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TABLEAU RECAPITULATIF 
DE LA 

MOTIT ALITE 

Depuis le debut de l'epidemie jusqu'au 
31 pullet au maim. 

Caire....... 	.......... ......... 	...... ---- 	3.985 
Boulacq____________— 1.576 
Vieux Cairo __________ 650 
Choubra ____________ 194 
Saida Zenab ........ ...... 	179 
Khalifa 	 139 
Abdin 	........ 	______— 	369 
Ezbekieh 	 227 
Bab el Charlet) 	___ 196 

	

HOpital   205 
Musky_ 	 58 
Darb el-Ahmar 	62 
Gamalieh_ __________ 	36 
Abassieh _ ...... 	.............. 	74 
Armee d'occupation 	20 

Armee d'occupation (Interieur) 
	

29 
Damiette. 	 1.898 
Mansourah 
	

1.071 
Chibin-el-Kom. 	 1.015 
Ghizeh. 	 687 
Mahalleh el-Kebir 
	 484 

Samanoud 
	

347 
Galioubieh (Province de) 

	
280 

Tantah________ 	 263 
248 

Zifta. 	 — 	141 
Mit el-Gamar _________ _________ ..... 	124 
Chirbin 
	 120 

Chobar 
	 100 

Zagazig_ 	 62 
Talka 
	 60 

Benha 
	 60 

Simbelhawin 
	

58 
Menoulleh (Province 
	 55 

Barrage 
	 50 

Tela . 	 41 
Minieh. 	 31 
Bemba 
	 29 

Rosette 
	 28 

Charkieh (Province de) 
	

29 
Sofia 
	 27 

Embabeh_ 	 26 
Dagadoure._ 	 24 
Belkas___________ 	_______ 	21 
Ismailia 
	

20 
Belbeis. 	 17 
Kafr el-Zayat. 	 17 
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22 

QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE VI 

Les Huheiniens 

(Suite) 

Petit-Andre sauta sur son cheval et partit au 
galop ; en meme temps les soldats du grand-
prevot. pour obeir au commandement de Trois-
Esehelles se serrerent les uns contre lea autres 
et cela avec tant de precipitation, que dans le 
desordre quiaccompagna ea mouvement les 
deux prisonniers s'echapperent. Peut-etre n'e-
taient-ils pas tres-jaloux de les retenir, car its 
avaient ate depuis quelque temps frequemment 
rassasies du sang de pareils miserables, et 
force de massacrer, les bates les plus feroces 
finissent par se lasser du carnage. Mais Us 
dirent, pour s'excuser de leur negligence, 
qu'ils avaient cru devoir avant tout pourvoir 
la sarete de Trois-Eschelles ; car it y avait 
entre les archers ecossais et la garde prevotale 

Memel Rhoda 
Alexandria 
Tourah 
Kafr Cheikh 
Port-Said 	_ 	 
Boher 	 
Magnga 
Beni Souef 
Touck 	 
Kabaiat 
Mostar 	 6 
Mahallet Hussein_ .... 
Santah 
Kafr Soliman 
Mit Birra 
Guetz 
Kafr Dawar 
Choune 
Chirbine el-Kanater 
Kafr Hegare 
Echoune 
Suez  	• 
Nefiche 	  
Helouan 	 
Dinjouali 
Bendarieh  	...... 
Habate 
	

3 
El-Ayat 
	

2 
Assiout 
Berket el-Sab 
Abou Kebir_ - 	 
Manfouma el-Chibin 
Chine  _ 
Kafr Sadat 
Ziriba 
Neguile 	.... 	..... 
Atfe el-Mahmoudieh 

TOTAL 11.645 

PREFECTURE DE POLICE DU CAIRE 

COMMISSION SPECI ALE SANITAIRE 

Conilte Ex6cutif Permanent 

La desinfection des lieux habites 
( maisons, bureaux, mosquees, con-
vents, eglises, hangars, ecuries, Ca-
banes, etc.) est la plus essentielle de 

une jalousie qui amenait souvent des rixes 
sanglant es. 

— Nous sommes deux fois plus forts qu'il en 
autpour battreces fiers Erossais, pour pen: que 
vous le desiriez, dit un des soldats a Trois-
Eschelles 

Mais le prudent fonctionnaire lui fit signe de 
se tenir en repos, et s'adressant a l'archer ecos-
sais avec politesse 

— Bien cereainement, messire, lui dit-il, 
vous faites une grave insulte au grand-prevOt 
en vous permettant d'arreter ainsi le tours de 
la justice royale, dont l'execution lui est de-
ment et legalement confiee ; vous me faites 
tort egalement a moi. qui etais legitimement 
en possession de mon criminel, et vous ne 
rendez meme pas un bon service it ce jeune 
homme, attendu qu'il peat etre exposé cinquan-
te fois a etre pendu, sans s'y trouver jamais 
aussi bien dispose qu'il l'etait avant votre ma-
lencontreuse intervention. 

— Si mon jeune compatriote, repondit l'ar-
cher en souriant, est d'avis que je lui ai fait 
tort. je suis prat a le remettre entre vos mains 
sans discuter davantage. 

— Non, non I Pour l'amour de Dieu, non ! 
s'ecria Quentin ; abattez-moi plutot in tete 
avec votre sabre. Ce serait une mort plus d:gne 
d'un gentilhomme que de porir par les mains 
d'un tel miserable ! 

Entendez-vous comme it blaspheme? dit l'exe- 

toutes les mesures hygieniques, et le 
meilleur des moyens de preservation 
contre 

La desinfection constitue un devoir 
positif pour tous les habitants de la 
ville. 

Des depots de desinfectants exis-
tent dans chaque quartier au siege 
des Comites. 

Les mcmbres des Comites sont 
charges de proceder aux desinfec-
tions; its ont regu les pouvoirs ne-
cessaires, et its sont autorises a user 
au besoin de mesures coercitives. 

Le Comae executif permanent 
rappelle ces obligations, et fait savoir 
qu'il sera procede contre tous ceux 
qui ne les rempliraient pas avec la 
rigueur extraordinaire que compor-
tent les circonstances et qu'impose 
le salut public. 

A cet &let, le Prefet de Police a 
ate investi de pleins pouvoirs par les 
autorites competentes. 

Lie Caere, is 2 A.oilt 1883 

Trove de plaisanterie I — II impor-
te de faire prompte et bonne justice 
des sottises ou des Whet& qui pa-
ralysent a l'heure presente les plus . 

 nobles devoirs d'humanite et de 
charite ! 

Dans notre numero d'hier nous avons 
parle de la depeche de M. Rowssel, 
interdisant l'assistance aux malades 
a tous ceux qui, de pros ou de loin, 
en haut ou en bas de Fechelle admi-
nistrative, appartiennent a l'adminis-
tration des Domaines. 

Nous avons reproduit l'ordre de 

cuteur des arrets de la justice ; helas ! comme 
nos meilleures resolutions sont Promptes a 
s'evanouir ! Tout a l'heure encore, it start dans 
lee meilleures dispositions pour une bonne fin, 
et le voila maintenant qui outrage les au-
torites. 

- Dites-moi enfin ce gull fait ce jeune hom- 
me ? demanda l'archer. 

— Il s'est permis, repondit gra-ement Trois-
Echelles, de detacher d'un arbre, marque de 
la fleur de Lis, le corps d'un criminel que j'y 
avais pendu de ma propre main. 

— Qne vout dire ceci, jeune homme ? fit 
l'archer. Qu'est ce qui vous a induct a commet-
tre une pareille faute. 

— Aussi vrai que je desire votre protection, 
repondit Durward, je vais vous dire ce qui en 
est, comme si fotais a confesse. J'ai vu un 
homme qui se debattait, pendu a cet arbre, 
et j'ai coupe la corde par pure humanite. Je ne 
me suis pas inquiete s'il y avait sur le tronc 
une fleur de Lis ou une fleur de giroflee, et je 
n'ai pas plus songs a offenser le roi de France 
qu'a offenser notre saint per° le pape. 

— Eh! que diable aviez-vous besoin de tou-
cher a ce pendu! Vous en verrez accroches it 
chaque arbre des giappes entieres, pour peu 
que vous suiviez cet honnete personnage, et 
vous aurez fort it faire, dans ce pays si vous 
voulez glaner apres le bourreau. Cependant je 
n'abandonnerai pas un compat,iote qui a be- 

service redige par Monsieur Valliant, 
en execution des instructions de 
M. Rowssel. 

Dans l'attente d'un dementi ou 
d'une explication, nous avons feint de 
eroire a une supercherie. 

Aujourd'hui, nous demandons a 
Rowssel une retractation; la lettre 

quo nous reproduisons, adressee par 
M. A. Chelu a M. le Commissaire de 
service de la Societe francaise de 
bienfaisance et de secours mutuels, 
fera connaitre a tous l'etat de la ques-
tion : 

Le Caire, ler juillet. 

Monsieur le Commissaire, 
l'lionneur de vous accuser reception 

de I'ordre de service que vous avez Bien 
voulu m'adresser Je regrette vivement 
d'avoir a vous informer que, par suite 
d'une mesure d'ordre prise par l'Admini-
stration a laquelle je suis attaché, je ne 
puis, comme par le passe, mettre mes 
services a la disposition de Ia Societe de 
secours Je ne pourrai en :onsequence 
aller passer au siege de la Societe la nuit 
du 2 au 3 courant. 

Recevez, Monsieur le Commissaire, l'as-
surance de ma consideration Ia plus dis-
tinguee. A. CHELU. 

M. le Commissaire 
de Service de In Societe de Bienfaisance 

et de Secours,Mutuels, 
En Ville. 

A l'heure ou toutes les colonies se 
devouent, a Pheure ou la colonie fran-
caise est particulierement eprouvee 
par le fleau, a l'heure ou MM. les Of-
ficiers anglais ne reculent pas devant 
les plus penibles besognes pour soi-
gner les soldats Egyptians malades et 
leur enseigner l'humanite, l'ordre de 
M. Rowssel est un scandale et une 
offense I Il doit etre retracts formel- 

soin de mon aide.—Ecoutez, monsieur le lieu-
tenant du prevot ; vous voyez qu'il n'y a eu ici 
qu'une meprise et qu'il faut avoir de l'indul-
gence pour un voyageur aussi jeune ; it n'a pas 
(AO accotume dans notre pays a voir proceder 
aussi lestement que vous le faites, vous et vo-
tre maitre. 

— Et c'est un malheur pour votre pays, mon-
sieur l'archer, dit Petit-Andre, qui venait d'ar-
river. — Tenez ferme, Trojs-Eschelles, voici la 
grand -prevot qui accourt, nous allons voir 
comment it trouvera qu'on lui Ote son oevrage 
des mains avant qu'il Loa fini. 

— Et voila aussi, fort it propos, quelques-
uns de nos camarades, dit l'archer. 

Quatre ou cinq archers ecossais, ayant 
leur tete le Balafre lui-meme, montaient effec-
tivement Tune des pentes de la petite colline 
ou avait lieu cette scene, presque an lame 
moment oh le prevet Tristan gravissait l'au-
tre, a cheval, avec son escorte. 

Lesly, dans cette circenstance, ne montra 
nullement pour son neveu l'indifference dont 
Quentin I'avait interieurement accuse ; car it 
n'eut pas plus tot vu son camarade et Durward 
se tenant sur la defensive, qu'il cria: Je to re-
mercie, Cunningham. — Et vous, messieurs, 
mes camaradee, pretez-moi votre aide. C'est 
un jeune gentilhomme ecossais... c'est mon 
neveu... Lindesay, Guthrie, Tyrie, degainons 
et frappons! 

lement, publiquement et sans retard. 
Dans les circonstance s presentes, la 
retractation doit veni r du dehors et 
de haut, puisque M. R owssel a quitte 
1'Egypte. 

Nous en appelons a Sir E. Malec, 
Ministre plenipotentiai re du Gouver- 
nement de la Refine en Egypte, et 
nous sommes certains que notre voix 
sera entendue. 

NOUVELLES DIVERSES 

L'attitude actuelle de l'Angleterre ins- 
pire au Journal de Roubaix les reflexions 
suivantes : 

Quo les anglais, dit-il, , exposent leurs 
ideas, leur philosophie, le ars sciences, leur 
peinture, leur litterature , nous n'aurons 
pas le mauvais goat de n [us plaindre et 
de bouder ; mais qu'ils ne trouveut pas 
mauvais que nous e xcercions noire 
gotit sur le terrain oil its sont encore nos 
maitres, faut le recono Laitre — en es — 

 permit toutefois qu'ils ne le resteront pas 
toujours. 

Laissons-les bouder, crier, railler, me- 
nacer et poursuivons notre chemin. 

Etnpruntons—leur, pour une fois, fears 
qualites maitresses le flegme et la per- 
severance. 

Quant ils seront las de crier, its so tai— 
rout ! 

4. 4. 
Bouches-du-RhOne.— Nous lisons dans 

le Semaphore qu'on a vu a Marseille, la 
semaine derniere, le typ e to plus parfait 
de Ia race chevaline, qui soit au monde, 
au dire des Americains, 1 e fameux « Da- 
mascus » L'illustre bete etait bord 
du steamer « Birmania », de Ia Corn— 
paguie Florio—Rubattino , qui a quitte 
Marseille it y a trois jour pour aller de— 
barquer son hOte a Genes. 

Une lutte acharnee semblc 
disproportion du nombre ant 
n'etait pas assez grande poi 
rite des armes ne donna 
ecossais quelques chances 
soit qu'i! doutat de l'issue di 
le prevot fit signe aux sien 
toute violence, et s'adressan 
s'etait mis a la tete de l'autr 
lui dit-il, c'st un cavalier d 
qui s'oppose l'execution d'u 

Ce que vous dites es 
Balafre. Par saint Martin! 
quelque difference entre l'ex 
minel et le meurtre de mon 

— Votre neveu pent etre 
me un autre, messire ; et en 
ger est justiciable des lois de 

Oui ; mais nous avons nc 
autres archers ecossais ; n' 
rades?... 

— Oui, oui ! s'ecrierent-ils 
privileges! nos privileges ! 
Louis! vive le brave Balafri 
ecossaise I... et mort quic 
privileges ! 

— Mais entendez done ra 
dit le grand-prevot. Prenez 
les devoirs de_ma charge. 

( A suivre. ) 
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3 
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4 
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tit inevitable et la 
re les deux partis 

que In superio- 
point aux archers 
de victoire. Mais, 

combat, soit qua 
s de s'abstenir de 
t an Balafre, qui 
e parti : Eh quoi ! 
e is garde du roi 
n crcriminel!
t faux, repondit le 
it y 	je pense, 
station d'un cri- 

p ropre ropre neveu. 
c riminel tout com- 
France, ranee, tout etran- 

de  France. 
,s privileges, nous 
est-ce pas, cams- 

tous it la fois, Nos 
Vive le roi 

6! vive la garde 
onque violera nos 

,ison, messieurs! 
en consideration 
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i 

present par son riche proprietaire, M. 1 Reischstag. 

	

Ce cheval, on le salt, est offert en 	a M. Kahle, depu'o de Strasbourg au 

	

John-W. Garrett, de Baltimore, au roi 	La Depeehe publie aujourd'hui cette re- 
ponse de 31. ICable : 

voyons que la question de l'accord, Font laisse entrevoir les diplomates du 

bon- ou mativais, n y est pour rien. Ils Celeste-Empire, celui -ci faisnit un ap- 
se veulent pas admettre que nous pel a la mediation des puissances, 
puissions etre obliges de conclure un lour appui moral et les bons offices des 

cabinets europeens ne lui feraient, 
point defaut, a condition cependani 

d'Italie. 
« Damascus » est, d'apres tous les ex-

perts en la matiere, un des chevaux les plus 
parfaits de formes des temps modernes. II 
est fils de la fameuse cavale arabe « Er-
neas » et de letalon pur sang q Hamlet ». 

On raconte y a un an, M. Garrett 
a refuse 40,000 dollars de son cheval. 

A cette Opoque, un scupteur de talent, 
W. Story, qui se troavait a Naples, frit 
rep en audience par le roi &Italie. En 
pliant de scupture, le discours tomba sur 

difficultes qu'il y a de reproduire en 
marbre des chevaux parfaits. M. Story, 
qui avail, vu « Damascus,  »  parla de la 
b3autO de ses formes et fit naitre chez le 
lioi le clesir de le posseder. 

W. Story dit qu'il ne croyait pas que 
id. Garrett brink ('animal a mins de 
50,000 dollars. Mais le Roi insista pour 
(Fit ecrivit a M. Garret afin de savoir le 
Fix exact. Ce qui fat fait. Pea apres, NI. 
Garret Ocrivit au Roi en le priant d'accep-
ter son cheval comme cadeau. 

Voila comment it nous a Ote donne d'ad-
mirer « Damascus », a Marseille. Une 
installation speciale et - des mieux ordon-
nees avail eta faite sur le steamer « Bir-
mania D. 

On a construct a tribord une ecurie carree 
aux parois rembourrees, de 8 pieds de lar-
gear et de 6 pieds 1/2 de hauteur•. 

Le planoher est en bois doux de pin et 
[on  a  fixe au plafond des poulies et des 
Gerdes pour elever l' animal du sol, dans 
le cas of.t souffrirait pendant la traversee 
de l'Ooe,an. On a aussi fait des preparatifs 
pour nourrir •et garder q Damascus ». 

Il y a , du reste, fort bien supporte la 
traverse:), et la promenade qu'on lui a 
fait fairci sur le pont dans son court sejour 
a Marseille a prouve qu'il n'avait souffert 
en rien. 

« D.i inascus » est en ce moment a, Genes 
oft it  se  reposera quelques jours en atten-
daut Facheveruent d'un wagon coustruit 
specialenent pour son transport a Ro-
me. 

* 

La Societe dee ecrivains et artistes 
hongrois a offert le Juillet un banquet 
au conaite de reception, a la presse pari-
sienne, 'MX artistes de la Coneedie-Fran-
caise et do l'Opera. 

1,e banquet du Grand-Hotel a Ote des 
plus brillants. 

M. Ferdinand de Lesseps, tres entoure 
et tres felicite, avait accepts la presidence. 

On reinarquait a ses cotes, assis a la 
table dlionneur, Mines Bartet, Dudlay, 
Alartin, de la Cornedie-Francaise, et plu-
sieurs artistes hongroises ; et dans la sec—
:ion des habits noirs, MM. Henri Martin, 

Tiirr, Pulszki, Louis Ulbach, 
Aassenet, de Bernier, Maubant, Martel, 
1. GOLIZien, Mario Proth, Bailin, etc. 

Parini les convives on remarquait un 
bou -,uet do jolies femmes. 

La serie des toasts a etc ouverte par M. 
le Lesseps. Les vivats et les acclamations : 
3'ljen! ont accueilli les paroles de l'illus-
re voyageur. Apres lui, Pulszky, avec 

chaleur habituelle, notre graud Henri 
toujours jenne et eloquent, M. 

ouis Ulbach, le general Tiirr, M. Saissy, 
;Aacteur ea chef de la Gaz,ette de Hon—
Tie, out Ole tour a tour applaudis Deux 

a r tistes et an journaliste hongrois ont bu 
la Comedie-Franeaiso, a l'Opera, a M. 

!e  Bornier et a Mlle Dudlay. Au nom de 
Comedie-Francaise, M. Maubant, tres 

•;:nti, a repondu par quelques paroles cor-
iales. 

4ft 

Une poesie lue au Cercle de la presso, a 
')ulouse, avait ate deliee par son auteur 

LE CANAL DE SUEZ 

La Pall Mall Gazette dit que, d'apres 
les derrieres declarations de M. 
Gladstone relatives a la discussion du 
projet d'accord avec M. de Lesseps, 
les debats stir cette question ne s'ou-
vriront a la Chambre des Communes 
que dans une dizaine de jours ; ce 
delai ne saurait paraitre exagere si 
l'on considers l'importance du projet. 
Nous ne croyons pas, ajoute la Pall 
Mall Gazette, que le temps et un exa-
men plus attentif de la convention 
preliminaire la rendent plus accepta-
ble qu'elle ne Pest actuellement ; 
mais s'il faut l'abandonner, ainsi que 
nous l'avons prevu des l'abord, it 
n'en est pas moins utile que le public 
ait le temps de comprendre la situa-
tion qui nous est faite si cet arrange-
ment ni aucun autre nepeut etre con-
clu. La Pall Mall Gazette refute 
certaines assertions de la lettre d'un 
« steamship owner » publiee par le 
Times, qui pretend qu'un dividende 
de 30 ou de 25 010 sur les actions du 
Canal actuel, amenant a sa suite 
une reduction notable des droits de 
transit, ne pourra pas etre atteint 
dans un dotal raisonnable. Les details 
techniques, ajoute.  la  Pall Mall Ga-
zette, ne sont pas tres interessants 
pour le grand public, mais l'exemple 
du « Steamship owner »,qui ecrit au 
Times, prouve combien it existe encore 
de confusion relativement au projet 
d'accord. Le rapport des directeurs 
anglais, qui vient d'otre public, con-
tribuera sans doute a dissiper bien 
des erreurs d'appreciation. Le Times 
deprecie ce document comme maigre, 
peu satisfaisant, mais lorsqu'on s'est 
mis soi-meme dans un kat de folic 
frenesie, comme le Times l'a fait, pour 
une raison ou pour une autre, une 
exposition sobre, mais complete des 
faits, doit naturellement paraitre mai-- 
0;re • Les hommes d'affaires, les hom- b 
mes politiques surtout, en jugeront 
autrement s'ils sont capables d'ap-
precier les perils que pourrait rapi-
dement entrainer une tentative pre-
cipitee et hautaine de resoudre la 
question du Canal. Si nous cherchons 
pourquoi le Times, ordinairement si 
sobre, et beaucoup d'autres person-
nes, se sont Cant passionnes, nous 

Les declarations des ministres, 
relativement a ('abandon du pays, 
des que l'ordre y sera cornpletement 
retabli, sont considerees comme des 
manieres de parler propres a la di-
plomatic et a la poliaque, destinees 
a calmer les suscep- tibilites de la 

France et des naifs radicaux anglais. 
Nous avons tranquillement annexe 
l'Egypte, pensent ces personnages, 
et s'il nous convient de construire 
un canal pour nous, en depit des 
(trolls de M. de Lesseps, des desirs 
du Khedive ou des remontrances de 
la France, pourquoi ne le ferions-nous 
pas ? ces beaux reves se sont 
evanouis lorsque•le 26 avril dernier, 
lord Granville a declare au Comite 
provisoire d'un nouveau Canal de 
Suez, que le Gouvernement, ffilele 
aux assurances donnees a l'Europe 
it y a un an, ne songeait nullement 
a annexe!' l'Egypte, ni a y etablir un 
veritable protectoral. Or, si le Times 
veut, - a la pointe de la baionnette, 
arracher au Khedive une concession 
pour la construction d'un canal an-
glais , ou fouler aux pieds les droits 
de M. de Lesseps, au risque d'une 
rupture avec la France, qu'il disc 
hardiment ou it veut en venir. Quant 
a nous, nous somMes certains que 
le gouvernernent . ne „ pretera pas la 
main a  un acte aussi honteux et a 
un semblable mefait. 

LA RUSSIE .ET LA CHINE 

On lit dans une correspondance de 
St-Petersbourg, publien par le Nord: 

Je vous ai parle dans ma derniere 
lettre de l'intention bien arretee de la 
diplomatic russe de ne rien changer a 
son attitude vis-a-vis de la question 
Franco-chinoise. Cette ligne de con-
duite est pleinement approuvee par 
l'opinion publique et la presse russe, 
qui ne voit aucun avantage a ce que 
la Russie se mele aux negotiations en-
oac,ees entre la France et la Chine. 
On est d'ailleurs convaincu, dans le 
public aussi bien que dans les cercles 
officiels, d'une issue favorable de ces 
negociations, qui ne peuvent manquer, 
selon toute apparence, d'aboutir a une 
satisfaction des pretentions de la 
France accordee par la Chine dans les 
formes de nature a menager l'arnour-
propre du gouvernement du Pekin. 
Non-seulernent on croit ici a la pro-
chaine conclusion d'un arrangement 
a l'amiable, mais on est encore d'avis 
unanime qu'une guerre serait aussi 
prejudiciable aux parties adverses 
qu'aux neutres eux-menaes, dont les 
interets commerciaux sont directe-
rnent subordonnes au maintien de la 
paix dans l'extreme Orient et qui, par 
consequent, ne feront aucune demar-
che de nature a y mettre obstacle. 

Il est meme certain que si, comme 

diplomatiques ont mis en avant que 
la Russie pourrait bien nourir l'espoir 
de recouvrer le Kouldja a la favcur 
des evenements actuels. Cette opi-
nion est completement erronee et n'a 
pu naitre que d'une complete igno-
rance stir la. question du Kouldja. 
En effet la Rus.,ie n'a point eu d'echec 
ni meme de lutte avec la Chine a la 
suite de laquelle elle se serait vue 
contrainte a ceder une de ses provin-
ces a sa voisine asiatique, ce qui 
expliquerait le desir de recouvrer un 
bien perdu. Il n'y a point eu cession, 
mais bien retrocession a la Chine 
d'une province chinoise occupee 
titre provisoire. 

Encore cette retrocession n'a-t-elle 
pas eu lieu sous la menace d'un con-
flit qui n'etit eu rien de bien redouta-
ble pour la Russie. Celle-el ne l'a 
consentie que par un pur sentiment 
d'interet personnel, puisque, en res-
tituant un territoire dont elle ne tirait 
pas grand profit, elle satisfaisait 
bon marche la Chine et s'assurait en 
retour des avantages commerciaux 
largement compensateurs. 

Or, ne serait-il pas souverainement 
illogique de pretendre vouloir profiter 
des evenements pour dechirer un 
traite avantageux et, au lieu d'en 
recueillir les fruits, de venir au bout 
de 2 ans se fermer de gaite de cceur 
des debouches si peniblement ou-
verts ? 

Cette supposition ecartee par le 
simple bon-sons, it est permis d'ajou-
ter que si une guerre eventuelle 
entre la France et la Chine ne pour-
rait que servir la Russie en abaissant 
la puissance chinoise, la paix lui est 
en tout cas preferable, car toute 
guerre suppose des chances d'immix-
tion et it serait a craindre que les 
puissances europeennes intervenantes 
ne gagnassent des resultats suscepti-
bles de contrebalancer la situation 
dans l'Ocean Pacifique. 

COTE D' OR 

Nous lisons dans le Bien, Public : 
II y aura deux cents ans le 13 

septernbre prochain que le celebre 
compositeur Rameau naquit a Dijon. 
En 179i, it fut inhume dans l'eglise 
Saint-Eustache. C'est a l'occasion de 
ce bi-centenaire qu'une plaque com-
memorative sera placee, par les soins 
de la Societe des compositeurs de 
musique, dans la chapelle Saint-Ce-
cile. 

A la messe de Sainte Cecile, qui se-
ra celebree dans cette eglise par l'as-
sociation des artistes-musiciens, on 
executera le superbe motif de Ra-
meau: Quam dilecta Taeernacula, pu-
bile par M. Charles Poiset, qui l'a fait 
executer a Dijon, patrie de Rameau, 
mais qui n'a jamais ete entendu 
Paris. 

Nous publions, a la quatrieme page 
du journal d'aujourd'hui, le texte 
arabe des Conseils que la Commission 
Sanitaire viola de faire afficher sur 
tons les murs de la ville du Caire. 

Nous invitons nos nombreux abon-
nes et acheteurs, qui ne collection-
nent pas le journal, a ne pas jeter ou 
declarer lours exemplaires, et a les 
remettre a lours domestiques ou em-
ployes indigenes, afin qu'ils pren-
nent connaissance de ces excellents 
conseils, qu'on no saurait trop 
repandre parmi une population deja 
si cruellement atteinte par le fleau. 

.. 

Le Caire, 31 juillet 1883 
Monsieur le Directeur 

du Bosphore Egyptien. 

La fin du Ramadan approche. Com-
me vous savez, it est, d'usage, parmi 
les Musulmans, de se rendre pendant 
la fete du Bairam au cimetiere, et y 
passer toute la journee et meme la 
suit. 

Cette armee l'affluence sera plus 
grande que d'habitude a cause des 
recents de ces. 

Vous comprendrez tres aisement 
que la chaleur et les miasrnes pour-
ront causer une augmentation consi-
derable de l'epidemie qui sevit en ce 
moment. 

Ne pourriez-vous pas, par l'organe 
de votre journal, inviter les A.utorites 
a prendre les mesures necessaires 
pour empecher ce malheur? 

Agreez, etc. 	S. D. M. 

. 
Le Caire, ler aoat. 

Mon cher Giraud, 

Je crois utile de vous signaler une 
formule de pilules dites anticholeriques, 
avec lesquelles, aux ateliers du che-
min de fer d'abord, et ensuite en ville, 
on a obtenu de tres-reels succes. 

Voici la formule : 
Opium brilt, Asa fcetida, Poivre 

noir, Camphre : de chaque, 62 milli-
grammes pour une pilule. 

Prendre, en cas d'attaque, /b a six 
pilules; une toutes les demi-heures. 
Il est bon d'en porter toujours sur soi 
une petite boite. 

Dans les cas de diarrhee simple, 
une ou deux pilules par jour produi-
sent un tres bon effet. 

Ce sont la des doses d'adulte. Pour 
les enfants, it faudrait ne dormer que 
des fragments de pilule. Une demie 

ans; un quinzieme avant un an. 
Agreez, etc. 	Docteur F. 

On nous signale un fait de la plus 
grande gravite. 

Un protege persan a obtenu une 
allocation d'indemnite de fr. 3,500. 

Le Consulat de Perse a exige sur 
ce malheureux une perception de 
10 010. 

Ce qu'il y avait de plus remarqua-
ble c'est que le reclarnant n'avait 
aucun moment eu affaire au consulat, 
et qu'il a encaisse directement son 
indernnite. 

Voyant que l'administre persan 
resistait a une tentative de vexation 
aussi odieuse et ne voulait pas se 
laisser ranconner, le consul de Perse 

Alexandrie aurait fait purement et 

Monsieur, 	 arrangement quelconque. Depuis la 
Je suis tries flatte de la dedicate de 	bataille de Tel-el- Kebir, ils ont tou- 

votre ode aux Alsaciens-Lorrains. 	jours consiaeres l'Egypte comic &ant, i I que cot appel a la mediation ail un 
Des viers patriotiques, qui expriment de fait . devenue partie integrante de I! caractere collectif qui ne puisse en-

si bien le sentiment douloureux de la pa — l'Empire britannique ; ils estiment " trainer de complication, en particulier 
trio mutileo, et en riOrne temps l'espoir, que nous l'avons annexee et que nous 1 pour telle ou tette autre puissance. 
si profencleenent enracine dans les cceurs pouvons y faire ce que nous voulons. 	Quelques chercheurs de finesses 
des Alsaciens-Lorrains, de voir un jour le 
droit primer la force, oat fait la joie et la 
consolation des arn;s auxquels je les ai Ins. 

En me dediant votre ode, vous avez 
voulu, monsieur, honorer un compatriote, 
adorateur de la patrie perdue, et dont le 
seul merite est de conformer sa conduite, 
avec tree inebranlable ficlelite, a la devise 
de Guillaume d'Orange : « Je maintien-
drai. » 

Merci de cello bonne pensee! merci de 
cet honneur 

Veuillez agreer, etc. 



Eosphore Fgyptien 

simplement emprisonner son au'mi-
nistre, lequel se trouverait encore 
sous les verrous. 

Bien qu'on nous garantisse la verite 
absolve du fait, nous voulons encore 
en douter. 

Les questions d'indemnite se ratta-
chent a une idee d'humanite. Si les 
speculations commises a cette occa-
sion par certains usuriers ont ele 
l'objet de la reprobation publique, 
que dire d'un consul qui, protecteur 
ne de ses administres, agirait comme 
on le dit ? 

Nous appelons l'attention du corps 
consulaire sur ce fait qui l'atteint; 
nous appelons aussi l'attention du 
gouvernement, dont les intentions sont 
ainsi meconnues ; nous appelons en-
fin l'attention de tons les Bens de 
Bien. 

Nous ne demanderions du reste 
qu'une chose au dessus de cela : ce 
serait de recevoir un dement' du 
consulat de Perse. 

Nous avons enseveli hier la fills; de 
Breton, Madame Touchard, movie du 
cholera. 

Pauvre mere de 23 ans, qui laisse 
apres elle trois jeunes enfants et un 
marl desole. 

La terre d'Egypte, terre d'exil pour 
Breton et Touchard, a ete lure a cette 
famille. 

Sechons pourtant nos larmes, et 
inclinons-nous (levant la destinee ; 
dans chaque coup que le sort cruel 
nous Porte, nous devons puiser,nous, 
colons francais, une energie nouvelle 
pour secourir nos senablables. 

MII1111111111111.31111111171= 
* * 

Le Caire, 1" awn 1883. 

Mon cher monsieur Giraud, 

Il me tombe sous la main un petit 
livre des plus curieux; je vous en 
laisse juge. 

Le Cheik Mohammed el-Rachidi, 
savant Egyptien bien connu, mort 
depuis huit annees, a publie, en ran-
nee copte 1576 (c'est a dire depuis 23 
ans) un Almanach, dans lequel it est 
&Fit a la date du 47 Bauna, corres-
pondant au 23 juin 4883, la mention 
suivante : L'atmosphere en Egypte 
est empoisonnee. 

Vis-a-vis la date d'aujourd'hui, 
correspondant au 26 Abib de 

l'Ilmanach, it est ecrit : « L'epidemie 
cesse aujourd'hui. D 

Faisant des vceux pour que la pre-
miere partie de cette prediction s'e-
tant justifiee, la seconde se confirme 
egalement, je vous presente mes sa-
lutations, etc. L. M. 

* * 
Nous apprenons que, contrairernent 

a ce que l'on nous a ;ait assure, les 
cabanes de Boulacq qui appartenaient 
au sheik Mahmoud, attache a la 
Prefecture de Police, ont ete des 
premieres bralees. Cheik Mahmoud, 
du reste, n'est que copoprietaire et a 
plusieurs associes dans l'exploitation 
du terrain sur lequel etaient baties 
les huttes. 

Quant aux cabanes du Sous-chef de 
la section de Boulac, My Effendi 
Tourcoman, si elles n'ont pas ete in- 

eenwees, c est que teurjour west pas 
encore venu. Des que les huttes les 
plus sales auront ete cletruites, it sera 
procede a l'aneantissement de celles 
du sous-chef de la section. 

** 
Dans la lisle que nous avons pu-

bile des delegues de la section d'Ab-
din, it s'est glisse une erreur de nom 
qu'on nous prie de rectifier; au lieu de 
M. Abram Kreguer, c'est M. Abram 
Krieger qu'il fallait dire. 

CHRONIQUE DU CANAL 

Ismailia, 30 juillet. 

Le 21 juillet de•nier,le cholera fait son 
apparition au village arabe im-
porte par les soldats du cordon de Man-
sourah, qu'on avait eu la gracieusete de 
nous envoyer pour soi—disant nous de-
fendre de l'Opidemie. 

Sur 3 cas constates, 1 aces. 
Le 23 juillet, les 3 indigenes sous trai-

tement succombent. 
Aucun autre cas suspect jusqu'au 26, la 

Commission sanitaire d'Isinallia ayant des 
le debut fait isoler les gens atteints par 
le cholera. 

Le 25 juillet, arrivee du 47me regiment 
de Sussex, qui traverse le cordon sanitaire 
au mepris de tous les roglements et au 
grand effroi de la population, qui salt que 
ces troupes ont perdu plusieurs hornines a 

Abassi 41. 
Le regiment de Sussex va tranquillernent 

s'installer dans le palais du Khedive, a 
Ole de l'usine des eaux et du village grec. 

Inamediatement,les cas de cholera reap-
paraissent au village arabe et augmentent, 
au point qu'on pent compter 3 4 4 &cos 
choleriques par jour depuis le 26. 

L'Opideinie continue ses ravages parmi 
les troupes containinees, et alors ces der-
nieres sortent du palais et s'installent sur 
les routes et avenues de la ville, qu'elles 
occupent en les interceptant completement. 

Des tentes de choleriques anglais sont 
placees au beau milieu de la ville euro-
peenne; et cette ville, saine jusqu'a ce jour, 
vient d'etre frappee par le cholera, puisque 
la nuit derniere nous avons eu 3 cas, 
dont 2 deeds. 

Les troupes anglaises d'Ismallia enter-
rent fears mons presque en pleine ville, 
sur le chemin de halage du canal d'eau 
donee, sans cercueil, et en recouvrant 
les cadavres d'a peine 50 centimetres de 
sable, ce qui les expose a etre deterres par les 
chiens tout en exposant gravement la sante 
des survivants. 

La population a proteste aupres de ses 
Consuls, et ces derniers ont pone ses do-
leances aux Consuls &loran; la Com-
mission sanitaire,de son cOte,s'est adressee 
au Gouverneur general du Canal. Mais 
aucune suite n'a ate donnee, et les habi-
tants d'Ismallia paraissent volontairement 
condamnes a etre declines par l'opidernie, 
grace A l'entetement mis par un regiment 
anglais a encombrer ses roes, et bien qu'on 
exit soixante lieues de desert borde d'eau 
douse, suftisant pour isoler, non un seul 
regiment atteint, mais une armee entiere. 

Toujours Men a vous, mon cher Di-
recteur, etc. 

/ 	 - 

Instruction sur le Traitement Preventif 
DU CHOLERA 

Rellexions Preliminaires Essentielles. 

Le Cholera n'est jamais foudro-
yant, et a toujours des symptomes 
avant-coureurs. 

2• Ces symptemes avant-coureurs 

sont des coliques, des mataises de 
I I 

venire et surtout de la diarrhee. 
3• Les plus faibles avant-coureurs 

peuvent amener en quelques heures 
le Cholera le plus intense et le plus 
desesperant. 

4.• On pout toujours prevenir le 
Cholera, en arrAtant immediatement 
les moindres symptemes avant-cou-
reurs. 

5• Les symptemes avant-coureurs 
arrivent tres souvent la nuit; et le 
temps le plus precieux serail perdu a 
envoyer che•cher le medecin, si l'on 
n'avait sous la main ce qui est neces-
saire pour agir sur-le-champ. 

6• Toute la medecine du Cholera 
consiste done a le prevenir ; et, pour 
le prevenir, it ne Taut pas se permet-
tre la moindre negligence a l'egard 
des brouillements de venire et de la 
diarrhee. 

CONSEILS 
Regime a suivre pendant tout le temps de l'epiddmie. 

i  •  Ne faire ni jetine, ni abstinence. 
2• Manger toujours moderement 
3• Ne pas boire d'eau pure, ni de 

biere, ni de limonade. — Pas de 
glace. 

• Manger peu de legumes, pas de 
choux, pas de fruits eras. 

5• Eviter avec soin les asides (ci-
tron, groseille, vinaigre, oseille, etc.) 
et les choses grasses. 

6• Prendre matin et soir une tasse 
de the avec une cater& a cafe de 
rhum. 

7•Ne jamais garder les pieds froids. 
8• Aucun exces. — Tranquillite 

morale. — Vie occupee. 

Regime a suivre des gu'on aura le moindre 
ressentiment. 

Quand on aura la digestion labo-
rieuse ou doulou•euse, un sentiment 
de malaise dans le venire, peu d'appe-
tit, quelques bruits dans le venire, 
une facilite inaccoutumee de garde-
robes, on diminuera un peu le regime, 
on prend•a matin et soir, en com-
mengant le repas, Bros cornme l'ex-
tremite du petit doigt de theriaque ou 
de diascordium, et apres le repas, une 
ou deux cuillerees a cafe d'eau distill& 
de menthe, ou 5 ou 6 pastilles de 
Vichy. 

Regime a suivre des gu'on aura la coligue 
ou la diarrhee. 

Quand on aura une colique vive,ou 
seulement deux garde-robes liquides, 
ou une seule meme, si elle est abon-
dante, ou des vomissements, on pren-
dra une pilule d'opium, on se mettra au 
lit, on tiendra les pieds chauds, on 
appliquera sur le venire un cataplasme 
de farine de lin, on restera a la dike, 
on boira une infusion de the ou de ca-
momille, ou de menthe, avec une 
cuilleree a cafe de rhum par tasse; si 
boire donne envie de vomir, on pren-
dra seulement de temps a autre une 
gorgee d'eau de seltz. 

En meme temps qu'on fera ces cho-
ses, on avertira le medecin. — Une 
seconde pilule pourra etre necessaire, 
mais pas plus tot que 12 heures apres 
la premiere, et pas sans l'avis du 
medecin. 

RECIDIVES. 

Le plus souvent une ou deux pilules 
couperont court aux accidents: on 
peut les employer de nouveau, s'il y 
a recidive: mais s'il y a opiniatrete 

B ans ans les rectuives, nen ae plus eiTi-
cacequ'un vomitif avec l'ipecacuanha, 
ou qu'une purgation saline; mail c'est 
le medecin qui en decidera. Quelque-
fois it sera necessaire d'administrer 
deux votnitifs ou deux purgatifs, ou 
l'un apres Fautre, mais a quelques 
jours de distance. L'aliment le meil-
leur pour la convalescence est un 
bouillon bien degraisse, a petites doses 
d'abord, a doses croissantes ensuite. 

PROVISIONS. 

Il faut avoir chez soi en provision : 
six pilules d'opium (5 centigram. 

d'extrait d'opium par pilule); 2 .  45 gr. 
de theriaque et autant de diascordium; 
3• de l'eau de menthe; des pastilles 
de Vichy; 5• de la farine de graine de 
lin et de la farine de moutarde; 6. 4. 
grammes de laudanum de Sydenham; 
7• du sirop de pavot blanc. 

Reflexions Suppldmentaires. 

Les personnes qui ne savent pas 
prendre des pilules remplaceront une 
pilule par une ou deux cuilleres a bou-
che de sirop de pavot blanc, ou par 
trois petits lavements donnes d'heure 
en heure, composes chacun d'un peu 
d'eau tiede oil l'on delavera une cull-
ler& d'amidon et oh on ajoutera 7 
gouttes de laudanum. 

Les doses indiquees sont pour un 
sujet adulte : pour un enfant de douze 
ans la dose sera seulement de moitie; 
pour un enfant de six ans la dose sera 
du quart. 

L'opium pourra donner lieu a quel-
ques kourdissements avec envie 
de vomir, a de l'abattement et a de 
la somnolence : it ne faudra point s'en 
effrayer, ni s'en intimider, mais y 
remedier par de Fair frais, par des 
aspersions d'eau f•atches et en faisant 
respirer de Tether sulfurique 'ou de 
l'ammoniaque. 

Composition des pilules d'opium 

P. Extrait gommeux d'opium et 
conserve de rose, ana 30 centigram-
mes, 

M. pour six pilules. F. S. A. 
Chaque pilule contient cinq cen-

tigr. d'extrait d'opium. 

H. GOURAUD, D.M.P. 

Conseil de Santo et d'Hygione Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 31 JUILLET 8 h.a. m. au 1" ABUT meme h. 

Alexandria 
	

2 
Ismailia 
	

6 dont 3, armee d'occuption. 
Helouan 
	

0 	4, 
El Wandan 
	

0 	4, 
Suez 
	 3 	1, 

GARBIEH 

Kafr Zayat 	4 19 
Mehalla Menouff 15 
Mit-Lamar 
	

22 
Deux villages 
	

5 
Tantah 
	

41 	D 

Ziftah 
	

17 
Cinq villages 
	

40 
Kafr Cheikh 
	

23 
Menzaleh 
	

3 
	

(du 29 au 31 Juillet) 
Chirbine 
Mehalleh-el-Kebir 51 
Rosette 	 27 
Chibin-el-Com 	46 

GHIZ : 
Ghizeh 
	

38 	s 
Embabe 
	

16 	s 
Roda 
	

24 	s 
Barrage 
	

24 	D 

BEHERA : 
Damanhour 	1 

Kafr Dawar 	3 
Mahmoudieh 
	

8 s 
Damiette 	6 D 

GALIOUBIEH 
Benha 	 14 
Deux villages 	8 D 

District de Choubra 4i 

CHARKIEH : 

Zagazig 	35 
Bilbeis 	14 
Bordein 
	

6 
Villages 
	

36 D 

Mansourah 
	

5 a 
Simbelaouen 	16 s 
Dagadous 	5 
Minieh 
	

40 

GALIOUBIEH : 
Galioub 	10 
Quatre villages 	8 
Zaouia (Beni Souef) 

Beni Souef 	1 

Cairo 	 275 s 

Savoir : Boulac 	48 de( 
Vieux Caire 
Cahioda z  ubra 
Saida 
Khalifa 
Abdin 
Exhale] 
Bab-el- Charieh 
Hopital 

DMatirsbk-Yel-Ahmar 
Gamalieh 
A bassieh 

Armee d'occupation 

275 

Le Caire, le 1" lout 1883, midi. 
Le President, 
D' SALEM. 

•el In in No. 	 

DEPECHES HAVE 

Paris, 31 juillet. 

Le Ministre des Affaires etrangeres 
a depose a la Chambre une convention 
datee du 8 juin, arretee avec le bey 
de Tunis, et enoncant les reformes 
introd uire. 

Aux termer de cette convention, 
la France garantit un emprunt qui sera 
contracte pour arriver a la conversion 
de la Dette Tunisienne. 

Naples, 31 Juillet. 

De nouveaux renseignements por-
tent a 5000 le nombre des victimes 
a Ischia. 

St NICOLAS 
4° ANNEE 

Sommaire du re 31 — 26 Juillet 1883 

L'hospitalite du Fenah (LEii„‘. HANoum). 
— La derniere aventure du pere Lus-
tucru et de la mere Michel (MAGGUE-

NOUSSE). — A la recherche d'une mena-
gerie (EtiooxiE Dupuis). -- Le compli-
ment de Lilt (CH. SEGARD). — Pourquoi 
lamer est salee. — Les Etudes de petit 
Pierre (GEORGES FATH). — La boite 
aux lettres, — La tirelire aux Devinet-
tes. 

Illustrations par FERDINANDUS, ROBERT 

TINANT, H. FABER, G. SANDOZ, GEORGES 

FATH, GAILLARD, etc. 

Envoi franco d'un numero spec imen sur de- 
mande par lettre affray chie. 

LIBRAIRIE CH. DE LAGRAVE 
15, rue Soufflot, Par 

ET CHEZ TOUS LES LIB RAIRES 

A AONNEMENTS 
Un an, 18 tr ;. — Six molt ,  10 tn. 

GAINS D'AIR CHLUD 
A PPAREILS 

Chez Madame Yeuve IX MERGUE 
AU MOUSKY 
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1 Contre le Cholera 	EAL 
, et 	de Melisse des 

Iles Epidemies 	C ARMES 
relate en. Gl-ros a Paris, 1 4, rue de l'Abbaye. Se trou.-ve clans les _bonxies IFth•rmacies- 

cle 1Vielisse cies Clarrries 

BOYER 
EAU 	Cowie le Cholera 

de Melisse des r  et r  

CAR:VIES 	les Epidemies 

, _ !.■ , 

   

HE ',311 11 Wm NESFIELO 
MAISON MATATIA, 

CAIRE. 
AGENT POUR 

PISH ELF.CTRIC 	COMPANY 
so,..!ETE DU DELTA TIJ NIL, 
:EDWARD EASTON Esq., 

NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C° Limited. 

A.VIS 
mon sejour en Angleterre M.S.Juppa 
rue ',,mon Agent pour representer le, 
s Compagnies et Personnes dont j,- 
nt au Caire. M. Juppa est mon fond,!, 
it suivant procuration enregistre et 
a les Affaires comme par le passe. 

HENRY 'W. NESFIELD 
Juillet 1883. 

ANONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

- 
De wilt Altoelogerie, bijouterie et 

joallierie 
Avec slier annexe pour reparations 

de 111 ontres et tout travail d'orfe-
vrefik _,. et joailleric. 

Mouski, 	commencement'de la rue neuve. 
••  e. 	K 	 • 	',A 	 4.5; 

ADMINISTRATION 
DES 

OTS - POSTE KHEDIVIE 

SERVICE ACCELERE ENTRE : 	 • 

A■∎ EXA N EMILE ET CONSTANTINOPLE 

role da Piree et Smyrne en 4 jours 1/2. 
1.;.9ne directe entre Alexandrie 

et AtUnes, 2 jours. 
- 

1)4ort d'Alexandrie pour Constantinop:o 
•:haque Mercredi it 10 h. a. m. avec estate 
'free, it Srn,•rne, a Metelin et aux Dardanelles. 
•.a nourriture est comprise dans le prix 
•fIssage de i -  et 2.^-  classe. Une reduction de 
3 0/0 est :Iccordee pour les billets de 

tram personnes au moins aller et retour 7 
our les bill Its simples aller et retour, la re  - 
:Ilse est de 10 0/0. 

• Sei vice de table de 1" ordre. 
Les Paquebots employes pour cette 

-ussedent 	amenagements et tout le conic:of. 
esirables -pour Messieurs les passagers. 
retour et rune femme de charnbre sent atta-
:ies au servi •e de chaque Paquebot. 
S'adresser pour passages, groups et mar-

Itandises a I . A.gence situ& a la Marine. 

Les PaqueUots-Poste Khedivie, dans la me: 
ouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 I,. 

matin. air. es  f.arrivee de la malle de Briu 
pour DjAda et Souakin, et le Vendredi de 

, ,ague 15 jon4t - pour Massawa, Hodeida, Adet •, 

:adjuras, Zeila et Berbera. 
D. 206. 

BOULANGERIE IiHnIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours,  • 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par lame 

du Mouski. 
D. 207. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires A long terme, 
remboursables par annuites caleulees 
de maniere b. amortir la Dette en 10 
ans au morns, 50 ens au plus. 

Prets hypothecai•es a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypotbe-
quE,, . 

Prets sur nantissernent. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de leers saes fri. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
' G. Sfissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KREDIVIALE 
LE CAIRE 	- RUE MUSKY 

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

USINFECTANT 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 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 sulphydrate 
d'ammoniaque. 

Depot a la Librairie Centrale. 

BilkSSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BAV1ERE 

BRASSERIE PAPPENHEIM 
pres Munich 

a CO fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

JEAN MALEK 
itlaitgon Fondee en ISO°. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

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

de l'Esbekieh, UNE MONTRE 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 ou une recompense sera re-
mise. 

A LOVER Alexandrie quartier At- 
tarrae, sur la grande rue, 

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

S'adresser a Madame R. poste restante 
Alexandrie. 

CHEMINS OE FER EGYPTIENS 
SERVICE D'ETt 
Ligize de Suez. 

OMNIBUS 

1. 2. 3, classe 

ALEXANDRIE 	  

LE CAIRE. 	  D. 

BENHA 	  

ZAGAZIG 	  

ll 

ISMAILIA 	 

OMNIBUS 

1. 2. 	et 	3. classe 

matin. 	 soir. 

ZAGAZIG . . . ..... . 	
 SA. 

BENHA 	
 A. 

LE CAIRE. 

ALEXANDRIE 	  

IHANSOURAH 	  

 

••■%,,7  •• 

FRANCO-E GYPT/Eyv 
J. SERRIERE 

Rue de l'A.ncien Tribunal, au. Caire 
or  

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS  

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE  UNIVERSELLE DU  CANAL MARITIME DE SUEZ 
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES - LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CHOIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS,  FRANCAIS, GRECS et ARABES 

diFFICHES TOUTES  GRANDEU 
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

CELERITE DANS L'EXECUTION DES COMMANDES 

Durant 
agira coin 
differentr 
suis rig( 
de pouvo 
continuer 

Caire, I 
sesessme.,.. 

PAVE 
ISMAILIA.  .  	  

SUEZ    D. 
A. 
D. 

D. 

tD. 
SUEZ 	  A. 

RETOUR 

A. 

A.1 

matin. 
6. 30 
8. 30 

11.. 30 
SOU. 
1. - 

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

matin. 
9. 15 

11. 35 
11. 45 

soir. 
2. 05' 
2. 25 
3, 20 

5. 45 
8. 45 

4. 45 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. dame. 

soir. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. classe. 

8. 15 	 6. 25 
sow. 

12 30 

1. 30 

10 30 
7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 

6. 45 	5. - 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. of 2. classe. 

soir. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA. 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

8. 30 
10. 50 
10. 5'0 

10. 15 

6. - 
6. - 
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