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Le Caire, le 9 IViai 11'383

L'ANGLETERRE ET LE CANAL DE SUEZ
Le mot d'ordre donne a tous les
organes anglais d'entreprendre une
campagne en faveur du percement
d'un deuxieme canal clans l'Isthme
de Suez, ne parait pas devoir produire les resultats auxquels on s'attendait clans les hautes spheres gouvernementales anglaises.
La politique habituelle du Foreing
Office qui consiste a deguiser le but
propose par des demarches clirigees
dans un tout autre sens, n'a pas
reussi a tromper los moms clairvoyants.
Nous n'avons pas la pretention de
rentrer ici dans des discussions techniques, pour demontrer l'impossibilite
absolue de percer tin canal parallele
a celui exislant deja, etant donne les
droits reconnus de la Coinpagnie Universelle stir les terrains qui avoisinent
Ia voie maritime qui unit la Mediterranee a la mer Rouge.
Pour nous comme pour beaucoup
d'atitre cette agitation provoquee
clans tous les wands centres industriels et comrnerciaux de la Grande
Bretagne,a un tout mare but que celui
qui est publiquement affiche.
Aujourd'hui que tout le mirage
gouvernemental de l'Egypte est aux
mains des anglais. ces derniers avec
l'absence de moderation qui est le
caractere dominant des races saxones veulent chaque jour encore plus
qu'ils n'ont obtenu la veille.
Les modestes, pretentions do mois
de juillet derider sont devenues aujourd'hui des exigences formidables
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(suite)
Rig salua et se retire rapidement. Il serait
difficile de peindre l'etat dans lequel se trouvait Genevieve... 14:11e dosait croire a ce qui
lui avai ate raconte, tent cela etait fantastique... Et elle avait pear, elle •etait plus elle... Elle se disait que la verite, c'etait eela
c est a dire l'impossible!
Lorsqu'elle traverse l'atelier pour descendre,
los ouvrieres se regarderent entre elles et se
dirent:
— Madame est folle!...

Si elle n'etait pas folle, nous devons le dire,
is malheureuse etait bien pre ■ de le devenir.

et pour qui salt lire il n'est pas difficile de cornprendre par la lecture de
Ia plupart des journaux anglais que
nous n'en avons pas encore fini avec
cette coif insatiable de protection a
outrance dont sont alteres les sauveurs de l'Egypte.
Mais, malgre tous les resultats obtenus,t'Angleterre n'est pas satisfaite,
occuper Alexandrie, le Cake ne lui
sutlit pas, pour elle la satisfaction de
tout commander, de tout diriger, de
tout ordonner, sera tine satisfaction
bien precaire tant qu'elle n'aura pas
obtenu tine situation privilegiee stir
le Canal de Suez.
Comme le faisait remarquer avec
autant de talent qtie de justesse not re
grand confrere le Temps de Paris,
('oeuvre de M. de Lesseps n'est pas
seulement, aux yeux des politicians
d'outre-Manche, un temoignage genant de l'ancienne influence de notre
pays en Egypte et de notre action
civilisatrice et bienfaisante, qui supporte tine cornparaison avantagouse
avec les mines d'Alexandrie; mais
encore le regime auquol est souinis
to canal (le Suez est le fruit de conventionsinternalionales, dont le respect pourrait, dans des circonstances
donnees embarrasser les mattres de
l'Inde.
Orle, respect des conven'hns internationales dont on a pu se passer
quand it s'est agi de porter prejudice
a la France seule, pourrait bien etre
exige par tous les cabinets europeens
le jour ou I'Angleterre recommencerait a jotter avec les chancelleries
de St .-Petersbourg,de Berlin ,dc Rome
et de Vienne le jell qui lui a si bien
reussi avec le ridicule et nefaste ministre Freycine t.

Le vieux Rig descendait l'esealier: it s'arreta a l'etage au-clessous, et s'approchant pres de
la fenetre qui donnait sur is cour, nous l'avons
dit, it fouilla dans ses pochee, sortit de son
portefeuille le billet que Genvieve lui avait
signe et le regarda minntieusement. Puffs,
henreux de son examen, il le replace soigneusement dans sa poche en disant:
— Maintenant, ca y est... Les affaires sont
les affaires : un bon engagement ecrit vaut
rnieux qu'une parole, et je suis bien crtain
que, rentree dans la situation que je lui Isis
retrouver, elle m'aurait donne la somme convenue ; mais, avec ce papier, je dal pas besoin d'attendra... Demain je suis h Londres..
avec une perte insignifiante, j'escompte la
valeur, chez les Greffys... et je suis rentre
dans l'argent qu'il m'a vole... Ahl le vieux
Rig sait se venger aussi, Cele va en
fare du bonlevrsement chez lui! Idiot va!
qui se fait un ennemi du vieux Rig. Tu verras
vaut mieux (pie ton imbecile de Simon!...
Et le Sauvage etait content de lui ; it descendait joyeux, sa fortune etait faite, car, marchant lentement, it complait tout bas ce
avait et il continuait :
— Ce seir, j'aurai tout vendu... C'est fait ..
A dix heures, je prends le train... J'arrive
Londres demain matin... Je m'installe comme

docteur... Avant six mole, j'ai la clientele des

11 s'agit done de se soustraire le
plus habilement possibl6 a des conventions genantes et d'atteindre tin
but determine qui n'est autre disons
la chose que le droit pour l'Angleterre
d'exercer le ContrOle sur le Canal de
Suez.
En fait les resultats obtenus par la
Grande-Bretagne en Egypte ne seront
serieux et d'une appreciation facile
clue le jour oir, par le controle effectif,
elle sera maitresse de la Brands voie
internationale.
Les hommes d'Etat anglais ne se
font aucune illusion sur les fruits
auront a retire!' de lent politique
sur les bords du Nil, its savent fort
bien gulls out construit sur le sable
et que le jour n'est pas loin oil il ne
restera plus en Egypte aucune trace
de lour intervention.
Aussi veulent its le plus vite possible prendre dans I'Isthrne la situation
privilegiee qui est toute leur ambition,
la situation pour I'obtention de laquelle its ont envoye des troupes au Caire
et depense des sommes considerables.
Le commerce du monde est menace par cette lourcle chaise qui a
pour maillons Gibraltar, Malie,Chypre
et Aden, nos bons amis les anglais ne
trouvent pas la chose_saffiiante, ils
voudraient y ajouter Pori-Said et
Suez.
•

LES ANGLAIS EN NOUVELLE -GU1NEE
Les Anglais, qui jettent les hauls
cris quand nous voulons assurer nos
droits a Madagascar, au Tonkin, au
Congo, voice, aux Nou velles-Hebrides
viennent de s'emparer subitement de

nines de famille qui ont besoin d'un medecin
intelligent pour soigner leur famille... Le
Sauvage devient le docteur Danielo Zintsky...
Ce nom-14 m'a porte bonheur; c'est jour oil
je I'ai porte que commence ma fortune... Je
vais vivre enfin..., respecte et obei... Et le
vieux Rig descendait toujours plus lentement
se repenant:
— Respecte et obei...
En arrivant dans la cour, it n'avait plus lair
humble (lull a•ait en montant; deja, dans son
cerveau, il se voyait a Londres, vivant luxueusement dans un splendide appartement; il se
voyait repenant les allures de Danielo; il se
voyait suparbe, respect& et il repetait, comme
un crave-d(-faim qui voit la table mise:
— Enfin! enfin!
En meme temps qu'il sortait de Ia porte cochere, Simon sortait de In loge du portier et,
le suivant sans . etre vu, se glissant presque
derriere lui jusqu'a la rue,il se blotit dans l'ombre de la porte, en faisant un signs et un clignement d'yeux a des gens sans doute apostes
de l'autre cote de la rue.
Rig, toujours gat, caressant, batissant dans
son esprit scn rove, marchait sur le trottoir
eherchant une voiture. Voyant un finer e passer,
il Ma le cocher. Celui•ci vent se ranger 'levant la porte. Rig, montant dans sa voiture,
lui dit:

la moitie de la Nouvelle-Guinee, tine
Iledeux fois grande comme Ia France,
et il y a pet, de temps. its s'installaient
au nord de Borneo.
Lest ainsr que, conformement au
diction de Ia Bible, qu'ils client si
volontiers, ils voient une paille dans
I'ceil du voisin, et ne voient pas une
poutre dans le leur.
Its se frottent les mains de joie et
chantent victoire de cette nouvelle
acquisition.
Une moitie de cc grand pays, colic
qui regarde la Malaisie, est déja occupc'e par les Hollandais, dont l'etablissement des Moluques est voisin ;
l'autre moitie, cello qui fait face a la
colonic! de Queensland, en Australie,
vient d'etre saisie officiellement par
I'Angleterre, et deja tine ligne parallele a tin meridien, coupant l'ile par
le milieu, avait separe la padre hollandaise de cello que seinblaie nt de longue
main se reserver les Anglais.
Ce jeune gouvernement de Queensland, la plus active, la plus entreprenante des colonies australiennes,
et dont les etonnants progres emerveillent Vja les Anglais sox memos,
Vest encore surpasse et a fait ici un
coup de maitre.
Apprenant qu'un gouvernement etiropeen (c'est I'Allemagne qu'un ven t
(111i C1101•ill3 part011t a fonder
Iles colonies, joint depuis quelques
temps un coil d'envie sur la partie
roster jusqu'ici intacte de Ia Nouvelle-Guinee, elle s'est empressee de le
devancer, et, Sans plus larder, a pris
solennellement possession de la terre
convoitee par M. de Bismark.•
Un menibre dela chambre des communes annoncait Fautre jour ce fait

— Reste la... Attends, une dame va ve.nir.
Lors qu'elle sera montee, to nous conduiras
avenue de Charonne.
Et le Sauvage, calme, se jeta dans le fond de
la voiture, s'etendant heureux sur les cousins, ferment les yeux pour mieux voir ce
qu'il revait... Tout a coup, il ressentit une
seitousse, it ouvrit les yeux, croyant que c'etait Mine Davenne qui montait. Mais it jets un
cri de rage,. , et ce fut tout ce (loll put faire.
Des deux cotes it la fois, par cheque portiere, un agent etait monte dans la voiture et s'etait precipite sur lui ; on lui avait si isi les
bras, et il etait temps, car ses mains voulaient fouiller ses poches pour y prendre le couteau, On l'avait etroitement garrotte, le muselant presque pour eviter ses Cris.
On avait baisse les stores. et vigoureusement tenu par les deux agents, bavant de rage, it avait entendu une voir qu'il connaissait
dire an cocher:
.

Et h la PreToutes voiles dehors!
fecture... Ho! hisse la!
cela suivi d'un long éclat de rire... Pais:
Au fait..., dis done, to as une place pre-;
de toi. Donne-la-moi: je veux etre sur
est embarque.
Et il avaif seuti, au movement de la voiture,
que Simon montait sur lo siege.
—

au Parlementbritannique « AIIn d'em.
pecher un pouvoiretranger de prendre
possession de la Nouvelle-Guinee, le
gouvernement de Queensland. disait il, a, par le moyen du magistrat, de
police de l'ile Thursday, pris posses•
siou formelle de cette terre au nom
de Sa Majeste, en attendant la (led
sion clu gotivernament metropolitain.)
Ainsi, voila un simple oflicier do
police transforms en un &mile de Co
lomb, de Pizarre, de Cortes, qui an
nexe d'un coup, sur un signe de ses
chefs, un territoire aussi grand quo
la France.
Cette grand° tie a 2.000 kilometres
de long Elle est situee a I'est des
Moluques, au nord de l'Australie, dont
la separe le detroit de Torres.
Elle fut, dit-on, decouverte par les
Portugais, en 1511, et s'apelle d'abort! la Papouasie ou terre des Pa
polls, du nom dune race negre qui la
petiplait.
Plus tard, on la nomma la Nouvelle-Guinee, a cause de la ressemblan
ce qu'elle oftrait avec la province de
Guinee, situee Skil' la cdte occidentale
d'Afrique, aux antipodes de la Pa
potrasie.
Les Mathis occupent I'ile avec les
Papous. Les uns et les mitres sont
chasseurs, pecheurs et marins, et
aussi quelque pen agriculleurs.
Le pays produit l'ecaille de tortue,
la nacre, la poudre d'or, le coprah ou
noix de coco, dont on retire
le sagoti, les peaux d'oiscaux de pa- ,
radis,leBo'bntchu
de Eyler, trepang ou holothurie, dont
les Chinois font des potages si renoin
mss. ll y a quelques annees, les pla
cons auriferes de la Nouvelle-Guinee

Genevieve s'etait rapidement vetue, et mat
gre les protestations de ses ouvrieres, qui l'es.
suraient qu'apres In crise subie, qu'apres la
nuit qu'elle avail passee, it etait imprudent,
pour ne pas dire dangereux de sortir, Genevieve u'ecoutait rien Tout entiere a l'espoir
qui la remplissait de joie, elle se sentait forte;
avec l'assurance qu'elle allait retrouver son
enfant..., qu'elle allait revoir celui qu'elle
avait tent pleura, elle avait retrouve une vie
nouvelle. Revoir s,n marl! Etait-ce possible?
Tout en elle tressaillait a cette pensee!..
011! elle sentait bien que par ses lames, par
ses supplications, elle vaincrait toutes les resistances...; elle voulait raclieter Is passé par
une obeissante servitude; ello ne serait pres de
celui qu'elle avait trompe qu'abnegation et devouentent; elld subirait tout, tout, pour vivre
pres de lui et de son enfant.
Mais s'il s . etait fait un autre ménage; si une
autre ft-mine etait pres de sa fine, et se faisait
appeler sa mere! A cette pensee, it lui sembla
que son cceur cessait de battre.

suivre).

Bosphore Egyptien
out attire rattention des orpailleurs et,
Pr °vogue tine certaine immigration.
Tasman,Dampier,qui out laisse lour
nom a des terres australiennes; Cook
et nombre de grands navigateurs franeais, Bougainville, IYEntrecasteaux,
Duperrey. Dumont d'Urville, on t visite les notes de la Nouvelle-Guinee et
leve le plan des rivages ; Sonnerat en
a etudie le premier la Bore.
Le reste du pays est peu connu,
bien que de hardis explorateurs, entre
autres des Italiens, tin Russo, un Allemand, un Francais, M. Raffray,
aient recemment visite aussi diverses
parties de rinterieur.
Nous ne trouvons pas mauvais que
I'Angleterre occupe la male de cm
pays reste jusqu'a aujour(rhui tin des
moins connus de la terre apres les
terres polaires. Elle y petit librement
porter son activite, son industrie, sa
marine, son commerce, son esprit
d'entreprise et de colonisation, et
Queensland, qui regarde cette grande
pie, rayonnera, essaimera heureusement jusque-la.
Mais quo les Anglais, qui veulent
toujours agir et marcher en avant,
laissent aussi faire les autres, et qu'aInes avoir mis la main hier sur le
n1rd (le Borneo, aujourd'hui sur la
moitio de Ia Nouvelle-Guinee, stir une
etenclue de pays aussi grande que Ia
France, its nous laissent nous occuper
nous aussi, de nos entreprises coloniales, de nos developpernents d'ontremer et ne nous jettent pas a chaque
instant des batons dans les roues
quand its sont eux-metres si sujets
caution.

RAPONTYOMBO
Dans une des discussions relatives
a raffaire du Congo, il a 6(.6 mat parle,
a la Chambre, par ramiral Jaureguiberry, du roi du Gabon. Ce petit prince negro, dont le pere nous a code
les terrains sun lesquels est etabli
noire poste du Gabon, a etc baptise
par les missionnaires et eleve a la
frangaise. II n'a pas voulu rester sons
le coup ties injures qui lui ont etc
atiressees et it a envoye a in de ses
amis la lettre suivante que le Figaro

public et qu'il nous parait interessant
reproduire.
Denis, Gabon, le 8 mars 4883.

Agreez, clier incinsieur Tissot, l'expression zitlectuense de ma profontle reconnaissance et de mon amitie sincere.
Felix Denis RAPONTYOMBO,
Roi du Gabon.

Cher monsieur Tissot,
J'ai etc bien sensible a vos attentions affectueuses a mon endroit et, &ant assure
de regime et de l'amitie quo vous avez
pour mini, je me permets de vous courier
tine petite peine que j'ai stir le emir.
J'ai appris par les journaux qu'a Ia Clironbre des deputes a Paris, un des plus huts
fonctionnaires publics, pour excuser les
fautes (le M. Pi, ex-commandant du Gabon,
et soutenir ses interets personnels, s'est
onb1;6 jus 'Wan point de me qualifier clivrogne, et de vendeur de fetiches.
J'ai Ole d'autant plus touche de cello
injure qu'elle Ida ate faite pre,cisment au
moment (ea je m'atteedais a recevoir du
gouvernement francais tine recompense
pour un service quo je lui ai rennin an
mois de septembre 1881. M H. Cleo',
commandand du Gabon a cette epoque,
in'avait charge d'une mission de confiance
au Fernand Vaz (Kahn) : j'avais a sauvegarder les interets du gouvernement Francais et ceux des comtnercants europeens.
J ai montre dans cette affaire tin devotion-mut et tur amour pour Ia France qui
rdont vat(' les eloges (le M. To commandant et de tons les officiers de Ia marine
presents an Gabon.
S. Exc. M. le ministre de la marine et
des colonies a etc tens au courant de ce
fait, et M. le commandant If Clary lui a
dentande de m'accorder Ia croix (le la legion dThonneur, distinction qui a etc acco•deo atilrefo;s a molt illustre et tres
regrette pere, le roi Denis, pour des services qu'il avail egalement rendus au gouvernement Francais au Gabon.
On nia bien envoye tine croix... cello
des injures et des caloinnies ; c'est bien
cello quo tout chretien catholiqne doit porter avec lionneute et je me serais bien garde
de me plaindre, si je n'avais cru de mon
devoir de reparer aux yeux de tons tiles
chers coreligionnaires le scaedale quo
pourrait but avoir cause to litre d'ivrogne
et de vendeur de fetiches qui m'a eta donne
Ia Charnbre des deputes, a Paris.
Je vous serais tres reconnaissaut , cher
monsieur, si vous vouliez bien rendre ma
lettre publique, ear elle temoignerait du
desir sincere que jai (le conformer toujours
ma conduite aux sages preceptes de la religion catliolique qua les bons Peres !MSsiounaires du Saiut-Esprit et du Ccettr-deMarie in'ont fait connaitre.
Alon ami, le reverend pere I3ichet est
toujours a l'Ogooe et en bonne sante.

Ce qui nous gale tin peu les beaux
sentiments exprimes dans cello missive royale, c'est qu'elle a un post-scriptum dans lequel S. M. Rapontyomho
donne les variantes quit a cru devoir
introduire dans .un double de In lettre
pri'2cedente adressee cette fois « aux
gens au pouvoir N. Or Ia conclusion
(In post-scriptum ressemble terriblement A une demande de subsides :
C'est- a to France, y est-il (lit, a
m'attacher de plus en plus a ses interets, en se montrant toujours juste et
o.enereuse envers moi... C'est a la
France a seconder les efforts que je
fais pour etendre, dans mon pays, Ia
civilisation franeaise et chretienne.
Les revenus de Ia colonic permettraient bien au gouvernement frangais
de me - faire tin meilleur traitement,
cependant je ne recois qu'une « contume n de Emit cents francs par an...

LE FLEUVE ROUGE
Le capitaine de fregate de Kergaradec
qni vient &etre nomme envoye extraordiretire pros le gouvernement annamite, a
e e longtemps consul de France h Hanoi.
Pendant son sejour an Tonkin. en 1877
I'lionorable otlicier a entre,pris tine aventureuse reconnaissance du flouve Rouge
( Song-Kol) qui est. court -tie on sail, Ia
grande arlere du pays. Le recit de ce voyage a etc publie a repoque dans la Revue
maritime et coloniale. II contient de bien
interessants details stir cette region encore lieu corvine.
A l'epoque on M. de Kergaradec entreprit son expedition. le Tonkin Mail, plus
encore qu'aujourd'hui, infeste de pirates
qui ranconnaient sans vergogne les bateHers du fluive Rouge. C'est nierne I existence do ces pirates, connus sous to nom
(le Pavilions Noirs, et !etas exploits stir
ce fl live ouvert a Ia libre navigation par
de traite conclu en 187-1 entre Ia France
et l'empereur Tu-Due, qui a motive, au
debut du rnois, l'expedition actuelle.
D'apres les renseignemeuts recueillis
par M. de Kergaradec, ces pirates sont
organises militairement, sous to comman-

(lenient d'un chef redonte, Lun-Vinhmitres voyageurs qui out explore I'IndoPhuoc Its occupent stir to !hue plusieurs
Citiuc,
le fleuve Rouge est la vole Ia
points importants its rayonnent dans plus aisee pour atteintlre de Ia men lei
tout to pays et commandent Ia navigation
provinces meridionales de la Chine.
du Song-Kol. Lenr nombre s'eleve a pros
L'expedition du Mekong, en 1887-68,
de 1,600 ; c'est du moins le chiffre &hom- a demonise, que ce flouve, stir lequel nous
ilies pour lequel its reclament la solde (pie fondions de grandes esperances, nest nalour paie le gouvernement annamite.
vigable (pie dans une petite pantie de son
Mais ces seize cents hotnines ne forment e011r3. 11 en est a pen pros da - memo du
en realtte gun Ia seule bande des Pavilionsfleuve Bleu. Quant aux tentatives faites
Noirs qui soil organise militairement. A
par l'Angleterre pour detourner le comcote de ceslI'DUIMS regulieres do pirates,
merce chinois viers l'Irraonaddi, A travers
it y a les irregulieres, dix fois plus notn- , la Birmanie, elks n'ont jusqu'ici produit
breuses,peut-etre,qui sont pour la plitpa•t,
que de maigres rPsilltats.
des Cffinois de Ia frontiere, race particuEn l'etat, la question du Tonkin merite
lierement dangeureuse.
la serieuso attention de tons ceux qui out
Le quartier general des Pavilions - Noirs quelque soul de noire extension au deest a Laokay, la derniere ville annamite,
hors.
qui u'est separee de la provinde chinas()
(la Yunnan quo par to riviere de Natn-Si.
Malgre ses efforts, NI. de Kergaradec n'a
LE MONUMENT DE TELL-EL-KEBIR.
pu visitor cette ville mysterieuse, dont le
soupconneux Luti-vinli-phuoc l'a energi quernent term eloigne.
On se souvient quo nous avons, i
Le chef des pirates habite une immense
y a quelque temps deja, signale
citadelle carree flanquee d'une tour a charautorite superieure, les agissements
que coin. 11 viii seal sans presque jamais
a Ismailia de rofficier AnaThis charge
sortir, avec deux cents soldats choisis ; le
(le deterrer les cadavres des soldats
reste de ses hommes habite la ville extemorts durant In guerre et dont les resrieure composee de maisons construites
les doivent titres transportes dans le
en bambous
eimetiere commemoratif de Tell-elLun-vinh-phuoc est un horume de quaKebir.
rant- ciuq ans, petit et maiingre. Tres
Un monument, pendant du lion de
soupconneux, d'im abord difficile pour
Waterloo, sera, parait-il, construitsur
dautres quo pour ses fa;niliers les plus intimes, it semble inspirer a tout h monde le champ glorieux d'une bataille qui
n'a pas ell lieu, pour rappeter aux geune terreur profonde, justifiee par des actes
de cruante, auxquets it se !lyre frequernnerations futures que la reposent un
ment. M. de Kergaradec affirme avoir vu certain nombre de pauvres malheule fleuve charrier des cadavres de suplicies reux morts la plupart d'insolation et
et souvent memo des hommes et des femmes de In fievre typhoids.
attaches ensemble.
Jusqu'ici it n'y a rien a dire : chaCelle petite ville de Laokay emprunte
cun cherche ou it veut et comme it
tine importance eapitate a son heureuse
peut a saisir Ia gloire par les cheveux.
situation. Construtte sur la frontiere de
Bonaparte, au pied des pyramides,
l'Annam et de Ia Chine, an confluent de
a trouve un mot. qui passera de siedeux coin's d'eau navigabtes, le fleuve Rouge
et Ia riviere Natn-Si, et au point de ren- cies en siecles, pour recompenser ses
troupes d'avoir resiste aux charges
contre de routes diverses qui conduiseet
furieuses de la cavalerie des Mameau Yunnan et dans les provinces annamiLes, elle est naturellement designee pour louks : -c'est la le scut monument
devenir l'entrepOt du commerce important commernoratif de ces braves.
qui s'etablira par le fleuve Rouge, entre
Kleber, apres Heliopolis, n'a rien
Ia mer et Ia Chine meridionale. C'est la,
eleve du tout. II est vrai reste
et non ailleurs, que les merchandises eu- de lui une proclamation, lancee avant
ropeennes viendront s'echanger contre les
la bataille, en reponse aux humilianproduits du .Yunnan ; la navigation du
tes propositions (le ramiral anglais
fleuve Rouge, possible, sons diverses tongut peut passer pour tin chef d'oeuvre
(Hams, jusqn'a Laokay, devenant difficile
commemoratif d'honneur et de braau-dessus.
voure.
II resso•t des observations faites par
Les Anglais, eux, gens pratiques et
M. de Kergaradec, comme do cellos des
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UN NOTA1RE
EN FUITE

PREMIERE PARTIE

AMOUREUX PAR TELESCOPE
XII
(Suite)

Pour moi, qui connaissais bien Ia chore
femme, cette gaite sounait faux. Je relevai
le, petit tremblemeet qui agitait sa voix,
s'efforcait pourtant de fair() indifferente, (plant' cite reprit en demaudant :
- It est done bien riche, ce M. Bergeron? Car on achete pas .. le chateau de
Clangy pour un morceau do pain.
Parini nos convives se trouvait le percepteur (les contributions, qui s'empressa

de repondre

— Mais oui, fort riche ., du moins si
c'est celui que je connais.
11 tourna la tete de mon Ole en continuant:
— Mais VOUS, monsieur Maurere, vous
devez aussi le connaitre.
J'apercus le regard plein d'inquietude de
ma tante qui s'attachail sur moi. Elle
semblait craindre ma reponse.
C'est Ia premiere fois quo j'entends
parlor de ce monsieur... Pourquoi pensezvous, monsieur Morin, qua je plisse c,ortnaitre M. Bergeron ? repondis-je.
- Mais parce que votre Ore a
longtemps sous ses ordres, repliqua le per cepteur.
II me sembia qu'a mon affirmation de
ne pas connaitre le nouveau proprietaire
du chateau, Ina tante avail pousse uno
sorte de soupir d'allegoinent et qu'elle avail
Ochange un coup (1‘cei I avec Renaudin.

etc

Aussi sa voix sorma-t-elle tin peu moins
anxieuse (pewit dale reprit :
— Eh bien, si oti no se coanait pas, on
fera connaissance, car laitne a croire que

co nouveau chatelain, suivant Ia couturne
pour tout nouvel arrive dans 13 pays, fera
des visites de bon 'oisinago.
Le notaire adressa a ma tante un nouveau clip d'oeil qui me [malt vouloir Ia
mettre en garde contre ce qu'il allait dire
et repondit : •

fait un riche mariage. Apres tons les heritages qu'elle avail recueillis, sa femme,
quand elle est morte, add laisser in gros

— Telte est ('intention de NI. Bergeron
qui in'en parlait aujourd'hui meme en
mon etude oil it est venu me consulter pour
quelques formalites legates a remplir....
Jo crois, chore amie, quo, pas plus lard
quo demain. voui pouvez compter sur sa
visite.
Bien que prevenue par to coup d'ceil de
Renaudin, ma tame dirt eprouver une
emotion, car it lui fallut tine demi-minute
pour se remettre avant de repondre :
— Domain, soil ! On l'attendi a de pied
forme, volt e richard.

— Riche._ et avare, peut-titre ! insis-

Sae.
—

All !

it est veuf? fit le maire qui kali

aussi des convives.
- Oui veuf... avec une title.
ta le maire curieux•

— Mais non, mais non ! fit le percepteur. M. Bergeron a toujours passé pnur
avoir Ia main large... II est genereux
conune tous les...
Comme tous les... quoi? s'Ocriat-on en Gliceur en le voyant hesiter.
— C'est que je m'apercois que je suis
en train de medire de mon superieur,alle-

Le dernier mot fat pour le percepteur
tin motif de continuer ses renseignellients.
— Rietatal ? redit-il ; oh ! otti , M. Bergeron dolt Ikre... et grandemeut encore.

gua la percepteur en riant.
— Bali ! ball ! allez done ! nous soulmes entre nous, ca tie sortira pas d'ici...
Comtne tons les (poi ? reprit to clicenr.
— Comtne tout les coureurs de cotillon ?
avoua le percepteur vaincu
— Alt ! it a la rage du cotillon ? ricana

En plus do sa fortuue personnelle, it avail

to maire.

— On le dit ! on le dit ! car notez bien
que je tie vous parte quo par oni-dire ; moi,
je n'en s•lis rien, dit to percepteur en cherchant a retirer son epiugle du jell.
— II n'y a pas de feu sans furnee
Et puis, apres tout, it est assez riche pour
se permettre ses lantaisies, cc veuf...
st•tont s'il est encore vent... est-il bien
age ? demanda le mire.
- Heu ! peu !
peu pros soixante
ans.

— Et sa fille, que! age ?
— Vingt ans environ... Je m'etnnne
que son Ore, avec la fortune qu'il possede,
ne l'ait pas encore rnariee, di: le percepteur.
—
quo ce qui dolt lei revenir de sa mere, cela fait une grosse dot,
continua to mire.
Et s'adressant a Renaudin :
— Pas vrai ?
(A suivre.)

Bosphore Egyptien
qui no se perdent pas en phrases, excepte, toutefois, dans certain Rapport,
ont 'tense que reveilles Memnon endartni n'etait pas suffisant, et., suivant
Pexpression rythm(!e employee par
un de' nos antis dans tine piece a laquelle nous nous proposons de donner bientot le jour, quo
Pour rappeler de Tell le souvenir palpable,
Un peu de ma•bro blanc serait bien plus durable.

Nous savons que (lentils Ia discussion qui a ell lieu a la Chambre des
Lords au sujet de Ia mort du docteur
Palmer, plus d'un est revenu de son
premier engouement, que les pelerins
assidus de Tell ne seront jamais les
membres des colonies europeennes
d'Egypte, maisil find a l'admiration
Saxonne tin coin pierreux au milieu de
la plaine aride, afin que chaque enthousiaste touriste, qui entreprendra
le pieux pelerinage; puisse incruster
son nom inconnu sur le monument
commemoratif, trace qu'ils tiennent
laisser partout oil its passent nos bons
antis les Anglais.
Va done pour une colonne, un lion
on un temple consacrant lour haul
fait d'armes contre ce polichinelle
d'Arabi I Alais qui paiera la petite note des frais ? Aurait-on, par hasard,
la pretention de les faire supporter au
Gouvernement Egyptien ? Outre les
Conseillers qu'on lui impose,qu'il dolt
payer, et dont un seul, le Conseider
financier, serait necessaire, lui faudra-t-il done suppot ter les consequences couteuses des fumees de la vanite de ses sauveurs ?
Quant on tient a sa gloire on se la
paye au monis soi-metne.
Cependant nous ne serions pas
etonne d'apprendre domain qu'il
n'en est pas toujours ainsi.

LES ECONOMIES EN FRANCE

Pans une de ses dernieres seances
la Chan-like francaise a discute la
question du projet de conversion de
la rente du 5 0/0.
M. de Baudry-d'Assnn ayant domande le remplacement de Ia conversion par nne reduction des traitements
des membres du Gouvernement et des
fonctionnaires civils, M. Naquet rapporteur, a rep ondu que la Republique
a augmente les petits traitements et
diminue les gros. A I'appui de son assertion, M, Naquet rappelle que les
ministres touchent aujourd'hui 60,000
francs, an lieu de 100,000 francs, les
senateurs 9,000 francs, au lieu de
30,000 francs. etc.
En Egypte c'est tout different, les
gros traitements emargent majestueusement an budjet au detriment des
petits qui y sont biffes. — Tout insignifiant fonctionnaire de l'Inde vient
toucher au Caire ('equivalent, si non
plus, de ce que recoil tin Ministre d'un
pays comme la France, par contre Ia
N, eut imposer,
premiere reforme
peine &barque, all Gouvernement
local, c'est l'economie... pour d'aut res.

atroce plaisanterie, it se nommait Roussot
et son proces fat juge en 1853 par le
tribunal de Ia Seine. li fit beaucoup de
bruit.
Roussot etait un de ces abominables
agents d'affairos. trop nombreux a Paris,
qui exploitent la credule confiance des pauvres diables a Ia recherche thine position
sociale et des plaideurs en detresse. Malgre toutes ces rotteries, ce coquin ne parvint pas a gagner de quoi vivre ; les clients
etaient Fares ; maigres, les salaires. Reduit a lextreinite, it resolut d'etnployer les
grands moyens. Ayant fait Ia connaissance
dun veillard nomme NI. Deinoury, it l'assassina pour lui voler son portefen ill. Bientot arrete, le coupable comparitt devant le
jury de Ia Seine. Ce meurtre avail vivoment inter sse la populat:on parisienne ;
anssi, le jour que les &bats s'ouvrirent,
it y cut au palais de justice chambree complete. Pour 'dormer pins de place a tons
ces curieux, le president de Ia cour auto risa quelques-tuts &entre eux a se placer
dans les banes ordinairement reserves aux
accuses.
Parini les personnes qui profiterent de
cette faveur se trouvait nu nomme Planchet, garcon de bureau an journal La
Presse; it fat assis immediatement derriere
('accuse. Pendant toes les de ► ats. Roussot,
qui elan un !townie do forte carrure, se
tenant Ia tete hasse, Planchet ne voyait
que son dos et sou cou court, gras, formant un gros bourrelet de chair. Le garcon de bureau finit par ne plus pouvoir
detourner ses yeux de ce con, qui lui inspira lidee dune farce, et, an moment
ineme oil le president laissait tomber stir
taccuse une sentence de moil, Planchet
trouva drOle de passer horizontalement le
tranchant de sa main sur Ia nuque de
l'accrise pour lui dormer canine un avantgout de son suplice.
L'effet de ce contact fut terrible : lioussot tomba en avant. comme fondroye. Les
get-Id:trues qui avaient vu le mouvement de
Planchet se saisirent de lui et releverent
sa victirne, se debatant et poussant de
grands cris.
Planchet qui ne revenait pas de leffot
quo son geste tragiqae avail produit et qui
ne se croyait nulleitient coupable, fat coniatnne a deux ans de prison pour son acte
d'inhumanite.
Quanta Roussot, qui avast reellement
cru sentir le froid du couperet, it elan F u biteme nt devenu fon. On le transporta a
Charenton. on it est reste treete ans sans
tin moment de lucidite, II croyait quo sa
tete clad tombee an pied du tribunal et
s'emportait avec une vehemence furieuse
pricontre tine atroce barbaric qui
ce du druit d'en appeler en cassation
une fievre
Roussot vient de sth;comber
cerebrate. Planchet a pea etre prolonge

sa vie de treete annees—NIais quelle

CHRONIQUE LOCALE

UNE SINISTRE FARCE

Le Gouvernement egyptien n'est
pas seul a avoir recu des nouvelles du
Soudan.
Avec tout le respect qui est (10
aux publications ()Mottos, nous prenons Ia liberte de demander a qui
aura les movens de nous repondre si
depuis le depart de Lord Dutforin il
etc recu quelque depeche confirmant
la grande victoire du general Hicks.
Si ce n'etait poliss ,3r !Indiscretion
jusqu'a ses dernieres limites, nous
denaanderions egalement si on est
bien renseigne sur les positions occupies par le general anglais et par
Parrnee placee sous ses ordres le lendemain de l'eclatant triomphe qui
comme un brillant rayon de soleil a
&lake a son depart d'Egypte l'auguste diplomate anglais dont notre pays
conservers un eternel souvenir.

Nous trouvons dans la derniere cronique de quinzaine du Musee des Families, cettecurieuse anecdote :
A 111 , spice deCharenton vient de mourir
tin homme que depuis de longues annees la
justice await frappe d'une condamnation
capitate et qui ne dui pent-etre la prolongation de sa miserable existence, qu'a tine

Mercredi prochain 9 courant a 9
heures du soir aura lieu dans Ia salle
du Grand New Hotel,un concert donne
par Mademoiselle Catherine Phrym,
pianiste de grand talent.
Le programme qui vient de nous
.etre adresse, est des plus attrayants.
Les admirateurs des oeuvres de Men-

delsohn, Chopin Schubert, Lisfz etc.,
ne feront pas dolma clans la salle nous
en sommes certains.
lientree coke 45 francs.
On peat se procurer des billets :
chez :Madame Jules Barbier, Lib•airie
central°, sur l'Esbekieh.

DEPECHES HAVAS
Constantinople, 7 Mai.

Un Irate du Sultan snctionne la
creation d'une Regie des tabacs.
Athenes, 7 Mai.
Le Roi do Greco et le prince de Bulgarie ont arrete les bases dun accord
Greco-Bulgare.
list.
La Banque a reduit le taux de I'escompte a tr. 0/0,
Amsterdam, '7

Annonces Judiciares.

La vente est poursuivie a la requete
du Credit Foamier Egyptie (societo anonyme) dont le siege social
est etabli au Caire, represente par
son administrateur delegue M. Charles Beyerle, proprietaire, sujet allemand, derneurant an Cake, pour lequel domicile est Clu en cette ville
au siege social.
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1• litagag Mohamed Marzouk, filsde Mohamed Salama Marzouk ;
e• Abdel Under litadounn.
fils de Radouan Ahmed Mohamed ;
3 . Slammed Ahmed Mandan, fils de Ahmed Maadan Cued El
Moula, tons trois proprietaires, cultivateurs, sujet locaux, demenrant au
village de Hagher Bani Soliman,
district et Moudirieh de Beni Souef.
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PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

Credit Folder Egyptien,
VENTE
D'Innueubles ilypotheques

AV I S
II sera procede le jour de jeudi
21 juin 1883, a bait heures
du magin, correspondant an 16
ehaban 1300 a line heu•e du
matin a tarabe l a :'audience
des crises du Tribunal Mixte de
premiere instance du Caire, scant
en cette ville an palais de Justice,
Ia vente aux encheres publiqucs au
plus offrant et Bernier encherisseur,
sur hypotheque conventionnelle, en
un seul lot, des immeubles ci-apres
designes, savoir :
Vingt sept fedclans et seize sahmes
des terres kharadjis, appartenant aux
debiteurs ci-dessous nommes,dansles
proportions ci-dessotis indiquees, ensemble chacun tine maison construite
en briques crues,Ie tout situe an village Hagher Bani Soliman, district et
moudirieh de Beni Souef, distribue et
limite ainsi qu'il suit
Terres appartenant a Kagag Mohamed Marzouk :
Au hod El Hessa : done feddans,
confines : sud, Morcos Louca ; est,
Saleh El Chimi ; nord, Mossalem El
Said Abdel Hai et ouest, Sad Ammar
Salama.
Terres appartenant a Abdel Kader
Radouan.
Au hod El Maatein : sept feddans,
confines : sud, Id Abdel Hatibe ; est,
Abou El Harm Salem Mohammed ;
nord, Beteh Mohammed Abtlallah et
ouest, Hassan Chimi Eoues.
Terres appartenant a Mohammed
Ahmed Maadam an hod El Hessa :
Huit feddans, seize sahmes, confines : sud le village Kai ; est, Aly Bela! ; nord, Abd El Kader Radouan
Ahmed ; ouest, Salem Mohammed.
Ainsi que le tout se poursuit et
comporte sans aucune exception ni
reserve avec les immeubles par destination qui en dependent et les augmentations que les debiteurs pourraient faire ou avoir faites.

•

4° De la copie authentique, revetue
di la formule executoire dune obligation avec constitution d'hypotheque
sign& le 9 mai 1884, sous le N° 8.18
au greffe du Tribunal mixte de premiere instance du Caire.
2° D'un bordereau d'inscription hypothecaire converWonnelle, prise en
vertu de l'acte d'obligation sus enonce an greffe du Tribunal Mixte de première instance du Caire, le 40 mai
4881, N° 4854.
3° D'un commandement signifie
par exploit de I'huissier Louis Gout jon
en date du 2A Unifier 1883, aux Sieurs
Hagag Mohamed Marzouk, Abdel Kader Radouan et Mohamed Ahmed
Maadan et transcrit au bureau des
hypotheques du Tribunal Mixte de
premiere instance du Cairo le trois
mars 1883, sous le N° 3230.
Le cahier des charges renfermant
toutes les conditions de la vente, a
etc depose le 16 avail 4883, au greffe
du Tribunal Mixte de premiere instance du Caire, oil toute personne petit
en prendre communication sans deplacement.
La Bite adjudication aura lieu sur
Ia anise a prix Bee par M. le Juge
commis aux adjudications a Piastres
egyptienne au Tarif outre les
frais.
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Cake, to 27 avil 1883.
Pour lc Credit Foncier Eggptien,
poursuivant,
V. L. BILDIOLI, avocat.

GRADS 111AGASINS
DE

NOUVEAUTES
Monsieur F. FRANCES a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientele,
que par suite d'agrandissement, ses
magasins seront transferes prochainement, maison Cattata Bey, route
No 9, pros de l'Administration des
domaines de l'Etat. dans le local
preeedemment ()coupe par Madame
Veuve Goudard.
Un avis ulterieur indiquera le jour
de l'ouverture.
D. No 203.
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J. SERRIERE
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL ; AU CAME

Specialite d'Imprimes pour Administratiols
Foiarn.issetir
DE LA

COMPAGNIE liNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DL SUEZ
IMPRESSIONS EN IOU S GENRES - LITHOGRAPHIE,TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
ABADES

FILltiticAlS, GRECS

GOMM Da VCAT.I.t

ATELIERS DE RELIURE

aanDn:at

Madame livE E. GOUDA FiD,

C DI ' r LY ON N A TS

a l'honneur d'informer sa nombreuse
clientele, que depois le 1C`, Mai prochain, ses iragasins sont transferes
dans la [liaison de 1116tel des Posies
Egyptienucs, a cute du guichet de Ia
vente des timbres, anciens . magasins
de 31M. Mien et Della Torre.
Madame Veuve GOUDARD, CleSirellSC
de continuer a contenter sa clientele,
tiendra toujours les meilleurs wins tins
et ordinaires, spiritueux, conserves
alirnentaires, les eaux minerales reconnues par l'Etat, etc., etc.

CAPITAL : 200 MILLIONS

Produits Francais et Anglais.

Celerite dans l'execution des Commandes

JEAN MA LEK
Fondee en 11S06.

Reouverture des Ateliers de Port-Said
Rue de l'Arse..al, derriere le Copula! de S. M. Brilanique

['AMUR

Ce Service commencera a partir du ler mai.
.

Capital: -15 millions - Caranties: 85 mill.

DE PIANOS

DES

Esbekieh, route N° 56- Cairo.

GAME PATEMELLE
Capital: 20millions - Garanties: 35 mill.

r la ATio Y4 -tinaaille

S'adresser au Credit Lyonnais,
dire.,teur particulier pour l'Egypte :
a Alexandrie, rue Charif Paella D. 19,
et dins les aut rces villes a ses Agences
et chez ses coirespondants.

ANTONIO YERONESI

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE

Maison fondee en 1853

Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout le confort
de., irables pour Messieurs les passagers Un
do ,tteur et tine femme de chambre sont attaches an service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a 1'Agence situee a la Marine.

AU CAIRE

BIERE DE BAVIERE

BRASSERIE PAPPENHEIIVI

matin.

matin.

soir.

soir.

soir.

D.

7. 30

9. 45

2. 45

6. -

40. -

A.

10. 22

14 . 40

5. 37

8. -

1. 44.

1).

10. 42

41. 55

5. 57

8. 20

1. 29

A.

1. 30

2. 40

8. 45

40. 50

5. 45

matin.

matin.

D.

6. 30

8. 30

2. 30

6. -

10. 30

0.

9. 20

41. 40

5. 48

8. 30

2. 05

D.

9. 10

ii. 25

5. 38

8. 50

2.. 2.0

8. 30

40. 50

5. 20

1.e Caire
Kafr-Zayat
Mexandrie

soir.

soir.

soir.

matin.

COMPANY LIMITED

1

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

.Kafr-Zayat.. . .

Entierement verse.

soir.

Depot

Whoringerie, ibijouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et lout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, an commencement de la roe neuve.
D. N. 204.

A.

GIRUCK0 ET ECONOMO

BISCUIT POUR CAFE ET THE
4 cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par Ia rue

du Mouski.
D. 207.

Madame AN AI S RAM
informe sa clientele qu'elle vient de
transform. ses Ateliers de confection
pour Dames au quartier d'Abdin.
Rue de la Zaptieh pros des Ecoles
Victor Emmanuel.

entre
entre
et ZAGAZIG BENHA et ZAGAZIG
MIXTE

1. 2. 3. slasse.

2.

matin.

MIXTE

1. et 2. classe.

classe.

soir.

soir.

I

6. 30
Alexandrie
8. 30
D.

SIEGE SOCIAL AU CAIRE

ET

BENHA

I

41. 30

40. 30

6. -

'7. 30

6. --

matin.

soir.

(111aison Zogheb, rue Abdin)

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

OMNIBUS

ALLER

Benha

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

tons les jours;

4. 50

Ligne de inez.

Le Caire

SOCIETE GENER.ALE
de Travaux en Egypte

soil.

42. 30

IMP

Avances sur
Comptes 'et depots.
titres, sur depots de coton et autres
produits
Ordres do bourse. - Recouvrements.
Lettres de credit. Traites sur l'etranger et Versements
elographiques.

BOULi:..GERrE
G.

Le Caire

Agences a Larnaca et A Nicosia (Chypre).

D.

4. --

9. 30

A.

4. 55

10. 54

I).

2. 45

p

A.

4. 46

D.

4. 26

A.

6. 4.5

40. 45

Zagazig

Se charge d'el itreprenclre pour compte
(le tiers tous trAvaux de curage, creusement , entretien de canaux., cons
truction de maisons, usines , pont.s ,
digues, etc. , et , en general, tous
travaux publics ou prives.
Le tout avec remboursement au gre
Iles clients, soit au conytant , soit au
tnoyen d'annuites suivant les cas.

Ismailia
Suez

)11

OMNIBUS

RETOUR

COMPAGNIE

1. 2. et 3. classe.

entre:

entre

ZAGAZIG et BENHA
MIXTE

ZAGAZIG et. BENHA.
MIXTE

2. classe.

1.

et 2. classe.

DES

WESSAGERIES

D.

9

.

soir.

math).

matin.

IVARITIMES
Suez

pees

15

LIGNE D'i:GYPTE,

a 60 h'. la Caisse de 50 Bouteilles.

BANQUE Gt.NtliALE D'GYP1E
Capital : 60,000,000 de francs

MAISON FONDEE EN 1865.
G. !csiii,smann.

DEPOTS DE FONDS.
Interets fixes par le Conseil d'Ad
ministration :
1 1/2 0/0 Compte de cholue a dis
[po , iibilite.
Comptes
a
7
jours
de vt..3
3 0/0
mois.
Comptes a 3
4 0/0
Comptes a 6 mois.
5 0/0
Comptes a 1 an.
5 0/0

tr"

z-1-;

Service hebdomadaire. - Departs de

Marseille, les Jeudis a midi. - Relache.
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

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

CREDIT FONDER EGYPTIEN

FAMILLE KIIEDIWIALE

SOCIETE ANONYME

-

RUE MOEJSKY

Lunettes et Pince-nez. Or, Argent. Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-Nmes, Microscopes, Loupes, Ni Veal] X,
Bous;solos, Barome.tres, Thermotnetres, Areomet res, Hygrotnet res, Instro aients de precision
( i'Ele t t r ieite de AInthematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans le 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.

D. N. 202.

Au Capital de francs 80,000,000
,siege

Social au Caire.

Prets hypothacaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Date en 10
ans au monis, 50 tins au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amurtissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

A.

41. 35

D.

41. 45

Ismailia
soir.

A.

2. 05

D.

2. 25

A.

3. 20

I heures du soir.

Benha

LIGNE DE L'INDO-CHINE.

Departs par quinzaine, de Suez pour
l'Inde, la Chine, Java et le Japon.
De Suez pour Maurice et la Reunion,
un depart par mois.
Prix des Passages :

6. 4.5

I

5. -

Zagazig

Syrie tous les quinze jours , le samedi

4111DMMT1

CAIRE

1. 2. 3.

Alexandrie

ANGLO-BNPTIAN BANKING

a DARIS
a Alexandrie, et au Caire.

.gt7.7-a

BRASSERIE A -BOHR

1. 2.

SUCCURSALES

PAIN AU LMT

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h.
do math), apres farrivee de la maile de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden,
'fadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS
1. 2. 3.

D 205

SERVICE ACCELERE ENTRE :

Service de table de 1" ordre.

SEMI-DIRECT

1. 2. 3.

ASSURANCES

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au
Piree, a Srnyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix de
passage de et •2.'" classe. Une reduction de
15 Olt) est accorded pour les billets de famille,
de trots personnes au moins aller et retour ,
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 0/0•

No
OMNIBUS
1. 2. 3.

Assurances contre 1'Incendie
Assurances stir la. Vie Hurnaine
Assurances contre les Accidents

ECHANGE et REPARATIONS

ADMINISTRATION

Vole du Pirde et Smyrne en 4 jours 112.
Ligne directe entre Alexandrie
et Attains, 2 jours.

'v..,

A (TOR DEUR de PIANOS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

entre le Calve et Ale ∎ andrie, et vice-versa.

MVIIVitL104'N

LE NIONDL

S

FABRIQUE DE REGISTRES

"I" r eS- p en al Oa u enn en t,

gervEce

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

4. 4.5

Le Caire

A.

Alexandrie

A.

8. 45

Mansourah

A.

5. 45

8. 45

6. 25

soir.

8. 30

42. 30
'10. 50
I

1. 30

40. 50

D'ALEXANDRIE A NAPLES

ire Classe, Fr. 275

2°

»

» 185

3° Classe Fr. 90
4° »
» 60

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE

I re Classe, Fr. 375
#

250

NEW

3e Classe Fr. 125
4e #
# 80

Reduction de 10 V. pour les families.
Milessimmw

AIM!

Mel

M. V. Many
A l'honneur d'informer sa
mbreuse
clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
Paella. sur le boulevard de l'Esbekieh,
route N° 1, passage embelli adjacent au
Quartier Cophte.

IE

M.A.:Thrt C9C• C
Pori-Said - flue du Commeree Port-Said

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE IIETEMATS SUR MESURE
COSTUMES COMPLETS POUR HOMME3, DAMES ET ENFANTS
Lingerie , Chaussu•es , Chapellerie , Ganterie llonneterle
Articles de Woyagr et de Toilette
Convertures, Cannes, Parasols, Casques, etc.

•221122e EXMIEPT1 103TNZLS DM BON
Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE

