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ADMINISTRATION DES POSIES EGYPTIENNES 

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 
au lieu d'Alexandrie, les correspon-
dances de et pour Alexandrie a ex-
Wier par cette voie seront achemi-
nees, 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 : ils seront subor-
donnes aux arrivees a Suez des Malles 

qu'il ne put demander it son oncle les noms de 
ceux qu'il avait ainsi remarques. 

Lord Crawford, qui se tenait a son poste, 
revetu de son riche uniforme et ayant a la 
main son baton de commandement en argent, 
etait déjà connu de Quentin, comme it Pest 
aussi de nos lecteurs. Parmi les autres person-
nages d'un exterieur distingue, le plus remar-
quable etait le comte de Dunois, fils de ce ce-
lebre Dunois connu sous le nom de Batard 
d'Orleans, qui, sous la banniere de Jeanne 
Dare, joua un role si brillant dans la deli-
vranee de la France et !'expulsion des An-
glais. Son fils soutenait glorieusement l'hon-
neur dune si illustre origine ; et malgre sa 
parents avec la famille royale et la popularite 
qu'il avait heritee de son pare, it avait su, par 
la franchise et la loyaute de son caractere, ins-
pirer une telle confiance au soupconneux Louis 
XI, quo celui-ci aimait h I'avoir aupres de sa 
personne et l'appelait male quelquefois a ses 
conseils. Quoiqu'il excellat dans tous les exer-
cices chevaleresques et qu'il possedat toutes 
les qualites qui faisaient alors un parfait che-
valier, il etait loin d'etre un modele de roma-
nesque beaute. Il etait d'une thine au-dessous 
de la moyenne, fortement constitue, et ses 
jambes un peu arquees, etaient d'une forme 
plus commode pour un cavalier que gracieuse 
pour un piston. Il avait les epaules larger, les 
cheveux noirs, le teint basal* lee bras extre- 

I I des Indes et avis en sera donne Cha- 

i I quo fois au public. 
Au retour les bateaux parthont de 

Port-Said chaque Jeudi apres rarrivee 
des Malles de Brindisi et arriveront a 
Alexandrie le vendredi matin. 

Les correspondances de et pour le 
I Caire et rinterieur echangees par la 
voie de Port-Said et de Brindisi au-
ront cours voie de terre et du canal 
de Suez. 

Alexandrie, le 3 aofit 1883. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS POSTE-KHE,DIVIE 

ANIS 

Le public est informs qu'a la suite 
de la decision de la Peninsular and 
Oriental Compagnie de ne plus rehl-
cher momentanement a Alexandrie. 
!'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 dice Compagnie de et 
pour l'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 
!k 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 loeit, 1883. 

NOTA : Pour frks el passages s'adresser 
l'Agence situOe sur le quai de la 
Marine pres de ('arsenal. 

mement longs at nerveux ; ses traits etaient 
d'une irregularite voisine de la laideur ; et ce-
pendant il y avait dans tout son exterieur une 
noblesse et une dignite qui rev,elaient, des le 
premier coup d'ceil, l'homme de haute nais-
sance et le soldat intrepide. Son maintien etait 
droit et fier, sa demarche noble at male, et la 
durete de sa physionomie, anoblie par un re-
gard vif comma celui d'un aigle et un front 
majestueux comme celui d'un lion. Il portait 
ce jour-lh un habit de chasse plutot somp-
tueux qu'elegant ; car il remplissait souvent 
les fonctions de grand veneur, quoique nous 
doutions qu'il en eat reellement le titre. 

Appuye sur le bras de Dunois, son parent, 
et marchant d'un pas aussi languissant que 
s'il avait eu besoin de ce soutien, arriva en 
meme temps le due d'Orleans, premier prince 
du sang, et salue comme tel par les gardes et 
par les courtisans. Objet des soupcons et de la 
surveillance jalouse de Louis, ce prince qui, si 
le roi mourait sans enfant male, devait heriter 
de la couronne, etait force de rester a In tour, 

cependant it ne remplissait aucun emploi 
at ne possedait aueune influence. L'abattement 
que cet etat d'humiliation at presque de cap-
tivite imprimait a sa physionomie etait rendu 
en ce moment plus profond par la certitude 
que le roi songeait a commettre envers lui un 
des actes les plus cruels et les plus injustes 
dont un tyran flit capable, c'est-h-dire h le 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS POSTE-KHINVIE 

AVIS 
Le public est inforine qu'en conse-

quence des mesures quarantenaires 
adoptees par la Greco et !'Empire ot-
toman a regard des provenances 
d'Egypte,l'Administration a decide de 
remplacer son service hebdomadaire 
sur la Greco et la Turquie par un 
service dont les departs auront lieu 
d'Alexandrie chaque 15 jours.  • 

Il n'y aura pas de depart d'Alexan-
drie Mercredi prochain 8 courant et 
le premier depart d'Alexandrie, de 
Ia ligne par quinzaine, s'effectuera 
Mercredi 15 courant. 

Alexandrie, le 3 Aout 1883. 

Le Cairo, le 8 A.oilt 1883 

LE NIL EN 1883. 

L'epidemie qui eprouve si cruelle-
ment le pays cet eta a attire Fatten-
lion des hommes de science sur les 
conditions hygioniques oh nous nous 
trouvons ; l'etat de proprete des va-
les et des habitations, la qualite des 
aliments, la temperature,l'etat hygro-
metrique, barometrique et ozonome-
trique de l'atmosphere et les qualites 
de l'eau ne manqueront pas de faire 
pantie de leurs etudes. 

Comme accessoire a ces questions 
d'un inter& public si important, un 
apercu de l'etat du Nil pendant la 
periode de l'epidemie sera un com-
plement utile aux etudes que l'on a 
entreprises. 

Or la true du Nil, cette armee, n'a 
commence que le 2 juillet ; le jour 

contraindre d'epouser sa plus jeune fille, Ia 
princesse Jeanne de France, avec qui il avait 
ate fiancé dans son enfance, mais qui etait de-
venue si difforme qu'on ne pouvait, sans une 
odieuse rigueur, l'obliger 4 tenir un pareil en-
gagement. 

L'exterieur de ce mallieureux prince n'etait 
remarquable par aucun avantage personnel ; 
mais son caractere etait doux, humain et bien-
faisant, et ces qualitis percaient a travers le 
voile de melancolie qui assombrissait en ce 
moment sa physionomie. Quentin s'apercut 
qu'il evitait avec soin de regarder les gardes, 
et qu'en leur rendant leur salut, it tenait les 
yeux baisses, comme s'il eat craint que la ja-
lousie du roi n'interpretat les temoignages de 
cuurtoisie les plus simples et les plus naturels 
comma une manceavre destinee a capter rat-
tachement des soldats. 

Bien differente etait la conduite de l'orgueil-
leux cardinal Jean de Ia Balue, alors ministr e 

 favori de Louis, qui, par son caractere comma 
par la rapidite de son elevation, ressemblait 
au cardinal Wolsey — autant de moins que le 
ministre du politique et astueieux Louis XI 
pouvait ressembler au favor' du violent et o-
piniatre Henri VIII. Le premier d ces souve-
rains avait slave La Balue du rang le plus bas 
a la dignite ou plutot aux emoluments de grand 
aumonier de Frauce;il l'avait eomble de benefi-
ces et obtenu pour lui le chapeau de cardinal ;  

le plus bas avant la erne, !'altitude 
du niveau de roan au Nilometre de 
rile de Rodah etait de I2"',2.038, ce 
qui correspond a une profondeur 
moyenne d'eau dans les deux bran-
ches du Nil,a l'Est et a l'Ouest du Nilo-
metre, egale a Onl, ; c'est-a-:lire 
environ 0m,01 moindre que la pro-
fondeur moyenne des etiages. 

L'epidemie a commence, dit-on, a 
Damiette ; a cette ville, retiage mo-
yen est a !'altitude de 0m,04,6 audes-
sus de la Mediterranee ; et cette an-
née il n'etait qu'a l'altitude de O'n,01, 
vers le 6 juillet. 

La ville s'est done trouvee dans de 
mauvaises conditions, sous le rapport 
de l'eau, surtout si l'on songe que les 
quatre centimetres d'elevation de 
l'eau au dessus du niveau moyen de 
la mer ne pouvaient empecher les va-
gues, tant soit pen soulevees par Ia 
brise, de passer par dessus les barres 
de sable et de deteriorer, encore da-
vantage, les qualites de l'eau du Nil, 
a Damiette, par leur melange avec 

Avant de passer a rannee presen-
ts, il sera interessant de jeter un coup 

sur le tableau suivant : 

ANNEE 

-----. 

ETIAGE HAUTES 
EAUX 

— ba
le  

de
  l'

ou
- 

ve
riu

re  
de

s  c
aH

au
x  

OBSERVATIONS 

m. m. M. 

1831 12.029 18.981 — CI'llelnyEllie 1" ebolgra. 
1834 12.021 19.499 — abondante 	 !le .ge eteholera 

1840 11,990 19.859 1" aoflt lres 	abon- 
dante 	 

diolera et epi-
zootie. 

1846 12.015 19 . 792, — andante 	 cboljta 
1848 12.018 19.949 9 	aoit: Irk 	abon- 

dant°. 	 e8616ra 
1855 12.010 18.396 12 	» faibIe 	 . 
1865 12.021 19.251 17 	D inoycne 	 eholeraet sau-

terelIes 

at quoique trop mofiant pour aceorder a cet 
homme ambitieux Ia confiance et le pouvoir 
illimites que Henri VIII accorda a Wolsey, it 
se laissait pourtant influencer par lui plus que 
par aucun autre de ses conseillers en titre. 
A.ussi le cardinal n'avait-il point ecnappe 
l'erreur commune it ceux qui du rang obscur 
sont rapidement montes an pouvoir ; et, ebloui 
sans doute par sa soudaine elevation, il etait 
profondement convaincu de sa capacito a trai-
ter toutes especes d'affaires sans en excepter 
les plus etnngeres a ses etudes et 4 ses fonc-
ttons. Grand, Innis disgracieux de sa personne, 
it affectait una galanterie et une admiration 
pour le beau sexe qua ses manieres rendaient 
ridicules at sa profession inconvenantes. Quel-
que flatteur — male ou femelle — lui avait 
persuade, pour son malheur, qu'il avait beau-
coup de beaute dans les contours des deux e-
normes jambes qu'il avait heritees de son pa-
re — un charretier de Limoges ou, selon d'au-
tres, un meunier de Verdun — et il etait telle-
ment infatue de cette idea, qu'il portait tou-
jours sa robe de cardinal relevee d'un cote, 
afin que les massives proportions de ses 
membres inferieurs ne pussent echapper it 
personne. 

( A suivre. ) 

Conseil de Sante et d'Hyoiene Pablique. 	1 

BULLETIN SANITAIRE 

du 6 A.oftt 8 h.a. m. au 7 Aout meme h. 

.Caire 
	 78 dices par cholera. 

Savoir : A bassieh 
	

7 	A) 
Abdin 
	

6 
Bab-31- Charieh 3 
Boulak 
Choubra 
	

7 
Darb-el-Ahmar 2 
Ezbekieh 
	

5 
Gamalieh 
	

3 
Kalifa 
	

2 
Musky 
	

3 
Saida 
	

8 
Vieux Caire 
Hopital 	11 	A 

A.rmee d'occupation 
	0 	0 

78 
Le Caire, le 7 Aout 1883, midi. 

Le President, 
Dr SALEM. 

Nota — Du 30 Juillet au 3 Aout, 32 person-
nes sont mortes de cholera, a l'hopital des 
alienes. 

ADMINISTRATION 

DES POSTES EGYPTIENNES 

AV I S 

La ligne des Paquebots-Poste Khe-
divieh dans Ia Mediterranee, qui, 
jusqu'ici, etait hebdomadaire, n'etant 
plus que bi—mensuelle jusqu'a nouvel 
ordre, la semaine oh il n'y aura pas 
de depart du bateau egyptien, les 
correspondances a destination de la 
Grece seront expediees par paquebot-
poste autrichien, 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 4 aoilt 4883. 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

28 

QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE VIII 

L'Envoye 

(Suite) 
Le caractere jaloux et reserve du roi, sa 

politique profonde et artificieuse avaient ecar-
te du trene ce cercle brillant ; ceux qui, dans 
les rares occasions oil !'etiquette l'exigeait, 
etaient appeles a le former, ne paraissaient 
(pi% contre cceur et s'eloignaient gaiement; ils 
se plaisaient a la tour comme les animaux de 
la fable dans l'antre du lion. 

Le peu d'individus qui y figuraient en qua-
lite de conseillers, etaient des gens de mine 
vulgaire, dont la physionomie exprimait quel-
quefois la sagacite, mais dont les maniares 
montraient qu'ils avaient ate appeles dans une 
sphere bien au-dessus de leurs habitudes et 
de leur education premiere. Un ou deux per-
sonnages cependant semblerent 4 Quentin 
doues d'un exterieur plus noble, et le service 
n'etait pas en ce moment assez rigoureux pour 



Bosphore Egyptien 
liwg"24-14 '"'""'" 	 aorznr..3=ssc rzz,v,2z.-_, 

Le cholera .est,en general, precede 
par l'epizootie, soil clans la meine 
annee, soil rannee anterieure; et l'on 
voit que Les annees de cholera, la 
crue est en general abondante; l'annee 
4 855 fait exception, et autant qu'il 
nous en souvieni, l'epidemie y a for-
tement sevi. 

En tant qu'abondance d'eau,la crue 
presente promet d'être bonne, et le 
tableau suivant, dresse pour le mois 
de juillet, donne des details inheres-
sants sous le rapport de la vitesse du 
courant (A du debit de l'eau; on voit, 
Or les chiffres, que toute la mauvaise 
eau a deja ete chassee par de la bonne 
e:111 fraiche, depuis au moins douze 
jnurs, co qui, joint a toutes les autres 
mesures hygieniques et d'assainisse-
meg qui ont etc prises, a empeche 
le fleau d'etre plus meurtrier; a Da-
mirtte, oil la crue effective moyenne 
n'e.q clue de 1'237, on avait deja 
tine crue de 0'227 le 25 juillet, et elle 
atteindra probablement 0'50 le 5 
awl!; et jugeant du taux de la crue 
actuelle au nilometre, on pourra bien- 

ouvrir les digues des canaux et y 
admettre la nouvelle eau qui repandra 
bientOt son influence bienfaisanle sur 
tonic la contree. 

JIM 

Pies el kirals .ffilude 	eu 
metres 

Vilesse 	par 
seconde 

Debit 	par 
seeonde 

P.-K. :1 .  M. M. 	3, 

- 	6--22 12.204 0.220 50.678 
6-23 12.226 0.227 54.620 
7-00 12.249 0.232 58.939 
7-02 12.294 0.246 68.562 
7-05 12.361 0.253 79.832 
7-08 12.429 0.266 103.169 
7-11 12.496 0.279 107.850 
7-14 12.564 0.300 127.147 

. 	7-15 12.586 0.304 132.155 
7-18 12.654 0.315 140.626 

• 7-21 12.722 0.334 169.300 
8-01 12.8;2 0.357 198.352 
8-08 12.963 0.382 245.180 
8-15 13.127 0.430 302.305  
8-22 13.285 0.467 376.000 
9-05 13.442 0.500 447.050  
9-07 13.48 -: 0.511 470.053 
9-09 13.533 0.517 487.120 

- 	9-10  • 13.555 0.526 502.788 
9--13 13.623 0.544 539.958 
9-15 13.667 0.519 558.177 

' 	9-17 13.712 0.551 577 496 
9--19 13.757 0.570 598.533 
9-22 13.825 0.586 646.423 

1 .0-03 13.937 0.611 719.285 
10-11 14.118 0.645 813.582 
10--21 14.343 0.708 878.203 

- 	11-09 14.613 0.766 1.171.689 
11-17 14.793 0.804 1.308.794 
12-01 14.973 0.842 1.443.905 
12-12 15.221 0.894 1.664.361 

Le 3 aoAt 1883. 
J. L. MA.NOITG 

La. Suisse et le Canal de Suez 

ronne et par le 1" ministre du gou-
vernerrient d'Angleterre. El semble 
done qu'on somme elle n'ait pas fait 
la une trop mauvaise campagne; on 
n'en pourrait dire autant de ses en-
nemis, qui ont tout perdu pour avoir 
trop demancle 

« Et nous ne sommes pas surpris 
d'apprendre qu'apres avoir tart, trio 
contre la convention, les armateurs 
anglais sont les premiers a Ia pleu-
rer maintenant qu'elle est morte, et 
a demander au gouvernement de 
rouvrir au plus vite les negotiations. 

« En effet,que peuvent-its esperer ? 
qu'un ministere tory, arrivant aux 
affaires sur cette question, repudie 
la politique de son predecesseur et 
refuse d'admettre des droits si nette-
ment reconnus? Ce procede n'est 
guere dans les traditions anglaises 
et nous en avons vu recemment la 
preuve, lorsque M. Gladstone, au 
grand etonnement des electeurs do . 	. 
Mullothiom, mais a sa plus grande 
louange comme citoyen et comme 
homme d'Etat, a simplement pris, 

!dans !'Afghanistan, en Orient, dans 
I  I'Afriquc australe, la suite des affaires 
de la maison Beaconsfield et C. 

« Nous sommes persuades que le 
meme phanome.ne se produirait en 
sons inverse si les tories revenaient 
au pouvoir. Its ne voudraient pas plus 
que leurs predecesseurs, attacher 
leur norn a un deni de Justice, et it 
est probable qu'apres avoir fait un 
peu de bruit, pour la forme, its se 
contenteraient de reprendre, en le 
motlifiant un peu,le projet de conven-
tion trouve dans les cartons du minis-
tore precedent. 

« Mais ce n'est pas ici le moment 
d'examiner ces hypotheses, car le ca-
binet actuel est encore debout, pent 

!etre moins desuni qu'il detail, avant 
le danger qu'il vient (le sour rir, et 
pret a faire tete contra; ceux.qui ten-
teraient de le renverser. Le vieux 

disent familierement ses 
amis, n'est pas facilement pris en 
Maui et it a plus d'un tour dans son 
sac. » 

LA PRESSE ALLEMANDE 
ET LE CANAL DE SUEZ 

«Par son attitude dans cette ques-
tion, M. Gladstone a porte un coup 
funeste a Ini-meme et au gouverne-
merit, et si, dans les eirconstances 
actuelles,i1 se voyait dans la necessite 
de convoquer his electeurs, on pout 
prevoir quo le verdict de la nation no 
Iui serail pas favorable». 

LE CANAL DE SUEZ 
ET LA PRESSE ANGLAISE 

La Pall Mall Gazette ne volt ni l'uti-
lite ni le but de Undress° a la Rein° 
quo Sir Stafford Northcote proposera 
a la Chambre de soumettre a la Reine, 
au sujet du canal de Suez. 

« Si !'opposition etait assez forte 
pour attaquer le gouvernement avec 
une chance certaine de succes, sur la 
question du pouvoir exclusif de M. de 
Lesseps,le but de ses chefs serait clair, 
ajoute Ia Pall Mall Gazette. 

«Ils proposeraient a la Chambredes 
Communes de repudier la doctrine du 
pouvoir exclusif mentionnee dans la 
concession de 4 854,, qui confere a M. 
de Lesseps le monopole de l'isthme 
de Suez, et lui demanderaient en me-
me temps de reconnaitre le droit de 
n'importe quelle comp.lgnie concur-
rente, d'obtenir la construction d'un 
autre canal. 

«Mais une pareillepolitigue ne pour-
rait evidemment etre adoptee par les 
leaders de l'opposition que s'ils etaient 
certains de mettre le ministere en 
minorite; car le rejet d'une semblable 
resolution equivaudrait a une affirma-
tion virtuelle, de la part de la Cham-
bre, de la doctrine qu'on lui aurait 
demande de condamner. Ce quo les 
chefs de l'opposition ont bien senti, et 
la maniere dont ifs ont kite le di-
lemne fait plusd'honneur a leurastuce 
qu'a leur courage. 

«Au lieu de demander a la Chambre 
de proclamer que M. de Lesseps n'est 
pas exclusivement maitre de l'isthme, 
its affirrnent cc qui n'a jamais ete 
contests par personne, pas rneme par 
les legistes de la Cou•onne, que M. de 
Lesseps n'a pas le droll, exclusif d'ou-
vrir une communication, par eau,entre 
la Mediterranee et la mer Rouge. 

«31. Gladstone pent accepter cette 
resolution sans y changer un seul mot. 
Il y a moyen de creuser un canal de 
la 31editerranee a la mer Rouge sans 
percer l'isthme de Suez. 

«La resolution de Sir Stafford North-
cote est done un coup de fusil a blanc 
tire par dessus la tete de la Compa-
gnie, c'est le plus recent exemple de 
('inconsequence et de l'irritation de 
noire opposition. Plus on y reflechit, 
plus on reste convaincu que le droit 
exclusif de M. de Lesseps sur l'isthme 
de Suez une fois reconnu, l'Angleterre 
a plutotperdu que gagne par !'abandon 
de !'accord provisoire. Tout depend 
de la question de savoir si par sa con-
cession 31. de Lesseps est legalement 
et moralement en droit d'exclure de 

toute competition. Une fois 
cela admis, nous sommes impuissants 
et M. de Lesseps est maitre de la situa-
tion. » 

CE QUI SE TRAME A BERNE 

La Gazzette de Lausanne du 2i 
juillet public, clans cc titre, la secon-
de pantie du travail quo nous avons 
signalo bier. Void Ia conclusion a 
laquelle elle arrive. 

Nous n'avons bas besoin d'insister 
sur les deductions a firer de ces faits. 
Ifs montrent a nos lecteurs le deve-
loppement graduel et envahissant du 
fonctionnarisme federal. Partout de 
certains besoins de surveillance gene-
rale, nes de la lois '1872, on est ar-
rive en huit ans a Ia creation de lout 
un organisme ; sans doute nous ne 
somme pas au bout. L'Embryon des 
bureaux federaux de Lausanne, 
Zurich, Bale, Lucerne est tree, it 
faudra les completer 3131. les inge-
nieurs du contrOle ne tarderont pas 
a avoir besoin d'aides, de secre-
taires, de personnel. La volonte 
perseverante, la main adroite et 
insinuante qui a jusqu'ici conduit ce 
mouvement, sans que le peuple suisse 
ni ses representants s'en cloutent, 
vent completer son oeuvre. 

Les cadres, techniques de l'admi-
nistration federale des chemins de for 
sont formes. II manque un element 
important et probablernent plus cod-
teux encore. Ce sont les cadres ad-
min is tra ti fs 

Pour faire avaler a l'Assemblee fe-
derale et au peuple une pilule aussi 
indigeste, it faut demontrer qu'a cot 
egard aussi les compagnies accom-
plissent mai' lour devoir, qu'elles 
ont besoin d'etre mises sous tutelle. 
On se bat les flancs pour fournir cette 
demonstration, et voila, sans aucun 
doute, !'explication du toile general 
qui s'eleve contre nous. 

La suisse romande s'est toujours 
montree plus indocile que d'autres 
parties du pays a subir les inovations 
centralisatrices. C'est par consequent 
sur elle qu'il faut (rapper le plus fort. 
Justernent les circonstances generales 
s'y pretent. II y a quelque annees, it 
fallait menager toutes les suscepti-
bilites ; le Gothard se construisait 
grand peine ; le Nord-Est etait me-
nace d'un desastre. Tous ces perils 
sont ecartes. II n'y a plus que la Suis-
se Occidentals dont le credit ail be-
soin d'être soutenu et releve en pre-
sence des inquietudes causees par 
l'ouverture du trafic du Gothard. Or, 
la suisse occidentals c'est la suisse 
romande, minorite genante et desa-
greable, et les cantons Allemands, 
on nous le rappelle chaque jour, sont 
Ia majorite. 

Nous avons le ferme espoir que les 
populations de la Suisse-Allemande 
ne se laisseront pas entrainer par cot 
argument a la Bismarck et, que, 
comme nous, elles examineront les 
choses pour cues-memos et on regard 
des interets bien entendus du pays. 

	•  •  

LE MONUMENT D'EMILE BERINGER 

Les anciens de l'isthme ne liront 
pas sans une certaine emotion les de-
tails suivants sur le monument que les 
Strasbourgeois viennent d'elever a la 
memoire de Emile Beringer, ancien 
conducteur des travaux du Canal de 
Suez. 

Nous empruntons ces details au 
Journal d' Alsace du 12 Juin 

Samedi dernier, les ouvriers de M. 
Dock oat pose au cimetiere Sainte-He-
lene le monument que Ia generosito  de 
nos concitoyens, des parents et des amis 
de Beringer a permis ..relever a Ia memoi-
re du jeune ingenieur qui, it y a plus de 
deux ans, a etc massacre par les Toua-
regs au co3ur du grand desert africain. 
Le monument se trouve sur un emplace-
ment bien en vue, pros de Ia derniero 
porte donnant sur la route de Schilti-
gheim. Il se compose d'un sarcophage 
en tete duquel se dresse une stele facie-
raire, portant une medaille en bronze, qui 
reproduit avec une grande ressemblance, 
('image en profil du daunt et l'inscriglion 
suivante : 

A LA MEMOmE DE 

G. EMILE BERINGER 
INGEN. MEMBRE DE LA MISSION FLATTERS 

NE A STRASBOURG LE 19 JANVIER 1840. 
TUE DANS LE SAHARA LE 17 FEN. 1881. 
SA FAMILLE, SES AMIS, SES CONCITOTENS. 

La stele et to sarcophagi sont relies 
entre eux par un groupe d'attributs, qui 
constitue la partie originate du monu-
mmt. Un globe terrestre tourne vers le 
speciateur l'henaisphere qui porte l'Afri-
que, le continent qui a etc si fatal an con-
rageur. explorateur ; le Sahara est en par-
tie reconvert d'un voile, que les compa-
gnons de Flatters ont cherche a soulever ; 
la palme du martyre qui git a COLO du 
globe symbolise l'issue desastreuse de lour 
hardie entreprise, 

Le monument, tout ontier en beau gres 
vosgien, est d'un style severe ; par Ia pa-
rete des iignes el l'originalite de la concep-
tion, it fait le plus grand honneur au gout 
de N. Dock, qui a su triompher brillam-
ment des entraves que le genie roilitaire 
impose aux artistes et qui a compose dans 
les proportions restreintes qui sont seules 
tolerees un monument dune reelle valour 
artistique. 

Le Comite se propose d'employer les 
ressources qui lui restent a enclore le mo-
nument soil dun grillage en fonte, soil 
d'un entourage de potelets en gres relies 
par des chaines, et a decorer d'arbres et 
de plantes ('emplacement considerable que 
l'administration municipale a bien voulu 
conceder gratuitement aux organisateurs 
de cette oeuvre de reconnaissance entre-
prise pour honour un de nos concitoyens 
mort an service de la science. 

USIBEP U 

Une depeche en date du 26 juillet, 
annonce que Cettiwayo, le roi des 
Zoulous auquel les Anglais avaient 
rendu une partie de ses Etats, a ete 
tue et que son rival Usibepu triom-
phe dans tout le Zululand. Mauvaise 
affaire sans doute pour les Anglais, 
qui, depuis le voyage de Cettiwayo a 
Londres, avaient dans ce chef negre 
un anti devoue. On sail que Cettiwa-
yo, avail fait cello longue traverses 
pour recevoir !'investiture du gou-
vernement britannique. Cela ne lui 
aura pas porte bonheur. 

«tisibepu,le triomphateur du jour, 
a ete le meilleur lieutenant de Cetti-
wayo, avant de devenir son competi-
tour au trOne du Zululand. II a ete le 
Labienus de ce Cesar negre. A Isan-
dula, oil les Anglais ont ete battus et 
ont vu un de leurs bataillons entiere-
ment extermine, Usibepu comman-
dait l'armee des Zoulous. 

La depeche envoyee de Durban dit 
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ainsi degagee des engagements 	aCe qui nous frappe clans les expli- 

.;u'elle avait pris avec le gouverne- cations de M. Gladstone, c'est 
anglais; elle conserve tons ses lance avec laquelle it a signale les 

.roils et reprend sa liberte d'action; relations d'amitie qui unissent l'An-
Ile pout, si elle le vent, et M. de gleterre a la France, relations qu'un 

:eesseps, qui est sa tete et sa volonte, debat de la Chambre des Communes 
•!istire qu'elle le voudra, - creuser hostile a la Convention,aurait pu corn-
arnediatement un nouveau Canal promettre. Cette affection d'egards 

:hint la construction serait achevee pour les susceptibilites de la France, 
,Ion avant que ses rivaux anglais ne sauraitlaisser le sentiment national 
.assent pu dormer leur premier coup anglais indifferent, et it est probable 

pioclie. 	 quo, de plus d'un cote, on adressera 
C'est (lone le commerce anglais a 31. Gladstone le reproche d'avoir, 

i lieul au retrait de la convention par crainte de la France, sacrifie les 
t, non la Compagnie. Elle rentre en interets de l'Angleterre. 

	

:assession ile ce qu'elle avait cone& I 	«Dejii, Sir Stafford Northcote, chef 
(3, et elle a gagne, en echange de de l'opposition, repondant a M. Glad-

-  's bonaes :attentions, la reconnais- I stone, a declare que cette affaire ne 
J1ce offirielle et solennelle de son I regardait a aucun titre le gouverne- 

t 
ionopole par les legistes de la cou- I ment frangais. 

11 

La Gazette rationale du 24 juillet, 
I  commentant les explications donnees 

On lit dans le Journal de Geneve du I a la Chambre des communes par 31. 
.:3 Juillet : 	 I I Gladstone au sujet du Canal de Suez, 

0 La Compagnie du Canal se troll-  I  emet les reflexions suivantes : 



. 
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que toutes les femmes de Cettiwayo 
ont etc tuees avec lui. Comment cet 
holocaust° s'est-il accompli ? Nous 
ne supposons pas qu'Usibepu ait mas-
sacre les noires epouses de son en-
nerni. II aurait prefere se les reserver 
pour sa consommation peisonnelle. 
Mais Cettiwayo, etant devenu a moi-
tie civilise, depuis son voyage en 
Angleterre, a del apprendre l'histoire 
de Sardanapale ; petit-etre a-t-il you-
lu inviter l'exernide du souverain assy-
Hen, en montrint sur un gigantesque 
Welter avec les soixante-neuf escla-

yes africaines qui peuplaient son ha-
rem ? Ce serait tine mort qui ne man-
querait as de grandeur. 

II sera curieux,dit le Soleil, de voir 
quelle attitude va prendre le gou-
vernement britannique vis-à-vis d'U-
sibepu. Les Anglais sont essentielle-
ment opportunistes dans la conduite 
de leur politique etrangere, et ii est 
fort possible qu'ils deviennent les 
meilleurs amis du chef negre qui 
vient de tuer leur protege Cettiwayo 
et ses soixante-neuf femmes. 

LES JESUITES A TANANARIV.E 

La societe anglaise de Londres, 
pour la Propagation de la Foi, a reeu 
la lettre suivante de l'eveque Robert 
Kestell Kornish, de Tananarive, capi-
tale des Hovas, Madagascar. 

Tous les Francais sont expul-
ses. Plaise•au ciel qu'il ne lour arrive 
lien de mal. mais les malheureux 
seront obliges de marcher a pied 
pendant au moms cinq jours, et its 
auront beaucoup a souffrir. 

Nous autres, Europeens, avons 

forme un Comite de salut public, dont 
j'ai etc nomme president. Je no 
crams point que nous soyons bien 
menaces du cote des Malgaches ; 
mais si les Francais arriventjusqu'ici, 
nous passerons un mauvais quart 
d'heure, j'en ai bien peur. 

Nous n'avons lei aucune abstinen-

ce a supporter, si ce n'est de sucre 
el de pain, qui manquent absolu-
ment. 

Nous sommes reunis, groupes 
dans un quartier oil nous pourrons au 
besoin nous retrancher pour nous 
defendre, jusqu'a ce quo la ville soit 
aux mains des Franeais,qui nous res-
pecteront, je l'espere, en voyant la 
banniere de Saint-Georges qui flotte 

sur notre habitation. 

II y a quelques jours, l'exaspera-
tion ici etait si forte, que le massacre 
de tons les Francais avait etc propose 
par les chefs du parti militaire et al-
lait etre execute par la populace 
forcenee. On devait commencer par 
les jesuites qui etaient ici assez nom-
breux et y possedent de grandes ri-
chesses. 

Nous avons aussitot fait une demar-
che collective aupres du premier mi-
nistre, auquel nous avons declare que 
le moindre attentat commis contre 
les Francais comme contre les autres 
Europeens, par la foule, serait im-
mediatement suivi de represailles 
terribles de la part de la France. 

C'est a notre demarche que les je-
suites doivent leur salut ; its nous ont 
ecrit une lettre disant que jamais its 
n'oublieraient notre generosite 

UNE MODE DANS LES ILES MOLUQUES 

Les Iles Moluques ou Iles aux Epi-
ces ferment dans l'Oceanie un grand 
archipel divise en trots groupes prin-
cipaux sidles entre les Philippines au 
Nord et l'Australie au Sud. Elles ap-
partiennent aux Hollandais depuis 
'1607, epoque a laquelle its les en-
leverent aux Portugais qui s'y etaient 
6tablis pres d'un siecle auparavant. 
Leur population n'est pas exactement 
connue. On croit seulement qu'elle 
varie. entre 5 on 600,000 habitants 
de diverses races et la plupart mho-
metans. 

Le non Wiles aux Epices donne aux 
Iles Moluques est parfaitement jos! ifie. 

Ls giroflier, le muscadier et les arbres 
a epices y sont en effet Tres multiplies. 
La canoe a snore, le café, l'indigo, 
he sagou, les plantes tinctoriales y 
abondent egalement. On trouve 
aussi clans les forets le bois d'ebene, 
le bois de fer, le tek,le hurler culili-
ban, qui donne une huile aromatique 
tres recherchee, ainsi que nombre 
d'arbrisseaux et de plantes raves et 
utiles. 

En somme, c'est un pays privilegie 
que les Moluques , mais les indigenes 
y ont de singulieres modes. Nous n'en 
citerons qn.'une qui suffira du reste 
pour faire jtiger des autres. 

Dans ces Iles, hommes, enfants, 
tout le monde chique une sorte de 
preparation composee .de feuille do 
poivrier grimpant, de plusieurs espe-
ce de poivres, de feuilles de tabac, 
de chaux vive, de noix d'arec, et 
qu'on appelie betel. Or, cette coutume 
donne lieu h un echange de bons 
procedes qui sont absolument incon-
nus chez nous. 

C'est ainsi qu'uu moluque, pour te-
moigner de sa haute bienveillance, 
s'empresse d'extraire delicatement 
de sa bouche sa clique de betel et 
de la fourrer dans la bouche ravie de 
son subordonne. 

Les amants echangent leur chique. 
La jeune flute envois la sienne enve-
lop* d'une feuille de bananier et 
l'esclave rapporte de la memo fagon 
a sa maltresse la chigie du bien-aime. 
Quand le chemin est trop long, pour 
la rafraichir, Fesclave la suce en route. 

LE PAIN ET LE FROMAGE 

Un de nos confreres parisiens, La 
Presse, rapport° une assez curieuse 
anecdote arrivee a M. Thiers pendant 
un de ses voyages a Marseille. 

L'anecdote est d'une authenticite 
plus ou moms authentique, mais 
c'est ici le cas ou jamais de dire: 1Se 
non e vero, 6 ben trovato.» 

Papa Thiers, president de la Repu-
blique, MAR vertu voir sa ville natale. 

II aimait alter seul par les rues, et, 
en passant un jour devant la caserne 
Montaux, it remarqua un soldat — le 
factionnaire — qui avait mis son fusil 
a cote de lui, et qui, apres avoir vide 
sa gamelle, savourait un morceau de 
gruyere. 

Papa Thiers, qu'interesse cette tete 
de soldat, faisant bien son service, 
s'approche de lui et l'interpelle : 

— Eh bien! l'ami, est-il bon, l'ordi-
naire au regiment? 

— Tel pourquoi que to demandes 
ga, toi ? 

— Parce que ea me regarde un 
pen, replique Thiers. 

— Es-tu settlement caporal? 
Je suis plus que ca. 
Sergent? 

— Bah I 
Chien de quartier, alors! Par-

don, mon lieutenant. 
— N'aie pas peur. Jo suis plus que 

ga encore. 
— Capitaine? 
— Allons done. 
— Commmdant..., colonel..., .ge -

'lora' et tout le tonnerre de D... 
-- Les generaux m'obeissent. 
— As-tu fini? Tu veux to faire pas-

ser pour le Ministre. 
— Je suis plus que le ministre. 
— Eh bien alors, c'est que to es le 

papa Thiers. Tiens-moi le pain et le 
fromage, que je to presente les artne ,.. 

CHRONIQUE LOCALE 

Pendant la derniere epidemic cho-
lerique qui a envahi la Sicile, les ou-
vriers des minieres de soufre et tons 
ceux qui se refugierent dans ces mi-
nieres furent preserves des atteintes 
du fleau. 

Le Baron Spitaleri, de Catane, pro-
prietaire des plus grandes soufrieres 
de Sicile, se rappelant l'effet salutaire 
du soufre, a genereusement offert h 
M; le chevalier Perolari 
par une lettre inspire° des plus nobles 
sentiments de phi lanthropie,cinquante 
quintaux de soufre pour la desinfec-
don de la ville du Cairo. 

M. le Consul d'Italie de notre ville, 
dont l'energie et l'activite sont bien 
connues, et qui, dans les circonstan-
ces actuelles, a pris tulles les mesures 
de precaution possibles, qui a installe 
une ambulance italienne et a fait en 
un mot tout ce qui pouvait etre fait 
pour le bien de ses administres, a ac-
cepte l'offre par depeche. 

Tres prochainement les 50 quintaux 
de soufre arriveront au Caire. 

Nous signalons l'acte vraiment cha-
ritable de M. he baron Spitaleri et, an 
nom de tont° la population de la Ca-
pitale, nous lui adressons les plus sin-
ceres remerciments. 

** 

II paraltrait que, malgre les ordres 
(tonnes, on continuerait a enterrer 
dans les cimetieres du Vieux-Cairo. 

Nous en appelons a la vigilance de 
S. E. le Prefet de police et du Comite 
Executif Permanent. 

• • 

Ainsi que nous l'avions annonce, 
l'ouverture du Khalig devait s'effec-
tuer cette armee sans aucun apparat. 

Cependant, par suite d'un malen-
tendu, des feu x d'artifice ont 61,6 tires 
et, sauf les coups de canon, la core-
monie a eu lieu bie• comme toutes 
les annees. 

Toutefois,nous devons faire remar-
quer que la police a interdit aux in-
digenes de se livrer, comme anterieu-
rement, a leurs exercices de natation. 

A la suite chine querelle survenue 
entre un surveillant des routes de Ia 
ville et quelques Arabes, lc surveil-
hint en question a eta incarcere,sous 
pretexte clue des injures ouraient etc 
proferZes par lui contre le Prophete. 

Le prisonnier nie energiquement; 
cependant l'autorite persiste a le gar-
der en prison au grand detriment du 
service de la Voirie, dont le surveil-
lant dont nous nous occupons, est un 
des agents les plus zeles et les plus 
precieux. 

Que S.E. le Prefet de police veuille 
bien faire tnettre cot homme en li-
berte sous caution, et, lorsque repi-
derrie aura cesse, it subira la peine 
a laquelle it pourra avoir eta con-
damne. 

4,  • 

M. Rocca, directeur des ecoles li-
bres Pt gratuites d'Alexandrie, vient 
d'Otre nomme officier d'Academie de 
France. 

M. Roeca est le beau-frere de notre 
vieux camarade Alerini, ancion direc-
tour des Ecoles libres de Port-Said, 
actuellement conseiller de prefecture 
de la Vienne. — Felicitations. 

• 

Caire, le 7 aofit. 

Mon cher Giraud, 

Vous avez Cu l'obligeance d'inserer 
le 3 aoett une lettre que je vous &ri-
vals au sujet de l'inexecution des 
mesures sanitaires dans mon quartier, 
inexecution dont je fesais retomber 
Ia responsabilite sur he cheik du dit 
guarder. 

Aucune suite n'a etc donnee a ma 
juste reclamation, soil, que S.E. le 
Prefet de police n'en ait pas eu con-
naissance, soit quo les ordres qu'il a 
.pu dormer h cot egard n'aient pas et6 
executes. Je reviens done aujourd'hui 
a Ia charge, et fais de nouveau appel 
a la publicite du Bosphore Egyptien 
pour faire cesser un kat de choses qui 
contraste singulierement avec ce qui 
se passe dans les autres quartiers et 
qui est la negation de toutes les me-
sures d'hygiene adoptees. 

Agreez, etc. 	 A. L. 

Port-Said, 6 aoat. 

Le comite de Damiette, organise 
par Messieurs les Vice-Consuls de 
France, de Portugal et d'Italie, pour 
venir en aide aux victimes de l'epi-
demie qui a si cruellement eprouve 
et oprouve encore cette malheureuse 
ville, vient d'ecrire a M. A. Dobignie, 
Consul de France a Port-Said, en de-
mandant le contours de notre ville 
pour l'aider dans cette mission phi-
lanthropique. 

Cet appel trouve un echo chaleureux 
dans notre population, moms apron-
vee que la ville voisine; nous croyons 
savoir quo, sur l'initiative de Mme Do-
bignie et de Illme Reglia, des listes de 
souscriptions vont promptement eft-
culer, et nous croyons d'avance, vu 
la grande et legitime influence acquire 
par ces dames pour tout ce qui est 
bonne oeuvre, que le resultat depas-
sera les esperances que les nobles 
sentiments de ces dames on!, pu con-
cevoi• pour secouri• to plus possible  

les malheureuses victimes de Da-
miette. 

Courage, Mesdaines,vous avez pour 
VOUS les dames de Port-Said, la ville 
toute entiere; tout le monde voudra 
s'associer a votre charite. G. 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 6 aoat. 

M. J. Grevy est parti a Mont-sous-
Vaudrey. 

Le journal ( Post ? ), annongant un e 
entrevue des Empereurs d'Allemagne 
et d'Autriche, dit qu'elle servira 
arnener une entente entre eux sur les 
affaires d'Egypte et la question du 
Canal de Suez. 

On telegraphic. de Badajos que les 
insurges republicains, civils et mili-
taires, au non-Mr° de 1100 environ, 
se reticent devant les troupes envo-
yees contre eux, et se dirigent vets 
le Portugal. 

Londres, 6 aoat. 

A la Chambre des Communes, M. 
Gladstone declare que he cholera re-
tardera Ia reorganisation de l'Egypte, 
et forcera d'ajourner le retrait des 
troupes. 

Conseil de Santo et d'llygiene Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 6 Aout 8 h.a. m. au 7 Aout meine h, 

Alexandrie 	9 	dont 1 Anglais. 
El Wandan 	0 	1 
Helouan 
Ismailia 	1 
Suez 	 5 	dont 3 Anglais 
Damiette 	1 
Rosette 	15 
Chibin-el-Com 	2 
Vil. de Garbieh 	30 
Ziftah 	 4 	» 

Tantah 18 
Mehalleh-el-Kebir 4 
Kafr Zayat 17 » 
Mansourali 	0 
Simbelaouen 	8 
Villages Dakahiieh GO 
Damanhour 
	7 » 

Mahmoudieh 	14 
Chihrihit 
	

8 	» 
Villages de Bohera 4 
Zagazig 	21 

	
du 5 au 6 

Kafr Zagazig 	1 
de Charkieh 91 

Benha 	 S 
Village de Galiou- 

bieh 	 9 
Ramie 	 4 
Ghizeh 	 5 
Vil. de Ghizeh 	10 
Barrage 	2 

\Vesta 	 1 	0 	 0 

Isonya 	13 
Tama 
Beba 	 1 
Minieh 	27 
Faehine 	1 
Assiout 	 1 

Menfalont 	1 
Villages d'Assiout 62 
Medine el Fayoum 3 
G'hirghe 	24 
Sohag 	 4 

Le Caire, le 7 Aout 1883, midi. 
Le Presiden, 
D' SALEM. 

BAINS D'AIR MUD 
APPAILEILS 

Chez Madame Veuve DOMERGUE 
AU MOUSKY 

a 

a 

aoat. 34 
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G. GARUCK0 ET ECONONIO 

FOURNISSEURS OE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Toils les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Greg. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR .CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, 	l'arbre, entree pa,r la rue 

du Mouski. 
D,  207. 

17;i1UMV.f.'251.T..,Dnat2 

GREJIT  FONDER  E,GYPTIEN 
ANONYME 

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

Prks -hypothcaires a long terme, 
remboursables  par annuites calculees 
de  maniere  a amortir la  Dette en 10 
ans  a.0  moil's,  50  :ins DM  plus. 

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

Ouvertures de Credit  sur  hypothe-
que. 

Prks  sur nantissement. 
Depots de  fonds en  compte-courant 
Depots de lours sa.ns  fri. 

1111111116*. 	 

MA1SON FONDE EN 1865 
G. Sfisstniann. 

oC) 

POURNISSEUR de 	AA. les PRINCESSES 
DE  LA 

FAMILLE KELEBriVIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, A.rgent, Nickel, 
Emilie et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Roussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
cl'Ele,Itricite de Mathematiques, do Physique 
d'Arpe,ntage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

S 	 C.->rrespon- 
.?  ' 	Pii 	 dance, corn- 

mercIal.e, Traduct;ons dn. _Francais on de IP-A-
lien, etc. par un Anglais desirant disposer 
journellernent  de  quelques  heures. 

R. Poste restante, Cairo. 

BilASSERIE  A.-  BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE RANIERI] 
BRASSERIE PAPPENHE1M 

pros  Ninulielt 

a 60  fr.  la Caisse  de 50 Bouleilles. 
FO.R.WCTIMAR?,::101100ME8300:=. 2.il...*.Zea.74-1427rZE=11 

JEA.1\1-  Ivi A_ L E 
:Waimea Forarlee en 1800. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHA.NGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
1)E PIANOS 

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

AGENCE aNtRALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALMS MA.TATEA, 
(En  face  de l'Opera)  CAIRE 

i,ES  DIVERS SERVICES  DE  L,AGENVE 
COMPRENNENT : 

Opci.:,1-tatrionts de  Bourse, - Avances sur 
Titres et liTiCeurs 

Achat et %crate  de Marchandisz-s, - 
Frets Bypotilecaires. 

Achat et 1Ventes d'Imnieubles et Ter- 
rains 

Location d'Appartentents et tillagasins 
Construction  de  liaison et Edifices. 
L'Agence, pour etre agreable au public, 

met a sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre 
de nombreux journaur et illustrations, tous les 
renseignements sur ses divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les depe-
ches telegraphiques. 

Leg Bureaux, sont ouverts 	S heures 
du matin a midi et de 3 heures h heures du 
N.B. - Suivant traite, les annonces com-

mereiales  pour le  journal le Bos-
-  phore Egyptien spnt ropes par l'Ageu- 
ce. 

.  ,AkiiinGIMEErtitalattiaiM;Zart,,N4-7.7.-V.1  

1 MA E C '1 LILA 

	4■332121.3, 	 

IVE&fasse cies C:arnat es 	EAL 	Contre le Cholera 
deilelisse des 	, 

CARMES 	les Epidemies 

le Cholera 	EA1 
de iltelisse des et 

qideillies 	CARMES 
764.7  carte en. (Gr'i-cos et Paris, 14, rue de l'Abbaye. Lrge trou.v-te (Jails les loon.n.esiPh.a.rina.cies. I= WM 
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HENR. 	\mil MESFI7LF1 
IV A ;SON MATAT IA , 

CAME. 
AGENT INDUAlt  - 

BRITISH  ELEcTilio  Ll(IIIT COMPANY 
sociETE Du DELTA. 	NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C° Limited. 

AVIS 
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppl 

agira comme :Inion Agent pour representer  le-
differentes Compagnies et Personnes dont 
suis l'Agent Caire. M. Juppa est mon fond, 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passe. 

HENRY NV. NESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

HOMO  YERONESI 
Maison fondee en 1853 

DepOt Whorlogerie, ltdjouterie 
joaillerie 

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

Mouski, au commencementlde la rue neuve. 
9.:::4Entcpaostrzgaaemak,,-. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIV1E 

-- 

SERVICE ACCELERE ENTRE : 

-‘LEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

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

et AthMes, 2 :yours. 

d'Alexandrie pour Constantinop!e 
cilat;ue  Mercredi a  10  h. 	m. avec escale  a:.: 
Pire,.,  Smyrne, Metelin 	al.IX  Dardanelles. 
La pourriture est  comprise  dans  le  prix (1,-1 
p:-:s.g.e  de 1" et  2- classe.  Une reduction de 

est accordee pour les billets de tamilie, 
de trots personnes au moins aller et retour 
pour les billets simples aller et retour, la re  - 
inise  est de 10 0/0. 

Service  de table  de i" ordre. 
Les  Paquebots employes pour cette ligne 

poeze,lent les  amenagements et tout le confol 
cie;-ira!Jles pour Messieurs les passagers. 
tleeteitr  et une femme de chambre sont atta-
ches %u  service  de  cheque Paquebot. 

;-_:;acresser pour  passages,  groups et mat-
ehan.!i:,ies l'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-Poste Kbedivie, dans la me:- 
RoutTe, quittent Suez chaque Vendredi a 10 17. 

int,tin, apres l'arrivee de la malle de Brin-
disi, pear Djedda et Souakin, et le Vendredi 
chaque  I5 joura pour Massawa, Hodeida, A.der., 
Tadjuras, Zeila et Berbera. 

D. 206. 

ClingiNS 	FER EGYPTIENS 
SERV CE D' E T E 

ALLER 

- 

No 
0MN1BUS 

1. 2 	3. 

SEMI-DIRECT 

1 	2. 3. 

I 
OMNIBUS 

1. 2. 	3. 

EXPRESS 

1. 	2. 

OMNIBUS 

I. 	2. 3. 

LE CAME. 	 . 

. 

KAFR-ZAYAT 	  

. 

ALEXANDRIE.  	A 

matin. 
7. 30 

10. 22 

10. 42 

1. 30 

matin. 
9 15 

11. 40 

11. 55 

2. 40 

soir. 
2. 45 
5. 37 

'.'). 	57 

8. 45 

soir. 

8. - 

8. 20 

10 	50 

soir. 

	

10. 	-- 

	

I. 	14 

1. 29 

	

5. 	15 

RETOUR matin. matin. soir. soir. soir. 

ALEXANDBIE  . 	 D. 

A. 
KAFR-ZAYIT. 	.. . 	 ..... 	

D . 

LE CAME  	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 
matin. 
2 05 

2. 20 

5 	20 

cle Suez. 

ALLER 

OMNIBUS 

1. 	2. 	3. 	classe 

entre 
BENHA. et  ZAGAZIG 

MIXTE 

2. 	classe. 

entre 
DENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

I 	ot 2. 	classe. 

ALEXANDRIE 	  

LE CAlliE 	  

BENHA 	 . 	........... 

ZAGAZIG 	  

ISMAILIA  .  	  

SUEZ 	  

D. 

D. 

(D. 
A 

matin. 
6. 30 
8. 30 

	

II. 	30 
soir. 
I. - 

	

1. 	55 

	

2. 	15 

	

4. 	16 

	

4. 	26 
6. 45 

•■••••■•• 

soir. 

10 	30 
7. 	30 
matin. 
9. 30 

10. 5i 

D 

S Olt  . 

6.- 
G. -- 

10. 	15 

RETOUR 
OMNIBUS 

I. 2. 	et 	3. classe 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. 	classe. 

entro 
ZAGAZIG et DENHA 

MIXTE 

1. 	et 2. 	class°. 

SUEZ.   	

matin. 
9. 	15 

matin. soir. 

A 11. 	35 
ISMAILIA  . 

D. 11. 	45 
soir. 
2. 	05' 6. 	45 5. - 

ZAGAZIG 
2. 95 

BENHA 	  A. 3. 	20 8. 	15 6. 25 
sotr. 

LE CAIRE. 	  A 4. 45 12 	30 8. 0 
10. 0 

A LEXANDRIE 	  A. 8. 45 1 	30 10. 50 

111ANsoURAH 	  A. 5. 45 a 

tri tit 
;IA  'kJ LT.M IrYPTIENNE J. SERRIERE 

41.111.: -u.e 	I.A.n.eien. rihrurIal, 	Calre 

t'S PECIALITE DI MPH! FILES POrl ADM NISTRAT 
PIOT PIN !SHUR DE LA COMPAGNIE  UNIVEBSELLE  DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOITS GENRES -- LIMOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

CRAIND - CHOIX DE CARACTWAS ENTIEREME1T NEUFS, FRANOIS, GRECS ET ARABES 

ALPIPa C44 	 1:102&, rr 	 G1-1=1..A.NTI:10a-Uria.S 

ATELIERS DE itiELIVE -- 	ROUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 
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