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EN CORE
L'AFFAIRE DES DOMAINES

messieurs restent a letir place, et qu'ils
se tranquillisent; its ne sont as plus
touches par nos critiques de la conduite de M. Rowssel, qu'ils ne sont
responsables du deficit annuel et progressif de leur administration.

Deux ou trois employes des Doinaines ont jute bon de nous &lire encore
pour couvrir, par leurs interpretaUN RAPPROCHEMENT
tions et par leur bonne volonte, la
Nous croyons etre agreahle aux
personne de M. Rowssel.
«
hommes
d'Etat » de Lord Dufferin
Nous sommes trop les amis du plus
en
leur
presentant
le rapprochement
grand nombre de leurs collegues pour
d'idees
qui
suit
:
leur jouer le mauvais tour de publier
leurs lettres.
Pendant.
Apres.
Cependant, comme nous n'avons
L'effondreme4-it de Padn'y a pas de raison
aucune autre raison de ne pas leur deIlcroire
ministration egyptienne
que ce pays soit
ouvrir nos colonnes que leur propre incapable de comprendre est complet.La seule chose qui rnaintienne le Miinterc",q ; qu'ils en sont, sinon les meil- ces principes generaux nistere
actuel est rimposde gouvernement que
[curs juges, du moins les maitres, s'ils les nations civilisees ont sibilite de trouver dans
y tiennent, nous les imprimerons reconnu d'un commun tout le pays des hommes
moins incapables que les
accord comme essenticis
tout vifs.
ministres actuels. Nous
an bonheur d'un 1: it
M. Rowssel a fait une sottise; on a
nous trouvons toujours
entre les deux alternatiSi ces levres n'ont areu le tort de ne pas etouffer cette sotves que nous avons deticule aucun son, elles
tise le premier jour; toutes les para- ont
puis longtemps prevues :
fremi, et it s'est monphrases et toutes les apologies Ale re- tre, a plusieurs reprises, at nous charger complepareront pas l'erreur del'ordre du jour indirectement et dune tement de gouverner l'Egypte, ou abandonner co
pour ainsi dire
Vaillant et des declarations reiterees facon,
pays a l'anarchie. Une
inconsciente, non seulequi l'ont confirmee.
politique qui consisterait
merit apte a occuper des
evacuer l'Egypte se
La question n'offre d'ailleurs plus fonctions que, seuls cer- acomprendrait.
Mais, si
tains membres des Soaucun interet.
nous nous decidons
cietes les plus civilises
Les instructions de M. Rowssel 'ne se- ont etc juges dignes de faire administrer ce pays
par des marionnettes, it
remplir ; it s'est aussi
ront en aucun cas raises en pratique ; soudainement
faut bien quo quelqu'un
rev6 1 6
elles ont etc blamees par ceux qui comme capable d'appr6- en tienne les Ills.
(Times, juillet 1883.)
ont qualite pour les blamer; elles se- cier d'une facon tout a
fait inattendue ses
ront retractees, ou, par management, times interets politiques
seront considerees simplement com me ct ses droits moraux..
lettres mortes.
L'un i q u e puissance
L'incident est clos ; mais nous en- dont l'interet primordial
gageons bien vivement les quelques clans le hien-etre de l'Ea 616 universelleemployes qui se sont jetes avec autant gypte
ment admis et dont les
de naiveté que de legerete dans un intentions loyales sont
&bat qui passe au-dessus de leur evidentes est occupee
le mecanisme
tete, a rentrer paisiblement sous leur constituer
du nouveau regime
tente.
(Rapport de Lord Dufferia a Lord GranLes execs de zele sont toujours deville, Fevrier 1883.)
places; ils le sont surtout chez ceux
qui les pratiquent dans des affaires
Sans aucun doute, il. rentre dans les
qui ne les regardent pas; que ces bons conceptions de Cherif Paella que leS

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

QUENTIN DURWARD
CHAPITRE VII
L'Enrdlement

(Suite)
Le Balaf•e ct Cunningham suivirent Durward et son escorte dans l'appartement de leur
capitaine, qui, par son air imposant et par le
respect que lui temoignaient sea soldats, si
fiers et si dedaigneux pour tout autre, fit sur
notre jeune homme une grande et forte impression. Lord Crawford etait d'une taille
elevee, l'ag,e l'avait maigri, mais comme ses
muscles avaient conserve, sinon toute l'elasticite, du moins toute la force de la jeunesse,
it etait en etat de supporter le poids de son
armure pendant une marche, aussi bien que
le plus jeune de ceux qui se•vaient sous ses
ordres. II avait les traits rudes, le visage
convert de cicatrices et bronze par le hale, un
coil qui avait vu sans sourciller la mort dans

1

Anglais opteront pour l'abandon de
l'Egypte. Aussi n'est-ce pas a sa politique que nous adresserons le reproche d'être naive; elle est profonde,
et voila tout I
Mais les autres hommes d'Etat de
Lord Dufferin vont oprouver, nous le
craignons, de cruelles deceptions ;
car les Anglais sont gens pratiques, el
l'Egypte est une affaire definitivement
passes a la colonne Profits dans le
corn pte general Profits et penes de leur
politique coloniale.

ACADEMIE DE MEDECINE
Séance du 24 juillet 1883.

Dans ces dernieres wanks, ('esprit trierca.ntile des autorites anglaises de l'Inde
avail imagine une doctrine commode pour
eviter aux navires partant de l'Inde, on
le cholera est endemique, les inconvenients d'une quarantaine a Suez : c'etait
de ne considerer comme dangereux les
foyers endeiniques de cholera que quand
its etaient le siege dune epidemie.
Or, comma ces foyers enderniques ne
soot jamais le theatre d'une veritable epidemic, les autorites anglaises en profitaient

— Combien de fois, dit-il, m'apporterez-vous
encore de pareils echeveaux a demeler! Cornbien de fois faudra-t-il quo je vous disc, et
surtout a vous deux, Ludovic Lesly et Archie
Cunningham, que le soidat stranger doit se
comporter avec douceur et avec moderation
vis-a-vis des gens du pays, s'il ne veut avoir
sur ses talons tous les chiens de la villa!
Cependant, s'il faut absolument que vous ayez
ntaille a partir avec quelqu'un, j'aime mieux
que ce soit avec ce chenapan de prevOt qu'avec tout stare; et je vous blame moins pour
cette derniere affaire que pour cellos que vous
vous etes precedement attirees, Ludovic; car
it etait convenable et naturel de defendre
votre jeune parent. Je ne veux pas non plus
qu'il arrive malheur a ce pauvre garcon ;
ainsi donnez-moi le controle de la compagnie
qui est la-bas sur ce rayon, et nous allons y
inscrire son nom, pour qu'il ait droit it nos
privileges.
— Votre Seigneurie vent-elle me pennettre ?
dit Durward.
Est-ce quo ce garcon est fou? s'ecria son
oncle ; comment osez-vous parlor a Sa Seigneurie, sans qu'elle vous interroge !
— Patience, Ludovic, dit lord Crawford ;
ecoutons ce que Co garcon veut nous dire.
— Deux mots sculement, repondit Quentin.
J'avais dit ce matin a mon uncle que je n'etais
point tout a fait determine a prendre du ser-

vice dans cc corps ; je veux maintenant declarer que je suis completemeni decide depuis
que j'ai vu le noble et respectable chef qui le
commande, car on doit etre tier de lui obeir.
— Bien dit, mon garcon, repartit le vieux
lord qui ne fut pas insensible a ce compliment.
Nous avons quelque experience, et Dieu nous
a fait la grace d'en profiter, taut en servant
qu'en commandant. — Vous voila entre, Quentin, dans l'honorable corps des archers de la
garde ecossaise, comme ecuyer de votre oncle,
et servant sous sa lance. J'espere que vous
vous cornpo•terez bravement et que vous deviendrez un veritable homme d'armes, car
vous avez bonne mine, et vous etes dune noble
race. — Ludovic, vous veillerez a ce quo votre
neveu suive assidament ses exercices, car 11
est possible que nous ayons un de ces jours
quelques lances a rompre.
— Par la poignee de mon sabre, milord, j'en
suis ravi. Cette paix ne pout que faire de nous
des couards. Je sons moi-merne mon courage
diminuer, depuis que je suis enfermo dans ce
maudit donjon.
— Eh bien ! un oiseau m'a siffie a l'oreille
qu'on verrait bientot la vieille banniere flotter
de nouveau dans la campagne.
J'en boirai ce soir un coup de plus sur cot
air, milord.
— Tu on boiras sur tous les airs du monde,
Ludovic, mais j'ai peu• que tu ne boives un

le cholera. Il se propose : 1. de faire un
expose succinct de Ia situation en Egypte,
2. d'indiquer rorigine de l'Opidemie ;
3. d'exposer les chances clue l'Europe
d'en 'etre preservee.
Suivant M. Fauvel, l'invasion du cholera en Egypte n'a pas etc tine surprise pour
pour ceux qui etaient au courant de l'etat
de choses en' cc pays depuis ['occupation
anglaise. Pour sa part, it a exprime en
toute occasion Ia crainte de voir supprimer toutes les garanties instituees avec
taut de peines contre ['importation du

cholera

fl

mention du cholera.
M. Fauvel a vivement protests contre
cette doctrine contredite par les faits les
plus patents. II explique comment l'annee
derniere, malgre ['application des doctrines anglaises, deux lois, aux mois de juillet et d'amit, l'Egypte a encore Ochappe
l'invasion do cholera. D explique egalement la tactique a l'aide de laquelle le delegue anglais au Conseil sanitaire de Constantinople et d'Alexandrie rOussit a para lyser a diverses reprises les decisions de
ces conseils relativement aux rnesures
prendre contre ['invasion du cholera en
Egypte.
Lorsque la nouvelle de l'a2parition du
Cholera a Damiette se repandit, on put
croire un instant qu'il ne s'agissait que
d'une epidernie locale choleriforrne due a
des causes d'iusalubrite, mais bienteit le
caractere et Ia marche de la maladie re
laisserent plus de doute sur sa nature.
C'etait le cholera asiatique avec son enractere envahissant. Bien plus, it fut permis de remonter a Ia source du mar et de
reconnaitre qu'il avait etc imports par
des marchands de Bombay venus pour
one faire qui se tient a cette Opoque au
voisinage de Darniette. On constata en
outre qu'un chauffeur debarqn6 d'un navire anglais suspect s'etait rendu a Damime. Ainsi, selon toute vraisemblance,
le cholera a MO imports en Egypte par
les provenances do Bombay.
On sail par les journaux quels developpements l'epideunie a pris depuis le commencement de juillet, afros des tentatives
infructueuses pour en arreter l'exlension
au moyen de cordons sanitaires frappes
eux mernes par la maladie, et comment
le cholera a fait invasion au Cairo viers le
juillet. On sail deja avec quelle rapidite ii s'y propage, mais on ignore encore
dans Tides proportions, attendu que

M. Fauvel fait une communication sur

trente batailles, mais qui cependant exprimait
plutot un joyeux mepris du danger que le
courage feroce du soldat mercenaire. Sa haute
taille (Asa en ce moment enveloppee dans une
ample robe de chambre, serree autour de son
corps par un ceinturon de buffle oil pendait un
poignard richemeut orne. II avait au cou le
collier et la croix de Saint-Michel. II etait
assis sur un lit de repos convert d'une peau de
daim; et, le nez chargé d'une paire de lunettes,
— invention alors recente, — it travaillait
dechiffrer un gros manuscrit intitule le Rosier
des guerres, code de politique civil et militaire
que Louis avait compile pour l'instruction du
dauphin, son fils, et sur lequel it voulait avoir
l'avis de l'experimente guerrier ecossars.
En voyant entrer ces visiteurs inattendus,
lord Crawford mit son livre de cote avec un
peu de mauvaise humeur, et leur demanda,
dans son dinlecte national, ce quo diable ils
voulaient de lui.
Le Balafre, avec plus de respect peut-titre
n'en aurait temoigne au roi lui-meme, lui
exposa tout au long la sitaation oil son neveu
se trouvait, et lui demanda humblement sa
protection. Lori Crawford l'ecouta tres-attentivement ; it ne put s'empecher de sourire du
naïf empressement avec lequel notre jeune
heros avait vole au secours d'un pendu, mais
it secoua la tete quand it apprit la querelle
qui avait eclate a ce propos entre les archers
ecossais et les gens du grand prevOt.

pour delivrer constammeut des patentes de
sante nettes, c'est - a - dire ne faisant aucune
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l'autorite Anglaise, qui s'est emparee du
service sanitaire, ne public quo ce qu'il
lui convient de faire connaitre.
II est certain toulefois qu'au Cairo ICpidernie prendra de grandes proportions,
et que de ce foyer elle va s'etendre a toute
['Egypte.
II n'est as douteux qu'Alexandrie, on
le cholera a decidement fait son apparition,
no soil bientOt generalement envahie, et
alors commencera pour l'Europe Ia periode de grand danger. C'est ici quo se pose
Ia question des chances que nous avons d'y
echapper. M. Fauvel constate dabord
qu'aujourd'hui l'Europe est entierernent
exempte de cholera asiatique qui regne en
Egypte. La maladie ne s'est pas encore
propagee hors de l'Egypte.
En 4865, la propagation fut tres rapide;
mais ['Europe n'etait pas alors preparee
a se defendre et elle fat envahie sur plusuieurs points a Ia fois.
Aujourd'hui, it n'en est plus de ineme ;
['Europe, avertie a temps, est preparee
se defendre par des moyens proventifs des
plus energiques.
On pent merne dire qu';ii certains egards,
ces moyens sont exageres, et que, sous
cc rapport, l'Angleterre paid cherement Ia
fame qu'elle a comrnise en Egypte. Pour
avoir voulu Opargner certaines rnesures
de precaution a quelques-tins de ses navires venant de l'Incle, tout sun commerce
est rudernent ° frappe. C'est une punition
meritee qui lui aurait ere epargnee si elle
avait term compte des avertissements reiteres qui lui ont ate donnas.
Les prescriptions quarantenaires soot
plutOt exagerees qu'insuffisantes pat tout
en Europs, et si l'on en jugeait par Ia
severite de ces prescriptions, on pourrait
se croire parfaiteinent garantis de l'invasion du fleau. Malheureusement, aulre
chose est Ia prescription, antre chose est
['execution ; et it est a crainare que celieci no fasse Maul sur quelques points.

jour quelquo amer breuvage que tu to serts

brasse toi-meme.
Lesly, un peu deconcerte, repondit qu'il ne
ui etait pas arrive de boire depuis bien longtemps, mais que sa seigneurie devait savoir
qu'il etait d'usage de faire carrouse it la sante
d'un nouveau camarade.
— C'est vrai, dit le vieux chef, j'avais oubile cette circonstance. Je vous enverrai quelques pintes de yin pour contribuer a votre
carrouse ; mais qne tout soit fini au couches'
du swell. — Et veillez a ce que les soldats
qui seront de garde soient choisis avec soin ;
qu'aucun d'eux ne prenne la moindre part it
votre petite debauche.
— Votre seignsurie sera ponctuellement
°bele, repondit Ludovic, et sa sante sera portee avec tous les egards qui lui sont dus.
— Peut-titre, dit lord Crawfort, irai-je moimemo assister a votre divertissement, — uniquement pour voir si tout se passe deccmment.
— Votre Seigneurie sera la bienvenue, repartit Ludovic; et les archers se retirerent
tout joyeux pour aller preparer leur fête militaire auquel Lesly invita une vingtaine de ses
camarades, habitués is manger au meme scot.

( A suivre. )
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Le danger de 'invasion du cholera est
en grande partie p roportionne a la distanC'est ainsi que la
ce du point infec
Syrie, par sa pr aximite de l'Egypte, est
menace par les personnes
le pays le plus ni
provenant de l'E gypte. II y a bien un
grand lazaret a Be yrouth on. les provenances d'Egypte sont recues ; le Sultan vient
d'organiser une cro isiere destinee a surveiller la cette ; nean noins rien n'empechera
de; fuyards monte s sur des barques &aborder en Syrie. Cl e pays est done le premien menace. En revanche, it est possible
d'y circonscrire 1 e Mau, comme on l'a
deja fait plusieurs fois, de sorte que l'extension du chole ra en Syrie ne compromottrait pas aces 3airement l'Europe.
On ne pourrait pas en dire autant de
Constantinople, si , malgre les barrieres
qui en afendent 1 is approches, le cholera
venait a y penetrer . C'est en vain que la
Russie, par des q rarantaines dans la tner
none, que la
mamba et la Bulgarie,
cello-ci par des me !sures on. se trahit une
inteation politique chercheraient a se
gar astir du Mau ; celui-ci se ferait jour,
malgre ces barrier es plus apparentas que
reelles dans ce pay s oh le terrain est tout
prepare pour le rec evoir.
1,a Grece a revs si, depuis la gaerre de
Cri1DO3, a se garan ,tir des Opidemies ulterieures sa posit ion quasi insulaire, ses
relations commerc :iales limitees y favorisaient les mesures d'isolement, it est done
infiniment probab le que la Grece reussira
encore cette lois A se preserver.
Dans la rner Ad riatique et notamment
Ttieste, les garan ties sont rains certainos, et it est A cra indre qu'a raison des
interets cornmerc aux predominants, la
mist! it execution des mesures prescrites
A Trieste ne lais se beaucoup a desirer,
c'est un des point ; faibles de la defense
Europeenne.
!Thane a Miele dernierement les precautioes les plus ieveres contre les provennticoS contami lees ; it est certain que
le gouv'Tnernent f era tons ses efforts pour
les faire executer. Nlais les naoyens d'action
sow, iinniffisants, grace aux habitudes
inveterees des ager Its charges de l'execution, et comme la masse des fuyards se
dirig a vcrs les po rters de 1 . 1talie, it est a
craindre que ce pa ys ne devienne la porte
d'entree du choler i., en Europe.
M. Fauvel laiss de cote l'Espagne qui
se defend par des noyens exageres, car la
distance et le pet dle relation avec l'Egypte
constituent des ga ranties etre
n l'importation uirecte de le i rnaladie. Quant au litLoral francais, les mesures qu'on y pratique deputs le de but de l'epidernie, pernlettent, d'affirinet qu'il y a bien peu de
-hances pour que le cholera *etre en
:'ranee de co Ole.
Mais ne faut pas perdre de vue que
-ette barriere ger ierale et puissante au,:aurd'hui n'aura plus qu'une efficacito
'',3streinte lo jour ou le cholera aura pea:re en Europe. L les tors aucun obstacle
serieux ne pourr ait etre oppose sa
'nacelle envahissan te, par suite des moyens
le communication s rapides qui unissent,
,-ntre elles toutes les parties de l'Europe.
II ne restera p lus dans chaque pays
a se preparer a en diminuer les ravages
.-ar des mesures hygiene appropriees.
M. Fauvel ne pa rtage pas la crainte exnrimee par bien d Bens que l'Angleterre
Har le fait de son lbstination ne prendre
, hoz elle aucune nesure de quarantaine
enntre les provena nces des pays infestes,
devienne, en ce moment, la voie d'introluction du dole 'a, qui se propagerait
ensuite au contin
L'Angleierre, e effet, est en relations
, onstantes avec de is pays indiens ou regne
cholera, sans qu' it en soit jamais rasulte
a wane irnportatio a de la maladie.
,
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•;
de Lesseps l'opinion des ministres f
La duree du voyage entre Port-Sal(' et i : ce, par enrit memo, it y a vingt ans, avant• I'
NI Gladstone repondit immediate l'Angleterre West pas moindre de 1=1 jours ;i I de commancer le Canal.
I • de is Reine sur les eventualites de la i meat a M. de Lesseps pour luiexprimer
pour ses paquebots rapides, Or,- apres i i J'avais declare a eat° epoque, que (wand 11 discussion it la Chambre des commu- I sa satisfaction.
quatorze jours sans accidents choleriques i on serait arrive a une certain° limite, on I nes: A l'issue de celle communication,
a bord, it n'y a plus aucune chance &fin- ferait beaficier la navigation des avanla31. de Lesseps ecrivit a 31. Gladstone
portation par les personnes, et comme le ges quo netts aurions recueillis.
la lettre suivante, dont les tames
gouvernetnent anglais declare qu'en cas de Ell hien, it en a OW de, Suez comme it
furent soutnis au rePresentant de la
L'INDUSTRIE FRAINAISE
cargaison suspect°, it a ordonne des me- en sera de Panama. Vous nous suivrez
Reine.
A AMSTERDAM
sures de desinfection, presque tout dan- I toujours comme font fait vos freres alas
Paris
;
le
20
juillet
1883.
ger est ecarte de cote. do Suez, ( Applaudissements ).
AV 7/ cher et honorable cunt,
Peut-on affirmer
y ait encore des
Vous savez avec quell° cordiale loyaute
L'inclustrie franeaise vient de remchances serieuses pour l'Europe d'echapExtrait du Journal Officiel du 13 Juillet le con - eil &administration de la Compa- porter une gTande victoire a l'Exposiper a l'epidornie qui la menace?
Par decret du President de la Republi- gne du Canal de Suez et les representants tion d'Annsterdam, tilt le Siecle. Jeudi,
M. Fauvel, en tenant compte des lois
du gonvernement de-la Reine dans le seinl
apres avoir procede avec tin soin miauxquelles sont soutnises les Opidemies de que Francais°, rendu le 11 juillet 1883,
de ce Conseil, n'ont cesse de se, preoccu- I
sur
le
rapport
du
President
du
Conseil,
nutieux et une attention toute . speciale
cholera, n'hesite pas a repondre par ['afministre des affaires etrangeres, a ete per juslu'ici clans les litnites du drone de,s1 a la visite du pavilion du commissarial,
firmative....
la
nounne, dans l'ordre national de la Le- interets legitimes des actionnaires de
line de ces lois est que plus une Opi•
•
Compagnie et des clients du Canal maritime II francals, qui renferme Les chefs-d'oeugion
d'honneur,
au
grade
de
chevalier
:
Mule de cholera a une extension rapide et
universe'. cet accor d constan t 7ona i t
vre de noire induslrie rnobilire, les
M. Lemasson, chef du service do l'ensevit avec violence dans un pays, plus sa
tretien du Canal de Suez : services excep- se traduire par une entente ocrite qui don-1 jures strangers de la classe 21 ont
duree est court° et son extinction rapide.
nait a ce double inter& les justifieationsl eprouve le besoin de temoigner it M.
fut l'Opidetnie de 1865 en Egypte, tionnols pendant les derniers Ovenements
que comportaient, d'une part les obliga- Henry Havard, qu'ils avaient eln preou les tnedecins envoyes &Europe n'eu- &Egypte.
lions dune Cotnpagnie jonissant du mono- . sident de Leta classe, toute l'admira*
rent pas le temps d'arriver pour y observer
pole- exclusif, 99 annees, de tout crease- lion qu'ils eprouvaient pour les pCogres
Dans sa, derniere revue scientifique, un
la maladie. Hest probable qu'il en sera de
meet de Canal maritime dans l'istinne realises dans ces derrieres annees par
meme de l'epidetnie acluelle et (rte Wici savant, M. de Parville, DORS indique
egyptien, et d'autre part, des armateurs nos sculpteurs en bois, nos ebenistes
it "'ant boire en ete pour se desalteun mots ou six semaines au plus, le
dont les flottes utilisent fceuvre accom- et nos fabricants de, bronze.
rer
sans
danger.
cholera sera eteint en Egypte.
plie apres tant de &Tenses et d'efforts
En consequence NI. FlIaliere, lure
11 convient d'eviter les boissons trop
NI. Fauvel n'irait pas jusqu'a dire qu'a,Cette entente etudiee et concertee avec les
pres ce temps tout dancer aurait disparu froides, les boissons « frappees » ; — l'eau ministres de la Reine, visait nos principa- de la Belgique et seeretaire du jury,
fraiehe h 10 ou 11 degres rafraichie a la
s'est fait l'interprete des sentiments'
pour 'Europe, car it y aura encore pour
les intentions communes, en assurant, dans
quelque temps des cas retardaires et la cave ou refroidie par contact avec de la le plus bref lelai, ha creusement dune voie qui animaient ses collegues, et s'adesinfection du pays ne sera pas complete, glace ou de l'eau de source ou de putts,
maritime parallele a la voie actuelle, et clressant au president a prononce
est
excellente.
mais le danger d'exportation sera consicleprevoyait les diminutions de, taxes confor- locution suivante :
Buvez avec lenteur, par gorges, et le
rablement -ditninue et la defense sera
« Les jures du groupe de l'ameubleInes aux promosses lanes solennellernent
ruins possible sans manger. Fuyez les
devenue plus facile.
mentne veulent pas attendre que nous.
jadis aux actionnaires et aux artnateurs.
Il est done pertnis d'affirener que, si courants lair apres avoir bu en pleine
Ea France ('opinion pr.blique, oubliant soyons dans le local de nos reunions
transpiration. II convient de ne pas boire
['Europe continue a Bien se defendre penle
passe, a unaniinetnent applaudi a cet pour vous exprimer touteleur admiradant un mois encore, ell3 aura des chances trop froid pour que la reaction du sang a accord; en Angleterre, it me semble qu'une
tion pour la collection hors ligne d'obla peripherie n'exagere pas les secrdtions
serieuses pour Ochapper au cholera.
.
est
pentpartie de l'opinion publique, qui s
jets d'art que l'industrie frangaise a
aqueuses. II convient aussi d'avaler un pen
En resume, dit M. Fauvel en iertninant,
etre
prononcee
hativement,
n'a
pas
c,ompris
reunis dans le pavilion du commis1 epideinie de cholera asiatique qui sevit de substance solid° pour attenuer texcitatoute
la
portee
de
l'arrangernent
equitable
sariat.
en Egypte aujourd'hui y a ete importee de tion du froid sur la tunique de l'estomac
intervenu,
et
it
en
est
resulte
entre
les
et
diminuer
ainsi
la
tendance
a
la transpi• Quand un soldat se distingue par
l'Inde.
deux nations amies des discussions facheuration.
une action d'eclat, c'est sur le champ
Cate importation est la consequence de
ses, suseeptibles, je le crains, de nuire
Dans
les
pays
chauds,
pendant
les
granla suppression des mesures preventives qui
de bataille meme qu'il doit etre redes chaleurs, on boil souveut a l'aide d'un profondement, et pour longtemps, aux compense, et c'est dans le pavilion
defendaient ce pays.
sentiments acessaires de forte amitie qui
La responsabilite en revient toute eritiere chalumeau, dune pan e. Le filet liquide unissaient les deux peuples.
memo des arts decoratifs que les jures
rautorite anglaise versant ;a l'appui de sa conic par petite quantite sans refouler senJe serais desole, personnellement, que de l'amenblement des autres nationasiblement le sang a la peau, et l'on se dedoctrine mercantile imaginee dans l'Inde
rceuvre de paix executee en Egypte par litos proponent par acclamation le
L'Europe aujourd'hui est grandewent dosaltere aiusi beaucoup mieux. On ne les capitaux franeais, dans l'interet des dipleme d'honneur a l'ameublement
menacee du Nati, mais grace aux mesures saurait trop recorumander de boire par Ochanges universels, devint un pretexte de frangais.
defensives instituees de touteS parts, et a petites gorgees au lieu d'envoyer brusque- discord° et que l'Europe assistat au thieve« Cette distinction est doubletnent
la probabilite que l'epidetnie n'aura qu'u- rant dans l'ustonlac de grandes masses loppement, dans le Parlament d'Angleterre,
meritoe, car nous savons que les Francourte duree en Egypte, it y a espeir fondo d'eau froide.
et
sous
votre
ministere
liberal,
dune
ercais, en exposant h Amsterdam des
Pendant les marches, pendant les granque l'Europe ne sera pas envalne.
reur d'appreciation fatale au droit.
objets de colic valeta, n'ont eu qu'un
des promenades, it faut attendre, avant
Dans linter& de la paix generale, dans but, celui d'apporter la luntiere et de
de boire, un grand quart d'neure, pour
l'interet de l'alliance franco-anglaise, inque la transpiration produite par la fatirepandre partout ce goat du beau, qui'
dispensable a la civilisation du monde, je
NOUVELLES DIVERSES
gue soft tres ditninuee. Apres avoir bu,
eleve l'intelligence et tree des jouisit faut attendre encore ' i- tielques minutes vows prie de ne pas vows considerer comme sances toujours nouvelles. »
lite envers les amateurs et covers moiA l'Assemblee generale des action- avant de marcher de nouveau.
memo, par les termes de l'accord que nous
On se desaltere ainsi sans danger, sans
naires du Canal de Panama, tenue
avons signe.
le 47 juillet, et avant la lecture du diminuer les forces de l'organisrne, et le
Notre Conseil d'administration tient
rapport, Ill. Ferdinand de Lesseps a corps, rafraichi, pent fournir une nouLE COMMERCE ITALIEN
des statuts de la Compagnie les pouvoirs
prononce les paroles suivantes, qui velle etape jusqu'a la prochaine halte.
suffisants pnur decider le creusement dune
ont ete stenographiees :
seconde voie maritime et pour arreter les
Les marchandises importees en
tarjs
a
percevoir,
et
nos
actionnaires
sont
Italie dans les six premiers mois de
ire rernarque beaucoup d'actionnaires de
en situation de nous fournir les =yens de l'annee courante representaient une
LE CANAL DE SUE Z
Suez parmi vows.
—
creaser le second canal. En consequence, valour de 719,268,299 francs. Cette
Il y a eu quelque emotion ces jours-ei.
On
telegraphie
de
Londres,
le
23
juillet
teuez pour declare qu'alors que notre ac- somrne constitue une augmentation
emotion qui nest pas justifies.
l'Agence Navas :
cord serait suspendu, ou meme retire, le de 80,028,992 francs sur le premier
Nous avons traite avec un gouvemement
creusement du second canal maritime sera
Le
gouvernement
vient
,
dans
des
loyal et liberal, preside par le grand orasemestre 1882.
teur de l'Angleterre, M. Gladstone, avec termes tres elogieux pour M. de Les- immediatenaent execute et que routes les
Les marchandises exportees se sont
lord Granville comme ministre des affaires seps et la Compagnie du Canal de diminutions de taxes prevues dans cet acelevees a Ares de 622 millions. Ce
Otrangeres, M. Chamberlain, grand orateur Suez, de retirer le projet de conven- cord seront appliquoes. Et nous continuechiffre represente une augmentation
aussi, un des hornmes les plus influents tion en declarant qu'il ne consentira rons-en paix, sans trouble, comme jusqu'ici,
de la Chambre, ainsi que NI. Childers, jatnais a proposer tine mesure con- d'accord avec les reprosentants du gouver- de 43 millions sur 1882.
Pour les wins seulement it y a eu
chancellier de l'Echiquier. Nous avons traire aux droits de la Compagnie : nement de la Reine dans le Conseil, a, exVane leyalement, de part et d'autre, sans Gette declaration a ete bien accueillie ploiter et a ameliorer le canal maritime, une augmentation de 31 millions.
suivant les exigences dune oeuvre f ‘ite pour
Dans le 1" semestre de cette armee
abandenner aucun de nos dioits, en conpar la Chambre des Communes. Les
demeurer librement ouverte et facile, aux les recettes des douanes se sont
servant au commerce general et a, la navirenseignements donnes jusqu'h pre- flottes de touter les nations « sans exclugation, pour lesquels la France a travaille,
elevees h 94,595,52,1 trancs. Ily a eu
les avannages que toute Compagnie qui a sent sur le but du voyage de sir Ri- sion, ni faveur, » suivant les termes de tine augmentation de 12,683,726
de grands produits doit partager avec le vers Wilson a Paris sont generalemer.t notre concession.
francs sur les recettes des six premiers
Veuillez agreer, mon cher et honorable
public qui alimente ses succes. ( Appian- inexacts; sir Rivers Wilson n'a fait
mois de 1882.
aucune nouvelle proposition h M. de anai, l'expression de mes sentiments affecdissements).
Ceci a ete notre principe des l'origine ; Lesseps. Le representant de la Reine tueux, et de ma haute estime.
Siege : FERDINAND DE LESS ,EPS.
nous ne faisons que ce que j'avais annon- etait venu simplement soumettre
—
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tins ou autres; les seules granded I Nous offrons nos sincerer
divisions qui doiyent etre respectees meats de condoleance a notre inforC'est avec plaisir que nous inserons
actuellement par deference pour la tune compatriote.
Caire, le 3 aofit 1883.
ici le resultat d'une tres instructive
Mon cher Giraud, majorite dc la population de l'Egypte,
conversation que nous avonseue avec
-.
e
fa
i
re
!
I
est
cello
exist
ant
entre
Chretiens
et
1
II. N. M., au sujet des mesures a
Rosette,
3
aoat,
4
h.
soir.
!
Voulez-vous me permettre .d
Le cordon sanitaire etabli entre Ro- 1 prendre pour empecher le developBosphore pour 1 Musulmans ; nous n'en pouvons re,- apelubictd
sette et Terrieh serait supprimo; pas ; pement du cholera en Egypte.
signaler a l'autorite superieure la fawn connaitre aucune autre.
Les cirnetieres co kites
vieux encore certitude absolue pourtant; ofLe projet de M. N. M. (nous ne
s'acquitte de son
coupable dont
j Cairo doivent etre en grande majorito ficiers du cordon viennent do m'assu- motions pas en toutcs lettres le nom
mandat le cheik de mon quartier.
je ne suis pas Partisan en Principe ! I in terdits et nous esperons n'avoir plus rer que letn•s chefs avaient l'Ogl1 or- de la personne, qui est de nos amis,
pour menager sa modestie bien condes plaintes, et je sins le premier a !I a revenir stir tin sujet sur lequel dres fot•mels dans ce sens.
chacun est faire depuis
nue) consiste simplernent a transporter
comprendre qt.r les .ordonnances de l'opinion
**
;
Le cimetiere de Lein-El-Abidin serail entarement sur un autre point du
divers genres ein'a necessitees l'appa-! longtemps.
Que le Gouvernem.ent ne se laisse enfin definitivement fame. M. Gsiller, territoire la population d'uno ville
titian du chole:a au Caire entreet i
dirticilement
cervenn do Bens pas . entrainer dans les questions et consul d'Autriche, continue jour et contaminee.
ne eon _ ! Hyalites d'Eglises
doit considerer nuit a -se signaler dans les environs
Cette population ne devra emporqui, de : temps immemorial,.
uaissent d'autre loi que la loi du lodes ces petitesses de tres haut sans
du gnarlier de Zeno.ub (Vieux-Caire) ter eves elle aucun bagape, les Bens
i se soucier des jalousies mesquines par le plus energique et le plus chari- devraient etre absolument nus.
Apres avoir ate dnment desinfectees
table devouement.
Mars, ou it me semble exister une ' 1 qui . sont le propre des esprits etroits.
ces populations !seraient autorisees
*
iniquito, c'est lorsque j'entends cerZoolikofer, President interimaitaines personnel faire retomber sur
Monsieur Constantin Zuro, Ventre- -se pourvoir de chemises, et si leurs
noire digne Prefet de police la respon- ra de la Societe de Secours Suisse, est preneur bien connu au Caire, condui- mayens pecuniaires ne le permettaient
sabilito de Einexecution des reglo- mort bier soir frappe d'une attaque sait ces jours derniers sa famine dans pas, de calecons, dans la ville voisine
ou ils pourraient etre admis en Libre
'Dents sanitaires. vans ces circon- d'apoplexie foudroyante.
la Haute Egypte par dahabieh.
Que la Colonic Suisse veuille bien
stance:-:, it est du devoir de tout hom.En arrivant a Minieh, la mere de pratique.
Nous appelons tres serieusement
me de signaler les faits a S. E. Osman agreer tons les sentiments de regrets M. Zouro est morte des suites d'une
qu'a
epronves
sa
soeur
la
Colonie
]'attention
de nos autorites sur un
Galeb Paella ; c'esi alors seulement
attaque d'apoplexie.
Frannaise a la nouvelle de ce malque.sa responsabilite est engagee.
Nos compliments de condoleance a projet qui, it fact le reconnailre, ne
Or done : Hassan-El-Guindy, cheik 1 hour.
cette malheureuse famille,qui compte manque pas d'originalite.
Concitoyens du Caire ! ce serait
du gnarlier oil j'habite (Ben-ElS-ou- 1
tant d'amis dans la colonie europeenWI beau spectacle que notre entree
rimeposFag,lh)crftuoise:
Il a existe plusieurs cordons en
ne d'Egypte.
triomphale a Alexandrie ( ville non
• A. n'exiger Earrosage des rues Egypte, it en exist(' encore plusieurs`
.*
que toes les deux jours, et encore mais le plus interessant do tons, sans
Un grand nombre de nos lecteurs contaminee) dans le costume preen(rune fanon rudirnentaire ;
ampler bien entendu le cordon d'A- nous ecrivent pour nous demander nise par l'ami N. M.
Et dire qu'il y a des Bens qui re2• A laisser fabriquer, comme par lexandrie, est certainement le cordon des nouvelles de S. E. Cherif
le Passe, sur les terrasses la Guillee, sanitaire de Suez.
president en villegiature du Conseil fuseront ce moyen sauveur de crainte
Ce
cordon
qui
n'a
nullement
pour
de prendre des Hinnies.
A.
ne
s'opposer
en
aucune
ninon
3•
des Ministres.
aux cris et lamentations- des femmes charge de lutter contre le cholera, est
Nous avons le regret de ne pouarabes accompagneut les deces tout betement (Stabil contre les rumivoir satisfaire nos correspondants.
ECHOS
nants charges de fournir- a nos tables Mais s'il faut en croire le vieux dicton:
et les suivent ;
ik• Et, pour titer un cas tout recent, les filets, entrecotes, rosbeefs et «Pas e.,enouvelles,bonnesnouvelles,»
Entre portier et locataire :
it est mort bier dans une maison voi- autres, si necessaires a ]'alimentation la sante de Eillustre homme d'Etat ne
— Monsieur, le proprietaire ne
sine de la Mienne tine femme arabe, generale.
doit donner aucune inquietude a ses
veut pas d'enfants, pas de chiens,
Nous demandons tres respectueusans que le cheik ait cru devoir faire
amis.
proceder a l'enlevemont du corps a- sement a nos autorites des eclaircisNous croyons savoir cependant que pas de chats, pas d'oiseaux.
— Soit.
vant 9 heures du mann, bien que le sements sur ce point.
S.E. est incessamment attendue dans
— Vous ne donnez pas de soirees?
L'interdiction absolue des betes a la capitale.
deces remontAt a 3 heures; n'a
— Jamais.
etc procede que beaucoup de temps cornes dans la ville de Suez pent e— Vous n'avez pas un kat qui
apres, viers 3 heures de l'apres midi, tre mat interpretee par les habitants
II est des choses qu'on ne dit pas
et sur ma domande seulement, a la de la ville et nous cherchons sans et qu'on imprime moins ; dans le fait du bruit?
— Ali ! si.
pouvoir le decouvrir la raison d'un nombre de ces choscs,nous pretendesinfection de la maison.
— Qu'est-ce que c'est?
Jc crois, mon cher Giraud, gull me pareille tnesure.
dons compter l'avis publie dans le
— Fecris dans les journaux.
.suffira par la voie de votre estimable
On nous objectera pout--etre, que illoniteur Officiel, journal paraissant
journal de signaler a S. E. le Prefet de le cholera des poules sevit avec ri- au Caire, informant les fonctionnaires
** *
Police ce sans-gone de son subor- gueur mem au Caire, mais cette rai egyptiens que S. A. le Khedive, acUn faeteur centre un soir chez lui
donne, pour que son Excellence pro- son ne saurait nous suffire, pas tuellement a Alexandrie, ne recevra plus fatigue qu'a rordinaire.
cede au remplacement d'un fonction- plus qu'a nos bienveillants lecteurs.
— Je suis herasse, dit-il a sa fempas cette annee a ]'occasion des fetes
naire aussi insouciant, ou le melte en
Nous croirions plus facilement
me, en se dechaussant. J'ai tenement
du Courban Bairain.
derneure de remplir son devoir.
]'opinion emise par notre ami le Prinmarche aujourd'hui, que je me sens
A. L.
Agreez, etc.
ce Japonais C. C., qui affirmait que
Notre attente a ete decue; malgre plus les pieds 1
la mesure en question n'avait pour toutes les promesses faites, le village
— Tu as bien la chance, repondit
*
but
que
de
creer
dans
notre
pays
une
Des plaintes nombreuses nous arride Marouff n'a pas ete bride ; nous celle-ci ; je ne puis pas en dire
vent a chaque instant du vieux'Caire; chose etonnante de plus ; question ne pouvons comprendre que les auto- autant.
it existe a ce qu'il parait des incertitu- d'attirer l'hiver prochain un plus rites hesitent si longtemps a prendre
des et des hesitations clans certaines grand nombre d'etrangers.
des mesures qui ont deja ete reconUn jeune financier, qui a eu quelLes fils d'Albion qui viennent cha- nues comme etant aussi utiles qu'ur- quefois de petits derneles avec la
spheres qui ne sont rien moins que
tresprejudiciables a la sante publique, que annee visiter notre pays et y lentes.
justice et ses agents, se laissait l'autre
Un jour,les cimetieres Cophtes sont admirer les pyramides, les obelisques
Ce centre d'infection qui est un jour trainer a la mairie de ]'Opera
les
tombeaux
royaux,
etc.,
etc.,
aufermes, le lendemain l'autorisation
danger permanent pour la ville ne par uue (lame d'un certain Age, qui
raient cette annee un sujet nouveau don plus exister dernain ; nous esp.&
d'inhumer est de nouveau accordee.
a eu autrefois des desagrements pour
Nous ne saurions admettre que d'etonnement en :allant a Suez admi- rions que nos autorites auraient mon- avoir donne a jouer chez elle.
dans les circonstances terribles que rer le cordon des betes a ernes.
On entre dans la salle des maire dans eette circonstance plus d'acL'Egypte n'est pas seulement le tivite.
nous traversons it puisse exister parriages..
mi nous un fonctionnaire se laissant pays des miracles, eile est encore le
Le maire ceint son ecuarpe ytrico** V
S.E.
le
Prefet
de
police
et
un
delepays des plus etonnantes surprises.
influencer par les prieres et les suplore...
Et dire que nous ne sommes encore gue du Conseil de sante, ont otudie
plications de parents et d'amis.
Les deux futurs s'ecrient:
sur les lieux, au Vieux Caire, les meL'interet general doit tout primer qu'aux debuts.
— Ohl le commissaire
sures les plus urgentes a prendre pour
et quiconque n'obeit pas a cette
Et la note se sauva comme si le
**
Madame Ube, reponse du deposi- obvier aux dangers des ensevelisse- diable l'emportait.
obligation premiere est coupable.
taire,
au Caire, du Phare d' Alexandrie, ments dans les cimetieres actuels.
Peu linporte en ce moment que des
**
croyons
savoir
que
le
rapport
Nous
de
l'Egyptian,
Gazette
et
clu Bosphore
cophtes catholiques soient ensevelis
Une maitresse couturiere, qui avait
dans le memo lieu que des cophtes Egyptien,a succombe la nuit derniere concernant cette grave question a ete
vu rornpre un mariage qu'elle etait
doja depose en main de qui de droit, sur le point de contracter, intente un
schismatiques, grecs orthodoxes, la- apres quelques jours de maladie.

CHriONIQUE LOCALE

:1
1

proses en ditlamation a tine femme
a qui elle cyttribue des proros tenus
aux futur epoux.
Ea mauvaise langue en question
aurait dit que la plaignante avec un
fact ratelier.
Or, voici son explication levant le
tribunal :
— On a mal compris mes paroles :
comma madame occupe vingt a vingtcing ouvrieres, j'ai (lit qu'l Ile avail.
non pas un faux ratelier, mais bien
tin « fort atelier A.

Conseil de Sante et d'Hygiene Publigue.
BULLETIN SANITAIRE

-

du 2 &Oat 8 h.a. m. au 3 Aou•r lame h.
Alexandrie
Ismailia
Suez
El Wandan
Helouan

5 (leas par di olera
5 dont 3 anglais
3
5
4,
GARBIEH :
46
»
14
36 (29-31juillet)

Tantah
Kafr Zayat
Bugerma
Chirbine
Digionali
1
Kafr Cheikh D
11
Mehalla Menouff 12
Villages de Garbieh 85
Mehalleh-el-Kebir 21
Ziftah
5
Dagadous
1
Damiette
3
Rosette
14

BEHERA :

A tfe
Chibrihit
Maesra

3
D
1
DAKAHLIE

Mansourah
0
Mit-Gamar
17
Chibin-el-Com
37
Simbelaouen
9
Benha
11
Village de Galionbieh
19

0
»

CHARKIEH :

Zagazig
Kafr-Zagazig
Kehia
Bilbeis
Bordein
Quatorze Villages

25
3
4
10
8
55

D
D

GHIZE :

Ghizeh
Bedrechin
Boulac Dakrour
Barrage
Embabe
Talbia
Ditsi

28
»
26
D
2
44
19
20
4
0
BENI-SOUEF
6
Beni-Song
Zaouia
3
3
i)
Beba
Bodah (A.ssiout)
2
Kaieh (Ken*
Caire

1)

196

Savoir : Abassieh
Abdin
Bab-31- Charieh
Boulak
Choubra
Darb-el-Ahmar
Ezbekieli
Gamalieh
Kalifa
Musky
Saida
Vieux Caire
Hapital
Armee d'occupation

6 deces par cholera.
14
16
25
9
4
10
8
6
21
28
2

D

196
Le Caire, le 3 Aout 1883, midi.
e President,
Dr SALEM.

DtPECHES NAVAS
Paris

2 Aofit.

La session parlementaire est close.
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NS

KURNISSEUR DE LA COMPAGNIE DIVERSELLE DIJ CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAND CHOIX DE CARACTPRES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES
D

A&P'P"II03E-IS

ATELIERS DE RELIURE

rr COT_T
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FABRIQUE DE REGISTRES

PAPETERIE

cicAAWAK
TRES-PROCHAINEMENT,

Itkluverture des Ateliers de Port-Said
Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique
HENRY Wm NESFIELD
MAISON MATATIA,
LE CAIRE.
AGENT POUR

BRITISH ELECTRIC LIOrIT COMPANY
DU DELTA
NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.
BELFAST ROPE Vv'ORK Co., imited.
THE BRITISH INSULITE d° Limited.

socttrt

AVIS
Durant mon sejour en A.ngleterre M.S.Juppl
agira comme . mon Agent pour representer
differentes Compagnies et Personnes dont jsuis l'Agent au Caire. M. Juppa est mon fond;
. de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par le passe.
HENRY W. NESFIELD
Caire, 14 Juillet 1883.

ANONIO YERONESI
Maison fondee en 1853
Depot Whorlogerie, hijouterte et
joaillerte

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la rue neuve.

ADMINISTRATION
-

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

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 la rue
du Mouski.

D. 207.

CREDIT FONCIER EGYPTIEN
SOCIETE ANONYME

Prets hypothecaires A long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires b. court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypothequa.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de leurs sans fri.
NEW

.1\ •

SERVICE ACCELE'Rg ENTRE :
ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE

Voie du Pirde et Smyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes, 2 /ours.

-

Depart d'Alexandrie pour Constantinoplo.
chaque Mercredi 4 10 h. a. In. 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
de trois personnes au moins aller et retour
.pour les billets simples aller et retour, la re .
wise est de 10 0 10•

Service de table de 1" o•dre.

Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout le confor•
desirables pour Messieurs les passagers. Tin
doeteur et une femme de chambre soot attaches au service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la me r

MAISON FONDEE EN 1865.
G. Sfissmann.
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SERVICE D'ETE

AU CAIRE

BIERE DE BAVIERE

N°
OMNIBUS
1.2 3.

SEMI -DIRECT

OMNIBUS

EXPRESS

OMNIBUS

1.2.3.

I. 2. 3.

1. 2.

1. 2. 3.

matin.

matin.

soir.

soir.

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

9 15
11: 40
11. 55
2. 40

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

8. 20
10 50

10.
1. 14
1. 29
5. 15

matin.

matin.

soir.

soir.

stir.

D.

6 30

8. 30

2. 30

6.

A.

iD.

9. 20
9. 40

11. 10
11. 25

5. 18
5. 38

8 30
8. 50

A

12. 30

8, 30

10. 50

.ALLER

BRASSERIE PAPPENHEIM
LE CAME

pres Munich

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

D.
(A.

KAFR-ZA.YAT

D.
A.

ALEXANDRIE.

JEAN MALEK
FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

RETOUR
ALEXANDRIE...

ECHINGE et REPARATIONS

(

KAFR- ZAYAT

VENTS, ACHAT ET LOCATION

LE CAME

DE PIANOS

soir.
-

8.

-

Esbekieh, route N°

56 -

FAMILLE KHEDIVIALE
LE CAIRE
RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,

Ecaille et buflle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite 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.

matin.

2, 05
2. 20
5. 20

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

soir.

BENHA

D.

soir.
1.

(D.
A.

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

ISMAILIA
SUEZ.

.

OMNIBUS

RETOUR

1. 2.

PRESER.VATIF
CONTRE

D.
A.
D.

SUEZ
ISMAILIA .

Dr Joseff,

ancien medecin, de l'epidemie cholerique
lest le seul preservatif a employer contra
cette maladie. On le recoil francs par re'tour du:courrier en envoyant it la PHAR7MACIE PELERIN a Bruxelles (Belgique).
Un mandat poste de 3 fr. que l'on pent
prendre dans tousles bureaux de poste
en Egypte.

matin.
30
8. 30
11. 30

D.

ZAGAZIG

A.

BENHA

et 3. classe

matin.
9. 15
11. 35
11. 45
soir.
2. 05)
2. 25
3, 20

10 30
7. 30
matin.
9. 30
10. 54

entre
et HENNA

ZAGAZIG

A LEXANDRIE
MANSOURAH .

...

MIXTE
.

et 2. classe.

6. 6. 10. 15

entre
ZAGAZIG

et

BENHA

MIXTE

MIXTE

2. classe.

1. et 2. classe.

matin.

soir.

6. 45

5.

8. 15

6. 25

soir.
LE CAIRE

entre
et ZAGAZIG

BENHA

MIRTH

2. classe.

LE CAIRE

Alexandrie quartier Attarme, sur la grande rue,
A
LOUER
dans une farmille, deux chambres a toucher

ZAGAZIG

1. 2. 3. classe

A LEXANDRIE

ZAGAZIG

et

BENHA

ALLER

IltilEMEILEMINEIMEED1721

ELF C II OLr RA

entre

OMNIBUS

D. 250

L'Anticholerigue du

soir.

1. 50

Caire.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

soir.

10. 30

-

Ligne de Suez.

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

Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 1,,

du matin, apres l'arrivee de la malle de Brin disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de.
chaque 15 joura pour Massawa, Hodeida,
Tadjuras, Zeila et Berbera.
D. 206.

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

BRASSERIE A.- BOHR

Matson Fondee en ISO°.

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
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G. GAM:TKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

aIuaZIa

DES

BOULANGERIE KHEDIVIALE

A.

4. 45

12. 30

A.
A.

8. 45
5. 45

1. 30

-

8. 30
10. 50
10. 50
a

