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Il sottoscritto, facendo appello alla 
carith degli Italiani e degli amici d'I-
talia, avverte the ha aperto in questo 
Regio Ufficio una sottoscrizione a be-
neficio dei danneggiati di Casamic-
ciola. 

Cairo, 10 agosto 1883. 

PEROLARI MALMIG-NATI. 

Quinta Lista. 

Lista precedenta 	 Fr. 1822 75 
Isidoro Blumberg 	 » 	50 50 
Amici Bei 	22 -- 

'rotate dei versamenti sin 	--- 
oggi 	  Fr. 1895 25 
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Le Cairo, le 13 AoUt 4883. 

Au nom du Conseil, 
L' Administrateur de Service, 

TIMMERMAN 

1EGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIt 

AVIS 

L'Administration ayant appris que 
200 places se trouvent disponibles 
au Lazaret de Delos, informe le public 
quo son prochain courtier, partant 
d'Alexandrie le 15 courant, ira direc-
tement a Delos. 

Alexandrie, 11 aofit 1803. 

Le Cairo, le 15 Acyilt 1883 

LE CHOLERA (*) 

COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT 

ANGLAIS 

On lit dans le Journal officiel francais: 
Le gouvernement anglais a fait remettre 

au ministere des affai•es Otrangeres une 
note relative a l'iLvasion du cholera en 
Egypte. 

,  Sur le desir qu'il a exprime de voir 
cette communication portee a la connais-
sance du public, nous en inserons le texte 
ci-apres. 

A la suite de cet avis, le Journal 
officiel public les documents suivants : 

TRADUCTION 

Circulaire. — Service coinmercial. 

Foreign-Office, 31juillet 1833. 

Le gouvernement cle Sa Majeste a ob-
serve avec regret to ton adopts par un grand 
nombre de, journaux du continent au sujet 
de la, recente explosion du cholera en E-
gypte. L'article ci-annexe du Illoniteur 
universel, reproduisant un article du Lloyd 
de Peslh, en est un juste echantillon. 

Un accident de miss en pages nous a em-
peches hier de publier les documents ei-apres 
documents dont parlait notre bulletin politi-
que. 

sociusemsz=mow,....._,-,ss-scz.,3•••••-- a. 

— Ali ! fit Louis ; vraiment ? Eli Wet), snit 
la France ne les craint  pas.. 

Et le roi se dirigea vers son chateau, suivi 
de ses courtisaas. 

CHAPITRE X 

La  Seutiuelle. 

Quentin avait a peine gagno sa petite ham-
bre pour faire quelques changements a son 
costume, que son digne parent accourut pour 
savoir de lui en detail ce qui lui etait arrive a 
la chasse. 

Le jeune homme, qui avait déjà remarque 
que 'Intelligence de son onele n'etait pas aus-
si forte que son bras, out soin, en lui repon-
dant, de laisser le roi en pleine possession de is 
victoire qu'il paraissait desireux de s'attribuer. 
Le Balafre ne manqua pas de lui demontrer 
qu'il se serait lui-meme beaucoup mieux conduit 
dans une circonstance pareille ; it blame meme 
doucernent son neureu de n'avoir pas temoigne 
plus de zele pour secourir son roi dans tine si-
tuation aussi critique. Le jeune homme cut la 
prudence de ne point entreprendre la justifica-
tion de sa conduite, et de faire seulemant 
observer que, salon les eagles de la chasse, it 
n'etait pas honnete de frapper un animal atta-
que par un autre chasseur, si celui ci ne reels-
mait pas formellement assistance. 
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I  Trains N• i. h 8 heures 30 m. matin, 
N. 6 a 2 heures 30 m. soir et N• 10 
a 40 heures 30 in. soir au depart 
d'Alexandrie (Station de Bab-el-Ghe-
did). 

-Un avis ulterieur fera connaltre is 
date a laquelle les Trains N• 3, 7, 2 
et 8, seront mis en marche. 

de courtoisie envers lui et de respect envers la 
sainte Eglise que de le laisser a pied dans cet-
te  foret. 

— Avec in permission de Votre Majeste, dit 
Quentin quand it S'apergut q to tons gardaient 
le silence, j'ai vu Son Eminence sortir a cheval 
de in foret. 

— Le ciel veille sum les siens, repartit le roi. 
Retournez an chateau, messieurs, nous ne chas-
serons plus aujourd'hui. .Vous, messire Veen-
yer continua-t-il on s'adressant a Quentin, 
donnez-moi mon couteau de chasse ; il est tom-
be du fourreau, la-bas, pros de la carriere. 
Allez en avant, Dunois, je vous suis. 

Louis, dont les moindres man vements 
etaient souvent calcules comme des manoeu-
vres strategiques, s'etait menage ainsi une 
occasion de parler a Durward sans temoins. 

— Mon brave Ecossais, lui dit-il, to as des 
yeux, a ce que je vois ; peux-tu me dire qui a 
prate an cardinal un palefroi ? — Quelque 
stranger, je suppose ; car mes courtisans, 
m'ayant vu passer pros de lui sans m'arreter, 
ne se seront sans doute pas tres empresses de 
venir ainsi a son aide. 

— Jo n'ai pu jeter sur coax qui ont secouru 
Son Eminence qu'un rapide regard, sire ; car, 
ayant eu le mallieur de me trouver distance, 
je pressais mon cheval pour reprendre mon 
post ; mais je crois quo c'etait „rambassadeur 
de Bourgogne et ses Bens. 

it 
du 13 Aolit 8 li, a. in. au 14 A.clt theme h. 	11 

Conseil de Sante et d'llygiene Publiqoe. 

BULLETIN SANITAIRE 

Cairo 
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J., mac d'occupatison 

Le eaire, le 14 Aout 1883, midi. 

Le PrdAident, 
D' SAI.F.M. 

Inspectorat Sanitaire del Caire. 

Bulletin des Daces de la Ville du Caire et d 
ses Faubourgs. 

Journee du 13 coat 1883. 

Convulsions  	20 
Gastro-enterite des enfants 	18 
Phthisie pulmonaire 	5 
Bronchite capillaire ..... 	4 
Laryngite 	3 
Dysenterie chronique 	5 
Pneumonic. 	  
Bralure 	1 
Imfiammation du larynax 	2 
Metrite 	  
Fievre gastrique (adultes) 	2 
Typhus abdominal 	1 
Angine aigiie 	1 
Eclampsie 	 
Meningite 	 
Fievre typhoIde 	 

	

Asthme chronique 	 
Diarrhee chronique 
Dyphterite 	 

F4UILLETON DU BOSPHOBE EGYPTIEN 

32  . 

t:1?'UENTIN DURWARD 

CHAPITRE XI 

La chasse au SaugHer 

(Suite) 

Cette chute pourtant fut heureuse pour le 
mona•que, car, grace it elle, le sanglier man-
qua egalement son coup, et ne fit que dechirer 
en passant le court manteau de chasse de son 
ennemi, au lieu de lui ouvrir la cuisse. Mais 
lorsque, apres s'etre laisse entrainer quelques 
pas par l'impetuosite de sa course, it revint 
pour renouveler son attaque, au moment oil 
Louis se relevait, la vie de celui-ci fat reelle-
ment en danger. Dans cet instant critique, 
Quentin Durward, que la lenteur de son che-
val avait ( onstamment tenu en arriere, mais 
qui heu•eusement avait toujours distingua et 
suivi le son du cor du roi, accourut et perga 
''animal de son epieu. Le roi, qui pendant ce 
temps s'etait remis sur pied, vint h. son tour 
au secours de Durward, et enfonga son coute- 

RECAPITULATION 

Y compris las daces choleriques 
Ilommes 	11 
Femmes 	  
Garcons 	 27 
Filles 	 26 

85 

1 
1 
	 L'Inspecteur Sanitaire, 

D' AIMED HAMDI BEY. 

I N. 13. Pour les daces de cholera, voir le bul-
i :etin du Conseil de Santé et d'Hygione pu-

hl:que. 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Bulletin des daces choleriques pour une 
periode de 24 heures, du 13 :milt, 8 heures du 
matin an 14, 8 heures du matin. 

2 au quartier 	  Raz-el-Tin 
2 o   Labanne. 

12 o   A ttarine. 
24 » Minot-el-Basal. 

» 	soldat anglais Ramleh 
1»   Hopital Gabarri 
1» 	 A.mb. fort Nap. 
	  Bab el Ghedib 

44 
L'InspectPur Sanitaire, 

FREDA. BEY 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANORIE 

Journee du 12 au 13 part, de S heures du 
matin, pour une periode de 24 heures : 

Convulsions 	9 
Bronchite..  	7 
Fievre gastrique  	5 
Coqueluche 	  2 
Anemic 	 1 
Phthisie pulmonaire 	 3 
Asthme 	  1 
Aphtes 	  3 
Fievre typhoide  	5 
Hydropisie 	1 
Diarrhee  	2 
Castro enterite 	4 
Eclampsie 	1 

A. reporter... 	44 

las dans Is gorge du sanglier. Avant de dire 
un mot h son sauveur, Louis mesura soigneu-
sement la longueur de l'enorme animal; puis, 
apres avoir essuye la sueur qui couvrait son 
front et le sang qui souillait ses mains, it eta 
son chapeau, le suspendit a un buisson, et, 
s'agenouiliant devotement deviant les petites 
images de plomb qui l'ornaient, murmura une 
courte priere. Cola fait, it se retourna enfin 
vers Quentin : Ala! c'est toi, lui dit-il, m 
jeune Ecossais ; tu as bien commence ton 
emirs de venerie, et Maitre Pierre to doit un 
aussi bon repas que celui qu'il t'a deja donne 
aux Fleurs-de-Lis. — Pourquoi ne dis-tu rien 
As-tu done perdu ta hardiesse et ton ardeur a 
in tour, oii d'autres trouvent ordinairement 
''une et l'autre? 

Quentin, qui etait aussi fin qu'aucun de ses 
compatriotes, et qui avait conga plus de crain-
te que de confiance dans son redoutable maitre, 
se garda bien de profiter de la dangereuse 
familiarite a laquelle le roi semblait le convier. 
It repondit brievement, mais en termes adroi-
tement choisis, que s'il se permettaitd'adresser 
la parole a Sa Majeste, ce ne pourrait etre que 
pour la prier de lui pardonner la hardiesse rus-
tique avec laquelle it s'etait conduit lorsqu'il 
ignorait son rang eleve. 

— Bon, bon, dit le roi, je to pardonne ta har-
diesse on consideration de ta bravure et de ton 
esprit. J'admire surtout la finesse avec laquel- 

	

Report... 	44 
Meningite  	2 
Gangrene 	1 
Nephrite 	1 
Dysenterie 	  
Pneumonic 	 1 
Maladie du ceeur 	  
Cholera 
	

21 

73 
--- 

Indigenes...... 63 

	

Europeens 	 10 

	

Total 	 73 

RECAPITULATION 

compris les d .cos choleriques 
.Hommes   17 
Femme's  12 
Garcons    25 
Filles   19 

:.Now.Fe 

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER EGYPTIENS 

AVIS 

Par suite de la suppression du Cor-
don et de la Quarantaine du Alex, le 
Public estyrevenu quo les Trains N• 
h 7 heures 30 m. matin, N• 5 h 2 heu-
res 4.5 m. soir et N. 9 a 40 heures 
soir, reprendront a partir de demain 

Ci AoUt, leur itineroire normal. 
Toutes les Cares delivreront des 

Billets pour Alexandrie, comme par 
le passe, sans obligation pour les Vo-
yageurs d'etre munis d'une permis-
sion de la Police. 

Les Voyageurs se rendant.. en Euro-

pe, ne seront plus conduits h Gabbari, 
mais hien a la Station de Bab-el-Ghe-
did, comme les autres Voyageurs et 
cola par les Trains qu'il lour convien-
dra de prendre. 

ProviSoirement, it ne sera mis en 
marche, chaque jour, qUe les Trains 
N• 1, 5 et 9 au depart du Caire, et les 
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le tu as presque devine la veritable profession 
de mon compere Tristan. Tu as eta depuis a 
memo d'apprecier son savoir-faire, a ce que j'ai 
entendu dire. .10 t'engage it to metier de lui, 
les bracelets dont it fait commerce sont durs et 
les colliers qu'il fabrique bien serres. Aide-moi 
a remouter a cheval. — Tu me plais et je to 
ferai du bien. Ne compte sur personne que sur 
moi, pas memo sur lord Crawford, pas memo 
sur ton oracle. — Et ne dis jamais rien du se-
cours que tu viens de me porter si a propos; 
car celui qui se vante d'avoir rendu un pareil 
service a un roi n'aura jamais d'autre recom-
pense que la satisfaction de s'etre vante. 

Louis alors donna du cor, et lorsque le son 
out amens pros de lui DUDJIS avec plusieurs 
de ses serviteurs, it recut leurs compliments 
sur son exploit sans se faire le moindre scru-
pule de s'attribuer beaucoup plus de merite 
qu'il ne lui en appartenait reellement ; car it 
ne mentionna qu'en passant ''assistance que 
lui avait pretee Durward, a pea pies comme 
un chasseur de condition, en enumerant les 
pieces de gibier qu'il rapporte, perle du garde-
chasse qui l'a aide a les tuer. Il ordonna a Du-
nois .1! faire porter le sanglier aux moines de 
Saint-Martin de Tours afin qu'il s'en regalas- 

I  sent dans ces jours de fête et se souvinssent 
. 1  du roi dans leurs prieres. 
► 1 — Et qui a vu Son Eminence le cardinal ? 
I I  demanda. Louis. Je crois que ce serait manquer 

11 

6 deol, s par cholera. 

4 

1 
1 

75 



ilosphore Egyptien 
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a s 1  relacher des seines precautions con-
fines, et cela pour Oviter an commerce 
britannique des inconvenients : 

• Que, par consequent, le gouvernement 
de Sa Majeste a volontairement introduit 
le cholera en Egypte. 

.h me propose de vous exposer les opi-
nions du gouvernement de Sa Majeste sur 
ces differents points, dans l'ordre oa its 
se trouvent enonces ci-dessus : 

11 doit etre generalement reconnu, par 
ton :: ceux qui considerent les Irides comme 
etani le berceau du cholera asiatique, que 

gotivernement de Sa Majeste, depuis tres 
longte:nps, a eu des occasions plus nom-
breus ,3 et s'est trouve dans une necessite 
plus urgente d'etudier l'origine et la marche 
de Lepide,crnie, ainsi que les moyens de I. 
gn;!rir et de la contrOler, que n'ait 
anditto autre puissance. Les auforites me-
dicalcs et scientifiques ont ete constamment 
eitipl(:yt'tes a etudier toutes les phases de la 
inala,11t, ainsi que les causes et les condi-
tions d • la forme OpidemiqUe qu'elle prend 
qtieltpt fois. Le resting en a ete, inalgre 
queleuos divergences d'opinion, en ce qui 
conc ,.Joit la contagion du. cholera, I'aveu 
qu'aucttne theorie sur l'origine ou sur Ia 
propag,,t ion du cholera ne doit etre accept& 
commevraie, et que l'historique, les causes 
et la nature de la maladie, soit dans sa 
forme entlemique, soit dans sa forme epi-
detnique. soot encore a decouvrir. 

2- M quelles qu'aient 010 les diver-
gences &opinion des hommes scientifiques 
an snjet tla contagium du cholera, ii existe 
un accord parfait parmi tons ceux qui ont 
acquis IMO connaissance pratique de Ia ques-
tion, soit dans les Indes soit dans le Royau-
me-Uni, sur ce point, savoir : que la 
theorie steneralement admise, ainsi que 
l'emploi do la quarantaine, sent non seule- 

Cette d; =c 	etait a peine finis, que 
Quentin cut :lieu de se feliciter de la reserve 
•idi I avnit o!)se:•vee vis-a-vis de son oncle : un 
:et?,:er coup frappe a in porte annonca un visi-
' enr et, de:i qu'on nut ouvert, Olivier le Daim, 

Mauvais ou le Diable entra dans la chambre 
L'exterieur de cet homrne habile, rnais denue 
v•incipes. a déjà etc (Merit plus haut. Ses 

•annieres ct ces mouvements etaient ceux d'un 
hsrt domes(que qui, couche, et en apparence 

endo,Ini 	glissant dans l'appartement d ' un 
)as silencieax et furtif, tantot surveille la re-
:etite de quelque malheureuse souris, tantot 
e Irette aver un air de confian; ,,e et d'affection 
!ontre ceux dont it desire etre flatte, egale-
!ient pret a s'elancer sur sa prole ou a (Mehl- 
•ar la main dont tout a 1 heure it sollicitait les 
..:aresseF. 

Il s'avanca 3n courbant humblement le dos et 
a baissant modestement les yeux, et s'adressa 

La seigneur 1311afre avec tant de politesse qUon 
aurait certainement cru qu'il avait quelque 
rande faveur alui demander. Il felicita Lesly 
or la maniere dont son neveu s'etait conduit a 
Chasse, et rassura que le  •  roi en avait ete 

Jut paFticulierement satisfait. II s'arreta pour 
;touter is rep.mse et garda les yeux baisses, —
ruf 

 
deux ou tcois regards jetes a la derobee 

or Quentin, -- tandis que le Balafre repliquait 
Ju'il knit malheureux pour Sa Majeete de ne 
l'avoir poin! eu lui-meme a ses cotes, a la pla- 

mutt inntiles, mais encore reellement nui-
sibles. 

L'habitudo d'enfermer les personnes en 
bonne saute avec les inalades, suit a bord 
des navires, soit dans des lazarets on dans 
des vines, est de nature a augmenter, pour 
des raisons pltysiques et morales faciles a 

mal fondle dans la securite resultant de Ia 
quarantaine empeche, ('adoption de ine-
mires sanitaires que ('experience a de-
montre etre Settles efficaces pour °Waver 
la marche, de l'epiddnie. 

ce de son neveu, car certainement it aurait 
attaque et perce de son epieu le terrible animal, 
tandis que Durward, autant qu'il en pouvait 
juger par son recit, avait laisse cette peine 
Sa Majeste. 

— Ce sera, poursuivit-il, tine lecon dont le 
roi se souviendra toute sa vie, at qui lui ap-
prendra., ,j'espere, a donner a un homme de ma 
taille une meilleure monture. Comment, mon 
lourd flamand, qui n'est bon qu'a trainer une 
charrette, aurait-il pu suivre l'agile normaud 
de Sa Majeste ? Et pourtant, je suis sur qu'il 
porte encore sur les (lanes les marques de mes 
operons. C'est fort mal vu, maitre Olivier, et 
vous devriez en faire l'observation a Sa Ma-
jeste. 

Pour toute reponse, Olivier lanca a son har-
di et bavard interlocuteur un de ces regards 
lents et ambigus qui, accompagnes d'un Leger 
inouvement de la main et d'un petit hochement 
de tete, peuvent etre indifieremment interpre-
tee comme un muet assentiment ou comme une 
invitation prudente h n'en point dire davanta-
ge. Puis, iattachant sur le jeune homme un 
cell scrutateur, it lui dit avec un sourire equi-

vogue : 

(A suivre.) 

adoucissement quelconque des reglements 
quarantenaires a Suez. Les reglements de Ia 
commission maritime et quarantenaire 
n'ont pas Ole modifies et l'explosion ac-
Lucile du cholera dans des circonstances 
extremement favorables a sa propagation 
fournit un nouvel et tines fort argument 

aurait ete acceptee column nn motif pour 
lequel In gouvernement de Sa Majeste au-
rait clti venter a co que le cholera' ne s'in-
troduisit pas dans In pays. 

II eat 010 fort a desirer quo les auteurs 
de cat° assertion mat fondee eussent pris 
la peine de verifier les faits auxquels ils 
faisaient allusion ; tnais, puisque Ia imal-
yeillance cause° par les faux rapports en 
question parait s'accroltre on (absence de 
toute contradiction de la part des auto-
rites, vous voudrez bien dormer lecture 113 
la presente depeche et de son annexe a 
M. In ministre des affaires Otrangeres, lui 
en laisser copie et In prier de vouloir bien 
preudro les mesures necessaires pour en 
hire generalement conuaitre In contenu 

Je suis, etc. 

Pour le comb Granville : 
Signe : J.-V. LISTER 

Annexe a la circulai•e du Foreign-Office 
du 31 juillet 1883 (Extrait au M011i-

tour universel du 17 juillet 1883 ), 

Autriche Hongrio — [AO:sine in-
traitable et insolent dont les Anglais ont 
fait preuve dans la question du cholera 
n'a nulle part provoque uric plus vive in-
dignation qu'en Hongrie. Ce pays, en 
effet, est particulierernent exposé a ('inva-
sion du &au. Aussi n'avons-nous pas ete 
Otonnes de lire ce matin dans le Lloyd de 
Pestle Ia communication officieusosuivante : 

« La negligence des autorites anglaises 
en face du danger du cholera ne pent 
manquer de provoquer des mesures  ener-
giques de la part des puissances conti-
nentales. 

« C'est l'Angletert'e qui entretient les 
relations les plus suivies avec ('Egypte ; 
done, In plus strict devoir du gouverne-
ment britannique Malt de prendre les mo-
yens les plus efficaces pour arreter le 
tleau. 

« Mais Ia brutalite qui caracterise la 
politique de Gladstone 	en general s'est 
encore manifestee a cette occasion, et, 
dans l'interet du commerce anglais, on a 
Dais de elite les convenances internationales 
les plus elementaires. 

« Les cabinets auront a se premunir 
contre cette impudence, et nous esperons 
qu'ils infligeront aux provenances d'Au-
gleterre le indne traitement qu'a cellos qui 
viennent des ports egyptiens. » 

Le Lloyd parle d'or ; mais l'Angleterre 
est tenement habituee a se conduire 
comme si rewire des mers lui apparte - 
nait, que, loin de songer a desinteresser 
l'opinion publique, elle vient de prescrire 
une quarantaine de vingt-quatre heures a 
Malte pour tous les navires venant de la 
cote nord d'Afrique ! L'Angleterre prend 
des precautions contre le cholera vis-a-vis 
de la Tunisie et de l'Algerie ! 

LES ENFANTS TERRIBLES 

II sont quelques-uns en Egypte de 
ces enfants terribles, qui agissent 
leur guise, sans inspiration etrangere, 
a cc qu'ils declarent du moins, et qui 
administrent a droite et a gauche les 
plus violents horions a nos hommes 
politiques egyptiens ; frappant d'estoc 
et de taille avec le plus bel entrain, its  

ne regardent ni ne considerent la 
qualite et les anciens services des 
gens qu'ils veulent pourfendre. 

Les chefs indigenes ou europeens 
des grandes administrations ne sont 
pas epargnes ; it y en a pour tous. 

Ce genre de polomique qui consiste 
a trailer d'assassins et dignes de in 
corde des hommes aussi considera-
bles et aussi dignes de consideration 
clue Baker pacha, Salem pacha, M. 
Thninermann, Osman puffin Galeb et 
autres personnages (In meme rang, 
aurait donne lieu autrefois a des mesu-
res de repression serieuse ; nous nous 
souvenons en effet de l'epoque, qui 
n'est pas bien eloignee, oil le bureau 
de la presse supprimait le journal 
l'Emte qui, clans tine reproduction, 
avait cite ('expression Faux Prophete 
en parlant de Omar. 

Nous sommes loin, tres loin, de 
nous plaindre de ce changement ra-
dical survenu clans le systeme gene-
ral employe par le ministere egyptien 

l'eg,ard des journaux ; partisans de 
In liberte absolue de la presse, nous 
ne pouvons que leliciter nos gouver-
nants de leur bienveillante attitude 
et de la genereuse renonciation faite 
par eux de l'emploi des acmes dont 
its son t si largernent pourvus contre le 
journalistne. 

Cependant it nous est revenu que 
cette immunite qui couvre tons les 
actes du journal anglais The Egyptian 
Gazette, n'existe que par suite de la 
haute protection qu'un des plus puis-
sants fonctionnaires strangers lui ac-
corde. 

Nous ne savons ce qui pout etre 
vrai a cot egard; et si les apparences 
sont toutes en faveur de cette opinion, 
it pourrait pourtant bien se faire que 
cette opinion felt fausse, et que les 
redacteurs du journal en question, 
aussi bien que les correspondants e-
gyptiens du Times et du Standard, fus-
sent bien des enfants terribles ne pre-
nant pour guide de leur conduite po-
litique ou de leurs appreciations quo 
leur propre sentiment. 

En presence d'une pareille situation, 
nous disons ceci : ou une protection 
effective d'un grand personnage poli-
tique couvre les &arts de plume des 
redacteurs anglais qui trainent tons 
les jours aux gemonies les membres 
du gouvernement egyptien, ou l'immu-
nite constatee provient d'un systeme 
etabli et convenu entre tous les mem-
bres de ce gouvernement pour laisser 
la presse entierement libre. 

Si la premiere partie de notre hy-
pothese est vraie, nous prenons la li-
berte d'implorer la protection du haut 
dignitaire stranger pour qu'il veuille 
Bien condescendre a etendre sur nous 
ce que nous appellerons l'aile tutelaire 
de sa bienveillance, et que, le cas 
cheant, it reclame pour nous les memes 
immunites que celles dont jouit son 
premier protege de la part du bureau 
de la presse. 

Si par contre c'est la deuxieme par-
tie de noire hypothese qui soil la bon-
ne,nous en prenons acte et remercions 
bien humblement, bien sincerement, 
LL. EE. les Ministres pour la liberte 
qu'ils veulent bien laisser aux ecri-
vains, et pour le gracieux abandon 
fait par eux des foudres gouvernemen-
tales dont on avait ete jusqu'a cc jour  

en Egypte si pen avare a I'Cgard des 
journaux. 

Mais comme, dans tous les eas, les 
precautions sonL tonjours bonnes 
prendre, nous avons soin de conserver 
tres precieusement In collection de 
tous les articles parus clans Ia presse 
anglaise d'Egypte, dans lesquels les 
attaques les plus acerbos, les plus vio-
lentos ont 6E6 impunement adressoes 
aux hommes du Gouverneinent E,gyp-
tien, afin de pouvoir nous en servir, 
comme bouclier, au nom de l'egalite 
clans la justice, le jour oil, nous livrant 
nous- memes a de pareilles attaques 
contre des personnages d'egale impor-
tance, nous viendrions a etre inquie-
les. 

LA QUESTION _DE SUEZ 

L'Italie du 31 juillet public un ar-
ticle, dont nous detachons cc qui 
suit : 

La reculade de M. Gladstone, qui 
a retire la convention qu'il avail con-
clue avec M. de Lesseps, produit, en 
France, une :emotion profonde. L'en-
tonic cordiale qui existait entre la 
France et I'Angleterre, recoil un nou-
veau coup. Le traite conclu par M. 

Gladstone Ctait accepte par l'opinion 
frangaise, Bien que son resultat dCfi-
nitif flit de mettre le canal aux mains 
des Anglais. En rejetant cot accord, 
les Anglais disent assez clairement 
qu'ils entendent etre les maitres du 
canal. 

a Si le retrait de la convention n'a 
pas cette signification , n'en a aucune. 
Le droit exclusif de la Compagnie de 
Lesseps pent difficilement etre con-
teste; it a etc reconnu par les juriscon-
sultes egyptiens, parmi lesquels figure 
un Italien eminent, M. Ara, et par les 
jurisconsultes Anglais eux-memes. 

a M. Gladstone l'a proclamc'‘ formel-
lement et les orateurs de l'opposition 
came, hesitent a le contester. 

Mais le droit est bien peu de chose 
quand it n'existe pas de tribunal pour 
le constater, ni de force pour le faire 
prevaloir. 

« Les Francais sont, en cette alTaire, 
blesses dans leurs interets et plus en-
core dans leur amour-propre. Com-
ment s'y prendront-ils 'pour defendre 
et leur honneur et leur intoret? C'est 
ce que nous ignorons. 

LE CAS DU PEL USE 

Le matin meme de l'arrivee du 
Pause dans les eaux de Marseille, le 
ministre du commerce adressa a M. 
Marroin, directeur de la Sante, la 
depeche suivante : « Je suis avise quo 
le paquebot le Peluse a touché hier 
a Naples, oh it n'a pas ete regu, ayant 
eu a bord, durant la traversee, deux 
cas choleriques. Prenez done toutes 
les mesures les plus energiques ; pre-
parez un local special pour recevoir 
les passagers et eviter tout contact 
avec les autres, quarantenaires. 

Quelques hem-es apres, M. Marroin 
repondait au ministre : «J'arrive  du 
Frioul, oh le Peluse a muffle dans de 
bonnes conditions d'isolement. Ton-
tes les mesures sont prises pour iso-
ler les passagers du Muse des autres 

Le gouvernement de Sa Majeste n'aurait 
pas emu opportun, dans les circonstances 
ordinaires, de relever cle pareilles atta-
ques; mais .;  dans le moment acme!, elles 
paraissent susciter contra ce pays des sen-
timents non justifies par les faits. 

Les differents articles an•uels nous 
faisons -allusion pretendeef : 

1 • Que l'origine et le mode (id propaga-, 
tion du cholera sont bien -•,onnus et bien 
compris 

2- Que Ia quarantaine est le moyen re-
connn et tonjours copronne de succes 
d'empecher Ia propagation do l'epidemie; 

3. One le cholera est toujours importe, 
par navires venant des Indes ; 

4. Que le gouvernement de Sa Majeste 	Ces mesures sanitaires out etc expliquees 

profite de sa situation actuelle en Egypte 	et recommandees clans une circulaire re- 

pour contraindre le gouvernement egyptien comment, promulguee dans ce pays par le 
Local Government Board, et dont copie 
vous a ete adressee avec ma depeche du 14 
de ce Ends, pour votre information person-
nelle, afin d'être cotumuniquee au gouver-
nement aupres duquei vous etes accredits. 

3 .  'routes les fois y a eu explosion 
du cholera, on a invente quelque recit plus 
on moms Vraisemblable pour dernontrer de 
quelle maniere Ia maladie a 010 inmortee. 
Ces recits out ete soigneusemAnt studies en 
temps opportun; aussi le gouvernement de 
Sa Majeste, n'Oprouve aucune hesitation a 
affirmer qu'aucune explosion du cholera e' 
Egypte ou IT erne en Europe no saurait etre 
consideree comme occasionnee par l'im-
portation do la maladie a bord .d'un navire 
venant des fades. 

I° et 5° Muni de ces renseignements, 
le gouvernement de Sa Majeste oppose tine 
objection serieuse et Bien Ion he a Ia 
theorie generalement admise et it Ia con-
tinue des quarantaines ; mais it n'iguore 
pas qu'il existe chez differents gouverne-
ments et divers peoples une forte croyance 
en l'efficacite des quarantaines et it res-
pecte egalement le droit qu'ont le gouver-
nement egyptien et les autres gouverne-
ments d'adopler toutes les mesures raison-
nables qu'ils jugeront necessaires pour 
pros rver leurs pays respectifs de toute 
infection impossible. 

Par consequent, tout en ne croyant pas 

a l'efficacite des reglectieuts en in itiere de 
quarantaine, et inalgre les pertes et les 
inconvenients enormes que ces reglements 
occasionnent aux voyageurs et an com-
merce des hides, et meme malgre l'opinicn 
que Ia quarantaine aura probablement 
pour effet plutel de rnettre en peril que 
de sauvegarder Ia saute des troupes de 
Sa Majeste en Egypte, le gouvernement de 
Sa. Majeste s'est abstenu d'insister sur un 

comprendre, le nom!) e des personnes at- a l'aprui 	linefficacite du systeme des 
teintes, a accroitre la violence du trial et ai l  quarantaines :  
convertir la prison co foyer &infection; 	On aurait pu esperer que la presence en 
Landis quo, d'un autre cote, la croyance 	Egypte de nombreux soldals de Sa Majeste 
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quarantenaires. Un pavilion isole leur 
est affecte. Les passagers de I" etas-
se sont isoles de coax de 2`ne classe, 
parmi lesquels se sont produits les 
deux ca.= de cholera. Les salles 
manger sont dislinctes pour chaque 
categoric. Ces mesures sont _prises 
avec precaution et sang-froid. Les 
passagers debarqueront demain. 
Depuis Ic 26 ji.illet, jour des deux 
deces, Fetat sanitaire a boa] du Muse 
a etc satisfaisan!, les mesures de de-
sinfection comj.lete du navire seront 
prises ulterieurcment. Apres le deces 
on a jete a la mi.a. doute la !Rorie des 
canines et les !Ages qui s'y trou-
valent. Les cabines sont fertnees 
clef et fortement pheniniquees. Le 
chlorure de chaux et l'acide pheni-
que impregnent tout le navire par 
les soins du docteur du bard. » 

Ces dopeches offieiellos disent as-
sez quelles precautions sont prises 
au Lazaret pour eviler la propagation 
du cholera. Nous ajouterons que le 

Peluse est, aux lies, I'objet dune sur-
veillance speciale. H esC tenu a Fe-
cart de tons les autres navires. On a 
procede a Fouverture des ecoutilles 
et des hublots, a ]'installation des 
ventilateurs. Le conseil sanitaire n'a 
pas fixe la duree de la quarantaine ; 
comme it se reunit d'office mercredi 
prochain, it slatuera cc jour-la sur la 
levee ou la prolongation des mesures 
quarantenaires, d'apres ce qui se sera 
produit a bard dans l'intervalle. Avant 
de quitter le mouillage des lies pour 
diriger son batiment sur Marseille, le 
capitaine Fenech qui commande Peluse 
devra se munir aupres du capitaine 
du Lazaret du certificat d'admissibilite 
a la pratique. Ce certficat sera deli-
vre de faeon a ce que le navire dirige 
sur le port de Marseille ne puisse y 
arriver avant le moment fixe pour le 
terme de la quarantaine. En cas d'ac-
cident suspect, la delivrance du cer-
tificat d'admissibilite n'aura lieu 
qu'apres le rapport du medecin du 
Lazaret sur is situation du navire. Le 
capitaine du Peluse est tenu de faire 
executer, aux frais des Messageries, 
ioutes les purifications, ventilations, 
fumigations, aspersions pheniques et 
autres mesures sanitaires prescrites 
par Fautorite preposee au service de 
la Sante. un garde de san-
te est a bard, charger de veiller 
l'execution ponctuelle du reglement. 
II empeche nuit et jour toutes les 
communications inierdites. Il veille 
ce qu'aucun canal ne parte du bard 
sans port un pavilion jaune et sans 
qu'un autre garde ne s'y embarque. 
II accompagne hors du bailment les 
quarantenaires pour veiller a ce qu'ils 
ne se livrent a aucune communica-
tion interdite. Avec toutes ces pre-
cautions, it semble impossible que le 
mai, si mat it y a, puisse se trans-
mettre. ( PetitMarseillais.) 
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Trousseau, le fits du fameux medecin 
de Paris, et qui est ici medecin du 
Roi . 

Me voila, mon cher ami, dans ce 
charmant petit pays de 17,000 habi-
tants, un jardin perpetuel,cles maisons 
enfouies clans Ia verdure, ii y fait un 
peu chaud mais pas comme au Cairo. 

La temperature dont nous jouissons 
la has au mois de mai est eelle qui 
regne ici du 4" janvier an 31 &Tem-
bre sans desemparer ; les nuits sont 
tres fraiches et on dart a merveille. 

La vie est tres cher° : je paye 450 
francs par mois ma hicoque, et 90 
francs mon chinois qui est charge 
de la cuisine, lout le reste est -en 
proportion et la societe etale un luxe 
a faire palir nos belles levantines des 
.bords du Nil. 

Le roi est un brave et charmant 
hairline qui ne pule qu'anglais, peu 
amateur du champagne, mais ne de-
testant pas le wiskey; it est toujours 
habill6 a la prussienne et ne rove quo 
regiments et uniformes prussiens. 

Quant j'ai eu l'honneur de lui etre 
presente, en passant (levant la garde 
royale j'ai cru un moment me trouver 
en Allemagne. 

La salle d'audience du Palais royal 
n'est plus Fancienne salle d'autrefois 
ou toule I'ornementation consistait 
dans une mite etendue sur le sot ; 
partout de somptueux Lapis, de 
riches tentures, les portraits des 
andtres de Sa Majeste, des gardes 
toutes les portes ; la musique du re-
giment des gardes est excellente, les 
musiciens sont taus des hawaiens le 
chef seul cst allemand ; ce peuple a 
veritablement le sens musical tres 
developpe. 

La colonie frangaise d'Honolulu se 
composait d'Un soul et unique ci-
toyen, je suis venu faire la paire ; it 
y a ici une mission catholique placee 
sous la protection frangaise. 

Celle mission se compose d'un 
eveque allemand, de deux pores bei-
ges, de deux pores allemands et d'un 
frangais. 

Dans toutes les Iles qui composent 
le royaume, on no compte que 63 de 
mes compatriotes pour la plupart 
gens peu fortunes. 

Pendant le jour la vie est tres cal-
me, mais des que le soir arrive on 
clanse de tous cotes, les soirees sont 
charrnantes, la colonie anglo-ameri-
caine est tres gaie, gagne beaucoup 
cl'argent et le depense tout en fetes ; 
detail interessant, une paire de gants 
coute 45 francs. Jo parle des gants 
pour hommes,car les gants de femme 
attrapent des prix fantastiques. 

Ici le plus difficile a observer c'est 
la question d'etiquette, c'est le point 
sur lequel chacun se montre intrai-
table, surtout dans le corps diploma-
tique qui se compose exclusivement 
d'un ministre plenipotentiaire ame-
ricain, de commissaires anglais , fran-
gais et portugais. Pas;un diner, pas un 
bal officiel ou ne se produise quel-
que tiraillement a cet egard. 

Tout dernierement, la femme du 
commissaire anglais s'est levee de 
table a un diner donne par le roi, 
parce qu'elle a trouve qu'on ne lui 
avait pas donne la place a laquelle 
elle avait droit, et patati et patata.... 

Donnez-moi des nouvelles de l'ami 
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CHRONIQUE LOCALE 

Nous crayons savoir qu'une Com-
mission a etc nominee pour s'occuper 
de l'importante question de la recon-
struction des quartiers incendies. 

11 parait decide en haut lieu qu'on 
n'autorisera plus, dans la ville du Caine 
et dans ses faubourgs, la construction 
des huttes ou des hechechs, qui ont 
etc les centres d'infection les plus 
dangereux. 

Nous avionsentendu au trefois parlor 
d'un projet quo S. E. Aly Pacha Mou-
bareck avait congu au sujel des con-
structions pour les ouvriers indigenes; 
Feconomie de ce projet no nous est 
quo tres imparfaitement eonnu; mais 
le point principal consistait, si noire 
Memoire ne nous fait pas clefaut, 
faire fournir par l'Etat aux indigenes 
des materiaux de construction, tels 
que pierres et chaux clans des condi-
tions exceptionnellement avantageu-
ses. Nous pensons que, du moment on 
nous possedons en Egypte deux gran-
des societes de travaux, it sera facile 
de pouvoir traitor avec cites pour la 
construction de cites ouvrieres appro-
priees aux usages et aux besoins du 
pays. 

II parait quo nous nous etions trop 
hates cl'annoncer l'arrivee au Cake du 
Souverain; d'apres contains ,journaux 
d'Alexandrie, S.A. le Khedive ne vien-
dra pas parmi nous avant le milieu du 
mois de septembrc. 

*** 
Les mesures de desinfection et d'in-

spection sont appliquees au Caire,sui-
vant les decisions du Comae Executif 
permanent, a toutes les provenances 
suspectes d'Alexandrie ou de Ia Haute 
Egypte, tart par chemin de for que 
par barques.  ' 

Tons les trains qui arrivent au Caine 
venant d'Alexandrie apportent dans 
noire ville un nombre considerable 
d'individus fuyant devant le fleau qui 
soya avec intensite dans la seconde 
ville de l'Egypte. 

Les habitants du Caine n'ont absolu-
ment den a redact ter de ces arrivages; 
les voyageurs arrivant parmi nous ne 
sont en aucune facon garantis contre 
les atteintes du cholera; et it ne serait 
pas impossible que sous peu de jours 
nous enregistrions un nombre plus 
considerable de deces quo celui quo 
nous publions aujourd'hui; mais cello 
augmentation possible ne sera produite 
que par les deces des nouveaux arri-
vants; pour nous, habitants du Caine, 
l'intoxication est complete, et l'immu-
nite indiscutable. 

Le bulletin cholerique d'hier mar-
que trois tikes a Boulacq, ces deces 
sont causes par l'imprudence des 
gens que l'on avail fait evaeuer et 
qui echappant a la quarantaine, sont 
venus se reinstaller dans les quelques 
gourbis que le feu n'avait qu'impar-

l faitement detruits. 

Enfin Ic cordon qui garantissait 
Alexandrie et le separait, du reste de 
l'Egypte a 6(.6 love ; l'honneur de 
cello decision appartient a S. A. le 
Khedive, a qui nous offrons nos tres 
respectueux remercietnents au nom 
de loute la population. 

* 

4 

Malgre la cessation de l'epidemie 
au Caine, toutes les autorites et tous 
les comites continuent a travailler 
energiquement au maintien des me-
sures de propreto et de salubrite pour 
la capitale. 

Un fait heureux et digne de re-
marque c'est l'union parfaite et l'ac-
cord complet qui n'ont Gesso de re-
gner entre indigenes et europeens 
dans les comites de quartiers. 

Sauf quelques tres races excep-
tions, tout to monde a fait son devoir 
et nous forrnons les vceux les plus ar-
dents pour quo nos malheureux freres 
d'Alexandrie trouvent dans les auto-
rites gouvernementales de leur ville 
aussi Bien que dans lours comites 
executifs et de quartiers le courage, 
]'abnegation, le devouement, to zeie 
que chacun a pu constater chez tous 
les Cairotes. 
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Il est des hommes qui font peu de 
bruit et beaucoup de besogne ; nous 
savons combien leur modestie souffre 
quand on panic d'eux en termes flat-
teurs; cependant nous devons les 
nommer pour rendre hommage a la 
verite et continuer a etre l'echo fide-
le du sentiment public, qui a su ap-
precier et apprecie tons les jours da-
vantage les services de Hamed bey 
Hamdy,inspecteur sanitaire du Cairo, 
et de Freda bey, inspecteur sanitaire 
d'Alexandrie. 

Samedi matin aura lieu le trans-
fert du Mahmal ou lapis sacre, de la 
citadelle a la mosque° Saida el Hos-
sein, oil it devra etre cousu. 

Tous les preparatifs pour cette im-
posante ceremonie sont termines. Les 
cartes d'invitation ont etc lancees. 

Le depart du saint Tapis pour la 
_Iecque aura lieu 'Init jours apres 

avec la solennite habituelle. 

4.* 

M. l'Ingenieur de la ville Legros, va 
enfin pouvoir se reposer; et le brave 
personnel qui, sous son habile direc-
tion, nous a rendu a tons de si grands 
services, a droit aux plus grands elo-
geset a la reconnaissance des Cairotes. 

Pour n'en point porcine ]'habitude, 
sans doute, M. Legros a fait proceder 
avant-bier a la desinfection de tout le 
quartier de Kantara El Deke. 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 13 aout. 

Les elections des Conseils Generaux 
ont acquis au regime Tepublicain 420 
sieges de plus stir 4.130. 

L'etat du camte de Chambord pa-
raft. desespere. 

On annonce de Saigon qu'une atta-
que contre Hue est imminente. 

THEATRE DE L'EZBEKIEH 

Mardi, 14 aout 1883, 9 h du soir. 

Les Bourgeois de Pontarey, come-
die en 5 actes de Victorien Sardon. 

Conseil de Santo et d'Hygiene Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 13 Aoat 8 h. a.m. au 14 Aotlit meme h. 

Alexandrie 
Rosette 
Kafr Zayat 
Suez 
	

1 plus 1 armee d'oc. 
Port-Said 
	

0 
Ismailia 
	 1 	pour l'armee d'oc .  

Damanhour 
	55 v 

Damiette 
	

0 
Mansourah 
	

0 
Mit-Gamar 	2 
Tamah 	16 
Villages Dakah1ieh 27 
Benha 1 
Village de Galiou- 

bieh 	 5 	 U 

Vil. de Ghizeh 	43 	 U 

Embabe 	 3 
	

X 

Orsine 	 10 
Meheieh 	119 
	

U 

Minieh 	 5 	 U 

Fachne 	 2 D 
Beni Ahmed 	13 D 

Mehalleh-el-Kebir 4 	 U 

Chib rihit 	12 	D 	U 

Mahro.ou di eh 	3 D 
Atfe 	 3 
Villages de Behera 37 
Vil. de Charkieh 69 D 

Simbelaouen 	0 
Chi bin-el-Com 	0 

0 
0 

17 	A 
1 
3 
4 	U 

6 
7 
0 	U 
	

U 

4 	U 
	

U 

11 	 U 

8 	)) 

0 

0u 	 0 

17 	(pour le 6, 7,'et 8 aoat) 

U 

Le Caire, le 14 Aoht 1883, midi. 

Le President, 
D'. SALEM. 

DU 

CAIRE A PARIS 
PAR 

SUEZ, LONDRES, NEWHAVEN ET DIEPPE 
avec arret facultatif 

a LONDRES, DIEPPE et ROUEN 

Depart du Caine, vendredi 17 courant. 

i re  Classe Fr. 471 00 

S'adresser a l'Agence des voyages, 
TH. COOK and SON 

Maison rook en 1870, 

COSTAGLIOLA FRERES 
Graveurs de S. A. le Khedive. 

Boulevard Clot-Bey, Le Caire. 

LITHOGRAPHIE• 

AUX ILES SANDWICH 

Correspondances particuliere. 
Honolulu, 20 juin 1883. 

Je suis arrive enfin apres une tra-
verses fort agreable malgre quelques 
jours de chaleur sous l'equateur et 
ma sante va chaque jour se retablis-
sant grace aux soins du docteur 

L... et priez-le de me renseigner sur 	Nous prenons la liberte de signaler 
ma situation mobiliere en Egypte, ce fait a noire bienveillant prefet de 
qu'il m'adresse ses [cares s'il se deci- police. 
de a in'ecrire. 

Tantah 
Barrage 
Vil de Garbieh. 
Manfalout 
Rodah 
Zaouya 
Welledieh 
Ouled Negm 
Keno 
Ghirghe 
Sohag 
Achmime 
Tahta et 
Vil. de Ghirghe 21 
Zagazig 
Abiar 
Damate 
Kafr Cheikh 	3 
Beni-Souef 	0 
Vii. de Beni-Souef 58 
Beba 	 1 
Saft 	 15 
Vii. de Fayoum 23 

0 

U 

U 

U 

U 

U 

U 
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CREDIT FONDER EGYP11EN 
SOCIETY  A NONYM  E 

Au  Capital de francs 80,000,000 
Siege ' ;oci t on Cizire. 

Iits 11, ,-- poth6caires  a  :long terme, 
re,mboursables p: annuiti3s calculjtes 
de  1iani6ce  a  amortir  la  Date .en  10 
ans  au !Ileitis,  )0  is au 1)111'1. 

1-W1,s hypethdezdres a  court ter1, 
remboursables avec o ans ztmertis-
sement. 

Ouvertures 	Cl[ 	sur hypotlia- 
que. 

Prets stir  nantissement. 
Depots (le fonds 	 comiito-couratit 
Npas de lours sans  fri. 
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On se charge  de  Pexpedition par poste de 
toute commande. 
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fl  saurions trOp 

j 

P14 

F. A7 . NICHOLLS & Co. 	
, 

LES DIVERS SERVICES DE  E.',TAGE1tilegil 
cio .m13 RENNENT  : 

I  Opeg';1411011:1-4  de IliourFge,  -  AvnEkees sur 
Titres  et 'Km  ruirs 

• .eat et -Weenie  de  Ifinreixantlisr.s. 
2bly-patkeenires. 

Arlitat 
 

at Ventes Alfirarineiniries  et Ter-
rains 

!Location dAppartements et 5,riagasii 
Construction de Liaison et Ediiiiees. 
EA' gence, pour etre. agreable au public, 

met  a  Sc disposition uric vaste wile de lecture, 
dont l'entree est libre, et ou  on  trouvera,  outre 
de  nombreux journaur et illustrations, toes les 
renseignements  sur  cos divers services,  l'arri-
vet: et le depart des vapours ains  que  lee depe-
ches telegraphiques. 

Les itiegrestum, sent ouverts de S heures 
du  matin  a midi et de 3 heures  a 7 heures du 
N.B.  - Suivant  traite,  les  glt666011.11CCS cowl- 

nterelales pour to journal  le Bos- 
phore Egyptien  rent  recces par  .1.g -faen- ALEXANDRIE 	 
ee. 	 MANSOURAH  	  

THE BRITISH INSULATE C° Limited. 	 services  partout oh le 	}-1 0 I E-  H.  	A &.1 	 V.) 1 	 u;, 
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Au c1111:. 

ZAGAZIG 	  

BENLIA 	. 	...........  , 
1 LE CAIRE. 

ZAGAZIG 	  

BENHA 	  D. 
cA. 

ISMAILIA 	  

D. 
A. 
D. 

SUEZ. 	  A. 

SUEZ. 

ISMAILIA... 

RETOUR 

• ...... 	• • 	 . 

ALLER 

1171•1•764•121. 

A 
• D 

SERVICE D'ETE 

LAgrie cie 

A. 
A. 

matin. 
6. 30 
8. 30 

11.. 30 
soir. 
1. - 
1. 55 
2. 15 
4. 16 
4. 26 
6. 45 

6  

1. 2. 3. classe 

OMNIBUS 

E'CYPTIENS 

10 30 
7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 51 

12 30 

6. 4.5 

8. 15 

1 30 

sou'. 
8. 0 
10. 0 
10. 50 

5. - 

6. 25 

AVIS 
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppn 

agira comme mon Agent pour representer  lc 
differentes Compagnies et Personnes dont jo 

•suis lAg,ent au Cairo. M. juppa est mon fond . 
de pouvoir suivant procuration enreg,istre  et 
continucra les Affaires cornme par le  passe. 

HENRY W. NEsionmr) 
Claire, 14 Juillet 1883. 

i.IfYiWOMILWillaalaiidelaalt2SISBRIMAMW MELSIEM¢,7 

AHOMO VERONE,SI 
Maison fondee en 1853 

1=1, epot 	 1Dijoaderie 
joaMerie 

vee atelier annexe, pour reparations 
de montres et tout travail Wolfe-
vrerie el joaillerie. 

:M , )uski, au commencement,de la rue active. 

ADMINISTRATION 
DES 

1 ',QUEBOTS - POSTE KaDIVIE 

oleo provisoire pendant la duree des nysures 
Quarantenaires aetuelles. 

, igne hebdomadaire entre Alexandria et Port- 
Sa:,!, en coIncidence h Port-SaId avec les•
(It' r et les arrivees des bateaux de la 
Peni t ular and Oriental Company de et pour 
l'InglAerre et 

Itjpnrt de Port-Sald : clime e Jeudi des Par-
rivee de la Maile de Brindisi. 

Dart d'Alexandrie 	.Avis sera donne, 
chippie semaine, au public, du jour du depart 
aussi;ôb que sera connu le jour probable de 
Puri  yea it Suez de la Malle des Indes. 

bi-mensuelle s U,. hi Greee et la Turquie : 
I)ép;u I d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
sernainos  a 10 heures a. m.,i1 partir du 15 aofit, 
pour Constantinople avec escale cu Piree, 

Metellin, et les Dardarrelles. 
•i-mensuelle de la Ater Rouge et de la  edte 

(7( 	: Depart de Suez le Vendreda de 
cheque e  deux semaines,a partir du 17 noilt,pour 
Djecidn. Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeiln el Berbera. 

Alex:Jidrie, 8 Aotlt 1883. 

filAiSON FON- OE EN  •  865s 
G. MiSSMIZEBTA. 
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FOURNISSEH d IL AA. les PRINCESSES 
VAMILLE EDIVIALE 

LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans ies 24 houres. 

!tlER  E<J"' HE 1,1A17111 -‘1, 

BiASSEE PAP PENHEIril 
Fes TrtlEttniell 

a 60 ff. la Csisse de 50 Botiteilies. 
.t.gi.V.)Q,‘,212.`ASS)12:aiVSMI 

1:_71  
.L N 

:i•gaimtra  Vongt6.2  en 21300. 

KCCORDEIJR 
E( ...)1-3-.ANGir,  et  REI'AiPtal'rIO NS 

VENTE, (CHAT ET LOCATION 
DE  PIANOS 

s Ale h,  route Ar° 	Cairo. 
D.  250 

AGENCE GtFtr.ERALE 
FINANCIPIE, COMMERCIALE EI IMMOBILInE 

PALMS MATA.TIA. 
(En face  de  l'Opdra) GA.-1e 

ALENDISIE 	  

LE CAIRE 

It  est  prudent que chacun  se  munisse do cc produit, car au moiudre malaise, it amene 
sennethisateenent tine  prompte reaction. 

Sc troure ea flacons cachlWs duns les prin-:ipales maisons de droguerie et pharmacie. 
FABRIQUE  A LYON  (PnAscui)., 0, cours  dllerbouville 

nit(trier des itaildatiopas. 
Exif,,er la signature  H. DP HICQLES sur l'etiquotte. 

A. 
D. 
A. 

A 

OMNIBUS 

I.  2. 	et 	3.  classe 

matin. 
0. 15 

11. 35 
11. 45 

soir. 
2. 03 

2. 25 

3. 20 

4. 45 

8. 45 
5. 45 

en tee 
DENIIA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

soir. 

entre 
ZAGAZIGG Ot DENIIA 

MIXTE 

. 	2.  classe. 

matin. 

entre 
BENDA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

soir. 

elan) 

ZAGAZIG et BENITA 

MIXTE 

.  et 2. elasso 

soir. 

"t4 
0 _A   fA  

Nri 

LA 	Ji 11 

Ellie de l'.A...n.eier3.  717, 	 a_Li  (ire 

FriFIE,‘ 
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 I .1  .11 	rS1  ill- 	1VI  r 	\ "4  L • - 

.13111'1'ISH 1?,LECTIIIC .1;6:1'1‘ 
S(It;Ilt'fii; 1.)U DEL;IA 	Nil., 
EI/NV.A.RD EAS'fON Esq., 

fi!A !SON I)1.1.1'AT I A , 

Francais. 	 Cr'" 
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