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Le Cairo, le 2 Oetobre 1883. 	11  de Notre Souverain, ont ete, un obsta- 
I  cle serieux au developpement do la 

Nous soinmes loin de l'eltoque 	
maladie. 

C'esl, S. A. Ismail paella qui crew 
encore le service de la voirie du 

Caine, et en assura la bonne marche, 
en faisant dependre le service du 
Ministere des travaux publics, apres 
avoir eu soin de confier la direction 
de Fceuvre nouvelle a un homme dont 
le passe etait une garantie serious° 
pour I'avenir, a S. E. Grand-Bey, 

Aujourd'hui oil, sauf pour quelques 
questions de detail, tout marchait 
souhait, nous entendons dire que des 
modifications importantes vont etre 
introduites dans radministration de 
la voirie de la Capitale; on pretend 
que le soin d'entretenir et d'arroser 
nos rues doll etre confie ill la Prefec-

sement jusqu'a ce jour tine miserable i t  lure de police seule; on va memo plus 
population rongee par la maladie. loin, on en fait une question de pa- 

De nouveaux quartiers, eels que le  I  triotisme : ce soul des &rangers qui 
Mameche, Ismailieh et Faghallah ont sont a la tote de la voirie, it faut 

ete creeS, et chaque jour le develop- desormais que ce soient des Egyp-
pement du Cake nouveau prend une tiens. 
importance plus considerable 	 It faut remarquer toutefois que ces 

Celui qui, ayant habite le Cake sous strangers sont des Francais et non pas 
le regne d'Abbas pacha, aurait quitte des Anglais ; aussi les patriotes sont 
1'Egypte vers cette epoque et revien- pleins de courage, certains qu'ils sont 

drait aujourd'hui parmi nous, ne re- d'etre, au besoin, appuve par les 
connaitrait plus, sauf dans quelques sauveurs. 

miserables quartiers retires, I'an- 	Matheureusement pour ces beaux 
cienne capitale de 1'Egypte. 	 projets d'ote-toi de la que je m'y mate, 

C'est principalement a S. A. Ismail it faut encore pour rernplir dignement 
pacha que ces immenses ameliora- une fonction, non pas seulement en 
tions sont dues, et, si lors de l'epide- toucher les appointments ou porter 
mie que nous venons de traverser, le titre d'ingenieur, inspecteur, ou 
nous n'avons pas eu un plus grand directeur, inais,ce qui est plus neces-
nombre de victimes a enregistrer, saire, posseder les qualites et les con-
c'est que les travaux d'embellisse- naissances requises, et c'estla, devant 
mnent, par consequent d'assainisse- ces dernieres conditions, que les in-
ment faits dans la ville par le Pere novateurs viendront ochouer. 

It ne s'agit pas, en effet ;  pour triotes et qui les empeche encore 
assurer le service. de la proprete de aujourd'hui d'habiter les quartiers 
la Ville et, tl'entretien des routes de  europeens,  et de faire ainsi comme 
faire porter des pierres, ou d'en faire S. E. le President du Conseil des Mi-
casser, d'acheter des balais, de les nistres; °limn° S. E. Kairy pacha, 

comme S. E. Haidar pacha ,  comme 
S. :E. Ali pacha Riza, comme S. E. 
Mahmoud pacha el comme 
cent autres pachas ou bey, comme 
mille autre effendis indigenes ? Si, au 
moins, ces patriotiques recriminants 
s'etaient donne la peine do constater 
a qui appartenait et par qui &ail, ha-
bite° l'immense majorite des maisons 
des quartiers appelos par eux euro-
peens,its auraient pu reconnaitre quo, 
pour tin proprietaire europeen, it y 
avait vingt proprietaires indigenes 
et que cette proportion se maintenait 
pour le nornbre des habitants. 

Est-ce la faute d'ailleurs a la voirie, 
si les anciens Egyptiens ont -construit 
des rues trop etroites pour y faire pas-
ser les charrettes d'arrosage ? est-ce 
la taute a la voirie si le systeme des 
egouts de la ville est aussi absurde 
quo dangereux pour 'la sante publi-
que 7 Cortes non; aussi haassons-nous 
les epaules devant les plaintes des 
farceurs dont nous venons de parler. 

ll est de toute necessite que le 
service de la voirie reste en son ender 
sous la dependance du Ministere des 
Travaux publics,qui seul present° les 
garanties que les habitants son!, ea 
droit d'exiger pour un service de 
l'importance de celui de la Voirie. 

Pour ce qui est des impels immobi-
tiers dont les Europeens sont exempts, 
ri6n n'est plus juste que leur etablis-
sement ; en cc qui nous concerne,nous 
avons toujours ate partisans de l'a-
brogation de certaines parties des Ca- 

EUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 
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UENTIN DURWARD 
••••■■■••• 

CHAPITRE XXIII 

La Fulte. 

(suite) 

Le syndic fit passer Quentin de la chambre 
oil it avait dormi dans le bureau oil lui-m6me 
traitait toutes les affaires relatives a son com-
merce. Pais, apres avoir ferme soigneusement 
la porte et jets autour de lui un regard the pre-
caution, it souleva la tapisserie et ouvrit une 
autre porte soigueusement dissimulee et qui 
menait a un petit cabinet voate. Il y avait la 
plusieurs coffres forts en fer tout remplis de  I 
florins. Pavillon en mit un a la disposition de 
Quentin ea Finvitant a y prendre tout ce dont I  

it croirait avoir besoin pour son voyage et 
celui do sa compagne. 

Comme Durward avait depense presque tout 
l'argent qu'il avait emporte du Plessis, it ne fit 
point di fficulte d'accepter l'offre de son Note et 
se fit donner deux cents florins. Il soulagea 
par la d'un grand poids la conscience de Pavil-
lon, qui pensa, en risquant aussi volontaire-
ment une somme assez considerable, racheter 
jusqu'a un certain point l'infraction aux lois 
de l'hospitalito qu'il se croyait, pour diverses 
raisons, oblige de commettre. 

Ayant soigneusement referme la chambre oh 
etait son tresor, le riche Flamand conduisit 
Durward au salon, oil it trouva la comtesse, 
qui, hien que palie par les emotions de la 
nuit precedente, avait repris ses forces et son 
courage, et etait deja revetue du costume d'une 
jeune fille flain.ande de la classe bourgeoise. 
Trudchen seule etait aupres d'elle occupee 
mettre la derniere main a sa toilette et it lui 
donner conseil sur la maniere de porter son 
nouveau deguisement. Isabelle tendit la main 
a Durward, qui la baisa respectueusement. 

—  Messire Quentin, lui dit-elle, it faut que 
nous quittions a l'instant nos amis, si nous ne 
voulons par attirer sur eux quelques-uns des 
malheurs qui me poursuivent depuis que j'ai'  
perdu mon pare. Il faut que vous changiez aussi 
de costume et que vous veniez avec moi , si  

faire reparer, d'arroser les routes 
avec des tonneaux, avec des sakas, it 
faut encore avoir dos connaissances 
techniques pour la •.:onstruction des 
egouts, pour leur nettoyage, pour le 
service des eaux, pour le choix des 
materiaux a employer, etc., etc., 
touter choses quo les mamours, les 
cheiks ou surveillants de police igno-
rent absolument. 

C'est pourquoi nous ne somines pas 
partisans de la mesure proposee, dit-
on, et qui consisterait, ainsi quo nous 
l'avons dit plus haut,a constituer S. E. 
le Prefet de Police du Cairo comme 
le Directeur general de la Voirie. 

Nous avons entendu des gens con-
siderables dans le monde indigene se 
plaindre de cc que toutes les favours 
etaient reservees pour les quartiers de 
Faghallah, de l'Esbekieh et de 

qu'ils appelaient quartiers eu-
ropeens, alors, ajoutaient-ils, quo les 
matheureux quartiers arabes etaient 
fort negliges. 

On nous a assure merne que ces 
ineptes plaintes ont eta presentees aux 
plus hauls personnages de notre gou 7 

 vernement. 
II taut, Bien veritablement que le 

moral des plaignants soil atteint 
d'une dose considerable cl'idiotie, ou 
qu'ils considerent les gens a quills por-
tent leurs plaintes comme de parfaits 
imbeciles, pout que nous soyons ex-
poses a entendre repeter des turpi-
tudes semblables. 

Qui out empeche les plaignants pa- 

du moins yeas n'etes point  las  de proteger une 
creature aussi infortunee. 

— Moi ! moi ! las de vous suivre ! 	Je vous 
acccompagnerai jusqu'au bout du monde. Mais 
vous, vous-meme, aurez-vous in force d'ac-
complir la -Cache que vous vous imposez? Pour-
rez-vous, apres les horreurs de la nuit der-
niere...? 

— Ne les rappelez pas it ma memoire. Je ne 
me souviens que confusement de ce d7ame 
horrible... Le digne prelat est-i1 sauve  ? 

— J'espere qu'il est Libre, repondit Quentin 
en faisant signe a Pavillon de se taire, car le 
bourgmestre ouvralt dept. la bouche pour ra-
conter Is mort du prelat. 

— Serait-il possible pour nous de le rejoin-
dre ? demanda Isabelle. A-t-il rassembie quel-
ques troupes 

— Il n'a plus d'espoir que dans le ciel. re-
partit Quentin, nais en quelque lieu que vous 
vouliez vous retirer,  je  suis resolu a vous ac-
compagner et it veiller sur vous. 

— Il faut reflechir, dit la comtesse.  —  Un 
convent, reprit-elle apres un moment de si-
lence, serait l'asile qui me conviendrait  le 
mieux ; mais y serais-je a l'abri des entreprises 
de mes persecuteurs ? 

— Hum! hum ! fit is syndic ;je n'oserais, en 
tout cas, vous recommander aucun couvent des 
environs de Liege. Car le ganglier des Arden- 

nes, — quoiqu'il snit au fond un vaillaut chef, 
un fidele allie et un ami de notre cite, — a 

,.our un pen brutale et ne respecte guere 
les cloitres, les convents ni  les  monasteres. On 

qu'il traine toujours it sa  suite  une vingtaine 
de nonnes,—c'est-a-dire de ci-devant nonnes. 

— Appretez-vous promptement,rnessire Dur-
ward, puisqu'il faut que j'accepte vos loyaux 
services, dit Isabelle en interrompant 
qui paraissait dispose it entrer dans plus de 
details. 

Des que le syndic et Quentin furent sortis, 
la comtesse se mit it questionner Gertrude sur 
les divers chemins qu'on pouvait prendre, et 
cela avec taut de calms et de presence d'esprit 
que la jeune Flamande etonnee s'ecria : — Qh! 
madame, je vous admire ! — J'ai entendu par-
ler de femmes qui avaient deploye un courage 
viril, mais Is votre est surhumain I 

— La necessite, mon amie, la necessite est 
mere du courage aussi bien que de l'industrie. 
Il n'y pas encore longtemps que je m'avanouis-
sais quand je voyais une goutte do sang coo-
ler d'une egratignure  ;  depuis, j'en ai vu re-
pandre autour moi des torrents, et je n'ai 
point perdu. connaissance. — Ne croyez pas ce-
pendant que cola ait ate pour moi une tache 
facile, poursaivit-elle en posant sur le bras de 
Geltrudo une main tremblante quoique sa voix 
resat ferme: mon courage est semblable a celui 

pitulations qui etaient, a notre avis, 
une injustice criante no pouvant 

j qu'exciter des jalousies et des animo- 
sites entre les colonies et les indigenes. 

Le gouvernement egyptien, d'ail-
lours, sail fort Bien qu'il n'a qu'a en 
faire la domande a tous les gouverne-
ments &rangers, pour que tous, sans 
exception, accedUt a cette deklande; 
et lorsque ces impots seront regulie-
rement etablis et lorsque des muni-
cipalites internationales auront ate 
creees dans les villes, alors on pourra 
nous pallet de mettre le service de la 
Voirie sous la direction du Prefet de 
Police; maisjasque la qu'on reste tran-
quille et qu'on vive comme on a vecu 
jusqu'a present, avec un systeme qui 
conies n'est pas parfait, mais qui n'est 
pourtant pas l'epouvantable cacopho-
nie a laquelle nous serions exposes, 
si le Ministere des travaux publics 
cessait de centraliser tous les services 
d'entretien et de salubrite de la ca-
pitate de 1'Egypte. 

NOUVELLES DIVERSES 

Rome, 21 septembre. 
Repondant a une note de M. Mancini, 

M. Challemel-Lacour s'est montre satisfait 
des propositions conciliantcs de l'Italie 
toachant la question des capitulations a 
Tunis,et de la promesse faite par to minis-
tre italien de presenter un projet de loi 
sur ce sujet lors de la rentree du Parte-
ment. L'accord seinble done Otabli. 11 ne 
reste plus qu'a se concerter sun des details 
&importance secondaire. 

• 
Le Morning Post dit q

• 

u'au tours de l'en- 
trevue qui a eu lieu entre le marquis de 
Leog et M. Ferry, le premier .a refuse 

dune garnisonassiegee par des milliers d'enne-
mis, et qui serait perdue sans  remade  si sa 
resolution et son intrepidite venaient a faiblir 
un seul instant. Si ma situation etait seule-
ment un peu moins perilleuse, si je ne sentais 
pas que ma seule chance d'eviter un sort plus 
horrible que la mort est de garder tout mon 
sang-froid et ma presence d'eprit,—alors, Ger-
trude, je me jetterais dans  •  vos bras en san-
glotant et en fondant en larmes, dans un acces 
de douleur et de desespoir dont votre jeune 
cceur ne saurait se faire une idee. 

—  Oh ! ne faites pas cela, madame, s'ecria 
la compatissante Flamande , ayez du courage 
Dites votre chapelet et confi z-vous dans la 
protection du ciel. C'est lui, assurement, qui 
a mis sur vos pas ce brave et loyal jeune horn-
me pour vous defendre et vous sauver. — Je 
corn tis quelqu'un, moi aussi, ajouta-t-elle on 
rougissant, it qui je porte quelque interet.— 
N'en parlez pas a mon pore; mais i dit it mon 
amoureux, Hans Glover, d'aller vous attendre 
It la porte de l'Est, et de Le reparaitre devant 
moi que lorsqu'il pourrait m'annoncer qu'il 
vous aurait conduite saine et sauve hors du 
territoire de Liege. 

(A suivre.) 

les soins de la proprete des voles de 
la Capitate etaient laisses a l'initia- 

et des chiens 
Bien loin de 

Fon 
qui 

des rues  ; 
ces temps non encore oublies oil 
pouvait 

live des oiseaux de prole 

traverser 

nous somtnes 

en barque ce 
s'appelle aujourd'hui le jardin de l'Es-
bekieh. 

Aujourd'hui, toutes nos rues son 
balayees, arrosees, entretenues. De 
gracicux accacias bordent nos trot-
toirs et defendent les pistons contre 
les arcleurs du soleil. 

Grace au percement des Brands  • 
boulevards, la lumiere, Fair pur, la 
sante ont pu penetrer au milieu de 
taudis infects, oil grouillait honteu- 

t 
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On mande de 'Bucharest au Tageblatt: I  l'Allemagne? On bien 	n'y voir 
de Vienne : 

Jusqlia l'Adriatique » voila le cri 
1 de tolls ceux qui desirent !'union in-

- time avec riutriche-Hongrie. Renoir 

Trieste a la grande , patrie allemande, 
au moyen d'une union plus intime 
ONTO Flutriche regeneree et fransfor-
inee, voila la [ache tixee a l'Alle-
magne. » 

quo la prose de quelques Polonais 
exaltes qui evoquent des aujourd'hui 
le spectre de ce qu'ils redoutent dans 
ravenir? Les politiques serieux, fus-• 
Sent-ils meme dans In camp polonais, 
na sauraient souhaiter une guerre, ils 
doivent pint& l'aVoir en horreur. 

0  Et, si quelques publicistes polonais, 
!Imagination par trop vivo, croient 

deja distinguer dans un avenir loin-
lain le spectre d'une guerre, ils de-
vraient au moins montrer plus de 
reserve et no pas sonnet' le tocsin 
pour alarmer le monde real a propos. 
Enfin  a-t-on pour but do provoquer 
des  dementis,  et  de remettre a l'or-
dre du  jour  do  la presse in discussion 
des  ilfaires de Pologne ? En tout 
cas, nous croyons devoir inviter ins-
tamment ces mysterieux publicistes 
a renoric,er !lux combinaisons 
queuses auxquelles its se livrent unl - 
quement pour arriver a leurs fins, et 
a' cesser d'imputer aux puissances 
des desseins imaginaires dans rinten-
tin de miner autant qu'ils peuvent 
la•confiance dans la paix. C'est la, 
coin me on dit,depasser la plaisanterie, 
et des journaux quelque peu soueieux 
de leur reputation ne devraient pas 
se Wier a de Idles manoeuvres qui 
presentent un reel danger pour la paix 
publique. 

dune !aeon absolue de preter l'oreille 
a one proposition quelconque concernant 
la bon neutre, inalgre l'insistance que la 
France aurait miss stir ce point. 

Le marquis de Tseng aurait fait obser- 
ver que cette zone, quelque bornee et bien 
precisee qu'elle puisse etre, devrait inevi- 
tablement comprendre des villes situees 
sur le territoire tonquinois et que ce ter- 
ritoire, etant par le fait depourvu d'un 
gouvernement rcgulier et consequemineut 
inevitablement voile 'au desordre, recta- 
tnerait necessairement la protection soil de 
la France, soil de la Chine, ce qui consti- 
tue simplement la reduction a l'absurde 
de l'idee d'un territoire, neutre. 

Le Morning Post ajoute que le resultat 
de la conversation a Ote telegraphic au 
gouvernement chinois, lequel aurait re- 
pondu en approavant l'attitude du marquis 
de Tseng. 

*  * 
Le Journal de Charleroi dit quo des 

informations particulieres, quasi-officiel- 
les, lui permettent d'aflirtner quo to projet 
d'union donaniere entre Ia Belgique et la 
Hollande est sur le point ffaboutir. 

Ce, projet aurait rep ('approbation  de 

M. de Bismarck et serail to premier jalon 
dune union douaniere destinee a faire en- 
trer la Holland°. et la Belgique dans le 
Zollverein. 

* * 
D'apres des avis de Tamatave en date 

du  :5  septembre ,  les forces malgaches  so 

tiennent sur la defensive depuis le 17 
juillet. 

Le con ► nanda nt francais a publie, le 28 
aunt, nn decret retablissant la juridiction 
consulaire. 

Lo commandant francais aurait fait  sa- 
voir au capitaine Johnstone qu'il pourrait 
devenir necessaire de reprendre les opera- 
tions militaires sur la tole orientate. 

Les navires anglais la Dryad et L.1 Ran- 
ger sont pubs pour une destination in- 
connue. Trois navires de guerre francais 
out egalement quitte Tamatave. 

L'Otat de siege est maintenu; la situation 
politique n'a pas change. La colonie an- 
glaise attend l'arrivee de M. Annesley, 
qui remplacera M. Pakenharn. 

X X 

Le journal russe le Novae Vremia 
public, a la date du 17, un article dans 
lequel ii donne a entendre que c'est la si- 
tuation actuelle des affaires interieures 
de l'Autriche qui etopeche cette puissance 
de suivre une politique active dans la 
presqu'ile des Balkans. 

« Connaissant la veritable cause des 
dispositions pacifiques des bon-ones politi- 
ques de Vienne, ajoute le journal russe, 
nous ne nous exagerons pas •impottance 
de leur amour pour la paix. Cola ne nous 
empeehe pas, it est vrai, de nous feliciter 
de here pacifique quo nous annoncent nos 

voisins. Nous souhaitons seulement que 
cette ere de paix ne se [ermine pas a la 
prochaine forte des neiges et soil pro- 
long° le plus possible. » 

Le Moniteur de Rome dit que les ne- 
aociations entre le Vatican et la France, 
pour to retablissement des traitements du 
clerge qui avaient etc suspendus,ont heu- 
reuseme,nt abouti. Le gouvernement de la 
Republique a assure le Vatican de ses in- 
tentions pacifiques. 

M. Lefebre de Maine partira en songs 
vers le 40 octobre et reviendra a la fin de 
decenabre. 

Dublin, 20 septembre. 
Un ouvrier est wort du cholera a Sligo 

(Irlande), apres quelques heures de ma- 
ladie. 

Dans la Moldavia it so manifesto une 
agitation parfaitement semblable a cello 
qui  a  precede les troubles en Croatia. Des 

- 	I ernissaires parcourent le pays disant que 
le,  roi est un traits, •ue  M.  Bratiano a 
vendu le Danube  a  l'Autriche. 

D'apres le Lloyd de Pesth, ces emissai-
res soot les agents du pa•ti panslaviste 
Fosse. En Serbie,111. do Persiani, ministre 
russe, foinente egalement one agitation 
dirige contre to gouvernement actuel qui 
est austrophile 

Bien que les troubles soient reprimes 
dans les ancions confins militaires , les 
feuilles holigroises n'en continuont pas 
nrains a peindre en noir la situation dans 
ces contrees. 13eaucoup de municipalites 
ne fonctionnent plus, parce quo les em-
p:oyes sont intiinicles par les menaces ou 
las  mauvais traitements des ementiers  ;  la 
population  est  encore tres-agitee partout. 

Le telegraphe signale ffAgram le trait 
suivant qui s'est . passé clans la commune 
de Beduja : apres avoir  sacca, ,76 
Lion d'un Israelite, les ementiers, touches 
sans dome d'un repentir soudain, lui ap-
portent maintenant, sans la moindre retri-
bution, les materiaux uecessaires a la 
reconstruction de sa maison. 

* * 

Le Standard avait annonce quo Said 
paella avait etc charge d'offrir, an gouver-
nement allemand, Ia cooperation des trou-
pes torques en Tunisie, au cas de guerre 
avec la France. 

Nous sommes en mesure d'affirmer quo 
cello nouvelle est denuee de tout foncle-
ment. 

* 
* * 

M.  de Selchon, conseiller intime a Rud-
nik, a publie, dans l' Indicateur de la 
Haute-Silesie, un article ou it montre qua, 
dans ce pays, a peu d'exceptions pros, 
tout le monde est voleur. II y a des com-
munes entieres qui vivent pour ainsi dire 
de vol. Des milliers de receleurs soot prets 
a acheter les objets voles. C'est surtout 
les dimanches et jours feries que les po-
pulations se livrent au vol dans les champs, 
Los jardins et les forets. Sur mille cas, un 
soul a peine est denonce et punis. L'auteur 
de l'article attribue Ia cause  Cie  cette cala-
mite sociale a l'Oducation defectueuse 
qu'on donne aux enfants. Derober un petit 
objet n'est pas considers comine un vol. 
Les enfants volent leurs parents, los pacents 
leurs maitres, les paysans vont avec des 
voitures piller les champs et les forels. 
Les masons, les charpentiers, les bliche-
rons s'approprient sans scrupule tout ce 
qui est a porlee de leurs mains, 

L'ALLIANCE AUSTRO-ALLEMANDE 

ET LA POLOGNE 

Le Fremdenblatt, du 19, qualifie 
« delucubrations fantastiques indignes 
d'un journal serieux, » les revelations 
du Driennik Ponanski pretant a l'Alle-
magne et l'Autriche le projet de tenter 
un nouveau partage de la Pologne et 
d'arinexer Varsovie a l'Allemagne. 
« Quel but peuvent bien  se  proposer 
ceux qui so font reek, d'inventions 
pareilles? dit le Freindenblait. C'est la 
pour nous une veritable enigma. Se-
raient-ce les manonvres insidieuses 
de quelque agitation panslaviste desi-
reuse d'exciter les Polonais contre 

LA PRESSE ANGLAISE ET L'ALLEMAGNE 

On li  ,  clans in Post , du 19 501)- 

1 tembre : 

Si l'Allemagne et le prince de 13ismark 
cull deux ennemis dans la presse, cc soot le 
.Times et la Pall Mall Gazelle, depuis que 
M. Gladstone est  •  arrive, an pouvoir. Ce 
swat, ces journaux qui s'appliquent avec 
to plus &ardour a exciter la France et la 
Hassle contre l'Allemagne. Ils se partagent 
les Mies. Tandis que to limes se plait 
a representer la France sous les traits 
d'une innocente brebis el I'Ailemagne sous 
ceux •un croquemitaine. la Pall Mall 
Gazette affecle do suggerer a l'Allemagne 
des intentions pacifiques. 11 s'agit avant 
tout ffentretenir les ferments de division 
sur to continent, et cola dans l'interet de 
la suprematie anglaise. On apprehends la 
concurrence que la France pout faire 
l'Angleterre Asie, on craint que la 
France n'assure a l'Allemagne une paix 
durable. Voila tout to secret de cette cam-
pag ne 

LES SECRETS de la DIPLOMATIE 

L'Italie du I9 septembre public, 
sous ce titre, un article on it est 
beaucoup question des voyages et des 
entrevues de souverains, ainsi que 
du langage enigmatique de certains 
journaux officieux. Voici la eonclu-
sion de cet article : 

« Si les gouvernements etaient 
aussi demecratiques et liberaux qu'ils 
ont la pretention de retre, ils n'au-
raient pas de traites secrets, parce 
que le peuple, que l'on dit souverain, 
a le droit de savoir a quoi it est en-
gage. 

« Qu'on ne cherche done pas les 
causes d'un marque de confiance par 
malheur trop reel. Tant que les Gou-
vernements agiront a la facon des 
conspirateurs et s'entoureront de 
mysteres qui, pent-etre, ne cachent  

a gagner a la franchise et a la pu-
blieite qu'aux secrets et aux myste-
res. » 

PROJET DE CHEMIN DL' _PER 

Notre correspondanl, do Menouf nous 
edit one tres 7 longue lettre, que nous 
lui demandons pardon do ne pas ins& 
rer en son entier. 

Il s'agit de la construction (rune 
ligne ferree, do la longueur de I a 5 
kilometres, parlant de Chibin-el-Conn 
et aboutissant a Menouf qui, vu ses 
marches considerable's et son impor-
tance au point de vue de la popula-
tion, devrait etre lc chef - lieu de Ia 
moudirieh do Menoufieh. Notre cor-
respondant nous vante la position et 
('importance de cello Ville, qu'il ap-
Pelle la plus industrieuse do 1'Egyp-
te et parait tres4Aonne quo l'on ne so 
presse pas de 16 relier au reseal] 
egy Oen. 

A diverses reprises,dit-il, le Ministere 
des Travaux Publics a envoys des 
ingenieurs pour atudier Li construc-
tion de cette branche qui a etc decidee 
en principe,mais qui a toujours &hone 
a la suite  d'evenements inattendus, 
tens que la revolte d'Arabi et le Cho-
lera anglais. 

Les divers projets. relatifs a cette 
ligne ont déjà etc rills a retude, et it 
ne reste plus quo la realisation qui se 
fait attendre depuis si longtemps. 

Nous soutnettons tout simplement 
les appreciations de notre correspon-
dant a S. E. Ali pacha Moubareck, et 
nous osons everer que Son Excellence 
les prendra en consideration, s'il y 
volt de rinteret pour le commerce 
interieur. 

CHRONIQUE LOCALE 

Les soldats ecossais, dont la repu-
tation n'est pas a faire en Egypte, 
avaient an debut de leur arrivee pro -
vogue certaines plaintes par leur at- 
titude strange a regard de la popula-. 
lion europeenne el indigene. lls 
avaient cela de commun d'ailleurs 
avec lours eollegues des autres regi-
ments de Farm& d'occupation. 

Ces plaintes, drIment justifiees, 
avaient fait intervenir leurs chefs, et, 
pendant un certain temps, les Ecos-
sais s'etaient a peu pros terms Iran-
quilles. 

Les applaudissements donnes le 
lundi et le jeudi a leurs cornemuses, 
au jardin de l'Esbekieh, leur auront 
sans doute tourne la tete, car voici 
qu'ils recommencent leurs tours 
grossiers d'autrefois. 

lugez-en d'apres la lettre suivante: 

Le Cairo, to 30 septembre 1883. 
Monsieur to Directeur, 

Je suis le plus patient des honanaes et je 
vais vows le prouver. 

J'habite avenue de Boulaq, oft je suis 
honorablement contra. Ma femme etant 
partie pour 1'Europe an moment du cho-
lera, je vis soul avec une vieille cuisiniere. 
D'ailleurs, mot aussi je sais vieux, ma 
femme est vieille, tout est done vieux dans 
la maison. 

J'ai l'habitude, le soir, apres les travaux 
de la journee, de m'asseoir au soul do 
mon atelier, sur !'avenue, et de respirer 

JUSQ U'A L'ADRIATIQUE 

Le Cittadino de Trieste public quel-
ques extraits d'une brochure anonyme 
qui vient de paraftre dans cette Ville: 

« S'il est juste et convenable, dit 
cette brochure,que l'Italie se creestme 
forte position dans la Mediterranee et 
trouve un debouche pour ses produits 
sur les cotes africaines, it est juste 
egalement qne la grande confedera-
tion de l'Europe centrale ait son de-
b ruche dans les mers du Midi et par 
la voie la plus directe. 

« L'Alleinagne preparera les voies 
a ragrandissement de la puissance ita-
lienne dans les limites qui lui ont etc 
assignees par la nature, mais elle ne 
tolerera jamais que l'on forme aux 
Etats de 1'Europe centrale les portes 
des mers me•idionales. 

« Tousles efforts de la politique al-
lemande tendront a conserver cette 

l'Europe centrale trouvera son port 
nature! a Trieste, dont l'avenir com-
mercial et maritime depasserait de 
beaucoup cc que rhistoire nous ra-
cont.e de la Venise ancienne et des 
villes hanseatiques. Quand l'organe de 
la chancellerie allemande annoncait 
au monde que la pointe de repee de 

touche Trieste, elle ne 
faisait qu'exprimer le sentiment tra-
ditionnel de la grande patrie alle-
mande. 

« Si la position strategique et Com-
merciale el.; I'Auriche dans le golfe de 
Trieste etait perdue, l'Allemagne ne  I 
pourrait reculer ,devant une guerre, 
si grande qu'elle —fert, pour recouvrer 
sa porte naturelle dans le Midi. Sans 
cette porte, l'Europe centrale irait au i 
devant d'une catastrophe. i le compte 

porte ouverte. Appuyee sur le port mi- I rien du tout, la confiance n'existera 
litaire de Pola, qui pourra etre•rendu I ! pas on elle sera des plus precaires. 
plus formidable encore avec le temps, 1 « Napoleon Ina etc le grand-maitre 

de recole des cornbinaisons myste-
rieuses ; pour mieux cacher les secrets 
de la diplomatic, it en avait deux et, 
quelquefois, trois, agissant en sens 
divers. Pendant quinze ans, it a donne 
ce spectacle au monde avec les bro-
chures a effet de M. de la Gueron-
niece et les articles sybillins du Cons-

I titntionnel. On connait le denouement 
I  de cette longue et triste comedic. 

« Louis XV procedait de meme et 

1 11. de Broglie a fait un gros livre in-
titule : Le secret du Roi. 

« L'histoire fait connaftre les con- 
I  de colic triste diplomatic ; 
aussi, lorsqu'on nous dit qu'il ne faut 
par mitre les secrets de Ia diploma-
tie sur la place publique, nous repon-
dons : Pourquoi pas? Si on fait bien 

on verra qu'il y a plus 



Double-six, du deux; du cinq ; et 
an moment oil vous vous preparez a' 
placer triomphalement le dernier de 
un went (IC police arrive et s'ecrie : 
Domino.  ' 

C'est ce qui est arrive la null der-
ni(re d ons un cafe indigene, oil ufO 
vir^ gtaine d'arabes faisaient la partie j 
cntre deux et trois heures du matin.  i 

Lc patron a etc arrOte, quant aux 
20 joueurs ils ont du regagner au plus 
vile la naRe conjugate. 

I Voici le bane moussu sous le dome d'ombrage 
i Ott, prenant en pitie mon debile courage, La fond(, de [lUlt aal'1'Ĝ te dans Cell( 	bon regard enivrant m'invitnit a m'asseoir. 

de d imanche a lundi neuf vagabonds J'ai vu, comma un geant que jalouse Forage, 

fortement soupconnes d'être des vo— pion bonheer foudroye... J'y viens souvent, ]e so 

lours de profession, puis cinq Barba- J J' y  viens, et si son ombre encore s'y repose, 

fins pouf' rixe et tapage noc lute  . 	I  (  Si, pour ce Cherlointain ;  sa memoire n'estclose. 
Ella m'entend toujours dire comme autrefois 
« Jo t'aime  1  » et l'appeler par son nom, lorsque 
Glisser an lieu de pleurs des baisers dans ma voi. 

r. 

LA NEIGE 

A GEORGES IIENRY - BERTIN 

La neige a repandu ses flocons sur la terre, 
Chaquo forme indecise of pleine de mystOre 
Semble se reveler sous un pale linceul, 
Et moi, vers ce sentier ou tout bruit vient se tair 
ROvant des soirs passes, je suis revenu soul. 

. *, 

♦ 4 Y 

Je suis revenu seul pour chercher une trace. 
Mais it tous nos bonheurs, ltelas l rien ne fait grace. 
liver, printemps, jeunesse, herhe et[leurs du chemin I 
r'our quell cceurs plus heureux et sans troubles sera-ce, 
Pareil au doux hier, le desole demain `1 

j'ose 
C. 

CHARLES TOUCHARU. 

Conseil de Saute et d'Hygiene Pubti que 

BULLETIN SANITAIRE 

du 29 Septembre 8 h. a.m. au 30 meme h. 

Alexendrie 
Esneh 

Deces par cholera. 
1 
3 	X28-29 septembre) 

Le President, 

D`. SALEM. 

BULLETIN DU NIL 

1°' octobre 1881 
Le Oaire, 23 Pies — 01 Kirats. 

30 Septembre 188E 
Assouan, l 5 Pies — 10 Kirats. 

         

Bosphore Egyptien 

  

              

              

              

les parfulns les jardinsvoisins. Void i trois 
fois quo je suis 1'objet de fort mauvaises 
manieres de la part de soliats ecossais. 

La premiere foil; I'un d eux,passant de-
varlt ma Porte, prit ma cuisiniere par la 

taille et l'elnl)I'assa de force. Un soufflet 
Bien applique fut la reponsc de la bergere 
au berger. 

La seconde fois, c ost ma pauvre chienne 
de Chasse qui, so trouvant sur le passage 
de trtis de ces monlagnards, recut un 
formidable coup rle pied clans le ventre qui 
Ia fit hurler pen tint plus d'une Inure. 

Enfin, sawed: dernier, a 8 heures chi 
soir, j'elais soul, assis, les pieds sur uue 
chaise. Un soldat, toujours Ecossais, passe 
et, (Inn coup do baton, brisa to dossier 
de Ina chaise, el tie trois. 

Jo viens d'adresser une plainte regu-
1 iere a mon consul. 

Recevez, monsieur le Directeur, etc. 

Signe : L. 

Nous ne ferons qu'une r(tlexion, 

C est que les Ecossais sont surtout in-
commodants Ies fours de pret. Nous 
les engageons, dans lour intent, a 
(ere un pen moms grossiers a l'ave-
nir, atitremenI it pourral leer en 
cuire. 

r r^ 

Nous avons annoncn I'arrivee de 
,11. Blount an Caire. II a prefere le se-
jour de la Capitale a celui d'Alexan-
(Ine. Nous le comprenons. Le souve-
nir des massacres du 11 juin et des 
incendies du 12 j fillet no dolt pas etre 
efface de sa memoire et d'ailleurs, 
l'eut-il oublie, que les vetcments de 
deuil des veuves et des orphelins et 
les ruine les lui auraient rappele bien 
vile. En homme qui sait ce qu'il a fait, 
it evite les len-ioins implacables. 

A peine arrive ici, son premier 
soin fut de se mettre en rapport avec 
les families des exiles de Ceylan. 

Remain, M. Blount part pour Cal-
cutta. U ira portdr a Ceylan les nou-
velles qu'on attend et revienclra cer-
tainement charge de commission, sur 
Ia nature desquelles nous n'avons pas 
a insister. 

M.Blount, osant reparaitre en;Egyp-
te apres ce qu'il a fait, dit et ecrit, 

c'e ^ t de l'audace. Sa presence a du 
quelque peu embarrasses l'autorite 
britannique qui a tout souci, pretend-
cite, du respect du a la personne de S. 
A. le Khedive et a Fautorite souveraine 
dont it est revetu. 

Or, scion nous, la presence en Egyp-
te de celui qui fut I'ami, le confident, 
le conseiller, l'arne damnee de ce si-
nistre farceur qu'on appelle Arabi, de 
celui qui a explique les massacres du 
-11 juin et les incendies du 1 2 juillet, 
acceptant ainsi comme uric sorte de 
responsahilite morale de cos horribles 
forfaits, de celui qui est 1'ami, pres-
que le collabar ^iteur de lord Churchill, 
eh bien, la presence de cet homme 
sur lc territoire egyptien, dans la ca-
pitale memo du royaume, est une 
insulte a la personne de Son Altesse 
et a 1'autorite qu'il represente. 

Nous comprenons peu que les An-
glais, qui sont Si chatouilleux sur ce 
point, chez qui le « Ne touchez pas a 
Ia Reine > est un proverbe qui fait 
i'admiration de toutes les monar-
chies, nous comprenons peu, disons- 

nous, qu'ils n'aient rien fait pour 
epargner cette insulte morale faite a 
noire Souverain. 

N sommes-nous pas autorist's a 
parlor ainsi, quand nous vovons des 
ofliciers anglais, apparlcnantau corps 
de la gendarme'r'ie e.t police egyptien-
ne, rendre visitc en uniforme an Coii-
seiller de 1'exile de Ceylan 

Quo vient faire ici cc personnage 

a qui l'ollbli conviendrait Bien mieux 

(1 110  Ia lulniere 2 On commence a se 
remettre des terribles epreuves quo 
chacun endure depuis trois ans, 
I'Europeen comme l'indigene ; cc 
(lerniCI  ,  qui a u Clair enfin Bans la 
eome(liC sanglante clout Ic derriier 
tableau fut Tell-el-Kebir, no cleman-
derait pas rilieux, lui, de faire oublier 
le passe. El voila que is Conseiller 
de i'Ilomme qui a mis i'Egypte a 
deux doigts de sa perte, rentre en 
scene, certain que sa venue ne saurait 
passer inaperçue, car it y a des ins-
tants oil les traitres de meloc)rame 
produiscnt des effets de premier-rule. 

ll va a Ceylan, c'est bien. 
Mais au retour qu'il evite I'Egypte, 

on it n'y plus rien a faire pour lui. 
Le pays vent le repos, la tranquillile 
et a horreur des intrigues et des in-
trigants. 

Apres les maux de I'an Bernier et 
le cholera tout recemment, Monsieur 
Blount ! oh ! nous preferons encore le 
cholera. 

Le journal Mir'at-ul-Chark dit que 
sir Evelin Baring a conseille de con-
gedier tour les fonctionnaires an lais 
dont l'inulilite clans Ie service sera 
conslale. 

Si le fait est vial, nous pr'edisons a 
sir Evelin Baring sinon une amusante, 
del morns une abondante besogne. 

** 

Nous apprenons que bientut aura 
lieu dons le Ministere le changement 
d'horaire pour les employes. 

Nous osons esperer que LL. EE. les 
Ministres, avec les sentiments d'hu-
manite dont ifs sont doues, ne man-
queront pas de faire en sorte que les 
employes n'aient a faire qu'un', seule 
seance, pour lour eviter les frais de 
monture ; car, soil dit en passant, ifs 
n'ont has thus des voitures pour les 
transporter a 1'aise, deux fois par jour, 
(le lour maison an Ministere. 

** 

Lecteurs et vous, aimables leciri-
ces, faites bien attention a vos poches 
lorsque vous vous lrouvez sur la voie 
publique, et surtout veillez bien cello 
oil vus placez votre poste-monnaie. 

Les detrousseurs de bourse soul 

generalement deux. Un fait le guct, 
l'aulrc opere. 

Mustapha Ibrahim fut arrete, hies, 

dans le quartier du Mouski, au mo-
ment ou it venait d'alleger une poche 
d'un poste-monnaie clans lequel etail 
une quinzaine de francs. 

Pour t'appuyer veux-tu que je t'apporte un murl 

II etait pourtant bien gentil,le petit 
effendi,a qui ce vers de Gauthier etait 
applicable la.nuit der'niere. II avail, 
pretendit-it a l'agent qui lui offrit bien-
veillamment le bras, soup( sans ap-
petit, mais non pas bu sans soif. 

Tout a fait brouille avec los Lois de 
I'equiiibre, it allait decrivant des zig-
zags d'un cifet tellement irresistible 
quo ('agent ne put resister an desir 
do to conduire au poste. 

J'ai des roses 
Demi-closes 

Du muguet et du jasmin, 
Jeunes fines 
Si gentilles 

F1eurissez-vous en Chem n 

Si Fatina, la bouquetiere, await 
chante ce refrain et s'etait bornee a 
Ia vente do ses flours, cure no serait 
pas aujourd'hui a la Zaplieh sous la 
prevention de rixe avec un indigent 
du nom do 1lohamed Musa, egalement 
ecroue a la Prefecture. 

Terrible,  •  cello bouquetiere, isc 
yeux de Mohamed en font foi. 

* 
r r 

Ahmed Y'urif, dans une discussion 
avec son cafetier, ayant donne Ia pa-
role a son nabout, fut emballe sur le 
champ par un agent de police. 

** 

Samedi soir, vers cinq heures et 
demie, le vaguemestre deja gendar-
merie anglaise, un gaillard aussi so-
lide que son cheval, a cru devoir se 
livrer, a sa sortie de la Poste, a la pe-
tite plaisanterie suivante 

Au lieu d'en;ourcher sa monture 
sur la chaussee memo, it introduisit 
son cheval sous les arcades et, au 
mepris des passants, alla sortir par 
l'arceau, pros ('entree du bureau des 
chargements. 

L'anirnal, marchant diffrcilemerlt 
sur les dalles, fit un faux pas, glissa 
et atteignit un passant qu'il rejeta 
brusquement sur le pilier. Si le che-
val fut tombe, it ecr'asait de sa masse 
une bonne et un jeune enfant de trois 
ans a peine, qui se sont trouves pres-
que sous les pieds de 1'animal. 

i.e vaguemestre nail aux eclat. 
Nous denoncons aux autorites an-

glaises les jovialites de ce vaguemes-
tre qui pourrait bien, quelque jour, 
avoir a se repentir de ses inqualifia- 
bles procedes. 

Tous les passants ne sont pas en-
durants, les pores de famille surtout. 

A bon entendeur, saint. 

^ 4*  

Tous les soirs, ou presque tous les 
soirs, un ofNCier de l'arraee d'occu-
pation trouve plaisant de traverser a 
cheval le passage du Bar Americain, 
etroit couloir ou deux personnes peu-
vent a peine passer de front. 

II en resulte une bousculade dont 
parant s'amuser enormement le fae-
tieux gentleman. 

C'est Si drule, en effet, de h eurter 
cues passants inotl'ensifs et d'effrayer 
des enfants. 

Que sont done devenues ces fa-
meuses ordornances de M. Latouche, 
clout le Bosphore fit ses delices, nos 
lecteurs s'en souviennent, ou, dans 
un style a la colonel Ramallot, it etait 
interclit aux chevaux et baudets de 
monter sui les trottoirs 2 Il nous 
semble que 1'oflicier en question traite 
assez cavalierement lesdites ordon-
nances. 

Un sieui- F., Europeen,s'elant plaint 
au caracol de son quartier que los in-
digenes Mustaplla Amed et Mohamet 
Attia, frappaietit frequemment son 
domestique, ceux-ci furent invites a 
venir s'exjdiquer. 

Leur resistance an garde envoye a 
cette effet provoqua leur arrestation. 

4 * • 

Salut, 0 belle etoile, auberge du bon Dieu ! 
LE PASSANT. 

Si ce vers charmant de Francois 
Coppee etait connu des agents do po-
lice, Mohamed Risi, Mohamed Darui-
sci et Mohamed Ibrahim Hassan ne 
seraient pas a la Zaptieh. 

Tons les trois dormaient a goings 
fermes, sur une des avenues d'Abdin 
quand on est venu les prevenir que 
1'humidite pouvait les incommodes 
et que les appartements de la Zaptieh 
etaient trc s secs. 

Circonstance aggravante : Its ron-
tlaienl. 

Ali Cassan et Ali Abassi se protnet-
talent de passer, hier, une excellente 
soiree. Mais le destin en decida au-
Irement. 

Le destin, pour la circonstance,  i  
apparut a ces deux messieurs sous une 
forme humaine répondant aux noms 
de Cadica et de Orna Zenab.  , 

Or, comme it etait quelque pen 
grincheux le destin, et que nos deux  j 
compagnons avaient bu autre chose t 
clue de l'eau, its se revolterent eontre 
Ia destiuee qui appela la garde a son 
secouis. 

Celle-ci, toujours impartiale, en-
voya les uns et les autres a la Zaplieh. 

DEPECHPS HAVAS 

Paris, 1 er Octobre, 

11. J. t ^revy cst alle faire une visite 
au Itoi Alphonse ; it 1'a assure des dis-
positions toutessympathiques du gou-
vernement franCais et Jul a exprime 
ses regrets au sujet des facheux,inci-
dents de samedi dernier, lesquels sont 
l'ceuvre d'une infime minorite de la 
population parisienne. 

Le Roi a accepts d'assister a un 
banquet qui lui a etc offert bier soir 
a l'Elysee. Il a quitte Paris ce matin 
a 8 h, !̂ 5 sans incident. 

Lundi le' octobre 1 883  ,  n 9 heure S. 

®DETTE 
Dramma in 4 atti di V. SARDOU 

NOTICE 
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BAZIN and Co. 

4 	1  i 	THEATRE DE L'ESBEKIEH 
.x 

The Public are hereby inform 

I that on the 5th October next at 
' O'clock in the morning a Public S 
will be held at Suez to dispose 
a portion of the cargo ex S. S. « 
RINTH >> more or less damaged 
water. 

The following goods will be d 
posed of, for and on account of t 
Captain & Owners of the above nam 
steamer & whomsoever concerne 

About 1800 bags linseed 
>> 	30 tons ditto in Bulk 
» 	350 bags wheat 

Payment for goods purchased 
be made, cash before delivery. 

The Auctioneers and Custom Hou 
charges to be borne by the purchase 

U N E DAM wand, l'anglais et E parlant le francais, l'al 
1'italif 

desire trouver un emploi dans un magasin pc 

I 
s'oecuper do la vente. 

S'adresser au Bureau du Journal. 



CREDIT FONDER  GYPTIT\I 
-  SOCIETE  .ONVi fl 

Au Capital de francs  80,000,000 
siege  social  au  Cabv. 

Profs  hypothkaires  a long terme, 
reinlioursabic.:s  par  ariniliteS  Calel1160:7. 
de maniOre  ii  mortir la Dette  en 10 
ans an moins, 50 ans an plus. 

Prots hypoth6caires ;.?. court te,rme,, 
remboursables avec on sans amortis-
sement. 

Ouyertures de Cr6dit stir hyp'.;  • 
quo. 

Prets sur nantissemeat. 
ll6pots  de  fonds en compte-couraut  . 
Dr.yot,s; 	valeurs sans frais. 

111112=1=61546:15MTOZ. 

LISSER  et  IC°  
Matson dtt Cafe de la Bourse cut I Cr  Otage. 

Horlogerie de  Suisse,  Francaise et Anglai-
se :  or 18 ct  14 karats controlees  ;  montres ar- 
gent  et nikel. 

Medailles d'or et d'argent a l'exposition uni-
verselle de Paris en  1878. 

Reparations  de  tous genres de montres. 
n. 21. 

atiVIVINSZYK:r,  NM= 

JEAN  MA  LEK 
Marmon Fondee en 1866, 

FACT Min  ,  !ICCORDEUR  de PIANOS 
CHANGE  et  REPARATIONS 

VENTE, ACHAT  ET  LOCATION 
DE PIANOS 

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

A LOUER 
UN  PETIT  APPARTEMENT 

AU REZ-DE-CHAUSqE 

Situe avenue de Boulacq, vis-à-vis 
l'Eglise Anglaise. 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

'adresser a M. J. Rose, avocat. 

bus les j0111S, 

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

ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

COG N ACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Union -Ms et Cle 

COGNAC 
Npot pour la vente en grog : 

cnEz  DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRI: 

AGENT GIlNERAL POUR I:EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 18;5 
1870,  1865, 1860, 1854,  1838,  1830, 1805. 
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CHEMINS  DE  VER EGYPTIENS 

SERVICE D'ETE 

STNI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS OMNIBU 

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

---.... 

matin. s 0 i I'. soir. soir. 
9 	15 2. 45 6. - 10 	- 

11. 	40 5. 	37 8. - 1. 	14 
11. 	55 5. 57 8. 20 1. 29 
2. 40 8. 	45 10 	50 5. 	15 

ALLER 

ALEXANDRIE 	  

LE CAIRE 	  D. 

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

ZAGAZIG 	  

ISMA1LIA 	  

SUEZ 	  A. 

OMNIBUS 

1. 2. 3. classe 

matin. 
6. 30 
8. 30 

11 30 
soir. 
1. - 

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

A. 
D. 
A. 
D. 

entre 
»EMU et ZAGAZIG 

MIXTB 

2. classe. 

soir. 

10 30 
7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. ct 2. classe. 

SOH'. 

6. - 
6. - 

10. 15 

ii 

)) 

No 

OMNIBUS , 
 1.2.3. 

ALLER 

LE CAIRE 	D. 
A. 

D. 
ALEXANDRIE. 	 A. 

matin. 
7. 30 

10. 22 
10. 42 
1. 30 

KAFR-ZAYAT 	  

134 	 ' 	VtH DLE C. 
C. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

AGENCE GI,VRALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIE.RE 

PALMS MATATIA, 
(En face de l'Opera)  CARE. 

LES DIVERS SERVICES  DE VAGEACE 
COMPRENNENT : 

Op6ratioius  de  Bourse,  -  Avances  sur 
Titres  et  Va'teurs 

Achat  et  ll'ente  de  inarchandis, - 
Prets Ilypothecaires. 

/What  et  Ventes d'Immenbles  et  Ter- 
rains. 

Location d'Appartenients  et  Itiagasi ns 
Construction  de  Illaison  et  Edifices. 
L/Agence,  pour etre agreable au public, 

met is sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre 
de nombreux journaur et illustrations, tous  les 
reuseignements sur•ses divers services, l'arri-
Nee et le depart des vapours sins que les depe-- 
enes telegraphiques. 

Les Burcalux,  sont ouverts  de S  heures 
du matin a midi et de 3 heures ii 7 heures  do 
N.B. - Suivant traite, les  annonces coin- 

mereialles  pour le  journal  le Bos- 
phore Egyptien Pont recites par  l'Igen- 
fee. 

ADMINIARATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVE 

Service  provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-
Said, en coIncidence is Port-Said avec  les 
departs et les arrivees  des  bateaux de  la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
1'Angleterre et l'Italie. 

Depart de Port-SaId : chaque Jeudi des Far-
rivee de la Made  de  Brindisi. 

Depart d'Alexandrie : Avis sera donne, 
chaque semaine, au public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable  de 
l'arrivee it Suez  de Ia  Malle  des  Indes. 

Ligne  bi-mensuelle  sur  la Grece  et la Turquie  : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,it partir du  15  aollt, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin,  et  les Dardanelles. 

Dyne  bi-mensuelle de  la Mer Rouge et  de la cote 

the  Saunialie  : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a . partir du 17 aoilt,pour 
Djedda, Souakin, Massa.oua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoftt 1883.  

ANTONIO VERONESI 
Maison  fond6c  en I  853 

DepOt dlioriogerie, hijouterie et 
joailierie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe 

. 	vrerie et joaillerie. 
Mouski,  au  commenc:ment de ht ae  neuve. 

'fat 'SUN FOP DE EN 1865. 
G. Scilissmartmi. 

FOURNISSEUR de 11L. AA. les PRINCESSES 
DE  LA 

FAMILLE KilEDIWIALE 

LE CAME 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent,  Nickel, 
Ecaille  et buffie,  Verres, Etuis, jumelles,  Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Nivcaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de  precision 
d'Ele,Itricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

	'.(.711MVIIEMOMMUME:Stir..==.72LIZIEVEZZIONEMZUM 

1311ASSEli1E  A.-  BOHR 
AU CAIRE 

BIER'.  DE iiAVITALIE 

BlitiSSERIE PAPPENHEIM 
pros  Munich 

a  60 fr.  Ia Caisse  de 50  Bouteilles. 

LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

VENTE 

SON MAGASIN DU MOUSKI 
POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

Benefice  Net  et Prouve  12,000  francs 
par an_ 

Illise  it pox 
300  0  fit-axles. 

S'adresser a la Librairie Francaise 
Maison (Jattaoui. 

Bosphore  Egyptien 
!»&•....WI TERX.-=-31MIZIAMEg0217 17.2,3=51MMT.N2OVI:MML,57.,:!,MAT.ITCAL.1,  

   

   

    

tO • 
rrrib-uria.1,  a,-u. Caire 

SPECIAL 

 

TE 0111[MMIES POUR AWMINISTRV ONS 

 

  

     

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE  SUEZ 

IIVIPRESSIONS EN TWITS GENRES -- LITHOGR PHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAM) Cl OIX liE CARiCTERES ENTIEREMENT NEUFS, .FRANCAIS, GIIECS ET 

P13&' I 	 a" 0 °UT 	G-FLAN r:31.3-1=1.S 

tellers de Reliure 1.11  Fabrique de Registres 	Papeterie. 
Aft  tirtIPPALA ..7 	,,,; 	 ' 	••■• CIA 

ARABES 

T 

'iouverture 
S-PROCHAIINEMENT, 

es tellers de PortamoSald 
Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique 
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