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II n'y aura pas de depart d'Alexandrie 
Mercredi prochain 8 courant, et le premier 
depart d'Alexandrie, de Ia ligne par quin-
zaine,s'effectuera Mercredi 15 courant. 

Alexandrie, 7 Aofit 1883. 

Le, Cairo, le 10 A.oilt 1883 

CANAL DE SUEZ 

Discours de M. Gladstone a la 
chambre des Communes (séance du 
Mardi 31 Juillet ). 

31. Gladstone, dont la presence est 
saluee par des applaudissements, 
defend contre les attaques de M. Nor-
wood l'emploi dans les negotiations 
des directeurs anglais de la Societe. 
It reconnait que sir Stafford Northco-
te a elimine de son discours tout ce 
qui est irritant, mais malgre cela, it 
ne pent que repeter que la discussion 
ne pent qu'etre nuisible aux interets 
publics, car d'autres orateurs pour-
raient ne pas etre aussi prudents que 
sir Stafford Northcote. M. Gladstone 
nie l'assertion de sir Stafford Northco-
te, que c'est une question purement 
commerciale. Il rappelle le langage 
de l'opposition a repoque de l'achat 
des actions du canal. 

M. Gladstone dit que lord Salisbury 
declara recemment que lord Beacons-
field, a l'epoque des achats des 
actions, disait que la transaction etait 
plutot politique quo commerciale. 
M. Bourke interrompant l'orateur 

(‹ M. Bourke, continue M. Glads-
tone, approuve done mon assertion; 
mais alors oh est la doctrine que c'est 
purement une transaction commer- 

Sa sceur cadette, l'infortunee Jeanne, la 
fiancee du due d'Orleans, marchait timidement 
a ses cOtes, n'ignorant pas qu'elle etait totale-
ment denuee de ces agrements exterieurs que 
les femmes desirent surtout posseder ou 
qu'elles veulent du moins qu'on leur suppose. 
Elle etait mince et avait le teint pile et mala_ 
dif ; sa taille etait sensiblement devise et sa 
demarche si inegale qu'ell  •  pouvait passer 
pour boiteuse. De belles dents, des yeux qui 
exprimaient la melancolie, la douceur et la 
resignation, une abondante chevelure chfttain 
Clair naturellement bouclee, c'etaient la les 
seuls avantages quo la flatterie elle-meme 
aurait ose faire valoir en compensation de Ia 
difformite generale de sa personne. Pour com-
pleter ce portrait, il etait aise de remarquer  , 
d'apres la timidite de ses manieres et le pen 
de soin qu'elle prenait de sa toilette, que cette 
princesse avait la rare mais desolanta cons-
cience de sa laideur et qu'elle ne faisant aucun 
effort pour reparer a force d'art les torts de la 
nature ou pour chercher d'autres moyens de 
plaire. Le roi, qui ne l'aimait point, s'appro-
cha d'elle quand elle entra. 

— Eh bien! lui dit-il, vous voilla encore avec 
votre mepris pour le monde. Est-ce pour une 
partie de chess° quo vous etes habillee ce ma-
tin, ou pour le convent ? Allons, repondez ! 

— Pour ce qu'il plaira a Votre Majeste, re-
pondit la princesse d'une voix eteinte. 

ciale entre le gouvernement anglais 
et la Societe du canal ? Croit-il que le 

ouvernement anglais ait un pouvoir 
exclusif dans cette affaire, qu'il ait 
le pouvoir d'intervenir dans un but 
politique et qu'aucun autre gouverne-
ment n'ait ce pouvoir ? 11 est impossi-
ble de soutenir une pareille doctrine. a 

L'orateur combat ensuite energique-
rnent la doctrine ernise recant -116A 
par lord Salisbury a la Chambre des 
pairs, que les droits territoriaux peu-
vent etre renverses clans l'interk du 
commerce du monde et que ces jute-
rets justifient la violation des droits 
du gouvernement et des habitants de 
ce territoire. 

« Lord Salisbury parait dire a pre-
sent qu'il y a complications diploma-
tiques dans cette affaire en Egypte. 
Mais ces complications peuvent se 
passer d'un langage pareil se rappor-
tant a notre position en Egypte. Est-
ee qu'il peut calmer les susceptibi-
Mos des pays on des gouvernements 
strangers ? 

» On a dit que par les capitaux 
anglais et l'industrie anglaise on pent 
faire un canal britannique entre la 

r 

31editerranee et la mer Rouge ; it n'y 
a pas de canal britannique, excepts 
sur le territoire britannique. » (Ap-
plaudissements frenetiques sur les 
banes des liberaux). 

M. Gladstone dit 	y a une gran- 
de difference entre la motion de sir 
Stafford Northcote et son discours. 
La motion tache d'exclure le mono-
pole des communications par eau 
entre la Mediterranee et la mer Rouge 
et par consequent d'empecher qu'au-
cun gouvernement puisse conceder a 
M. de Lesseps le droit exclusif a tra- 

- Oh ! sans doute, Jeanne, vous voudriez 
me persuader que vous avez envie de renon-
cer a la tour, au monde et h ses vanites —
Et ce serait nous, le fils aine de 1'Eglise, qui 
empecherions notre fille de se consacrer 
l'autel ? Que Notre Dame et saint Martin nous 
en preservent ! Nous n'hesiterions pas h vous 
offrir h Dieu si vous etiez digne de lui et que 
ce ffit vraiment votre vocation. — En parinnt 
ainsi le roi se signa devotement ; et Quentin, 
qui l'observait, trouva qu'il ressetnblait a un 
vassal ruse qui deprecie, pour ne pas 1'offrir it 
son seigneur, une chose qu'il pretend garder 
pour lui-meme. Ose-t-il faire ainsi l'hypocrite 
avec le ciel, pensa le jeune Ecossais, et se 
jouer de Dieu et des saints comme il le fait 
des hommes qui ne peuvent sonder son cceur ? 
Cependant Louis reprit, apres un moment de 
silence durant lequel if avait paru prier : Non, 
ma there fille, moi et un autre nous connais-
sons mieux vos veritables desirs. — N'est-ce 
pas, beau cousin d'Orleans? — Approchez, 
beau sire, et conduisez it son cheval notre 
pieuse vestale. 

A ces mots du roi, le due tressaillit et s'em-
pressa d'obeir, mais avec tant de trouble et de 
precipitation, quo Louis s'ecria : Doucement, 
mon cousin, moderez votre galanterie et re-
gardez devant vous. Comme l'empressement 
d'un amoureux lui fait quelquefois commettre 
des bevues!... Vous avez failli prendre la 

Le President, 
IT SALEM. 

(I) Nota. — Parmi les douze deces de l'Ezbe-
neuf appartiennent au cholera infantile 

de 3 mois a 2 ans. 

BULLETIN .DU NIL 

Montee Totale jusqu'au 9 Aofit 1883. 

Pour le Caire 	 6°' 88 
Pour Assouan, pas de nouvelles. 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

Le public est informs qu'a Ia suite de Ia 
decision de Ia Peninsular and Oriental Com-
pany de ne plus relacher momentanement 
a Alexandrie, ('Administration des Paque-
bots-Poste Khectivie a decide d'etablir un 
service hebdomadaire entre Alexandrie et 
Port-Said, en coincidence a Port-Said 
avec les arrivees et departs des Paquebots 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

29 

QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE VIII 

L'Euvoye 

(Suite) 

Mettez par icrit l'annee, le jour, l'heure 
et la minute de sa naissance et donnez cela 
Olivier. 

Le Balafre se courba jusqu'it terre et reprit 
aussitot l'attitude verticale du soldat sous les 
armes, coinme pour montre avec quelle promp-
titude il etait prat a obleir au roi et, s'il fal-
lait, a le defendre. En lame temps, Quentin, 
revenu de sa premiere surprise, examinait plus 
attentivement l'exterieur du roi, et s'etonnait 
de trouver maintenant sa tournure et ses 
traits tout autres qu'il ne lea avait juges la 
veille. 

II ne s'etait pourtant pas opera un grand 
changement dans le costume de Louis ; car, 
toujours dedaigneux du fasts exterieur, it por-
tait en cette occasion un vieil habit de chasse 
bleu (once, qui no valait guere mieux que la 

Sixieme An nee. 41.1 	 AI. N° 437. I P.T. le Numer6 Vendredi, 10 AotIt 1883 . 

ORE YPTIE 
JOURNAL QUOTIDIEN DU CAIRE ET DE PORT-SAID 

Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re  Instance du Caire et d'Alexandrie, 1e Bosphore Egyptien a ate designs pour la publication des anuonces et avis Judiciaires. 
11- 

Conseil de Sante et d'Hygiene Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 8 Aofit 8 h.a. m. au 9 Aofit memo h. 

Caire 
	 78 dee6s par cholera. 

Savoir : Abassieh 
	

9 
Abdin 
	

8 D 

Bab-3I- Charieh 3 
Boulak 
	

11 	• 
Choubra 
	9 

Darb-el-Ali mar 
	

0 	0 

Ezbekieh 
	

1 '2 (I) 
Gamalieh 
	

6 0 
Kalifa 
	

3 	4 
Musky 
	 0 o 

Saida 	 . 5 
Vieux Caire 
	

6 
Hopithl 
	

6 

Armee d'occupation 
	

0 

78 

Le Caire, le 9 Aout 1883, midi. 

de Ia dite Cornpagnie de et pour l 'Angle-
I j terre et I'Italie. 

Les departs d'Alexandrie des bateaux 
affectes a ce service s'effectueront le Mar-
di ou le Mercredi de chaque semaine et 
seront subordonnes a rarrivee des Malles 
des lades. 

Ceux de Port-Said s'effectueront chaque 
Jeudi aussitOt apres rarrivee a Port-Said 
de Ia Matte de Brindisi. 

Les departs d'Alexandrie auront lieu 
lieu a partir du Mercredi 8 courant a 4 
heures p. m. 

Alexandrie, 7 aofit 1883. 

NOTA : Pour frets et passages, s'adresser it 
•Agence situee sur la quai de la Marine 

prey de l'A.rsenal. 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

A la suite des mesures quarantenaires 
adoptees a regard des provenances de Suez, 
I' Administration a l'honneur d'inforrner 
le public que sa ligne hebdomadaire entre 
Suez, Djedda et Sowakin est provisoire-
ment suspendue. 

II n'y aura de depart de Suez pour ces 
Ochelles que par Ia ligne desservant, cha-
que 15 jours, Djedda, Sowakin, Massawa, 
Hodeicla, Aden, Zeila et Berbera. 

Le premier depart de cette ligne aura 
lieu de Suez Vendredi 17 Aont a 10 heu-
res a. m.,et ainsi de suite chaque 15 jours. 

Alexandrie, 7 Aolit 1883. 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

Le public est informs qu'en consequence 
des mesures quarantenaires adoptees par 
la Grece et !'Empire Ottomane a regard 
des provenances d'Egypte, r Administration 
a decide de remplacer son service hebdo-
madaire de la Greco et la Turquie par un 
service dont les departs auront lieu d'A-
lexandrie chaque 15 jours. 

jaquette de bourgeois qu'il avait hier. Pour 
tout ornement, it avait un massif rosaire en 
ebene qui lui avait ate envoys par le Grand 
Seigneur lui-meme avec une attestation cons-
tatant qu'il avait servi a un ermite cophte 
renomme pour sa saintete. Le bonnet it une 
seule image qu'il portait la veille etait rem-
place par un chapeau autour duquel pendait 
au moins une douzaine de petites figures de 
saints grossierement taillees dans du plomb. 
Mais ces yeux, ou Durward n'avait cru voir 
briller la premiere fois que l'amour du gain, 
rayonnaient, maintenant qu'ils les connaissait 
pour ceux d'un habile et puissant monarque, 
d'intelligence et de majeste, et au lieu des 
rides vulgaires creusees par les mesquines 
preoccupations du commerce, il n'apercevait 
plus sur son front quo des sillons venerables 
traces par d'augustes meditations sur les des-
tinees des peuples. 

Aussitot apres que le roi out para, les prin-
cesses de France et les dames de leur suite en-
trerent a leur tour dans la salle. L'aine, qui e-
pousa plus tard Pierre de Bourbon. et qui eat 
connue dans l'histoire sous le nom de madame 
de Beaujeu, n'a que pen de rapport avec notre 
recit. Elle etait grande et assez jolie, elle avait 
de l'esprit, de la facilite a s'exprimer, quelque 
chose enfin de l'habilete de son pare, qui avait 
une grande confiance en elle et l'aimait autant 
qu'il etait capable d'aimer. 

vers I'isthme et partout dans l'inte-
rieur de l'Egypte, sans violer les I.( n'- 
mes de la resolution. 

Si la motion est adoptee, les pays 
strangers inlerpreteront la motion et 
non le discours de sir Northcote ; leur 
interpretation sera que leKhedive 
n'a pas le pouvoir de donner a M. de 
Lesseps le droit de former une So-
ciete universelle et que chacun petit 
former une Societe analogue sans 
autorisation. 

Donc, 'si l'argument de sir Stafford 
Northcote avail de la valeur, it ferait 
du droll confers a M. de Lesseps un 
droit purement fictif. 

Quant a l'assertion que la demande 
de M. de Lesseps n'a ate soulevee 
qu'en septembre, M. GladstOne fait 
retnarquer que sir Stafford Northcote 
Ia connaissait lors de l'achat des ac-
tions du canal, car en 48721e projet 
a eta soumis au khedive pour obtenir 
qu'il sanctionnAt la convention d'un 
canal d'Alexandrie, a travers ['Egypte 
inferieure, a Suez, et M. de Lesseps 
protesta contre le projet comme etant 
une violation de son monopole, quoi-
que M. de Lesseps, depuis, ait eu des 
motifs de modifier ses vues sur ce 
point. Mais la demande de M. de Les-
seps en 1872 n'a pas eta contestee 
par le dernier cabinet anglais lors de 
l'achat des actions du canal. 

31. Gladstone dit qu'il ne veut pas 
aujourd'hui aborder la defense de la 
conduite du gouvernement, mais qu'il 
ne peut concevoir aucun vote de la 
Chambre sur un point quelconque se 
rapportant au canal de Suez, qui 
n'augmentilt pas serieusemeat les 
difficultes at ne diminuat pas dans 
une proportion tres grande l'espoir 

	AZIESZFES111111ANNIO 

main d'Anne au lieu de celle de sa secur. Faut-
it je vous donne moi-meme celle de Jeanne, 
messire? 

Le malheureux due leva les yeux et frissc i-
na comme un enfant oblige de toucher une 
chose qui lui inspire une horreur instinctive. 
Puis, faisant un effort, il saisit la main que 
Jeanne no tendait ni ne retirait. En ies voyant 
la debout, tons deux, les yeux baisses, les 
doigts glaces de la princesse pos6s sur la main 
tremblante du prince, il aurait etc difficile de 
dire lequel etait Is plus it plaindre de ces deux 
jeunes titres : — du due qui se voyait enchains 

l'objet de son aversion par des liens qu'il 
u'osait rompre, ou de la jeune femme qui se 
sentait detestee par celui dont elle aurait ache-
te l'affection au prix de sa vie. 

— Er, maintenant, a cheval, messieurs ! 
s'ecria le roi, et vous aussi, mesdames! Nous 
conduirons nous-meme notre fille de Baujeu ; 
et puissent Dieu et saint Hubert benir le di-
vertissemant que nous allons prendre ! 

— Je crains, sire, d'etre oblige de l'inter-
rompre, dit le comte de Dunois ; l'ambassadeur 
de Bourgogne est devant la porte du chateau 
et reclame une audience. 

— II redone une audience? replique le roi. 
Ne lui avez-vous pas repondu, comme je vous 
l'ai fait dire par Olivier, que nous n'avions pas 
le loisir de le recevoir aujourd'hui ; que, de- 



potion de sir Stafford North- 
on seulement n'est pas neces- 
mais elle .est malheureuse a 
rs points de vue. 
hambre veut-ells dormer l'ex- 
a d'autres Chambres et leur 
ire d'etablir des opinions et 
trines stir les droits concer- 
canhl de l'isthme de Suez ? 

lone la Chambre de considerer 
ie d'un pareil exemple. 
.res Chatnbres pourraient ex- 
une opinion differente,et alors 
iit considerablement augmen le 
icultes qui actuellement sont 

mais non pas insurmonta- 

lestion a un passé aussi bien 
venir ; notre devoir et notre 
!le sont pas de reveilles les Fe- 
nces du passé au sujet du ca- 
ws devons bien plutot regret- 
hsse. 
ildstone n'a ni doute ni appre- 
quant I'avenir, pourvu, dit- 

nous agissions avec prudence. 
livaincuqu'il y a entre les par- 
on absolue d'interets et union 
;, et qu'il est impossible Clue 
:,lions soulevees ne recoivent 

solution satisfaisante. Mais, 
tie affairs off chaque pas it 
diet sur les interests et suscep- 
les plus delicates de ses na- 

:, la plus grande prudence est 

la Saint-Martin, jour quo nous ne 
s pas, s'il plait a Dieu, profaner par 
.3c::pations mondaines; que, apres de- 
us devious partir pour Amboise 	 

notre retour, nous ne manque- 
th3. lui fixer un jour &audience aussi 
que nous le permettraient nos pres7 

faros?
dit tout cola; cependant, sire... 

4kie,- Dieu, Dunois, qu'est-ce qui s'ar- 
ninsi dans ton g3sier? Ii faut que 
Tea tenu ce Bourguignon soit bien 

ercr. 
ton devoir, les ordres de Votre Majes- 
u cauaetere d'ambassadeur ne m'eus- 
nu, repondit le comte, je I'aurais for- 
ligeror lui-meme ; car, par Notre-Da-
earls, j'avais plus envie de lui faire 
:tes propres paroles dans le ventre que 
les. ranker Votre Majesti. • 
foi, Dunois, je m'etonne qu'etant toi- 

titres les plus impatients que je 
aies tent de peine a pardonner le 

l'tt,tit, a notre fier et bouillant cousin, 
le Bourgogne. Pour moi, mon garcon, 
i nu; ate pas plus de ses fulminants 
; qu i: les tours de notre château des 
is du vent de nord-est qui vient aussi 
i.e, co ilme ce fanfaron d'ambassadeur. 
iez i,nc, sire, que le comte de Creve- 
en has, avec son cortege de trompet- 
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fir une issue favorable. Sir 
Norlhcote a declare qu'il faut 

r tour les droits et. quo la 
re a Bien le pouvoir d'exprimer 
Mon: 	oublie que c'est ici 
restion de  droit 	une 
n de droll, judiciaire, 	faut 
ou par .les cours egyptiennes 
an tribunal competent inter- 

ladstone combat Pidee que la 
re soit lice par faction du 
nement. La Chambre n'est pas 
cc moment, car ]'opinion du 

r executif n'a jamais Ole soh-
la Chambre; mais memo, si la 
re avail adopts l'arrangement, 
serait pas liCe, car l'arrange- 
.e fait aucune mention du mo- 
exclusif. La Chambre ne se- 
ine nullement engages ce . 

■ °"2"'Cr_ 

nos plaintes soient entendues en h.aut 
lieu. 

Plusieurs jours avant l'apparition 
du cholera dans notre ville, les deux 
medecins que nous avons ici et le 
pharmacien, avec an grand devone-
ment et une activite infatigable, ont 
maintenu Benha dans un etat parfait 
au point de vue de l'hygiene. 

Les lieux malsains etaient desin-
fectes, les rues bien balayees, bien 
arrosees. 

Aussitot que les premiers cas se 
produisirent, notre medecin en chef 
ordonna quo les cadavres des chole-
riques fussent ensevelis a une certaine 
distance de la ville, car le cimetiere 
actuel est presque au milieu des habi-
tations; les Arabes s'y refuserent et 
persisterent a faire lours ensevelisse-
ments dans cc dernier cimetiere a .une 
profondeur de 20 centimetres au plus. 

Un certain Mohamed Tantaoui, no-
gociant de notre ville, excitait les ha-
bitants musulmans a ne pas obeir aux 
sages prescriptions du docteur. 

Ce dernier se rendit alors chez le 
Moudir, qui repondit qu'il n'y pouvait 
rien. 

Depuis ce moment on enterre tou-
jours, pour ainsi dire, au milieu de la 
ville, clans les conditions que vous 
connaissez; aussi, les gens assez mal 
partages pour habiter dans les envi-
rons du cimetiere, sont empoisonnes 
par les miasmes deleteres qui s'echap-
pent des tombes mal ferrnees. 

Les medecins n'ont pu obtenir que 
la vente des fruits pourris fat interclite. 

Les hardes, his et effets des chole-
riques ne sont pas brides; ils restent 
dans les maisons. 

ti ('abattoir, on lue bceufs, moutons 
et buffles, sans se preoccuper si ces 
animaux sont malades ou non. 

-  A tout cela nos medecins soft im-
puissants pour empecher de pareils 
faits de se produire,leurs protestations 
ne recoltant qu'injures et menaces. 

A notre moudir doit remonter la 
responsabilite d'un pareil etat. 

Recevez, etc. 
Au nom de la Colonic Europeenne. 

A. BUONPENSIERE. 

diatement la guerre. 
— Oh ! fit le roi, sans que sa voix Mt le 

moms du monde alteree, mais en froncant ses 
epais sourcils, de maniere h faire presque en-
tierement disparaitre sous leur ombre ses yeux 
percants ; nh ! c'est comme cela !— Notre an-
men vassal s•avise de nous parler en maitre ? 
Notre cher cousin nous traite en ennemi ? —
Eh bien, Dunois, it ne nous reste plus qu'h 
deployer l'oi ifiamme et it crier : Montjoie Saint-
Denis ! 

— Amen ! et de bon cceur, s'ecria le belli-
queux Dunois ; et, gagnes malgre eux par son 
enthousiasme, les gardes firent un mouvoment 
qui produisit dans la salle un lager, mais dis-
tinct, cliquetis d'armes. Le roi promena ses 
re( ards autour de lui avec orgueil, et sembla 
pour un moment anima des heroiques senti-
ments de son vat; ureux pare. 

Mais cette martiale ardeur ne fut pas de 
longue d iree, et les graves consequences d'une 
rupture ouverte avec Charles se presenterent 
aussitOt a l'esprit de Louis. Edouard IV, qui 
regnait alors en Angleterre, et qui avait signa-
le sa valeur sur vingt champs de batatile, etait 
le propre frere de la duchesse de Bourgogne, et 
l'on pouvait supposer n'atteudait qu'une 
guerre entre on beau-frere et Louis pour lan-
cer, par la porte toujours ouverte de Calais, 
ses armees victoirieuses et faire diversion aux 
dissensions intestines de ses sujets par l'at- 

Decessaire. Il ne connait as de con-
clusion plus juste que cello qui .do-
mande a la Chambre de ne pas accep-
ter la motion, motion qui n'assure Hen 
qu'on ne puisse nier :‘,1 Ia moindre oc-
casion/et qui n'etablit rien que per-
sonne ne . puisse contredire, motion 
qui donnerait an exemple perni-
cieux et. presenterait les plus graves 
inconvenients Si malheureusement 
la Chambre, clans an moment de fai-
blesse, etait amenee a la voter. (Vitss 

applaudissements). 

CORRESfiONDAZTE 

On nous ecrit d'Ismailia a la date du 
7 aont : 

Decidement le cholera ne parait pas 
devoir s'acclimater parmi. nous; it a 
etc imports ici a deux reprises diffe-
rentes : la premiere fois par des refu-
gies venant de Mansourah, Ia seconde 
fois par le-regiment. de Sussex. 

Le Nan a fait ses victimes dans la 
population arabe et dans les troupes 
de Parmee d'occupalion. 

Les prrc. cau lions hygieniques les plus 
intelligentes ont Me prises des le de-
but et n'ont pas fait (Want une settle 
minute. 

Les agents du gouvernernent, corn-
me ceux de la Compagnie, ont tons 
fait vaillamment leur devoir. 

Nous avons tout particulierernent 
de grandes obligations a M. le docteur 
Mugnier,, dont le zele et l'activite ne 
se-sont pas dementis un soul instant, 
car, a cote du cholera, nous avions 
egalement une veritable epidemie de 
fievres, et jour et nuit noire excellent. 
docteur a passe son temps a cote des 
malades indigenes on europeens. 

Les membres do la colonie grecque 
d'Ismailia, desireux de ternoigner 
ce brave medecin tonic leur recon-
naissance, se proposent de demander 
pour lui tine recompense a leur gou-
vernement. 

Benha, 7 aoat. 

Monsieur le Directeur, 

Je Kends la liberte de m'adresser 
a vous pour vous faire pat t de la si-
tuation de la vine de Benha, afin quo 

tes et de poursuivants d'armes, et qu'il declare 
que, puisque Votre Majeste lui refuse l'au-
dience qu'il vous a demandee, par ordre de 
son maitre, pour affaires pressantes, it resters 
la jusqu•a minuit et parlera a Votre Majeste 
quand elle sortira du chateau h quelque heure 
que ce soit, et qu'elle se rende it ses affaires, 
ses plaisirs, ou a ses devoirs religieux ; la 
force seule pourra to faire renoncer a sa re-
solution 

— C'est un fou, dit le roi avec beaucoup de 
sang-froid. Croit-il done, cc cerveau brale de 
Flamand, que cc soit une penitence pour un 
homme raisonnable de rester vingt-quatre 
heures tranquillement enferme dans son cha-
taau, avec les affaires d'un royaume pour s'oc-
cuper ? Ces gens remnants s'imaginent que 
tout le monde leur ressemble et qu'on ne pent 
etre heureux qu'avec les pieds dans l'etrier. 
Dites qu'on fasse rentrer les chiens et qu'on 
nit bien soin d'eux, mon cher Dunois. Nous 
tiendrons conseil aujourd'hui, au lieu d'aller 
it la Chasse. 

— Vous ne vous debarasserez pas si aise-
ment du comte de Crevecceur, mon cher sei-
gneur ; car it a recu pour instructions — au 
cas oh it n'obtiendrait pas l'audience qu'il de-
mande — de clauer son gantelet aux palissades 
du chateau, en signe de mortel defi, et de vous 
faire dire que son maitre ne reconnait plus la 
suzerainete de la France et vous declare imme- 

I 

NOUVELLES DIVERSES 

Vent-on savoir ce quo peut absorber et, 
cinquante annees de libations un fervent 
buveur? 

Un ivrogne qui vient de mourir a en 
to soin de prendre note de ce qu'il a bu 
depuis rage de vingt ans jusqu'it soixante-
dix ans, Opaque de sa inort. 

Chaque soft, it inscrivait religiense-
ment In nombre de litres, petits verres et 
absinthes absorbes dans la journee. 

Voici les chiffres : 
Notre ivrogne buvait regulierement 

litres de vin par jour, soil, pendant 
annees : 73,000. 

Avant chaque repas — it en faisait 3 
par jour, — it absorbait 2 verres d'absin-
the. Soit : G verres d'absinthe par jour. 
Ce qui fait, en 58 annees : 109,500 ver-
res d'absinthe... 

De plus, clans le courant de Ia journee, 
cette sponge alcoolique absorbait, en mo-
yenne, 'l petits verres par jour, ou, en 
cinquante annees : 219,000 petits verres 
de differentes liqueurs. 

Et cot homme, qui s'etait si abondatn-
rnent humecte, est mort dans un etat de 
dessechement complet ! 

Reliques aux encheres! 
On vient de proceder en Toscane a la 

secularisation du convent des Salesianes et 
le mobilier a etc mis a l'encan. 

Parini les objets a vendre se trouvaient 
des reliques des saints martyrs Pierre, 
Clement et Anastase. 

Or, sait-on a quel prix ces restes sa-
cra-saints ( et probablement miraculeux 
out ate adjuges ? 

Les os de saint Pierre a quatre francs, 
ceux d'Anastase a trois francs, et ceux de 
saint Clement -- proh pudor ! — a qua-
rante sous ! ! 

Les saints s'en vont. 

* * 
Dedie aux amateurs de boas, de galo-

pins, de distingues et de confortables et 
autres recipients a Ia mode dans les bras-
series. 

Un des grands brasseurs de Munich 
vient de publier le manuel du buveur de 
biere; it declare qu'il est indispensable 
que la biere conserve son acide carboni-
quo jus4u'au moment oil elle est ingurgi-
toe. 

Pour eviter que cot acide ne se perde 
par suite de transvasements reiteres, par 
la chaleur et par l'humidite arrbiante, it 
faut, en tirant la biere chi tonneau, tenir 

trait tout-puissant sur les Anglais d'une in-
vasion en France. A cette consideration se 
joignait le pea de confiance qu'on pouvait 
avoir dans la fidelite du due de Bretagne, 
sans parler d'autres sujets de crainte. Aussi le 
roi changea-t-il singulierement de langage, 
sinon de ton, quand, apres une assez longue 
pause, it reprit : A. Dieu ne plaise pourtant que 
le roi Tres-Chetien fasse repandrc le sang 
chretien sans une absolue necessite, et lors-
qu'une pareille calamite peut encore etre evi-
tee sans deshonneur! Nous nous soucions da-
vantage de la sarete de nos sujets que de l'at-
teinte portee a notre propre dignite par la 
grossierete d'un envoys malappris, qui a pent-
etre d'ailleurs outrepasse ses instructions. — 
Introduisez l'ambassadeur de Bourgogne. 

—  Beati pacifici, dit le cardinal La Balue. 
— C'est vrai, repondit le roi ; et Votre Emi-

nencl sait aussi que ceux qui s'abaissent se-
ront eleves. 

Le cardinal prononca un amen que pen de 
voix repeterent; car les pales joues du due 
d'Orleans lui-meme etaient blanches do honte, 
et le Balafre put si peu maitriser sea senti-
ments, qu'il laissa tomber lourdement sur le 
plancher le bout de sa hallebarde. — Mouve-
mont de mecontentement qui lui valut de la 
part du cardinal une verte reprimande et une 
lecon sur la maniere de tenir ses armes on 
presence de son souverain. Le roi, contre son  

..:MI2railtifaeS,1611:42MONIVEIERIb'  

le verre le plus pres possible du robinet 
et se garder de reinuer le recipient. 

La plupart des buveurs aiment it voir 
mousser Ia biere, c'est tine pure heresie 
propagee par les limonadiers, mais la 
vraie devise des disciples de Gambrinus 
est : « Pas de faux-cols ! » 

* * 

Les progress de Ia chirurgie. 
Le chirurgien en chef de l'hopital Ma-

jeur, a Bologna, a procede, vendredi 
dernier, a ('ablation d'un poumon d'une 
feaime atteinte d'une affection tubercu-
louse. 

L'operation, qui a pleinement reassi, a 
(lure deux heures et quart. 

 

un etat tress satisfaisant. 
La malade se trouve aujourd'hui dans 

Voila une nouvelle facon de ankh' la , 
phtisie qui est des plus interessantes. 

UNE ENTREVUE AVEC M. GREVY 

I Le correspondant parisien du Times 
a eu une audience du president de 

I la Republique qui l'a entretenu de 
de ses rapports personnels avec le 
Pape. 

La conversation a debate par un 
preambule sur l'emploi des vacances 
du president de la Republique. M. 
Gravy a declare a son interiocuteur 
qu'il no songeait pas a faire un voya-
ge dans les departements. 

« Je ne voyage jamais pendant les 
vacances parlementaires, a dit M. 
Gravy ; c'est la, dans mon opinion, 
une regle obligatoire pour le presi-
dent de Ia Republique. Les ministres 
peuvent profiler des vacances pour 
faire de l'eloquence dans les departe-
ments, mais le president ne doit pas 
voyager pendant cello periode, car 
son depart completerait l'absence de 
tout gouvernement. 

« De plus, je n'ai aucune raison 
de voyager. J'aurais aline a visiter 
la flotte, a Toulon, comme j'ai vi-
site Cherbourg, mais les difficultes 
que nous avons en Orient empechent 
la flotte de se trouver a Toulon. Si 
j'avais fait .ce voyage, je me serais 
naturellement arrete dans le Midi. Je 
n'ai pas d'autre motif de me mettre 
en route. 

« faut an Motif pour 

ordinaire, parut embarrasses du silence qui 
regnait autour de lui. 

— Vous etes pensif, dit-il a Dunois; trou-
vez-vous mauvais que nous ayons cede a ce 
cerveau bride de d'ambassadeur ? 

— Point du tout, repondit Dunois; je ne me 
mele point de ce qui est au-dessus de mes fa-
cultes. Je songeais seulement it demander une 
grace a Voire Majeste. 

— Une grace, Dunois? dites cc quo c'est. 
Vous sollicitez trop rarement pour que cc que 
vous demandez ne vous soit pas accords d'a-
vance. 

— Je voudrais que Votre Majeste m'envoyat 
a Evreux pour y reformer les mceurs du clerge 
repartit Dunois avec une franchise toute mili-
taire. 

— Ce serait en effet une tache au-dessus de 
tes facultes, dit le roi en riant. 

— Je serais aussi capable d'enseigner leur 
regle a des pretres que monseigneur l'eveque 
d'Evreux, — ou monsieur le cardinal, s'il aime 
mieux ce titre, 	est dans le cas d'apprendre 
l'exercice aux soldats de Votre Majeste. 

Bosphore Egyptien 

suivre. ) 
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determiner tin chef d'Etat a agiter To !I les droits et les devoirs cress par I'or-
pays. Jo n'ai pas cl'elections a prepa- ' dre des choses actuel. It n'estpeut-Nre 
rer et pas do propagande a faire. Des I pas cc qu'on petit appeler tin liberal; 
examples significatifs out montre que mais it comprend les idees liberates, 
clans ce pays les tournees electorates  t  s'il ne les portage pas. C'est tin horn-
des chefs d'Etat reussissent rarement. me honnete et bien intentionne Mais 
C'est une faute politique qui a eta seseveques ne lui ressemblent pas au 
commise assez souvent, et je confesse point de VU(3 de ('intelligence des con-
quo le spectacle n'en est pas encou- ditions de la societe moderne. 
rageant. Jo no pense pas qu'aucun Pourtant, clans la lettre qu'il m'a 
rninistre exige jamais de moi cette j adressee, it n'a pas trouve un soul re-
corvee, et s'il en Mail ainsi je in'y proche a lour adresser. II m'a envoye 

refuserais peremptoirement. 	Icette lettre, quoi 	sill que je ne 
pouvais rien faire. Pout-etre etait-ce 
pour mettre un peu moins d'aigreur 
clans ses observations ; petif-etre aussi 
pensait-il que, de cette facon, l'effet 
en serail plus grand. Nous ne dissi-
mulerons pas que nous desirons !Teta-
blir la paix dans les esprits et dans 
nos rapports avec l'Eglise, mais nous 
ne pouvons pas admettre, et person-
ne no pent acImettre, que ce soil, a 
nous qu'incembe la responsabilite 
prineipales des difficultes dont le 
Saint-Siege se croit en droit de se 
plaindre  . 
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ront au Cairo dans les premiers joursI  
du moss prochain. 

Nous apprenons avec surprise que 
les Ders du Vieux-Caire, dont l'eva- 

4

. 
4 	 cuation await ote orclonnee et effec- 

Mardi 7 courant, viers  i  1 h. 1/ tine Woe tardivernent,n'oni pas eta encore 2,  
scour de be Mercy ( confrerie 	clesinfectes.  
se anglaise) revenait du component 	Nous appelons l'attention touts  
anglais d'Helotian dans romnibus du earticuliere du Conseil executif per- 

Grand-Hotel. 	 manent sur cette grave question et 
A tin certain moment, le cheval nous l'engageons vivernent a surveil-

s'emporta, be cocker fut jets hors de ler a l'avenir avec plus d'attention 
son siege et l'omnibus en se renver- la bonne execution de ses ordres. 
sant brisa le crane a la malheureuse 	Si le Comae veillait lui-meme, 

sonir, qui &ail, a peine Agee de 	comme nous l'avons dit souvent ver- 

ans. balement a plusieurs de ses mem- 
Hier matin, l'en terrement s'est fait bres, a l'application de ses resolutions, 

an Cairo ; les generaux anglais et une do pareils faits ne se produiraient  
pas et le Comite s'epargnerait 	lui- foule d'officiers de l'armee d'occupa- 
memo l'ennui de N'oir des gens tion ont accompagne sa derniere 	de 
bonne volonte, comme les membres demeure cello. qui knit venue parmi 
du Comite du Vieux-Caire, lui adresser nous avec set esprit tie sacrifice et 

de devouement que possedent ces lours demissions.  
Ames qui eonsacrent leur vie a sou- 
lager les souffrances et a consoler 	Nous esperons que M. A. Ismalun, 
les douleurs du prochain. 	 charge de la desinfection des Ders 

Que les dames de la Mercy veuillent du Vieux-Caire, pourra commencer 
bien croire que touts la redaction de son travail des demain matin. 
noire journal s'associe a leur legitime 

4 4 

douleur. 

Enfin le quartier de Marouff ova-
cue completement depuis la veille a 
ate livre aux flammes dans la jour-
née de mercredi ; Merci a Sc E. le 
Prefet de Police, merci an Comite 
executif permanent. 

42,5 habitants de ces tandis an-
jourd'hui en cendres ont ate diriges 
stir le barrage oil its seront infernos. 

• 

• 

S. E. Osman Pacha Galeb procede 
actuellement a l'installation d'un ser-
vice d'inspection sur le Nil pour les 
barques venant de la Haute-Egypte. 

Les memes mesures prises a re-
gard des voyageurs arrivant an Cairo 
par chemin de fer seront appliquees 
a ceux qui viennent dant la capitale 
par la voie du fleuve. 

* * 

Il devient chaque jour plus proba-
ble que S. A. le Khedive et S. E. le 
President du Conseil des Ministres 
reviendront au Caire dans les premiers 
jours de la semaine prochaine. 

On nous assure que des prepara-
tifs de reception sont déjà faits au 
palais de S. E. Cherif Pacha. 

4** 

M. to Major Baring, Sir Auckland 
Colvin et M. Barrere, Consul general 
et agent cliplomatique de France, se- 

d'accepter le successeur designs par 
Tu-Duc. 

L'entrevue des Empereurs d'Alle-
magne et d'Autriche a an lieu au-
jourd'hui a Ischl. On ne croit pas 
qu'elle ait en le but de trailer un ob-
jet determine. 

Madrid, 9 Aout. 

Une partie de la garnison de Na-
jera, ville situoe an sud de la pro-
vince de Logrono, s'est revoltee, 

Une manifestation seditieuse s'est 
produite dans les faubourgs de Bar-
celone. 

Uri decret royal vient de paraitre. 
Il suspend les libertes constitution-
nelles. 

Conseil de Sante et d'ilygiene Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 8 Aout S h.a. in. au 9 Aofit meme h. 

Alexandrie 	13 	doses par cholera.  
Ismailia 	2 	» 
Suez 	 5 	» 	D 
Damiette 	3 	D 

Rosette 	10 	0 
Chibin-el-Com 	0 0  
El Mahti 	4 	" 

Le President, 
D' SALEM. 

AVVISO 
Ricercasi una donna attempata per aceudi-

re le faceude di Casa di un vedovo Con 11- 
gli. 

Indirizzarsi alla Cartoleria Flli. Penasson 

Le 'president de la Republique a 
confirme ensuite qu'il n'avait pas en-. 
core repondu a la recente lettro du 

Pape. 
Mais je repondrai clans quelques 

jours, a ajoute M. Jules Gravy, et je 
ne m'absenterai certainement pas de 
Paris sans l'avoir fait. Je repondrai 
dans la rnesure qui m'est possible, car 
je no suis pas le gouvernement, je ne 
suis qu'une partie dil gouvernement. 
Je suis le gardien de la Constitution, 
et suis etroiternent lie par elle.Quand 
je dis que je suis be gardien de la Con-
stitution, cola signifie non-seulement 
que je dois empecher les antres de la 
violer, mais aussi quo je dois dormer 
aux autres l'exemple du respect a son 
egard. Sa Sointete sail que je ne peux 
rien, et quo ma reponse ne peut pas 
avoir grande valour. Pourtant, je re-
pondrai dans les finites de ce qui 
m'est permis, avec la consideration 
qui lui est due, et avec le sentiment 
que domande le ton amital et pater-
nal de sa lettre, ton dont il m'aurait 
eta impossible de no pas etre touché. 

«Je ne peux pourtant pas, quoique 
la lettre du Saint-Pere ni ma reponse 
ne soient destinees a etre publiees, je 
ne peux pas manquer, ati point de vue 
de l'equite, de relever, sinon tine in-
justice, je ne veux pas employer ce 
mot, du moins une omission. Dans 
tonic sa lettre, le Pape n'a pas dit un 
mot de blAme pour le clerge, et il 
exalts les eveques sans aucune re-
serve. II y a certainement la une o-
mission. Je ne voudrais pas reediter 
la plaisanterie que o c'est be lapin qui 
a commence; y, mais on peut, certai-
foment affirmer, dans le cas actuel, 
que c'est clerge qui a commence. Il 
a montre, vis-a-vis de la Republique, 
tine hostilite declaree; it s'est jets a-
veuglernent dans l'entreprise du 46 
Mai, et si la Republique avail eta ren-
versee, une grande part de cc resultat 
lui aurait (Ste due et aurait eta publi-
quement reclamee par lui. ii n'a done 
pas 16 droit de se plaindre s'il a subi 
les represailles et si, comme cola ar-
rive toujours, la revanche a eta vive. 
Il n'en est pas moins vrai quel'attaque 
est partie des tangs du clerge et non 
pas des republicains. 

«Les circonstances, au surplus, ont 
modifle les rapports de la religion avec 
la societecivile, et les gouvernements 
ne sont plus ce qu'ils etaient jadis. 
C'est un point qu'il ne faut pas perdre 
de vue. Actuellement, l'Etat n'est plus 
tributaire de l'Eglise; it a, au contrai-
re, le devoir de tenir l'Eglise clans des 
limites qui ne lui permettent pas de 
devenir dangereuse ou menagante. 

« Assurement, si le Pape pouvail 
former le clerge a son image, il n'y 
auraitrien a dire. Leon VIII, avec son 
intelligence, n'ignore pas quels sont 

Une chose digne de remarque c'est 
l'accord parfait, l'etroite soliclarite 
qui unit les deux colonies italienne et 
francaise du Caire dans les moments 
penibles quo nous traversons, et ce 
malgre les difficultes plus ou moins 
reelles qui peuvent divisor les deux 
nations scours. 

Pour nous Francais, nous ne sau-
rions trop remercier les Italiens de 
tousles services qu'il nous ont rendUs, 
et des soins qu'ils ont si genereuse-
ment donnas a plusieurs de nos corn-
patriotes. 

Nous croyons savoir que les gardes 
europeens de la police du Caire, ins-
pires des plus genereux sentiments 
d'humanite en favour des malheu-
reuses victimes de Casamicciola, ont 
fait entre eux une souscription pour 
venir en aide aux infortunes qui ont 
survecu au desastre. 

Nous publierons prochainement la 

RECAPITULATION DES SOMMES 
versee au Bosphore Egyptien en favour 
des incendies de Port-Said, dont le 
mon tant a eta envoye a S.E. Ismail 

General pacha Haindy, gouverneur 
du Canal. 
Bosiihore Egyptien. 	 P.T. 400 
Credit Foncier Egyptien 	1950 

Nesfield 	...... 	 . 	» 	487 
Employes de It Nesfield 	510 

liste des souseripteurs qui vent verser 
la somme recueillie en mains do M. le 
Consul d'Italie all Cairo, pour qu'il la 
fosse parvenir a M. le Prefetdo Na-
ples. 

	

Haicalis Bey     a 	7,71 20 
	

. 
Snares freres 	 » 

Nous apprenons que les trains ve- Snares Nahman 	 » 	385 30 
Anonyms 	  » 	50 — nant de la Haute-Egypte s'arreteront 

	

Ch. Goetz    » 	10 — a l'avenir a la station de Ghizeh ; la 
Souscription recueillier pa r 	 les voyagers seront tons sournis a une 

» M. Karcher 	 » 	149 — inspection medicate de la part des 

	

a Mad. VA Goudard » 	70 30 delegues du Conseil de sante et d'y- 
» Dom. de l'Etat 	 » 	4S3 10 	giene publique. 
» de quelques em - 	 Ceux des voyageurs qui paraItront 

ployes du Conten - 	 atteints de maladie suspecte seront 
tieux et du Sect. 	 diriges immediatemet sur les hepi- 
do Ministere du 	 tauy les plus eloignes de la ville. 
Finances 	 » 	521 — 	Les gens avant voyage clans le 

• au Minis tere de la 
Justice.  .  	 » 	241 38 

merne compartiment que le =lade 
seront soumis a la desinfection ainsi 

Total... P.T. 6230 28 que les voitures qui les auront trans- 
portes. .** 

ql) ECHES HAVAS 

Paris, '7 aollt. 

Ea mission sanitaire organises par 
ill. Pasteur est partie bier pour FE- 

gyPt.e. 
Les Mandarins de Hue refusent 

Kafr Zayat 	13 » 	» 
produisons ci-dessous est adressee an 	 DAKAHLIE 
Comite Executif Permanent : 	Mansourah 	0 D 

Messieurs, 	 Simbelaouen 	7 D  
Dagadous 	1 0 	D 

Le Comite sanitaire de Bab El—Charieh Mit-Lamar 	2 D  
a l'honneur de signaler au Comite Executif Villages Dakahiieh 101 » 

du Caine la conduits et le devouement an IlId.P.A 
dessus de tout elope de Mohamed off. Taper, Damanhour   18 	 D 

mamour du Caracol de Bab El—Charieh, et Mahmoudieh 	
0  0,,  

0 
du rnedecin du dit quartier, Said eff.Tewfik. 	Chibrihit 	0 	»  

Grace au devouement intelligent et infa- 	Villages de Behera 0 	.) 	» 

tigable de Mohamed off. Taller, les travaux Zagazig 	
CHAIIKIEH 

IC 	D 

de la Commission s'executent, non sale— 	vi.l. de Charkieh 17 	A 

merit sans obstacle aucun, mais avec touts 	Ibrahimieh 	11 	D 

la promptitude que les circonstances cri — Abou Kebir 	5 	0 	0 

tiques exigent. 	 Ziftah 	 0  

Pour ce qui est du docteur Said off. 	
Bugerma 	44 ( 1" au 7 aoilt ) 

Tewlik, jour et unit it est infatigable dans 	
GA.mouB[Ru 

Benha 	 3 	A 

('exercise de son penible exercise: sa bonne 	Village de Galiou- 
humeur et son affabilite ramenent toujours bieh 	 10 	0 	D 

le courage et i'espoir chez les malades.  GHIZI: : 

Ghizeh Son devouement est digne de touts re— 	 3 7 an 8 sofa 

connaissance. 	 id. 	 4 	8 au 9 id. 

Par to concours de ces deux Messieurs Embabe 	13 D  

an comite du quartier de Bab El-Charieh, 	Vil. de Ghizeh 	4 	D 

ce quartier, no des plus peuples et. en 	Barrage 	 0 	D 	 D  
i 	D 	D 

memo temps no des plus pauvres du Cairo, 
Minieh Rods. 
Meni-el-Chiba 	19 du ter S ;wilt. 

a ate no des moins Oprouves. 
 

BENI-SOUEF 
Une grande partie des daces enrogistres 6 	» 	» 

est due a la coutume deplorable des indi— 
Beni-Sou ‘q 

0 	D 	D 

genes de cacher lours [naiades et de ne 
Wasta 

venir demander secours qu'a la deeniere 	

vii. de Beni-Souef 17 	D 	 D 

Metia 	 12 du 7 an S twat 

heure, ou les remedes donnas a leurs plus 
Zaouya 	 1 	0 	0  

fortes doses deviennent inefficaces. 	
Tama 	 5 	'7 aou.t. 

8 8 
AgrOez, etc. Beba 	 3 	A 	 I) 

Caire, le 4 gout 1833.  2 	D 	 D 

Signes : Le delegue Allemand, 	
Assiout 

4 	» 	0 
D Autrienien, 	

Menfalont 
28 	» 	0  

A 	Francais, 	 GHIRGEH 

Minieh 
Medine elFayoum 6 Helleue, 	 0 

1) 	 Ghirghe Anglais, 	 '26 	D 	 D 

O de 1'Ecole Anglaise  27 
de Tagalha. 	

Sohag 
4 	» 	D 

...I 	A  

Saouame 
1 	» 	» Maraga 

 Le Caire, le 9 Aout '1883, midi. 

Nous enregistrons avec plaisir la  I 	 GARBIEH : 
Vil de Garbieh. 	77 	D lettre suivante, qui est une preuve 
Tantah 	 4 A 

nouvelle du devouement avec lequel Mehalleh-el-Kebir 1 D 

les medecins indigenes rennplissent Kafr Cheikh 	4 . 	h 

lours devoirs; la lettre que nous re- Mehalleh Abou Ali 0 » 
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i%t ISON MATATIA , 

4.E (AIRE 
SERVICE D'ETE G. GABUCK0 ET ECONOMO 

FOURN1SSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Toils les jours, 
Pain Ffanois, Allemand, Auiflais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

•  Biscurr Poun CAFE ET THE
a cOte de M. Parvis, l'arbre, entrée par la rue 

du Mou.ski. 
D. 207. 

iuercae 'fraductions du Francais ou de l'Ita-
lien, etc. par on An;.;lais clesirant disposer 
jotirnellement de quelqees heures. 

R. Poste, restante, Caire. 

AGEAT POUR 
BRITI,SEE ELECTRIC 	COMPANY 
socLETE DU DELTA D NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C° Limited. 

N ° 
OMNIBUS 

I. 2 3. 

SEMI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS 
ALLER SIIRC.15732307.972.=E7M•=2...MOCC7.29. 

1 2. 3. 1. 2. 3. 1.2. 1. 2. 3. 

13RASSEHIE A.- BOHR il••■•■•■.• 

2. 45 
5. 37 

5. 57 
8. 45 

matin. 
7. 30 

10. 22 
10. 42 
1. 30 

matin. 
9 15 

11. 40 
11. 55 
2. 40 

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

LE CAIRE 	D. 

ALEXANDRIE. 	 A 

AVIS 
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppl 

agira comme 'mon Agent pour representer 
differentes Compagnies et Personnes dont 
suis l'Agent au Ortife. M. Juppa est mon forich 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passe. 

HENRY W. ESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

AU CAIRE 8. - 
8. 20 

10 50 

KA FR-ZATAT 

!MERE DE BAVIERE 
BilASSE111E -  PAPPENHEINI 

EMIIIMIMINIEFIMMZEIHZDE1.1=0117,21%.0 ■SWEr&A144555. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
matin. matin. soir. soir. soir. RETOUR 

SOCIfF,TE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
rernbaursables par annuit6s calcul6es 
de maniere a amortir Dette en 10 
ans moms, 50 ans au plus. 

Prets hypoth6caires a court termo, 
rernboursabies avec ou sans mortis- 
sement. 

Ouvertures de Cridit stir hypotlie- 
quo. 

Prets sur nantissernent. 
D6pots de fonds en compte-courant 
D6pots do lours sans fri. 

pres Munich 

a 60 f?. hi Caisse do 50 Bouteilles. 
	 4102131=MMONMEMP.RW. 

ALEXANDRIE  .   	D. 

KAFR- ZAYAT  . . . .  ... 	
AD 

LE CAIRE 	  A 

6 30 	8. 30 

9. 20 	11. 10 

9. 40 	11. 25 
soir. 	soir . 

12. 30 	1. 50 

	

2. 30 	6.- 	10. 30 
matin. 

	

5. 18 	8 30 	2 05 

	

5. 38 	8. 50 	2. 20 

HOMO VERONESI 
Maison fonclee en 1853 

Depot dPhorlogerie, bijouterle et  
joaillerie 

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

Mouski, an commencemen*le la rue neuve. 

ADMINISTRATION 
DES 

JEAN MALEK 
8. 30 	10. 50 	5 20 Thaison Foutlee en 1Sø1. 

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

1._,i.gue de Suez. 

entre 
BENIIA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

OMNIBUS 

ALLER VENTE, ACHAT ET LOCATION 1. 2. 3. classe 
DE PIANOS 

PAUEBOTS - POSTE KHEDIVIE soir. matin. 
6. 30 
8. 30 

11. 30 
soir. 
1. - 

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

soir. 

Esbdkieh, route N° 56 	Caire. 
D. 250 

ALEXANDRIE 	  411111111111191•1•11ECIIIIMI 111•11161111111VIr 	 

10 30 
7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 
a 

rviAISON  FONqE  EN 1865. 
G.  Siissmann. 

LE CAIRE 	  D. 

BENHA 	  D. 
A. 

ZAGAZIG 	  
D. 

A. 
ISMAILIA 	  

D. 

SUEZ 	  A. 

SERVICE ACCELERE ENTRE : 
A LEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

AGENCE GtNtRALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE Ef IIVIMOBILIERE 

pAL,us MATAT1A. 
(En face de l'Opera) GAME 

3I
11

1 3
I

IH
K

a
rl a role du Pirde et Smyrne en 4 jours 1/2. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes, 2 jours. 

I  Jr ; , art d'Alexandrie pour Constantinop!,1 
ekepet Mercredi it 10 h. a. in. avec escale at: 
Pireo, Smyrne, a Madill et aux Dardanelles. 
La Dourriture est comprise dans le prix dr.k 
pessege de 1" et 2m° classe. line reduction de 
15 Ole accordee pour les billets de 
(le Du's personnes au moms aller et retour ; FOURNISSEUR de  LL.  AA. les PRINCESSES pour les billets simples aller et retour, In re  - 
misc. est de 10 0/0. 

Service de ta ble de 	 le` o rdre, 
I.es Paquebots employes pour cette lign2 

possedent les amenagements et tout le confo' 
desirables pour Messieurs les passagers. Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 

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

, i,ES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, - Avances sur 
Titres et WaCcurs 

Achat et %cntc de Marchandises, .- 
Prets Elypotheeaires. 

Acitat et %elates dimmetables et Ter- 
rains 

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

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

Les Bureaux, soot ouverts de 8 heures 
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du 
N.B. - Suivant traite, les annonces com- 

mereiales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien Font reeues par l'Agen- 
ce. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

OMNIBUS 

RETOUR 
1. 2. 	et 	3. classe 

DE LA 

FAMILLE KUEDIVIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY matin. soir. matin. 

9. 15 
Ii. 35 
H. 45 

soir. 
2. 05' 
2. 25 
3. 20 

SUEZ. 

A 
ISMAILIA 	  doctee r et une femme  de chambre sont atta- 

c hes eu service de chaque Paquebot. 
S'adFesser pour passages, groups et mar- 

chandises l'Agence situee a la Marine. 

D 

6. 45 5. - A 
D. 
A. 

ZAGAZIG 	  

BENHA 	  Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, liuittent Suez chaque Vendredi a 10 L. 
dn rue; in, apres l'arrivee de in malle de Brin - 
disi, our Djedda et Souakin, et le Vendredi de 
claque 15 joura pour Massawa, Hodeida, Ader•, 
Tadjur, Zeila et Berbera. 

D. 206. 

8. 15 6. 25 
soir. 

8. 0 
10. 0 
10. 50 

12 30 4. 45 LE CAIRE 	 A Reparations dans les 24 heures. 

1 30 8. 45 ALEXANDRIE 	  A. 
MANSOURAH 	  A. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 5. 45 

SERRIERE .GI PTIENNE J. 
Flu.e 	 a.0 Calve 

Es P9 1:1 ADM SPECULATE i STRAT Ni PR! 1 
VIPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 11 1,, S,S EUll DE LA C 

IMPRESSIONS EN TM GENRES -- LITECOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

C RAAB CHOIX DE CARACTPRES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES 

L- 'I CI 1--1 	]D 	'I' CO-LI '1' F 	G-7Ft.A.NTE:131 T.J 

ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 
tit XPAre;PAg 	ACIPP0  

TEAS-PROCHAIINEMENT, 

uverture des Ateliers de Port-Said 
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 
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