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ADMINISTRATION DES POSIES EGYPTIENNES 

AVIS 

Par suite du changement apporte 
clans l'itineraire des paquebots anglais 
de la ligne de Brindisi qui, jusqu'a 
nouvel ordre, toucheront a Port-Said 
au lieu d'Alexandrie, les correspon-
dances de et pour Alexandrie a ex-
pedier par cette voie seront achemi-
'lees, entre Alexandrie et Port-Said 
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 Khedivieh auront lieu 
probablement le Mardi ou le Mercredi 
de chaque semaine : its seront subor-
donnes aux arrivees a Suez des Malles 

majestueuse demarche ne parat a ses subor-
donnes moins assuree qu'il ne convenait a son 
rang et a son grade. Il traversa de l'air le plus 
serieux les deux cours qui separaient de son 
appartement la salle du banquet, et ce fut avec 
la gravite et la solennite que donne parfois un 
commencement d'ivresse, qu'il engagea Ludo-
vic a surveiller la conduite de son neveu, sur-
tout en ce qui concernait les filles et le yin. 

Cependant pas un mot de ce qui avait ete dit 
relativement 4 la belle comtesse Isabelle n'a-
vait echappe an jeune Durward, qui, ayant ete 
conduit dans un petit cabinet qu'il devait 
partager avec le page de son oncle, fit de sa 
nouvelle et modeste demeure le theatre de 
nombreuses et importantes meditations. Le 
lecteur s'imaginera aisement quo le jeune sol-
dat dut batir tout un beau roman sur l'identite 
probable — certaine meme — de la charmante 
chanteuse de la tourelle, de la gracieuse Hobe 
de Maitre Pierre, avec la noble et riche corn-
tease qui se derobait aux poursuites d'un pre-
tendant odieux, d'un favori pour lequel un 
maitre tyrannique s'armait a la fois de son 
autorite de tuteur et de son pouvoir de suze-
rain. Il y eut aussi dans les visions de Quentin 
un role pour ce Maitre Pierre qui exercait une 
si grande autorite sur le redoutable officier, 
aux mains duquel lui-moms avait eu aujour-
d'hui tent de peine a echapper. Enfin, les re-
veries du jeune homme, qui avaient ete respec- 
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Le Caire, le 6 Aout 1883, midi. 
Le President, 
D' SALEM. 

ADMINISTRATION 

DES POSTES 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 oil it n'y aura pas 
de depart du bateau egyptien, les 
correspondances a destination de la 
Grece seront expediees par paquebot-
poste autrichien, voie de Corfnu, et ce 

a partir du mardi 7 courant. De me-
me, les correspondances pour la Tur-
quie auront COW'S par paquebots au-
trichien et russe, et voie de Trieste. 

Alexandrie, le 	aoilt, 1883. 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

27 

QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE VII 

L'Enrolentent 

(Suite) 

— Ma foi ! dit Cunningham, le vieux sacris-
tain n'est que trop exact. Car voila le soleit 
qui descend la-bas h l'occident de cette belle 
plaine. 

— Ne vous trompez-vous pas? dit lord 
Crawford; eh bien! alors, mes enfants, it faut 
savoir se moderer. Qui va doucement va long-
temps. — La bonne blare se fait it petit feu. — 
Gaiete at sagesse est une excellente devise.—
Encore un toast a la vieille Ecosse, et que 
chacun retourne ix son poste ! 

On vida les verres une demiere fois et Ion 
se retira. Le vieil et digne baron prit le bras 
du Balafre, sous pretexte qu'il avait quelques 
recommendations is lui faire au sujet de son 
neveu, main en realite dans la crainte que sa 

•  des Indes et avis en sera donne cha-
que fois an public. 

Au retour les bateaux partit ont de 
Port-Said chaque Jeudi apres l'arrivee 
des Malles de Brindisi et arriveront, h 
Alexandrie le N'enclredi matin. 

Les correspondances de et pour le 
Caire et l'interieur Ochangees par la 
voie de Port-Said et de Brindisi au-
ront cours voie de terre et du canal 
de Suez. 

Alexandrie, le 3 (wilt 1883. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS POSTE-KHEDIVIE 

ANIS 

Le public est informe qu'a la suite 
de la decision de la Peninsular and 
Oriental Compagnie de ne plus rela-
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 Bite Cbmpagnie de et 
pour I'Angleterre et I'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 

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

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

Alexandrie, 3 Aoilt 4883 .. 

No'rA : Pour frets et passages s'adresser 
l'Agence situee sur le quai de Ia 
Marine pros de l'arsenal. 

tees par son compagnon de cellule, le petit 
Will Harper, furent interrompues par le re-
tour de son oncle qui venait lui dire de se 
toucher, afin de se lever le lendemain de bonne 
heure et d'etre prat it l'accompagner clans l'an-
tichambre du roi, oil son service l'appelait 
avec cinq de ses camarades. 

CHAPITRE VIII 

L'Etsvoye 

Si la paresse avait eu des attraits pour 
Quentin, le bruit qui retentit dans la caserne 
an premier coup de primes aurait certainement 
banni cette sirene de sa couche ; mais l'educa-
tion qu'il avait recue dans le manoir paternel, 
comme an convent d'Aberbrothick, lui avait 
appris a se lever avec l'aurore, et it s'habilla 
gaiement au son des tromuettes at au cliquetis 
des armes qui accompagnaient les divers mou-
vernents de la garnison: un certain nombre de 
soldats rentraient apres avoir fait la faction de 
nuit, d'autres se mettaient en marche pour les 
eller remplacer; d'autres enfin, parmi lesquels 
se trouvait le Balafre, se couvraient de leurs 
armures pour faire le service interiear des ap-
partements royaux. 

Quentin Durward se revetit aussitet,avec les 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS POSTE-KH17::DIVIg 

AVIS 

Le public est informe qu'en conse-
quence des mesures quarantenaires 
acloptees par la Grece et l'Empire ot-
toman a regard 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'effectueia 
Mercredi 45 courant. 

Alexandrie, le 3 Aoilt 4883. 

Caire, le 7 A.criat 1883 

CORDON, S. V. P. 

Alexandrie nous donne de gra ,'es 
inquietudes. Au moment oil la mala-
die est en pleine decroissance chez 
nous, nous constatons avec douleur, 
par nos renseignements particuliers, 
d'autant plus serieux qu'ils n'emanent 
ni du Conseil Quarantenaire ni du 
Comite Executif Alexandrin, que le 
cholera augmente dans la seconde 
capitalc, de l'Egypte dans une certaine 
mesure. 

On sail qu'en pareille circonstan-
ce it est juste de tenir compte du 
sentiment des populations ; nous ne 
saurions absolument affirmer qu'un 
cordon soit une mesure veritablement 
efficace et protectrice, rnais c'est dans 

sentiments qu'un jeune homme devait eprouver 
dans une pareille occasion, du magnifique uni-
forme et de la belle arm ure qui appartenaient 
sa nouvelle situation; et son oncle, qui veillait 
avec le plus grand interet et le plus grand soin 

ce que sa tenue fat irreprochable, laissa voir 
combien it etait satisfait du changement avan-
tageux qui s'etait °pore dans l'exterieur de 
son neveu. 

— 	tu to montres, lui dit-il, aussi fidele et 
aussi brave que tu es bien tourne, j'aurai en 
toi un des plus beaux et des rneilleurs ecuyers 
de la garde, ce qui ne pent que faire honneur it 
la famine de to mere. Suis-moi dans la salle de 
reception et tiens-toi toujours a mes cotes. 

En parlant ainsi, it saisit une grande et 
lourde pertuisane, magnifiquement ornee et 
damasquinee, et ayant dit It son neveu d'en 
prendre une semblable mais un peu plus 
legere, — it le conduisit dans la cour jute 
rieure du palais, oit ceux de leurs camarades 
qui devaient monter la garde dans les apparte-
ments etaient déjà sous les armes, les ecuyers 
se tenant detout derriere leurs maitres, sur le 
second rang. II s'y trouvait aussi plusieurs 
piqueurs avec de beaux chevaux et des chiens 
de race; et Durward se mit It considerer ces 
animaux avec tent de curiosite et de plaisir, 
quo son oncle dut lui faire observer qu'ils n'e-
taient pas lit pour son divertissement, mais 
pour celui du roi. Louis, en eftet, avait un  

tous les cas une mesure de precaution 
et,comme chacun sait, en temps d'e-
pidemie,en fait de precautions,on n'en 
saurait trop prendre. 

Comment le Gouvernement qui a 
si liberalement accorde a Ia ville d'A-
lexandrie un cordon isolateur n'en 
accorderait-il pas un a la ville du 
Cairo ? Que disons-nous ? le Gouver-
nement? mais ce n'est pas au Gouver-
nement qu'il appartient de prendre 
une telle mesure. 

Un telegramme desormais célèbre 
ne nous a-t-il pas appris que toutes 
les villes d'Egypte etaient maitresses 
d'imposer des quarantaines a toutes 
les provenances de eampagne de 
de l'Egypte. 

C'est done au Comae Executif Per-
manent de nous preserver de la peste 
Alexandrine, et c'est a lui que nous 
demandons : Cordon, s'il vous plait. 

LES ANGLAIS EN EGYPTE 

Ainsi que le telegraphe l'a som-
mairement annonce, le baron Worms 
demandera lundi an Premier Minis-
tre, n si, vu le fait que la periode de 
six mois, indiquee par le Secretaire 
d'Etat pour la guerre, au commence-
ment de la presente session, comme 
devant etre le terme de l'occupation 
de l'Egypte par les troupes anglaises, 
est sur le point d'expirer; vu en outre 
l'anarchie qui regne toujours encore 
clans ce pays, ainsi que le prouvent 
lesdepechespubliees par lesjournaux, 
dans lesquelles on constate l'incapa-
cite absolue des fonctionnaires egyp-
tiens pour combattre l'epidemie du 

grande passion pour la chasse; c'etait !name is 
seul goat qui pflt quelquefois le distraire des 
exigences de la politique, et it veillait si rigou-
reusement sur le gibier des forets royales, qu'il 
y avait, disait-on communement, moins de 
danger it tuer un homme qu'un cerf. 

Au commandement du Balafre, qui remplit 
en cette circonstance les fonctions d'officier, les 
archers se mirent en mouvement, et apres 
avoir echange quelques mots d'ordre et d'au-
tres signaux — dans le seul but de constater 
avec quelle rigoureuse ponctualite ils s'acquit-
talent de leur service, — its se dirigerent vers 
la salle de reception oh is roi devait bientot 
se rendre, 

Si nouvelles que fussent pour Quentin les 
scenes de splendeur, celle qui s'offrait en ce 
moment a lui ne repondait guere it l'idee quit 
avait concee de l'eclat d'une cour. 11 voyait ft 
la verite des officiers do is maison du roi ma-
gnifiquement vetus, des gardes aux riches ar-
mures, des domestiques de tout ordre; mais ii 
eherchait en vain les anciens conseillers de la 
monarchic, les Brands officiers de Is couronne; 
it n'entendeit aucun de ces noms qui etaient 
cette époque l'honneur de la chevalerie; it a'a-
percevait aucun de ces generaux ni de ces ca-
pitaines qui, dans toute la vigueur de Pa ge, 
faisaient la force de la France, ni de ces jeunes 
et braves gentilshommes qui on faisaient l'or-
gueil. 

( A suivre. ) 
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PORTRA IT DE M. DE BISMARCK 

Pans le Wiestnik Yeropy ( Message r 
europeen , le célèbre ecrivain russe 
Stassulewi tch public ['etude suivante 
sill. les re sultats de la politique du 
chancelier allemand : 

« La vie politique fanee, eteinte 
theme, del'Allemagne moderne, nous 
place dans une atmosphere qui res- 
semble en quelque sorte a Fair lourd 
d'un hopital. Depuis longtemps, le 
(Y rand chancelier est malade et sa 
maladie se reflechit dans la situation 
politique interieure de l'Empire, 
que cela arrive toujours avec un 
systeine de gouvernement purement 
personnel. Depuis longtemps, M. de 
Bismarck s'est separe de la majorite 
de la societe eclairee de l'Alleinagne, 
et it ne s'est pas encore identifie avec 
les masses de la population ouvriere; 
malgre cela, it reste ferme a son 
poste, sans se soucier du nombre 
toujonrs croissant de ses adversaires, 
ni des amis qui l'abandonnent de 
plus en plus. Ses mains nerveuses ne 
veulent pas renoncer au gouvernail, 
et le navire de I'Etat marche lourde- 
talent, avec de grands efforts, par 
saccades et sans regularite. Tanta it 
s'arrete, twat& it recule avec violen- 
ce. Le prince Bismarck ne compte 
plus sur personne, it n'a confiance 
qu'en lui-menne et dans les instru- 
ments dociles de sa volonte, comme 
s'iI no rem arquait pas que l'on ne 
compte plus sur lui, que ses forces 
Fabandoonent, que l'age affirme ses 
droits et qu'il ne peut plus triompher 
des obstacles qui se compliquent de 
plus en plus,. II a tree autour de lui un 
isoleinent artificial , it a starts ses 
meilleur-; collaborateurs independants 
pour raster tout seul avec des servi- 
teurs fideles, mais depourvus de ta- 
lent. II a repousse loin de sa person- 
ne tous ceux qui n'ont jainais fait 
mystere de leurs opinions personnel- 
les et qui l'ont rendu attentif aux 
ratites qu'il commettait.Le chancelier 
n'a pas d'auxiliaires dignes de lui et 
n'a pas sit se former des successeurs. 
De la representation nationale, cette 
expression legale de l'opinion du pays, 
it a fait un instrument inerte qui ne 
peut exercer aucune influence. Les 
hotnmes capables et les caracteres 
energiques chat insensiblement quitte 
cette ingrate arenepolitique. En appa- 
rence, le prince Bismarck a atteint 
son but ; it a aneanti ou paralyse les 
facteurs contraires a sa politique ; 
mais, par le fait, it a aussi paralyse 

7n ,S5 

la vie quo cello politique devaitservir. 
Pour se debarrasser des incommodites 
apparentes d'une opposition ouverle, 
it a provoque parmi les elements les 
plus honnetes• de l'Allemagne un me-
contentement latent qui se dirige 

compter avec les dash's du peuple, it a 
reduit a l'immobilite la marche regu-
here de Factivito legislative, en 'ba-
sant ses plans sur des combinaisons 
aussi versatiles qu'arbitraires. Pour 
affaiblir le controle parlementaire,fl 
renverse le soul parti sur lequel it 
aurait pu s'appuyer et qui lui avail 
rendu des services si importants dans 
les premieres .annees de la fondation 
de l'Empire allemand. Qu'ia-t-il gagne 
et que pourrait-il gagner a la confu-
sion indefinissable qu'il a apportee 
dans la vie interieure du peuple alle-
mand ? Donnant la preseance a ses 
vues personnelles contre l'opinion et 
les VCOUX du pays entier, le prince de 
Bismarck a viols une des conditions 
essentielles d'un developpement you - 
vernemental regulier. Dans le do-
maine des interets de plusieurs mil-
lions d'individus, on ne saurait Hen 
creel de durable sur la base des vues 
et des impressions d'une seule per-
sonnalite. Un genie meme se modifie 
avec les annees, succombe a des il-
lusions et des erreurs mais le peuple 
continue a vivre et a se developper a 
travers les siecles  

La politique personnelle porte 
present ses fruits. Les aflaires de l'E-
tat en Allemagne se trouvent entre les 
mains de quelques ambitieux sans ta-
lent et sont monopolisees dans la pres-
se par une legion d'hypocrites et de 
flatteurs braillards I II est difficile de 
dire combien de temps encore tin pa-
reil etat de choses pourra durer ; dans 
les circonstances actuelles, tout de-
pend de la sante du Chancelier, dont 
l'Empereur ne se separera jarnais, 
tant qu'il vivra 1... 

LES SOGIALISTES EN ANGLETERRE 

La Pall Hall Gazette dit que les as-
sociations socialistes de la metropole 
deploient actuellement la plus grande 
activite, principalement clans l'East-
end de Londres; elles viennent de 
publier un manifeste dans lequel elles 
accusent les classes dirigeantes, d'ex-
ploiter les travailleurs et declarent 
que le gouvernement, n'iinporte 6 

quel parti ii appartient, est toujours 
l'instrument de ces classes. 

Les associations socialistes n'ont 
aucune conflance dans les membres 
du parlement et invitent les travail-
leurs de tous les pays « a changer 
Fetat actuel de la societe pour en fon-
der un nouveau, base sur l'egalite, la 
liberto et la justice. » Dix-sept asso-
ciations, y compris les sections an- 
o blaise frangaise, hollandaise, slave 
et polonaise, ont adhere a eel appel. 

L'ITALIE ET LE CANAL D4SUEZ 

On lit dens le Diritto du 24 : 

Jusqu'a present, la presse italienne n'a 
pas suivi la question du Canal avec un e 

Bosphore Egyptien 

bien vive attention ; cela ne 	provient 
cartes pas de notre indifference pour Ia 
question, an contraire ; beaucoup de nos 
grands interets commerciaux s'y ratta-
chen t. 

Depuis quelques jours, cependant le 
probleme semblait se precipiter vers une 
solution prompts et inattendue; de sorte 
que le public italien n'a pas eu le temps 
de se prononcer a cot egard. 

Dans un panel' slat de choses, it pou-
vait it juste titre sembler prudent que l'o-
pinion publique en Italie n'envenimat pas 
davantage la polemique entre les deux 
pays rivaux. 

En nous rangeant ouvertement du eke 
de Ia pantie que nous aurions crti etre 
dans Ia verite, nous n'eussions abouti qu'a 
nous faire une ennemie de l'autre, car Ia 
passion est aveugle et ne raisonne pas. 
Uttalie eat peut etre perdu l'occasion de 
faire entendre sa voix, non pas a Cavan-
tage d'un groupe quelconque, mais au 
profit des interets veritables et durables 
du commerce et de Ia paix. 

C'est ainsi que Mane constitue memo 
dans I'ordre Oconomique, an element d'or-
dre, de stabilite et de progres dans les 
vicissitudes politiques et Oconoiniques de 
l'Europe. 

Desireux d'entretenir les meilleures et 
les plus cordiales relations avec la France 
et avec l'Angleterre, notre action est tra-
cee par les grandes et nobles lignes dans 
lesquelles elle dolt se developper. Comme 
tonic solution immediate de la question du 
Canal parait ajournee, it ne pourrait 
qu'etre utile a nos interets et a ceux du 
commerce en general, d'ouvrir an sujet 
de cette question une discussion franche 
et feconde. 

Nous croyous etre des interpretes de 
l'opinion publique, en Italie, en atlirmant 
que la question du canal du Suez, conside-
roe a un point de vue Cleve ne touch pas 
uniquement aux interets de quelques gran-
des Cornpaguies do navigation, exclusive-
ment anglaises. 

Les questions relatives an Canal de Suez 
doivent prendre une tournure essentielle-
rnent internationals et relever de la com-
petence europeenne. C'est la seule solution 
qui reponde aux veritables intentions du 
monde civilise et elle est parfaitement con-
forme a l'attitude prise par notre gouver-
nement a Ia conference de Constantinople. 
C'est la solution vers laquelle l'Europe 
devra tourner ses efforts, et, l'Angleterre 
comme la France ne tarderait pas a y 
trouver sa propre satisfaction. 

Du reste M. de Lesseps et son oeuvre 
ont toujours rencontre ,  les plus grandes 
sympathies en Italie et y jouissent d'une 
juste popularite. 

C'est le propre des peoples jeunes et 
ireridionaux que l'enthousiasme pour les 
entreprises grandioses et heurenses, 

Tout to monde ici sent quo l'on doit les 
plus justes egards a M. de Lesseps et a 
ses courageux actionnaires. 

Ce sentiment ne tardera pas a prevaloir 
egalement en Angleterre, des que les pas-
sions actuelles seront un pen calinees. Le 
minister° liberal de M. Gladstone a prou-
ye qu'il savait resister a l'impetuosite po-
pulaire, fornentee probablement par des 
speculateurs desillusionnes et par une 
opposition peu scrupuleuse dans le choix 
de ses moyens. 

Un acts injuste de l'Angleterre produi-
rail partout l'impression la plus penible 
et diminuerait sa reputation aux yeux de 
l'Europe ; mais la France et l'Angleterre 
reconnaissent et acceptent, dans toutes 
ses consequences, to caractere internatio-
nal de cello question, et to canal de Suez 
continuera a titre co qu'il a ate des le 
principe, Line ceuvre de fraternite et de 
paix. 

LAFRONTIERE AUSTRO-ROUMAINE 

Nous lisons dans l'Observatorul clu 
22 juillet. 

On ecrit de Cluj quo Ia commission In-
ternationale chargee de Ia regularisation 
des frontieres a tam vendredi sa derniere 
séance. De ce qui a ate fait nien n . a trans-
pire dans le public. On salt, cependant 
que de chaque eke on a consenti a pren-
dre pour base le traits de paix conclu 
Sistov, a la suite de Ia derniere guerre 
Austro-Tnrque, et, par consequent, la 
regularisation des frontieres Celle que le 
prevail ce traits. 

Cette entente prealable semblerait etre 
une preuve de bonne volonte, de Ia part 
des deux parties ; mais malgre cola la 
regularisation est loin d'être terminee. 

Non-seulement pour le traits de Sistov, 
conclu entre la Porte Ottoman() et le cabi-
net de Vienne, les gouvernements des pays 
routnains n'ont etc consultes, mais encore 
le trace des ingenieurs Antrichiens impor-
tail pen aux commissaires tures et les in-
teresses (Calors, on par paresse, ou par 
pour, se taisaient ou cedaient.De plus, de-
puis, les monticules qu'on avail Cleves, 
les arbres qu'on avail marques, les bones 
qu'on avail placees out disparu, sur Ia phi-
part des points, dans cot intervalle de 
Fes de cent ans, certaines sources ont 
tali et d'autres ont jailli ailleurs. 

En outre, un commissaire royal, to 
colonel Fabini, nomme aussi rnembre de la 
commission ,comparant les cartes off eielles 
faites aussitet apres Ia regularisation aus-
tro-turque avec les cartes les plus recen-
tes, a trouve un grand changement dans la 
nomenclature des localites ; quelques-uns 
des anciens owns ont etc oublies et on leur a 
substitue d'autres ; beaucoup ont etc jad;s 
dittos aux ingenieurs dans une langue 
completement inconnue des habitants rou-
mains de ces contrees, c'est-a- dire en 
hongrois et on allemand ; d'autres enfin 
out etc mai prononces et mat reproduits. 

Le problerne que la commission a a re-
soudre est done des plus difficiles et des 
plus Mints. 

La commission est partie du Cluj on 
Bucovine pour commencer ses travaux an 
Confinum triplex, la ou confluent les fron-
tieres de la Transylvanie, de la Moldavie 
et de la Bucovine. 

TEMPETE DANS UNE CHAMBRE 

On lit clans le Courrier des Etats-
finis du 5 juillet : 

La legislature de Pennsylvania, reunie 
on session extraordinaire a Harrisburg, 
vient de donner pendant a l'Opisode 
bouffe de la clkure de sa session reguliere, I 
que nous avons rapportee it y a quelque 
temps. Raconter l'origine de laquerelle serait 
inutile. Comma toujours dans ces sortes de 
conflits, et comme souvent dans les difte-
rends d'ofi so rtent les guerres sanglantes, 
les causes determinantes sont insignifiantes, 
et ce sont les consequences qui en font 
l'interet. Nous dirons sirnpletnent qu'a la 
seance du 30 juin de la Chambre d'Har-
risburg, a propos du bill d'apportionne - 
!pent legislatif, un membre republicain, 
M. Lowrey, du Comte de 1'Indiauia, s'est 
fait bruyamment repudier par les mem-
bresde son parti, parce qu'il s'elevait con-
tre une injustice dont les democrates 
Otaient menaces par une violation fla-
grante des reglements legislatifs. Siffle, 
hue, conspue par ses confreres, M. Low-
rey s'est Ocrin au milieu d'un tapage de 
menagerie en rut, qu'il etait venu croyant 
se rendre a Ia legislature de la Pennsyl-
vanie, et qu'il voyait qu'il s'etait tromps  

de porte : it etait sans doute entre dans 
tine maison d'alienes. 

On pease la tempete soulevee par la 
boutade. Un courageux democrats, M. 
Sharpe, s'est jets dans la melee et a pris 
la defense de Lowrey. 

Les chases en seraient restees la pro-
bablement si M. Sharpe n'avait pas en Ia 
mauvaise inspiration de declarer y 
avail autant de democrates quo de repu-
blicains dans Fume° de l'Union. Ce fut 
une bombe dans le camp. — « Ce n'est 
pas vrai ! — C'est faux ! — Au diable I » 
s'ecrierent vingt voix a la fois. « Tous les 
rebelles Otaient des democrates, » excla-
ma M. Landis to Lancaster. — « Vous 
Otes tin menteur, » repliqua le veteran 
Mackin, de Philadelphie, en s'elancant stir 
Landis. Landis ne repondit pas ; on n'au-
rait pas entendu tin coup de canon, le 
bruit des voix faisait tin roulement de 
tonnerre. 

Le speaker Faunce, cependant, a force 
de jouerdu maillet et a force de s'egosiller, 
obtint un moment de silence. Mais l'accal-
mie ne fut pas longue. Le choc des repu-
blican's et des democrates, recommend 
au premier souffle. M Brown altaque 
les democrates, sur les divisions chroniques 
de lour parti, et dit que depuis 180.1, Ia 
seule chose sur laquelle les democrates a-
vaient etc unis, c'etait )'emulation dans la 
consommation de leur whiskey. Le gant 
fut ramasse par un brave democrate qui, 
jouant sur les mots, fit observer que si les 
democrates avaient abjure lours divisions a 
propos du whiskey, c'estia-dire s'ils ne 
l'avaient pas si bien partage, on n'aurait 
pas vu tant de republicains ivres. Et. ce di-
sant, it brandissait furieusement son poing 
a la face des republicains. 

Depeindre Couragan dechaine a ce mo-
ment est impossible. Les hurlements des 
fauves dans une fork vierge ne donneraient 
qu'une faible idee de eel entrechoquement 
de sons gutturaux et inarticules. Tout le 
monde elait sur pied. Au-dessus de tons 
s'elevait comme une tour la stature gigan-
tesque de M. Bierer, ae Westmoreland, 
nu Hercule, qui menacait de devorer tons 
les republicains. Son poing colossal, qui 
pourrait servir de battant a une cloche de 
dix mille livres, semblait a chaque instant 
preta s'abattre sur le crane de M. Brown; et 
en memo temps M. Mackin, monte sur 
une chaise, frappait comme un forcene sur 
son porte-monnaie, et offrait, avec une 
voix d'encanteur, de parier une sornme 
quelconque, de 50 cents is vingt mille dol-
lars, qu'il y avail dans Ia chambre plus de 
veterans de Ia guerre du eke des demo-
crates que de celui des republicains. A ce 
moment tout le monde etait trop excite 
pour parier, et tout le monde etait trop 
enroue pour parlor davantage. Le gigan- 

tesque Bierer avancait toujours to poing 
(eve sur Brown! Brown ne bougeait pas 
d'un ponce et (Wait heroIquement le co-
fosse ; an moment it semblait que le choc 
n'etait plus suspendu qu'a un fit; Bierer 
(Ma Brown de sortir et de ropeter en plein 
vent ce qu'il avail dit deja ; Brown re-
pondit par un mot..., un soul! qui pro-
voqua a Ia fois un éclat de rire et une 
explosion de rage; et les horions allaient 
pleuvoir, lorsque Brown et Bierer furent 
sopares par un flot de foule et ne parent 
plus se rejoindre Le speaker profita du 
mouvement pour lever la séance, et ainsi 
finit, moitio an milieu des imprecations, 
moitie an milieu des rires, cello séance 
memorable qui ajoute un flatiron a Ia con-
ronne d'excentricite de la legislature penn-
sylvanienne. 

LA DIETE DALMATE 

Les journaux de Zara publient une 
tonne relation de ce qui s'est passé 

a enfin les difficultes qui 
eventuellement s'elever 

de la declaration faite par 
eps, clans sa lettre du 20 
it allait proceder immedia- 
3 construction d'un second 
Suez, le gouvernement est contre lui. 
lonner a la Charnbrel'assu- Pour echapper a la necessite de 

['engagement pris par le 
e la guerre, et dont it est 
lus haut, ne sera pas exe- 
'avant qu'il soit decide quoi 
t dans cette affaire, on four- 

Chambre hambre l'occasion d'expri-
pinion. » 
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lors de la cloture subite, le I juillet, 
de la Diete de Dalmatie. 

Le president, cor»te Vojuovic,Otant 
Absent, Ia seance etait presidee par le 
vice-president M. Kapovic. A l'ordre 
du jour figurait la proposition Pavli-
novic, do parti mate,_ relative a rin-
troduction de la langue croate clans 
toutes les administrations publiques. 

La discussion allait commencer, 
lorsque le representant du gouverne-
ment, conseillcr Pavic, se Ike et re-
met au president, un rescrit imperial 
orlonnant la chsiture de la Dike de 
Dalmatie. 

Le president en donne immediate-
ment lecture et declare Ia session 
close. 

Cet evenement, ajoute le Dalmata, 
produisit stir Ia majorite croate reffet 
d'un coup de foudre. 

A la premiere stupefaction succeda 
tin tumulte indescriptible. 

Le depute Rianchini proteste a haute 
voix contre la fagon d'agir du gou-
vernement et s'ecrie : « Nous con-
damnons la conduite du gouverne-
ment! Vive Francois Joseph, roi de 
Croatie I» 

Ses amis politiques repetent le me-
me cri, et la seance est levee au mi-
lieu d'un vacarme epouvantable sans 
qu'on ait pu rkliger lc proces-verbal. 

Les manifestations du parti croate 
en Dalmatie ont trouve de recho en 
Croatie. 

Dernierernent la Gazette d'Agram, 
(pre l'on considerait jusqu'ici comme 
officieuse publiait un article intitule : 
a Les tendances grandes-croates, » et 
a la fin duquel it emit dit: « Il est une 
chose dont nous sommes certains, 
c'est que tout croate caresse le rove 
do la reunion de la Dalmatie, de la 
13osnie et des pays slaves a la Croatie 
et ne tessera jamais de le caresser; 
tout Croate desire obtenir Ia realisa-
tion de ce rove avec l'appui aussi bien 
quo clans rinteret de la Hongrie et de 
l'Autriche. Cet appui est une eventua-
lite encore fort, eloignee, it est vrai, 
mais les peuples ont du temps et de la 
patience. » 

Cet article, d'apres la Correspon-

dance politique, a produit tine facheuse 
impression dans les spheres gouverne-
ment,ales hongroises, et le gouverne-
ment provincial croate l'a expresse-
ment desavoue en declarant que la 
Gazette d' Agram etait redigeee sans le 
contours du gouvernement croate. 

UN CHLNISTE, S. V. P. 

II est decidement bon d'être admi-
nistre. Nous n'en donnerons qu'un 
exemple, et par cc temps de cholera 
nos lecteurs le trouveront suffisant. 

4" Periode : 
La population, la presse, echo de 

la population, reclament a Brands cris 
la desinfection des rues du Cairo et 
l'arrosage, au sulfate de fer, de toutes 
nos avenues, de toutes nos voies de 
communication ; les mesures prophy- 
lactiques sont tine necessite premiere. 

Du sulfate de fer! du sulfate de fer  ! 
2m0  Periode : 
Le cceur des administrateurs, en-

tendant le chwur des administres, on 
decide d'arroser la ville avec le sulfa-
te de fer ; on depense 2 a 3,000 L. E. 

(1) Nous n'employons cette expression, 
quo parce qu'elle est en usage dans les actes 
officiels emanant des autorites de la villa 
d'Alexandrie. 
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Les ensevelissements a Tourah se 
font do fagon la plus defectueuse ; 
des voyageurs revenant d'Helouan 
nous assurent que lorsque le train 
passe a cot endroit, les odours nau-
seabondes sont si considerables, que 
Bien des gens en ont eprouve de 
serieuses indispositions. 

Les morts sont ensevelis a une si 
petite profondeur, que les chacals et 
les hyenes les deterrent facilement 
pendant la unit. 

II resulte de nos renseignements 
particuliers que le cholera skit avec 
violence a Kafr Zalat, et dans les envi-
rons. 

Un medecin anglais vient d'être 
envoye dans cette localite,pour aider 
10 medecin indigene clans sa !Joni-
ble besogne. 

Malheureusement, dans cot endroit 
comme dans torts les autres points du 
pays, la cause du mat est principale-
ment dans les mauvaises conditions 
des citnetieres. 

Nous esperons que nos autorites 
sauront prendre les mesures neces-
saires pour qu'a l'avenir tous les lieux 
d'inhumations qui se trouvent dans 
los villes ou trop pros des villes soient 
condrannes. 

Nous nous faisons un veritable plai-
sir d'annoncer aux nombreux amis de 
M. Karcher, que le President de la 
Societe frangaise de bienfaisance est 
entre en pleine convalescence. 

• • 

Ces jours derniers nous avons an-
nonce l'arrivee au Caire de -plusieurs 
jeunes medecins anglais que to gou-
vernement de la Refine avail mis gra-
cieusement a la disposition du gouver-
nement Egyptien. 

Nous avions emis des doutes sur 
l'importance des appoiatements al-
loues a chacun d'eux. 

Nous renseignements sont aujour-
d'hui certains; ces messieurs touche-
ront mensuellement 400 livres egyp-
tiennes; les frais de voyage allot' et 
retour sont a la charge du gouverne-
ment egyptien. • 

Esperons que quelques adoucisse-
»tents seront portes a la situation 
precaire qui est ainsi faite, par S.F. 
Cherif Paella, a ces jeunes gens aussi 
devoues que desinteresses. 

Une decision ministerielle signifiee 
hier a ('Administration des Domaines 
de 1'Etat par la Prosidence du Conseil, 
a mis a neant rordre de service con-
tre lequel nous nous etions eleves. 

Si nous avons des remerciments 
adresser au gouvernement Egyptien 
dans cette circonstance, pour avoir 
donne si sagement satisfaction a l'opi-
nion publique, nous n'oublions pas 
cependant quo nous nous etions 
adresses a Sir Edward Valet, et, nous 
constatons avec reconnaissance qu'il 
a bien voulu nous entendre. 

Desormais MM. les employes des 
Domaines pourront reprendre leur• 
poste d'honneur aupres des malades. 

* * 

* * 

Nous lisons dans la Revue Geogra-
phique Internationale : 

« Un credit de 120,000 fr. sera deman-
de aux Chambres pour rendre permanen-
te la mission tetnporaire, envoyee au Cairo 
en 1880,et en faire an «Institut d • archeo-
logie orientate. » Dirigee au debut par M. 
Ittaspero, cello mission a passe sous Ia 
direction de M. Lefebure, lorsque son 
chef lot chargé de Ia direction du mu-
see de Boulacq. 

« Les membres do nouvel institut de-
vront presenter tous les ans les resultats 
de lours travaux a ['Academie des Inscrip-
tions et Belles—Letires. 

Une imprimerie sera annexee a Ia 
mission. » 

• 1,  

Caire, le 2 aout 1883. 

Monsieur to Consul de France, 

Comme mon marl etant sujet Anglais 
et nous n'avons pas meme a faire un plat 
de soupe pour mas enfants ; j'ai Ocrit une 
lettre an Consul Anglais pour nous prker 
quelque petite somme ; apres deux jours 
m'a repondu quo c'etait impossible, parce 
que maintenant ce n'est pas le moment 
de secourir. 

Alors, comme mon pore elait de natio-
nalite Frangaise, je prends la liberte de 
vous adresser ces deux lives en esperant 
que vous ne we refuserez pas et en atten-
dant que mon humble demande sera ac- 

favorablement. 
Veuillez agreer, Monsieur le Consul, mes 

remerciernents anticipes. 

Votre tres devou6e et obeissanteser— ,. 
vante, 	SOPHIE DEGIOVA.NNI. 

née Foucault. 

Dans les circonstances actuelles, M. 
Taillet, gerant le consulat de France, 
et M. Coon, President par interim 
de la Societe Frangaise du Cairo, n'a-
vaient pas a se preoccuper de la natio-
nalite de rinfortunee qui faisait appel 
a aux ; ces Messieurs, qui represen-
tent si dignement la colonie frangaise, 
ont fait leur devoir. 

Madame Sophie Degiovanni et ses 
pauvres petits enfants sont mainte-
nant a l'abri du besoin. 

* * 
En temps de Cholera et d'epidemie, 

l'eau minerale la plus propre a toni-
fier to temperament, et a mettre l'or-
cranisme a memo de lutter contre 
rinvasion de la maladie, est 1'Eau 
Ferrugineuse Alcaline et Gazeuse 
d'Oriol, medaillee a l'Exposition de 
Paris et approuvoe par l'Academie 
de medecine. C'est la seule eau mine-
rale qu'on doit prendre a tous les 
reps. 

Depot a Paris, 21, Faubourg Mont-
martre, a la pharmacie Chevrier; en 
Egypte, chez M. Andre Bireher, au 
Cairo et a Alexandrie et dans toutes 
les bonnes pharmacies. 

DEPECHES HAVAS 

Iekaterinoslav, 5 A.ont. 
Des troubles de caractere antisemi-

tique ont &late ici jeudi Bernier. Dix 

ete toes ; treize ont 

Athenes, 5 Xofit. 

Une secousse de tremblument de 
terre s'est, fait sentir hier au Piree. II 
n'y a eu aucun accident. 

LES FABRIQUES DE VELOURS 

D'apres la Gazette de la Bourse de 
Berlin, toutes les fabriques de soie 
allemandes auraient fort a faire pour 
satisfaire aux clemandes qui leur sont 
adressees. Leur activite aurait pris, 
ces jours derniers, une telle extension 
qu'il leur serait devenu impossible 
d'accepter de nouvelles commandes 
pour rannee 1883. L'on n'ignore point 
que c'est Linden et la fabrique de 
sole deBerlin qui regissent le marche 
pour la mi-soie. Cependant l'usine de 
Linden s'occupe encore de la fabrica-
tion d'autres articles. La fabrique de 
soie de Berlin confectionne exclusive-
ment des velours. Aussi occupe-t-elle 
actuellement 1200 ouvriers fabriquant 
1200 metres de velours par jour. Afin 
de pouvoir satisfaire aux denaandes 
sans cesse croissantes,radministration 
de la fabrique a afferme plusieurs ate-
liers de tissage mecanique et a fait 
placer, en outre, dans les anciens 
ateliers les nouveanx hachoirs. Les 
places oil sont ecoulees les soies al-
lemandes comprennent, non seule-
ment tousles marches europeens,sans 
en excepter I'Espagne et la Turquie 
qui, jusqu'a ce jour, avaient donne la 
preference aux marchandises  de  pro-
venance anglaise, mais encore le mar-
che americain. Les velours de Linden 
et de Berlin monopolisent a rheure 
actuelle le marche americain et ont 
completement remplace les velours 
anglais de couleur. 

Conseil de Sante et d'Hygiene Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 5 &oat 8 b.a. m. au 6 Aout  tn;:me  h. 

Le Cairo, le 6 Aout 1883, midi. 
Le President, 
D' SALEM. 

I  pour acheter cc produit chimique et 

I i ringenieur de la vine, M. Legros. par- I 
tage son temps entre l'incendie des 
Hechech et les soins a donner i1 rar-
rosage de Ia ville au sulfate de fur, 
lorsque surgit inopinement la troisie-
m e ptriode 

3me Periode : 
Un monsieur, arrivant de Paris et. 

ayant 'Teti une instruction suffisante, 
nie refficacito de la mesure adoptee ; 

A son axis le sulfate de fer ne pro- 
duit ses effets desinfectants qu'a la 
condition de so combiner avec rarn- 
moninque s'echappant des matieres 
infectantes et, cc, dans des conditions 
qui nous echappent. 

Or, personne n'ignore quo ces sour-
ces impures d'ammoniaque (c'est tou- 
jours le raisonnement du Monsieur qui 
arrive de Paris que nous suivons), loin 
de se trouver au milieu des routes, ne 

I se trouvent quo clans quelques son-
bres reeoins, deposees avec modestie 

I oil I'arrosage au sulfate de fer,effectue 

I au moyen des charettes, ne saurait les 

l atteindre.Conclusion du Monsieur qui 
i arrive de Paris, et qui a regu une 
instruction suffisante: rarrosage au 
sulfate de for est une betise pure, une 
depense considerable, puisqu'il ne 
coke pas moms de 2,500 francs par 
jour. 

Le kern' des administrateurs conti- 
nuant a entendre le chceur des admi- 
nistres, on supprime rarrosage au sul- 
fate de fer. 

Mais a ce moment, sergit la 

Periode : 
Un Monsieur 

Paris, ,  et qui a 
suffisante, trouve que la suppression 
de l'arrosage au sulfate de for est une 
tante lourde, car personne n'ignore 
que tonics nos routes, toutes nos rues 
sont pleines de substances en decom-
position, qui clegagent des gaz in-
fectants annihiles par le sulfate de fer. 
Grand embarras du Comae Executif. 

Nous diron, la suite demain. 

* * 
Post-scriptum, derniere heure. 

Notre excellent ami N. M., qui ar-
rive de Paris, propose de conciliar les 
diverses difficult& en plaeant an mi- 
lieu de la voie publique les matieres 
qui degagent assez d'ammoniaque 
pour se combiner avec le sulfate de 
fer dans des conditions avantageuses. 

I  pour ('hygiene publique; et comme 
i on lui demandait quelles seraient les 
substances riches en qualites ammo-
niacales, qu'il serait possible de se 
procurer, et le moyen qu'il comptait 
employer pour se les procurer, notre 
excellent ami N. M., qui arrive de 
Paris, propose que, contrairement aux 
prescriptions arretees par les autorites 
d'Alexandrie relativement aux pis- 
soirs (I), et pour beneficier du renvoi 
du general Latouche, S. E. le Prefet 
contraigne (etiam mane rnilitari) tous 
les habitants de la Capitale, sans dis-
tinction de sexe, de religion, de no-
tionalite, voire memo d'opinion poli-
tique, a venir deposer, dans la ligne 
d'axe de la chaussee, ce qu'ils ont 
coutume de laisser choir dans un antre 
sur et discret. 

Bien n'est plus pratique. 

qui n'arrive pas ,  de 
regu une instruction 

Le Nil monte avec une rapiclit6 qui lemeutiers out 
serait inquietante, si nous ne savions 
pas qu'a la tete du Ministere des Tra-
vaux Publics it y a S.E. Aly Pacha 
lottbareck et son digne collabora-

tour, noire eminent compatriote S.E. 
Rousseau Pacha. 

ete blesses. 
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AC1  c91 

TRES-PROC  Y AINEMENT, 

Reouverture --_es tellers de orimuSaid 
Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS KRY Will NESFIELD HE BOULANGERIE KHEDIVIALE BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

BRASSERIE PAPPENHEIM 
pr6s Munich 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

MATSON MATATIA, 
LE CURE. 

SERVICE D'ETE G. GARUCKO ET ECONOMO 
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY 
St):.ATE DU DELTA DU NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F.  V.  NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C' Limited. 

SEMI-DIRECT OMNIBUS 

1. 2. 3. 	1. 2. 3. 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 

OMNIBUS 
OMNIBUS 

1. 2 3. 
ALLER 

1. 2. 1. 2. 3. 

matin. 
7. 30 

10. 22 
10. 42 

1. 30 

matin. 
9 15 

H. 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 

LE CAIRE 	  

KAFR-ZAYAT 	  

ALEXANDRIE. 	  

D. 

A. 

AVIS 
Durant Ilion sejour en Angleterre M.S.Juppi 

agira coturne „mon Agent pour representer le  - 
differenics Compagnies et Personnes dontjo 
suis l'Agent au Caire. M. Juppa est mon fonth,, 

 de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuer:1 les Affaires comme par le passé. 

HENRY W. NESFIELD 

	

Caire, 	Juillet '1883. 

	

affemeno., 	 

D. 207. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN JEAN MALEK matin. matin. soir. RETOUR soir. soir. 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par a.nnuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Frets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
semeut. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant  . 
Depots de leurs sans fri. 

!Unison Fondee en 1800. 

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS 
M.:MANGE et REPARATIONS 

A LEXANDHIE  .  ...... . 	D . 

KAFR- ZAYAT 	  

LE CAIRE 	  

6 30 8. 30 

	

2. 30 	6. - 	10. 30 
matin. 

	

5. 18 	8 30 	2 05 

	

5. 38 	8. 50 	2. 20 

	

8. 30 	10. 50 	5 20 

ANONIO YERONESI 
A. D.  

A 

9. 20 11. 10 Maison fondee en 1853 

O6pOt 11,horlogerie, bljouterie et 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, an commencementtde la rue neuve. 
MEM 

9. 40 
soir. 

12. 30 

11. 25 
soir. 

1. 50 VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

1._aigne de Suez. 

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

entre 
BENDA. at ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

OMNIBUS 

ALLER st. 
WIMP' 	 1. 2. 3. classe ADMINISTRATION 

DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE PERDU
Il a ete perdu le 22 Juillet, 
probablement dans le jardin 

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

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

matin. 
6. 30 
8. 30 

11. 30 
soir. 
1. - 

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

soir. scar. 

A LEXANDRIE 	 .....  . . . 	D INNS* 	 
• 

ERVICE ACCELERE ENTRE : 

kLEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

10 30 
7. 30 

niatin. 
9. 30 

10. 54 

6. - 
6. - MAISON FONDEE EN 1865. 

G. Siiissmann. 
LE CAIRE 	  D. 

BENHA 	  D. 

ZAGAZIG 	  
D. 

/D. 
SUEZ.   A. 

10. 15 

aD
T

H
I I

H
K

. 1
11

 

Vole du Piree et Smyrne en 4 jours 1/2. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athens, 2 jours. 

Depart 41Alexandrie pour Constantinopl.,i 
•naque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale ai: 
'iree, h Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles. 
a nourriture est comprise dans le prix dr 

..Assage de  i'''  et 	classe. Une reduction do 
:5 0/0 est accordee pour les billets de tamill,•, 
:e  trots personnes au moins aller et retour 
our les billets simples aller et retour, la re 
use est de 10 0/0. 

Service de table de 1°' ordre. 
Les Paquebots employes pour cette ligne 

ossedent  les  amenagements et tout le confort 
esirables pour Messieurs les passagers. 
octeur et un3 femme de chambre sent atta-
bi;s  au service de chaque Paquebot. 
S'adresser pour passages, groups et mar-

handises a Flgence situee it la Marine. 

A LOUER Alexandrie quartier At- 
tarine, sur la grande rue, 

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

S'adresser it Madame R. poste restante 
Alexandrie. 

ISMAILIA 	  , i;": 1 [ri 

entre 
ZAGAZIG et HENNA 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

OMNIBUS 

RETOUR FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 1. 2. 	et 	3. classe 
PRESEEIVATIF DE LA 

FA.191ILLE KHEDIVIALE 
LE CAIRE 	- RUE MOHO' 

CONTRE matin. matin. 
9. 15 

11. 35 
11. 45 

soir. 
2. 051 
2. 25 
3. 20 

soir. 

ILE  CHOLflA 
L'Anticholerique du Dr Joseff, 

ancien medecin, de repidemie cholerique 
est le seul preservatif a employer contre 
cette maladie. On le recoit francs par re-
tour du7courrier en envoyant a Is PHAR-
MACIE PELERIN a Bruxelles (Belgique). 
Un mandat poste de 3 fr. que l'on peat 
prendre dans tous les bureaux de poste 
en Egypte. 

D. 
A. 
D. 

cA. 
?D. 
A. 

A. 	4. 45 

A. 	8. 45 
A. 	5. 45 

SUEZ. 	  

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

Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

6. 45 5. -- 
ZAGAZIG 	 

BENHA 	  

LE CAIRE 	  

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans ht mer 
'ouge„ quittent Suez chaque Vendredi a 10 1, 
:1 matin. apre,s l'arrivee de la malle de Brill  - 
isi,  pour Dje.lda et Souakin, et le Vendredi de 
'vague 15 joura pour Massawa, Hodeida, Aden, 

.'adjuras, Zeila et Berbera. 
D. 206. 

8. 15 
sow. 

12 30 

6. 25 

8. 0 
10. 0 
10. 50 

a 

Rdparations dans les 24 heures. 

A LEXANDRIE 	  

MANSOURAH . 	  

1. 30 On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 


	LE BOSPHORE EGYPTIEN Numéro 454 - 7 août 1883

