
Sixieme Armee, M■ rr 
	 388. 	 1 P. T. le Numero 

	
Mardi, 29 MM 1883. 

LE BOSPII0 E GYPTIE 
JOURNAL QUOTI DI EN DU CAI RE ET DE PORT-SAI D 

11111111111311111 • 

Direeteur Polithium 

P. Grirecuci 
REDACTEUR EN CHEF 

ABONNEMENTS BUREAU INSERTIONS 
EGYPTE , 	un an 	  GO Fr. I ► privnerie J. Serriere ANNONCES. . 	 . 	 . 	50 centimes Ia ligne  . 
ET:ANGER,  	75 Rue de l'Ancien Tribunal au Caire RECLAMES.  . e francs 

Direeteur Athatioaivi•ati7 
•
tiro . 	 err

PROPRIET AIRE G ER ANT 
7.W.MXIMM•4141 

Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I" Instance du Caire et d'Alexandrie, le liosphore Egyptien a std il6signe pour Ia publication des annonces et avis Judiciaires. 

Le Cairo le 29 Mai, 1883 

Pour les Incendi6s de Port - Said. 

Un desastre epouvantable vient de 
frapper la population indiene de 
Port-SaIti,tout le quartier des pecheurs 
a ate detruit par tin terrible incendie. 

Plus de 120 families ont vu con-
sumer dans les flainmes le peu qu'elles 
possedaient et se trouvent aujourd'hui 
sans asile et en prole a la plus af-
freuse misere. 

Des cent et quelques maisons qui 
composaient le quartier des pecheurs, 
it ne reste plus debout aujourd'hui 
que deux fours en ['nine et un pan 
de mur faudra abattre. 

En presence d'une infortune si 
cruelle et si imprevue, nos genereuses 
colonies europeennes d'Egypte res-
teront-elles insensibles 2 Le suppose[' 
serait leur faire injure. Toutes Vol:- 

dront prouver une lois de plus au 
people egyptien combien les enfants 
de ('Europe savent prendre part aux 
malheurs qui to frappent. II s'agit 
d'affirmer, sous le manteati de la fra-
ternite,notre desirde ne former qu'u-
ne seule et theme famille, la grande 
famille egyptienne. 

En effet,notre devoir est de montrer 
a 1;1 nation qui nous donne tine si 
large et si genereuse hospitalite, que 
de motile nous aimons a nous associer 

ses joies, nous qui partageons ses 
aspirations et ses esperances, de me-
me aux jours de l'infortune nous re-
clamons comme un droit noire part 
de ses souffrances et de ses larines, et 
cela au nom de C( principe iminuable 
et infini qu'on appelle la solidarite. 

Sons ce dra ► eau fraternel, les na-
tionalitos disparaissent pour ne hisser 
que des malheureux a secourir et des 
coeurs genereux avides de les sou-
lager. 

En attendant qu'un comite se for-
me pour venir en aide aux incendies 
(IC Port-Said, le journal le Bosphore 
Egyptien ouvre des aujourd'hui, dans 
ses colonnes, une souscription, et in-
vite ses lecteurs et ses abonnes a 
vouloir bien s'y associer. Si modest° 
que soit leur offrande,elle sera acueil-
lie avec reconnaissance. Il s'agit de 
reinedier an plus presse et de procu-
rer bien vile un asile et du pain a des 
centaines d'infortunes qui se desolent 
et qui pleurent sur les mines de lours 
foyers detruits. 

Nous publierons l'etat des souscrip-
t ions qui nous seront ad ressees et dont 
le montant sera transmis a S. E. be 
gotivernetir de Port-Said. 

Des domain nous publierons la 
premiere lists en tete de laquelle be 
Bosphore s'inscrit pour une somme de 
quatre L. E. 

LES ANGLAIS DANS LE CANAL 

II y a quelque temps, des troubles 
eclataient a Port-Said. 11 y avail rixe 
entre la population grecque et la po-
pulation arabe, rixe que Hen ne pou-
vait faire provoir, quo rien semblait 
n'avoir prepare°, mais a la faveur de 
laquelle, dans un but tres louable, 
celui de retablir l'ordre, les marins 
anglais descendaient, armes bien en-
tendu, s'interposaient entre les grecs 
et les indigenes, qui ne se battaient  

dap plus et avec un rare bonheur reta-
blissaient itninediatement la trangui-
lite (qui Wendt p'us trouble) dans Ia 
Population Port-Saidienne. 

Et voyez combien sont bons nos 
amis les anglais, de crainte (ie l'or-
dre ne soit de nouveau trouble, les 
marins resterent plusieurs jours en 
xille et viennent, it n'y a pas quatre 
fois 2lr. heirres, d'etre remplaceS par 
un delachentent de ritlemens ou 
cl'Higlanders, nous no savons plus au 
juste, lesquels, pour tranquiliser la 
population de Port-Said, resteront 
pour maintenir l'ordre dans la vine et 
empecher que les Arabes ne se bat-
tent avec les grecs. Et. retnarquez quo 
ce detachement sera plus lard rempla-
ce par un mitre deta•homent et ainsi 
de suite, et ce, jusqu'a la consomma-
tion des siecles de l'occupation tn-
glaise que Dieu dans sa misericorde, 
nous trouvant assez penis de tous nos 
poches et prenant en pilie les vceux 
ardents du people voudra 
bien abrager be plus possible. 

Nous ne savons pourquoi, (le man-
vais esprit devail rode[' ce jour-la 'ores 
cis notre demoure) mais a Ia lecture 
de la narration des troubles Port-Sal-
(liens, malgre nous, nous n'avons pt] 
nous einpecher de nous rappeler la 
fable du bon Lafontaine l'hultre et k's 
piaideurs. Tout le monde connalt cette 
fable ; deux villageois trou vent stir le 
rivage, tine hultre, et tons deux (reit 
leclamer la possession ; run l'a Vt10 

le premier, l'autre I'a ramassee, 
ehactin la vent; survient Georges 
Dandin; on be prend pour juge, et pen-
dant qu'on lei explique l'affaire, it 
Arend l'huitre louvre et Ia mange. — 

Eli bien, it y a beaucoup d'analogie 
entre l'alTaire Port Saidienne et Ia fa-
ble citee plus haul, avec (Tile petite 
difference, qu'il nous parait que dans 
be cas qui nous occupe les deux villa-
geois (representes par les arabes et 
les europeens) vivant en paix, it nous 
est vent] a l'esprit que l'huitie aurait 
ete placee la tout expres pour de-
Intim la bonne harmonic qui regnait 
entre eux. 

Les anglais avaient besoin d'une 
place sur le canal de Suez, mais en 
vertu de traites internationaux, be 
canal est neutre. Les Piques grec-
ques sontsurvenues, it y a cu rixe et 
par suite occupation anglaise. 

Aussi no saurions nous trop recom-
!minder aux dilTerents elements de Ia 
population egyptionne, dans leur 
interet a tous, d'e% iter avec solo les 
manifestation; trop accentuees, dans 
le genre de cello de Port-Said, qui 
finisent toujours par 'Intervention 
britannique, 

La farce commences it y a un an 
West pas finie, les anglais nos snit-
yours, veulent encore sauver quelque 
chose. Le people agyptien leer a 
fro!) d'obligationsIl no pent se hisser 
aecabler SOUS le poids de lours hien-
faits. 

UNE NOUVELLE FORT INTERESSANTE 

On nous ac•it do Londres : 
Un grand meeting Irlandais s'organise 

dans be but de demander aux arinatenrs 
anglais promoteurs du nionveinent comic 
Ia Compagnie de Suez. de recommitre la 
necessité d'appliquer lour argumentation  

l a la solution tie la question irlandaise. 
Lin des deputes Home - ► ulers doll, pren-

dre la parole et exposer qu'anglais et •ir-
landais sont &accord ponr penser que le 
lloyamne-Uni profitant, plus (it -Cancun 
autre etat. du Candi, a le droit (Fen de-
posseder ceux qui rota crease a lours- frais; 
los anglais sont obliges de reconnaitro, 
eonclue•a-t-il. (pie par application du 
mettle principe, les Landlords duivent titre 
depossedes de tears terres au profit des 
irlandais qui Ia cultivent au en consom-

► ent les produits. 
On (tons fait prevoir qu'un accord est 

certain entre les amis de M. Parnell et le 
hart commerce anglais par ('application 
aux deux cas de Ia inaxime coosideree 
josapfici a tort, parait-ii, commie soeialiste 
et revollitionnaire. « A chacim scion ses 
besoins,c'est -a-dire scion ses desks ou ses 
convoitises. ).) 

La vieillo 	« a chacun scion ses 
cenvres u serait proclatnee retrograde et 
relegnee au liritisn Museum, (departement 
des antiquites). 

NOUVELLES DIVERSES 

On nous petit de 13.ndin, le 15 mai. 

011 a rem:tripe ici 	apres le di- 

ner qui a en lion a la roar, l'Enycraur a 
en nu entretion tr s ailime avec \I. IVad-
dington, il a des marques 
tees visibles 

L'acciteil ipie le prince de Bis'inarck a 
Gait a M. Wadingtou a eu un caractOre 
aussi satisfaisant. 

NI. Waddington, qui a laisse les moil-
leurs souvenirs a Berlin, oil it a pris ('art 
a Ia Coufere ► ce, ast ir!ertainement apte a 
;wit. dans lo seas de Ia - conciliation et  a 
tl.carier tout inalentendu entre les (L ax 
pays, et it s'effurce de tonics les facous 
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uNE mEREC. 

(suite) 

—  Pierre! Pierre! je t'en supplie, c'est epou-
vantable ce que je souffre. Pierre, e'est par 
quatre annees de luttes, de miss •es. de larmes 
et de travail, c'est surtout pa: quatre annees 
de remords et de repentir que j'ai cherche 
meriter mon pardon. Ma vie, je devottee 

h mon enfant. Je me cro%ais veuve, et ce veu-
vage, je jure eternal. Je veulais, par 
l'at.sterite de ma vie, racheter ce passe et me 
rendre digne du retour de mon enfant. Pierre! 

eeras -tu sans pitio? Si tu ne veux me tendre 

Sea saf.ast,1 tarmei I... 

On entendait du bruit dans le couloir.. 
Pierre, qui avait ecoute ces dernieres phrases 
avec etonnement, dit avec vivacite; 

— Relevez-vous relevez-vows! On vient! 

— Non! dit-elle! non ! Je suis cotTable; si 
tu refuses le pardon, chatie-mot devant 
Chasse-moi... Ton outrage dernier me donne-
ra le courage de mourir.. 

— releve-tai 1 exclama Pierre, la sais-
issant et la redressant... C'est Jeanne, je ne 
veux pas 	te voie a mes genoux... 

M•'s Genevieve retombn sur sea g•noux, elle 
etait sans force ; a son tour, elle avait peur. 
Pt Irre avait dit que c'etait Jeanne qui venait, 
et I( mere se demandalt si sa fille allait Is re-
connaItre, et la maitteureuse redoutait que son 
enfant, n'ayant entendu parlor d'elle que corn-
me dune coupable, hesitat a venir vers elle... 
Genevieve restait a genoux pour tendre a on 
enfant ses mains jointes. Mais Pierre, en la 
voyant retomber a ses pieds, avait couru vers 
Is porte dont deja la serrure craquitit; it l'a-
vait renoassee en disaut brutalement : 

—  Je veux 'etre seal... Qu'on me laisse... 
La porte s'etait fermee, et it avait pousse it 

verrou.  •  Alors on eatenlit la vois argentine de 
''enfant qui disait : 

— Oh! tu vois, Simon, to fais grender petit 
pare 1 

Alors, comme dans une extase, Genevieve 

itendit lee bras; it semblait 	voyait au  

travers de is porte. Charmee, ravie, souriant h 
sa vision, penchant In tete pour entendre enco-
re ce chant Mine: la veix de son enfant. 

Pierre, halet.int, etait revenu vers elle. 
— Tail-tot! tais-toil... disait-il... iu re-

verras ta fine. 
— Alors elle leva 1Fa yeux vers lui ; it lui 

sembla 	etait transform& it hit sembla 
que des lames conlaieut sur ses joues; it repe 
tait, suppliant : 

- Tais•toi.. , je t'en supplie, tais-toi. 
Genevieve cependant ne disait. ou plutgat ne 

balbutiait que des mots sans suite: 
— elle, ma Jeanne !... mon angel 

Jeanne! mon tresor 1 
Et Pierre dit: 
— faut avoir de la raison .. 

Il faut que Ion dice a ''enfant pourquot elle re-
voit sa mere... Genevieve... Dann 'Idea qu'un 
jour peut-titre, sur sa route, Jeanne pouvait te 
revoir, je lui ai dit que les worts revenaient 
quelquefois...; car pour elle tu e= inorte... et, 
sur sa demande, un jour j'ai fait porter des 
couronnes sur ta tombe.  .  A cette heare... In 
nuit... !'enfant a peine eveillee te pren.trait 
pent-titre pour une vision. pour un fantorne... 
Et qui salt si le boul , versetnent de In peur ne 
t uerait pas... noire enfant... 

Genevieve setait redressee nlors, cffravee, 
teLdant les mains comine les gens qui disent: 
Chat! se soumettant; lorsque Pierre, apres  

avoir hesite, dit: a Notre enfant !..■ elle cut un 
gros soupir de so tilagenient et se jetant dans 
ses bras... 

— 	merci I merci..., s'ecria-t-elle. 
Pierre ne la repoussa prs. Elle vacillait, it 

la soutint, et comme les sanglots la faisaient 
haleter, it appuya sa tete sur son epaule, et 
placa an main caressante sur ses beaux cite-
veux blonds... 

La vie humaine a son coto materiel, son eel 
te positif, son cote charnel... et peat-et re ce 
rapprochement des dux titres fit-il plus que 
tout En sentant battre sur son occur le eceur 
de cette avait tent aimee, en sentant sous 
ses doigts cette chair de velours et ces cheveux 
de soie, en respirant te parfum de in femme 
autrefois adorer, en admirant enfln cette su-
perbe w•eature qui etait a lui, cette beauto 
complete, ''amour se reveille. Il y eut un tres-
saillement dans son etre, et Genevieve le res-
sentit, 

En une minute, le tableau de la vie austere 
de la veuve passe devant les yeux de Pierre, 
comprit le courage &Tense par cette femme, 
jeune et belle, par cela meme livree ii touter 
les tentatiuns. a cette femme jetee dans in vie 
miserable et abandonne•, libre, puisqu'elle e-
tait veuve... et qui avait en courage de re-1 
monter l'aljiine dans lequel elle etait tombee. 
Seule, sans appui, sans soutien, n'ayant qu'une 
pens& : bien faire, pour racheter sa faute... 

Ellbituee au luxe. elle avait vecat pativre, sn ns 
se plaindre; cliatieJ par Iui, elle n'av la garde 

l'adoration tie sa 	 n .y avait 
et] en elle qu'un desir: racheter sa Note 

11 la p,essait dans ses bras, et les b mom mts 
de ieur eccur se reneontri:ient. En sentant les 
tressaillements de son twirl, Genevieve rel:tva 
lit tote en les attribu•nt, la pauvre femme, a in 
repulsion qu'elle inspirni:, et son •eprd sup.' 
pliant cherchait le regard de Pierre. Elle sen-
tit tine term° tiede tomber sur son front, elle 
exclama: 

— Pierre! Pierre! ne plenre pas! 
Pierr lui grit la tete et, In r,egardant bien 

en face, les yeux dans les yeux, 11 tui derean-
da: 

— Que veux-tu, Genevieve? 
Elle reptinclit: 
—  Le pardon... le pardon... 

Mors Pierre sourit, et comme it soutenait 
sa tete, it avanca son visage ; lours levees se 
reneontri rent dans tin long baiser...Genevieve 
cut comme un spasme, et, ferment les veux, 
perctant connaksance, elle dit en defaillant 
dans les bras de Pierre; 

—J6 pills mourir maintenant.., Dieu est 
bon !... 

Mais le matelot :wait sa tete it lui, et 
s 'at a it promis quelque chose, il fallait 

que ce quelpie chose arrit 6..t. Or, it voulait 
brusquer in situation, et ca.rrement. Sans sou- 
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cl'exercer son influence dans cette direc-
tion. 

L'etnpereur d'Autriche a recu le 15 
mai, le prince de Yontenegro, qui est ar-
rive clans la unit, et lui a reiidu sa visite. 

On mantle de Xeres, 4 5 mai. 
Le procureur du roi a reqeis Ia peice 

de motet contre 30 accuses dans l'affaire 
de la Mano-Negra. 

Suivant des avis (le !Mexico, on consi-
dererait dans les cercles officiels, Ia qnes-
lion de is dette anglaise comine virtuelle -
'Dent reglee. La reprise des relations 
diplomatiques entre rAngleterre et to 
111exique paraitrait certaine. 

Nons empruntons a un journal de 
la Reunion les lignes qui suivent: 

Un bailment do commerce anglais, Ie 

Dec, a ete pine sur Ia cote occidentale de 
MadJgascar. 

Le 19 janvier Bernier, lo brick le Dee 
s'Ochouait stir les banes de Buby et Phi.- 
SOD, dans les parages de rile Grave, fai-
sant Ia continuation des recils de Ia Grande 
Terre. Avant clue I equipage NIL pu pro-
dder au sanvetage. tin Hombre considera-
ble de pirogues entouraient L ie Dec, et les 

envallissaient le pont de toutes 
parts, faisant main basso sur tout ce qu'ils 
rencontraient. 

Toute 	cargaison et meme les effets 
personnels de requipage y passerent. Pour 
completer lair (Blare, les pillards out mis 
le feu a Ia coque du Dec, pour pouvoir 

enlever les ferreineuts et le doublage. Les 
naufrages n'ont pu opposer aucune resis-
tance. Ils autedent sarenient ete inasacres 
s'ils avaient write Ia inoindre lutte.1 

Un fait analogue s'est produit, ii y 
une trentaine rfannees, an memo endroit. 

Un cabotetir francais, Ia Grenouille. fit 

pilie et brute et. lei pii page fit massacre. 
Pendant que les bons maigAches pil-

talent to Dec, leur ainbassade etait fort 
Bien accneillie a Londres et on y decla-
mait avec elle contre les retentions usur-
patrices de la France! 

On mande de Savone, lc 1 6 mai. 

« La chandie,re du vapeuranglais Phis-
wich ancre thus le port, avec tin charge-
'tient de charbon, a fait explosion ce matin 
'et a fait sauter Ia passerelle du comman-
dant et les cabines voisines. Le chauffeur 

do garde a ete 
a Les autorites ont ouverl une enquete. 

*** 

ci de ce que pourrait dire ou penser on mai-
tre, it avait ete reveiller la petite Jeanne, en 

lui disant: 
Vite, mamzelle, sur le pont... Petite me-

re -venue de son grand voyage, et elle nous 
attend en bas... 

Et Is ravissante enfant avait ri en lui repon-

dant : 
— Je ne le revais clone pas, Simon...? 
Simon, entendant ca, resta hon•he ouver-

te; it feillait en perdre sa praline, et, ne trou-
vant rien a dire, it exclama: 

—  Espere! espere! 
Prenant I enfant en toilette de unit, c'est-n-

dire presque nue, clar.s ses bras, it la descendit 
an salon. Noes avons vu ce qui s'etait passé... 
Mats le matelot trait replique: 

— Bon sens! par mon saint patron, pour une 
foil que je mange la cons:gne, 'je la man,gerai 
jusau'au bout... Et it s'enfonca dans le con-
loir, pour gagner le vestibule, marchant sur la 
points du pied. 

Arrive ( -levant la porte du salon, it posa !'en-
fant et lui dit: 

— Manzelle, cottrez voir maman 
Et brusquement, it ouvrit la porte Oh! alors 

it b•issa it tete, relevant les epaules, s'appre-
taut a recevoir une bordee d'injures, Bien! 

L'enfant, en reconnaissant sa mere. courut 
se jeter dans ses bras, et pendant deux grander 
minutes ce ne fit qu'un bruit de baisers, de 

On ecrit de Chativency-Saint-I-Iu-
bat au Pi-ogres de la Meuse : 

111 Bertinet (Auguste), chef carrier,'etn-
ploye dans une earriere de M. Tibes, a 
Ttionnes-le-Thil, apercut entre des blocs 
de pierce et, a environ quitize pieds do 
profondeur, les ossetnents d'un animal 
ante-diluvien. 

11 so mit aussitOt a l'oeuvre pour &lager 
les dies esseinents et fit assez heureux de 
decouvrir Ia inachoire entiere, de lame le 
it ne put extraire que dix dents d'une con-
servation parfaite. 

Le lendernain it raussit a arracher quei-
ques autres osseinents, qu'i1 wit prLieuse-
inent de ce:O. 

Ce ne fit .;tie le surlendemain qu'il par-
vint is degager completement la carcasse 
on squelette. dont la longueur est d'envi-
con 6 ni. 50 a 7 metres, et Ia largeur 1 
ni. 20 a 1 tn. 30. 

La nmclioire settle mesure 4.0 a •5 cen-
timetres stir nue settle lice. 

Les dix dents recueillies pr,r NI. A. Ber-
tine,t peseta Ares thin kilogramme ; cites 
out en moyenne 15 centimetres de Inn-
guetr, sur o de largeur et autant d'Opais-
sour. 

Snivant des nouvelles de Valparaiso, un 
trite de pair aurait ate signs entre le Pe-
ron et le, Chili par Novoa, representant du 
Chili, et Iglesias, president du Peron sep-
tentrional. 

Le Perot' cederait Tacna et Arica an 
Chili pour dix ails A ('expiration (le Gene 
perioda, cos provinces seraieut consultees 
par plebiscite pour decider a qui elles 
appartiondraient, et le pays auquel elles 
eviendratent paierait une indeumite 

[mitre. 

Utt Otudiant en medecine vient do se 
suicider a Clermont-Ferrand dans des 

rconstanc,es epouva iitables. 
Le mallieureux, atteini ∎ Pitne maladie 

Liairable, avala de la morphine pour met-
Ire fin a sPs souffrances. 

La molt ne versant pas assez vile• le 
jeans homine resolut de se frapper - 
cceur. 

A trots reprises diffarentes, it s'ouvrit 
la poitrine avec son scalpel. 

Entre chaque operation, it avait la som-
bre courage do consigner s es observations 
pathologiques sur tin carnet qii'on a re-
trouve itioade de sang. 

* * * 
On ecrit de Londres, I5 mai. 
Une rencontre, a en lieu eette unit a 

Lockerbie, sur le Caledonian - railway, 

sanglots, qu'un balbutiement de mots, de ten-
dresse, dramour 

— Jeanne! ma fillet ma Cherie, ma vie! je 
meurs ! 

Et Pierre, qui les tenait toutes deux embras-
sets, pleurait... 

Le matelot cligna de l'ceil en dessous, et, en 
voyant i i scene de bonheur 	avait amenee, 
tout stupefait, mais heureux, it s'avanea, et, ne 
putivant resister a ce gift' Oprouvait, it tit une 
epouvantable grimace ; de grosses larrnes cou-
lerent stir ses jones, et it les tamponnait avec 
de grands coups de manclie, cuts coups 
eraser le nez... Entin, stiecomb int sous l'enao-
Lion, it s'ecria avec des sauglots: 

— Ah! monsieur notre Seigneur le ton Dieu 
vous, mon saint patron... et vous, Notre-Dame 

de chez nous, all! bon Dieu de bon sang! que 
vous etes de bonnes geas!... Simon peut 

Il les a vus tous heureux... 
Alois Pierre releva la tete et (tit avec emo-

tion en lui tendant les bras : 
— Simon !... Simon !... Allons, vfens, mon 

vieux 	viers prendre to part du bun- 
n•ur auquel to as contribute. Et apres celles de 
Pierre, les levres fraiehes de Genevie‘e se pla-
cerent sur le peau cure do vieux matelot. Uen-
fant disalt : 

— Oh! petite mere, c'est gentil d'etre reve-
nae... pour lungtemps, dis?... 

Les grands yeux hUmides de Genevieve re- 

entre un train-poste contenant nn assez 
grand nombre de voyageurs venant de Glas-
cow, et tin train de marchandises venant 
de Carlisle , sept personnes out 0.6 tuees, 
parmi les n -iorts se trouvent to mecanicien 
et lo chauffeur du train (le marchandises.II 
y a. en ontre, de nombrenx voyagours 
blesses. Totites les voitures -du train poste 
out Ole ► niSeS en pieces. 

* * 
Le Times apprend qu'une machine in-

fernal() a ete decouverte tout reeemment, 
a [lord (Fun navire a vapour faisant le 
service entre Liverpool et New-York. 

On mande au Times de Philadel-
phie 

La Chambre moxicaine a adopts ttn 
projet de loi autorisant tin emprunt de 20 
millions de dollars pour les clepenses de 
[Etat, y cotnpris celles qui concerneut les 
travaux publics. 

line Question Indiscrete .... peut-etre. 
Nous revenons sur tine question que 

nous avons deja posse, mais a laquel-
le it n'a jatnais ete reponclu : 

— Est-il vial, Olfi out non, que des 
fonctionnaires anglais an service du 
gouvernement egyptien, lequel ne 
fear fait subir aucune retenue sur 
leur traitement, ne \Turn( nt point pa-
yer de leur poche Ia somme qu'ils 
doivent verse; en Angleterre pour y 

conserver leurs Broils a une pension? 
Est-il vrai que cc soil le tresor 

egyptien qui false ce paiement en leur 
lieu et place ? 

Est-il vrai que quelques tins aient 
mt‘me donne a cette mesure un effet 
retroactif et aient fait payer par FE-
gypte les arrieres dont ils etaient res-
Les redeyables de ce chef vis-a-vis des 
Finances du Royautne-Uri on des In-
des ? 

Reponse S. Y. P. 

OFFICIEUSE, OFFICIELLE 

Miss Dorothee ne sail plus a qui 
s'en prendre ; repoussee, aplatie de 

lotus les cotes, Ia grincheuse edentee 
essave de mordro a tort a travers en 
utilisant !'unique touche de piano qui 
lui reste. 
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garderent Pierre, et celui-ci repondit a len 
fant: 

— Petite mere est revenue pour toujours. 

A cette heure, Madeleine de Soize, qui s'etait 
eveillee au bruit. avant ententdu Ia scene; tris-
te, elle etait remontree chez elle ; elle avait dit 

tout bas : 
— 1i cruel gull tit ete, mon devoir est ac-

compil. Elie eerivit. deux lignes qu'elle mil 
sous enveloppe a fadrosse de Pierie, Ces 

goes etaient: 
', Adieu, je serais de trop. Ma presence rap-

pellerait sans cesse le passe, qni doit etre ou-
tdid, et je souffrirais trop de voir tine femme 
vous timer. C'est nu couvent que j'irai ens( ve-
lir l'amour clue je vous ai cache. Pierre, adieu, ! 
Je prierai pour votre bonheur a tous. 

a MADELEINE DE Soizt. 

Le lendemain, lorsqu'on s'eveilla dans le pa-
vilion du bord de l'enu, Madeleine etait partie. 

Pierre lot la lettre. Etonne .  ii Mocha la tete et 

murmura: 
— Nolde creature!... Et le miserable ne l'a 

vait pas de,rinee 
Il flit a sa femine et an matelot que, depuis 

longtemps, Madeleine avait dit que le jour out 
Genevieve reviendrait, elle partirait; qu'elle 
await hate de vivre dans sa famille. L'andnosi-

te do Mine Davenne s'eteignit en apprenant 

Rembarree par le Bosphore, epons-
setee, par le Phare, etrillee par la 
presse indigene, la vieille Miss est do-
yenne hydrophobe et voila qu'au-
jourd'hui elle s'en Arend to paisible 
et imiffensif 1.10niteur officiel I 

Cc journal « en francuis », a cotitant 

une 50111 MC folio oflusque Dorothea 
les pounds sterling font clignoter ses 

yeux chassieux luisants de convoitiie. 
duel boahenr pour elle si elle pou-
vait devenir officielle. 

Pau 're Miss, baltue journellement 
en Lreche, elle voit la seule molaire 
qu'elle possede encore terriblement 
ebranlee et la subventionnee n'a pas 

► eme de quoi s'acheter tin ratelier... 
C'est navrant I Mais apres avoir ete si 
tnaladroitement officieuse pouvez-
vous done esperer, oMiss, de devenir 
officielle ? 

Quint a nous nous avons la cruante 
de ne pas le soultaiter, vous devien-
driez forcoment muette et cc serait 
un trop grand service que l'on vous 
rendrait et que les hauls personnages, 
qui sort tenses vous patronner, se 
rendraient a eux-meme en ne vous 
ayant plus la pour les discrediter, eux 
et leur politique. 

L'ESPAGNE ET LA TRIPLE ALLIANCE 

La Epoca, du 11 mai ; public, sous 
ce titre : Les alliances europeennes, 
un article dont voici la conclusion : 

« Le gouvernement de Berlin, par 
la vole de Londres, fait a l'Espagne 
des avances en vue de Ia determiner 
a entree clans la triple alliance. Mais 
c'est la une question extremement 
delicate et difficile a resoudre au pied 

love. Avant do nous risque• a faire no 
pas quelconque, it implirte de peser 
avec soin et scrupuleusement les 
avantages et les inconvenients que 
cette alliance pourrait nous creel'. 

Mais des aujourd'hui, nous joignons 
noire voix a cello de l'Imparcial pour 
protester nettement et energiquement 
contre la suggestion qui pourrait nous 
etre faire d'accepter contrite appal 
l'union ibet ique. 

.1 aloux de notre intliApendance nous 
respectons profondement celle des 

qua souvent Madeleine l'avait defendue et a-
vait reclaine le pardon, 

Pierre lit avec stupefa ;tion dans le journal 
l'epouvantable 6n de Fernand et do lieux 
Et, vivernent impressionne par fhorreur de 
cette mort, it berm le sort qui empechait ainsi 
un proces scandaleux, dans leTiel la haine  de 
Fernand n'aurait pas manqué de le meler. 

Ce que devint Iza, la belle Moldave, ce serait 
Lien long a raconter... Toute la jeunesse ele-
gante et extravagante l'a connue sous le nom 
d'iza la Rvine ; elle a ete rendue presque cele-
bre par un epouvantabte proces. Un jour, pent-
etre ecrirons-nous cette autre histoire. 

FIN. 

TO LET 
Bey avenue, 2'"'' fluor, on the shops of Costa- 

Well furnished Chambers, newly 
repaired , situated on the Clot-

gliola freres, graveurs-lithographes  —  Cairo. 
Higlely recommended for Sight & position. 

A LOUER de belles Chambres ineuWees 
avec salon et balcon,grandes et 

bien aerees, entierernent reparees a netif, situees 
boulevard Clot-Bey. au  deuxieme stage,  au- 
dessus de MM. Castagliula freres, graveurs-
lithographes, chez M. Reynaud, an Caine. 

Belle vue et belle position.  

attires pays et nous ne briguons avec 
le Portugal d'autrc union (pie cello des 
volontes et des interets generaux, 
sans lien puisse, merino de loin, 
attenter a In liberte et a Fautonomie 
d'une nation tunic et sceur. 

Au reste, tout on continent Voisin 

offre a l'acti% ite et an desir d'agran-
dissement de l'Espagne uric occasion 
de mener a bonne fin une ()caw qui, 

WI moment donne, pourra servir nos 
propres interets on memo temps que 
ceux de la civilisation moderae. 

LE CHEMIN DE FER TRANSCASPIEN 

On lit dans Ic Globe : 

Le journal des Chambres de com-
merce annonce qu'une compagnie 
russe a obtenu Ia concession d'un 
chemin de feu allant de Ia met. Cas-
pienne au golfs Persique. C'est la une 
nouvelle forLgrave. 

Par cette addition irnportante et 
son systeme de chemin do fer stra-
tegique, la Russie pourra exercer une 
domination complete sur la Perse et 
menacer nos coMmunications avec 
!'Orient. La ligne russe-persane a-
boutira probabletnent au port de Dus-
hir et tie cet endroit it serait facile a 
('occasion, d'envoyer des croiseurs 
qui detruiraient notre commerce avec 
l'Inde et Ia Chine. Si nos possessions 
orientates etaient menacees a la fois 
par terre an nord, a 1'c:west et ausud-
°nest, tandis quo des croiseurs cusses 
parcourant l'Oi.ean Indien, arreteraient 
nos convois de troupes, noire situation 
de%iendrait excessivement grave. En 
tout cas, du moment que la Russie 
s'est emp ► ree de cette nouvelle ligne 
de communication, il nous faut exa-
miner sit ne convient pas de repondre 
immediatement, a cot acte, par la 
construction des Chemins de feu de 
l'Euphrate. 
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CIIRONIQUE LOCALE 

Nous apprenons avec plaisir que 
ties prochainement tine Societe ou-
vrira au Cairo un etablissement d'un 
ordre nouveau dans cette ville. 

Le programme d'affaires de cette 
societe petit etre considers comme 
unique dans son genre. 

Cet etablissement portant Ia deno-
mination d'AGENcEGENgRALE FINA.NCIgRE, 

COMMERCIALE ET IMMOBILIERE aura ses 
bureaux a cote du Telegraphe egyp-
liens, Palais Matatia. 

Hien n'a etc orris dans son pro-
gamme pout contenter ses clients. 

Les etrangers seront bien wise de 
rencontrer un pareil etablissement 
out its pourront de suite et sans frais 
se procurer tons les renseignements 
qui les interessent. 

C'est Ic cinq juin prochain que dolt 
paraitre a Alexandrie 1 -3 journal l'Im-
partial politique, quotidian, sous la 
direction de M. Fanton. 

Nous offrons a noire nouveau con-
frere nos ■ coux les plus sinceres de 
succes et de longue vie. 



Bosphore Egyptien. 
„. 

EINCENDIE DE PORT-SAID 

Nous receviens dimanche, la nou-
velle wean immense incendie venait 
d'eclater dans le village a•abe a Port-
Saki et dont les flammes avaient pro-
jele stir le gnarlier europeen une 
Incur sinistre. Depuis le terrible in-
cendie qui devorait, it y a vingt moil, 
plus de cinquante maisons (hi meme 
village, on n'avait pas vu de feu parch 
a celui qui vient de detruire tout le 
quartier edit des pecheurs. Plus de 
100 maisons ant etc"' la prole des flam-
mes et de tout cot clot ou vivaient 
naguere encore tans de braves et la-
borieuses familles, it ne reste plus 
aujourd'hui quo des ruines fumantes 
et des debris informes. 

C'est vers tine heure du matin quo 
le feu s'est declare. Aux premiers cris 
pousses par les gaffirs on vit des 
gees a moitie endormis courir Pete 
mole, guides par une lueur eclatante; 
mais ce West qu'au bout de vingt 
minutes que les troupes de l'interieur 
de la ville et celles du gouvernorat 
arrivaient stir to lieu du sinistre, 

S. E. lc gouverneur, aide de Aly 
bey Yaven et de M. Cipollato inspec-
teur de police, organisa les premiers 
secours, avec M. Privileggio bey ac-
couru avec une pompe, a la tete dos 
marins du Suka. 

BientOt Ni. Bazin, de la maison Ba-
zin et Cie. arrivait,Iui aussi avec tine 
pompe mancouvree par son personnel. 

La pompe de la Cie. du Canal etait 
habilement conduit(' par les pornpiers 
de la compagnie, commandos par 
MM. Thevenet Decerfy et Czepeck. 
Les officiers anglais de la gendarmerie 
se trouvaient dans le nombre de (Tux 
qui dans vette triste circonstance f ►

-rent. preuve de zele et de devouement. 
A. 2 heures du, matin le feu etait 

dans tonic son intensite, les flammes 
s'elevaient avec fureur et des nuages 
de fume(' enveloppaient le voisinage 
d'une sombre obscurite. L'important 
etait non pas de sauver l'ilot qui 
no pouvait plus etre preserve, mais 
de garantir les maisons voisines. 

Les matelots du Sakha ittaquerent 

b•avement tin des coins de I'llot el 
parvinrent, non sans de nombreux et 
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Quand j'avais longs le batiment pour 
gagner la porte. j'avais reconnu que cette 
lumiere, dont la lueur m'avait servi de 
fanal pour me guider depuis Ia grille du 
potager jusqu'au chateau, eclairait une 
chambre du rez-de-chaussee. Ma me-
moire aillant, je ins ems a pen pros certain 
que cette chanibre emit cello oft j'avais 
rendu ma premiere visite a M. Bergeron. 

Done it veillait a cette heure.1 
Done, aussi, it se pouvait que la servaute 

sou retour, entrat chez maitre. 

perillcux efforts a faire la part du feu, 
inettant ainsi environ 10 metres entre 
le gnarlier incendie et les maisons 
voisines. 

Peru:ant cc temps la, les pamper 
noyaient sans relache les maisons des 
rues adjacentes oil Ia chaleur  etait 

tells, quell cut suffi d'une etincelle 
pour tout embraser. 

Par bonheur le temps etait ties cal-
me. Si le vent cut souffl, qui sail 
que' desastres nous aurions a enregis-
trer aujourd'hui.  ' 

La maison d'un employe de la Ca-
pitainerie du port, M. Gurrghia en ce 
moment a Ismailia, a etc consumee 
avec tout ce qu'elle renfermait; cette 
maison etait hermetiquement fermee 
et avant qu'on eat on le temps d'en 
enfoncer les polies, elle etait doye-
nne la proie des flammes. 

II n'y a aucune victime a deplo•er. 
Un garde a etc legerement blesse. 

Les marins du Sakha les officiers 
anglais de la gendarmerie, les soldats 
Egyptiens, les employes de la Coin-
pagnie du Canal, ceux clu transit 
principalement, .ceux de la maison 
Bazin et les autorites locales meritent 
les plus grinds eloges pour to zele, 
le courage et to sang-froid dont its 
ont fait preuve durant cette nuit ter-
rible. C'est grace a eux que ce (le-
sastre deja si grand n'a pas etc plus 
grand encore. 

On va s'occuper maintenant de 
secourir les incendies. pour cola, on 
n'a besoin quo de se souvenir. 

Au lendemain de l'incendie de 
1882, n. Marius Jauffret. secretaire 
europeen du Gouvernorat de Port-
Said, prenait l'initiative d'une sous-
cription patronee par S. E. My bey 

sous-gouverneur de Port-Said, 
aujourd'hui sous-gouverneur d'Ale-
xandrie. 

En deux jours, M. Jauffret avait 
recueilli plus de 2,000 francs. tine 
soiree dramatique donnee a !'Eldora-
do produisait 3.000 francs, (le touter 
part les secours arriN meta. On suivait 
l'exemple . donne par S. A. to Khedive 
qui avail atissitOt envoys 100 livres de 
sa cassette particuliere. Le total de la 
souscription depassa 10,000 francs. 

A ujourd'hui to mat est plus grand 
encore q tell n'etait alors, mais la ail- 

J'avais prevu juste. Annette mettait a 
peine le pied dans le vestibule qu'ime porte 
s'ouvrit brusquement sur la drone, et 
qu'une voix tremblante Inurinura: 

- Est -ce quo to ne fais que de ren - 

 trer?... C'est singutier ! it in'avait setuble 

tout a l'henre entendre le bruit d'un pas. 
- C'est Ia peur qui vous fait tinter les 

oreilles. 
— Eh bien ? demanda Bergeron. 

— Comma les autres fois, it n'y a vu 
que du feu, le vieil imbecile I it a onion-
ne de continuer la potion... preuve qu'i, 
ne se dome de rien. 

A si basse voix que cela flit dit, les 

paroles montaient distinctes jusqu'a mot. 
Cependant Annette, avant d'eteindre sa 

!entente, ravait elevee jusqu'a Ia hauteur 
du visage de Bergeron. 

- Etes-vous pale ! dit-elle. Si to cou-
rage vous ► nanque, c'est le vrai quart 

d'heure pour in'en avertir... car je suis 
decidee a en finir. 

— Anette ! prononca, suppliant et bri-
see, la voix du maitre. 

— Elle ou moi, articula sechement Ia 
blonde.  

rite est inepuisable. aussi nous ne 
doutons as que l'appel que nous fai-
sons Cans une colonne de ce meme 
limner° no soil genereusement en-
tench!. 

LE RkIME DU NIL (*) 

IV 
Ain,si, dans Ia periocle des derniers 

3500 ans, Ia cote de Ia crue du Nil 
n'a pas diminue ; et dans to siecle 
present elle est rarement infe•ieure 
a Ia hauteur de 1799 et 1800 ; (les 
ernes moindres n'ont. en lieu que dans 

annees 1825, 1833, 1835, 1836, 
1837, 1858, et 1877. 

Si les Egyptiens construisirent des 
Nilornetres pour StliVre les fluctua-
tions des eaux du Nil, its voidu•ent 
egalement Otudier touter les questions 
qui se rapportent a lour fleuve sacre ; 
ils avaient remarque que le !Timm. 
des elites avait lieu vers le solstice 
d'Ele, et que chaque erne laissait 
un depOt de limon ; c'est par rob-
servation raisonnée gulls arriverent 
a la science ; lour continnite emit 
(rune importance vitals pour Ia pros-
petite du pays; aussi ce people qui ne 
faisait que des choses grandes et ulura-
Ides, joncha-t-il le pays de reperes 
gigantesques.. 

Les pyramides qu'ils construisirent 
pour la sepulture de leurs roil etaient 
en memo temps de N, eritables obser-
valoires astrunotniques ; el les obelis-
ques, les temples grand ioses, les 
statues colossales, tons monuments 
religieux et commemoratifs (les gloi-
res nationales et pages imperissables 
d'histoire, devaient servir en mitre de 
piquets de haw tours immenses, eter-
nels, pour des observations qui 
devaient s'etendre sur une periode 
indefinie. 

C'est a la prewoyance de PC people 
que nous devons les plaS anciens 
nitres d'histoire du monde, et la 
determination que les observateurs 
modernes ont pu faire de la quantite 
dont to niveau do la contree s'eleve 
par siecle. 

Comore a l'exhaussement de la 
yallee se rattaehe l'envzisement dos 
canaux, c'est ici to lieu (le dire ce 
qui se pratiquait clans les temps 
anciens. 

La necessite de se rendre maitres 
des eaux du fleuve a fait clever des 
digues stir sos rives ainsi que stir 
cellos des canaux ; et c'est par des 

I Voir le Boyhore Egyptien du 4, du 16 et du 
mar. 

— Ne peux-tn patieliter ? 
— Je vous ai dit que j'avais assez de 

tous vas patientag.s. 
— Mais it e:t possible qu'elle n'epon ;e 

pas le marquis... Ators nous aurons du 
temps (levant nous. 

— Ali ! it est tong, vot re temps! ... Dans 
cite' mois, elle sera majeure. . Et qui salt 
si nous avows mettle encore cinq moil ? 
A (Want du marquis. elle en trouvera  uu 

entre dont elle se eoilfera... Tenez, sans 
aller dweller bien loin, le docteur Mau- 

Je ravels flake dangereux a pre-
miere vue... On m'a dit qu'on les rencon-
trait minaudant a chaque coia de champ... 
II fact en tiuir, je le veux. 

Et de sa voix seche et imperieuse : 
— Elle ou moi ! repeta-t-elle. 
Ensuite, avant qu'i! repondit, elle le 

repoussa dans Ia ebainbre sur le scull de 
laquelle its s'etaient arretes en lui souffl 

— Bentrons, rentrons.  .  Mettle a deux 
heures (In matin, it est plus prudent de 
causer derriere que devatit une porte. 

Le bruit de la porte et l'obscurite su-
bite qui se fit autour de oral me prouverent  

saignees faites dans ces berges quo, 
tors de la crue, les eaux soul admires 
dans les rigoles qui les conduisent aux 
champs a monitor. La diminution 
(le vitesse qu'eprouve Feat). en entrant 
dans les canaux, y occasioune tin de-
pot partial de limon ; Ia vitesse con-
tinue h decroitre lots de son admission 
dans les rigoles. et le repos prescpl'ob-
solu dont. elle jouit tors do son se-
joinr stir les champs acheve presque 
de la clarifier. 

En passant cl'un bassin dans tin 
;nitre, l'eau entraine avec elle une 
certaine quantite de ninon, qui va en 
diminuant an fur et a ► esure 
s'eloigae des points oil elle a etc de-
rivee des canaux. L'exhaussement du 
sot se fait ainsi lentement et d'une 
maniere inegale ; CO sont les points 
les plus rapproches des canaux qui 
s'exhaussent to plus rapidement ; 400 
metres cubes d'eau laissent environ 
1 metre cube sur les terrains cultives 
ou une couch° moyenne de metres 
0,0008 d'epaisseur; Ia moitie environ 
de cette proposition se depose dans 
le lit des canaux; et si l'on  tie 

per( pas de v110 que les depots hisses 
dans les champs se repartissent sur 
line superticie immense, Cu egard a 
cello des canaux, puisque par chaque 
metre cube ('eau qu'uu canal debite 
par seconde, -  on pout arroser 4000 
feddans dans Ia B:isse Egypte (donnee 
de Mahmoud Pacha Falaki) on con-
eevra (111(3 Ies jours d'un canal soient 
cornptes. Les enrages, les dragages 
en prol ongeront l'existence; mais 
lorsqu• les immenses monticules de 
vase deposes en cavalierssur sesber-
ges rendent les dragages dilliciles, et 
qu'on en arrive a stinger a regaler les 
cavaliers an niveau primitif des ber-
ges, en empictant sur les proprietes 
riveraines, to coat do Ia main d'oeu-
vre necessaire pour creuser tin nou-
veau canal. Les anciens tinissaient 
par prendrece parti, d'autantid us quo 
si to nouveau canal enlevait du ter-
rain a ('.agriculture, an bout de quel-
ques annoes, celui occupe par le 
canal oblitere et ses berges lui etait 
rendu. 

Ils co ► blaient en effet graduelle-
!tient lo canal, en y culbutant les ca-
valiers, et regalaient, chaque auntie, 
progressivement, les parties destinees 
a etre rendues a la culture. 

Cette methode de combattre les 
en vasenten ts a la isse des vcsliges dans 
quelques pro hives ou Fon remarqua 
encore an milieu des terres (les par-
ties (10 canaux non entierement re-
(,alees 

Revenons maintenant an nilometre 
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quells venaient de s'enfermer dans Ia 
cliambre (le Bergeron. 

Que devais -je faire? II etait indubitable 
(pie Ia terrible creature allait triompher des 
derrieres hesitations du miserable qu'elie 
dominait. Bientet ils sortiraient pour 
achever leur oeuvre epouvantable. 

Alois tin souvenir me fit dresser les 
cheveux d'epotivante. Quand j'etais venu 
chez Bergeron, j'avais suivi tin long cou-
loir. Je n'otais pas entre de court par ce 
vestibule. 

1)onc rapparternent avait deux issues 
Petulant que j'etais la gar,la at u ne porte, 

n'etaient-ils pas deja sortis par t'autre 
pour se rendre en rendroit de ce vaste 
chateau on agonisait leur victime? 

Oit alter ? En pleine obscurite et par 
tons les meandres de cette immense habi-
tation qui rdetaient inconnus, comment 
pouvais-je retrouver Laure? 

Un heureux hasard inc vint en aide. 
Surpris par Ia rentree ennette dans le 

vistibute gum] j'etais en train de (Homer 
I'escalier, j'etais reste stir place sans achie-
ver ma mute°. Daus cette position, les  

de KoJah, aussi appele le Mekias de 
Manial. 

colonne qui est placee sur tine 
base reposant stir le fond maconne de 
Ia c -aambrecarree, dont l'altitude au- 
dessus ni% can moyen do la :Medi- 
terranee est 8m,466. 

Pendant l'expedition francaise, cc 
pails a etc mis a sec par mine com-
mission francaise, et Le Or. constate 
(pie Ia colonne etait divisee en 16 cou- 
does qui differaient en grandeur. Les 
six coulees inferieares sont 
ment separees fine de l'autre par tine 
ligne et ne portent aucune subdivision 
tandis quo les dix superieures sont 
subdi visees chacune en 24. parties 

ou kirats en atabe.) 
La couches Nilometrique a tine Ion- 

gueur de Orn,53, comme cola a etc ye-
rifle sur les Nilometres antiques 
('Elephantine et d'Edfou par Mah- 
mood Paella, dont Ia brochere nubli(;(e 

en frangais sons le titre « system(' 
metriqne (le l'Egypte, donne d'in- 
eressants renseignements Sur les 
mesures anciennes Cl modernes de 
l'Egypte; et qui a aussi publio On Ara- 
bes  5 Ia suite du Calendrier l'année 
1295 de l'hegire, les resultats des 
nivellements faits clans In Basse Egyp- 
te sous sa direction, ou v rage quo nous 
recommandons tons ceux qui s'oc- 
cupent d'irrigation. 

J. L. MAN( /LIG. 
(A suirre.) 

OtPECHES HAVAS 
Paris 27 Mai. 

II result(' d'un supplement d le ren- 
seignements que les pertes a Hanoi 
sont de 26 morts et 51 blesses. 

Les troupes frangaises Soul re ntrees 
dans leers positions d'Ilanol, elles 
sont commandoes par le Capita ine de 
fregate Morel. 

Boston, 27 mutt. 

La ceremonie du couronnement a 
ete splendide, et s'est passe(' sans an-
ent] incident particulier. 

Moscow. 28 mai 

Un resci it imperial contere a M. de 
tiers Ia croix dc t'on'ic d'A lox andre 
Newskv, cc rescrit est Cillpreint do 
tenclance vers tine politique pacifique. 
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quelques marelies qui me reeletient a gra-
vie mettaient mon regard au niveau du 
planchet' de Pelage superieur. 

A Ia distance (rune dizaine de metres, 
je vis, bien faible pourtant, mine tinnier° 
dont Ia lueur filtrait sons la porte ? 

Etait-ce la chainbre de Laure ? 

Avec des precautions infinies pour grin 
le bruit de Ines pas darrivat point - ■ 1.1x 
deux coniplices, je parvins itteill(lre cette 
porte. Ells n'etait ferinee qu'au bouton. 
Sons am main, elle s'ouvrit tent silenciense 
quell fit evident pour moi qu'on ete avait 
soigneusement liaile les ferrures. 

Par bonheur .1a prudence etouffa dans ma 
gorge le cri douleur qua lanais pous-
ser a Ia vue du tableau lueubre (JUL s'olfrit 
a moi. 

A la faible chute d'une veilleuse qui 
brtilait an chevet du lit, je vis Laura eten-
due sur sa couche. 

(A suivre). 



FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DC LA 

FAMLLE KlIEDITIALE 

LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez. Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et baffle, Verres. Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussules, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygroinetres, Instruments de precision 
d'Ele ttricite de I■lathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

tin se charge de l'expedition par poste de 
oute commando. 

D. N. 202. 

JEAN MAL.E,K 
Mahlon Fondee en 1860. 

FACTEUR, At:CORM:AIR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 - Caire. 
D 205 

BRASSEBIE A - BOHR 
AU CURE 

13IERE DE IIIVIERE 

BRASERIE PAPPENH EMI') 
Fes mriguissich. 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

entre 
BENHA et Z.kGAZIG 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

soir. 

Bosphore Egypt len 
7P 3797-5.k.Ziatiar41701% 	  

  

J. S RRI RF E IE F  
Plou.e (le 	 'rriCicEuria.1, a. -ti Cairo 

SP E CIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COIIIPAGNIE  UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRIND CHOIX DE CARACTIERES EINTIEREMEINT INEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES 

A*. P"." IP I I-11E 	ID 	rr 	rr 	Gfr Et A. NT 3D T_T S 

ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 
Ammrim -mrmAcvnximmaiivi 

TRES-PROCHATINEMENT, 

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

ADMINISTRATION 	I RAISON F0NaE EN 1865. 
DES 	 G. .kii.seitann. 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE II 

31
 M

I L
IN

r f l
 

SERVICE ACCELERE ENTRE: 

AL.EXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Voie du Pirde et Smyrne en 4 jours 1/2. 
Liyne directe entre Alexandrie 

et Athens, 2 jours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au 
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de 1" et '1, -* classe. Une reduction de 
15 (/) est accordee pour les billets de famille, 
de trots personnes au moins aller et retour , 
pour les billets simples alley et retour, la re-
mise est de 1(1 0/0. 

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

possedent les amenagements et tout le confurt 
desirables pour Messieurs les passagers Un 
doeteur et une femme de chambre sont atta-
ches no service de ample Paquebot. 

S'adresser pour passages, groups at mar-
chandises a 1'Agence situee a la Marine. 

cheque 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h. 
du matin. apres Fariver de Is maile de Brin- 
disi, pour Djedda et Sounkin. et  le Vendredi de 

Lea Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer 

D. 206. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET EcoNomo 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

it cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 
du Mouski. 

D. 207. 

A LOUER UN APPA.RTEMENT MEU-
BLE. entierement repare 

neut.. situe at centre de la ville. - Belle vua et 
position. 

Madame Y" E. GOUDA RD, 
•a l'honneur d'informer sa nombreuse 
clientele, quo depids le ler Mai der-
nier, se's tragasins sont transferes 
dans la maison de des Postes 
Egyptiennes, a cote du guichet de la 
vente des timbres, anciens magasins 
de MM. Mieli et Della Torre. 

Madame Veuve COUDARD, desireuse 
de continuer a contenter sa clientele, 
iiendra toujours les meilleurs \ ins tins 
et ordinaires, spiritueux, conserves 
alimentaires, les eaux minerales re-
connues par l'Etat, etc., etc. 

Produits Francais et Anglais. 

HENRY Will NESFIELD 
COMMISSION AGENT, 

MATSON MATATIA, 
LE CA1RE 

AGENT POUR 
ELECTRIC LIGHT COMPANY, 

sociErE De DELTA DU NIL, 
1,,DWA k D E ASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Streett . 

London S.W, 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Ca ire. 

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites caleulees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moil's, 50 ans an plus. 

Prets hypotheeaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sem rut. 

Ouvertures de Cr6dit sur hypothe-
clue. 

Prets sur nantiisement. 
D6p6ts de fonds en empte-courant 
D6pots de valeurs sans frais. 

EAENA HABANII 
111EiSMX•I'VAL 

xai eAcrxeu Et; K4 	Bpjanc 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
Ligne de Suez. 

ALLER 

Alexandrie 	 D. 

Le Caire 	  D. 

Benha 	  D. 

A. 
Zagazig 

D. 

A. 
Ismailia 	  

D. 

Suez 	  A. 

RETOUR 

Suez.   D. 

A. 
Ismailia 	  

D. 

A. 
Zagazig 

D. 

Benha 	  A. 

Le Cairo 	  A. 

Alexandrie 	 A. 

Mansourah 	 A. 

OMNIBUS 

1. 2. et 3. classe. 

OMNIBUS 

1. 2. 3. slasse. 

matin. 

9. 45 

41. 35 

41. 45 
soir. 

2. 05 

2. 25 

3. 20 

4. 4.5 

8. 45 

5. 15 

matin. 

6. 30 

8. 30 

44. 30 
soir. 

1. 

. 55 

2. 45 

4. 16 

4. 26 

6. 4.5 

entre : 
ZAQAZIG et BENHA 

MIXTE 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE: 

2. classe. 

soir. 

40. 30 

'7. 30 
matin. 
9. 30 

40. 51 

S 

entre 
ZAGAZICI et. BeNHA. 

MIXTE 

2. classe. 	1  1. et 2. classe. 

matin. 	1 	r. 

  

6. 45 I 	5. - 

8. 48 

soir. 

42. 30 

I  .  30 

6. 25 

8. 30 

40. 50 

40. 50 
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