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Par decisions de Ia Cour d'Appel et des Tribunaux de

COMITt CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS
VICTIMES DU CHOLERA

AVIS
M. Frederici, Directeur de ('Imperial
Ottoman Bank, ayant bien voulu accepter
les functions de tresorier du Cornite Central de Secours aux Egyptiens victimes du
cholera, les fonds provenant de la conscription devront etre exclusivement verses
aux caisses de !Imperial Ottoman Bank,
an Caire on a Alexandrie. Les listes de
souscription devront etre jointes aux versemen's pour servir de justification.
L'Imperial Ottoman Bank au Caire et a
Alexandrie recevra aussi directement les
offrandes faites en dehors des listes.

Le Cairo, le 8 Septembre 1883.
Egyptian, Gazette est rentree en grace levant le Seigneur. C'etait absolu'tient prevu d'une part, nous ne
connaissons aucune feuille en Egypte
qui voulut accepter les fonctions de
l'Egyptian Gazette et d'autre part hi
chanson veut qu'on en revienne toujours a ses premieres amours; et la
chanson dit vrai. Ce retour au bercail
permettra d'ailleurs a notre confrere
d'Alexandrie de meriter le prix des
abonnements nombreux qu'il sert au
au Ministere Egyptien et nous savons
que la plus facheuse consequence des
ruades desordonnees du mois passe
aurait ate de troubler sa conscience :
encaisser sans gagner, c'est avantageux, mais pour un coeur bien place,
ce n'est pas tout-h-fait satisfaisant.
Tout est done pour le mieux, et la
reconciliation de Cherif Pacha avec
M. Clore nous parait un spectacle
touchant et instructif. — Done, nos
felicitations a tous, avec l'expression
de notre ravissement.
Ajoutons que notre joie n'est pas
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QUENTIN DURWARD
CHAPITRE XVI
Le Aagabond

(suite)
Ce qui crertit le plus de ditficultes it Quentin
Durward, c'etait le caractere et la nationalite
de son guide ; un paten, un infidele, adonne
sans doute comme tous ses pareils aux sciences occultes, ne pouvait guere etre admis dans
les saintes maisons oil nos voyageurs s'arretalent d'ordinaire, et c'etait d'ordinaire avec
une extreme repugnance que l'on consentait a
le recevoir, mime dans l'enceinte exterieure
du couvent. Quentin etait fee t embarrasso ;
car, d'un cote, it craignait de mecontenter un
homme qui possedait le secret du voyage, et,
de l'autre, it croyait necessaire de surveiller la
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1 .0 Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a the designe pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

desinteressee: Quand 1' Egyptian Gazette est en grace, elle a pour nous infiniment plus d'attraits que lorsqu'elle
bougonne; Eyre a ses seules ressources, cet estimable journal est niediocrement agreable a lire; mais s'il recoit les epanchements des hommes
d'Etat, ou memo de simples person -.
nages officiels, it devient interessant,
non pas certes a cause de hi qualite
de ces epanchernents, mais a cause
-de son origine.
Ainsi, dans le nuttier° d'hier figurent trois entrefilets sur ,le Conseil
d'Etat qui edifient pleinement le public sur l'etat de cette question et sur
le caractere qui lui a ate donne. Seulement, ils ont ate intervertis; 11911S
les retablissons :
« On parait geneEntrefilet n° 1.
ralement ignorer quo Petablissement
du Conseil d'Etat fait partie de la loi
organique. On le verra en se referant
a Particle 46 de cette loi, qui est ainsi
concu : « L'organisation et les attributions du Conseil d'Etat seront determinees par un decret ulterieur.
Or, ami lecteur, ni vous ni moi
vons fait une etude si approfondie de
la loi organique ; Cherif Paella et ses
collegues en ont sans doute une idee
vague, mais ils s'en soucient assez peu
pour que, sans impertinence, il soit
permis d'affirmer qu'ils n'ont jamais
pense a l'article 46 et a son contenu.
C'est done un specialiste qui parle!
c'est un orfevre, c'est M. Josse ! c'est
l'honorable D ' Keller. Ecoutons done
le plaidoyer pro domo mech. Le Dr Keller a incontestablement qualites pour
parler de ces choses, qui sont un peu
son ceuvre,et beaucoup sa raison d'être,
puisqu'il est passe au service du Gouvernement en qualite de Moniteur
de gymnastique constitutionnelle en Egypte.
Entrefilet n° 2. — « Les attributions
—

conduite du bohernien et d'empecher qu it ne
communiquat a son insu avec qui que ce ffit.
Cette surveillance etait impossible si Hayraddin longeait hors du monastere, et le vagabond se comportait souvent de maniere it faire
croire etait bien aise de s'y soustraire ;
car, au lieu de se tenirtranquille dans le reduit
qu'on lui assignait, it causait, chantait et faisait des tours qui amusaient beaucoup les
novices et les jeunes freres, mais qui seandalisaient singulierement les chefs de la commanaute, de sorte que Quentin etait oblige Ia
plupart du temps d'avoir recours aux menaces
pour moderer Firreverencieuse gaiete de son
guide et aux prieres pour obtenir des superieurs qu'ils ne missent pas immediatement a
la porte ce chien de paten. Notre jeune Ecossais, du reste, nous le savons, ne manquait
pas d'adresse, et il reuissait presque toujours
faire pardonner au bohemien ses fredaines,
en insinuant aux bons pares que le voisinage
des reliques et des lieux saint et surtout la
frequentation des hommes voiles au culte des
autels finiraient certainement par le ramener
a de meilleurs principes et a une conduite plus
ediflante.
Mais le dixieme ou le douzieme jour de
]cur voyage, au moment oil ils venaient d'entrer en Flandre et oh ils approchaien de Namur, Hayraddin causa taut de scandale, que

ferences politiques des hommes d'Etat
dont nous parlons.
Ce qui est plus interessant, c'est la
reculade! Hier,le Conseil d'Etat se presentait comme une institution, comme
un Corps d'elite, comme un progre,s
considerable, comme gage a l'Europe
d'un gouvernement resolu a rompre
avec un passe fantaisiste, arbitraire et
fort laid, pour s'assurer a lui-innie et
aux autres un avenir de legalite et
d'ordre. Aujourd'hui on ('expose cornme un etre chetif, comme un incapable
digne de compassion; on en fora un
redacteur; pour un peu, on dirait un
copiste.
Ah ca ! mais, « en Egypte et a PCtranger » it n'y a done plus que des
imbeciles pour plaire a l'Egyptian Gazette ! Ou ceux qui ont mal interprets
«les attributions de ce Conseil » avaient
en main le projet de decret, ou ils ne
l'avaient pas. S'ils ne l'avaient pas,
repondez leur en le publiant, c'est le
plus silr moyen de manifester la verite.
S'ils l'avaient, vos petites histoires
dans les colonnes de l'excellent journal
du boulevard de Ramleh, ne nous paraissent pas bien propres a modifier
leurs appreciations.
Quanta Pidee absolument grotesque
de &ranger le futur Conseiller financier, M. Le Chevalier, M. Baravelli,
le Baron de Vetsera, M. Monney,
M. Timmerman, M. Bouteron of M.
Kelly, pour infliger trois jours de retenue d'appointements an moudir «qui
se sera absente de son poste sans permission pendant Pepidemie recente, »
nous engageons bien vivement les redacteurs du projet a y renoncer. —
Non, en toute conscience, nous ne voyons pas les gouvernements de France,
d'Italie et d'Autriche-Hongrie, autorisant des hommes choisis par eux et
justement estimes a se deconsiderer
plaisir en acceptant un role de pion

administratif, dans un «Meglis» Egyptien soumis aux caprices de quelques
Pachas, influences par quelques Bakals
Entrefilet no 3. — « Le bruit court,
clans les spheres indigenes de la Capitale, que le Representant britannique
dans cette ville a recu d'Ang,leterre des
instructions lui prescrivant de prier
S.A.le Khedive, de differer la signature
du decret creant un Conseil d'Etat,
jusqu'a Parrivee d'une depeche du Foreign Office, ayant trait a cette institution. On dit, en outre, que la recente
visite de Sir Edward Malet a Son Altesse a Alexandrie se rapportait a cette
question. »
Ca y est ! Voila le don ! — Aussi
bien nous avions toujours pense que
la composition du Conseil d'Etat
offrait trop d'independance pour etre
agreee par nos seigneurs et maltres.
Voyez-vous la belle depeche que le
Gouvernement de la Reine adressera
demain au Gouvernement de Son
Altesse : « Les projet de Conseil d'E« tat prepare par Cherif Pacha a ate
examine avec la plus grande attention. Dans le sentiments d'une sollicitude qui ne saurait plus etre miss
en doute sans parti pris, To gouvernement de la Reine a remarque
avec regret le nombre considerable
d'etrangers qui entreraient dans la
composition de ce Conseil; . il lui
paru qu'il y avait la un danger
eventuel pour Pindependance yeti( table du peuple Egyptien. Le liberalisme de Cherif Pacha... »
Et on nous fern un bon petit a Conseil permanent pour la redaction des
Lois » qui, sur les couches administratives poussera modestement,
l'ombre, comme un champignon Bien
fade, mais utile dans les garnitures.
Lord Dufferin, —saloons, amis leetours, — lord Dufferin disait : « l'E-

quillite et la paix ; car il est ecrit dans les
malgre toute sa prudence, Quentin ne parvint
saints livres : Beati pdcefici; mais. .
pas a en empecher les suites.
Ici ie prieur s'arreta et poussa un profond
La scene se passa dans un couvent de Fransoupir. Quentin le pria instamment de conticiscains, dont la regle, recemment reformee,
nuer, en lui faisant remarquer combien it imetait des plus rigoureuses et dont le prieur
portait aux dames qu'il servait de connaitre
etait un homme qui mourut plus Lard en
l'etat du pays qu'elles allident traverser; le
odeur de sainteta. A pres avoir fait, comme on
devait s'y attendre, encore plus de difficultes
digne et venerable pare, ajouta-t-il, ferait, en
qua l'ordinaire, on avait enfin consenti a loger
leur donnant ces renseignements, un veritable
le malencontreux boheinien dans un 'Aliment
acte de charite chretienne.
ecarte qu'occupait un frere lai employe dans la
— Ce sont des choses, reprit le moine, dont
maison en qualite de jardinier. Les dames s'eon n'aime guere a parler ; et le mal qu'on dit
taient retirees, comme d'habitude, dans leur
des puissants etiam in cubiculo trouve quelqueappartement, et le prieur, qui se trouvait par
fois des ailes po it voler jusqu'a leur oreille.
hasard avoir des parents eloignes et des amis
Cependant, pour vous rendre, a vous, qui me
en Ecosse et qui aimait a entendre parler de
paraissez un honnate jeune homme, et h vos
ce pays, avait invite Durward, dont la mine et
dames, qui aceomplissent pieusement un saint
les manieres Ilui plaisaient, a venir prendre
pelerinage, tous les petits servic a qui sont en
avec lui une legere collation dans sa propre
mon pouvoir, je vais vous parler fI anchement.
cell ule.
II jeta autour de lui un regard inquiet et
Ayant remarque que ce prieur etait un hornpoursuivit d'un ton plus bas, comme s'il eat
me intelligent, Quentin prolita de l'occasion
craint d'être entendu : Les gens de Liege so..t
pour se renseigner sur l'etat des affaires dans
secreternent excites a leurs frequentes rebelle pays de Liege ; car tout ce qu'il avait en- lions pat des hommes de Belial, qui s'y pretendu dire sur ce sujet pendant ces deux dertendent autorises par notre roi tres-chretienniers jours lui avalt fait craindre que les dames
ce qui est faux, sans doute, car il merits trop
bien cet honorable tire pour troubles In paix
de Croye ne courussent de grands dangers
des Etats voisinp. — Quoi qu'il en soit, on se
pendant Ie reste de leur voyage, et que, lors
sert ouvertement de son nom pour soulever et
mettle qu'il parviendrait a les conduire seines
et sauves aupres de Veveque, celui-ci se trou- . enilammer les ruecontents de Liege. Il y a ou-

vat impuissant a les proteger. Les reponses du
prieur ne furent pas tres-rassurantes. I1 lui dit
que les gens de Liege etaient de riches (bourgeois qui, comme autrefois Jam, ose sont en0.raisses et regimbeht aujourd'hui ;—que leurs
richesses et leurs privileges leur avaient entle
le cceur ; — qu'ils avaient eu de frequentes
querelles avec le due de Bourgogne, leur suzerain, a propos d'impets et d'immunites ; —
s'etaient mutines plusieurs fois, et que be
due — qui etait d'un caractere violent et emporte — en avait ate si ireite qu'il avait jure
par saint Georges que, si cela leur arrivait
encore, H detruirait Liege, comme ('avaient ate
jadis Tyr et Babylone, et ferait de cette ville
un terrible et humiliant exemple pour tout le
pays de Flandre.
— Et d'apres tout ce que j'ai entendu dire
de lui, repartit Quentin, il est homme a tenir
son serment ; on peut done compter que les
Liegois eviteront de lui en fournir l'occasion.
— On devrait en eflet l'esperer, repondit le
prieur ; et c'est ce que demandent instamment
a Dieu tons les honnetes gens qui to Youdraient pas que le sang des citoyens fat repandu
comme l'eau, ni qu'ils perissent comme des
reprouves sans avoir be temps de faire leur

de ce Conseil semblent avoir ate gene-i
ralement mal interpretees en Egypte
et a Petranger. Son titre, le Conseil
d'Etat, a ate emprunte aux Francais,
alors qu'un simple titre anglais, aisement traduit en arabe, tel que : Conseil
permanent pour la redactibn de lois, out
mieux repondu au but. Le titre pompeux de Conseil d'Etat, donne a tort
a la Commission perinanente, a fait
naltre l'idee qu'il possederait des
pouvoirs extraordinaires, qu'il serait
appele a exercer dans certaines eventualitess particulieres, fl n'en est pas
ainsi ; ce Conseil n'aura aucune initiative et aucun pouvoir executif. Il
sera chargé de rediger les Lois sur la
demande des Ministres, et il possedera
certains pouvoirs disciplinaires a regard des fonctionnaires du Gouvernement ; c'est a dire qu'il connaltra
d'actes ne constituant pas des delfts
passibles des lois ; par exemple, en
supposant qu'un moudir se soil absente
de son poste, sans permission, pendant Pepidemie recente, it cut probablement etc cite (levant ce Conseil et
cut subi la punition qu'on cut jugs
convenable de lui infliger. a
Tout d'abord, le joli ton sur lequel
on parte de ce titre pompeux emprunte
aux Francais, rapproche de cette bien
legitime admiration pour un simple titre
anglais aisement traduit en arabe nous
mon tre que nous avons en face de nous
une personnalite sympathique, bienveillante et courtoise. On ne frequente
pas, sans profit les inventeurs de la
France-Cadavre. Le comique est que
le s simple titre anglais, aisement traduit en arabe, » est celui-ci : « Conseil
permanent pour la Redaction des Lois
et le titre pompeux emprunte aux Francais « Conseil d'Etat. »
-

Passons, car il est probable, amis
lecteurs, que vous n'avez cure des pre-

((

paix avec be ciel. Et, de son cote, le bon eveque travaille de toutes ses forces, comme un

vrai ministre des autels, a maintenir la tran-
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gypte est une plante arrachee et couchee
sur le sot ; nous l'avons ramassee, replantee, arrosee; » ,et it ajoutait, avec
un ricanement qui trainait stir ses levres, pour finis en une contraction inoubliable des muscles du visage :
«Seulement, pour eviter de nouveaux
accidents, nous inettons- autour de hi
plante unemuraille de fer,... une muraille de fer,... de fer.» Cette meta phore
potagere est fort pen rassurante, car,
le seul jardinier qui reste, h l'interieur
de la muraille de fer, ne parait ni connaitre la plante, ni la soigner, ni Palmer; et l'arrosage qu'il lui donne, Bien
loin de lui permettre de se developper,
si les choses continuent de ce train,
achevera prompternent sa pourriture.

NOUVELLES DIVERSES
Le Temps publie une depeche particuliere recue par vole anglaise, et
dont voici la teneur :
Excellentes nouvelles de Hue : M. Harmand, commissaire de Ia Republique, et
Palasue de Cliampeaux, administrateur principal des affaires indigenes a
Saigon, ont eta recus le 23 par le roi
d'Annatn, avec toutes les marques de la
soutnission la plus absolue.
Les plenipotentiaires francais apportent
a Hue un projet de traite qui stipule :
1° Le paiement d'une indemnite de
guerre ;
2° L'occupation des forts de Hue (probablement Ia citadelle) par une garnison
francaise jusqu'a complet paiement ;
Rappel des troupes annamites operant
dans le delta du fleuve Rouge et leur inise
a Ia disposition du general Bonet pour
chasser les Pavillons-Noirs ;
Confir.nation du protectoral francais
sur tout lAnnam déjà Otabli en principe
par le traite de 1874, mais avec des garanties qui faisaient (Want dans ce traite
Ce qui vaut mieux encore que la soumission du gouvernement annamite, c'est
]'impression produite stir Ie gouvernement
chinois par l'.3s Ovenennents de Hue. Un
prompt reglement de Ia difficultetonkinoise
est devenu certain et les avantages qu'un
arrangement final avec Ia Chine assurera
noire commerce ne tarderont pas a &later
a tous les yeux.
Paris, 28 aont.
Un telegramme du Caire, adresse au
gouvernement, dit que la mission francaise
qui a Me envoyee en Egypte pour y Otudier

le cholera, s'est rends compte que l'epidemie actuelle est incontestablement le cholera asiatique.
M. Dumas, secretaire perpetuel de l'Academie des sciences, vient de recevoir
cc sujet de M. Pasteur, qui est en ce moment a Arbois, Ia depeche suivante :
« Je recois ce math' des nouvelles de la
mission francaise, du cholera. Elle a fait de
tres-curienses observations, avec un grand
caractere de nouveaute, et constantes dans
le sens espere.
« Je vous communiquerai sons pen une
lettre detaillee

On lit dans to Soir : e La mort
comte de Chambord entrainerait Ia disparition de plusieurs journaux logitimistes.
A Nimes eta Montpellier notarnment,
plusieurs journaux royalistes disparaitraient. Une des plus anciennes et des plus
importantes ibuilles de la royaute blanche,
Ia Gazette flu Midi, qui se public a Marseille, cesse sa publication. »
4'

*

Londres, 28 Aont.
Le Ministre a donne des ordres pour
augmenter, de huit canons de gros calibre,
l'armement de Point, fort qui commando
('entree de Ia Tamise et Ia Medwray. La
police a &convert ce matin quelques
armes et des munitions, dans Ia boutique
d'un boulanger. Trois arrestations ont ete
operees.
• •

D'apres des &Odes revues du Mexique, on aurait appris de Queretaro que
Cortina Man, dans cette ville, le mardi
aodt, avec 300 revolutionnaires. Suivant
certains renseignements de source americaine, il est probable que le nord des
Etats du Mexique sera en revolution
avant Ia fin de ('auntie. Les usurpations
de pouvoir du Gouvernement general de
Mexico, semblent etre Ia cause des griefs
qu'on invoque. II y a quelques temps le
maire et le conseil municipal de Nuevo
Lonedo out ete condamnes a fine tres forte
amende, parce qu'ils avaient, contre les
desirs du gouvernement, revoque quelques
fonctionnaires.
On a appris par voie de ]'Arizona que
des soldats mexicains campes a 15 milles
au nord-est d'Herniosillo ( Sonora ) se
sont mutines le 8 courant, out tue leur
capitaine et un lieutenant et se sont retires dans Ia rnontagne avec lours armes
et lours munitions. Le general Topete est
parti, a la tete d'une colonne d'infanterie
et de cavalerie, pour chatier les insurges
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tre, dans le pays, un seigneur de haute naissance, et renomme pour sa valeur, mais qui
n'est, pour tout le reste, qu'une pierre de scandale et d'achoppcment, lapis offensionis et petra
scandali pour toutes les provinces de Bourgogne et de Flandre ; it s'appelle Guillaume de
la Merck.
— Celui qu'on nomme encore Guillaume it la
Barbe, ou le sauvage Sanglier des Ardennes ?
— Et il Diorite bien ce dernier nom, mon
2ils; car il est comme le sanglier de la foret,
qui foule aux pieds ceux qu'il rencontre et les
dechire avec ses defenses. Il a rassemble autour
de lui environ mille hommes tous comme lui,
contempteurs des autorites civiles et religieuses, et, a la tete de cette bande, il se mantient
independant du due de Bouiwgne et pourvoit
a ses besoinS it force de violences et de rapines
indistinctement exercees par lui comme par
ses soldats sur les ecelesiastiques et sur les
it
laiques. Imposuit manes in Christos Domini
a mis is main stir les oints du Seigneur au
mepris de ce qui est eerit : uNe touchez pas a.
mes oints et ne faites point tort a mes prophetes.» — Jusqu'a notre pauvre maison, a laquelle il a fait demander des sommes d'or et
d'argent pour rancon de notre vie et de celles
de no freres. Et lorque nous lui avons adresse une supplique en latin, dans laquelle nous
oil nous etions de la
exposions

satisfaire, et nous l'exhortions a ne pointloublier ces paroles de l'orateur snore : Ne mo/taris alnico tun malum cum habet in to fiduciam«, ce
Gullelmus Barbotus, co Guillaume de In Mark,
aussi pen verse dans les humanitds que capable d'humanite, nous a repondu dans tin jargon
barbare : Se non payatis brulabo monasterium
vestruin.
— Et si mauvais que fist ce latin, vous en
en comprites ponrtant le sens, mon bon pore ?
— Helas.! mon fils, is crainte et la necessite
sont d'habiles interpretes. Nous fames obliges
de fondre les vases d'argent de notre autel
pour satisfaire l'avidite de ce chef cruel. —
Puisse le ciel l'en punir au septuplet Pereat
Amen, amen., anathema esto !
improbus !
— Je suis &tonne, dit Quentin, que le due
de Bourgogne, qui est brave et puissant, ne reduise pas flux abois ce sanglier dont j'ai déjà
si souvent entendu raconter les ravages.
—

—

(A suivre.)
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LES AFFAIRES DE MADAGASCAR
La Pall Mall Gazette constate avec
satisfaction que le gouvernement
francais a heureusement reussi a
mettre fin a ]'incident Shaw, it.. Madagascar. D. est materiellement
ajoute‘ Ia Pall Mall Gazette,
que Ia decision a la suite de laquelle
le missionnaire anglais a ete mis en
liberte, alt pu titre influenced par
Particle de la Gazette de l'Allenagne
du Nord, Elle est due a ]'esprit de conciliation dont le gouvernement Nanpis est anime.
Elle einane de ('action
penclante des autorites francaises a
Madagascar qui, avant reconnu
qu'elles avaient ete induites a COMmettre un injustice, mil eu le courage
et le bon sens de reconnaitre leur
errcur au lieu' d'essayer de .l'excuser.
Ce resultat montre combien ii cut ete
imprudent aux anglais de montrer tine
colere, qui aurait mis les francais dans
le ca= de ne pouvoir accorder a M.
Shaw Ia satisfaction wills reconnaitront equitable de lui dormer sans
manquer a leur dignite.
Les circonstances dans lesquelles
la mise en liberte do M. Shaw s'est
produite, bien qu'elles no soient pas
dOes a tine pression du ministere
francais, mottrons celui-ci h rneme de
montrer son esprit de conciliation en
accordant a M. Shaw la reparation a
laquelle il a droit, suivant la, declaration du conseil de guerre, qui a reconnu que l'arrestation n'etait pas suffisamment justifiee. La Pall Mall Gazette
ajoute que le fait du debarquement de
M. Shaw 5 la Reunion est de nature h
inspirer quelque inquietude ; ii espere qu'il sera autorise a retoprner
Madagascar, on il a le droit de resider, puisque sa conduite a ete ineprochable. Les Francais auront clone
a vaincre toute repugnance, pour Bonner a ce sujet toute satisfactien a M.
Shaw en meme temps qu'a I'Angleterre.

L'ALLEMAGNE ET LA RUSSIE
Apres avoir fait remarquer que le recent article de Ia Gazette de l'Allernagne
du Nord a peut-titre pour but principal
&engager le Parlement allemand a voter
un nouveau credit pour l'armee, le journal russe le Novoie Vreinia se livre aux
reflexions suivantes : « Sil en est ainsi, ou
pent se demander si le gouvernement allemand ne cherche pas a augmenter les
ressources de son armee pour agir du cote do lEst. L'Allemagne n'enverra certainement pas ses troupes dans Ia presqu'ile
des Balkans : it lei suffira d'inspirer an
gouvernement autrichien Ia conviction quo
rien ne s'oppose a ce qu'il salve en Orient
une politique agressive.
Le rile de l'Allemagne consistera diton, dans ce cas, a garantir a l'Autriche Ia
neutralite de la Russie
On remarquera, du reste, que, pen de
temps avant Ia publication de l'article de
l'organe du prince de Bismarck contre Ia
presse francaise, les petits journaux de
provinces de l'Allemagne, qui recoivent
dos inspirations officieuses de Berlin et
des subsides sur les fonds des reptiles,
out exprime lopinion qu'un danger de
guerre pouvait menacer l'Allemagne du
unite de Ia Russie, et que l'Allemagne devait, par consequent, surveiller sa fron-

tiOre de l'Est, Landis qu'une atta
dtt
cOte, de Ia France Otait pen probable stirtout depths la mort de Gambetta, le principal Fanteur 'dos monvements on favour de
la revanche. »
« t.e COttIliel de la Bourse de 13 ,?rlin,
a signalO derniexement cone- propagande
contre les pretendues dispositions belliquenses de Ia Russie; ou vent-on en venir ?

LA TRIPLE ALLIANCE
La Gffrespwidanee de Pestk, du 26,
public.; tin grand article dont, voici
la conclusion :
« Le ministre president Coloman
de Tisza a fait, dans son discours; du
ao01, a la Chatnbre des deputes,
les declarations les plus precises sur
caractere d(lensil et paeifique de
l'alliance avec l'Allemagne, sur le fait
que s'est jointe a cello politique, qui a le but de maintenir la paix
par tons !es moyens posSibies.
«Le ministre president, en interprelant et en exprimant la volonte de la
nation hongroise de la facon In plus
ckdreet Ia plus categoriqu, a declar6,
•
ne. pout, pas s'agir dime entente ou d'une alliance dill* con« UT, la France, et, qu'ilserait Mad« missible que la monarchic austro• hongroise se laissk impliguer dans
• des combinaisons inspirees par lestendances hostiles a la .France,
cello France avec laquelle nous
vivons en bonne amitie et dont
nous voulons rester les bons amis. »
« Cos paroles du chef du gouvernement royal hongrois se passent de
commentaires. »

L'AUTRICIIE ET LA ROUMANIA'
La Gazette allemande de Vienne du
26 Groh, a une entente prochaine entre
l'Autriche et la Roumanie.
a Nous recevons de Berlin, wit-elle,
la nouvelle que le prince de Bismark a
vivement engage le roi de Romanic h
tin comprornis avec rAntriche, et il
est permis de supposer que les Hohenzollern du Bas-Danube auraient, recu
tin conseil analogue de' la part die la
COLIC d'Allernagne, Il parait que ces
recommandations, jointes aux arguments plus pressants encore (le la situation actuelle, dont, a Berlin, on
aura, sans doute, exposé clairement la
gravite au roi Charles, n'auront pas
manqué leur effet, stir le souverain de
la Roumanie.
« Le roi Charles a suffisamment de
sagacite politique pour ne pas meconnaitre dans quelle situation cli ► cile se
trouve son pays. II se prepare en
Orient de funestes bouleversements,
les flots du panslavisme battent de tons
cotes les frontieres de la Roumanie,et
tout annonce l'approche d'un ouragan
sur cette met (160 si orageuse. En tout
cas, a Bucharest, on comprend ties
Bien que, en presence de tels symptOmes, la Roumanie doit °herdicr tin
appui stir lequel elle doit compter.La
necessite politique oblige ce peuple,
non slave, a chercher .aupres de ses
allies naturels — les deux empires du
centre de l'EurOpe
Ia garantie

sa

(10.

all Prince 4ie Bisin'ark qu'ob
dolt revolution do hi It otddanie,i1 hlt.
avoner quo par co coup de partie lingenienx chaneelior vier
reMporter
un nouvel et eclatant snect's stir la
politique russe. «Du reste,depuis le congres de B Tha r mute la diploinkie dµ ::+;. de Bismarck vise rerouler le eolo•se
Nord et h cenVsleinent.En cc
qui concerneparticuliereinent
territoire clue In convoitise'russe vie
habitnellement en premiere ligne,l'influence
cabinet de SC-PeterSbourg
exclue, pour le moment, completement in Serbie, de In Bosnie
de l'Herzegovine. El si le roi Charles
de Romanic suivalt clieetivement
l'exemple ciit Roi Mihm Serble en
s'associant l'alliance austro-allemande, i-ilors le syst4rie de « relrecissoment » poursnivi par to, cl e inconer
allem and ViS41-`v is (ICS velleites ap.rcssives de l'Empire du Nord aural', fait
un pas dont on no ,;aurait Moconnaltre In portee. »
La Vorstadi-Zeituny est d'avis quo 10
souverain de Ronmanie, apres s'etre
personnellement convaineti du parfait
accord regnant entre les cabinets do
Berlin et de Vienne, linira pout.-(?tic
par reconnaitre Ia necessite de ceder
dans la question du Danube.
Vraiillf- nt

CHRONIQUE LOCALE
ADMINISTATION DES POSTES EGYPTIENNES

A \ IS

Le public est infortne que, par suite
de la suppression du cordon sanitaire
entre Port-Said et "interlear (IC
l'Egypte, to service- des passagers
dismailia pour Port-Said par bateaux
poste a ete repris a princ de ce jour.
Alexandrie, le 5 septembre 1883.
On nous &tit d'Alexandrie :
Les anglais ont une specialite c'est,
de se rendre insupportables imp souvent.
Lin croirait que ces Bens-la n'ont
jatnais vocu.qu'avec des Iroquois. Du
reste, comme ce sont des .Angloindiens qu'on nous ea•gaisonne, ii
n'y a guere de difference entre ceuxci et ceux-15.
On a en la naïveté, nous allions
dire la maladresse, de doter Ia Police
d'Alexandrie d'une deini—dorizaine
d'Anglais parfaitement incapables,
mais pen propres, a s'ameliorer.
On les "Ache, tin beau math), sur lavole publiquc.
ne
Ces braves ont Jetenu
doivent pas. laissez stationner les
voitures. Et les voila do se mettre a
arreter les malheureuses petites charettes de boulangers.
Vous savez que la plupart des
boulangers, suivant 'importance du
magasin, out chariot ou voiture attele
d'un baudet on d'un cheval, conduit par un commis qui s'arrete a la
porte de chaque client oil il fait la
livraison du Paneni quotidianum.
Les policiers britanniques yoyant
les chariots ou.voithres, sans maitres,
voulaient les . mettre tout bonnement
en fourriere.
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au Cairo,
avait 616-.passer en France,.
Neils afrons nos respec .,neux compliments (le bienvellue it noire endnent coin vit fiote..

AVIS

1111^

les oreanciers de 1; silo81 \ 1%n
C.;:0 ■ 1 y ;(111.;10 on-I
grand p111:
, cession Adolphe Brun, pronrietaire,
core
clout invites a pri'senter lours
p.uill...Int recent',-,,
"
alb'.
Nous ne nonleter ,tions a la •han•ellerie
Consulat dr.!,
ne commetlre at_p'un
nonvelle que le
appi en-11 Fran ,...e au Cairo avant le 25 courant.
prs di! midi 11 (wad 12 1'6- dra avec satisfaction, c'cA cello de la
11
JACQUES PAuL TAILLET.
'ermine(.
l reouvertumtin-R('saaurnni=4.1.1), tenu 11
soutianl, par NI. P. Sudreau.
I
S.A.lel.,1ju'divelleuroux
Admirablement sitne, decore avec
inalgre 1 a gray it.' (()l 1. (.",St empreinte
mot !tin lux(, de bon goat, le Restaurant-I
(;oil'etigtiste physionornie avast
INSPECTORAT SkIlTAIFIE rJ'ALEXANDFil
ellnettil. Gni cl jOyCtIX Club (S1, fippelO a ek, venir le rendez-1
;di1131310
Journ6e
5 au G septeMbre lie, S heurcs
uns,
consOlateur
1.11:; NIFIC0- t vouS ( .10 t0u5 1u;; amateurs de Nraie
uvee
matin, pour ime periode de 2 1i heures :
liqueuavet ceux. qu'un deuil reGent cuisine francni?e.
:Sy:tlailie de cceur
Sudre-i:u
ouvrir
_AL
sYmPathjque et 0 101 7
nvait
Septicemie
fillant pour tons.
--qu'au nmis
1
Care:inome l'aftluenee des visiteurs, tout licitations presseit!es
1
Marano. ingenering
:;ys nombreux
Diarrhee
s'est, decide a otiiifir le 15.
:,'est. Migs6 Ans, to plus grand ordre. clients,
Convulsions'
3
casernes -septembre.
10,0 AIV;lais
Cependant
9
Fievre intermittente
commtinS du 1,[11.1ais out comDes Salons :son'.
retenus pour
Pneumonic,
Dyssepteric
mis une grossiereto quo notre corres- 10 jour do l'ouvertbre; done, Clue ceux
Gastro enterite
nondant releve aver 6110rgiO -- et II a
Vet110111 assister a,cette (nitre preFievre thyphoide
raison. Au mowent oil les visiteurs tnieFe prom-font leut,S precautions pour
Cirrhos?, In Foie
arrivaient en foul() -viers
l'avenfP:
Meni•t
.
Phthisie
puhnonaire.
leurs voitures furent pros ;tie arretees
EclampsiP
SOUS i irt ir.ij'An4.1ennife d'entree par deux
Dentition
L es 1.' re re s des E co l es .,,e h retie n nes
c11111 . 101..S 1110111.6S par des soldats anCholera
glass, par des palefreniers sans clout',
du Cabe oat l'honneur (le donner a is
26
11t1X fall-ROCS (111C Itl 1:01111:60' (1(:;S, clove's
qui, se eroyanl 1011,i(inrs h
Pa/1t2CrS, voirfaient avoir le is stir de lair College- Saint-Joseph et de
,.22
les visitetirs. fettr'ocole gratuite aura lieu le 15 sepEuropeans.... •
4
" Notre corresporidant, qui so trouvait tembre 1883.,
Deux SCIllailleS serbnt consacrees
( B ins la .v'oiture faisant, face a ces
Total
q
u
x&:(1,4w,J,i,14;
..cou)plote.r..
les,..cours
interrotuptis
parpol is 1 es 9141;:
RliCAPIT'ULATION
firent, loujours avec mativaise grace. le lleau, qui a si douloureusement
Y compris les deces cholerique .=,
eprouvo l'Egppte, et les prix seront
Honnucs
s . fl . L ni,,-1-„0 e p aella \l en t ( 1' arri v 4 (tonnes dans le-courantd'octobre.
11.
(10111, IcS

Lce4a.\-11

clod

Garcons
Filles
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fini avec les tristesd)rocedes mis en pratique par curtains employes du , CONSOIATO D'HILIA IN CAIRO
(Egitto).
gouvernement ou des. Dairas pour extorquer du bachie4 aux entrepreneurs,
AVViS.0
fourniseurs ou alibi's. • •
regi sudditi, i di cui nomlseguono,
Nous avons sous les yeux tine plainsorto invitati a recarsi in quesfa canto do deux fournisseurs de la maison
celleria consolare per comunicazioni
de S. A. to Khedive- qui accusent un ene d'avoir di tirgenza the riguardano :
soi-disant ingenieur indig
Botta Adriano fu Enrico, di Livorno;
act( d' indelieatesse
commis (131
Do Farro Cesare di•GabriedO, id.
criante. 11 s'agit dune fotirniture
Tassi •Egidio, fu Ferdinand°, id..
tapisseries et - d'etoffes pour le Palais
'Nardi ErnOle, fu Ranieri, id. 0.011oz-el-Tin qui n'aurait pas' ele conBerittecio • Santi di Gaetano, di Barsettee` aux plaignants parcequ'ils

vaient paS voulu verse'• par •anticipa- cellona
'Sacco Pietro, di S. Pietro Apostolo.
Hon la somme de i•0 L. E..en main.d •
Perretti 3Jaria, id.
Glamour.

Conseil de, Sant6 et dlygieu Poblique
„
.
BULLETIN SANETAIRE
da 5 Septembre 8 h. a.m. au (3 meme h.
Aloxandrie
Elema

(16ces par cholera.
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kieh),cony,i6(aut, route-Quatro!
feddans de terrain Kharadjs, divis6s I
comme suit :

Onze fecklans au hod Chamieh
Nassabrah,
:
Pest par Ahmed Salama, a roues', par Abou
Dia Sulam, ilit nord par la voie
l)lI( p et tiU sud par un canal.
2. 021Ze feddans an hod Chamieh
el-Tatanieh, 1imit6s h rest, a l'onest,
et au nord par tit) canal, et au still
par Mohamed Aly.
feddans au hod Katab ()naiad. Chalabi, linlites a l'ouest par
Ibrahim A bdel-M, a l'est par Daher
B2ndout, ail nord par le canal Hazan
et au sud par la voie publique.
TTOiS fed.dans an hod 'Katab,
1inthes : a l'ouest par Bedri Mari a
l'est par My Sand, au nord par 'My
Ibrahim et, au slid par un canal.
Cos immelibles seront vendu:-; a la •
requete du ,sieur Youssef Isaac LECITA, negociant, administt;6, russe,
demourant au Cairo,

(,24 .1 1, 1 61 .c,

,

11 4: 4

...I.," 4

y .)st-r

En vertu
s) 4:11 1.3040
U.* 1, ;)
jugeinent rendu par Ic riJilmal civil de premiere instance de
,. ‘Tansourah en date du 13 decent bre
IAA
1881 ;
3. I)'un .titre jugement vomit] par
le 11 (1110 tribunal le 31 du (fit mois de
docembre 1881 ;
3., D'un commandement tendant'a
saisie immobiliere
l'huissier 31u- 1
raccioli en date du 13 mars 1883,
transcrit. au bureau des hypotheques .1
du Cairo le 17 mars '1883, n. 3931 ;
Et. d'uu proces-verbal (le saisie
o
CA1R E P
de rhuissier Fatica, en date du 23
PAR
mai 1883, denonce et transcrit au buEPPE
reau des hypotheques (In Cairo I SU EL, LONDRES, ATEN
orr(q;
facultati
a le ,
,lulu /883, n -6737.
to :-.1.DNEbriy.4.„3.
Au prejudice du
Che- :1
lebi, cuitivateur indigene, domeurantli
au village de, Mm
eyonneh (Chafkieh). ti
1 re Classe Fr. 47i 64
La (lite adjudication aura lieu en an 1;
seal lot stir la mise a 'nix fixee par
S'adressei' a 1' Agence dos voociezi,
M. le .1 lige delegue aux adjudications,
Tit. Coot: an d So&
do Piastres au Tali(' 34,000.

1. D'1111

2Ci

Il parait quo nous n'en avons -pas

H stra procede 2:3 octobre 1883,
corresporviant
EI-Ilegge 1302,
it 8 heeres du mat in, l'audienee des
('t1( 's du tribunal d pre ;Dior°
:!e du Cairo scant all Patais de . ;
Justice, Bite Ville, a l'adjudication au
plus offrant et derider encherisseur,
•• ,
deS .immenbles ci-apres designe s,
si t u es au village del1leymonneh(Ohar 7

.
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('2.3 soul au 2 septem.)

0
(4 Soptembre)
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dysenterie, diarrhee, Motoring ; guerison prompte par le

SIROP DE RIBEINE
du docteur MOYNIER. (Prendre immediate-

ment aux premiers symptemes de la maladie,
deux cuillerees i bouche, de demi-heure en
demi-heure. ) Depot it Paris, pharmacie Chewier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire,
chew M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey.

MAISON FONDEE EN 1865. HENRY Will NESFIELD
G. Siissmann.

CAIRE
AGENT POIJR

,c)
c-21

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
ADMINUJTRATION
DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Service provisoire pendant la dui* des mesures
Quarantenaires actuelles.
Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence a Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'arrivee de la Malle de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, an public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
l'arrivee a Suez de la Melte des Indes.
Ligne bi-mensuelle sur la Grace et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de cheque deux
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aoilt,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ltgne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,it partir du 17 noilt,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 Aoat 1883.

DE LA.

FAMILLE
LE CAIRE

-

RUE MOUSRY

BRITISH ELECTRIC I.G.1-1.T COMPANY
socthE DU DELTA LZI NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.
THE BRITISH INSULITE C° Limited.
AVIS
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Jupp'i
agira comme ,mon Agent pour representer
differentes Compagnies et Personnes dont je
suis l'Agent an Caire. M. Juppa est mon fond,'-;

Reparations dans les 24 heures.
on se charge de l'expedition par poste de
toute commande.

NESFIELD

Caire, 14 Juillet 1883.

RUSSER &

Maison du Cafe de la Bourse au '1 er stage.

ECHANGE et REPARATIONS

RUSSER & C °

VENTE, ACHAT ET LOCATION

Maison du Cale de la Bourse an stage.

DE PIANOS

Esbekich, route N° 56

-

Caire.
D 250

UNE DEMOISELLE FRA.NCAISE diplomee, nouvellement arrivee au Caire, desire emploi d'institutrice dans une famille.
S'adresser par lettre au bureau du journal,
sous les initiales A. Z., n. 3675.

gent et nikel.
Medailles d'or et d'argent a ('exposition universelle de Paris en 1878.
Reparations de tous genres de montres.
n• 21.

EN CE TEMPS DVIDEMIE

A:CT e..T

Representants pour toute 1'Egypte des maisons Teyssonneau Jeune de Bordeaux, pour les
fraits conserves et conserves alimentaires,
2 medailles d'or et 2 iliplomes d'honneur.
Duvault Blochet de Santenay (cote d'or). Vins
fins de Bourgogne, souls proprietaires de la
Romance Conti.
Leblanc Girardin a Epernry, Vins de Champagne de 1" choir et de differents qualites.
Les prix courants seront envoyes aux personnes qui en feront la demande.
On demande des agents pour les principales villes de l'Egypte.
n. 22.

TJ- 3Ft. r:3 I-3E TJI

REORERTURE du MAGASIN
DE

IL' it IL COOL DIE 1111 EN' HE

13E]

avec ou sans Salon.
S'adresser a Madame R. poste restante
Alexandrie.

FACT EUR, A CCORDEUR de PIANOS

Horlogerie de Suisse, Francaise et Anglaise : or 18 et 14 karats controlees ; montres ar-

43 ANS BE SUCCES. - 29 RECOMPENSES

n trop
Nous ne saur ios
recommender itno s lect eurs

Fondee en 11800.

de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par le passé.
HENRY W.

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,;tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

,1. ndrie
la qgurnt di er
eA
ru
A
LOVER
thaAlexa
sur
e,
dans une famille, deux chambres a toucher

JEAN MALEK

IVlAISON MATATIA,

gl IIII IaNT Ill

CHOLERA

qui a rendu de si grands
regne.
services partout oil le
Il est prudent que chacun se munisse- de ce produit, car au moindre malaise, it amene
immediatement une prompte reaction.
Se trouve en flacons cachetOs dans les priwipales maisons de droguerie et pharmacie.
FABRIQUE A LYON (FRANCE), 9, COOTS d'Herbouville .

VINS ET LIQUEURS

CHUL

DE FEU MADAME CHIARAMONTI (Esbekieh).

Se metier des imitations.

AGENCE GENERALE

Exiger la signature H. DE BACQLES sur l'etiquette.

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

FINANCIERE, COMMERCIALE El IMMOBILIERE
PALMS MATATIA.

(En face de L'Opera)

CAIRE.

CREDIT FONDER E'GYPTON
SOCIETE ANONYME

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE
COMPRENNENT :
Operations de Bourse, - Avanees sur
Titres et Vateurs
Achat et Vente de Marchandises, Prets Hypotheeaires.
Achat et Ventes d'Immeubles et Terrains
Location d'Appartements et M ag as ins
Construction de liaison et Edifices.
L, Agence, pour etre agreable an public,

met a sa disposition une vaste salle de lecture,
dont l'entree est Libre, et ou on trouvera, outre
de nomoreux journaur et illustrations, tous les
renseignements sur ses divers services, l'arrivee et le depart des vapeurs ains que les depecues telegraphiques.
Les Bureaux, sont ouverts de S heures
flu matin a midi et de 3 heures a '7 heures du
N.B. - Suivant traits, les annonces commereiales pour le journal le Bosphore Egyptien sont revues par l'Agence.

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

Prets hypothecaires a long terme,
remboursa1Jes par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terrne,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds on compte-courant
Depots de leurs sans fri.

COGNAC
Depot pour la vente en gros
CHEZ

E (1 O NS DAN GIA AI S
PROFESSEUR. ANGLAIS

Prix Tres-Moderes.
S'adresser par lettre au Bureau du Bosphore Egyptien aux initiales H. M.

DANIEL WEIL

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875,
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

Correspondance commerciale, Traductions du Francais ou de l'Italien, etc. par un Anglais desirent disposer
journellement de quelques heures.

LECONS D'ANGLAIS

R. Poste restante, Caire.

G.

GARUCK0 ET ECONOMO

SERVICE D'ETE

FOURN1SSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

ALLER

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT

LE

ET

D.
AD

CAIRE

BISCUIT POUR CAFE ET TIIE

KAFR-Z MCAT

a cote de M. Parvis, it l'arbre, entrée par lame

ALEXANDRIE

A.

N°
;
OMNIBUS
1. 2 3.

SEMI-DIRECT

OMNIBUS

EXPRESS

OMNIB US

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2.

1. 2. 3.

matin.

matin.

soir.

soir.

soir.

7. 30
10. 22
10. 42
1. 30

9 15
11. 40
11. 55
2. 40

2. 45
5. 37
5. 57
8. 45

6. 8. 8. 20
10 50

10 1. 14
1. 29
5. 15

du Mouski.
D. 207.

OMNIBUS

RETOUR

DONNEES PAR UN

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cron fils et C"

BOULANGERIE KHEDIVIALE

et 1. 2.3. classe

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Depfit d'horlogerie, bijouterie et
joallierie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commenc,)ment de la rue neuve.

'BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

BIERE DE BAVIERE
BRASSERIE PAPPENHEIM
pres !Munich

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

SUEZ
ISMAILIA . .

matin.
9. 15
11. 35
11. 45

q1).
A.

2. 05
2: 25
3. 20

entre
ZAGAZIG

2. elasse.

et

BERRA

MIXTE
.

matin.

et 2. classi
soir.

soir.
ZAGAZIG
BENHA

.

. . .

.

. ............

. .

6. 45

5.

8. 15

6. 25

-

SOW.

LE CAIRE ,

.

ALEXANDRIE

A liENDRE

D.
A.
D.

entra
ZAGAZIG Pt DENHA
MIX PE

MANSOURAH

A.

4. 45

12 30

A.
A.

8. 45
5. 45

1 30

8. 0
10. 0
10. 5
a

matin.

matin.

soir.

soir.

soir.

D.

6 30

8. 30

2. 30

6. -

10. 30

AD:

9. 20
9..40
soir.
12. 30

11. 10
11. 25

5. 18
5. 38

8 30
5. 10

8, 30

8. 50

RETOUR

PAIRE de CHEVAUX HORS LIGNE
Taille 1' 50,

Age 3 ans.

A LEXANDRIE
KAFR- ZAYAT

S'adresser a M. Piot, veterinaire.

de 2 heures 4 5 heures du soir.

LE CAIRE..

.

A

.

soir.

1. 50

matin.

2 05
2. 20
5. 20

