas un instant, quoique leurs boureaux, trouvant sans
doute du plaisir iz prolonger leur horrible besogne, s'en acquittassent avec beaucoup moins
de promptitude que ne le leur avait recommande leur maitre.

( A suivre. )

Bosphore Egyptien
Nos troupes, vivernent poursuivies,
battent en retraite. Nos morts, quelque;
blesses restent aux mains de l'ennemi
Pauvres gens ! sitOt :.)ris on leur coupe Ia
tete et les Pavillons-Noirs promenent ces
sanglauts trophees.
Dans cette journee, nous avows eu trente
tues ou disparus et quarante-cinq blesses.
Tons les colons se sont refugies dans la
concession.

CHRONIQUE LOCALE
Nous pouvons considerer l'epidemie au Cake, comme entrant dans
la periode de decroissance.
Le quartier de Boulacq est loin de
nous fournir les chiffres eleves des
premiers jours et. Abdin,si cruellement
eprouve la semaine derniere, n'enregistre plus que quelques races cas.
II est vrai que les cas isoles auraient une tendance a l'augmentation
dans les quartiers qui environnent la
citadelle et a Pub El Akmar.
Le point de la ville oit le cholera
sevit actuellement avec le plus de
violence,est le Vieux-Cake ; l'autorite
a deja pris des mesures pour faire
face aux difficult& inherentes a cette
mallieureuse situation du principal
faubourg de la Capitate.
**

IL reste dans la ville du Caire, environ 10,000 personnes habitant des
quartiers qui doivent etre evacues le
plus rapidement possible.
Le Conseil suparieur a chargé le
Coma) executif sanitaire de l'instalLttion d'un campement semblable
a celui que S. E. Baker pacha a etabli
en face de Kasr El All ; le campement dont l'emplacement est situe
pt.& du Mokattan dans la direction
du Vieux-Caire et distant de 300 metres environ du Nil pourra contenir
6 a 7000 individus.
I'heure ou paraitront ces lignes
les travaux scront commences.
Dans cette circonstance, comme
dans toutes les autres, le Comite executif s'est montre a la hauteur de son
mandat.
•

Ceux qui se trouvent le matin sur
la route de Boulacq peuvent voir passer, vers 6 heures, S.E. Blum Pacha
se rendant au milieu des centres infectes; regulierement tous les jours,
vers 7 heures, M. le Comte Max Lavison se rend a l'hopital Ibrahim.
**

Nous n'avons plus de compliments
a adresser a noire energique Prefet
de Police; S. E. Osman pacha Galeb
est toujours le premier a la peine.
MM. Barois et Katsenstein, ingenieurs, out etc admis, a titre provisoire et sauf ratification de la Commission speciale, membres du Comite
executif permanent; leur concours
sera precieux, et nous savons que
ces messieurs se sont déjà mis bravement a la besogne.
*

*

II y a eu avant hier reunion consulaire sous la Presidence de M. Gziller,
consul d'Autriche, pour prendre les

Nous apprenons que le docteur de
mesures necessaires a l'amelioration
ECHOS
du service medical dans l'hirital Cat- Romano, qui a eu une si noble contaoui
duite ces temps derniers, vient d'etre
Pensee d'un debiteur traque :
**
charge de l'evacuation des deux viiQuel malheur que tous les billets de
Tous les cimetieres prives Cophtes lages arabes qui sont places a droite Juillet ne soul, pas des billets d'Aoitt.
du Vieux Cake ont etc fermes par et a gauche de l'avenue de Choubrah.
ordre de l'autorite, apres avoir etc au
Nous pouvons etre assures quo de
Le comble de la bizarrerie:
prealable soumis a la desinfection.
ce cote tout marchera bien.
1,1 Etre manchot des deux bras et ce*
t pendant avoir le cceur sur la main.
* *
Le
Comite
executif
sanitaire
a
deciLa ville d'Alexandrie, sejour actuel
du Souverain, et de S. E. le President de de faire proceder a I'arrosage au
Un vieux &cave qui avail, comme
du Conseil des Ministres, Conti- sulfate de for de tonics les rues du specialite, de diriger le jeu des jounuera a rester separee du reste de Cairo. Bravo I Bravo !
curs a qui la deveine enlevait leur
Deux membres du Comite ont. Ole sang-froid, s'in titu trait : Ingenieur des
l'Egypte par le cordon sanitaire.
delegues, pour, acheter sur place les Ponies echauffes.
***
Un nouveau fonctionnaire, qu'on plus grandes quantites de sulfate qui
pourront etre disponiblcs, et, au besoin,
On a arrete samedi une sagepent appeler un bon fonctionnaire,
on
telegraphiera
en
Europe
pour
en
femme qui tentait de couper le coretc attache a la Prefecture de Police
faire
venir
immediatement.
don.... sanitaire etabli aux alentours
du Caire: nous voulons parler du Co
II
faut
pres
de
6000
ocques
par
d'Alexandrie.
toilet Chermside,qui salt apprecier les
Voyant son projet avorte la maefforts de S. E. Osman Pacha Galeb, jour de ce produit chimique pour que
le service soil fait convenablement. Iheureuse a pris la fuite.
et qui, avec beaucoup de tact, a su
Le Comite executif passera marapplanir les quelques difficult& qui
elle
pour 50 tonnes.
pouvaient exister entre noire Prefet
Le comble - de la ficelle :
et, S. E. Baker Paella.
Reclamer une indemnite a une
Celle nuit, vers 2 heures, de nomcompagnie d'assurances sous pretexle
•
breuses charettes transportaient, dans
qu'un de vos antis vous a bride la
Le docteur Tournes a quitte le Cairo
les quartiers de la ville, les 200 noupolitesse.
se rendant a Roda,ou it fera le service
velles bieres que Ia prefecture de
medical ; 11. Tournes a ete engage
police a fait construire pour le service
par la Dafra Sanich pour toute la duree
Queue difference entre un voleur
des inhumations.
de l'epidemie.
Ces bieres, tres solidement eta- qui opere dans les eglises et une
blies, out tin couvercle et sont dou- cowpagnie de vidange ???
Nous sommes heureux d'annoncer blees en zinc.
L'un vide les troncs et l'autre
a la colonie francaise du Cake que
aussi.
l'elat de sante de M. Karcher, depute
Ces jours derniers M. le medecin
de Ia nation, a cesse de Bonner des general anglais Hunter a visite tous
inguietudes; les soins dont a etc en- les hopitaux de la ville. Ce haul pertoure le President de la Societ6 fran- sonnage etait accompagnc, de M.
eaise sont pour beaucoup dans l'heu- Ornstein, secretaire du Conseiller fireux kat dans lequel it se trouve nancier du Gouvernement egyptien.
actuellement.
Rien ne pourraitfidelement traduire
le devouement des antis de M. KarCHRONIQUE DU CANAL
CHANCELLERIE
cher dans cette penible circonstance.
Port-Theufik, le 28 juillet.
.

A,

4:

M. Le Chevalier, Commissaire de la
Dette publique egyptienne, devait
prendre son conge annuel a partir du
premier ao0t; cc haut fonctionnaire,
en presence de l'epidemie qui sevit
dans la capitale, a renonce a son voyage en Europe; it a bien voulu consentir a remplacer M. Karcher dans
ses attributions de directeur en cornmun avec les Autrichiens,les Italiens,
les Allemands et les Suisses de l'hdpita! Cattaoui.
•

Par suite de l'etat de maladie de
M. Karcher, M. l'avocat Coron, sousdirecteur du Credit Fonder Egyptien,
a Ole chargé par la societe frangaise
desecours mutuels et de bienfaisance,
de la Direction du service des secours
aux victimes de l'epidemie.

DtPECHES HAVAS

4

Nous ne saurions trop engager les
autorites competentes, et principalement le Comite executif sanitaire,de
continuer a appliquer, dans tout le
Cairo, le systeme qui a donne de si
bons resultats a Boulacq.
Le quartier du Mousky continue a
ne fournirqu'un nombre tres-restreint
de victimes du flew]; eel heureux resultat est &I principalernent au zele
de MM. Ibrahim El Adly et Morpurgo,
ainsi qu'au devouement du mamour
de la police.
-

*

Mon cher Direcieur,
L'informatiou que je vous ai donnée le 22 courantau sujet des navires
transitant sans communiques avec
Suez, etait parfaitemem correcte au
nzonzent du depart de ma lettre.
L'office sanitaire de cello ville avait
l'ordre de faire transiter les navires
sans communique'', et cello mesure a
etc executee le 22 et le 23.
Le 21,elle a etc remplacee par une
autre. qui a cede la place a une troisieme, et ainsi de suite. II en est
d'ailleurs ainsi depuis le commencement de l'epidemie.
Suez et Port-Theufick jouissent
d'une sante parfaite.
Croyez-rnoi toujours, mon cher
Directeur.
Votre bien devoue.

aR

On telographie de Beyrouth que
deux fuyards du Caire sont morts an
lazaret, lequel contient en cc moment
777 personnes.
Constantinople, 29 Juillet 1883.

Le Prince de Montenegro ira
Constantinople apres le Ramadan ; it
voyagera sur un yacht ottoman.
Naples, 29 Juillet 1883.

Un tremblement de terre vient
d'avoir lieu a Ischia ; un millier de
personnes environ out phi. On a
apporte a Naples une centaine de
blesses.
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L'hospitalite du Fenah (LEILA HANoum).
— La derniere avenlure du pore Lustucru et de la mere Michel (MAGGIJENOUSSE). — A la recherche d'une menagerie (EuDoxiE Dupuis). — Le compliment de Lill (Cu. SEGARD).
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lamer est salee.
Les Etudes de petit
Pierre (GEORGES FATH). — La boile
aux lettres, — La tirelire awe Devinettes.
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Illustrations par FERDINANDUS, ROBERT
TINANT, H. FABER, G. SANDOZ GEORGES
FATH, GAILLARD, etc.
Envoi franco d'un numero specimen sur demande par lettre affrancliie.

LIBRAIRIE CH. DELAGRAVE
15, rue Souftlot, Paris
ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

ARONNEMENTlSi
1.In an, 18 fr ;.
molls, 10 fr

LEcONS D ' ANGLAIS
DONNAES PAR UN

IPROFESSEIVII ALINGLAIS

Prix Tres-Moderes.
S'adresser par lettre an Bureau du Bosphore Egyptien aux initiates H. M.

BA/NS D'AIR CHAUD
AI'PAItE1LS

Chez Madame Veuve DO1VIERGUE
AU MOUSKY
4,2

DU

CONSULAT DE BELGIQUE
DU CAIDNI

Vente par suite de Nees.

ON CHIEN EPAGNEUL

Le jeudi, 2 aoOt 4883, a 40 heures
du main, it sera procede a la Vente
aux encheres publiques, au plus offrant, de tons les Meubles, Effets
d'habillement, Lingo, Ustensiles de
cusiine, etc., garnissant les appartements du deuxieme etage de la maison Nano, a l'Esbekieh.
La venle se fera au comptant, sans
aucun frais pour les acheteurs.
Le ,Chancelier Gerant,
A. FRANQUET.

CHANCELLERIE

S(CloTlf'l

Setter), manteau blanc et grandes taches onges, repondant an nom de Piper, a etc perdu
le 25 courant.
Priere de le ramener, contre recompense,
chez M. Fritz Risser, maison du Café de la
Bourse, an premier.

AVIS

DI;
Paris, 29 Juillet 1883.

St NICOLAS

•

Maisel' Fon& en 1870,

COSTAGLIOLA FMES
Gravours de IS.

A. le SiI0,Eve.

Boulevard Clot-Bey, Le Caire.

LITHOGRAPHIE•
TIMBRES EN CAOUTCIIOUC

CONSULAT DE BELGIQUE
DU CAME

AVIS
Les Creanciers de Madame Gustave
CopErrE, nee Apolline-Marie-Josephine
GREGOIRE, decedee au Caire le 24 juin
1883, sont invites a deposer, dans le
delai d'un mois a partir de ce jour,
leurs titres de creance a la Chancellerie du Consulat de Belgique en cette
ville.
Le Caire, to 19 juillet 1883.
Le Chancelier Gerant,
A. FRANQUET.

ENCRE NOUVELLE
MATHIEU PLESSY *,
A DOPTikR PAR I.L. MU. CRWPFIREUR ET

etIllartliAliial

C uix de IA gwii (I Ilkyinet,t. 8 I Exp. univ. 141817.
En ere nou relic double violet a eoplfai
al,apt , e par toutes ter grandts atipatnislrations.
Paris, 90, b. :it-Germain D6pOt chez !OW des papotion.
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'EAU
et
de l'idisse des
les Epidemics C.A.RMES

:Th/lifelis s e (les IC,!.gip,

Comic le Cholera

MATSON MATATIA ,
LE CAME.

AGENT POIJR

BRITISH ELECTRIC L1(.11.-1T COMPANY
SOCIETE DU DELTA D -,1 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.Juppa
af2ira comme mon Agent pour representer
thiferentes COmpagnies et Personnes dont jo
iri l'Agent au Caire. M. Juppa est Mon fond;':
de •ouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par le passe.
HENRY W. ..i•EsFIELD
Caire, 14 Juillet 1883.

ANTONIO YERONESI

BOULANGERIE
G.

GARUCK0 ET ECONOMO

Tous - les jours,

Pain Frangais, Allemand, Anglais et Greg.
PAIN AU LAIT
ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE
cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la i ue
du Mouski.
D. 207.
4ZISIVIRICISZIENEZIESMIZE='ESSEEZEIEWI

Maison fondee en 1853
Depot dPhorlogerie, bijouterie et
joanleirie

A vet atelier annexe pour reparations

de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mow,ki, au commencement de la rue neuve.
rb:!::c.,:17 • • 'AIIIIENAMMEIZMEECZEVieERtIErif:M21-1S-

ADMINISTRATION
DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Prets bypothacaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
alas an =ins, 50 aus au plus.
Profs bypotbecaires a court terme,
reniboursables avec ou • sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets stir nantissment.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de leers sans fri.

MA1SON FONDLE. EN 1865.

SERVICE ACaLERE ENTRE :

giissmann.

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

.Dep;tyt d'Alexandrie pour Constantinop],'
cltaque .,N.lercredi a 10 h. a. m. avec escale at:
Piree, Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nouyriture est comprise dans le prix da
liassagc (le 1" et 2m° classe. Une reduction do
15 0/(i e:t; accordee pour les billets de famill•,
de trols !!orsonnes au moins aller et retour
pour les fillets simples aller et retour, la re •
raise epJ. cle 10 0/0.

Service de table de 1" ordre.

Les P;Iquebots employes pour cette
possedeD t. Les amenagements et tout le confoif pour Messieurs les passagers.
Iesirabl
une femme de chttmbre sant attadocteur
ches au twice de chaque Paquebot.
'adre,;-, :, :r pour passages, groups et mareltanclie -:; l'Agence situde a la Marine.
Les Pariebots-Poste Khedivie, dans la me: i tiittent Suez chaque Vendredi a 10 L. Rouge,c
du matin, apres l'arrivee de la mane de Brindisi, pour Djedda at Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Adel
Tadjura, "ttila et Berbera.
D. 206.

aI I iLL NIfI `I

.kl. ANDRIE ET CONSTANTINOPLE
f", :ie

CHEMINS DE FEB EGYPTIENS

BRASSERIE A.- BOHR

SERVICE D'ETE

AU CAIRE

SEMI-DIRECT
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11. 40
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2. 40
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5. 57
8. 45
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1. 29
5. 15
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matin.

soir.

soir.

soir.
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6. 30

8. 30

2. 30

6. -

10. 30

KAFII- ZAYAT

A.
D.

9. 20
9. 40

11. 10
11. 25

5. 18
5. 38

8 30
8. 50

LE CAIRE

A.

soir.
12. 30

soir.
1. 50

2 05
2. 20

8. 30

10. 50

5. 20

ALLER

BRASSERIE PAPPENHE1M
pres lillunich

LE CAIRE
KA FR-ZAYAT

A 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

(D.

10.

A.

RETOUR

3- 7,AN MALEK
Maison Vendee en 1S66.

ALEXANDRIE

.

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Ligne de Suez.

Esbeckieh, route N° 56 - Caire.

OMNIBUS
ALLER

D. 250

1.

N Il a etc perdu le 22 Juillet,
U probablement dans le jardin
pERD
portant une
de l'Esbekieh,
UNE MONTRE EN OR

crete gravee d'un cote et de l'autre le monogramme C. F. H. D.
Priere de la rapporter au Major Davidson it
note' Shepheard ou une recompense sera remise.

a Alexandrie quartier At-

LO ER tarine, sur la grcnde rue,
dans tine famille, deux chambres a toucher
avec au sans Salon.
S'adresser a Madame R. poste restante
Alexandrie.
FAIDILLE KEIEDIWIALE

-

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et belle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Rarometres, Thermometres, A_reometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de I'modition par poste de
toute commande.

A LEXANDRIE

D

LE CAIRE

D.

BENHA

D.

ZAGAZIG
IsmAILIA
SUEZ

H. 30
soir.
1. •--
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DESINFECTANT St LUC

matin.

L'analyse officielle faite par le Laboratoire
de Chimie du Museum d'Histoire Naturelle
de Paris constate que :
Un kilogramme de desinfectant de l'Usine
de St. Luc peut absorber et fixer 266 litres 600
de gaz ammoniac ;
Un kilogramme de ce produit peut aussi
absorber et fixer 136 litres 600 de sulph,ydrate
d 'ammoniaque.
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