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PROPRIETAIRE GERANT

Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re instance du Caire et d'Alexandrie, le Bospho•e Eyyptien a ate designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
assinosounttasuouno.

CHANCELLERIE du CONSULAT de FRANCE
AU CAERE

-

Dans les ports francais de la Me-diterranee, les navires suspects, c'est
it dire ceux provenant des Indes, de
l'Egypte, de 'Halle et de Chypre, sont
soumis a une quarantaine de. 7 jours
pour les persOnnes. Le dechargement
sanitaire du navire et la desinfection
sont Ohligatoire§.
Si le navire est reconnu infecte, la
quarantaine est de dix jotirs, et la desinfection est operee avec la plus
grande rigueur.
Dans les ports frangais de l'Ocean
et de la Manche, la quarantaine d'observation sera appliquee a tout navire
N'enant des Indes, de l'Egypte, de
Mahe et de Chypre.
Tout navire infeete subira une quarantaine de sept jours ; la desinfection du navire est, dans tous les cas,
obligatoire.
Le Caire, le 15 juillet 1883.
PAUL TAILLET.

part,- chaque jour, un train, aifectC
specialement au service de la quarantaine, qui va jusqu'au cordon entourant la ville de Damiette, en
s'arretant, sur son parcours, aux
cordons de chaque ville infectee.
Les personnes desirant se transporter ou envoyer des articles quelconques peuvent, en consequence, le
faire a destination de Mehallet-elKanr d'oit cites pourront poursuivre
leur route et expedier leurs articles
par le train special susdit.
Les personnes erles marchandises
debarquees aux cordons seront transferees dans leurs villes respectives,
dans le plus bref Mai possible, en se
conformant aux precautions necessaires qui ont etc adoptees.

G. SARTOR1US.

RBI() CONSOLATO D'ITALIA IN CAIRO

Bandini Antonio,
Massone Luca.,
Bargigli Luigi,
Cartoni Oreste,
Sasso Alfonso,
Drosso Costantino,
Palladino Giuseppe,
Benisti Renato,
Manusardi avvocato Emilio,
Caprara Cesare,
Praga Cesare,
Galeazzi ingegnere Galeazzo,
Morpurgo Alberto,
Carli Gustavo,
vengono nvvertiti, die Ia loro scelta
a delegati sanitari italiani venne fatta
ufficialmente conoscere a questo signor Prefetto di polizia, e die, al pih
presto possibile, verranno informati
dells loro attribuzioni,e verra loro dato
un distintivo o document° per essere
ovunque riconosciuti in dettaloro quality. Il sottoscritto intanto ha l'onore
di pregarli a voler considerare quest'avviso come un'autorizzazione ad
esercitare se ed ove urgenza si presenti, it benemerito uflicio, the con
tanta filantropica pretnura si compiacquero -aceettare.
Cairo, 16 luglio 1883.
.

PEROLARI MALMIGNATI.

I signori :
Boccara Cesare,
Figari Enrico,
Sandretti Celestino,
Ventura Fortunato,
Fatta Roberto,
Gasperoni Giuseppe,
Viligiardi avvocato Corrado,
Buslacchi Tommaso,
Biagiotti Adolfo,
Conti Milziade,

AVIS
II est donne axis au public que les
trains reguliers ne vont que jusqu'a
Mehallet•el-Kebir ; de cette localite

te—a-1111rumr--_

Caire,le 18 auillet, 1 883

LES MUNICIPALITES
Lorsque, sous le re ;ne d'Ismail Paella, on agita la question de l'exemplion de la plupart des impots, surtont
indirects, dont jouissaient les Europeens, on discuta a perle de vue sur

les capitulations, leur origine, leurs
effets, leurs consequences, sur les
droits qu'elles donnent aux etrangers,
sur les garanties qu'elles offrent aux
Colonies.
Presque tousles organes de la presse
non subventionnee s'indignerent l'idee qu'on pill songer it porter atteinte
a des avantages accordes par des traites internationaux, remontant aussi
loin et consacres par le temps et l'usage.
Aujourd'hui, le projet de faire payer
aux Europeens les droits, auxquels les
indigenes seuls etaient jusqu'a present
astreints, est de nouveau propose et
fortement appuye par le Gouverne► nent Anglais.
Nous croyons nous rappeler que la
Commission d'enquete etait de cot avis,
que lord Dufferin partage entierement.
ll est certain que le paiement d'impots et de taxes auquel les uns sont
assujettis, Landis quo les autres en sont
exemptes,cree une situation anormale
et prejudiciable aux interets des indigenes. Non seulement le Gouvernement doitsubvenir, avec les ressources
qu'une pantie seule des habitants est
obligee de lui fournir, a la protection,
IA la stirete generale et a la commodite
de tous: mais it est encore a noter
que les sujets locaux ont par suite a
soutenir, dans certaines branches de
l'industrie, une concurrence desavantageuse. Cette inegalite a, en effet,
quelque chose d'irritant, et nous serions done assez disposes a reconnaitre qu'aucune distinction ne devrait
exister entre Europeens et Indigenes
en matiere de perception d'impots.
Une justice a rendre aux Colonies, c'est

que presque toutes comprennent qu'il
y a clans cette inegalite quelque chose
de criant.
En declarant que nous somtnes d'avis qu'il est temps que ces distinctions
cessent, nous n'entendons nullement
dire, qu'en echange de cos concessions, on n'ait pas le devoir de chercher a obtenir de serieuses garanties,
et qu'il faille renoncer a des avantages, sans aucune compensation; d'autant plus que certaines compensations
constitueraient pour l'indigene des
droits qui, jusqu'a ce jour, ne lui ont
pas etc reconnus it en beneficierait
done indirectement.
Les Puissances Europeennes, en
consentant a renoncer pour leurs nationaux et leurs proteges a une partie
des privileges qui leur sont assures
par les capitulations, penseront probablement a sauvegarder autant que
possible les interets de leurs administres.
Le meilleur moyen d'eviter, sinon
touts critique, du moins toute recrimination fondee, serait de demander
la creation de Municipalites dans chacune des principales villes oh la richesse immobiliere europeenne est
egale ou presqu'equivalente a eelle
des sujets locaux.
Les membres de ces Municipalites,
composees d'Indigenes et d'Europeens
sans distinction de nationalites, devraient etre elus, soil par les contribuables reunis en assemblee generale,
soil par chaque colonic .seParement,
chacune d'entre elles avant droit a un
ou plusieurs conseillers municipara,
d'apres l'importance des impels acquitter ou memo suivant le nombre
des contribuables.
Am,

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

QUENTIN DURWARD
11•1111.0■1

CHAPITRE III
Le Château
(Suite)

Venant d'nn pays non moins desole que la
France par les guerres civiles :et etrangeres,
et dont le sol singulierement accidents et montagneux, entrecoupe de precipices 'et de torrents, offre taut de positions aisees a fortifier,
le jeune Durward connaissait assez bien tout
ce que les hommes de ce siecle barbare avaient
invehte pour etre plus en surete dans leurs
demeures ; mais it avoua franchement a son
compagnon qu'il n'aurait jamais era que l'art
pat rendre si forte uns situation que la nature
avaitfaite si faible ; car le point ou s'elevait
le chateau.n'etait, comme nous l'avons dit, que
le sommet d'une montee presque insensible,
commeneant 4 l'endroit oil les deux interlocutears etaient arretes.
Pour augmenter ea surprise, son compagnon
lui dit que les environs du diatom, a l'excep-

tion de l'unique et tortueux sentier qui menait
au portail, etaient, comme le bois metne qu'ils
venaient de traverser, semes do fosses, de
chausse-trappes, de pieges enfin de toute sorte
ou devait necessairement tomber le mallieureux qui s'y aventurait sans guide. Il lui apprit
qu'il y avait sur les remparts des guerites en
fer qu'on appelait des nids d'hirondelles, et du
haut desquelles les sentinelles qui y etaient
constammnnt postees pouvaient ajuster a leur
aise, sans courir elles-memes aucun risque,
quiconque essayait d'entrer sans faire le signal
convenu ou donner le mot de passe du jour ;
c'etaient les archers de la garde royale qui s'acquittaient jour et nuit de ce service, at recevaient en recompense du roi Louis beaucoup
d'honneurs et de profits, une haute paye et de
riches habits.
— Et maintenant, jeune homme, poursuivitdites-moi si vous avez jamais vu un chateau
aussi fort, et si vous pensez qu'il y ait des gens
assez hardis pour essayer de le prendre d'assaut.
Le jeune homme regarda longuement et fixement la forteresse, dont Ia vue l'interessait au
point que, dans l'ardeur de sa curiosite juvenile
it avait completement oublie l'eau qui degouttait de ses vetements; puis son coil brilla, le
sang monta a ses joues comme si l'idee d'une
action hardie eta soudainement traverse eon
esprit, et it repondit :
Sans doute, c'est un chateau bien fort et
—

admirablement garde ; mais it n'y a rien d'impossible a un homme de cceur.
— Y a-t-il dans votre pays des gens capables
d'un tel exploit? demanda l'autre d'un ton un
pen declaigneux.
— Je n'oserais pas l'affirmer, repartit l'Ecossais, mais it y en a assurement des milliers qui,
dans l'interet dune bonne cause,? auraient du
moins le courage d'essayer.
Hum ... et vous-meme, sans doute, tout le
premier?
Je ne voudrais pas fain le fanfaron it propos d'un danger purement hypothetique, mais
mon pare a fait une action aussi hardie, et j'aime it croire que je suis bien son fits.
A merveille, repliqua son compagnon en
souriant ; mais je vous previens que vous trouveriez la-bas des adversaires de votre trempe..
et de votre pays, qui plus est : les archers du
roi Louis qui montent la garde sur ces remparts
sont trois cents € entilshommes, les plus nobles
fits de l'Ecosse.
—

—

Et si j'etais le roi Louis, repartit vivement
le jeune homme, je m'en remettrais uniquement
pour ma sarete a ces trois cents gentilshommes
ecossais ; je ferais abattro ces remparts pour
combler ces fosses; j'appellerais aupres de moi
mes nobles pairs et mes paladins, et je vivrais
au milieu des plaisirs, donnant des fetes et des
tournois, rompant des lances avec rues nobles
pendant le jour et dansant is nuit avec les da—

flies, et ne m'inquietant pas plus de mes ennemis que dune mouche.
Son compagnon sourit un seconde fois, et,
tournant le dos au chateau, dont its s'etaient,
disait-il, trop approches, it rentra dans la foret
avec l'Ecossais, en lui faisant prendre un sentier beaucoup plus large et plus batty que celui par ou its etaient venus.
— Co chemin, dit-il, nous conduira au village
du Plessis, comme on l'appelle, at vous trouverez 1a a vous loger a un prix raisonable, comme
it convient a un jeune Otranger comme vous. A.
deux milles plus loin environ est situee la jolie
ville de Tours, qui donne son nom a toute cette riche et belle province : mais le village du
Plessis ou Plessis-le-Part, comme on dit quelquefois cause de son voisinage du pare royal,
vous offrira une hospitalite tout aussi confortable et moins eloignee.
— Je vous remercie de vos renseignements,
mon cher maitre; mais je ne puis faire ici qu'un
court sejour, et pourvu que je trouve au Plessis... le pare ou l'etang, peu importe le nom,
un morceau de viande ou autre chose a boire
que de l'eau, cela me suffira.
— Vraiment ? je croyais que vous aviez
quelque ami a voir dans ce pays.
— En effet, repondit Durward, j'ai ici le
propre frere de ma more ; c'etait, au moment
oil ii quitta les landes d'Angus, le plus bet
homme qui en eilt jamais fould lee bruyeres.

— Quel est son nom '? Je vous l'enverrai
chercher ; car je ne vous conseillerais pas de
monter vous-meme au chateau ; on pourrait
vous prendre pour un espion.
— Me prendre pour on espion ! Par la main
de mon pare ! je ferais sentir le froid de mon
epee a celui qui me fletrirait d'un pareil nom.
Quant au nom de mon oncle, je n'en fais par
mystere, it s'apelle Lesly ; c'est un nom noble
at honors.
— Je n'en doute pas, repondit le vieillard ;
mais it y a trois Lesly dans Is garde ecossaise,
— Mon oncle s'appelle 1.udovic Lesly.
- Sur ces trois Lesly, deux se nomment
I.udovic.
— On surnominait mon parent Ludovic-a-la
Cicatrice , car nos noms de famille sont si
communs en Ecosse, que, lorsqu'on ne pout
vous distinguer par quelque nom de 'terra, on
vous donne toujours quelque sobriquet.
— Vous voulez dire un nom de guerre
Quant a l'homme dont vous parlez. je crois que
c'est celui qu'on noinme ici le Balafr, it cause
de la cicatrice qu'il porte stir to visage... un
brave homme et on bon soldat. Je desire pouvoir vous faciliter une entrevue avec lui ; car
les hommes de son corps sont constamment do
service et ne sortent guere du chateau, excepts
pour escorter is personae du roi. — Et maintenant, jeune homme, permettez-moi une question. Vous debirez, je gage, entrer, comma

Rosphore Fffyptien
habitues pour que nous 110115 en
etonnions.
Abroger les capitulations unique'bent pour dormer pleins pouvoirs
aux chefs anglais de Ia gendarmerie
et de la police d'arreter les malheu!TUX qui soulTrent d'un rehlehement
de la vessie, ne, trouver que cet argument la a faire valoir, se noyor dans
ces incongruites, en essayant (Yaltaquer tine question aussi importante,
semble elre un des themes fa. voris
du porte-voix de l'occupation britannique qui, pour etre l'organe ofticieux
ou officiel de I'Agence anglaise, n'en
est pas moins, on l'avouera, un drole
d'organe.
Detruire cc qui existe est bientOt
dit, encore faut-il savoir par quoi on
remplacera ce qu'on se propose de
L'idee n'est pas nouvelle en Egypte;
supprimer.
elle a ate déjà emise, et nous devons
N'oublions pas quo nous sommes
rendre cette justice an Phare d' Atexanen Egypte,et vouloir placer des maindile, de reconnaitre que, durant ens
tenant ce pays sur le memo pied que
dernieres annees, it a plusieurs fois
les puissances europeennes, sous le
ahorde cc sujet.Dernierement encore,
pretext° que nous avons le bonheur
a propos de l'epidemie qui re,gne, et
de posseder ici les Anglais, nous semdont a Alexandrie et au Caire nous
We etre chose assez hasardee, otant
SOnillleS menaces de si. pros, it plaidait
surtout donne quo nous avons Bien
la eause des Municipalites sous le point
lc droit de n'accepter le bienfait de
cl N ue general des inesures d'hygiene
l'occupation que sous benefice d'inet de salubrite publiquesa prendre,
ventaire.
qui sont actuellement confiees a des
II n'est done que raisonnable,
Co mmissions temporaires.
memo en tenant compte des progres
En venant a noire tour plaider en
accomplis depuis quelques annees,
favenr de ce projet au moment oil it
d6 reconnoitre qu'il reste beaucoup
est question de faire contribuer les
faire, et, par consequent,qu'il est sage
Europeens a la taxe surles immeubles,
de demander pie les Europeens aient
ei c-,1 le terrible Beau qui sevit en
un certain contrele stir l'emploi, ou,
Egypte fait une fois de plus ressortir
si on le prefere, une certaine particiles ini2o6. enients et les nombreuses
pation clans ('administration des fonds
impel fections de l'Administration acqu'ils vont avoir verser au Tresor
t uelle, nous avons conscience de faire
egyptien.
oeuvre utile.
La creation de Ilunicipalites interCcitr eontre les capitulations a tort nationales,oU l' element egyptien serait
et a (ravers, comme le fait sans cesse egal, sinon superieur a ('element
1' Egypilan Gazette, parce que les pas- etranger,serait un pas important dans
sants qui ne trouvent pas de vespa- Ia voie des concessions que de part et
siennes sur leur route, par la simple d'autre on devrait se faire, pour le
raison qu'il n'en existe point, les rem- bien de noire patrie d'adoplion ou de
placent par le premier coin de rue naissance.
venu, — voire fame par les murs de
KILDA.
l'ha ► tation de S. E. le Sirdar, ce qui
exesperait tellement le general Latouche.de grotesquememoire,— est une
de ces marries ridicules auxquelles la
feuille anglaise nous a trop souvent

On ne tnanquera probablement pas
de nous objecter qu'en Europe it n'en
est pas ainsi pour les etrangers et de
demander pourquoi on des rait accorder ici de tels droits aux proprietaires,
aux commercants, aux fabricants non
indigenes.
Cette argumentation seraitiros foible: en Europe it n'existe pas de capitulations; ici, on renoncerait a un
privilege, it n'y aurait par suite rien
d'extraordinaire a ce que cc privilege
soil retnplace par des garanties. Il
est, d'ailleurs, hors de doute que cette
institution rendrait de ;rands services.
Ses pouvoirsseraient Minis et arretes
en principe par une loi qui pourrait,
clans la suite, etre modifiee d'apres
les lecons de l'experience.

NOUVELLES DIVERSES
On nous ecrit de Venne, le 2 juillet:
Les Allemande, lorsqu'ils s'expatrient on
certain nombre a letranger, etablissent au
milieu do la population, oft ik s'en von(
vivre, des colonies. Ainsi er. Pologne, en
Russie, en Amerique, its fondest des communes auxquelles its donnent un nom allemand, en debaptisant ainsi Ia localito do
leur choix.
A Ia suite des maisons
elevent
vient sInstaller l'ecole fondee de leers deniers, et dans ces ezoles Ia langue d'enseignement est allemande. Rernarque a faire,
que les Alletnands qui agissent ainsi, s'or-ganisent de la sorte en pays etranger, Olevant ainsi, par la fondation de lours colonies, tine sorte d'Etat dans FEtat
Les Tcheques foot partie integrale de
lAutriche; its desirent que leers enfants,
eleves a Vienne, puissent s'instruire dans
leur langue nationale. Y a—t—il quelque
chose de plus juste? Le recteur de rUniversite, M. Maassen, un Alletnand, elu par
ses collegues, prononce a Ia Dike de la
Basso—Autriche, car en Autriche tout rectour de l'Universite (its sont elus pour une
armee par les professeurs) est de droit
inembre de la Dike de sa province, un
discours en favenr de la fondation d'une
ecole tcheque a Vienne, et aussitOt la presse
centraliste de pousser des cris d'indignaLion . Sur 74 professeurs, que compte
Iliniversite de Vienne, 63 signent une
adresse de protestation, encourageant ainsi
les scenes de desordre et les manifestations
des etudiants allemands, contre to recteur.
Les etudiants de l'Universite tcheque
et de l'Ecoie polytechnique tcheque a Prague viennent de publier dans les journaux
une adressa au recteur Maasseo, pour le
remercier de la e maniere Onergique s avec
laquelle ii a d6fendu a les droits de leur
nationalite a la Diete de la Basso- Autriche.
« Nous somrnes ?enetres, disent ils
dans cette adresse, du plus profond respect
pour un homme qui, malgre les prejuges
et Pantipathie de ses collegues a regard de
noire nationalite, n'a pas hesite a eleven la
voix en notre favour. La oil tons les autres
out pris fait et cause pour !Injustice, vous
seul avez defenciu Ia justice. La oft tons
les autres :veulent usurper la puissance,
vats seal conseillez le respect de la loi. »
Jo Liens qu'a ajouter un mot a tout
ceci.Lincident du recteur Maassen a PUniversite de Vienne indique le mieux quell
existe en Autriche, a cOte du parti irraconciliable alletnand, qui ne pent pas se
consoler de Ia perte du pouvoir, un parti
—

Oclaire et paisible qui entend vivre en bonne
harinonie a,vec les autres nationalites, et to
recteur, M. Maassen, s'est fait, a la Diet°,
leer plus eloquent interpret°.
L'adresse des etudiants tcheques indique
aussi quo Ia haine nationale n'existe que
contre, ceux des Alien - ands qui veulent op—
primer les autres nations. Au fur et a
mesure que les tcheques et les autres Slaves
obtiennent des victoires dabs les elections,
its s'assagissmt, selon ['expression &Henri
Martin, leur langage devient plus conciliant
dans lours journaux et permet aux Allemands irnpartiaux d'etablir Ia comparaison
avec le langage violent du parti des provocateurs centralistes.
*

Le prince Napoleon, qui est revenu de
Prangins a Paris aussitOt qu'il a appris Ia
gravite de Ia maladio du comto de Chambord, n'aurait pas ('intention de laisser
passer la mort du chef de Ia 1\1aison de
France sans parler au pays. C'est le Gaulois
qui ('assure, sur la foi de quelques personnes importantes.
Ce journal ajoute quo, sous la forme
dune lettre a un ami, quo publieraient les
journaux, afin de ne pas exposer leur au—
tour a un nouvel emprisonnement s'il affichait son manifesto, to prince Napoleon
dirait quel est, a sou avis, le sons de la
disparition de l'auguste malade de Froshdorff. II airait que c'est la fin du principe
de la monarchie traditionnelle, ave, son
prestige et son autorite, et qu'en presence
de la revolution it ne reste plus que la
ressource d'un plebiscite replacaot la pyramide sur sa base et reconstruisant, avec
son mélange de detnocratie et d'autorite, le
pouvoir des Napoleons.
Pauvre Plon Plon it a déjà oublie sa
recente mesaventure. Heureusement que le
gouvernement de Ia Republique ne parait
pas dispose a etre toujours indulgent a regard des pretendants, evil pourrait Bien en
cuire a Plon—Plon, comme au comte de
Paris, s'il leur prenait la fantaisie de se
payer un nouveau manifesto, a ('occasion
de la mort prochaine du due de Bordeaux.
-

lieux hahites, maissurtout dans les champs
qui se trouvent en grind nombre reconverts dune epaisse couche de Union, de
gravier et de galets charries par les eaux.
Les recoltes seront nulled pendant plusieurs annees et les pauvres gens, victims
des inondations, n'ont pas les ressources
necessaires pour deblayer lours terres et les
remettre en culture.
L'apprehension est grande dans toute
cette contree extremement pauvre, prosque aussi pauvre que l'Etat, avec cette
difference toutefois quo Ia Silesie a quelque industrie, mail . aver cies salaires
bas quo vraiment (Industrie, dans ces conditions, no pent pas etre consideree comme
un bienfait et une source de prosperite pour
les classes ouvrieres.
La Gazette de Silesie dOcrit la misere
des districts inondes, comme depassant tout cc que l'ont petit imaginer.
Eh bien 1 mais, et nos milliards?
N'en reste-t-il plus Hen Ce sera la
une bonne occasion d'en utiliser les
racl u res.

Conseil de Sante et d'llygiene

BULLETIN SANITAIRE
du 16

JUILLET

8 h.a.

M.

au 17

JUILLET

Les inondations dans la haute Silesia,
dit Ia Gazette de Breslau, ont produit des
ravages itnmenses non seulement dans les

memo h.

Damiette
23 daces par cholera joti•ee.
Mansourah
56 s
Samanoud
22 D
Chirbine
4 s
Menzaleh et environ
42 s
5 » journee.
Talka
Mit-Gamar —
Chibin-el-Com 0
Zifteh

4

Chobar-el-Kamleh I i
Ghizeh
2
Port-Said
0
Alexandrie
0
Cairo
12
Mehalleh-el-Kebir 0

(pros Tantah)
(pros le Caire)

Le Caire, le 17 Juillet 1883, midi.
Le President,

D:

Miser° en Prusse.
Les journaux allemands signalent
l'affrense situation dans laquelle se
trouve actuellement la province de
Silesie, a la suite des dernieres inondations.

Publique.

SALEM.

NOUVELLES DE L'EPIDEMIE
Par decision prise hier par le Conseil de sante et d'Hygiene publique,
le Cordon sanitaire a eta leve sur toute l'etendue du territoire egyptien.
Cependant, malgre cette mesure,

211511111194211=.11M1111111101111•11111V

votre oriel dans la garde ecossaise ; si tel est
otre dessein, je le trouve un peu ambitieux,
•er vous etes encore jeune, vous n'avez genre
'experience, et quelques annees de plus vous
raient necessaires pour bien remplir les
fonctions auxquelles vous pretendez.
— it est possible, en effet, repondit Durward,
.ue j'ai eu quelque projet de ce genre ; mais
4tte fautuise, si je l'ai reellement eue, est
aaintenaut completement passee.
— Et pourquoi, jeune homme ? demands le
:eancais d an ton plus serieux. Faites-vous si
u de cas d'un poste qu'ambitionnent les
:as nobles de vos compatriotes ?
- Je leur en fais mon compliment, repondit
:inquillement Durward ; quant a moi. pour
trier franchement, j'aurais assez aime entrer
I servi,te du roi Louis ; mais, Von m'habille
ssi msgnifiquement, qu'on me nourrisse
[ssi delicatement qu'on voudra, j'aime trop
grand air pour me laisser mettre en cage ou
:fermar dans un de vos kids d'hirondelles, corn!e vous appelez vos poivrieres grillees. En
.Are, ajouta-t-il en baissant is voix, je ne me
airais genre dans un chateau autour duquel
s chines portent des glands pareil a celui que
vois 1S-bas
— .le devine ce que vous voulez dire, mais
:pliquez-vous plus clairement.
— Si vous voulez que je park plus claireje vois un beau chine a une portee de

fleche ou deux du chateau. et aux branches de
ce chine pend un homme vetu dune jaquette
assez semblable 6 la mienne.
— C'est, ma foi, vrai ! repliqua, le Francais.
Paques-Dieu, comme la jeunesse a de bons
yeux ! J'apercevais bien quelque chose, mais
je croya;s que c'etait un corbeau perche parmi
les branehes. Ce spectacle, du reste, n'a rien
d'etrange, mon beau jeune homme ; quand 1 ate
fora place it l'automne, quand les nuits seront
longues et que les routes deviendront peu sures, vous verrez souvent pendre a ce vieux
chine vermoulu des grappes de dix ou viugt
glands de cette espece. Qu'importe ? ce sont
des epouvantails pour effrayer les coquins ; et
chaque fois qu'on volt un nouveau mannequin
se balancer ici, l'honnete homme pout se dire
qu'il y a un voleur, une traltre, un brigand, un
Hillard, un oppresseur du peuple de moins en
France. Ce sont autant de preuves de la justice de notre sovverain.
— Je ies pend:ais du moms un peu plus loin
de mon palais si j'etais le roi de France, repliqua l'Ecossais. Dans mon pays, nous pendons
les aorbeaitx morts lh oh habitent les corbeaux
vivants, et non dans nos jardins et nos pigeonniers. L'odeur de cette charogne.... Pouah !
je la sons
— Si vous vivez assez ponr clevenir un honlike et fldele serviteur de notre prince, vous

saurez un jour qu'il n'est pas de meilleur parfum que l'odeur d'un traltre mort.
— J'eepere bien ne point vivre assez pour
perdre le sens de l'odorat et de In vile, repartit
1 Ecossais. Montrez-moi un traltre vivant, mon
bras et mon epos seront prets ; qu'il meure, et
ma haine mourra avec lui. Mais j'imagine que
nous voici arrives au village, et j espore vous
prouver que ni le degout que je viens de ressedtir, ni le bain que j'ai pris tout a i'heure ne
m'ont gate l'appetit. Ainsi, mon bon ami, menez-moi, a l'hotellerie, et le plus vite que vous
pourrez. Cependaut, avant d'accepter votre
invitation, je voudrais savoir comment vous
vous appelez.
— On m'apelle Maitre Pierre, repondit son
compagnon : je n'ai pas de titres a revendre,
je ne suis qu'un homme tout simple et qui vit
de son revenu ; vous me connaissae3 maintenant.
— Eh bien, Maitre Pierre, — puisque tel est
votre nom,je me felicite du heureuxhasard qui
m'a fait !volts rencontrer ; j'ai besoin de bons
avis,et je saurais m'en montrer reconnaissant.
Tandis qu'ils parlaient ainsi, le clocher de
•eglise et un grand crucifix de bois qui s'elevait
au-dessus des arbres leur annoncerent qu'ils
allaient entrer dans le village. Mais Maitre
Pierre, se detournant un pea du chemin qui,
en cet endroit, aboutissait A une grande route,
dit a son compagnon que l'auberge oix it YOU.

lait le conduire etait situee un peu h l'ecart et
ne recevait que des voyageurs de la meilleure
sorte.
— Si vous entendez par la les voyageurs qui
out la bourse la mieux garnie, dit l'Ecossais,
je vous previens que je ne suis pas de ce nombre, et que j'aime encore mieux avoir affaire
vos Ocercheurs de grandes routes qu'a xos
ecorcheurs d'hotelleries.
— Paques-Dieu s'ecria son guide, comme
vous etes prudents, vous autres gens d Ecosse!
Un Anglais entre tete baissee dans la premiere
taverne venue, mange et boit ce
y a de
mien; et ne songe it l'ecot que loreque sa pense est plaine... Mais vous oubliez, Maitre
Quentin, puisque Quentin est votre nom, vous
oubliez qua je vous
un dejeuner pour le
plongeon que ma meprise vous a valu. Ce sera
ma penitence pour le tort que j'ai vous ai fait.
— En verite, dit gaiement le jeune homme,
j'avais oublie le plongeon, le tort, la penitence
et le reste. La promenade a 'seche mes habits
on peu s'en faut ; je ne refuserai pourtant pas
votre aimable invitation, car je n'ai dine hier
que fort legerenient et je n'ai point soupe du
tout. Vous m'avez lair d'un vieux bourgeois
respectable, et je ne vois pas pourquoi je n'accepterais pas votre offre.
Le Fraagais sourit a part lui ; car it voyait
clairement que le jeune homme, quoique qrobablement k demi mort de faim, wait nfdn-

moins quelque peine a se reeoncilier avec
l'idee de dejeuner aux depens d'un etranger, et
qu'il s'efforpit d'imposer silence a sa flerte
naturelle, en se disant qu'en fait de petits services de ce genre, celul qui les accepte ne se
montre guere moins complaisant qua celui qui
les rend.
Cependant les deux interlocuteurs avaient
descen Lu une etroite allee ombragee de grand*
ormes et au bout de laquelle ils entrerent par
une porte cochere dans la cour auberge extraordinairement vaste et appropriee aux besoins des nobles, et en general des solliciteurs
que quelque affaire appelait au chateau voisin;
car, a moins d'y etre oblige par des circonstances
toutes particulieres, Louis XI n'accordait
personne l'hospitalite dans son palais. Un ecusson portant les flews de lis pendait au-dessus
de la porte principale de cet immense et irregulier batiment ; mais, ni dans Ia cour, ni dans
le reste de la maison, on ne remarquait ce mouvement qui, a cette epoque oh les hOtelleries
devaient recevoir aussi bien que les maisons
particulieres, toute la suite des voyageurs de
distinction, temoignait que les laffaires etaien

animfes et les Mos nombreux.

( A suivre. )

Bosphore Egyptien
les lettres qui viennent de l'Interieur j tribues gratuitement a tons les SOrif`Mires.
ont etc desinfectees.
Bonne mesure,
lien de nouveau ne nous parvient
des provinces.
D'apres le bulletin du Conseil de
sante, l'epidemie papal etre en decroissance.
Ce n'est pas do l'interieur que nous
devons nous oceupe• pour !'instant;
Le Caire est contamine, et c'est eons
lui que se tournent tons les regards.
Nous avons deja tilt dans la pantie
locale de nos derniers numeros lout ce
qu'ont fait ceux qui sont charges de !a
sante publique,
Les efforts combines de nos Consuls, du Conseil de sante et. de la Prefecture de police, rendront, nous l'esperons du moins, presque benigne.
l'epidemie ; mais nous ne saurions
trop applaudir aux efforts tentes et
citer les exemples a suivre.
Ainsi, les sous-directeurs du Credit Fonder Egyptian, MM. Gamier
et Coron, ont organise, au siege de
l'Administration, une pharmacie qui
leur permettra de donner immediatement les premiers soins, avec energie et promptitude, a ceux qui, dans
le personnel, pourraient etre atteints
par le fleau.
Nous souhaiterions que drape
administration, privee ou de l'Etat, en
fit autant.
Le medicin en chef de l'armee anglaise est parti, (lit-on, hie). matin.
Les Societes Francaises et AustroHongroise de Secours Mutuels du
Caire, unies dans un merne élan de
eharite, vont :creer une ambulance
commune, dans laquelle seront recur
tons leurs nationaux et les societaires.
Cette ambulance sera installee dans
Phopital der a, la charitable initiative
de feu Cattaoui Bey.
On annonce le depart, tres prochain, des troupes anglaises campees
a Kasr-el-Nil..... pour un campement qui serait tree entre Helonan
et Tourah.
Les habitants de Boulac, nous
prient de protester contre le marche
qui est tenu tous les Samedi sur le
terrain vague qui separe le quartier
de l'Usine a Gaz.
Its demandent que, pendant toute
la duree de l'epidemie, ce marche,
ou it ne se vend que des defroques
et des objets ayant appartenus a des
personnes decedees ne soit plus
tenu.
Nous esperons que leurs vceux seront excauces.
La Societes F•angaise de Secours
Mutuels et de Bienfaisance du Caire,
fait imprimer, sous forme de placards,
une serie de Conseils pour les soins
qui doivent etre dorm& en cas d'atteintes epiderniques.
Ces conseils, (his au docteur Fouquet, medecin de la Societe, seront
apposes en permanence dans tous les
etablissemenis publics et seront dis-

M. Gay-Lussac, adtninistrateur do
la Da'ira Sanieh, devait partir bier soir
en vertu d'un conge. En presence de
notre honorable compatriote n'a pas cru devoir partir et res.
tea son poste.
Le Comite de la Societe francaise
de secours mutuels et de Bienfaisance
du Caire a decide ce matin, en reunion extraordinairc, que la somme
recueillie an Consulat le 14. juillet
serait affecte a !'installation du local
destine a recevoir. les choleriques.
On nous assure que S. E. le Minist re
de la Justice, en presence de l'epidemie qui regne en Egpyte, vient d'accorder a MM. les Magist•als beiges
des Tribunaux indigenes un conge qui
expirera le 1" octobre prochain.

LES AFFIRMS JYALBANIE
On lit dans uue Correspondance
telegraphique de Vienne, public par
le Times :
Jusqu'ici, les negotiations de
Hafiz-pacha avec les tribus albanaises
catholiques n'ont pas abouti. Cependant, a Scutari, on ne doute pas de la
conclusion prochaine d'un arrangement. Hafiz-pacha occupe toujours
ses positions star les hatueurs du district des Castrati et des Onotti, et a
coupe a ses ad versaires les communications avec is plaine, de sorte que,
militairement parlant, it est maitre
du pays. Suivant les rumeures qui
arrivent de Catarro, le principal obstacle a un arrangement serait que
Hafiz exige des Albanais qu'ils livrent
leurs armes, ce que ceux-ci ont refuse de faire. Mais cette nouvelle n'est
guere probable. La Porte voudrail
en finir avec ► a question de la ironterre turco-montenegrine et les avantages remportes par les troupes torques ont decide les Albanais a se
montrer plus conciliants ; it est, par
consequent, peu croyable que, par
une condition comme eelle que nous
venons d'indiquer, on veuille les
pousser a une resistance desesperee.
De plus, le fait que les negotiations
ont dure plusieurs jours, montre que
Hafiz n'est pas encore maitre de la
situation an point d'imposer des conditions.

SOCIETt FRANCAISE
DE

Secours Mutuels et de Bienfaisance, du Caire.
Le Conseil d'administration de la
Societe Franeaise de secours mutuels
et de bienfaisance du Caire fait appel
a tous ses membres et a tons les
Francais, qui voudraient bien lui pre-

!I

— Tiens, maman, voila le cliar.Y,
ter lour assistance pour To fonctionfoment d'un comite de secours, or- d'affaires qui arrive,
ganise dans le.but de donner prompI lenient. des soins a ceux de ses cornLa personne qui envoie to Bosphore
I patriotes qui pourraient etre atteints Egyptien a Padresse de M. Victor
par le fleau.
Hairnsahn, a Wien, est price de pasLe siege du comae est an bureau ser au bureau du journal pour y recede la Societe, oil chacun est prie de voir une communication qui nate-se faire inscrire a partir de domain rCSSP,
18 courant.
Le president
S. LARCHEII.

1

LE

14 JUILLET
1 IS31AILIA.

CHRONIQUE LOCALE
Par decret du President de la Republique Frangaise, M. C. Lemasson,
ingenieu• en chef du Service del'En Ire;
tier), materiel et magasins de la Cornpagnie Universelle du Canal de Suez,
a etc nomme Chevalier de Ia Legion
d'Honneur.
Les services rendus a la Compagnie
du Canal de Suez par M. C. Lemasson
sont assez connus pour que nous
n'ayons pas a insister stir les merles
du nouveau legionnaire ; mais to
Bosphore, interprete des populations
riveraines du Canal, croirait manquer
a ses devoirs s'il ne lui adressait les
plus vives plus siucereet sinceres felicitations.
•

Un de nos abonnes nous Cult pour
nous signaler une• agglomeration
d'habitants indigenes,qui viennent de
s'etablir a Fum-el-Halig.
Notre correspondant nous dernande, vu ' les mauvaises odours qui
s'echappent du milieu de ces nomades, s'il ne serait pas utile de les
envoyer camper tin pat plus loin.
Nous transmettons sa reclamation
a qui de droit.
Nous profitons encore une fois tie
l'occasion qui nous est offerte pour
prevenir nos lecteurs que le Bosphore
est ouvert a toutes les reclamations,
ayant trait a Phygiene publique, pourvu qu'elles soient signees de noms
connus de nous.
•

4,

•

La Prefecture de police, d'accord
avec to Conseil de sante et d'hygiene
publique, vient de prescrire a ses agents des instructions au sujet des cas
de cholera qui viendraient a se produke sur la voie publique.
Tout individu atteint do la maladie
sera conduit a la section la plus voisine, on a l'ambulance, lorsque celles-ci
seront installees, ou les premiers soins
lui seront donnes; puis on le dirigera
sur
11 va sans dire que ces mesures ne
sont applicables qu'a ceux dont le
domicile serail inconnu,ou bien qui ne
pourraient recevoir a lour domicile
les soins que necessiterait lent 46(W.
**
La petite Dufferin, alors que son
noble Ore accomplissait en Egypte
les travaux que l'on sal, avail une
facon tonic speciale de designer les
portals.
Toutes les lois qu'on revenait du
bazar, et qu'elle voyait arriverle barbarin avec un couffin rempli de toutes
sortes de provisions, elle ne tnanquait
pas de dire a sa noble mere

On nous Colt
:
Notre petite ville d'Ismatlia s'est distingue samedi en celebrant avec tin eclat
tout particulier, Ia fete nationale francaise
du 1 juillet.
Des les premiers rayons du jour, tout
etait en mouvement dans notre cite, et
chacun mettait la cierniere main a Ia decoration des balcons et 'les fenetres, et cornmencait a preparer les illuminations de Ia
soirée.
A huit heures du matin, les fleurs et Ia
verdure se mariaient dans nos rues aux
drapeaux tricolores, dont les plis joyeux
flottaient au gre d'une brise d'ouest des
plus agreables.
De tous dices la gracieuse Ismailia s'etait faite belle ; sur tous les fronts rayontrait la joie Ia plus franche. Ce n'etait pas
seuletnent la fete des Francais;c'etait comme Ia fete de tout le monde, tant la rejouissauce paraissait internationale.
Sur la terre etrangere,les cceurs out appris a se connaitre eta ne plus comprimer leurs Clans.
A 10 heures precises, les Francais et
proteges Franc ais d'Ismallia se rendirent
au consular, heureux de saluer le drapeau
de Ia France et d'exprimer leurs vceux et
leurs hommages au representant du gallvereement francais, a notre consul, M. Lucien Labosse qui, en grand unifortne, accueillit chacun des visiteurs avec la plus
aimable affabilite.
C'etait S. E. le gouverneur et le Corps
consulaire d'Ismailia, les notables, M. R.
de Rouville, Agent superieur de Ia Compagnie maritime, M. C. Lemasson et le corps
des ingenieurs, M. Poilpre, M. Dessavary
suivi de tout le personnel ouvrier et des
employe de la Compagnie.
e La reception fut des plus cordiales et
des plus sym pathiques. Le champagne coula
a flats, et l'on but a ;a prosperite de Ia
France, a la sante de M. Grevy, president
d e la Republique Francaise, et au nouveau
Legionnaire, M. Lemasson.
A onze heures Ia reception Otait terminee.
A huit heures du soir,un banquet de 71
converts reunissait l'elite de la colonie enropeenne d'Ismallia chez NI. Braillard,
hotel des Bains de men. L'installation qui
avail ere fait© en plein air, dans le jardin
tia.ine de aerie!, etait des plus heureuses et
ne le Wait en rien a l'illumination, qui
fut splendide.
La place presidentielle etait occupee par
le vice—consul de France M. L. Labosse,
qui avail a sa droite S. E. le gouverneur
et M. Desavary. A sa gauche etait M. C.
Lemasson.
En face se trouvait M. It. de Renville,
agent superieur de la Compagnie, ayant a
sa droite M. Verjus, et M. Dessyllas, viceconsul do Grece, et a sa gauche NI.le vice—
consul de Belgique.
Le banqua venait a peine do commencer
que M. L. Dumarche, doyen de Ia colonie
Aisacienne-Francaise, offrit au vice-consul
un magniflque bouquet au nom de Ia colonie
d'Alsace—Lorraine. Cette offre ingenieuse,
aecompagnee do paroles empreintes du plus
pur patriotisme, provoqua une profonde
impression sur l'assemblee qui, se levant
spontanement, porta tin toast a riusaceLorraine.
Pen apres, le vice—consul portait un
double toast a Ia France et a S. A. le ice—
dive. Ce toast chaleureux fut aussitOt suivi
de celui porte par S. E. le Gouverneur a
la France et a l'Egypte reunies
A ce moment une deputation compose()
des priucipaux notables de la Colonie hellone, se presence et offre au Consul de

France [In splendide bouquet aux couleurs
'rationales.
Interprete des sentiments de ses conationaux NI. Dessyllas, vi ce-consul de
Grece se !eve et, avec une e motion Ile' il
contient a peine, prononce u ne imprgi—
sation charmante,couverte au ssitOt par les
applaudissements frenetiques des convives.
M. le Consul de France remercie en
termes patriotiques, et l'assen iblee, sous le
charme de cette scene vraimen t belle,boit
la Franca et a Ia Grece.
Un instant apres, M P.de F ertrand,avec
la sincerite et ['elan qui le c aracterisent,
porte d'abord un toast a M de Rouville,
qui y repond aussitOt par un toast a tout
ce personnel de l'Isthme, pu is tin second
toast a A'. Lemasson, nor veau legionnaire. Celui ci porte alors un toast au
greed Francais, a l'Illustre
resident, M.
F. de Lesseps Des hourras enthousiastes
eclatent de toutes parts, et sa vent to nom
imperissable du fondateur du Canal. La
serie des toasts fut terminee pa r ceux pones
a MM. llumarche, P. de Ber rand, Jaillen
jeune, Perrachon et Roullo t, ces deux
derniers, Comtnissaires-organ isateurs de Ia
fête, et qui meritent juste titre de sincores felicitations. Qu'une pa rtie de cellos
que nous leur adressons
3nne de droit
a Maitre Braillard qui, dans les circonsLances difficiles que nous tr aversons, est
parvenu satisfaire tout le mi mde.
Un bal devait avoir lieu, a pres bu'-iuet, dans la grande sane n spectacle;
ma's les illuminations lui flren t une serieuse
concurrence, au point den c omprotnettre
le succes C'est qu'elles eta Tent vraiment
belles les illuminations du q uai Mohamet
Aly, cellos de la rue Negrel li, de Ia place
Champollion, des carres Est et Oust, des
rues de Paris, Liecessun et d prince Ge—
Mine. Le coup d'ceil etait ra vissant et Ion
ne se fatiguait pas d'admirer ce spectacle
eblouissant.
C'est ainsi que nous aye ns celebre a
Ismailia, a l'ombre drop eau tricolore,
cette belle fete du 11 juillet. Pour un jour,
nous avons oublie, les snueis et les inquietildes auxquelles chacun est en prole, la
crise doublemeut malheureus e qui traverse
notre pauvre Egypte, pour n e songer qu'a
notre France bien aimee, m ais aux vieux
que nous avons formes pour elle, nous en
avons ajoute d'autres pour o 3tte terre d'a doption Si cruellement epr( nrvee, et que
nous voudrions voir janaai s delivre des
soucis qui le rongent.
-
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DEPECHES NAVA S
Paris. le 17 juillet.

Aujourd'hui, M. Challemel Lacour a
Paris, et M. Gladstone a Londres, out
declare, Pun levant la Chambre des
Deputes, l'autre (levant la Chambre
des Communes, n'avoir recu aucuno
nouvelle do l'incident de atnatave.
Si l'on constatait !'existence d'un
malentendu ou d'une erreur grave, je
n'hesiterais pas, (lit M. CI Lacour, a remplir les devoirs quo nous
imposerait l'esprit de justice.
Londres, 16juillet.

M. Gladstone annonce quo le rapport des Directeurs anglais sur le Canal de Suez sera distribue dethain.
Les autres documents suivront. Le
jour de la discussion sera fixe lorsque
Celle sur le bill des tenanciers sera
terminee.

DERNIERE 11EURE
La decision du Conseil de sante et
d'hygiene publique relativ a Ia levee
du cordon sanitaire ne s era rendue
executoire qu'apres av air !To la
sanction do S.A. le Khediv 0.
• •

Le docteur Stephenson, appartenant
au Corps medical anglai s, a visite
des choleridans la journee
ques de Kasr-el-Mn, et or a constate
la bonne tenue et les i ntelligentes
installations qui y ont etc

B()Sptlore Eg,yptsen

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

BRASSERIE A.-BOIIR

SOCIETE ANONYME

AU CAIRE

CHEIIS DE FR EGYP'TIE@1S
s.,

-^':v
e ^+_r^ -r^^tt; ^*tv;:^
_ ^Cn

.
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remboursables par annuites calculees
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FA1lIILIJ KHEDIVIALE
RUE MOUSKY
LE CAIRE
Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
I ,s:lille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles; Lon-

gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Bousso]es, Barometres, Thermometres, AreoInetres, Hygrometres, Instruments de precision
d'E1eatricite de •Mathematiques, de Physique
d' A rpentage et de Nivellement.

L'Agenee a pour but de traiter promptement et avantageusement to tes les affaires
que ses clients lui confient.
Les Buresaua sont ouverts de 8 heures du
matin a'i heures du soir.
Elle s'occupe des : Operations de Bourse, A VatUCCS sur toutes Va eus' s, AChats
et Ventes de Marchandisr ` s, Vcntes et
Locations d'Iaaameubles.
Toute personae avant be
de KenseiguenoeeDts pent se les
atuite.nent is I'Agence ; a cat e i:'_ elle a etabli
une Salle specigle, ou 1',:.I: rouvera des
TaFDIeau ^ -Af®ches donr,a,.t toutes les
l aforenatious sur ses acra'ices, ]es
arrivees et departs des v.e;.ears, en plus,
elle dent a la disposition du 1,:bie de nonlbreux Journaux, taut de 1ypte, que de
1'EtranAcr en diverses Ian •;
, ainsi que
les telegramines.
1^ . B. Suivant traits, leseut: amnees sounmcrciaies pour le Joursr ht Le RoslDhore Egyptien sont regues p 1', ence.
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13 RITISH ELECTRIC L!(n T COMPANY,
+)CIETE DU DELTA DU NIL,
I,t)WARD EASTON Esq.,
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P. Sudreau a l'honneur d'informer sI alien
tele que le Restaurant-a;lub sera fernre an
Public pendant la Saison d'Ete et que la Reouverture aura lieu le ter octoLre prochain.
Malgre cette fermeture ii se tient entierement it la disposition du Public et so cnargera
des Itepas sur commander eomme par le passe.
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1. :. 3. classe
matin.
6. 30

ALEXANDIUE
L

CAIRE

BENII_t
ZAGAZIG

FACTEUR, ACCORDEURdePIANOS

IsaIAiLLa

E CHANGE et REPARATIONS

20

SUEZ..

..

,

ZAGAZIG ..

Depot d'horlogeric, bijiouterie et
iioaillerie

B ENH:L

Avec atelier annoxe pour reparations
do montres et tout travail d'orfevrerie et joaiilerie.

.............. ..

....

MIXTE

2. ciasso.

1. et 2. classe.

soir.

soir.

6. -

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE

9. 30

10. 15

A.

1. 55

10.54

»

?D.

?. 15
4. 26

A.

6. 45

entre

entre

ZAGAZIG et DENHA

ZAGAZIG et DENHA
MIXTE

1. et 2. classe.

matin.

matin.

soir.

11. 45

.

.. ........ ..

.

ALEXANDRIE ......

Mouski, au commencement de la rue neuve.

MANSOURAII

.

'

.

docteur et una femme de ehambre soot attaches an service de chaque Paquebot.

soir.

`A.
D.

2. 05

A.

3. 20

A

A.

S'adresser pour passages, groups et mar-

a

6.45

5. -

chandises a 1'Agenee situee

8. 15

6. 25

Les Paquebots-Poste Khedivia, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h.
du matin, apres 1'arrivee de la malle de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et lc Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zella et Berbera.
D. 206.

la Marine.

2. 25
4. 45

8. 45

... ....

•

Service de table de 1" ord 're.
Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout le confort

desirables pour Messieurs les passagers. Un

soir.

LE CAIRE

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi is 10 h. a. m. avec eseale an
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix de
passage de 1'° et 2" classe. Une reduction de
15 0/0 est accordee pour les billets de famille,
de trots personnes au mains aller et retour ;
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 0/0.

„

MIXTE,

D

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

2. classe.

9. 15
11. 35

.

10

1. 2, of 3. classe.

D. •
A

PAQUEBOTS - POSTE KHEDlVIE

7. 30

I. -

4. 16

DES

SERVICE ACCIiL11RE ENTRE:

D.

A

ADMINISTRATION

6.-

matin.

I D.

SUDREAU.

30

soir.

D. 250

Maison fondee en 1853

MIXTE

'1. 30

Caire.
... ....... ....

eutre
DENRA et ZAGAZIG

D.

RETOU R

ISMAILI A

eutre
DENHA Ct ZAGAZIG

8.30

OMNIBUS

SUEZ.

P.

D (l

VENTE, ACHAT ET LOCATION
---

1. 2. 3.

Pail Francais Allemand

ALLER

JEAN
MA LFK
Maison Fonilee en 11866.

Esbekiek, route N° 56

S

0 M N I U U S! EXPRESS 0 M N 1 B U S

OMNIBUS

ANTONIO VERONESI
HENRY VVm N1 SFIELD

1 2. 3,

WI'

FOURNISSEURS tIE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Ligs-ae de Suez.

.

tin se charge de l'expedition par poste de
touts commande.
D. N. 202

1. 2 3.

soir.
LE CAME

DE PIANOS

Reparations daps les 24 heures.

SEMI- DIIIECT

A.

PALMS MATA'1'.A, (GAiss)

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

A.

K AFR-ZAYAT

FINANCIERE, COMMERCIALE El IMMOBILIERE

Sü s.naun.

G. GAnuc;;o

Dti7.3^TC33^- t^^r_nc53.S;_w-c'k^•'°`m ^.^:.

,

pres UuMieh

MAISON FONDLE EN 1865.

ss:.So.'•s'.ez+ ^>11^:.::; <:

OMN11US

ALLER

BRASSERIE PAPPENHEIM

Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

G.

7^"

N°

h ERE DE B AVIE R E

Prets sur IlantisSemetit.

BOULA1 GERIE IthEDIVIALE

SERVICE D'ETE

5.

'
t

30

12

8. 30
10. 50

1. 30

10. 50

n

n

45

►

E J. SERRIERE

UMPRIMERIE ER A C

l:Lue de 1'Aneien 7C'ribunal, au Caire
e

AU M w NISTRATIONIS

WI M

SPCIILIT

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES

--

LITHOGRAPHIE TYPOGRAPHIE
,

GRA['D CHOIX. DE CARACTERES ENTIEREMENZ' NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARARES
AP'P'ICI-Ii

Di TO (3 'I'1-

PLAJJD1 TJFL

ATELIERS DE RELIURE •• FABRIQUE DE REGISTRES -- PAPETERIE
I

TIIE S PROCIIAI1\ EME N T

,

..

R éouverttu'etiesAteliers dePortSa Id
Rue du Cerele, derriere le Corisulat de S. M. Britannique

