
importait de reagir promptement, et, 
pour eviler des distinctions on des 
confusions, it importait quo la question 
fat examinee par des personnes in-
vesties de la confiance du Gouverne-
ment et du public, dont rautorite put 
imposer une resolution definitive et 
assurer son execution. 

Sur la proposition de Blum Paella, 
une delegation du Comite Executif 
permanent s'est transportee stir les 
lieux; elle etait composee de M. Rhal-
ly, consul de Grece, doyen du corps 
consulaire, de M. Gsiler, consul d'Au-
triche-Hongrie, du colonel Chermside, 
du docteur de Romano, de Borelli 
bey, de Hu.,sein bey Vassif et Mon-
sieur de La Fite. Nous avons suivi la 
delegation dans ce pelerinage navrant, 
et nous voudrions en rendre sommai-
rement compte a nos lecteurs. 

En d'autres temps,nous reviendrons 
sur cette question aujourd'hui soule-
vee d'une facon si eclatante, qu'elle 
ne pourra retomber dans l'oubli qu'a-
pres avoir etc resolue pour toujours; 
mais elle comporte des developpe-
ments historiques ou techniques, qui 
seraient deplaces a l'heure actuelle 
oil les actes ont un interet singuliere-
ment plus pressant que les coalmen-
taires. 

Nous nous bornerons a des infor-
mations rapides et sans pretention, 
que nous completerons, s'il y a lieu. 

Quand Amrou deploya sa tente sur 
l'emplacement oh le Vieux-Caire s'est 
eleve, it s'etablit stir des ruines ro-
maines. Fostat fut un chef lieu pen-
dant deux ou Irois siecles; puis it son 
tour tomba en ruines. C'est clans ces 
ruines, accumulees de civilisation en 

le comte de Crevecceur, dont un courrier avait 
d'avance annonce l'arrivee. 

— Vraiment, Andre? dit Guthrie; en ce cas 
je jurerais que c'est la comtesse qui chantait 
tout a l'heure en s'accompagnant du luth 
quand j'ai traverse is tour interieure ; les sons 
venaient des fenetres cintrees de la tour du 
dauphin ; je ne sache pas que pareille melodic 
sit jamais etc entendue dans le chateau de 
Plessis-le-Part. Sur ma foi, j'ai cru que c'etait 
la fee Melusine qui faisait cette musique. Je 
sues reste 14, quoique je susse que le couvert 
etait mis, et que vous etiez tous impatients, je 
sues reste la comme 	 

— Comme un Sae, Johnny, lui dit son com-
mandant; ton long nez tlairant le diner, tes 
longues oreilles ecoutant la musique, et ton 
court discernement ne to permettant pas de 
decider auquel des deux tu devais donner la 
preference. — Ecoutez! la cloche de la cathe-
drale ne sonne-t-elle pea lea vepres? Bien sar, 
ce n'est pas encore l'neure. Le vieux fou de 
sacristain a certainement sonne l'office du soir 
une heure trop tot. 

( A suivre. ) 
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Le Caire, le 5 Aout 1883, midi. 
Le President, 
D' SALEM. 

ADMIN [STRATTON 
DES 

PAQUEBOTS POSTE-KHEDIVIE 

AVIS 

Le public est informe qu'en conse-
quence des mesures quarantenaires 
adoptees par la Grece et 1'Empire ot-
toman a l'egard des provenances 
d'Egypte,l'Administration a decide de 
remplacer son service hebdomadaire 
sur la Grece et la Turquie par un 
service dont les departs auront lieu 
d'Alexandrie chaque 45 jours. 

II n'y aura pas de depart d'Alexan-
drie Mercredi prochain 8 courant et 
le premier depart d'Alexandrie, de 
la ligne par quinzaine, s'effectuera 
Mercredi 4 5 courant. 

Alexandrie, le 3 101111883. 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 
MM. 
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QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE VII 

LIEnrolenteut 

(Suite) 

—  J'ai vu les equipages, les chevaux et Is 
suite du comte de Crevecceur, dit un des con-
vives, l'auberge pres des mariers. On 
dit que le roi lui refusera l'entree du chateau. 

— Puisse-t-il recevoir une reponse discour-
toise ! fit Guthrie. Mais de quoi se plaint-il? 

— D'une foule de griefs relatifs aux fron-
tieres, repondit Crawford ; et en dernier lieu, 
de ce que le roi a recu sous sa protection une 
dame de son pays, une jeune comtesse qui 
s'est enfuie de Dijon, parce que le due, qui 
est son tuteur, voulait la marier it son favori 
Campo-Basso. 

— Et elle est venue seule ici, milord? de-
manda Lindesay. 

-- Non, pas tout it fait ; elle est accompagnee 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS POSTE-KHEDIVIE 

AVIS 

Le public est infortne qu'a la suite 
de la decision de la Peninsular and 
Oriental Compagnie de ne plus relas-
cher momentanement a Alexandrie. 
l'Administration des Paquebots-Poste 
Khedivie a decide d'etablir un service 
hebdomadaire entre Alexandrie et 
Port-Said, en coincidence a Port-Said 
avec les arrivees et departs des Pa-
quebots de la dile Compagnie de et 
pour I'Angleterre et 1'Italie. 

Les departs des bateaux affectes 
ce service s'effectueront le Mardi ou 
le Mercredi de chaque semaine. 

Les departs d'Alexandrie auront 
lieu a partir du Mercredi 8 courant a 

heures p. m. 
Ceux de Port-Said s'effectueront 

chaque Jeudi aussitot apres l'arrivee 
a Port-Said de la Halle de Brindisi. 

Alexandrie, 3 /out 1883. 

Nom : Pour frets et passages s'adresser 
l'Agence situee sur le quai de la 
Marine pres de l'arsenal. 

ADMINISTRATION 

DES POSIES EGYPTIENNES 

AV I S 

La ligne des Paquebots-Poste Khe-
divieh dans la Mediterranee, qui, 
jusqu'ici, etait hebdomadaire, n'etant 
plus que bi—mensuelle jusqu'a nouvel 
ordre, la semaine ou it .1.1'y aura pas 
de depart du bateau egyptien, les 

d'une vieille comtesse, sa cousine, qui a fait 
cause commune avec elle. 

— Et le roi, dit Cunningham, interviendra-
t-il, en sa qualite de suzerain, entre le due et 
sa pupille, sur laquelle Charles a les memes 
droits que Louis aurait lui-meme, si ce prince 
etait mort, sur l'heritiere de Bourgogne ? 

— Le roi, repartit Crawford, se determinera, 
suivant sa coutume, d'apres lea regles de la 
politique. Vous savez, du reste, qu'il n'a point 
rep ouvertement ces dames, et ne les a point 
placees sous la protection de ses fines, la dame 
de Beaujeu et la princesse Jeanne, de sorte 
que, sans aucun doute, it se reglera sur les 
circonstances. Il est notre maitre, mais, je 
puis le dire sans trahison, a quelque prince 
qu'il ait affaire, it saura toujours, qu'on me 
passe le mot, menaper la chevre et le thou. 

— Mais le due de Bourgogne n'aime point 
les faux-fuyants. 

— Certainement non, r.Spondit le vieux lord, 
et voilit pourquoi je crois qu'ils finiront par se 
Ihcher. 

— Puisse saint Andre, s'ecria le Balafre, les 
brouiller le plus tot possible ! On m'a predit, 
it y a de cela dix ou vingt ans, que je ferais 
la fortune de ma maison par un mariage. Qui 
sait ce qui peat arriver, si  •  nous nous mettons 
it nous battre pour I'honneur et l'amour des 
dames, comme dans les anciens romans? 

Tu oses parler de l'amour des dames avec 

correspondances a destination de la 
Grece seront expocliees par paquebot-
poste au trichien, vole de Corfou, et ce 
a partir du mardi 7 courant. De me-
me, les correspondances pour la Tur-
quie auront cours par paquebots au-
trichien et russe, et voie de Trieste. 

Alexandrie, le I atilt '1883. 
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ADMINISTRATION DES POSIES EGYPTIFNNES 

AVIS 

Par suite du changement apporte 
dans l'itineraire des paquebots anglais 
de la ligne de Brindisi qui, jusqu'a 
nouvel ordre, toucheront a Port-Said 
an lieu d'Alexandrie, les correspon-
dances de et pour Alexandrie a ex-
pedier par cette voie seront achemi-
nees, entre Alexandrie et Port-Said 

un pareille tranchee au milieu du visage? dit 
Guthrie. 

— Autant vaut ne point ainaer du +out que 
claimer one bohemienne ou une paienne, rd-
pliqua le Balafre. 

— Halte-14., camarades ! dit lord Crawford ; 
it ne faut ni jouter avec des armes tranchantes 
ni plaisanter avec des sarcasmes mordants ; 
soyons tous amis. Et quant h cette dame, elle 
est trop riche pour echoir a un pauvre lord 
ecossais, sans cela je me mettrais sur les rangs, 
malgre mes quatre-vingts ans, ou peu s'en 
Taut. Quoi qu'il en soit, je bois 4 sa sante, car 
on dit que c'est un astre de beaute. 

— Je crois l'avoir vue, dit un soldat, quand 
fetais en sentinelle ce matin pres du rempart 
interieur ; mais elle ressemblait plutot It une 
lanterne sourde quit un astre, car elle est 
entrée an château, avec une autre dame, dans 
une litiere fermee. 

— Fi! Fi I Arnot, repondit lord Crawford, 
un soldat ne doit jamais rien dire de ce qu'il 
vu etant en faction. Du reste, ajouta-t-il apres 
une pause, — sa propre curiosite l'emportant 
sur les principes de discipline dont it avait cru 
devoir faire parade, — qui prouve que cette 
litiere rentermat la camtesse Isabelle de Croye? 

— Tout ce que je sais, milord, repliqua Ar-
not, c'est que Saunders Steed, mon coutelier, 
en faisant prendre l'air t mes chevaux sur la 
route qui conduit au village, a rencontre Do- 

et vice-versa, par paquebots- poste 
Khedivieh, en coincidence a Port-Said 
avec les arrivees et departs des pa-
quebots de la Compagnie Peninsulai-
re et Orientale. 

Les departs d'Alexandrie des pa-
quebots-poste Khedivich auront lieu 
probablement le Mardi ou le Mercredi 
de chaque semaine : ils seront subor-
donnes aux arrivees a Suez des Malles 
des Indes et avis en sera donne cha-
quo fois au public. 

Au retour les bateaux partitont de 
Port-Said chaque Jeudi apres l'arrivee 
des Malles de Brindisi et arriveront 
Alexandrie le vendredi matin. 

Les correspondances de et pour le 
Cairo et l'interieur echangees par la 
voie de Port-Said et de Brindisi au-
rout cours voie de terre et du canal 
de Suez. 

Alexandrie, le 3 aoat 1883. 

Le Caire, le 6 A.o-tat 1883 

Les Nkropoles du Vieux-Caire. 

Dans l'une de ses dernieres seances, 
le Comae Executif, apres avoir en-
tendu successivement deux rapports 
de medecins et d'ingenieurs, avait 
ordonne Finterdiction de tous les lieux 
de sepulture du Vieux-Caire. 

Certaines congregations religieuses 
firent entendre des reclamations et 
interesserent a leur plaintes des per-
sonnes influentes; un cimetiere fut 
rouvert aux inhumations ; aussitOt 
d'autres demandes se produisirent; 
bref, la decision prise par le Comae, 
dans l'interet de l'hygiene publique, 
menagait de rester lettre morte. Il 

guin, le muletier, qui ramenait les litieres 
l'auberge des Fleurs-de-Lis, et qui lui a de-
mande s'il voulait preudre un verre de yin 
avec lui ; — Saunders Steed y etait naturelle-
ment tout dispose.... 

— Naturellement, naturellement, interrom-
pit le vieux lord, et c'est urn habitude que je 
voudrais bien reformer parcel vous, messieurs ; 
vos palefreniers, vos couteliers, yes jackmen, 
comme nous disions en Ecosse, sont toujours 
prets a boire un verre de yin avec le premier 
venu. C'est une chose dangereuse en temps de 
guerre, et dont it faudrait se corriger. Mais, 
Andre, tu nous fais 14 un bien long recit, et 
nous aliens le couper par un verre de vin, 
skeoch (loch nan skial, comme disent les High-
landers en bon gaelique. — A. la sante de la 
comtesse Isabelle de Croye ! Puisse-t-elle trou-
ver un meilleur marl que ce coquin de Campo-
Basso ! — Et maintenant, Andre Arnot, qu'est-
ce que le muletier a dit it ton coutelier? 

— Eh bien, it lui a dit sous le secret — n'en 
deplaiRe a votre seigneurie que les deux 
dames qu'il venait de conduire au château 
dans des litieres fermees, etaient de grandes 
dames, qui avaient loge secretement chez son 
maitre pendant quelques jours ; que le roi les 
avait visitees plus d'une fois en cachette et 
leur avait fait grand honneur ; et qu'elles s'e-
taient refugides au château, croyait-il, de peur 
d'être vuas par l'envoye du due de Bourgogne, 
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Il est d'ailleurs evident que le pu- signe W. A. qui ouvre des horizons 

blic ne s'est qu'imparfailement rendu 
compte de toutes les difficult& que 
les ministres avaient h cornbattre. 

Lord Granville a franchement avoue 
que le gouvernement a eu tort de ne 
pas soumettre a la Chambre des com-
munes les documents relatifs a l'af-
faire et de ne pas fournir au public des 
explications plus completes en depo-
sant le projet d'arrangementi it est 
bien possible quo s'ils l'avaient fait le 
resultat at ete different. 

Mais, apres avoir commis cette 
faute, le gouvernement i du 'term 
compte de ses consequences; it en est 
resulte que l'accord provisoire, qui 
dans certains cercles a ate considere 
par nombre de juges impartiaux com-
me un grand succes diplomatique, 
ate abandonno, parce qu'en insistent 
pour le fake accepter on aurait ete 
l'encontre du but principal en vue du-
quol it avail ete congu. Les merites en 
seront probablement mieux apprecies 
dans quelques moil. 

M. de Lessens annonce qu'il a l'in-
tention d'en executer les dispositions 
dans l'interet de ses actionnaires. Cela 
est beau, sans doute, h son point de 
vile; mais comment ce projet sera-t-il 
accueilli par les Shipowners anglais? 

La premiere consequence de l'a-
bandon de l'arrangement sera natu-
rellementtajournement de la reduc-
tion des tarifs; en outre, it n'y aura 
pas d'inspecteur anglais a la naviga-
tion, et les pilotes anglais continueront 
6 etre exclus du canal. 

If est evident que, si M. de Lessens 
soul peut construire un second canal 
a travel's l'isthme, le resultat de la 
temnete d'opposition qui s'est dechai-
nee contre l'arrangement provisoire 
sera de creer au commerce maritime 
de l'Angleterre une situation pire que 
celle qui serait resultee de son accep-
tation; car les amateurs, au lieu de 
,jouir prochainement d'une reduction 
de tarifs, auront a l'attendre pendant 
des annees; le controle du canal res-
tera, comme jusqu'a present, unique-
ment entre les mains des Francais; au 
lieu d'augmenter notre participation 
financiere a l'entreprise de 8 millions 
de livres sterling, les nouvelles actions 
seront principalement souscrites par la 
France; et enfin, au lieu d'un nouveau 
canal de premiere classe, it n'y aura 
qu'un miserable fosse que M. de Lesseps 
creusera difficilement dans les terres en 
sa possession. 

Les raisons en favour de la theorie 
legale du monopole de M. de Lessens 
sont nombreuses. 

Mais it s'agit de savoir si, au point 
de vue anglais et international, it est 
juste et convenable qu'une simple 
phrase d'une concession accordee, it 
ya pres de trente ans, par un pacha 
turc, soil interpret& dans le sens le 
plus etendu, de maniere h mettre une 
societe par actions h meme de jouir 
d'un monopole de droits sur le com-
merce des trois continents; c'est 16 une 
question beaucoup trop importante 
pour kre jugee a Main levee, et nous 
sommes heureux de voir que M. Glad-
stone comprend parmi les solutions 
possibles l'idee de l'administration 
internationale du canal. 

L'Egyptian Gazette publie dans son 
numero d'hier une correspondance 

nouveaux et dit en toutes lettres ce 
qu'esperent, obtenir les anciens enne-
mis chi Canal de Suez. Les injures n'y 
sont pas menagees et y repondre se-
rait faire trop honneur a l'anonyme 
ecrivain. Les mettre sous les yeux 
des lecteurs, c'est ce qu'il y a de 
mieux a fake. En voici quelques ex-
traits : 

« En ce qui touche au Canal de Suez, 
l'opinion publique e a Angleterre oscille 
entre la prodigalite et la flibusterie. I,e 
Canal est un monopole gent et it maple 
malheureusement son pouvoir comme un 
geant ; la concession date d'une periode 
on le patrimoine d'Egypte Otait disperse 
d'une main prodigue par das paellas igno-
rants, d'un siecle de transition, et le 
commerce a afflue vers lui au dell de 
toute attente. Le canal est un succOs de 
circonstances. Et pendant que tout a 
l'entour est en mouvement et en vole de 
progres, la corporation du Canal est an 
bloc qui sornmeille et une offense aux na-
tions, qui dernandent au monde « sa liv re 
de chair » ; rnais it serait sage qu'elle se 
tint en dehors des triburiaux et qu'elle 
evitdt une (Waite possible. » 	 

Al de Lessesps pourrait : - ouronner 
les honneurs de sa vieillesse par un acte 
la fois sage et magnanitne, qui perpOtue-
rait son nom canine pacificateur de la 
terre. 

« Que voudrions-nous qu'il fit ? 
« Eliminer du personnel actuel, cette 

coterie de Francais qui appartiennent 
siecle passe, alors que nous conside-

rions les Francais comme des rnangeurs 
de grenouilles. Nous aeons abandonne 
cette errenr, et it existe maintenant des 
Francais tout-.'1-fait capables de posseder 
le large esprit des affaires, et de recevoir 
l'argent d'un Anglais pour les droits de 
transit de son navire dans le canal, sans 
le regarder comme un ennemi qu'il faut 
traiter suivant la derniere rigueur de 
lal oi. Employer meme, si possible, d'autres 
nationalites ; que vous le vouliez ou ne le 
vouliez pas, c'est une grande entreprise 
nationale (?) ; et traiter le canal, et ceux 
qui sont en affaircs avec lui, comme le 
pourrait faire un boutiquier envers un 
client, sinon mieux. 

« Reduisez le pilotage a son prix, et re-
duisez les droits de canal a 	ou 7 francs 
la tonne. Et alors entreprenez trionipha-
lement la construction d'un second canal et 
to prospOrite continuera a affluer sur les 
actionnaires, et tout le monde sera en pair 
en ce qui concerne M. de Lesseps. 

« Si des vues tres opposees continuent 
prevaloir, pourquoi ne pas essayer tine 

reduction graduelle du tonnage, scientifi-
quernent dirigee, a tel point que lorsqu'en 
9895 1 s actions anglaises viendront re-
clamer leur dividende, on trouvera role 
tuee et les ceufs denickes. » 

UN BON FRANCAIS 
— 

Bien souvent, depuis quelques se-
maines, le nom deBorelli bey est re-
enti sous notre plume. Temoins jour-

naliers de sa generosite et de son 
devouement, it ne nous plaisait pas 
d'en parlor ici ; it nous semblait que 
certains actes que nous surprenions 
etaient, pour ainsi dire, confies a une 
amitie toute personnelle et que nous 
n'avions pas le droit de les livrer au 
public. 

Aujourd'hui, notre reserve est sans 
raison ; noire feuille a voulu tou-
jours etre Fecho de l'opinion publique; 

Bosphore Egyptien 
ISCONSOMSFEF 	 ..ram•-:111maarasmasEnsIT.   

tablirent pour pratiquer dans l'ombre tart de siecles ! — Est-il besoin de 
leur religion. La tradition . voudrait decrire l'etat immonde de ces mal-
que les cites ou les necropoles coptes heureux habitants? — Nous avons vu 
du Vieux-Cairo soient les villages me- bien des miseres repoussantes, nous 
mes qui, pendant l'invasion, conser- n'avons jamais rien vu d'aussi poi-
verent intacte leur foi chretienne. gnant, d'aussi decourageant pour 

L'histoire ne parait pas corroborer j I l'humanite, que  •  le Dorr Mary Gher-

la tradition, car les Arabes ne trouve- ghis 
rent 16-bas que des mites romaines,et 	Aux Coptes, dont les tombes sont 
fonclerent la ville nouvelle de Fostat, eparses dans ces sortes de quartiers 

11 est plus vraisemblable que les fermes, oil l'on penetre par des pontes 
Coptes chercherent, derriere les murs basses, soil!, venues se joindre dans la 
d'enceinte et clans les catacombes ou- suite des temps les autres sectes clue-
bliees des autres temps, un refuge tiennes et les israelites. — Nous a-
mysterieux contre les maitres qui leur eons parcouru ces cimetieres ; cer-
re,iaient permis de vivre dans leur foi tes, ils n'offrent pas tons le meme 
sans les garantir contre leur haine, spectacle d'horreur , quelques-uns ont 

leer mends et leurs caprices. au  moins l'aspect de champs de se- 
Certes ils ne pouvaient 'resister, pulture — mais partout la theme 

rnais ils pouvaient se cacher aux hen- incurie, partout le meme mepris de 
res passageres du peril,  ,  et ils eher- l'hygiene, de la sante, de la detente; 
chaient a se fake oublier. partout le memo desordre,  —  nulle 

Plus Lard, quaricl leur souplesse et part l'intervention de l'Etat, responsa-
leur humilite eurent reussi h leur per- ble de l'ordre, dans la Nie et dans la 
mettre de penetrer dans les maisons mort de ceux administre ! 
des riches, dans les palais des grinds, Nous faisons appel aux autorites 
dans les divans des adtninistrateurs; Egyptiennes; nous les conjurors de 
quand ils furont devenus les hommes mettre un terrne a l'etat de chosen 
d'affaires et_ de confiance des chefs que l'epidernie vient de nous reveler, 
musulmans; quand ils eurent conquis et qui est une honte pour elles; certes, 
dans le pays la situation etrange gulls nous ne sommes pas des ennemis du 
y oecupaient encore au moment de Gouvernement — mais it meriterait 
l'expedition frangaise, qu'ils y occu- tousles reproches amers dont l'abreu-
pent aujourdimi meme dans une cer- vent les feuilles publiques anglaises, 
taint mesure, les Coptes vecurent cote s'il ne guerissait pas iminediatement 
a cote avec les disciples de l'Islam— cette pi -ale qui deshonore le Caire! 
mais ils conserverent toujours une En attendant, le Comae Executif a 
veneration profonde pour ces antiques ordonne l'interdiction definitive de 
cites haties avec des mines dans les tous les champs de sepulture 6 Mary 
mines, et devenues leurs necropoles. Gherghis, a Kafr Baird, a Abou Sephen, 
La dormaient leurs ancetres; la ils et a ordonne l'evacuation des vivants 

appal - talent les depouilles de leurs pe- de ces cites des moils. Nous l'en fe-
res—chaque famille avail, son Caveau licitons. 
bati neut-etre dans la maison meme 
on avaient vecu et etaient morts ses 
hieux. 

A  ces naaisons mortuaires,destinees 
n'abt iter dans la vie que les pauvres 

gardiens des, moils, se faisaient de 
pieux 11erinages chaque fois qu'une 
nouvelle tomb° devait etre creusee. 

'31ais comment definir le desordre, 
la salele, la desolation de ces cites 
furnA)res? Des tours huinides et sales, 
des foins, des ecuries, des caveaux, 
des escaliers, des contre-bas, des 
hullos, des cabanes, des murs el des 
stages terre superposes ;  —  par-
tout, stir !e sol, dans ces tours, dans 
cos  ecuries, dans ces buttes, dans ces 
;liaisons, dans ces cabanes, partout 
des sepultures ouvertes, entre-ouver-
:,es, hahitees ou abandonnees  1  des 
pierres sepulcrales deplacees ! — et 
Fa, sous nos pieds, les ossements des 
alerts des siecles passes, meles 6 la 
chair decomposee des cadavres en-
sevelis•hier  1  — Dans ces necropoles, 
pit des vivants vivent de la mort, la 
;umiere du jour penetre a peine; les 
!stenos sans ordre sont si etroites,que 
deux personnes ne peuvent y mar-
her (le front ; la bone vous souffle ou 

poussiore noiratre vous entre h la 
orge ; tout est en ruines et fait de 

—  et cependant tout est ha- 
! La, grouille une population 

pale, d'hommes qui tous paraissent 
les vieillards, de femmes en haillons, 
tenfants rachitiques, aux membres 
amaigris ! C'est navrant I le cceur se 
Prise it l'aspect de ces plaies de l'O- 

"VX..NEICNT  

du comprornis propose par les direc-
teurs de la CompaEmie de Suez, n'of-
front aucune garantie pour les ques-
tions plus specialement soulevees par 
lord Salisbury. 

Its no renfertnent auctin gage que 
le passage-  du commerce anglais 
travel's le nouveau canal sera plus 
libre, son administration plus impar-
tial°, les facilites du transit plus gran-
des qu'aujourd'hui. 

II ne fatit, en outre pas perdre de 
Vile les graves accusations, portees 
contre la Cornpagnie par M. Boyle, 
agent de la Compagnie Peninsulaire 
et Orientate h Port-Said. 

Ce temoin rapporte toute tine se-
rie d'abus, d'exactions, d'actes d'officia- 
lime arrogant, de partialite en faveur 
de la navigation frangaiso et d'hosti/ite 
contre la navigation anglaise, qui 
rendent la situation intolerable. 

Ce sont ces abus et non pas la ja-
lousie eprouvee contre le commerce 
de la France qui ont provoque parrni 
le monde des amateurs de notre 
pays cette explosion formidable de 
colere contre la convention avortee. 

Ce sont ces abus qui font que nous 
veillerons attentivement et que nous 
examinerons, d'un ceil mefiant, les 
negotiations qu'on annonce devoir 
etre reprises.  . 

Malgre la mauvaise grace avec la-
quelle nos ministres ont rotnpu le 
=retie propose, le mieux qu'ils a-
vaient allaire c'etait encore de renon-
cer 6 toute cette affaire. 

Leur reculade moclifie toute la si-
tuation et fait disparaitre tout un 
monde de difficultes. Il reste h savoir, 
jusqu'a quel point cette retraite est 
serieuse, ou si elle n'est pas une sou-
mission partielle h Firresistible. 

L'opposition, au parlement, a ajour-
ne toutes ces questions de premier 
ordre, jusqu'apres la publication des 
documents officiels. 

La Pall Mall Gazette dit que le gou-
vernement a bien fait d'abandonner 
l'arrangement provisoire avec M. de 
Lessens, et que d'ailleurs 11 aurait pu 
difficilement faire autrement, l'oppo-
sition qui s'est brusquement [natal-
festee, des que les termes de la con-
vention provisoire ont ete connus 
ayant ete trop forte pour qu'on Mit 
y resister. 

Mais si les ministres ont da inevita-
blement ceder levant l'opinion gene-
rale de l'Angleterre, it Taut leur savoir 
gre d'avoir accepte leur sort avec 
twit de bonne grace. 

Les arguments, Cant commerciaux 
que politiques et internationaux, pro-
duits par les deux ministres, sont d'ail-
leurs parfaitement suffisants pour jus-
tifier la mesure. La convention pout 
done etre consideree comme morte et 
enterree, et la nouvelle de sa dispari-
tion sera accueillie avec satisfaction. 

Il est, en effet, evident, d'apres les 
declarations des rninistres, qu'ils e-
taient mus principalement par le desir 
de nous conciliar nos voisins de l'autre 
cote de la Manche. S'ils avaient per-
siste a vouloir imposer la convention 
provisoire a la Chambre des commu-
nes, au risque d'essuyer une defaite 
sur la question, ils auraient en 'Berne 
temps expose « l'entente cordiale, » 
ou ce qui en reste, a un grave desastre. 
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II 

Le Globe applaudit des deux mains 
au retrait de la convention avec  M. 
de Lessens, mais it se refuse h en at-
tribuer le motile au gouvernement 
anglais qui, dit il, n'a fait que, ceder 

une pression irresistible de l'opinion 
publique. 

D'ailleurs, ajoutele journal tory, la 
question West pas video.  Il  y a dans 
les declarations ministerielles faites 
devant les deux Chambres du parle-
ment, une foule de points qui deman-
dent de plus amples explications. 

Ainsi, par exemple, it y a le projet, 
indique dans la lettre de  M.  de Les-
sens, de creuser un Second canal, 
sans la cooperation ou la sanction du 
gouvernement anglais. 

Or, cette oeuvre ne peut etre exe-
cutee que sur le' sol egyptien, dans 
des terrains concedes a M. de Lessens 
h cet usage et sous des conditions 
exigeant le consentement non seule-
ment du gouvernement egyptien, 
mais encore celui du gouvernement 
britannique. 

Il nous sera bien permis de deman-
der si le ministers se preoccupe d'un 
avenir oil un projet semblable sera 
execute, ou s'il elabore ou a deja 
elabore un projet de convention pour 
remplacer celui qui vient d'etre si 
miserablement retire. 

Les points qui, suivant le rapport 

lite les Coptes effares s'e- rient que l'Occident a oublie depths de sir Rivers Wilson, foment la base 



arar,alu- 	 Ver,elhe — 

Bosphore Egyptien 

elle 
en tous lieux. 

Des commissions, des comites ont 
etc formes pour la di'lense contre le 
neat] ; les societes bienfaisance se, 
sont (unites et preparees a venir en 
aide aux malheureux ; de toils cotes 
on a fait appel a Borelli bey,aussi hien 
du elate du Gouvernernera que du 

•.iete des ass:iciations charitables ; 
it a repondu a taus les appels et ac-
cepte toutes les charges. 

Sans mesures et sans reserves, it a 
apporte son a•tivite infatigable, son 
intelligence et son devouement ; ses 
collaborateurs expriment publique-
ment refficacite de son contours. 

Dans les memos journees ou dans 
les memes nuits nous retrouvons 
Borelli bey aupres des malades, qui, 
de prey on de loin, is toucher-IL lui- 

memo ou totiehent les siens. 
Certes, ce devouement et ces ser-

vices font honneur a reminent Con-
seiner du Gouvernement Egyptien ; 
mais aussi ils nous font honneur a 
nous-mernes; c'est a cc titre que nous 
en parlons, en assurant Borelli bey 
que la population entiere du Caire 
lui est reconnaissante, et que la colo-
nic frangaise de la Capitale est fiere 
de ltd. 

CHRONIQUE LOCALE 

A ]'occasion du Balrarn, nous pre-
nons la liberte d'adresser nos com-
pliments et nos vceux a L.L. E.E. 
Khairy Pacha,ministre de l'Interieur, 
Haidaryacha, ministre des FinanCes, 
Zeki Pacha, ministre des Wakfs, Ali 
Paella Moubarek, ministre des Tra-
vaux publics, Fakry Pacha, ministre 
de la Justice, qui sont rest& parmi 
nous pendant repidemie et ont donne 
a tons l'exemple d'un devouement si 
utile au pays. 

***. 

Nos compliments et nos voeux aussi 
S.E. Osman PachaGhaleb, noire ex-

cellent Prefet de police, a qui toute 
la population de la Capitale doit Cant; 
enfin, nos complirnenis et nos vceux 

S.E. Riaz Paella, qui a quitte son 
Abadieh, et est venu au Caire, ,au 
centre de repidemie, donnera ses 
nombreux amis un noble et salutaire 
exemple de dignite civique. 

Avantshier, le quartier juif Caraite 
du Mousky a failli etre le theatre 
(rune revolution. 

Un juif &ant mort, la famille refusa 
de l'ensevelir immecliatement, disant 
que le samedi etait jour sacre. 

Le Comae du quartier,avise,envoya 
deux soldats et des hommes pour 
effectuer renlevement du corps ; la 
population, faisant cause commune 
avec la famine, s'opposa et en appela 
a la protection de M. Alexandre Mor-
purgo, membre du Comite,qui appar-
tient a la religion israelite. 

M. Morpurgo, accompagne du Ma-
mour de la police, du docteur Waller 
bey et de douze soldats, se rendit sur 
les lieux, retablit l'ordre et fit pro-
ceder sans retard a renlevement du 
cadavre, malgre une pluie de protes-
tations et de maledictions de la part 
de ses coreligionnaires. 

Definitivement, tous les lieux do 
sepulture du Vieux-Caire connus sous 
les denominations suivantes : 1° Dher 
Marie Ghreghis. 2• Dher Abou Selen, 
3• Dher Abou Meleck, Cimetiere Pro-
testant, ont eta feral& a tolls les rites. 

L'inspectorat Sanitaire et la Prefec-
ture de Police ont designe tin vaste 
emplacement oil les ensevelissements 
pourront etre effectues sans risquer 
d'etre un foyer d'infection pour la 
population du Ceire. 

Des barrieres seront etablies pour 
marquer les lignes de separation entre 
les diverse sectes religieuSes. 

Nous croyons savoir que pour evi-
ter le peril des grandes agglomera-
tions, rautorite est decidee a proces 
der a rouverture du Khalig sans 
rannoncer au public. 

Nous connaissons la date fixee 
mais it est de noire devoir de la tenir 
secrete. 

Nous ne saurions trop recomman-
der au public du Caire ]'observation 
des reglements en vigueur au sujet du 
Khalig ; ces reglements portent ]'in-
terdiction absolve pour la population 
de la vine de boire reau de ce canal 
avant l'expiration des huit pours qui 
suivent la date de rouverture. 

Depuis avant-hien maim, on n'en-
terre plus au cimetiere de Lein Abidin, 
tons les convois funebres sont diriges 
sur Imman Chafel, oil se trouvent des 
fosses Bites de bienfaisance, pouvant 
contenir jusqu'a 1000 cadavres. 

L'administration donne ainsi le 
temps de faire terminer les caveaux 
funeraires construits en remplace-
ment de ceux de Zein Abidin. 

* * 
On nous dit qu'a la suite d'un ar-

bitrage raisonne entre retat sanitaire 
de la ville du Caire et l'etat sanitaire 
de la ville d'Alexandrie, nons avons 
de grandes chances de revoir parmi 
nous, sous peu de jours, S. E. Cherif 
Pacha, President du Conseil des mi-
nistres, dont nos leeteurs nous deman-
dent si souvent des nouvelles. 

La colonie frangaise pleure aujour-
d'hui la courageuse dame Chiara-
monti, qui, aux tristes jours de re- 

bre) que les sommes ainsi recueillies 
ne vont pas directement a la caisse de 
l'Adininistration. 

Nous voudrions nous tromper, mais 
it nous semble que lorsqu'un regle-
ment officiel est mis en vigueur, it est 
d'usage que le public doit en etre 
avise, et, jusqu'a preuve du contraire, 
nous ne pouvons croire qu'il existe 
un reglement imposant un droit de 
timbre sur les declarations. 

Le superbe croiseur de la marine 
de guerre frangaise, le Tourville, a 
pris le Canal hien, faisant route sur le 
Tonquin. 

*** 
L'aviso Infernet, qui devait re-

tourner a Beyrouth, restera probable-
ment quelque temps encore dans 
noire port, 

* 
Un mauvais plaisant a fait courir 

hier et aujourd'hui le bruit de la mort 
du directeur de l'Imprimerie Franco-
Egyptienne. 

(N'en deplaise a ce sinistre fumiste, 
Serriere se porte hien.) N. d. 1.R. 

4. 
Une boucherie internationale sera 

ouverte dirnanche 5 add., au bazar, 
)'angle des rues du Cercle et du 

Commerce, oil it existe deja un eta-
blissement du memo genre. 

Cette boucherie, oil la viande ale 
bonif et de mouton sera detainee au 
prix de 1 fr. 50 et au maximum a 
fr. 75 le kilog, est due a ]'initiative et 
est sous les auspices de la Commission 
Sanitaire qui, prenant en considera-
tion le prix exhorbitant qu'avait atteint 
la viande ces jours derniers, par suite 
des difficult& survenues entre les 
concessionnaires de ]'abattoir et les 

t bouchers, ne pouvait laisser noire 
!population laborieuse, privec de le-
Igurnes par suite de rinterruraion des 
communications, dans ]'alternative 
de payer 3, it et 5 fr. de la viande de 
boucherie provenant de vieux bes-
tiaux, ou de manger des conserves, —
ce que ne pouvitit faire la classe 
pauvre. 

La Commisson Sanitaire, n'ayant, 
en vue que rinteret et le hien-etre des 
habitants de Port-Said, cede bouche-
rie ne fournira de la viande a aucun 
navire et le prix sera maitenu aussi 
has que possible, nul interet pecunier 
ne se rattachant a cette oeuvre, dont 
le seul but est de mettre ]'aliment le 
plus indispensable a la port& de toes. 

LE SOTTISIER 

La librairie Gamier freres vient de 
publier une nouvelle edition du Sotti-
sier, de Voltaire, dont le manuscrit 
se trouve a la bibliotheque de l'Ermi-
tage de Saint-Petersbourg. 

On sail que le Sottisier est un recueil 
de notes de lecture, de pensees, un de 
ces cahiers que les ecrivains ont go-
neralement sous la main pour y in-
scrire tout ce qui leur vient a l'esprit. 

Mais quel recueil que celui-ci! Quel 
baiser d'esprit et de philosophic! 

A cete de notes inintelligibles pour 
le lecteur, comme cello-ci par exem-
ple : « La guerre dans les convents, 
dans les eglises, » qui etait evidem-
ment pour Voltaire une sorte de 
pierce d'attente, on trouve les traits 
exquis que voici : 

Quand on ne voyage qu'en pas-
sant, on prend les abus pour les lois 
du pays. D 

*** 
Et ceci encore : 
o Si Dieu nous a faits a son im&ge 

nous le lui avons Bien rendu. » 
Et Bette reflexion enorme dans sa 

concision : 
« Prier Dieu, c'est se natter qu'avec 

des paroles on changera toute la na-
ture. » 

• 

Les rois sont avec leurs ministres 
comme les cocus avec leurs femtnes: 
ils ne savent jamais ce qui se passe. 

Le baron de Fceneste dit que la 
terre est rondo, 'Dais que le soleil 
revient sur ses pas, et si on ne le 
voit pas, c'est marche de nuit. 

Ce n'est que depuis Josue que la 
terre tourne. 

It arretata le soleil, et la terre 
commenca a tourner. 

ECHOS 

Voici une petite anecdote qui te-
moigne de ce melange de fierte et de 
finesse qui distingue le peuple hon-
grois de son voisin le peuple alle-
mand. 

C'etait en 4864.. Guillaume ler, qui 
n'etait encore que roi de Prusse, vo-
yageait incognito en Hongrie ; aux 
environs de Treplitz, it rencontra un 
juge hongrois qui se promenait tran-
quillement sur la route en funnant sa 
pipe. 

	SlinalairaZalal 

— Qui es-tu, mon garcons ? lui 
dit le roi avec son sans-faccn habi-
tue]. 

- Juge at) Comitat, repondit le 
magistrat asset surpris. 

— Es-tu content de ton elk ? 
— Sans doute. 
— Allons, je t'en• felicite. 
Guillaume s'eloignait, mais le juge 

le retail. 
— I t toi, mon garcon, lui down-

da-t-il qui es-tu? 
Le souverain fit un haut-le -corps, 

puis eroyant confondre son in erlocu-
teur, dit d'une voix torte : 

- Je suis le roi de Prusse. 
Le FIongrois, resto impassible, dit 

au roi : 
— Es-tu content de ton etal ? 
— Sans doute, balbutia Guillaume, 

trouble de (ant d'audace. 
— Allons, je l'en felicite, dit le 

magyar,en saluant avec bonhomie et 
en continuant sa route. 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 4 Ada. 

toucher-Careil, Senate ur, est 
nomrne Arnbassadeur de Fr ante a 
Vienne. 

La Suisse vient d'interdire rentree 
des cotons de provenance E yptien-
ne. 

Conseil de Sante et dlygiene Pu blique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 4 &oat 8 h.e. m. au 5 Aoat mt me h. 

Alexandrie 
	

2 dont 1 Anglai s . 
Suez 
	

4 	D 	2 	» 
Helouan 	3 » 
Nefiche 	 1 	» 

GARBIEH : 

Mehalleh-el-Kebir 10 
Ziftah 
	

5 	» 
Tantah 	 12 
Kafr Zayat 	21 
Villages de Garbieh 51 
Rosette 	22 

Damiette 	0 

13bARA : 

A tfe 	 9 
Neghi:e 	 2 
Chibrihit 	2 

I  Massara 	 1 
I Kafr Dawar 	2 
	

ll 

i Villages de Behera 6 

I 	 DAKAHLIE 

	

I
6 	D 

,  Villages Daliahiieh 33 » 

I Mansourah 	5 0 
Simbelaouen 

MENOUF1EH : 

Chibin-el-Com 	13 
Vil. de Menoufieh 160 

GALIOUBIEII 

Benha 	 9 
Village de Galion- 

bieh 	 21 
	

).) 

CHAP,KIEH : 

Zagazig 	 0 D 

	

Vi'l. de Charkieh 31 	» 

GHIZ : 

Ghizeh 
Villages de Ghizeh 25 

BENI-SOUEF 

Beni-Soup 	6 	,) 
Vil. de Beni-Souef 83 » 

MINIEH 

Minieh 
	

36 
	0 

Rodah (A.ssiout) 
	

3 
	

0 	 D 

Barrage 
	12 

Le Caire, le 5 Aout 1883, midi. 
Le 1 rds ident, 
D' SA LEM. 

cholera soli en decroissance. 
Nous apprecions trop le tact el 

('intelligence de S.E. Mahmoud 
wakil de ]'Instruction publique, 

pour mire qu'il ne donnera pas des 
ordres de prolongation de vacances, 
en ]'absence du Ministre, relent) a 
Alexandrie. 

* * 

noa, none repoter cc qui se dit 
i 1

1 	
M. Alexandre Morpurgo n'est_ peut- metal? 	secournt tent d'Euro- 

1 etre pas un pnrfait fiddle d'apres les pt ens restes au Caire. 
juifs Caraites, mais certainement c'est 	Encore 1i11 bon ceetir, tine nature 
un bon citoyen qui depuis lc corn- genereuse qui s'en va. 
mencement de repidemie donne des 
preuves nombreuses du phis parfait 
devouement. 

CHRONIQUE DU CANAL 
* .  . 

Nous apprenons que la rentree des 
classes doit avoir lieu immediaternent 

Dans la lisle des membres de la apres les fetes. Ces agglomeration 
Commission hye,ienique d'Isniania, le ('cloves, versus pour la plupart des 

villages, pourraient amener quelques nom d'un des membres a ete impri- 
regrettables accidents, Bien que le me d'un fawn incomplete, au lieu de 

M. Marco, c'est M. Marco Tzaluma, 
qu'il fallait imprimer. 

.** 
PORT-SA1D. 

Nous avons un nouveau directeur 
de la Douane, un anglais, hien en-
tendu. — Dieu sait la quantite de di-
recteurs qui se sont sficcede dans ce 
poste, et chaque foil de nouveaux 
reglements ont ete elabores, au grand 1  
deplaisir et fatigue des employes et' 
au prejudice du commerce. 

Aujourd'hui, hien qu'il ne s'agisse 
pas crun nouveau reglement affiche 
dans les bureaux, nous devons signa-
ler une mesure pratique qui prouve 
que M. le directeur est un homme 
positif. Ne vient-il pas de s'aviser de 
faire payer un droit de timbre stir les 
declarations de douane ! Les nego-
tiants, qui generalement ont des 
quantites de ces declarations, sont 
obliges de payer un droit qui n'a ja-; 
mais existe, qui n'a pas Me publie et 
qui pourrait faire croire a pas mal de 

4 
personnes (et nous sommes du nom- 

ISMAILIA. 

0 
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BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAU 
ET 

BISCUIT POUR CAFÉ ET Tut 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par lame 

du Mouski. 
D. 207. 

CREDIT FDNGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothe,ccaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots (le ]ours sans fri. 

MN& 	 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. N'iissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. Its PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 
LE CAIRE 	 - 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
SERVICE D'ETE . 

10., •w.• 

ALLER 
No 

OMNIBUS 
1.2 	3. 

SEMI-DIRECT 

1 	2. 3. 

OMNIBUS .  

I. 2. 3. 

EXPRESS 

1. 2. 

OMNIBUS 

1. 2. 3. 

LE CAIRE 	D. 

	

KAFR-ZAYAT   	 D. ID. 
ALEXANDR1E.  	A 

matin. 

7. 30 
10. 22 
10. 42 

1. 30 

matin. 

9 	15 
11. 40 
11. 55 
2. 40 

soir. 

2. 45 

5. 37 
5. 57 
8. 45 

soir. 

6. 	-- 

8. - 

8. 20 
10 50 

soir. 

10. - 
1. 	14 
1. 29 
5. 	15 

RETOUR matin. matin. soir. soir. soir. 

A LEXANDRIE . 	D. 
A. 

KAFR- ZAYAT 	  i D. 

LE CAIRE  	A 

6 	30 

9. 20 
9. 40 
soir. 

12. 	30 

	

8. 	30 

	

11. 	10 

	

11. 	25 
soir. 

1. 50 

	

2. 	30 

	

5. 	18 

5. 38 

8, 30 

6. - 

8. 30 
8. 50 

10. 50 

10. 30 
rnatin. 
2 '05 
2. 20 

5 	20 

Ligne de Suez. 

ALLER 
OMNIBUS 

1. 	2. 	3. 	classe 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. 	classe. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

I. 	et 2. 	classe. 

D. 

D. 

ID. 

 	A. 

matin. 
6. 30 
8. 30 

	

11. 	30 
soir. 
1. - 

1. 55 
2. 15 

	

4. 	16 

	

4. 	26 
6. 45 

soir. 

10 	30 
7. 	30 
matin. 
9. 30 

10. 54 

SOU'. 

6.  - 
6.  - 

10. 	15 

RETOUR 
OMNIBUS 

1. 2. 	et 	3. classe 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. 	classe. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

1. 	et 2. 	classe. 

 	D. 
A 
D. 

matin. 
9. 15 

11. 35 
11. 45 

soir. 

matin. soir. 

2. 	05' 6. 45 5.- 
D. 2. 25 

 	A. 3. 20 8. 	15 6 . e 25 
soir. 

A. 4. 45 12 	30 8. 	30 
10. 50 

 	A. 8. 45 1 	30 10. 50 
 	A. 5. 45 Q 

IsmAILIA 

SUEZ. 

ISMAILIA .. 

D. 206. 

A LOVER Alexandrie quartier At- 
tarine, sur la grcncle rue, 

dans une famille, deux chambres a eoucher 
avec an sans Salon. I SUEZ. 

S'adresser a Madame R. poste restante 
Alexandrie. 

A LEXANDRIE 

Depot a la Librairie Centrale. 	I I MANSOURAR 

A LEXANDRIE 

LE CAIRE 

BENHA 

ZAGAZIG 	 

ZAGAZIG 	 

BENHA 

LE CAIRE 

IsiY:NRY Will NESFIELD 
MAISON MATATIA, 

CAIRE. 
A  G  POUR 

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY 
SOCIETE DU DELTA L,-.2 NIL, 
1.-J)WARD EASTON Esq., 
P. V. NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C° Limited. 

AVIS 
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppa 

agira comma :mon Agent pour representer le , 
 differ( rtes Compagnies et Personnes dont j 

suis  VA  gent au Cai•e. M. Juppa  est  mon fond, 
de  von  voir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passe. 

HENRY W. 	SFIELD 
entre,  14 Juillet  1883. 

sonwits.ionos. 	  

ANONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depet:  Whorlogerie, bkjouterie et 
joaillerie 

Avee ::telier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement!de la rue neuve. 
	 wasumm=azzg.7e.,  

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 
Mu  

SERVICE ACCgaRE ENTRE : 
A L EX A NDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Vole du Pirtle et Smyrne en 4 jours 112. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athenes, 2 jours. 

Depart •I'Alexandrie pour Constantinopl, ,. 
chaque I11,:credi a 10 h. a. in. avec escale az; 
Rh*, a S:nyrne, a Metelin et aux Dardanelles. 
La nourritiire est comprise dans le prix 
passage de  1" et  2-  classe. Une reduction do 
15  0/0 est  a , :tcordee pour les billets de tamillf•, 
ie trois personnes au moms aller et retour • 
pour les billets simples aller et retour, la re  • 
noise est  de  10 0/0. 

Service de table de 1" ordre. 
Les Paquebots employes pour cette liggn 

possedent les amenagements et tout le confmt 
.lesirables pour Messieurs les passagers. Un 
‘locteur  et  une femme de cha,mbre s'nt atta-
chés au  service  de chaque Paquebot. 

S'adresser  pour passages, groups et mar-
ehandises  a  l'Agence situee a la Marine. 

Les Pagucbots-Poste Khedivie, dans la me: 
rouge, quit' cat Suez chaque Vendredi a 10 h. 
In matin, fi  p  res l'arrivee de la malle de Brill  - 
iisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi  de 
•haque 15 jonra pour Massawa, Hodeida, Adet•, 
'adjuras, Zeila et Berbera. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU  CAIRE 

MERE BE BAVIERE 

BRASSERIE PAPPENHEIIVI 
pres Munich 

a  60  fr. la  Caisse de 50 Bouteilles. 
INTEDIP. 	 AMINAMS11111111 

	 MALEK 
Fondie en 1860. 

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS 
ECHANGb: et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

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

de l'Esbekieh, UNE MONTRE EN OR portant une 
crete gravee d'un cote et de l'autre le mono-
gramme C. F. H. D. 

Priere de Is rapporter au Major Davidson a 
l'hotel Shepheard ou une recompense sera re-
mise. 

DESINFECTANT St LUC 
L'enalyse officielle faite par le Laboratoire 

de Chimie du Museum d'Histoire Naturelle 
de Paris constate que : 

Un kilogramme de desinfectant de l'Usine 
de St. Luc peut absorber et fixer 266 litres 600 
de gaz ammoniac ; 

Un kilogramme de ce produit peut aussi 
absorber et fixer 136 litres 600 de sulphydrate 
d'ammoniaque. 

in le Cholera 	EAU 
et . 	de Melisse des 

les Epidemes C ARMLS YER 
EMI 	Contre le Cholera 

de lielisse des 	et 

CA RMES 	les Epidemies 

Iau do pelisse des Carmes 

r'iiTeazte en. Gros a Paris, I rue de l'Abbaye. 
...11161U=S1100175.2112.- 	 

se trou.v-e d.a.n.s les bon.n.es  3Ph.arrna.eies• RIM MS 
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