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S. E. le President du Conseil et Lord parvient a les appliques) rien pro-
Dufferin seront fres diversement duire de bon. 

CANAL DE SUEZ 

MM. les Actionnaires sont convo-
ques en Assemblee Generale Orditiai-
re pour le lundi, 	Juin prochain, 
trois heures, rue Charras, 4 (Salle 
Kriegelstein )• 

Pour assister ou se faire represen-
ter a l'Assemblee, les actionnaires 
proptietaires de vingt cinq actions 
doivent justifier, rue Charras, 9, a 
Paris, du depot de leurs titres clans 
la caisse centrale ou chez un des 
correspondants de lU Cempagnie. 

Cette justification doit etre faite au 
moins cinq jours avant to reunion. 

Par orire du Conseil, 
L'Agent Superieur de la Lompagnie en Egypte. 

ROUALLE de ROI:VILLE. 

Caire, le 4 Mai 1883 
,•■•■■••■ 

Le depart de Lord Dufferin est en-
core a l'heure actuelle le sujet de 
toutes les conversations de la Capi-
tale ; it est aujourd'hui plus que cer-
tain que le noble Lod ne reviendra 
pis en Egypte et qu'il n'y sera pas 
remplace. 

Sir Edward Valet, qui a l'heure oil 
paraissent ces lignes doit arriver 
Alexandrie, conlinuera rceuvre de 
pacification,de rdorgaitisation, entreptise 
par rkmbassadeur, oeuvre que nous 
avons critiquee et que nous critique-
rons sans cesse, tant qu'elle s'execu 
tera dans les deplorables conditions 
que nous n'avons cesse de condam-
ner. 

Les deux lettres que le public con-
nait et qui ont ate e,changees entre 
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DU MORT 

TROISlEME PARTIE 

XI 

DEUX PROMENADES EN vOITUEE. 

(suite) 

— On ne me frappe que quand j'aime. 
— Oh! miserable femme! dit Fernand, cou-

rant vers elle... 
— Ne m'approchez pas, fit Iza se sauvant 

vers la fenetre quelle ouvrit en faisant un si-

ne. 
— Tu veux appeler... Fais-le done... ; nous 

verrons qui a droit de se mettre entre moi et 

ma femme. 
C'est aseez honteux pour moi: exclama 

Iza. Vous devriezeviter de m'en faire souvenir. 
Cette insult@ bleasa Fernand qui, se jetant 

commentees par la presse, mais a no-
tre point de vue, nous ne saurions y 
trouver attire chose qee des congra-
tulations sans Bien grande importan-
ce, sauf cependant ce point important 
que rhonorable Ambassadeur pros la 
Sublime Porte' parait vouloir gracieu-
sement attribuer a S. E. Cherif Pacha 
Ia majeure part de Ia responsabilite 
de tout ce qui a etc fait en Egypte 
dans cos derniers temps -  de fievre re-
fortnatrice. 

Nous ne savons si dans son for in-
terieur notre President du Conseil se 
trouve bien flatte de se voir ainsi ac-
corder une gloire qui n'est rien moins 
que sienne et qui pourrait clans l'ave-
nir etre un fardeau embarassant pour 
lui 

Les lettres dont nous parlous font 
cesser tous les bruits qui circulaient 
ces temps derniers au sujet de pre-
tendus tiraillements entre le haut 're-
presentant de S M. la Refine et le chef 
du Cabin et, de S. A. le Khedive; de-
puis la (emission de S. E. lliaz Pacha 
('honorable Ministre des affaires etran-
Ores n'a pas varie une seule minute 
dans son attitude a regard de la po-
litique anglaise et les felicitations, 
les remerciments, les louanges dont 
it est comble par Lord Dufferin sont 
bien merites par lui. 

Les nouvelles que nous recevons 
de rinterieur du pays et les rensei-
gnementsque nous recueillons chaque 
jour stir place sont de nature a ne 
pas inspirer une bien grande contian-
ce dans la bonne reussite des refer-
mes decretees et qui surement ne 
pourront a noire avis (si jamais on 

sur la Moldave, la saisit, et d'un geste violent 
la jets a terre 

Iza criait, it avait le bras leve et allait frap-
per, lorsque Ia porte s'ouvrit violemment et 
quatre agents se precipiterent sur Seglin. 

— C'est lui, dit Iza en le designant. 
Seglin, au comble de Ia rage, se defendait 

avec acharnement; on fut oblige de l'attacher 
pour le descendre; it criait: 

— A.rretcz la avec moi, au moins... 
Iza, ne se voyant plus menacee, avait retrou-

ye tout son calme; elle reparait devant la gla-
ce le desordre de sa toilette... 

Les agents hissaient Fernand dans la voitu-
re, pendant que la belle Iza s'installait dans sa 
caleche, et, tout en boutonnant ses waits, 
sans seulement detourner la tete pour voir le 
brouhaha produit par rarrestation de son ma-
ri, elle dit au cocher: 

— Bien vite, a la Marche... bien vite, nous 
sommes en retard. 

Et, sur l'autre siege, l'agent disait au cocher: 
— A. la Prefecture, et depechons-nous, ear 

la foule s'assemble. 
Les deux voitures partirent. 
Simon, cache an coin de la rue .le Navarin, 

avait vu la scene, et, se preparnnt une *pra-
lines) it disait philo ,ophiquement: 

— 9a y est! ca prouve Wen qu'il faut tou-
jours des spout assortis. 

Une certaine inquietude, un ma-
laise general regnent partout aussi 
bien chez les particuliers indigenes 
ou europeens quo dans les spheres 
administratives ; chacun sent quo le 
terrain n'est pas solide ; rordre mate-
riel regne encore mais it est hien su-
perficial et a cet egard nous ne sau-
rions trop insister aupresde nos amis 
egyptiens ou colons pour les supplier 
(reviler toutes les causes de discus-
sions serieuses avec rautorito effec-
tive de ce pays. 

Il faut que l'ordre ne soit jamais 
trouble, it taut se metier des provoca-
tions interessees et ne s'occuper ac-
tuellement que de panser les blessu-
res de la patrie. 

Nous sommes les premiers a le 
reconnaltre,la situation est loin d'être 
satisfaisante mais l'histoire est la pour 
prouver qu'il y a an monde des na-
tions qui ont ate encore plus douleu-
reusement eprouvees que I'Egypte et 
qui,a force de travail,de recueillement 
de patience sont arrivees a reprendre 
force et vigucur bien qu'elles n'aient 
etc considerees a un moment que 
comme des cadavres. 

REFORIYIES DANS L'INTERET GENERAL 

Puisque nous vivons a une opaque de riforme. 

Nousne pouvons nous empecher de 
signaler encore des reformes fort ne-
cessaires, et qui touchent a rinteret 
general. 

Une organisation plus complete 
des greffes hypothecaires, separer en- 

XII 

UNE REVELATION. 

On juge facilement avec quelle impatience 
Genevieve attendait la visite qui lui avait ate 
annoncee. De toutes les hypotheses qui se 
heurtaient dans son cerveau, cella a laquelle 
elle teverait le plus naturellement, c'etait que 
Fernand lui faisait faire de nouvelles proposi-
tions. 

Si Fernand l'avait fait reconduire chez elle 
cependant.il etait been singulier qu'il l'y revint 
chercher, puisque la veille elle se trouvait, par 
suite de son evanouissement, tout a fait en 
son pouvoir. Etait-ce done qu'ayant ate de 
nouveau sa v ictime, et effraye en ne la voyant 
pas reprendre connaissanee, craignant qu'elle 
ne succombat et d'avoir a subir une enquete 
sur sa mort, i1 avait evite tout cela en la fai-
sant ramener chez elk?... Cele etait hien im-
probable; mais celui qui etait venu demander 
des renseignements, elle ravait bien 
reconnu, c'etait Simon. Que voulait-il? Il ne 
pouvait lui rendre Jeanne, puisqu'elle savait 
renfant au pouvoir de Fernand. 

Simon etait un brave et loyal garcon, qui a- 

tierement la Direction des hypothe-
ques, dont l'importance n'echappe 
personne, de ses rapports avec l'or-
ganisation judiciaire. Ne pas admettre 
que le greffier des hypotheques et ses 
employes, soient en memo temps 
greflier du Tribunal, on des actes 
notarises etc., etc., en un mot, soit 
distrait de sa mission speciale. Il faut 
que ('administration des hypotheques 
soit tine ! avec son local et ses em-
ployes a part. 

En agissant ainsi en acquerait 
plus de certitude, plus de rapidite, 
nous n'etonnerons personne, quand 
nous affirmerons quo par suite d'un 
service defectueux, de manque de 
personnel, ii faut attendre deux ou 
trois mois pour obtenir des etats ou 
certificats hypothecaires, et cela tout, 
en rendant justice au personnel trop 
peu nombreux, qui fait tous ses ef-
forts pour satisfaire le public. 

L'administration des hypotheques, 
rune des plus importantes de l'Egyp-
te devrait avoir un directeur respon-
sable, avec un cautionnetnent im-
portant, verse au tresor, comme ga-
rantie de la rectitude des operations 
hvpothecaires ; tandis qu'actuelle-
tnent, s'il y a etreurs, otnissions,fautes 
commises etc., etc., et par suite dis-
cussion, proces. pertes de capitaux 
etc., etc., a qui s'en prendre ? quel 
est ('agent responsablc ? et de bonne 
foi quelle responsabilite incombe a tin 
simple employe qui fait ce qu'il petit? 

2" La Procedure. dont les formali• 
(Cs sont si multiples, ne pourrait-elle 
etre specialement confiee a un certain 
nombre d'avocats choisis, par le mi-
nistre de la justice d'accord avec les 
Tribunaux, qui deviendraient avocats 

dorait son maitre, et peut-etre venait-il vars 
elle pour le meme motif. Chargé de veiller sur 
]'enfant, Fernand l'avait sans doute enlevee, et 
Simon etait a sa recherche. 

n'etait la plus heureuse chose qui pouvait 
arriver. Simon serait un serviteur fidele, un 
aide inappreciable dans les recherches, et un 
defenseur serieux, si un nouveau guet-apens 
etait tents. Alors, elle se demandait si la visi-
te annoncee ne se rapportait pas aux investi-
gations du matelot... 

Ne voulant rien dire de ses affaires particu-
Beres, toujours prudemment reservee avec les 
gens qui l'entouraient, Genevieve n'avait pas 
dementi, mais n'avait pas non plus affirms ce 
que lui disait la concierge; elle avait seule-
ment exclame en entendant le portrait quelle 
lui faisait de rindividu; 

— C'est Simon. 
Ce qui avait fait penser a la concierge qu'el-

le ne se trompait pas. et  elle etait redescendue 
en disant: 

— Vous pouvez 'etre tranquille, madame 
Davenne, on dirt de vous tout le bien qu'on 
en pense, ce qui n'est pas peu dire. 

A cinq heurPs juste, tine ouvriere entra dans 
sa chambre oa elle etait assise pros de la fens 
tre et vint lui dire que le petit vieux venait 
('arriver. Elle se leva aussitot et le fit entrer, 
malgre la repugnance qu'il lui inspirait... 

agrees, ou avoues, au lieu d'être 
abandonnee aux particuliers qui de-
viennent la proie d'une foule d'indi-
vidus mandatairss ou autres, plus ou 
n-loins decores du nom d'avocats, 
qui naturellement puisqu'ils y trouvent 
un profit entrainent les parties dans 
des instances et dans des frais preju-
diciables, dans des procedures abusi-
ves, et viennent compliquer par leurs 
agissements les proces les plus sim-
ples. 

Done ; la Procedure confiee a des 
avocats specialement agrees par le 
Tribunal, ofliciers ministeriels sous Ia 
surveillance du ministre de la justice, 
(Arrant toutes les garanties de savoir, 
de moralite et de securite. 

Les autres avocats rempliraient 
seulement le role de defenseurs pour 
les interets leurs clients. 

3° Enfin instituer des ofliciers mi-
nisteriels, choisis aussi par le ministre 
de la justice, d'accord avec les Tribu-
naux, pour faire fonction de notaires 
et recevoir les actes authentiques que 
les particuliers desirent passer entre 
eux. 

La redaction des actes serait con-
flee a ces notaires, on obtiendrait 
ainsi une regularite desirable clans les 
affaires. actes ne renfermeraient 
plus des clauses souvent nulles ou 
annullables, et ne seraient plus des 
monuments ('ignorance comme nous 
avons etc contraints de le constater 
quelquefois. 

Toes ces ofliciers ministeriels,a voiles 
et notaires devraient fournir tin cau-
tionnement, et seraient soumis quand 
aux frais et honoraires a un tarif spe-
cial. 

Elle lei demanda aussitot: 
— Vous etes deja venu tantat... Qui vous 

envoie? 
— Personne! moi ! 
— Que me voulez-vous? 
— Madame, je dois vous dire d'abord le me-

tier que je fais; je cherche constamment les 
secrets qui peuvent interesser les families; je 
prends dessus toes les renseignements, j'y fais 
jour enfin. Et quand je suis bien informs', je 
vends ce que je aais aux interesses... selon 
la valeur de ce clue je leer apprends, 

Genevieve comprit aussitot. C'est de son en-
fant qu'il allait etre question, et elle se deman-
ds encore si ce n'etait pas Fernand qui, ren-
oncant a ses indignes propositions, ne cher-
chait quit avoir de l'argent en lui rendant son 
enfant. C'est pleine de cette idee qu'elle dit: 

— Et vous venez me proposer cracheter un 
secret m'interessant? 

— Oui, madame... 
— J suis pauvre, monsieur..., le savez-

vous? 

— Ce que je vous propose vous fera riche, 
et une reconnaissance payable a l'epoque ou 
vos affaires seront terminees me suffira. 

— De quoi 

(A suivre). 
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LE REGIME DU NIL .  

On sait que, des in seconde quin-
zaine d'avril, le Nil a coutume de 
dormer de ses nouvelles, dans la re-
gion de Khartoum. Nous ne croyons 
done pas inopportun de continuer 
aujourd'hui les etudes stir le regime 
de ce fleuve, que nous avons corn-

. mencees dans le Bosphore Egyptien du 
6 janvier et du 6 avril. 

Des hauteurs moyennes de l'Etiage 
et des hautes-eaux du Nil publiees 
dans les nurneros precedes, it sera 
facile a quiconque de deduire la hau-
teur de Ia crue effective pour chacun 
des points indiques : it suffira pour 
cola de soustraire de chacun des 
chiffres de la 2' colonise le chiffre 
corresponclant clans la 1". 

En outre. desire-t-on dresser, pour 
run ou ratitre de ces points, tin ta-
bleau dormant les hauteurs du Nil 
pour chaque joins d'une armee inoyen-
ne, it suffit de prenclre le rapport en-
tre la crue effective an point consi-
dere, et cello au Nilometre, et de 
multiplier le quotient obtenu par les 
augmentations on diminutions (Noll-
diennes olkervees au iNilornetre de . 

 Rodah, 

En donnent ces divers tableaux, 
nous avons voulu parer an plus pros-
se ; maintenant, apres avoir donne 
quelques details historiques sur les 
Nilornetres. nous nous proposons 
d'assayer de trailer quelques ones des 
questions qui out preoccupe les di-
vers auteurs de l'Antiquite et des 
temps modernes, 

Ces questions sont d'une importan-
ce toile que I'on ne doit pas s'etonner 
qu'elles se soient presentees aux per-
sonuages emiments qui, tour a tour, 
se soot occupes de ['Egypte : notre 
pays, (et nous disons notre, a dessein, 
car tous les Europeens vivant en 
Egypte en ont fait lent. patrie d'adop-
lion), notre pays, disons nous est en-
core a un degre eminent, le grenier 
de l'Europe ; et, sous ce rapport, sa 
prosperite est l'objet de la sollicitude 
de toutes les nations Europeennes. 

Grace a cette sollicitude, aux hi-
mieres d'une instruction superieure, 
a ('esprit d'entreprise et aux capitaux 
apportes par les Europeens ; grace a 
but appreciation du caractere serieux 
et pratique du peuple Egyptien dont 
rintelligence est incontestable ; grace 
enfi -1 aux relations amicales et corn-
merciales entre les Indigenes et les 
Colonies, d'imnaenses progres ont Cu 

lieu dans les cinquante dernieres an-
riees. 

Le systerne des canaux d'irrigation 
a 60 etendu et arneliore ; un territoi-
re considerable qui. du temps des Ma-
melouks, restait inculte a etc rendu a 
In culture : le fleuve n'inonde plus les 
plaines en les envahissant ; mais ses 
eaux, dirigees convenablement par 
des canaux, Irriguent et fertilisent 
successivement les divers bassins de 
la contree. A ces travaux s'associent 
les rams memorables des Linant Pa-
cha de Bellefonds, des Mazhar 
des Bahgat Pacha, des Mougel bey, 
des Aly Paella Moubarek, des Salama 
Pacha ; sans compter CeuX dont, nous 
avons a regretter la perte, et qui ont 

laisse des successeurs dignes de con-
tinuer lour. oeuvre, 

En vile de retude de nouveaux pro-
jets, le Gouvernement fit faire sous 
I'habile direction de Mahmoud Pacha 
Falaki un vaste nivellement qui ern-
brasse les provinces de Behera, Ghar-
bieh, Menoufleh, Calioubieh, Guiseh, 
Benisouef et Siout, et s'etend jusqu'a 
Sohag. Il est a souhaiter que ces etu-
des, crune grande utilite publique, so 
continucnt aussi loin que possible vers 
le sud, et soient completees. par tin ni-
vellement de la province de Dakah-
lieh et du district du Wadi, en se 
prolongeant vers Suez, Ismailia et 
Port-Said ; enfin, qu'elles embrassent 
un a un tons les canaux importants 
du pays, dans tons les parcours, et 
donnent les cotes au fond des canaux 
et sur les terrains cultives gulls tra-
versent. 

On aurait alors des donnees qui 
permettraient de livrer a tine etude 
Bien murie des ameliorations a ap-
porter an systeme d'irrigation exis-
tant actuellement, revaluation des 
depenses que necessiterait lour exe-
cution et a la repartition de cos de-
penses sur tine periode telles 
ne produisent pas une charge sensible 
sur les contribuables. Le pays posse-
de le personnel necessaire a ces etu-
des, et le precieux tresor de rensei-
gnements quo renferment les archives 
du Ministere des Travaux Publics 
pourra etre avec avantage coordone 
et idle aux nouvolles etudes restant 
a faire. 

J. L, MANOLTC 

(A suivre) 

Nous recevons avec priere de I'M-
serer la lettre suivante adressee par 
un employe du Cadastre a S. E. le 
President du Conseil des Ilinistres. 

A Son Excellence le President du Con-

seil des Jiinistres au Caire  . 

Monsieur le President, 

J'ai rhonneur de faire appel a requite 
bien comme de Votre Excellence, pour 
obtertir avec Ia juste indemnite a la (redo 
j ai droit a cause de. mon renvoi intempes-
tif, le paiement des primes qui me soot 
dues, aux tertnes (rune decision prise 
par le emtnite du Cadastre, en date du 21 
Mai 1881. 

rappa•tenai3 depuis six ans au service 
Cadastral de [Algerie, lorsqu'ati mois do 
Millet, 1881, j'ai etc engage par radminis-
tration du Cadastre Egyptien, en qUalite de 
chef de Brigade. 

Le 4, mars Bernier on m'a prevennu que 
letais licencie et on Ida 'offer t une indem-
nite equivalant a tin mois et demi de 
mon traitement 

Aucune duree n'avait etc lixee it est 
vrai a mon engagement, mais le gouver-
nenunt, Cu sollicitant uses services avail 
eu solo de me faire savoir qu'il laud rait 
huit.a.dix ans pour terininer le Cadastre 
de I' Egypte. 

Je devais done raisonnablernent penser 
et j'ai pease en elfet que j'etais engage pour 
uric periode de 8 a 10 ans. 

Si je n'avais pas eu cede croyance quo 
les indications fouraies par le gouverne-
ment-lui mettle devaient faire mitre dans 
mon esprit, je n'au•ais pas renonce 
six annees de service dans une adminis-
tration francaise, pour verily en Egypte 
me mettre a la discretion d'un gouverne- 

ment Otranger, libre de me renvoyer a 
n'importe quel moment et sous n'impute 
quel pretexte. 

J ai rempli consciencieusement mon 
devoir, je rai rernpli avec zele et intelli-
gence; si, sans qu'on pnisse in'irnporter 
aucune faute, it plait au gouvernement de 
me congedier, pour favoriser sans doute 
['introduction d'uo element nouveau, an 
lieu de ('indemnite derisoire qui m'a etc 
proposee, on devrait au monis, in'offrir 
une swine de nature a attenner dans tine 
juste mesure le prejudice que j'ai soulfert 
par le fait du gonvernernent. 

Nlais la ne s'arreteut pas mes legititnes 
.doleantes contre [administration du 
Cadastre qui, speculant sur rnn detresse 
actuelle, n'a pas craint de in'offrir pour 
les primes, 26 L. E. an lieu de 55, 38 
P. T qni ine'sont dues, suivant Ie de-
compte fait par. linspectenr; en execution 
do la decision prise par le comite du Ca-
dastre le 23 mai 1881. 

On pretend aujourd'hui quo le Comite 
n•avait pas le droit (.10 prendre cello deci 
sion que to Couseii des ministres n'aurait 
pas sanctionnee. 

II me parait que cette pretention se pro-
dint bien tardivement ladatimstration 
rte devrait pas onblier quo beaucoup de 
primes out Ote elablies clap•es l'arrete do 

2:3 mai et que jainais nous n'avons etc 

prevenus quo cot arrete out ete rapporte. 
La resume Monsieur le President, je 

demande : 

1 0  Une indemnite egale a six mois de 
mon trantement majoro du moyen des pri-
mes soil •   L.E. 240 — 

2° [our frais de rapa- 
triement 	» 	2I — 

3° Pour primes. 	» 	55 85 
Je ne crois pas devoir taker ignorer a 

voice Ecellence, que taut que je n'aurais 
pas etc rule de ce qui in est der, je me 
considererai corvine etant encore au service 
du gouvernement. 

Confiant dans votre justice, 

J • ai lhonnetir &etre, 

Monsieur le Presideni, 

De Votre Excellence 

Le ices humble et devoue serviteur 

J. D. CniSTINAccE. 

Le Caire, le 19 avril 1883. 

Un troupe d'employes du gouver-
nement nous aclresse la lettre sui-
vante, a laquelle nous donnons avec 
plaisir rhospitalite. 

Monsieur to  Redacteur en chef du 
Bosphore Egyptien : 

Le Caire, le 3 mai 1883 

Monsieur le Redacteur, 

Votre estimable journal est [unique or-
gane qni s•interesse a Ia cause des petits 
employe,S du gouvernement et que nous 
considerons tous cocaine noire plus grand 
appui. 

Veuillez done nous permettre de vons 
dire deux mots an sujet de ('horaire ample 
dans tons les Ministeres pendant fete 
Ainsi que vons devez le savoir, pendant 
[010 les bureaux des Ministeres &nit nu-
v6rts de 8 heures do reatin a 1 heure de 
rapres-midi ; on a done 6 ['elites de travail 
et re nombre &helves, perinet a [avant age 
des administrations, de ne laisser aucune 
alfaire en sotiffrance 11 est done recomin 
clue eel horaire est possible et ne presente 
au,nin inconvenient aux interets du service. 

Cependant, A.10 Redacteur, nous tenons 
a eons faire connaitre quo tout les Nlinistres 
ne sont pas du memo axis stir ce sujet ; 
par exemple, S. E. le Ministre des Travaux 

Publics, pease et vent que Son Ministere 
lasso exception a Ia regle ! Ses empioyes 
doivent subir un horaire divise en deux 
Seances et pendant la chaleur tropicale 
(Fete, it count (lui qui a les moyens de 
faire autrement ainsi que les Bros emplo-
yes) quo les panvt•es petits employes (as-
sent 3 on 4 . kilometres do chemin a pied et 
cola t lois par jour pour repouire aux 
exigences do col horaire exceptionnel. 

Vous trouverez cola peut-oleo etrange, 
M. le Redacteur, clautant plus quo le chef 
de ce fait est un bonime (rune intelligence 
aussi-connite que reinarquable, Aly Pacha 
Monbareli, et anquel on ne saurait attri-
boor de si etranges procedes. 

Nous osons esperer 	reviendra stir 
sa decision et quo la droiture qui le carar, - 

terise en affaires adininistrati,ves l'engagera 
a suivre le mouvement de la majorite. 

Le cas contraire to mettrait dans la pos-
sibilite dB volt. mat reeler le travail de 
Son Ministere et causer pd.r ce fait des 
retards a [expedition des affaires. 

En effet, on supposant l'horaire suivant : 
De 8 heures du matin a 11 et. de 3 heu-

res p. eta a 5 112 voici ce qui arrivera : 
Le personnel ne sera pas a son poste 

avant 9 heures el quittera les bureaux 
d'lleure avant I heure 1ixee gn'aii-

ra—t on fait dans 2 helves de temps ? 
rien ou presque Hen ! on reviendra a 3 
heures fatigue et assonie par le long 
trajet,- les employes en rentrant dans 
les bureaux ne pourront deployer  au-
cone activite pour l'expedition des af-
aires, bier) an contraire on someillera 
do tout Ole, voila l'avantage. Tandis 
qu'en ouvrant les bureaux a 7 on 8 heures 
du matin jusqu'a 1 heure p. m., on arrive 
frais et dispes et avec 5 on 6 heures sui-
vies de travail on (era le double de ce que 
ron remit dans le cas precedent. 

Nous esperons quo S. E. Aly pasha 
Mouhareck, ne voudra pas s'ecarter du 
programme de ses collegues qui est a Ia 
fois hygienique et d'utilite 

Agreez, M. le Redacteur, nos civilites 
empressees. 

Le Caire rr  mai 1883, 

(Suivent les signatures). 

CHRONIQUE LOCALE 

On remarque au Cake depuis line 
quinzaine de joins, un emir libanais 
de la famile Chehab, actuellement. 
Cairnacam du ilatn. 

On presume que l'Emir a 60 en vo-
ye par Rustem Pacha aupres de Lord 
Dufferin. 

.Ceej donne lieu a beaucoup de 
commontaires, mais nous devons 
nos lecteurs de dire quo personae 
n'est exactement renseigue sur l'objet 
de la mission du dit Emir. 

Cependant it ne serail pas impossible 
quo Rustem Pacha fondat quelqu'es-
poir sur l'Ambassacleur de S. M. bri-
tannique pour la prorogation de son 
mandat. 

Plusieurs de nos lecteurs avant ele-
ve des doutes, sur rauthenticite de la 
lettre de Lady Strangfort,publiee dans 
noire numero d'avant-bier, nous nous 
faisons an devoir de declarer que 
cette perle epistolaire a etc extraite 
par nous du journal medical Anglais 
The Lancet de Londres. 

* * 

A l'occasion de la fete de l'Ascen- 

cion, Mgr. l'Archeveque d'Alexandrie, 
en tournee pastorale au . Caire, a offi-
cio pontificalement a reglise de Ter-
re-Sainte. 

Sa Grandeur a egalement donne lo 
confirmation a tin certain noinbre 
([enfants des deux sexes. 

* * 

S. E, Nubar Pacha, MM. Tigrane 
Paella et Keller out etc honores cha-
cun dune lettre de Lord Duflerin. 

Le Moniteur Egyptien publiera sans 
doute ces lettres, ainsi qu'il l'a fail 
pour cello adressee a S. E. le Presi-
dent du Conseil. 

Toute In population de l'Egypte se-
rail heureuse de connailre les te•mes 
dans lesquels les adieux ont etc fails 
par le representant de In Reine a ses 
tickles et devoues collaborateurs. 

La veille de son depart du Cairo, 
S. E. Lord Dufferin a ()Ilea a titre de 
gracieux souvenir, a S. E. le Presi-
dent du Conseil des Ministres, un Ina-
gnifique baton a pomme tees artisti-
quernent ciselee. 

M. 1'Agent et Consul general cilia-
lie, a regu unc lettre de la part de 
M. Ic Comte de Dufferin par laciel-
le I'Ambassadeur do In grande Breta-
gne adressait ses compliments d'a-
dieu a toils les membres du corps 
cliplomatique residant en Egypte. 

La galanterie frangaise n'est pas 
encore mo•te. 

Dans un de ses derniers Bruits-cou-
rants de l'Economista, notre confrere 
Reporter s'etonne que, dans Ia pluie 
de medailles qui, ces temps derniers, 
est tombee stir to Caire (ce sont ses 
expressions), Mme Chiaramonti n'ait 
pas etc touchee par ('averse ; —
Mme Chiaramonti, qui email. restee 
seule, rhotesse courageuse des Fran-
cais et des Europeens qui n'avaient 
pas quitte le Caire pendant le blocus, 
et qui, les uns et les autres, s'esti-
maient tees heureux d'avoir un lieu 
de reunion on ils pouvaient se comp-
ter tous les jours, et prendre quelques 
moments de distraction. grace a la 
bonne humeur constante eta la gale-
(e communicative de Mine Chiara-
monti. 

«3111e Rosa Bonheur,ditle Reporter, 
a, jaclis ete clecoree en France, pour 
avoir peint des b(cufs; pourquoi Mine 
Chiaramonti, qui a hospitalise des 
etres humains, clans des moments de 
peril, ne serait-elle pas au moins me-
daillee ? 

Sans (Ionic ; aussi esperons-nous 
bien pour Mme Chiaramonti, que ce 
qui a ete diffe•e jusqu'a ce jour, ne 
sera pas definitivement perdu pour 
elle. 

11 y a des juges a Paris, aussi hien 
qu'a Berlin. 

vAmEnts 

M. BAZAINE JUGE PAR LUI-MEME 

Dans la soiree du 23 septembre, tin 

bourgeois portant le brassard de la 
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Croix de  Geneve se prosenta aux 
avant-postes (le la premiere division 
(g,oneral de Cissey) du quatrieme corps 
et fut conduit a mon gnarlier general 
par M .le capitaine d'etat-major Garcin, 
qui l'annonca a l'officier de service 
Comme courtier de rempereur. (Deux 

ans apres, eel o ► cier nia l'avoir an-
nonce comme tel.) 

Cet individu fut conduit dans mon 
cabinet, oil it me declara se nommer 
Regnier et venir de la part de 111110- 
ratrice avec le consentement de M. 
de Bismarck ; ii me (lit que sa mission 
etait Unite verbale et .qu'elle avail 
pour but de proposer, soil a le 
Onarochal Canrobert, soil a M. le.

' 
 ge- 

neral Bourbaki, de se rendre en An-
gleterre pour Fe metire a la disposi-

tion de la regente. 

Comme passe, it me montra la si-
gnature du prince imperial sur une 
photagraphie de Hastings et me de-
manda Ia mienne. 

II me donna, du reste, tant de de-
tails stir ses soi disant relations avec 
l'imperatrice et son entourage, que, 
malgre l'etrangete de son apparition, 
je erns a sa mission, et je pensai, 
dans l'interet general, ne pas de 'voir 
repousser l'occasion qui s'offrait de 
me mettre en communication avec 
l'interieur. 

En consequence, je lui repondis : 

« Vous serez mis en rapport avec 
ces messieurs, que je vais faire pre-
venir et que je laisserai fibres de 
prendre un parti. » 

Les settles recommandations ver-
bales que je fis a M. le general Bour-
baki fluent les suivantes : 

« Exposer a l'imperatrice la situa-
tion morale et militaire de l'armee 
sous Metz ; demander dans quelle 
phase politique et diplomatique se 
trauvait le gouvernement de la re-
aence ,'!tabli en vertu de la Constitu-
tion de 1870, et, s'il n'existait pas, de 
nous (leiter de noire serment. » 

Quoi de plus loyal que cette &mar-
che ? 

Je donnai au general Bourbaki rues 
effets civils, moins la coiffure, et sur 
sa demande, alin (le regulariser sa 
position militaire, je lui remis l'auto-
risation de se rendre, aupres de rim-
peratriee regente. 
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UN NOTAIRE 
EN FUITE 

PREMIERE PARTIE 

AMOUREUX PAR TELESCOPE 

xtI 
(Suite) 

-- Nous disons done, reprit-il, que le 
but des frequents voyages de Monjeuse 
Paris est de poursuivre le recouvrement 

de l'heritage de feu Bergeron, son beau-
Ore? 

— Oni, son temps s'econle a courir 
d'un agent de change a un homme d'atfai-
res, dun employe de ministere a nu 
avoue... 

Parfait ! lacha ('artiste en inter-
rompant. 

Cet °Meier general partit le 14 
nuit tombante, muni du passeporl de 
M. de Reginier, en compagnie des 
madecins luxernbourgeois ; je n'ap-
pris son retour a Luxerribourg que 
par Ia voie allemande  :  citee prece-
demment. 

Comme je ne l'ai pas revu, j'ignore 
cornpletement cc qui est advenu pen-
dant cette mission, volontairement 
et loyalement acceptee par M. le ge-
neral Bourbaki. 

Ce rocit, on le voit, nejette pas tine 
Bien gran(le clarte sur un des episo-
des les plus suspects du siege de Metz; 
it confirme Ia certitude que l'on 
toujours cue, que to general Bazaine 
etait beaucoup plus preoccupe de 
none!' des intrigues avec les itnperia-
listes que de sauver Metz. 

Quant aux documents inedits que 
l'on s'attendait a trouver dans le !lyre 
de Bazaine, its sont rams. Void d'ail-
lours la seule et unique piece de cc 
genre que l'on puisse Signaler : 

Chalet de Prangins, pros Nyons, canton 
Vaud (Suisse), 29 septembre 187i. 

Monsieur le marechal, 

J'ai In avec grand interet Ia lettre (vie 
vous m'envoyez, et j'ai suivi tontes les pe-
ripeties de rile Sainte-Marguerite. 

Quels enseignements pour l'histoire que 
tons ces evenements ! Je ne suis pas eton-
ne de vos refLxions bur Ia presse. 

J'ai admire le devodment de Mme la 
marechale, a laquelle je vous prie de pre-
senter Ines hommages. 

Recevez, monsieur le marechal, lassu-
ranee de toils rnes sentiments. 

JEROME NAPOLEON. 

Ce temoignage d'estime ne prevau-
dra pas contre le jugement du con-
sell de guerre, preside par le due 
d'Aumale, ni contre l'arret definitif 
qu'a prononce l'opinion publique. 
Apres avoir lu les pages que vient 
d'ecrire l'ex- commandant en , chef 
de l'armee du Rhin, on petit affirmer 
sans crainte d'être dementi, qu'i1 a 

prononce sa propre condamnation 

devant l'histoire. 

ECHOS 

Dans In Caricature tine charge de 
Vivier, redevenue d'actualite par ce 
temps de laryngites: 

Sur ce, it poussa Maurere devara le te-
lescope en ajoutant : 

— Eli bleu. regardez et dites-mot' si 
c'est un avoue qui, en ce moment, tient 
compagnie a moo cher ami Monjeuse. 

Le docteur se peneha vers ('instrument 
et appliqua reed au b Art du tube. 

Mats a peine avait-it regarde qu'il se 
leva tout effare. 

— Hein ! vous avez vu ? fit Libois pre-
flant le trouble de Maurere pour l'Otonne-
merit d'avoir piece en fame le wart' 

— Oui, c'est bien elle ! articula Maurere 
dune voix qui palpitait d'une surprise 
immense. 

— Elle ! Qui, elle ? repeta le peintre 
— La felmne qui se votive avec le mar-

quis. C'est bien elle, je Ia reconnais 

- Ah? vous vous Otes deja rencontre 
avec Ia blonde madame de Vet vies ? 

— Eile Fe fait done appeler ainsi ? 

— Nom de guerre a ne pas en douter... 
Possedez-vous done son vrai nom? dernan-
da Libois tout curieux d'en savoir plus que 

Le célèbre farceur etait persecute 
journellement par un raseur  impito-
yable qui to guettait a son passage et 
lui faisait invariablement Ia descrip-
tion do (mites les maladies dont it 
se croyait atteint. 

— Ca ne pent pas darer, se dit Vi-
vier en gringant. 

L'autre jour, it est aborde par le 
raseur qui recommence a lui raconter 
ses souffrances. 

Vivier l'interrompt, et, de son air 
le plus aimable : 

- Peut-titre lui dit-il, pourrais-je 
VOUS soulager? 

— Vous ! 
— Certainement, j'ai etudie In me-

decine dans le temps. 
— cher ami. 
— Tenez, continua Vivier, laissez-

moi pour ausculter. 

— Mais...en pleine rue ! 
— Ce sera vice fait. Fermez les 

yeux. Bien, Tirez la langue...encore. 
Tres bien. Attendez. 

Et l'aimable farceur s'en va Iran-
quillement, laissant le raseur dans 
cette position, pendant que la foule 
s'amasse autour tie lui. 

Yisiteur el bebe. 
— Tu viens voir mon papa? 
- Oui, cher enfant. 
— Tu es coiffeur, dis ? 
— Pourquoi le crois-tu ? 

— C'est que papa vient dire a la 
bonne quant elle t'a annonce : « Allons 
bon it vient encore me raser. » 

LES EVENEMEN1S DE PORT-SAID 

Nous publierons demain les ren-
seignernents qui nous sont parvenus 
de Port-Said, par noire correspondant 
spec-ial_que nous avions envoye sur 
les lieux pour faire une enquete sur 
les evenements de dimanche dernicr. 

DERNIERE 11EURE 

Le GouverneMent a regu tin dope-
che de Khartoum annongant un avan-

tage serieux remporte par les troupes 
egyptiennes sur les insurges du Sou-
dan. 

Monjeuse sur les antecedents de Ia blonde. 
A cette question l':_aurere le, regarda tout 

Otoone. 
— Ignorez-vous vraiment quelle est cet-

te femme ? demanda-t-il. 
— Oui. Dites ! 
— C'est Ia femme Gueneue. 
— Saperlote ! s'exclarna Libois en fai-

sant tin bond enorme. 

Apres quoi, it demenra stupefait, les 
yeux ronds, Ia bouche beante, 

C'est qu'a ce nom it se rappelait tout ce 
que son domestique mui avait dit sur la fu-
reur de Guettemi, sur cette bete feroce qui 
lui avail ecrase le nez quand it avait, voulu 
s'opposer a son depart. 

A present, Liboiscomprenuit tout 

Gueneuc, gull avail etiferme dans le ca-
binet a l'arrivee de ManrOre, avait du, 
pour patienter, se servir do telescope... 
II avait vu les deux amants attables. 

Alors, ivre do fureur, sachant enfin 
quelle prole s'offrait a ses coups, it s'etait 
echappe par le couloir de degagement pour 
s'elancer a la vengeance. 

Sept drapeaux,une grandequantite 
d'armes, 500 morts et de nombreux 
blesses auraient etc abandonne.s par 
l'ennemi en fuite. L'engagement au-
rait en lieu entre Hagor El Assalaiah 
et El Marabeh. 

Celle pantie du Soudan n'etait oc-
cupee que par up foible corps com-
mando par un dos lieutenants du 
llacihi ; ce n'est done pas au gros 
de l'armee rehelle, aux bandes qui 
inarchent directement sous les ordres 
du faux prophet°, que les troupes 
commandoes par le general Hicks ont 
eu contact. 

Neanmoins, it y a lieu de se felici-
ter d'un succes qui eut certainetnent 
ete . obtenu depuis longtemps si S. E. 
Abdel-Kader Paella n'avait pas etc 
enleve de son poste au lendemain 
de la victoire remportee par l'armee 
Egyptienne a Sennaar. 

Annonces Judiciares. 

TRIBUNA L 
de 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE de He L.A. DEROCIIE 

VENTE MOBILIERE 
PAR SUITE DE SAIS1E  -  EXECUTION 

A VIS 

Le samedi douze mai mil hull cent 
quatre-vingt-trois, correspondant an 
cinq Gamad -AkOr mil trois cents, a 
dix heures do matin, stir la place du 
marche du village de Tala Merlon-
tieh ), it sera procede a la vente des 
bestiaux et recolte ci-dessous detail-
les, saisis suivant proces-verbal de 
l'huissier Joseph Spane, en date du 
vingt-trois Avril 18W3,a Ia requete de 
M. Michel Cotta, negotiant hellene. 
demeurant a Tala Menoufieh ) et an 
prejudice de sieur Farag Abdel Gaf-
far, cultivateur, sujet local, demeu-
rant an (lit village de Tala. 

Designation 

Un chameau, 
Une bufflonne et son bullion, 
Une vache rouge et son veau. 
Huit ardebs de mat's, 
Cinq charges de paille. 
La vente se fern an plus offrant et 

Bernier encherisseur et an comptant. 

Le Caire,le 3 Mai 1883. 

Pour le creancier poursuivant, 
DEROCHE. 

— Saperlote I saperlote ! saperlote ! re-
pliqua Libois en retrouvant la voix quo 
l'ahurissment avait OtrangI6e dans sa gorge. 

Alors un fremissetnent lui conrut stir 
tout le corps, et it prouonca lentement, 
d'un ton etiraye : 

— Mais, alors, ce pauvre Monjeuse va 
passer un tnauvais quart d'heure !... 

— Ne pouvons-nous alter le defendre? 
proposa Maurere convaincu du terrible 
danger qui menacait to marquis. 

— 11 n'est plus temps ! Gueneue a trop 
d'avance sur nous... Nous arriverions trop 
tard, repondit le peintre desespere. 

Tout a coup sa mine at tristee se fit 
souriante au possible, et it eclata de rire 
en s'ecriant : 

- Suis-je idiot ! ! 

En effet, it await de qtroi titre pleine-
mont rassure. Oui, Gueneue avait vu et, 
dans son premier transport de folie 
rieuse, it s'etait elance au meurtre. Mais 
011 irait-il ? Ou trouverait-il ses vietimes? 

Et Libois se rappelait les trois longues 
journees pendant lesquelles, rue par rue, 
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GRAMDS MAGASINS 
DE 

NOUVEAUTES 

Monsieur F. FRANCES a l'honneur 
d'informer sa nombreuse clientele, 
que par suite d'agrandissement, ses 
magasins seront Ira nsferes prochai-
nement, maison Cattath Bey, route 
No 9, pros de l'Administration des 
domaines de l'Etat. dans le local 
precedemment occupe par Madame 
Vett ve Goudard. 

Un avis ulterieur indiquera le jour 
de l'ouverture. 

D. No 203. 

Madame ANAIS RANI 
infornle sa clientele qu'elle vient de 
transferee ses Ateliers de confection 
pour Dames au quartier d'Abdin. 

Rue de la Zuptieh pros des Ecoles 
Victor Emmanuel. 

it avail battu le pave a Ia recherche 	is 
fenetre de sa blonde. 

Or. depuis cette époque, la science n'a-
vait pas tant perfectionne Ia telescopic 
qu'un instrument, apres vons avoir montre 
une blonde en chemise, vous donnas sun 
adresse. 

— La bete brute qu'on appelle Gue-
neue en a an moins pour ses cinq on six 
jours a chercher, dit la peintre a Mau-
rere. 

— Alors nous pouvons prevenir le mar-
quis du peril. 

— Oui, et sans perdre de temps. Par-
tons tout de suite, proposa 

Mais, avant de s'iloigner, it voulut en-
core consulter son instrument dont it s'ap-
procha en disant : 

- Voyons un pen la mine d'un horn- 
me qui ne se doute pas qu'une tulle de 
pretni4re taille lui peed sur I'occiput. 

(A suiure.) 
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pal tement rneubles de 5 a 6 pieces, 
situe an centre de la ville. 

S'adresser au bureau du journal. 

BRASSERIE A - BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BA.VIERE 

BRASSERIE PAPPENHEIM 
Ares 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

MAISON FONDLE EN I -865. 
G. Sussman'''. 

POURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE linEDIVIALE 

LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans le 24 heures. 

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

D. N. 202. 

Madame Y" E. GOIDARD, 
a l'honneur d'informer sa nombreuse 
clientele, qu'e partir du 1 er  Mai pro-
chain, ses rragasins seront transfer& 
dans Ia maison de l'Hotel des Posies 
Egyptiennes, a cote du guichet de la 
vente des timbres, anciens magasins 
de MM. Mich et Della Torre. 

Madame Veuve GOUDARD, desireuse 
de continuer a contenter sa clientele, 
tiendra toujours les meilleurs vies tins 
et. ordinaires, spiritueux, conserves 
alimentaires, les eaux minerales re-
connues par I'Etat, etc., etc. 

Produits Francais et Anglais. 
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BANQUE GWBALE D'E.VP1E 
Capital : 60,000,000 de franca 

DEPOTS DE FONDS. 
Interets fixes par le Conseil d'Ad 

ministration : 
1 1/2 0/0 Compte de cheque a (Es 

Lponibilite. 
3 0/0 	Comptes a 7 jours de vu3 

4 0/0 	Comptes a 3 mois. 
5 0/0 	Comptes a 6 mois. 
5 0/0 	Comptes a 1 an. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

BANQUE IMPERIALE OTTO I ANE 
Fondee en 1863 

Capital souscrit : Lst. 10.000,000 
Capital verse : 	» 	5,000,000 

Constantinople, Londres, Paris, 
A lexandrie, Caire, Port-said, Smyrne. 

Andrinople , Philippopoli , 
Adalia , Magnesie , Beyrout , Damas 
Salonique, Varna, Afiun-Kara-Kissar 
Broussa, Larnaca, Limassol. Nicosie. 

AGENCE D'ALEXANDRIE 

Compces-DepOts , Avances sur Titres, 
Ordres de Bourse , Recouvrements, 
Lettres de Credit, Emission de Trai-
tes et Versements telegraphiques. 

CREDIT LYONNAIS 
SOCIETE ANONYME 

CAPITAL : 200 MILLIONS 

A gence d'Alexandrie. 
Le Credit Lyonnais fait des avan- 

ces sur Titre Egyptiens et Etrangers. 
11 recoit les titres en depot. 
II encaisse les Coupons. 
11 ouv re des comptes do ,-; depOt rembour-

sables a vue. 
Il recoit 1.-s del:Ms d'argent a echeance 

fixe pour toute somme de deux cents 
piastres et au-dela. 

Remboursables a 1 an 	 3 °/° 
d° 	18 mois 	 3 1 /2  
d° 	2 ans. 	 4 0/. 

Il delivre des Traites , des lettres de 
credit et des ordres de versements tele-
graphiques sur t ,,us ces p ys. 

11 se charge de l'execution des ordres 
de Bourse sur place et a l'etranger. 

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 

CAISSE D'EPARGNE 

La Banque Imperiale Ottomane a 
l'honneur d'informer le public qu'elle 
vient de creer au Caire et a Alexan-
drie une Caisse d'Epargne, qui com-
mencera a fonctionner a partir du l er  
juillet prochain dans les bureaux me-
mes de la Banque. 

La Caisse d'Epargne ne recevra 
pas moins de 25 piastres au tarif et 
n'acceptera pas plus de 10,000 P. T. 
d'un seul deposant. Elle bonitie 3 0/0 
d'interet par an , sous reserve de modi-
fier ce taux si les circonstances l'exi-
gent. Les versements et les retraits 
devront se faire toujours par 25 pias-
tres ou par multiples de 25 piastres 
sans fractions. 

La Banque Imperiale Ottomane 
tient a la disposition du public des 
exemplaires du reglement de la Caisse 
d'Epargne et tous autres renseigne-
merits. 

Le Caire, le 30 juin 1881. 

Bosphore Egyptien 

DepOt Whorlogerie, bijouterie et 

joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la rlie neuve. 

D. N. 204. 

CiligDIT LYONNAIS 
CAPITAL : 200 MILLIONS 

Service deg. ossuraneet4 

LE MONDE 
Capital: 45 millions - Caranties: 85 mill. 
Assurances contre l'Incendie 
Assurances sur la Vie Humaine 
Assurances contre les Accidents 

CAISSE PATERNELLE 
Capital: 20 millions - Garanties. 35 mill. 

ASSURANCES 

sur la,  Vie Fiurnairie 

S'adresser lau Credit Lyonnais, 
dire.,teur particulier pour I'Egypte : 
a Alexandrie, rue Cherif Paella u. 19, 
et dans les ant rtes villes a ses Agences 
et chez ses correspondants. 

	■INNWINININIONNIMINNIO 

ANGLO-EGYPTIAN BANKING 
COMPANY LIMITED 

Capital Li-v. Ster. 1 ,600,000 

Entierement verse. 

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES 

SUCCURSALES 

a PARIS 
a Alexandrie, et au Caire. 

Agences a Larnaca et A Nicosia (Chypre). 

Comptes et depots. -- Avances sur 
titres, sur depots de coton et autres 
produits Ordres de bourse. - Re-
couvrements. - Lettres de credit. - 

Traites sur l'etranger et Versements 
t elegraphiques. 

SOCIETE GENERALE 
de Travaux en Egypte 

SIEGE SOCIAL AU CAIRE 
(Maison Zogheb, rue Abdin) 

Secharge d'entreprendre pour compte 
de tiers tous travaux de curage, creu-
sement , entretieta de canaux , cons  • 
truction de maisons, usines , ponts , 
digues , etc. , et , en general , ,tous 
travaux publics ou prives. 

Le tout avec remboursement au gre 
des clients , soit an comptant , soit au 
moyen d'annuites suivant les cas. 

COMPAGNIE 
DES 

MESSAGERIES MARITIMES 

LIGNE D'GYPTE, 

Service hebdomadaire. - Departs de 
Marseille, les Jeudis a midi. - Relacin 
a Naples. 

Departs d'Alexandrie pour Naples et 
Marseille, les mardis a 9 heures du matin. 

LIGNE DE SYRIE. 

Departs d'Alexandrie pour la cote de 
Syrie tous les quinze jours , le samedi 
1 heures du soir. 

LIGNE DE L'INDO-CHINE. 

Departs par quinzaine, de Suez pour 
l'Inde, la Cline, Java et le Japon. 

De Suez pour Maurice et la Reunion, 
un depart par mois. 

Prix des Passages : 

D'ALEXANDRIE A NAPLES 

	

ire Classe, Fr. 275 	3° Classe Fr. 90 
» 	s 185 	4° s 	s 60 

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE 

	

ire Classe, Fr. 375 	3° Classe Fr. 125 
2e 	y 	)0 250 	4° 	s 	s 	80 

Reductioi de 10 V. pour les families. 

M. V. Many 
A Phonneur d'informer sa n• mbreuse 

clientele qu'il vient de transferer ses ate-
liers en face Ia propriere de S. E. Ibrahim 
Paella, sur le boulevard de l'Esbekieli, 
route N° 1, passage embelli adjacent an 
Quartier Cophte. 

Nous recevons de la Compagnie des Chemins de Fer Egyptiens, et 
nous empressons de dormer connaissance a nos lecteurs du nouveau 
service (Fete de voyageurs : 

entire le Caire et Alexandrie, et vice-versa. 

Cc Service commencera a partir du ler mai. 
	IDIMMS:1161., 	 

No  
OMNIBUS 

SEMI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS 

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

=in. matin. 	I  soir. soir. soir. 

Le Caire 	 D. 7. 	30 9. 	'15 2. 4.3 6. - 40. - 

A. '10. 	22 44. 	4.0 5. 	37 8.  - 1. 	44. 
Kafr-Zayat 	 

I). 40. 	42 11. 	55 5. 	57 8. 	20 1. 	29 

Alexandrie 	 A. 1. 	30 2. 	40 8. 	45 40. 	50 5. 	15 

matin. matin. soir. soir. soir. 

Alexandrie 	 1). 6. 	30 8. 	30 2. 	30 6. - 40. 	30 
matin. 

A. 9. 	20 Ii. 	40 ' 	5. 	48 8. 	30 2. 	05 
Kafr-Zayat..  . 	. . 

1). 9. 	40 
soir. 

41. 	25 
soir. 

5. 	38 8. 	50 2. 	20 

Le Caire 	 A. 42. 	30 4. 	50 8. 	30 40. 	50 5. 	20 

11,igne de Suez. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 
1. et 2. classe. 

41. 30 
soir. 
4. -- 

. 55 

2. 45 

4.. 46 

4. 26 

6. 45 

entre : 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. elasse. 	I 	1. et 2. classe. 

matin. 

Suez 

 

 

Ismailia 

6. 4.5 
Zagazig 

Benha 	  A. 	3. 20 

Le Caire 	  A. 	4. 45 

Alexandrie 	 A. 

Mansourah 	 A. 

	411nUlia. 	 

A_ MAYER cgc. C IE 

Port-Sall - Hue du Commerce -- fort-Said 

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE  VETEMENTS SUR MESURE 
COSTUMES COMP LETS POUR HOMME$, DAMES ET ENFANTS 

Lingerie , Chanssures , Chapellerie , Ganterie Bonneterle 
Articles de Voyage et de Toilette 

Couvertures, Cannes, Parasols, Casques, etc. 

rattax EXCLEPT'XONNELS  33E  20147 MICARCZEli 

Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE 

JEAN MALEK 
Maison Fondee en 18(10. 

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS 
ECHA.NGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 - Caire. 
D. 205 

ANTONIO YERONESI 
Maison fondee en 1853 

 

ALLER 

  

Alexandrie. 	 

Le Caire 	  

 

D. 

D. 

Benha 	  D. 

Zagazig 

  

A. 

D. 

A. 

A. 

  

Ismailia 	  

Suez 	  

RETOUR 

D. 	9. 15 

A. 	4 4 . 35 

D. 	4 1 . 4.5 
soir. 

2. 05 A. 

D. 	2. 25 

OMNIBUS 

1. 2. 3. slasse. 

matin. 

6. 30 

8. 30 

OMNIBUS 

1. 2. et 3. classe. 

8. 45 	I 	4 . 30 

5. 45 

entre 
BENHA et ZAGAZIG- 

MIXTE 

2. classe. 

8. 45 

soir. 

42 . 30 

soir. 	I 	soir. 

	

40. 30 
	

6. - 

	

'7. 30 
	

6. - 
matin. 

	

9. 30 
	

10. 45 

40. 54. 

matin. 	I 	soir. 

•11111111•11•11Mil■■■ 

entre 
ZAGAZIG et. BENHA. 

MIXTE 

6. 25 

8. 30 

40. 50 

40. 50 

5. ---.. 
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