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PROPRIETAIRE

GERANT

Par dkisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1" Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a etc ddsign6 pour la publication des annonces et avis Juiliclaires.

Lie Caire, la 1 1 Mai 1 883

g le brigandage qui desolait I'Egypte
• a peu pros disparu ; les malfaiteurs
traques par les gendarmes et 'lyres
• a la justice Egyptienne ; peu a peu
les Europeens se sentent aussi as« sures que dans les anciens temps,
meme clans les endroits les plus
• isoles ; la reorganisation de l'armee
et de la gendarmerie Egyptienne
• est a peu pros complete et avant
• pen le Khedive possedera une for« ce sur laquelle it pourra compter
• pour le maintien de son aulorite,
• si jamais quelques-uns de sessujets
g etaient assez temeraires pour la
« defier.
Or comme c'est un anglais qui a
&tit ces lignes [nous lui repondrons
que sa derniere reflexion est tout
simplement un comble ; comment
vous osez parlor du sort reserve aux
coupablcs qui tenteraient de defier
l'autorite de notre Souverain bien !time vous qui avez soustrait Arabi et
ses complices, coupables d'autre chose que d'un simple defi a ('autorite du
Khedive, a la juste punition que meritaient leurs crimes.
Vous osez parlor tin respect legitime du au petit fits de Mehemet-Ali,
vous qui en vous substituant a son
autorite clans l'affaire de la repression,
de la rebellion avez porte Ia plusinjusto atteinte an prestige de la Couronne.
Vous osez parlor de la reorganisation de l'armee dont vous vous glorifiez, alors qu'il n'est pas un militaire
digne de ce nom qui n'ait chap() jour
constater combien peu de cohesion
d'ordre at d'organisation existent dans
cette soi-disant annee Egyptienne.
Les troubles de Port-Said sont la
pour prouver combien les mesures

prises par les reformateurs sont insuffisantes et combien par contre it est
facile aux hommes du pays,aux vieux
et fideles serviteurs du trtine Egyptien de faire rentrer dans l'ordre les
populations les plus excitees.
En effet dans cette derniere ville it
a suffi a S. E. Ismail Paella Hamdy de
se presenter sur les lieux ou une rite
des plus serieuses s'etait engagee entre la nauvelle police et quelques
habitants, oil une conflagration generale menacait d'ensanglanter PortSaid, pour que tout fut appaise.
Et qu'on ne vienne pas nous dire
que les marins anglais en debarquant
aient fait quoique ce soit y
avait plus d'une heure que be calme
etait absolument retabli lorsque la
descente des matelots du Falcon et de
!Iris a en lieu.
Cherchant a faire remonter a ('autorite anglaise seule tout l'honneur
de l'etat relativement satisfaisant
dans lequel se trouve be pays en comparaison des temps troubles de repoque d'Araby, ('Egyptian Gazette que le
lyrisme entraine s'ecrie.
« Jamais l'avenir de l'Egypte ne
• s'est presents sous un aspect plus
• riant ou plus brillant », sans se
souvenir que quelques lignes plus
haut elle a etc contrainte de
dire c I,a condition econornique et
• financiere du pays laisse assu« rement beaucoup a desirer
sans se souvenir que dans son article
precedent Fecrivain reconnaissait que
« 'Incertitude qui plane sur l'avenir
• de ce pays paralyse le commerce
c et eloigne les capitaux; qu'elle est
• tres naturelle et qu'elle merite
« l'attention du gouvernement de Sa
Majeste

Il est difficile de se contredire
avec plus de sans gene.
Et Ia preuve que nous sommes loin
de vivre dans un etat si normal, c'est
que la feuille anglaise reconnait im-•
plicitement a la fin de son article
du 7 tnai que nous no sommes pas
encore # entres clans le regime de
g la loi, de la Justice et de l'ordre. »
Nous ne voyons clans toute cette
situation rien de cot avenir riant,
couleur de rose, brillant,dont on nous
parle.
Sans etre pessimistes et sans vouloir faire de l'opposition systema
tique, ce qui eel toujours absurde,
nous voyons au contraire l'avenir tres
sombre
Ceux qui se sont occupes des reformes, ceux qui les ont imposees ne
connaissaient rien an pays, les nouveaux fonctionnaires indiens ou anglais qu'on a charges de ('execution
be ces reformes sont absolument, radicalement ignorants des chores de
I'Egypte ; les a ffaires sont paralysees,
la confiance n'existe pas,les capitaux
se cachent et pourtant l'argent regorge dans les caisses particulieres,
pour ce qui est de la securite publique
nous renvoyons les optimistes a outrance aux habitants des villages et
aux rapports des fonctionnaires egypliens; contrairement aux fausses assertions de I'organe officiel anglais,
les•puissances etrangeres n'ont absolument rien reconnu des faits accomplis mais entendent parfaitement rendre I'Angleterre responsable du passé,
sans lui laisser carte blanche pour
l'avenir.
Maintenant nous ne dirons qu'on
mot pour repondre an nom de cette

a trouver, le pays n'est pas grand... Nous
avons trois quarts d'heure, une demi-heure
de recherches... mettons trois quarts d'heure aussi, ca fait une heure demie... Restezvous Iongtemps?
— Non, pas aujourd'hui, dit vivement Genevieve.
— Alors, c'est afaire de deux heures et de
rnie, trois heures. Tu entends, Augustin?...
surveille le diner.
Elles partirent; la mere Lucas donna l'adresse au cocher, et elles arriverent bientot
aux premieres maisons de Charonne.
En route, Genevieve avait dit a in concierge qu'elle avait beaoin, pour de graves interats de famille, de retrouver une personne habitant le pays. La voiture s'arreta et la mere
Lucas descendit aussitot pour prendre des
renseignements; ce ne fut pas long. Elle remonta dans la voiture et dit:
— Je sais
ca est 1 C'est tine maison qui
appartient a la famille d'un individu qui s'y
est pendu, elle etait restee inhabitee longtemps; un l'a louse it y a envirsn deux ans
a peu pros, on n'est vas bleu certain. Pour
etre bien renseIgne, it fent s'adresser a un
nomine Savard, pros de l'eglise.

donne le vieux Rig, et qui avait etc louse juste a l'epoque de la mort de son marl.
La voiture s'arreta bientot au bout du
C'est Genevieve qui descendit, priant
In concierge de l'at+endre, son grand desappointement. Celui que nous avons vu dans les
"remiers chapitres de ce recit, et qni avait
traits de la location avec Davenne, vint aussitot au-devant d'elle et s'informa de ce qu'elle desirait.
— Monsieur, vous avez lone une maison
qu'on connait sous le nom de Maison du pendu ?
— Oui, madame.

— Ah ! tres bien, fallait dire ca. Et souriant,
elle ajouta: Je croyais que vous ne saviez pas
oa nous allions.
Cette parole rappels a Genevieve qu'elle devait veiller sur elle ; elle comprit que ses allures, ses facons mvsterieuses commencaient
la faire prendre pour une insensee, et, a cette
henre, puisqu'elle etait decidee a ne plus s'arreter dans ses recherches, elle se promit de
rassurer en route la mere Lucas en lui faisant
un demi aveu : elle reprit:
— Nous allons a Charonne, tout en haut.
— Ohl je connais ca, Charonne, ca n'est pas

d'heure... N'est-ce pas que nous connaissons
Charonne, Augustin?...
— Om! oui ! on s'y est amuse, et nous som rues payes pour nous en souvenir.
— Cela me sera bien utile, car j'ai des renseignements tres vagues sur la maison oa je
dois trouver ceux que je cherche... et vous me
guiderez.
— ca tombe bien. Figurez•vous que c'ost a
Charonne que nous avons fait notre note, n'estce pas, Augustin, a l'Orrne sans pareil? On ne
connaissait pas encore Robinson a ce momentla et l'Orrne sans pareil existait déjà; on pouvait tenir une douzaine: les manes, les grands
parents et les temoins. Oh! oui, je le connais,
Charonne!...
- Te souviens-tu, dit Augusin..., comme
nous avons ri quand j'ai tomlie? Tout le monde
a cru que je m'etais tuee. Quei swat! Avonsnous ri?...
— Oui. Eh bien, ca va me donner des emotions de revoir Charonne... Je vous montrerai I'orme. De quel cote allez-vous?
— Je vous le repete, je ne sais
— Vous ne connaissez pas le nom de la personne?
— Non !... Mais on designe la demeure sous
le nom de: la Maison du pendu!
— Ah! bon Dieu, en voile des noms!... En-

loin; nous en avons a peine pour trois quarts

fin, une foss a Charonne, qa ne sera pas long

Comme nous le disions pier a cette lame place, depuis deux jours
nous assistons a un phenomene . . assez
su•prenant, le journal anglais qui se
public a Alexandrie a servi a ses lectours des articles de fond; la presse
non anglaise y est trait& de grossiere, de menteuse et les bienfaits de
l'influence anglaise y sont chantes
sur un rythme enthousiaste; c'est
dans la consigne.
Notre intention n'etait pas de nous
arreter a ces injurieuses et ridicules
elucubrations si nous n'y avions 7emarque les plus grotesques contradictions et les aveux les plus precieux
(rune impuissance notoire.
L'orgnne officiel britannique trouve que le moment est venu d'analyser le travail de Lord nufferin; ainsi
que nous l'avons deja dit nous croyions, nous, que ce moment etait
passé depuis longtemps et que du
moment oh presque toutes les reformes imposees ont etc decretees, it
n'y avait plus a s'oecuper du rapport
qui les avait indiquec-s.
A notre époque on se paye peu de
mots et pour ajouter confiance aux
declarations pompeuses de &skit&
ressement et de bienveillance, le
public a besoin de voir des faits; it ne
suffit pas en effet de rediger de long-;
et indigesles articles chantant les
bienfaits de ''intervention etrangere
si les faits donnent a chaque phrase
un formel dementi.
Que dit en effet Ia feuille anglaise.
c Que voyons-nous aujourd'hui
''autorite du Khedive et de ses mic nistres respectee par tout le pays ;
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— Allons-y, dit vivement Genevieve, qui
reprit espoir en constatant qu'ilexistait une
maison designee sous le nom que lui avait

.

— Je viens, monsieur, vous prier de me
donner quelques renseignements sur les personnes auxquelles vous avez loue!

— Ah! je comprends. Tres bien, madame ,
votre dis-aseyz-vou;jiblment

positio; it est nature' que ion s'eclaire. J'en
ferais autant que vous,
Genevieve reprit:
Votre locataire se nomme Simon Rivet.
Le pare Savard Is regards, stupefait.
— Pas du tout, madame, c'est le domestique..., le matelot, qui se nomme ainsi.
Alors la jeune femme fut prise d'un tremblement tel que Savard lui demands:
— ?Isis qu'avez-vous done?

coterie de mecontents que condamne
l'E'gyptian, Gazette et dont nous nous
faisonsgloire de faire partie.
Cette coterie de mecontents se
compose de tons ceux qui servent
fidelement l'Egypte et qui ne sont pas
venus dans le pays pour ('exploiter,
de tous les fonctionnaires integres
qui sont ennemis du desordre, de
tons les honnetes financiers on negotiants dont l'integrite et ('intelligence,
jusqu'a ce jour employees au bien etre
de l'Egypte,a l'extension de sa richesse,se trouvent actuellement paralisees.
Cette coterie de mecontents se
compose de tons ces malheureux proletaires, de ces dignes et laborieux
employes du gouvernement que vos
protecteurs, Egyptian Gazette, ont brutalement jettes sur be pave en proie
A la plus desesperante misere ; cette
coterie de mecontents se compose
de tonics ces vieux serviteurs d'Ismail, de Said, dont les lumieres et be
devouement sont !peptises alors quo
('intrigue seule est choyee et appreciee.
Cette coterie de mecontents se
compose aussi de tons ces fellahs, qui
quoiqu'on en disc, comprennent tres
!Pen qu'une autre autorite, celle de
l'etranger, tend a se substituer a cello
ont appris a respecter et qu'ils

aiment,
Combien serail plus longue notre
lisle si nous pouvions tout dire.
Nous n'aurions rien repondu a la
feuille anglaise, si le public europeen
ne lisait as les jou rnaux d'Egypte, it
ne faut pas que cc public soil indult
en erreur ; pour ce qui est du peuple
Egyptien et do tonics les colonies de
ce pays ils savent depuis longtemps
a quoi s'en tenir.

Rien, rien, monsieur..., fit Genevieve en
sr domptant; et elle interrogea dune voix (Rat

on ne saurait rendre ''expression:
— Le maitre se nomme?
— Jean Severe!,..
— Jean Severe' repeta la jeune femme.
— Ce nest pas ce nom gull vons a donne...
II fait peut-etre loner au nom de son domestiqee ; tons ces gens-la etaient si mysterieux...
qu'il se pourrait qu'il soit oblige de loner sous
un autre nom.
Quel homme est-ce? demands Genevieve.
— Dame! c'est un beau garcon de trente
trente-cinq ans environ ; it a les yeux bleus,
des cheveux blonds; it est tres pale et toujours
fair severe... Je ne l'ai jamais vu rire...
Genevieve, a mesure que l'homme parlait,
devenait bl'eme; tl lui semblait qu'elle allait

defaillir... C'etait vrai, son marl vivrait...
Elle etait veuve d'un vivant. Ne trouvant
pas la force d'interroger, elle dit:

-- Et?...
— Et... voila tout... Tres comme it fent...,

qui payait regulierement... Des gens tranquil.
les; jamais on ne voyait personne chez eux...
etait seul?
-

suivre).
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NOUVELLES DIVERSES
La Gazette de l'Allemayne du Nord
parlant de Particle du Moniteur de Rome.
concernant la fragilite dune alliance entre
l'Italie et l'Europe centrale, fait remarquer
que ni irredentisine, ni la politigne religieuse de,l'Italie n'empechait ce pays et
l'Autriche de s'entendre pour suivre une
politique pacifique.
Le journal officieux de Berlin ajoute
qu'il faut considerer coimne encore moins
fonde ce (m le Moniteur de Ronne pretend
savoir touchant l'attitude de l'Alle ► agne,
et du chancelier de l'empire en particulier
vis-a-vis de cette politique pacifigue.
L'entente des empires (le l'Europe centrate, dit Ia Gazette de l'illeinagne du
Nord, a pour cause unique legal interet
rine ces deux Etats out a voir la paix se
maiutenirr
Les relations de l'Allemagne et de ['Italie auraient petit-etre pris un autre caracteie, si la Curie et le parti du centre
avaient combattu dune facon moins intransigeaute au Parlement et dans Ia presse.
Le chancelier (le l'empire a declare pubtiquement, it y a plusieurs amides, qu'il
considerait une sonverainete quelconque
du pane comme necessaire a toes les Etats
ayant une population catholique : mais
Ootis ne savons pas s'il est encore de cette
opinion aujourd'hui, et, s'il a change
d'avis, nous ne savons pas quelles considerations peuvent favoir engage a modifier
son opinion ou a renoncer a l'affir ►ner
dans Ia pratique.
La Gazette de Moscou affirm que le ininistre de Ia guerre demandera, pour cello
annee, tin credit supplementaire d'un
million de roubles, pour l'achevement des
forteresses dans le Caucase et en Asie-Min tire.
**
Les journaux anglais publient la depeche
suivante.
avril.
Tamatave,
« Le navire de guerre anglais Dryad
est arrive ici.
a Le contre-amiral franeais Le Timbre
est attendu prochainement.
« Aucun changeinent dans Ia situation
generale. »
Nous empruntons a tine chronique
de Jean des Sautes une curieuse histoire du corsaire Surcouf
Surcouf, le corsaire malouin, avail etc
pris par les Auglais, On sail comment nos
prisonniers etaient traites sur les pontons
anglais.

La folio y devenait frequente. Dans co
cas on placait le foil dans one chaloupe et
la unit on le jetait sitnplement sur on point
quelconque des cotes de France.
Surcouf n'etait pas no prisonnier vrtlgaire ; it s'etait deja echappe deux fois ; on
le veillait done d'uee maniere pardenhere,
on s'attendait a quelque ruse to sa part.
Tout a coup on s'apercoit eit•il devient
reveur, solitaire ; gull ne mange 11111S.
BOB ! on to collie, mon ca ► arade !
Un matin, au petit jour, iin kokoriko !
effroyable Obraille tout le ponton. On regarde, c'etait Suited qui marchait en sautaut stir un pied, a Ia facon des coils.
11 est foul II se figure qu'il est coq;
march° comme un cog ; mange comme un
cop, a coup de tete dans la gametic ; it ne
se sea plus de ses mains et repond a tout
ce qu on lei dit par le cri du coq
Va toujours, farceur de Surcouf, on
verra bien.
Chaque soldat anglais, en passant pros
de lei, lui allonge, par maniere d'eprenve,
tin coup de poing qui to met en sang : it
pousse son kokoriko !
La unit on le reveille en sursaut. en le
piquant avec are! Pointe de bal-Amette : kokoriko.
Apres tine dizaine de jours d'epreuves,
on a Ia convinction qu'il est Wen foe.
On le lance dans LI cafe, on se trolly° on
fou fourieux enchaine. Mall ► eureuseeieni
la chaine est MI pen longue ; it atirape
Serum f au passage et lui arracho, avec les
dents. on lambean de chair stir lepaille.
Impassible, Surcouf pousse son kokoriko
Une nuit, on le jette, avec la bete feroce, qu'on attache an mat, stir tine chitloupe et Ion se dirige vers la cote franeaise,
ofa ► ls soul ab indonnes toils les deux
Alt ! si les matelots anglais avaient en
l'idoe, a quelques enceibliftes de Ia rive, de
jeter un coup cl cell sur leers deux prisonniers. ils auraient eu in Otrange spectacle.
Les deux foul s'etaient jetes dans les
bras fun de l'autre, en poussant deux hurleinents de joie.
Le fou fu ► ieux etait le lieutenant de
Surcouf et Ia comedie avail 010 concertee
entre eux.
Les Anglais, quelques jours apres, leur
payerent cher leers souffrances.

LE SEUL REGLEM ENT PES RETRAITES
ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

Extrait du reglement des pensions
de retraites, promulgtie par S. A. le
Vice - Roi d'Egypte le 45 rabbi aker,

correspondent an
octobre 4 855,
adresso et reel' an ministers des fi-

nances.
Ce reglement est pour les pensions
de retraile accordees a tous les e111ployes du gouvernement egyptien,g iii
sont an service depois lc 1.‘glie de fcu
Mohamed Aly jusqu'a Ia publication
du present decree, ainsi qu'a toes
cora qui dorenavant seront admis all

ser ice du gouvernement, afin qu'il
recoive sa pleine et entiere execution :

t

4.0,1Kr

comptee poor une annee et demie de

service ordinaire.
A. Ia fin du reglement it est ecrit :
Ce reglement imprime et public par
ordre de S. A. le Vice-Rol d'Egypte,
a Ole imprime et publie nr.e seconde
foes en dale du 4 octobre 1855 pour
On augmenter le nombre d'exemploires et Iui dormer plus de publicite.
Imp rim e it l'imprimerie Vice-Royale de Boulac pros le Cairo le 15 rabhi
a kcr en 1272.
Jusqu'en 4 833, le reglement
n'a pas subi de modification.
NOTA —

ARTICLE PREMIER

Tons les employes (lu gouvernement, civils et militaires, apparlenant
►
aux services de terre et .de trier out

droit a la pension d'apres la (lurk de
lours set vices. Celle pension est etablie et fi‘ee comme it suit :
a 15 ens le quart du traitement.
» 9 0 a le tiers.
25 » la moitie.

» 30 »
A 4,0 »

les 213.
le traitement.

Et l'inclemnito des rations en entice
COMM° Sill' le pied de l'activite de service.
Ana'. 2.

REFLEXIONS I-IUMORISTIQUES
A BATONS RUMPUS

sou plus nonabreuses cette annee
qu'auparavent.
Les soldats anglais, .moins habitues
quo nous au clirnat en sont particalierement atteints et on signale avec
regret, parrni les soldats de l'arinee
d'occupation, de nombreuses affections.

go'un Egyptien? Vous aliez me re--

pondre qu'on Egyptien est on sujet
local no en Egypte. C'est tees juste;
mais a cc compte la , on Syrien, on

pas, car l'Egypte est tine province de
In Turquie, se gouvernant elle- meme,
ii est vrai, mais qui n'en est pas
moins sous la dependance de la Torgide. A tel point qu'it reiranger les
Egyptiens relevent direetement des
consulats de la Sublime Porte.

de 2000 P.T. it leur serait accorde
les 213 quelque fill d'aiileurs Ia &tree
de leer's services.
Sits avaient en outre des droits
d'anciennete a faire valoir, con formement a Vert. 4 de ce reglement, la
retraite d'anciennete leur serait ac-

cortlee en sus de la pension mentionnee ci-dessus.
Une annee dans le Soudan sera

lions pestilentielles.
Mince, aloes, ca remue Hen I
Ajoutez que tons les arabes qui
passent vont s'y accroupir run apres
l'autre et que peut etre ils en tirent le
profit pendant la null, scion la toute
heureuse expression de S.E. le general Latouche.
Mais ce qui est plus grave, c'est

eharte!
Elle declare tout d'abord que pour
etre electeur, it foot etre Egyptien.
Voulez - vous time dire ce que c'est

tares au service du gouvernement
soot tons des cas de raise en retraite.

aceorde la moitio de teur traitement
d'activite s'il s'elevail, a plus de 2000
moindre
Piastres par mois ; s'il

poussiere blanche, corrOSiVe
vient Otis aveugler, en meme temps
que, de ces decombres Oh do ce:;
sortent Mutes sorter d'etnana-

qu'apres la petite verole qui s'est calmee, voici l'ete qui a.rrke avec ses
chateaus et amene avec lui son cortege d'ophthalmies purulentes qui

Armenien on on Albanais nes en Egypte seraiente des Egyptiens, puisqu'ils
sont sujets locaux. Cependant, its
scant sojets tures ou rayahs.
En fait, le sujet Egyptien n'existe

qui solliciteraient une pension, seraient soumis a tine visite medicate
pour consiater leur Mat d'invalidite.
Apres cette constatation it leur serait

lane

La Charte Constitutionnelle que
vient de nous octroyer si liberalement
Lord Dufferin, avant son depart; pour
tine jolie chute, c'est one bien jolie

Les infirmites moyennes, les blessures graves et les maladies incurables ow celles dont la guerison ne pout
etre determinee, la paralysie, la cecite, la perte d'un 011 plusie ► rs mem-

Ceux des employes qui se trouverelent compris dans cette categoric et

tk%

Je viens (Faller passer quelques
jours a Alexandrie et j'engag,e viv e—
[pent les cairotes a ne fake cc voyage
quo s'ils y sont absolutoent forces.
Quell° rifle hist° et quelle triste
rifle ! Pour pet' que la 1)1150 se love,

Eh bien moi, je vous declare battlement qu'enthoosiasme par cello
admirable Constitution, je vois, dans
.

on avenir tres proche, rage d'or revenir partial nous. Aussi, hie et
none, je vais me faire naturaliser
Egyptien. Seulement, je n'ai pas encore pu savoir comment it faltait
prendre pour se faire naturalises',
car Lord Dufferin a oublie de porter

de la naturalisation dans cette hienheureuse Constitution qui ( pour
Ia suite des eloges, voir, le cliche
18,
tiroir a gauche).

r

La place des Consuls s'est transformee en une immense foire interlope
comme de monstrueux champigoons eeeneux, ant pousse des bars
aux endroits meme oil i'on a fusille des
iwbeeiles, pendant qu'on sauvait les
comparses. Des bars it y en a partout. La vogue est aux bars. On ne
(lit. plus : tine brasserie, Cyst mat
porte on dit on bar, c'est bien plus
chic I
Et (pieties brasseries, mon Dieu I
()awls bars, mon roux Jesus I D'un
cote des indk idus lyres tenant des
femelles stir lours genoux, coram opulo ; d'un mitre cote, (Ventres 1111-11\ ides non moins emoches, foment
effete autoor d'un de leurs camarades avine, mastique et cognaque, toque!, debout sot une table, donne on
concert gratis ou execute quelque
•

-

dance nationale.
Pouah
on pen de respect, quo
diable I si vous ne to fakes pas pour
vous, que ce soil no moins pour la
111225111111.31,
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VOUREUX PAR TELESCOPE
—

X1V
(Suite)

J'avais etc taut surpris par la courte
scene qui venait dose passer gi ► 'au lieu
de sully r3 Ina tante, je resistai a. son movement pour me faire quitter ma place. A
cot arret, elle se retourna, me regarda en
face, devina ce gne j'allais doinainler et,
dun ten see et bien decide, me debita vicement :
— Oui, ja sais ce qui to tient aux levres. Mais je me suis oubliee et je ai
ave•ti, Renaudin to conteras le reste quand

je serai mode ; seulement, maintenant gee
to voila prevenu, mefie-toi...Allons, viens!
On nous attend.
J'avais une trop complete notion du
caractere de ina tante pour ignorer gild
use serait impossible d'obtet ► r &elle 1111
MO!, de plus.
Je la suivis.
A noire entrée au salon, mademoiselle.'
Bergeron, assise fires du piano, feeilletait
les morceaux de musipue empiles stir on
de ses angles. Le pore debout decant one
fenetre, tournant le dos, exatninait le jardin. Au bruit de noire arrivee, it fit voileface.
Bien de plus correct, de plus gracieux
gee Ia reverence dont ma tante aimable et
souriante salua ses visiteura. Cetait
croire que la scene de lout a rheum n'avitit jamais eu
Je vous kens guide de Ia conversation
batiale qui s'echalegea ; 6 . 6144 un dialogue
tout compoee de renseignements deinandes et fournis sur Ia localite, les habitants,
les fournisseurs a choisir,les entrepreneurs

de travaux a employer, Ia societe a voir,
les minnyeux a Ocher, etc.
Beef, ma tante bavarda, jacassa, potina
disons memo le mot, cancana sur le tiers
et le quart avec tin habit vrai pinson,
se inettaut a la disposition des nouveaux
venns pour tout ce qui plus lard, potivait
leer etre utile ou agreable Cela coula de
source • usqu'au moment oft elle me montra
en disarit :
— Je no vous vante pas le talent du
medecin du pays, car je ne veux point exposer sa modestie a rougir... Jo vous presente le docte ur Maurore, mon neveu.
Froid,grave,remerciant a chaque renseignemeut qui lui etait donne, NI. Bergeron
ne trahissait [mile conscience qu'il fit contin de celle qu'il etait vein] visitor. Le nom
de ma tante, g1•1 avail (111 forcement appret ► tre pour l'inscrire sur sa lisle des
voisins avail a voir, paraissait ne lui
avoir rien appris, rien rappeie, rien donne
a. craindre.
Pourtant. apres quo ma tante in'eut presence pour son neveu, je vis le regard

de Bergeron s'animer et se fixer stir moi
tout m'efiant. Pais, brusquement, son visage se fit moins sombre, it vint a inoi
avec tin semblant de sourire sur les levres
et d'un ton aimable :
— Docteur, me dit-il lentement, it toe
tarde d'avoir recours a votre science pour
ma sante delahree... Vous plait-il de sn'accorder one visite an chateau ?
Avant de repon(Ire, je consultais ma
tante d'un regard en dessous. Un clin &cell
affirinatif dicta moo acceptation.
— A quel!e heure ? deinaudai-je.
— Daus la matinee, s'il vous est possible.
— A domain done !
Pere et fide prirent conge de nous. Ma
wee les reconduisit jusqu'au permit oil elle
se tint immobile, les regard•tit s‘eloign r.
Quand elle r‘ottra au salon on feuds
rage a fattendre, je m'empressai de lei
demander :
— Vous etes bien d'avis, n'.est-ce pas,
que ladle domain au chateau ?
Elle grit un air etonne.

— Pourquoi n'irais-tu pas, neveu?
— Dame ! apres ce que vous m'avez dit
de set ho ► me
— Un medecin se doit a tons cenx qui
souffrent, debita-t-elle d'un ton grave et
en.atfectant un serieux qui ne tint pas longtemps, car tout aussitet elle sourit en disant :
— Tout de meme, to voici avec tes
entrees au chateau.
Ensuite apree avoir consulte la pendute,
elle me poussa vers la Porte.
— C'est l'haure d'aller voir tes clients,
ne les oublies pas... Moi, je vais faire ma
sieste.
Je m'eloignais (Me quand elle me rappela.
—
a propos. fit-elle, si le hasard
de tes courses to fait passer decant hetude
de Renaudin, entre dorm lui dire qu'il
vienne, ce soft, me dormer ma reeanche de
Ia partie de piquet qu'il m'a gape° avanttiler
(Apuivre. )
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grand( famille europeenne qui habite
l'Egypte.
At home, ii n'y aurait Hen a dire,
car charbonnier est maitre chez-lui ;
mais en public ! Les enropeens en
rougissent de honte et de degout, car
enfin ces Bens la sont aussi des enropeens ; tandis que les Arabes qui
font cercle applaudissent et rient de
tout coml..
Dc ce-rire la an mepris, it n'y a
qu'un pas.

INENIMMEMIRMIFIRMESPINSIMMEMMUMMONCONSCON VE11•1119MMEMSW*

'Verne qui, durant la campagne d'Egypte.
toujours Ravi, soil tnedaille.
« Nellie a pris part a tontes les escarmouches et assiste notamment a l'assaut
de Keb'r. Les officiers et les soldats
out achete pour lul un collier en argent
avec one inscription lionorifique a laquelle
nn desirerait ajouter avec l'autorisation de
lamirante,, la medaille d'Egypte cree
par la reine et l'etnile du Khedive.
0 II parait difficile quo l'ainiranto accord() a Nellie cette faveur, car, si olio to
le fait. elle ne pourra alors la refuser an
farnenx barbet Toltie du 57C d'infanterie,
qui a fait Ia campagne do Zoalouland et a
ete blesso an t oinbat de Ginghilova, »
,

Nous recevons la lettre suivante
que notre impartialite nous' fait un
devoir d'inserer :

Dans son limner° &tiler le Phare d'
lexandrie public un compte-rendu
l'Assemblee Generale des actionnaires dela
Societe d'Ir•igation clans le Behera, qui a
en lieu a Alexandria satnedi dernier.
Peut - titre n'est-ce, pas de proprio mote
que le Phare a insere ce compte-rendu ;
mais puisqu'il se trouve dans no organe
accredite de la Presse E ;yptienne, mei public, j'ai le droit de m'en occuper.
Je suis. par heri tage, possosseur de cinq
actions de cette Societe. Ce n'est pas beaucoup. mais c'est peutetre trop, vu les dividendes que j'ai encaisses jusqu'a ce jour.
Au milieu rfeloges pompeux qu'il
s'adresse, t1i. Nubar, Boghos Bey, declare
franchement quo les actiodnaires dabord
tres refroi 'is en presence ,( du resultat dos
faits passes » out ete telleinent enthousias[nes par l'eloquence qu'il a deploye, qu'i Is
out vote a l'unanimite line e:nissi n d'obligations pour 80,000 L. S. mais le compte-rendn ajoute un peu na , vement que
nialgre leur enthousiasme, les actionnaires
refusent de participer a cette emission
&obligations et preferent l'abandoliner an
pliblic par l'er,truise de Ia Banque Gener„le &Egypte.
Le compte-rendu se trompe, car IDOi
qui suis actionnaire, je liens a souscrire a
Bette emission &obligai ions.
Je me permettrai cepeuiant de presenter une petite observation.
Si ('action est tine part de propriete,
l'obligation est on titre de crilance hypothecaire. M. Nubar Ills vent einettre
80.000 L. S. d'obligations d'abord, je
presume ; car cette somme n'est pas suffisante pour tous les travaux- auquels it
s'est engage vis-a-vis le Gouvernement,
taut a l'Atfeh qu'au Katatbe. Queue garantie offre-t-il a noire argent, quel gage
hypothecaire onus presente-t-il?
Les terrains ? its retourneront an Gouvernemcrit plus Lard et sont inallenablcs.
Les batiments? Mauls tons ensemble, its
ne valeta pas dix mule lines. Le materiel ?
ce n'est pas possible, puisque l'emprunt a
justement pour but de remplacer ce materiel detectueux par un materiel plus
perfe,ctionne. Jo souscrirai volontiers pour
des obliptions ch . rographaires ; mais
chorographiques, jamais.
Veuillez agreer, etc.
PAPAGATU MILTIADIS

LES CHIENS DNS L'A.RMk E
ANGLAISE
On lit, dans le dernier numero de
la Pall-ilIall-Gazette :
•« Le corps des artilleurs de Ia marine
anglaise milt d'adresser a l'amiraute une
curieuse supplique. II demand° que le chien

Berlin, 9 Mai

Le Prince de Bismark souffre (rune
recrudescence de nevralgie.
Le Reichstag a renvoye devant une
commission le projet d'un budget
biennal presente pvr le Gouvernement. On pense generalement que ce
renvoi presage un refus.

Annonces Judielaires
TRIBUNAL MIX'fE
de

CHRONIQUE LOCALE
Monsieur le Redacteur.

DtPECHES HAVAS

PREMIERE INSTANCE DU CkIRE

Caire, 8 avril 1883.

On ne salt encore rien de nouveau
au sujet du successeur qui serait donne a Sir Edward Malet. Pourlant on
panic de plus en plus de l'arrivee du
Major Baring.
Par suite du refus de M. Camiehael
pour le poste de membre anglais du
Conseil (?'Administration de la DaIra
Sanieh, M. Thomas William Kelly
Vice-Consul terre a Milan vient
d'kre nomme a cot emploi.
..

Le Colonel Coles a ete nomme commandant de la police a A.lexandrie en
remplacement du Colonel Mocheln
bey, nomme commandant de la police au Cake.
***
D'apres on decret en dale du 5 mai,
part] dans le Moniteur 0 fficiel du 9
courant, on commissaire et deux censeurs soot, delegmcs par le gouvernement Egyptien aupres du Credit Fonder.
Noes apprenons que par decret, les
personnes dont les noes solvent ont
ete 61ovees au grade de illouternitis ;
MM. les Drs. Dacorogna-Bey Vicepresident du Conseil du Sante et d'hygiene publique et Abdel-Rahman-Bey
Haraouori, professeur a l'Ecole de
medecine.
Am grade de Bey :
Michalla Secretaire general des
douanes egyptiennes.
Nous prenons la liberto d'adresser
a ces messieurs nos sinceres felicitation.
•

On nous assure que la convention
passee entre le.Gouvernement Egyplien et I'Anglo-Egyptian Bank pour le
paiement des petit es indemnites, a ete
conclue dans des conditions assez
avantageuses.
* •

Le Ministre de la Justice vient de
charger S. E. Hussein bey Wassif de
vitiiter tous les chef-lieux de Moudirich ou devra etre installe un tribunal
indigene, et de choisir les locaux propres a ('Installation des tribunaux.
On est revenu sur la decision de la
nomination d'un conseiller aux travaux publics ; le nouveau fonctionnake anglais attache a cette Administration prendra le titre d'Inspecteur
General de ?'irrigation,

11111■11111111111111111111•11111
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Credit Foncier Egyptien.
VENTE
D'Inuneubles Illypotheques

AVIS
II sera procede le jour de jeudi
21 juin ISS3 a s heu•es du
matin correspondant au 16 ehahan
1300 a une heure du math'
l'arabe, a l'audience des criees du
Tribunal mixte de premiere instance
(10 Caire, seant en cette ville, au palais de justice, a la vente aux encheres publiques au plus offrant et dernier encherisseur, stir hypotheque
conventionnelle en un sent lot, des
immeubles ci-apres designes, savoir :
T•ois feddans, vingt un lmirats de orros kharadgies, situes au
village d'El 011aIIa, •district de Choubra (Galioubieh). Les Bits trois feddans, vingt un kirals, divises en deux
parcelles sont distribues et limites
ainsi qu'il suit :
Au hod El Zarp et, El Sakia, trois
feddans. neuf kirats, quatre sahrnes,
limites : au fiord par les heritiers Ismail bey Rabarse au sud par les
heritiers de Hassanein El Moghrabi,
et par cheik Soliman El Kordi,
rest par le chemin de fer, a l'ouest
par le Nil.
Au meme hod, onze kirats, vingt
sahmes litnites : au nord par les heritiers d'Ismail bey Babarse, au sud
par les heritiers de Hassanein El
Moghrabi et par cheik Soliman El
Korth, a l'ouest par le chemin de fer
et a l'est par le jardin de Stavro.
Ainsi quo lo tout se poursuit el
comporte sans aucune exception ni
reserve des divers immeubles composant la propriet6 avec les immeubles par destination qui en dependent
et les augmentations que M. is debitour pourrait faire ou avoir faites.
La vente est poursuivie a la requete
du Credit Foneier Egyptien
(societe anonyme) dont le siege social
est etabli au Caire, representee par
son administrateur delegue M. Charles
Beyerle. proprietaire, sujet allemand,
derneurant au Cake pour lequel domicile est eta en cette ville au siege
social contre le Sieur Inoustafa
El Miloghrabl, fils de feu Youssef
El Moghrabi, proprietaire, cultivateur,
sujet local, derneurant au village de
El ()drilla, El Soghra, district de Choubra, Moudirieh de Galioubieh.
ET EN VERTU :

• — De la copie authentique,
revetue de la formule executoire

dune obligation avec constitution
d'hypotheque signee le 22 juillet
1880 sous le No 2370 an greffe du
Tribunal mixte de premiere instance
du Cabe.
2• — D'un bordereau d'inscriplion
hypothecaire conventionnelle, prise
en vertu de l'acte susenonce au greffe du Tribunal mixte de
premiere instance clu Cairo, le ler
aollt 1880 sous le No 9961.
3 . — D'un commandentent signifie per exploit de l'huissier Joseph
Spano en date du 6 janvier 4883 au
Skill' 'Mustafa El 1Joghrabi et transmit au bureau des hypothe(lues du
Tribunal mixte de premiere instance
du Caire le 14. fevrier 4883 sous le
No 24.03.
Le cahier des charges renfermant
toutes les conditions de la vente, a ete
depose le 16 avril 1883 au greffe du
Tribunal mixte de premiere instance
du Cake oil toute personne pout en
prendre communication sans deplacement.
La Bite adjudication aura lieu sur
la mise a prix lixoe par M. le juge
commis aux adjudications a piastres egyptiennes au Tarif6000
outre les frail.
Caire, le 27 avril 1883,
Pour le Credit Fancier Egyptien,
poursuivant,
V. L. BALDIOI,I, avocat.

SOCIETE FRANgAISE
DE

SECOURS MUTUELS et da BIENEAISANCE
Avis a Messieurs les Bldecins.
Le Conseil d'Administration de la
Societe Franc wise (le Secours r3luttiels
et de Bienfaisance du Cake, informe
Messieurs les i)uctcurs en medecine
quo l'assemblee C('Alerale des Socielakes procedera dans sa reunion du
27 Mai present nick a la nomination
d'un docteur pour l'annee 1 83 et
488i, .
Le Conseil prie Messieurs les Doctours qui desireraiern obtenir le poste
de medecin de la Societe de vouloir
Bien adresser leur demande avant le
25 de ce mois au president de la So
ciete avec indication et remise de
leur titres et diplomes.
Pour le Conseil
Le President
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AvVAERIE . p cAwe
J. SERRIERE
RUE DE L'A NC IEN TRIBUNAL, AU CAME
•

Specialite d'Imprimes pour Administration
IF'citirraisse -usDE LA

COMPAGNIE UNIVERSELLE DE CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TONS GENRES - LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

Grand C h oix de Caracteres entierement neufs
FitANcA18, GRECS ET ARABES

:antltaa

52 40542t

ATELIERS DE RELIURE

Madame VVE E. GOUDA RD,

CREDIT LA ONNAIS

a l'honneur d.'informer sa nombrouse
clientele, que depths le 1" Mai prochain, ses n'agasins sont transferes
dans Ia maison de I'llOtel des Posies
Egyptienrics, a cote du guichet de la

CA PITA L : 200 MILLIONS

vente des timbres, anciens magasins
de MM. Mien et Della Torre.
Madame Veuve GOUDARD, desireuse
de continuer a contenter sa clientele,
tiendra toujours les meilleurs vins tins
et ordinaires, spiritueux, conserves
alimentaires, les eaux minerales reconnues par I'Etat, etc., etc.

FABRIQUE OE REGISTRES

JHAN MALEK

Rue de ('Arse: al, derriere le Consulal de S. M. Brilarnique

ere le Caire et Alexamirie, et vice-versa.

Ce Service commencera a partir du ler mai.

LE MONDE
Capital: 45 millions - Garanties: 85 mill.

CAISSE PATER \ELLE
Capital: 20 millions -Garanties: 35 mill.

Maison IFontlee en 1800.

diredteur particulier pour 1'Egypte :
11Alexandrie, rue Cherif Paella n. 19,
et dans les autrces villes a ses Agences
et chez ses correspondants.

DES

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 - Cairo.

ANTONIO YERONESI

Vote du Pirde et Smyrne en 4 /ours 1/2.
Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes, 2 jours.

Maison fondee en 1853
DepOt Whorlogerie, bijouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de mont•es et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G.

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE

HASSAN

PACHA

tons les jours,

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

Ares

a GO fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

Sfissmann.
O
1--7;

p-

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

1.E CAIRE

-

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez. Or, Argent. Nickel,
Beanie et buftle, Verres, Etuis, Jumel:es, Longues-v ties. Microscopes, Loupes, Niveaux,
13oussoles, Barometres, Thermoinetres, Areometres, Hvgrometres, Instruments de precision
d'Ele nricite de Mat hematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans le 24 heures.

v.599,999

ANDIJNCE

Las gains

DVS

sont gamma.

FO TUI E.

Hs par Mint

mares, soit
025,099

SOCIETE GENERALE
de Travaux en Egypte

soir.

soft.

D.

7. 30

9. 15

2. 4,5

6. -

40. -

A.

40. 22

II. /0

5. 37

8. -

4. II

D.

10. 4.2

14. 55

5. 57

8. 20

I. 29

A.

I. 30

2. .10

8. 45

10. 50

5. 15

matin.

matin.

_soft.

D.

6. 30

8. 30

2. 30

6. -

10. 30

A.

9. 20

II. 40

5. 48

8. 30

2. 05

D.

9. /0

II. 25

5. 38

8. 50

2. 20

8. 30

10. 50

5. 20

soft.

soir.

atm Brands ti rages des ; ► rimes garantis
par l'Et at de lilambourg dans lestinels
S 11111i11ions S5S , 300 reichsnmrrs
doivent foreement gagner.

lot original entier coOte soul-ment fr. 7.50 c.
le derni - lot original seulement fr. 3.'75 c.
le quart de lot origin I sculoment fr. I.. SS c.
et j expedie ces lots ori...histatii garanlis par
l'Etatt (pas de prontesse7 dOlendues) memo dans
les contrees les plus eloignes. contra envoi
affranchi du montaint, on Notes de Ban yule
on par traite sur Londres. Pans ou quelque mitre

granite ville de l'Europe. Chaque participant recoil. do 1110i gratniteanent aver, le lot original

aussi le prospecaus original mull] de simian
de PEW et i1111111641 . entent apres le tirage,
la lisle officielle, sans en faire lea dent:nide:
Le paiement et l'etitoi ales NO30111131eS
znees .s e fon t par mot direetement e L
promptentent aux interess6es et sous la discretion la Wass aths ► lne.
'Banque C01111nautle pent se faire par
mandat de poste. - On est prix d'adresser

les erdres jusqu'au

9/21

art

Samuel lleckseher sear.,

Banquier et comptoir de change, a, HAM BOU HG
(Ville fibre )

42. 30

4. 50

OMNIBUS

ALLER

1. 2. 3. slasse.

matin.

BENHA

entre
et ZAGAZIG

entre

et z.‘GAziG-

BENHA

MIXTE

2..

classe.

MIXTE

1. et 2. classe.

soir.

soir.

6. 30
D.
8. 30

40. 30
7. 30

6. -

Le Caire

D.

41 . 30

Benha

D.

I . -

9. 30

10. 45

A.
D.

4. 55

40, 54

›>

2. 15

›)

»

A.

4. 46

2,

)

D.

4,. 26

V

>)

A.

6. 45

»

»

(!liaison Zogheb, rue Abdin)

Secharge d'er itreprendre pour compte
de tiers tolls trAvaux de enrage, c•eusement , entretieu de canaux, cons
truction de maisons, usines , ponts ,
digues , etc. , et , en general, toes
t•avaux publics ou prives.
Le tout avec remboursement au gre
des clients , soit au comptant , soit au
rnoyen d'annuites suivant les cas.

6.

-

matin.

Zagazig

Ismailia
Suez

OMNIBUS

RETOUR

1. 2. et 3. classe.

DES

VESSAGERIES

matin.

MARITIMES
.

Sue,z.

D.

9. 45

A.

44. 35

D.

44. /5

entre :

entre

ZAGAZIG et BENHA
MIXTE

ZAGAZIG et BENHA
MIXTE

2. classe.

1. et 2. classe.

matin.

soir.

LIGNE D'EGYPTE,

Service hebdomadaire. - Departs de
Marseille, les Jeudis a midi. - Relach€
a Naples.
Departs d'Alexandrie pour Naples et
Marseille, les mardis a 9 heures du matin.

gatins suivants, savoir:

Le gain prineipat1 est ev. 599,-o0a mares
50 gains a .1000 m.
prime a 309.000 m.
100 gains a 34900 m.
1 gain it 200.000m.
2 gain h 100,000 m. 223 gains it 2030 m.
0 gains a 1590
1 gain a 01 000 in.
515 gains a 1000 m
gain h S410 000 in
S00
gains it 5 ► 3 m.
73.000
in.
1 gain it
05 gains a 200 in
gain a 00.000 In.
03 gains O. 150m
2 gainsa 50.090 111.
1 gam a 40.020 in. 2OS2Ogains a 145 In.
1 gain a 30.000 in 2450 gains a 124 in.
S ,ains it 15.000 m 87 gainsh 100m.
21 gains a 1.0,000 na etc. total 40.099 ns
jai gagateront sfareincitt en 7 parties bdans
espace de quelques mots.
be premier ttrage est offleielliement fixo et le

A.

soir.

SIEGE SOCIAL AU CAIRE

chances de gains,

Co uliance

se charge de l'expedition par poste de
toute coinmaude.
D. N. 202.

soir.

soir.

Invitation h la participation aux

a causedeTepoque rapprochendu tirage en toute

On

matin.

Ligne de Suez.

COMPAGNIE

Dans ces tirages avantagetax, coutenant sotvant prospectus seulement 92,500 lots, sorteut les

MAISON FONDEE EN 1865.

Le Caire

a cote de M. Psirvis, a l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
D. 207.

francs en or.

BRASSERIE PAPPENHEIM

matin.

soir.

GARUCKO ET ECONOMO

Gain prim:mai

BIERE DE BANIERE

1. 2. 3.

Alexandrie.

Mouski, an commencement de la rue neuve.
D. N. 204.

BISCUIT POUR CAFE ET THE

ATJ CAIRE

1. 2.

Kafr-Zayat.. . . .

Prets hypothecaires a long terme,
rem boursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en coinpte-courant
Depots de valeurs saris frais.

91111•10■•■••••••••

BRASSERIE A -1301111

1. 2. 3.

Siege Social au Caire.

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque Vendredi a Hi h.
du matin. apres 1 arrivee de la made de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
cheque 15 jours poor Massawa. Hodeida,
'ladjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

1. 2. 3.

matin.

Au Capital de francs 80,000,000

SERVICE ACCELERE ENTRE :

•

Alexandrie

CREDIT ENDER EGYPTIEN
SOCIETE ANONYME

D 205

Les Paquebots employs pour cette ligne
possedent les amenage.ments et tout le confort
de-4rables pour Messieurs les passagers Un
doeteur et une femme de cle,mbre soot attaches au service de che.que Paquebot.
S'adresser pour passaves, groups et marchandises a rAgence situee a la Marine.

OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS

Kafr-Zayat

Alexandrie

ADMINISTRATION

Service de table de 1" ordre,

SEMI-DIRECT

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS

VENTE, ACHAT ET LOCA ION

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque Mereredi a 10 h. a. m. avec estate an
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dens le prix de
passage de 1" et •.'° classe. Une reduction de
15 0/ 1 ) est accordee pour les billets de famille,
de trots personnes au moins eller et retour ,
pour les billets simples alter et retour, la remise est de 10 Of o.

Le Caire

ASSURANCES

ECHANGE et REPARATIONS

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIM

No
OMNIBUS
1. 2. 3.

Assurances contre l'Incendie
Assurances sur Ia Vie Humaine
Assurances contre les Accidents

S'adresser au Credit Lyonnais,

CeleritO dans l'execution des Commandos

Reouverture des Ateliers de Port-Said

era' se 17.es v,•g*Iiirtaalltegi

su.r. la -Vie I-lumaine

Produits Franpais et. Anglais.

Tres-prochainement ,

Nous recevons de In Compagnie des Chemins de Fer Egyptiens, et
nous empressons de dormer connaissance nos lectern's (1(1 nouveau
service (Fete de voyageurs:

LIGNE DE SYRIE.

Departs d'Alexandrie pour la cote de
Syria toes les quinze jours , le samedi
1 lieures du soir.

Ismailia
soir.

Zagazig

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

2. 05

D.

2. 25

A.

3. 20

Ire

Classe, Fr. 275
»

»

185

3e

Classe Fr. 90

4°

>> 60

2e

Classe, Fr. 375
250

8, 45

6. 25

soir.

8. 30

42. 30

A.

Alexandrie

A.

8. 45

1. 30

40 . 50

Mansourah ..

A.

5. 45

»

0

4. 45

40. 50

naggaggrompiosionagusszigatIgNIMIZEINIX

D ' ALEXANDRIE A MARSEILLE
i re

5. -

Le Cake

D ' ALEXANDRIE A NAPLES

2e

6. 45

..

Benha

LIGNE DE L' INDO-CHINE.

A.

3e Classe Fr. 125
4e

>>

>>

Reduction de 10 0/0 pour les families.

80

IE

C9C• C
Port-Said - flue du Commerce -- Port-!Said

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE VETEMcNTS SUR MESURE

M. V. Hang
A l'honneur d'informer sa n , mbreuse
clientele qu'il vient de transferor ses ateliers en lace la propriele de S. E. Ibrahim
Pacha. stir le boulevard de l'Esbekieli,
route N° 1, passage emboli' adjacent au
Quarter Cophte.

COSTUMES COMPLETS POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS
Lingerie , Chaussures, Chapellerie , Ganterie Bonneterie
Articles de Voyage et de Toilette
Couvertures, Cannes, Parasols, Casques, etc.

PRIX EX,ClallivinOWNELS DE ZION SEARC111:211
Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE

