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a Le Caire, le 15 Mai 

L'Egliptian Gazette s'est decidement 
mise en frais pour nous repondre ; 
noes exagererions l'importance que 
nous attachons aux critiques de ce jour-
nal, si nous disions pie nous sommes 
flattes le moins du monde de ces pre-
cautions speciales ; nous sommes in-
differents aux execs d'honneur corn-
me aux execs d'indignites qui nous 
sont venus, nous viennent ou nous 
viendrons de ce Quoi qu'il 
en soit,l' Egyptian Gazette s'est mise en 
frais et si elle ne s'est pas offert un 
reclacteur nouveau, ce qui nous eton-
nerait fort, elle a prie l'un de ses 
redacteurs ordinaires de s'amender et 
de s'essayer au genre d'une discussion 
un peu plus serieuse. Mais it y a le 
Bout de l'oreille; oh! le bout de 
l'oreille, quand l'oreille est longue, 
on ne s'en mefie jamais assez ! 

Nous suivrons avec interet les pre-
mieres armes du nouveau confrere (ou 
du confrere regenere ) et nous avions 
déjà remarque qu'il vous avait une va-
gue odour de Nubarmenie. — L'odeur 
n'a plus rien de vague ; elle em-
baume aujourd'hui tous les lecteurs 
de l'Egpptian Gazette. 

Dans son nuttier° de samedi, cet 
excellent journal, sous pretexte de re-
prendre. la these de Lord Dufferin, 
(these fort douteuse d'ailleurs) nous 
explique en termes fort clairs, que 
l'Egypte n'est pas ce qu'un vain peuple 
pense ; le fellah n'est pour rien en 
Egypte, on le tolere, et voila tout. 

Oyez plutot, gens de peu de foi. 
« Le Fellah est ignorant, it est 

a incapable de gouve•ner. 	II serait 
injuste de I'exclure, mais si quelque 
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LE QUART D'HEURE DE RABELAIS. 

(suite) 
— Chez vous, on n'a rien trouve que la preu-

ve qua vous ne vous souteniez que par des ex_ 
pedients. On n'a meme pas trouve un chiffre 
correspondant a l'encaissement des trois cent 
quarante mile francs que vous aviez emprun-
tea sur les bijoux, soi-disant pour payer les 
traites. 

— Monsfeur. on doit truver sur les livres 
nue comme de trois cent mile francs. 

— Oui, on trouve ce chiffre... 
— Les quarante mule francs, je les recon-

naissais a Samuel, pour l'interet et la corn-
mission.  

exclusion otait imporativement ne- 
cessaire, it serait mieux, dans son 

propre interet, qu'il s'exclue lui 
Seul,plu tot que cl'exclure les autres.» 

« Dans son propre interet» est un 
pur chef d'oeuvre! 

Mais le fond de la these est aussi 
hien digne de remarque. 

Nous serions curieux de savoir ce 
que pensent les hommes d'Etat a Lon-
dres de ses etranges doctrines.-Est ce 
ainsi qu'ils entendent regenerer et 
reconstituer l' Egypte par 1' Egypte elle-
meme ? L'Egypte de qui ? L'Egypte de 
quoi ? Si les Fellahs sont exclus its 
ne peuvent l'etre de la nouvelle 
Egypte. 

Certes Boutros Ghalli, qui est Egyp-
tien, Tigrane et Artim Bey qui ne 
sont pas Egyptiens, que 1' Egyptian Ga-
zette met sur le pavois ( je doute fort 
qu'ils en soient enchantes, car ils sont 
gens d'esprit et craignent le pave de 
Fours ), certes Boutros, Tigrane et 
Artim ont une valour personnelle que 
nous aimons a reconnaltre, mais si 
vous leur proposiez une Egypte sans 
fellahs, ils seraient vraiment quelque 
peu surpris. 

Enfin c'est une conception nouvelle 
et fort originale. 

Remettons chaque chose a sa place, 
si vous le voulez hien. 

Des Syriens et des Armeniens ne 
sont pas des Egyptiens ; nous en con-
naissons dans le passe, qui ont rendu 
de grands services a l'Egypte ; nous 
en connaissons qui sont fort capables 
d'en rendre actuellement. Mais nous 
connaissons aussi des Italiens, des 
Francais, des Anglais qui ont rendu 
ou rendent des services eminents 

— A qui feriez-vous croire semblablo chose? 
Un homme comme vous..., plus qu'adroit en 
affaires, aurait accepts de donner quarante 
mile francs pour un prat de cinq ou six jours? 

— Samuel est un usurier, tout le monde le 
sait... 

—Aussi ceux qui ontaffaire a lui savent bien 
qu'ils empruntent a fonds perdu. Je vais vous 
dire pourquoi vous avez consenti a signer cet 
enorme interet... C'est que vous n'aviez pas 
l'intention de reprendre les bijoux. Le vieux 
Samuel n'est pas un preteur sur bijoux; it s'y 
connalt peu... 11 avait confiane en vous; it 
savait que les bijoux avaient etc admires a la 
fete qne vous aviez dunnee... pour les montrer 
petit-titre. La, les femmes etaient eblouies, les 
connaisseurs pretendaient qu'ils valaient cinq 
cent mile francs, au bas taux... Et Samuel 
preta de csnfiance. Mais qu'aviez-vous fait? 
Vous aviez change les pierres, les diamants e-
taient rernplaces par du stress, et ce que vous 
vendiez trois cent mile francs n'en alait pas 
cinq mile... Voila ce que vous avez fait... 

— Moi, moi 1 exclamait Fernand etourdi ; 
mais, nnnsieur, sur co qu'il y a de plus sacra, 
de plus saint au monde, je vous jure qua je 
n'ai pris ces bijoux que pour les porter chez 
Samuel... Si veritablement its sont faux, c'est 
une preuve de plus du guet-apens dans lequel 
je suis tombs en me mariant.  

1'Egypte, sans avoir jamais eu la fan-
taisie de se pretendre Egyptiens. 

C'est precisement le point faible 
de toutes les entreprises de Self Go-
vernement auxquelles on s'est livre sur 
les bords du Nil. — Ni le Cophte,ni 
le Fellah, n'aspirent au Self Gover-
nernent,— ils ne peuvent y aspirer,et its 
le savent hien. Its demandent que Par-
bitraire soit tempers par une force de 
resistance quelconque mise en face du 
pouvoir Souverain, mais l'election, le 
suffrage universe], les corps legis-
latifs, les assemblees generales sont 
autant de fantaisies qu'ils voient pas-
ser sous leurs yeux,en souriant et avec 
la parfaite conviction que ceux qui 
les mettent en mouvement se moquent 
d'eux,et trompent la sincerite de leurs 
&sirs d'independance individuelle et 
de securite materielle.-Its sont philoso-
plies a la mode orientale, et voyant se 
succeder tant de caprices venus d'Oc-
cident, ils pensent que les Pyramides 
sont vieilles et que le fleuve roule beau-
coup d'eau sous le pont de Kasr-el-
Nil. 

Lord Dufferin, comme tant d'autres, 
a etc trompe par les apparences ; ii a 
entendu des gens qui ne disaient rien 
de bien clair, ni de bien precis mais 
qui parlaient de Omni re scibili, des 
gens qui commencent une phrase par 
l'idee de la Reforme judiciaire et la 
finissent par Fidee d'une combinaison 
financiere ou agricole ; it a bien con-
venu que ses oreilles entendaient 
d'horribles Mises, mais it a cru que 
C.3 meli -melo de toutes choses, repre-
sentait retat accidentel de la transfor-
mation progressive et necessaire de la 
race orientale. C'est une grave erreur. 
Ce gachis intellectuel et ce pathos du 

— Vous entendez dire que votre femme avait 
de faux brillants ? 

— Oui, monsieur. 
— Non seulement la dot qu'elle apportait 

n'a pas etc verses, mais les bijoux qui lui sont 
personnels etaient en strass? 

—Je ne les ai pas touehes. Dans le sac me-
me oii je les ai trouves, je les ai pones chez 
Samuel. 

— Tenez, Seglin, vous avez tort da ne pas 
puler franchement ; votre systeme est insou-
tenable. Avouez pluLot ce que vous avez fait 
des veritables diamants. 

— Mais, maintenant je suis un voleur... 
alors... Monsieurs, je vous jure que les bijoux 
ont 66'3' portes par moi it Samuel tels que je les 
ai trouves... Et si l'inligne creature qui porte 
mon nom a ose soutenir le contraire, confron-
tez-la avec moi... 

Le juge haussa les epaules et dit: 
— Vos emportements sont une comedie qui 

ne me trompe pas... Tenez, void la facture re-
mise par votre femme, et apostillee au consa-
lat... C'est une des premieres maisons de 
Vienne, Bodnaann; les bijoux ont ate vendus 
cinq cent vingt-cmq mile francs. Nierez-vous en - 
core? 

— Oui ! oui, je nie... Je n'ai pas touché a un 
seul bijou... Je le jure. 

— Nous comprenons votre systeme: vous ne  

langage sont propres, bien propres 
a quelques individus ; it n'a rien .de 
commun avec un kat social quelcon-
que, avec les aspirations du Cophte 
et du Fellah. 

Encore,l'illustre Ambassadeur a-t-il 
pressenti le danger ; non seulement 
it n'a pas mis au jour la theorie de 
« l'exclusion du fellah, » mais bien 
indique que les circonstances seules 
imposaient de tenir compte, dans les 
affaires, de certaines individualites 
etrangeres, d'origine Syrienne on Ar-
ménienne. 

Dieu nous garde de laisser croire 
que nous avons un sentiment de mepris 
ou un ressentiment contre les Syriens 
ou les Armeniens. 

Ces deux races, moins differentes 
entr'elles qu'elles ne different du 
Copte et du Fellah, ne professent pas, 
dit-on, un grandamourreciproque. — 
Peu nous im.porte; elles onttoutes deux 
des qualites remarquables ; elles ont 
toutes deux une grande faculte d'ex-
pansion ; toutes deux, au milieu des 
traverses de leur existence politique, 
elles ont affirme une vitalite bien di-
gne d'attention. Mais on ne pourra 
nous empecher de crier: Hola! quand, 
par une serie de tours de gobelets, 
plus ou moins reussis , une cot-
terie bien connue, personnifiee dans 
un Armenien trop connu, cherche 
se faire passer pour l'essence meme 
du patriotisme egyptien, a faire ad-
mettre ses idees comme les idees des 
Egyptiens, tend, en un mot, a confis-
quer 1'Egypte et legouvernement 
son profit. 

La tartufferie est la plus sotte chose 
du monde ; car, en politique, au 
siècle on nous sommes, les faits domi- 

voulez pas reveler a qui vous avez vendu les 
diem ants. 

A ces mots, Seglin entra drns une fureur tel 
 que le gendarme, sur un signe du juge, lui 

posa la main sur l'epaule. II se contint aussi-
tot. Lc juge instructeur reprit : 

— Vos agissements sont absolument limpi-
des pour nous... A. la tete d'une maison qui 
ne se soutenait que par son credit, vous pou-
viez vivre largement. Vos vices,. votre passion 
pour le jeu. vous entrainaient a des depenses 
exagerees... La commandite de votre maison 
keit epuisee, vous n'aviez d'autre ressources 
que daLs l'intrigue. Alors vous avez cherche 
emprunter. Ne trouvant pas ce que vous you-
liez, et etant oblige de soutcnir le train que 
vous meniez pour ne pas vous •iscrediter,— an 
lieu de reduire vos depenses et de chercher a 
combler par le travail les breches faites a vo-
tre capital en demandant du temps a vos cre-
anciers, — vous avez prefers avoir recours a 
des tentatives crimi nelles • vous avez fait des 
faux et falsifie les ecritures. 

—Monsieur le jugs, je vous declare que je 
ne vous renondrai plus. les accusations por-
tes contre moi sont absurdes, et je ne veux 

plus me defendre. 

Le juge, sans paraftre avoir entendu Fer-
nand ,continu a :  

nent les idees et les faits brutalisent 
Tartuffe comme Orgon. 

Le jour ou la willee du Nil devrait 
etre administree par des Armeniens, 
nous pensons,— n' en de plaise al'Egyp-
tian Gazette,--7 que les fellahs se rcerie-
raient assez vigoureusement pour faire 
tomber les masques. Its demc tide-
raient franchement et simplement un 
gouvernement anglais ou une organi-
sation internationale, et la statue de 
Memnon, cette bonne vieille statue, 
que chacun aujourd'hui fait vibrer 
sa guise, murmurerait des sons peu 
agreables aux Armeniens. 

Mais revenons a notre confrere (nou-
veau ou regenere)de l'Egyptiln Gazette; 
it a puise, sans nul doute, son inspi-
ration a des sources particulierement 
troublees ; it nous inflige une cc mpa-
raison fort originale entre la formation 
de l'Unite Italienne et la creation de 
l'autonomie (?) de l'Egypte. Nous 
n'hesitons pas a faire l'aveu de notre 
surprise a la lecture de ce patallele 
inattendu. Les Italiens etaient tous 
Italiens et voulaient avoir un gouver-
nement commun et national. 

Les Armeniens sont Armeniens etils 
viennent en Egypte comme suje s Ot-
tomans ; qu'ont-ils a faire dans un 
projet d'organisation politique et au-
tonome de l'Egypte? Its sont plus 
etrangers sur les bords du Nil que les 
Francs qui y avaient une existence 
propre, quelle que fat leur natior alite. 
Qu'ils ne s'y trompent pas eux-n: ernes 
et qu'ils n'essaient pas de tromper 
les autres — l'avenir n'est pas a eux. 

— C'etait la faillite que vous vouliev eviter.. 
et vous ne reculiez pas devant le crime.. II n'y 
avait plus d'issue... que les faux... Vous en 
fifes pour plus de quatre cent mills francs... 
Nous les avons entre les mains! Vous ne de-
viez plus exister comrpercialement que jus-
qu'au jour de l'echeance... De ce jour vous 
aviez bati dans votre cerveau Is plan cr minel 
de votre fortune... Vous deviez tout realiser 
et fuir... Tine occasion se presents d'augmen-
ter votre avoir : tin brillant mariage. imme-
diatement vous faites tous les sacrifices pour 
le faire reussir, — de l'aveu de votre caissisr.- 
Etait-ce pour sauver votre maison? Non... La 
suite nous le prouve... line dot princiere vous 
est passee et Pile disparait. Vous ne pay ez les 
effets signes par vous que parce qu'ils vous 
donnent un jour de plus, le temps de vendre 
les bijoux et de mettre a I'abri les diamants 
que vous avez arraches. Tout etait prepare 
d'avance, nous le savons aujourdhut... Vous 
faites la comedie d'un suici.Ie, puis d'une ten-
tative d'assassinat. Et la verite est que, von-
lant vous debarrasser d'un temoin genant, 
vous tentez d'assassiner In malheureuE e que 
vous avez epousee pour la voler, et qui n'e-
chappe qu'en se sauvant presve nue, vous 
laissant tout. Malheureusement, a cette lieure, 
la police arrive, vous ne l'attendiez pas sitot. 
Mais, aventurier habile, vous echappez. Votre 
fession... Je suis un naalheureux qui, se de- 
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SHVEEIRS 

II y a un an, it pareille epoque, le 
Pays etait, trouble; on vivait clans une 
apprehension continuelle; dans l'in-
certitude du present, dans la crainte 
de ravenir.  

Il y a tin an, it pareille epoque, le 
pouvoir souverain Malt meconnu, les 

_Colonies menacees, la confiance et le 
credit etaient moils. 

Qui ne se souvient Cie cette peridde 
tourmentee durant laquelle les tins 
affectaient une contiance gulls n'a-
vaient pas, tandis quo d'autres simu-
laient une crainte etaient loin 
de ressenti'? 

CUacun tournait ses regards an 
xieux vers les deux representants de 
France et de Grande•Bretagne. 

Les Consuls se reunissaient presque 
tousles jours, des Conseils diplomati-
ques etaient tenus qui ne resolvaient 
rien, qui n'aboutissaient a aucun plan 
serieux. Aujourd'hui cela s'explique, 
alors on ne savait a quoi attribuer 
cette incertitude. 

Une chose etonnante, et qui a di.) 
certainement frapper tout esprit tint 
soit pen clairvoyant, c'est l'etrangete 
de cc fait : Tandis qn'avec une cons• 
lance qui l'honore, les conseils de 
?'Agent diplomalique anglais nont 
point fail tin scut instant derma, dans 
ces moments difficiles, a S.A. le Khe-
dive, tin anglais, se disant admira-
teur dil pull national, poussait, a la 
meme heure, Arabi a la resistance, a 
la revolte. Cu sujet de S. M. la Reine 
Imperatrice osait tenir en echec ici 
la politiquo du -representant de son 
pays. -II ecrivait au revolte: « Ion 
cher Arabi,» qui lui repondait: « 
cher BInnt. » C'etait touchant. 

M. Blunt, soutenait ouvertement 
l'auteur des pronunciamentos, it pre-
tait son aide an soldat rebelle contre 

son Souverain, it se posait en ad-
versaire de l'agent diplomatique an-
glais, or tout cola apparemment 
tail que peccadillo, puisque Sir Edward 
Malet qui etait anime des meilleures 
intentions pour In tranquillite du Pays 
ne crut pas devoir l'empecher. 

1 etait certes, sincere, nul n'en 
douto ; le patriot( Blunt, lami de la 
liberte non menacee des peuples , 

signalement est donna partout ; aussi vous 
etes trop adroit, pour essayer de fuir. Vous 
vous etablissez a Paris ; 14, vous recevez des 
fentrne, la nuit..., vos cotnplices, sans doute, 
qu'on n'a pu retrouver... Vous apprenez quo 
weirs femme, la pauvre et digne enfant qui 

vous echappt,,, s'est refugiee rue de Navarin.. 
Vous y courez aussita; car, vous le saviez, 
c'est votre, accusatrice, celle devant laquelle 
vors ne pouvez plus rien soutenir... Qu'al-
liez vous faire chez elle? .. Nous le savons, 
car les agents, en vous arretant rapidement, 
ont seisi stir vous un revolver chargé... Vous 
vouliez tuer le ternoin devant lequel vous ne 
sauriez rien nier... Qu'avez-vous 4 dire main-
mint? 

Fernand restait atterre, abruti. Tout ce qu'il 
venait ('entendre l'avait etourdi; tous ces 
Inensonge.s moles it la verite prenaient un 
corps, et rI se disait que tout cela se coordon-
ltait si bien, qu'il etait presque impossible de 
u'y pas eroire. Ce n'etait plus dune banque-
route et de faux qu'il etait accuse ; mats c'etait 
da tous les crimes et dents punis par le Code., 
de2uis Fassassinat jusqu'au vol... Ce n'etait 
plus dune question de prison temporaire 
s'agissait, c'etait de sa vie entiere dans un 
bigne.. 11 ne trouvait pas un mot a repondre; 
it day lit plus Ia force de protester. 

Le juge fut convaincn que l'ensenable de 

assurement aussi et cependant 
ces deux sincerites la nous furent fa-
tales; d'elliss sont nees pour nous les 
plus grandes calamites. 

Les evenements marchaient a grands 
pas; aux demonstrations militaires 
avaient succede les ademonstrations 
ministe'Tielles,les menaces avaient etc 
SlliviCS WW1 C0111111011C0f11011 d'execti-
lion, les rebelles parvenus a lour fins 
detonaient le pouvoir; pousses par le 
nivrement des premiers succes, facile-
ment obtenus,et peat-etre,et surtout, 
par certains conseils pernicieux. lours 
exigences,leurs pretentious atigmenta 7 

 lent de jour en jour; its osaient (16,0 
parlor de la depositon du Khedive. 
Le fonctionnement regulier des ser-
vices publics etait entravo, presque 
completement arreto ; bien plus, les 
Europeens commengaient a crain-
dre pour leur vie. 

Si rapicles que furent ies progres 
de la sedition Illilitaire triomphante, 
certaines Bens, cependant, les trou-
vaient trop lents ; cette course folio 
vers tine perturbation generale ne 
pondait pourtant pas encore a leur 
impatience; elle etait trop systema-
tique pour care au gra de fetus &sirs. 

Quand les deux escacires vinrent 
mollifier dans les eaux d'Alexandrie 
an ultimatum fat lance. Le resultat 
obtenu but pitoyable ; la menace n'a-
yant ete suivie d'aucun effet. 

Nous ne rappellerons pas les fades 
nombreuses commises parte Ministere 
qui presidait alors aux destinees de la 
France et dont la pusillanimite eat 
pour suite la non intervention des for-
ces francaises. 

En reponse a une value menace, la, 
clans le port d'Alexandrie, sous le feu 
des canons des deux Bolles, -le I I 
juin, jour sinistre, une-- foule do ban-
dits hurlants, cleguenilles, auxquels 
se joignirent ceux qui avaient pour 
mission de maintenir l'ordre,massa-
crerent, egorgerent sans pitie ies 

habitants paisibles, d'inoffensifs pas-
sants. 

Quel Intl° point de depart de Ia 
boucherie? Quel en fat le pretexte ? 
Un maltais, Ici nous ne commenttons 
pas, nous relatons. 

Cette lugubre tuerie est trop pre-
sente a notre memoire a tous,pour que 
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preuves ecrasant Faccuse, celui-di s'avouait 
vaincu, et it reprit plus doucement, en faisant 
signe it son greffier d'ecrire: 

— scglin, vous vous reconnaissez l'auteur 
des fausses traites signees Wilson? 

Il fit un signe de tete, et le greffier ecrivit. 
Le magistrat reprit: 

— Vous n'aviez qu'un but; attirer a vous,par 
tous les moyens possibles, une somme consi-
derable; faire argent de tout ce qui etait nego-
tiable, et fuir sous un autre nom it l'etranger, 
abandonnant en France votre femme, celle 
qui vous avait apporte In plus grosse part de 
l'argent quo vous vouliez ernporter. 

Fernand haussa les epaules et ne repondit 
rien. Ne protestant pas, ceci fat considers 
comme une acceptation, et le juge poursuivit: 

— Dans toute cette affaire,A present limpide, 
it n'y a qu'un point obscur. Seglin, dans votre 
interet, et pour ne pits attirer sur vous toute In 
severite de In justice, soyez sincere... Songez 
que In possibitite de restituer partie de In 
somme attonuera un peu les echoes dont vous 
etes accuse... Que sont devenus les diamants, 
les bijoux de votre femme? 

— J'ai dit la verite. 
Vous avez cache ces pierres qui, 4 sites sett-

les, representent une fortune... Vous esperez, 
votre peine subie: ou par une evasion heureuse 
echappant au entiment, alter un jour repreit- 

nous nous y arretions plus longtemps; 
nous ne vouions pas evoquer de po-
nibles souvenirs en rouvrant des plaies 
encore mal cieatrisees, en reveillant 
des douleurs trop recentes. 

Tandis quo ces actes de sauvagerie 
avaient, lieu it Alexandrie clout les 
magasins commencaient it etre pines, 
les escalres restaient inactive:, té-
moins impassibles dC cos atrocites. 
Not regrettons. nous quit y out la 
IQ drapeau de Ia France. 

La population ouropeenne affolee 
se precipitait vers le port, les navi-
res C11 parlance etaient assaillis, sou-
vent pris d'assaut par des malheureux 
qu'une panique, habilement propa-
gee, avait rendu Ions de peur. 

De taus les points de l'Egypte des 
fugitifs accouraien1 en masse a Alex-
xandrie pour s'embarquer a la hAte, 
pour fuir an sol devenu inhospitalier. 
Que do sacrifices n'a-t-on pas fails 
pour pouvoir sauver de la moil des 
titres diets pour les jours desquels 
on craignait I Touter les economies 
y passetent. Une partie, cependant 
de cette population chretienne si 
menacee ne put malgre tout partir; 
ce fut celle-ei qui plus lard a Alexan-
drie et (tans l'Interieur paya les proc-
esses des vaisseaux anglais contre 
les ridicules fortifications d'Alexandrie 
qui de l'aveu de tout be monde etaient 
incapables de resister deux heures. 

qu'on se souvienne que ceux 
qui s't'qaient montres hesitants a en-
voyer leur escadre dans les eaux 
egyptiennes,tant qu'une action collec-
tive avec la France etait a craindre, 
qui ne le flint qu'a contre-cceur, 
furent hien prompts a commencer le 
bombardement des que cette coope-
ration de leurs allies de la veille n'o-
tail plus a craindre par suite des 
talonnements d'un ministere impuis-
sant . 

Passons a la seconds phase de 
cette drama tique periode; dramatique 
pour nous, Europeens, Chretiens, 
d'Egypte s'entend, car pour les An-

glais it n'y avail la quo lauriers et 
profits faciles a gagner. 

Apses leurs evolutions et lours ex-
ercices do tit, durant lesquels les 
infortunes qui etaient a boi] des 
navires en 'tie de la ville applaudis- 

dre ce butin... Detrompez-vous... Votre refus 
de repondre, en appelant 'sur vous is severite 
du jury, vous fera appliquer tine peine plus 
grave. en meme temps qu'une surveillance de 
toute heure. 

J'ai dit la verite; je n'ai rien a repondre. 
— Vous refusez absolument?... 
— Monsieur, je ne suis pas un voleur de pro-

fession 	Je suis un malheureux qui, se de- 
'Natant contre le sort. s'est servi d'armes incli-
nes, voila tout... Uu ami m'avait comman-

dite ; in maison ne faisait pas de brillante,s af-
faires, et je cherchais, pas on manage riche, 
la retablir... Sur ces entrefaites, mon com-
manditaire mottrut... C'etait un ami ; je n'a-
vais pris avec lui aucune precaution.... et sa 
mortlivrait mon compte a un creancier terri-
ble... Il pouvait exiger, 	 C'etait 
ma ruine; ma maison n'avait plus que l'appa-
rence... Pour faire un beau manage, it fallait 
a tout prix cacher le gouffre... C'est a quoi je 
m'appliquai... par des moyens reprouvables, 
monsieur, je le sais 	Mais je n'avais pas fait 
le plan que vous venez de m'att•ibuer; mon 
plan etait de sauver ma maison a tout prix.. A 
cette époque, c'est la faillite qui me menaesit, 
c'est contre elle que je luttais... J'etais en re-
lations d'affaires avec la maisonn Wilson...; 
les traites etaient payables en France; chez 
moi, et je les adressais aussitot A la maison de  

saient 	aux 	succes 	faciles 	des 
canonniers anglais, aucun debarque-
rnent Went, lieu. Plusieurs jours se 
passerent ainsi, la stupefaction ("lid( 
generals . 

Quand les flammes et les eolonnes 
de funtee appartirent a l'horizon an 
dessus de la malheu•euse \ill° V01160 

it Ia destruction, l'etonnement Sc 
changea endoulouretise rage. 

Ceux qui avaient trouve que le sang 
rc'Tanclu dans les rues de la cite (levant 
laquelle bears navires etaient ancres, 
ne valait pas Ia peine d'être verge, 
jugerent (pie quelques mativais 
canons braques durant la unit du 
haut de forts impuissants leur faisait 
tin devoir imperieux do relever le 
defi porte a la puissance britanni-
que... Its savaient pourtant hien 
qu'en agissant ainsi, en ne debar-
quant point, Ia vie de ceux qui etaient 
restes a terre etait serieusement me-
nacee,que Ia vine etait conclainnee au 
pillage, a la destruction, a la ruine. 
dais une conference internationale se 
tcnait a Constantinople; Cpiatre ca-
nons egyptiens inoffensifs servi-
raient de prete xte, au bombardement; 
lincendie, la desolation, serait la rai-
son plausible qu'on invoquerait, en 
car de protestation, pour le debar-
quement; est-ce bien ainsi ? La de-
duction des evenements est-elle assez 
logique? Its n'eurent memo pas 
('honneur de descendre les premiers 

terre : it fallut que des marins 
strangers leur en montrassent to che-
tnin peu danget'eux; Lorsque ces pre-
miers debarques devinrent genants, 
pour leur faire regagner leurs vais-
seaux on leur demanda s'ils etaient 
versus pour combattre les rebelles. 

Arrivons a present a la fameuse 
campagne contre Arabi. Parades, sor-
ties, escarmouches, fusillades inof-
fensives devant Kafr-Dawar. 

Envahissernent du Canal, malgre 
son caractere d'internationalite quo 
les rebelles avaient respects ; coups 
do feu, dans les rues paisibles ('Is-
mailia, de Suez. — On se laisse sur-
prendre a Kassassin.e, et pen s'en fatil 
que les rebelles egyptiens n'infligent 
aux troupes britanniques an serieux 
echec; prise des retranchernents de 
Tel-el-Kebir apresune marche de null 

Londres. Alors Fidee me vint de lancer dans 
le commerce les traites que vous avez saisies; 
yen fis pour trois cent mille francs. Lorsqu'el-
les arrivaient chez rnci, .je les soldais et les 
aneantissais, ne dirigeant stir Loudres que cel-
les acce,ptees par la maison. JP trouvais ainsi 
un credit enorme... Mais is maison periclitait 
toujours. 

— N'est-ce point plutot in malheureuse pas-
sion que yeas avez pour le jeu? 

— Oui, monsieur, c'est vrai, je suis joueur, 
et dans deux cercles j'ai perdu des sommes 
considerables... C'est Ia cause de ma perte. 

— Ces sommes ont etc evaluees a plus de 
quatre cent mille francs. 

— C'est 	 Enfin, monsieur, en fai- 
sant ces... fanx.. , j'etais resolu a les solder; 
c'etait un credit flottant que je m'etais etabli... 
Quatre ou cinq jours avant les echeances, je 
faisais des traites pour tine somme semblable 
et je pavais les autres... 

— Vous aviez lit .des frais considerables de 
commission pour des sommes aussi importan-
tes. 

—  C'est vrai, monsieur. Alors, je refus d'un 
de mes clients de Vienne une proposition de 
mariage: on me parlait de deux millions au 
moins; lu manage se fit. Vous savez he chiffre 
de la dot. Pour la realisation de ce mariag3, 
je voulus dormer a mamaison une apparenee fa- 

et un simulaere de combat Surprise 
etonnante, car pas tine sentinelle no 
donna l'eveil,pas an des Bedonins,go-
neralernent camp& itutours des tra-
vaux de defense et faisant to service des 
avant-postes, n'etait la.I I est vrai que 
Palmer venait (Petro assassins peu de 
jours auparavant et que la discussion 
a la Chambre des Seigneurs nous a 
renseigne stir le but de sa mission an 
prey des tribus desert, dormant 
tine fois de plus raison a ('adage : 

Pounds, shilings, pence, are the best 
national defence 

Entrée triomphale an Cairo ; Minn-
lacre de proces ce que 
nous avons vu 

Et maintenant que nous avons re-
trace a grands trails les differentes 
peripeties de cette triste époque, re-
sumons nous. 

Une revolt° avait Oclate dans 
l'armee, be principal conseiller du 
chef reconnu des rebelles etait tin 
anglais; le plus influent conseiller de 
S. A. le Khedive etait, le represen-
tant de S, M. Britannique. • 
cependant tout alla de trial en pis. —
c'est malheureux  ! 

Le II Juin le massacre clans les 
rues d'Alexandrie commenca par une 
querelle entre Maltais et Arabes. 

La fuite generale fut conseillee on 

salt par qui. 

La side d'Alexandrie, noire plus 
riche et principal portfut detruite par 
suite du bombardement non SUM 

('tine descente a terre. 
Les indemnites aux sinistres sont 

pourtant payees par le Gouvernement 
Egyptien oblige de contracter aujour-
d'hui dans ce but tin emprunt consi-
derable. 

On pretendait defendre le Souve-
rain,et Son Altesse etait a terre expo-
see aux violences des insenses qui 
s'etaient revoltes contre Son autorite. 

On provoqua les foudres de Ia Porte 
contre le rebelle Arabi, on obtint la 
proclamation (10 Sultan qui le ("Ma-
rini lel et quancl on triompha, comme 
par un enchantement dore,de la resis-
tance du n'wolte, on s'empressa de 
faire tin semblant do proces et les 
grands coupables furent absous 
tandis que leurs instruments incon-
sients etaient fusilles ou pendus. 

&ice; je pris le petit pavilion 	 Je 
fis enfin des folios... et, pour les payer, je dos 
faire de nouvelles traites. 

Mais, vous le remarquerez, monsieur, je ne 
comp•omettais pe•sonne; j'etais certain, puis-
que j allais toucher des millions, de pouvoir 
rezirer les traites, de liquider he passe de ma 
maison et de la lancer it nouveau et tres bril-
lamnaent. Le mariage fat une dupe•ie. Ces mil-
lions n'ont etc (pie sur le papier; les bijoux e-
taient faux, et cc sont ces derniers qui out pre-
cipite la catastrophe. Mais, je vous he jure, 
monsieur, je jamais touché un Hard stir is 
dot, et vous croyez que je voulais fuir avec une 
fortune! Songez que, le jour de 1 echeance, j'a-
vais presque le double de la somme et que j'ai 

que j'etais en mesure pour solder les 
traites, et que c'est a tine maladresse de mon 
caissier que je dois que tout cola a etc decou-
vert. Les traites soldees a presentatiun, sites 
etaient detruites et e'en etait fini. 

—Mais les bijoux? 
— Les bijoux! Je suis convaincu qu'une en-

quete approfondie vous prouvera qae j'ai dit is 

verite. 

(A suivre.) 



Bosph ore Egyptien. 3 

Voila comment les Colonies et le 

Khedive fluent A'e nges, voilfa com-

ment justice a etc rendue ! 
Le journal ofTiciel anglais qui s'im-

prime a A lexandrie,mais qui devrait 
se publier en. Zoulouland, appelle cela 

de Ia chhnence ; qu'il nous soil permis 

de traduire ce mot par reconnaissance. 

UN DEMENT' FORMEL 

Le Caire, le 14 mai 1883. 

Mon cher Giravd, 

Malgre sa reculade a votre egard 
et a regard de la Redaction actuelle 

du Bosphore, l'Egyptian Gazette conti-

nue contre moi son systeme de diffa-
mation et repete que j'ai propose de 

vendre mon journal a Araby. Le jour-

nal anglais ment ; it sait bien que cola 
est faux et ma lettre-volee le prouve 
surabondamment. Mais le public ou-
blie vite, les textes anciens et ne retient 
que les Aires quotidiens. 

J'ai offert la publicite de mon organe 

au Gouvernement de Son Altesse .le 
Khedive, et dire le contraire ou pre-
tenclre que je l'ai offert a d'autres 
c'est mentir effrontement,et j'adresse 
publiquement a M. Philip un dementi 

formel. 
Agreez, cher ami, etc. 

J. SERRIERE. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 

Dans sa derniere séance. Le consei] 
des ministres a choisi les delegues du 
gouvernement aupres du Credit Fon-
cier Egyptien. Cet etablissement va 

done comme ceux de ce genre existant 
en Egypte, recevoir l'appui gouverne-
mental et marcher sous son Egide. 

Cet appui, et ce controle demand& 
par le Credit Foneier Egyptien ont ete 
de suite approuves par S. A. le Khe-
dive qui a compris rimmense parti que 
Fon pouvait tirer d'un etablissement 
de credit qui a conquis en Egypte une 

place si honorable. 
On parle de la nomination de 4 nou-

veaux administrateurs dont 2 egyptiens 
S. E. Sultan pacha et Chaouarbi bey 
et 2 anglais done les noms sans etre 
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UN NOTAIRE 
EN FUITE 

PREMIERE PART1E 

AMOUREUX PAR TELESCOPE 

Xlv 

(Suite) 

— raime encore mieux cela, quitte a ce 
que le mariage craque, que de me voir sur 
les bras une fernino sans dot qui, plus 
tard .. en cas de separation, car it faut 
tout prevoir,.. sera en droit de me faire 
rembourser une soinrne quo je n'aurais 
jamais revue. 

— Vous etes strict en affaires, monsieur 
de Monjeuse, prononca respectueusement 
Renaudin. 

- Dites pluttit que je ne suis pas un  

un niystere, ne sont pas encore hien 
connus. 

L'adtninistration actuelle est done 
ainsi composee : 
S.E A1dar pacha, (egyptien) Presid. du Ccnseil 
MM. Raph. Suares (italien) 	Vice-Prdsident. 
Beyerle.......... (allemand) Administrateur. 
E. Aide... ...... (francais) 
F. Suares 	 (italien) 
Kleinman 	 (francais) 
.1. Oppenheim 	 (allemand) 
Am. 	 (grec) 
M. Cattaoul... 	(austro-hongrois) 
M. Dicey.... 	(anglais) 
NI. Stuart. 	 (francais) 
M. Anslyn. 	 (hollandais) 

CENSEuR ADMINISTRATIFS. 

De Sediere. (francais) — Levy....... (italien) 

COMMISSAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

S. A. Colvin 	  (anglais), 

CENSEURS DU GOUvE:iNENENT. 

M. Pietri. (francais) — Fitz Gerald (anglais). 

DIRECTION. 

Beyerle administrateue delegue.. Directeur. 
Coron 	  (francais) Sous–Directeur• 
Garnier 	U 	 0 

Il est plus que probable que S.E. 
Blum pacha sera nornme administra-
teur. 

On voit par ce tableau que l'admi-
-nistration est vraiment internationale, 
car nous y compterons: 7 francais, 5 
anglais, 3 egyptiens,3 italiens, 2 alle-
rnands, 2 austro-hongrois, 1 hollan-
dais, 1 grec. N'oublions pas que cette 
puissante organisation est due en 
grande partie a Sir Auckland Colvin 
qui,heureusement pour l'Egypte et les 
colonies etravgeres qui l'habitent ne 

se laisse guider (quoique anglais) que 
par un seul mobile, le bien du pays. 

UN RENSEIGNEMENT S. V. P. 

Nous avions pose, ii y a quelques jours, 
a qui pourrait nous renseigner, tine Tres-
nion bien innoconte et bin simple, et ce, 
par pur amour de Ia strategie ; u'ayant 
pas encore recu de reponse, nous nous 
pertnettrons de la renouveler, Ia voici ; 

Si ce n'etait pousser l'indiscretion jus-
qu'a ses derider-es limites nous demande 
rions a connaitre quelles etaient les posi-
tions exactes ou mettle approximatives 
occupees par le general Hichs et l'armee, 
placee sous ses ordres le lendernain de son 
Oclatante victoire contre un des lieutenants 

gobeur. Et puis, si le beau-pore n'a pas 
('intention do me filouter, que lui irnporte 
de lather ses ecus pluteit a un moment 
qu'a un autre? Au fond, je ne demande 
pas l'extraordinaire. Je suis dans mon 
droitn'est - ce pas ? 

Oui, rigoureusement... D'habitude, 
Ia chose se traite de confiance. 

— La confiance ! la confiance ! repeta 
le marquis, ce n'est pas avec cela qu'on 
paye ses contributions ou son marchand de 
chevaux... Douc vous demanderez la som-
me, et. une fois qu'elle sera dans votre 
caisse a m'attendre, alors seulement ye-
pouserai. 

Par la portiere de son coupe qu'il ve-
nail de refermer, le marquis de Alonjeuse 
tendit Ia main au notaire en disant cette 
derniere phrase : 

— C'est convenu. Faute de mieux, ta-
chez de me faire avoir de cette facon le 
chateau de Clangy. 

Au depart de la voiture, quand je vis 
Renaudin se retourner pour rentrer sous 
la voUte, j'allai vivement a sa rencontre  

du Mandi  ,  nouvelle qui coincida si a pro- 
pos avec le depart tie Lord Dufferin mais 

parait-il, vu le silence do l'organe 
anglais, n'aurait pas Ot6, jusqu'a present 
confirmee 

400. 

LES EMPLOYES DES DOMAINES 

Nous recevons Ia lettre sUivante 
laquelle nous donnons 
certain qu'elle sera hien accueillie par 
qui de droit 

Le Caire, le 10 Mai 1883. 

Monsieur le Redacteur en Chef, 

Vous qui prenez toujonrs Ia defense des 
pauvres employes vous feriez une bonne 
oeuvre qu'on ajouterait a toutes cellos que 
volts avez faites jusqu'a ce jour, en pre-
nant Ia defense des employes de l'adminis-
tration des Dornaines.Une sitnple commu-
nication de I'horaire adopts par cette 
administration strifira certainement pour 
vous interesser a Ieur sort. 

L'horaire est ainsi regle : de 7 hems 
11'2 a midi, et de 4 heures 112 jus-
qu'a la fin du travail, comme si le travail 
► nissait jamais. 

En outre, les chefs et sous-chefs de 
bureau du secretariat etde Ia comptabilite, 
no doivent pas quitter les bureaux avant Ia 
sortie du commissaire francais qui s'attarde 
souvent jusqu'a I heure p. m.,mais qui ne 
quitte jamais avant midi et 112 et le soir 
reste souvent jusqu'a 8 heures et memo 
plus. 

Les chefs et sous-chefs soot egalement 
terms do venir les vendredis et joursferies. 

Cela fait (run cote 5 heures et de 
l'autre 3 heures et 112 soil en tout 8 heu-
res et 112 de travail par jour, ce qui est 
&tonne dans la saison actuelle. 

Pourquoi donc cette administration n'a-
dopterait pas l'horaire des attires admi-
nistrations gouvernetnentaleset ne se con-
formerait-elle pas it la decision du Conseil 
des ministres ? Elle est pourtant adminis-
tration de I'Etat et comme telle soumise A 

son autorito comme toutes les attires. 
(Suivent les signatures ). 

Nous ne doutons pas que 
[ration des Domaines ne fasse droit 
a cette juste reclamation et qu'il n'en 
soil de merne pour les administrations 
qui n'ont pas encore adopts I'horaire 
approuve par le Conseil des ministres. 

pour Iui Bonner a croire que, impatient( 
d'attendre, je quittais ('etude. 

— Pardon, me dit-il, je vous avais on-
bile. 

Je lui fis Ia commission de ma tante. 
— J'irai, promit-il avec ernpressement, 

quand apres Iui avoir parle de Ia revanche 
au piquet, je lui eus apris Ia visite des 
Bergeron. 

I,e soir, it vint, lllais un malade serieu-
sement atteint m'ayant tenu dehors pen-
dant Ia soirée, je ne pus assister a l'en-
trevue. Lorsque je rentrai, ma tante etait 
deja couchee et. cornme elle aimait a faire 
Ia grasse matinee, elle n'otait pas encore 
levee le lendetnain, quand, apres l'avoir at-
tendue jusqu'a pros de dix heures, it me 
fallut partir pour le chateau de Clangy ou 
j'avais promis de faire visite a M. Bergeron 
mon nouveau malade, qui tn'avait demande 
de venir dans la matinee 

A mon arrivee an chateau, I'individu qui 
s'etait charge de me conduire a son maitre 
quand je lui ens dit que j'etais le medecin 
attendu, me guida jusqu'a l'entree d'un 
long couloir. 

CHRONIQUE LOCALE 

Comme it est facile do le comprendre, 
l'emotion produite en Europe par les tenta-
Lives de l'Angleterro pour Ia creation d'un 
nouveau Canal dans l'Isthine de Suez a eu 
son contre - coup en Egypte. 

Le Gouvernement egyptien aurait der- 
nierernent demands a son contentieux une 
consultation (Trite sur cet important sujet. 

D'apres ce qui nous a ete rapport( et 
nous avons tout lieu de considerer nos 
renseignements comme certains.MM. Ara, 
Pietri, Borelli auraient dans un tres re- 
inarguable rapport, reconnu an Gouver-
nement egyptien le droit de prendre les 
mesures necessairps pour assurer la libre 
navigation du Canal et faciliter le transit, 
et se seraient prononces dans un sons af- 
firmatlf pour le privilege incontestable que 
la Coinpagnie universelle possede dans 
I'lsthme do Suez, niant ainsi a tout autre 
le droit de proceder an percement d'un 
nouveau canal a travers I Egypte. 

Sous peu de jours une circulaire minis-
terielle sera adressOe aux Moudhirs des 
provinces et aux guuverneurs contenant les 
instructions relatives a la miss a execution 
de la nouvelle loi electorate. 

Comme nous lawns annonce dans nn 
de nos derniers numeros, les conditions 
premieres d'iligibilite sont les suivantes 

Etre inscrit sur Ia lisle des notables ; 
avoir vingt ans revolt's. 

Les premieres elections auront lieu pro-
bablement au mois de Juin prochain ; it y 
sera procede au scrutin de lisle.- 

Dans la matinee de Dimanche 13 aToc-
casion de la fete de Ia Pentecete, grande 
messe solennelle a l'eglise des Peres de la 
Terre Sainte. 

M. Taillet gerant le Consulat de France 
an Caire y assistait en uoiforrne, 'an grand 
nontbre de membre,de Ia Colonie frangaise 
avaient tenu a accompagner a l'Eglise le 
symcathique fonctiontraire. 

L'Egyptian Gazette, puisqu'il faut l'ap-
peter par son nom, raconte et trouve 
naturel le fait suivant : 

« C'est a peine s'il se passe une journee 
sans qu'une demande de secours ne par- 
vienne an palais de Son Altesse et la priere 
du petitionnaire, s'il est taut soil pen 
digne n'est jamais repoussee. II 
faudrait un volume pour ecrire les singu-
Ilexes demandes que Son Altesse recoil de 
('stranger, presque par chaque courrier. 

-Quelques fois c'est un portrait que l'on 
veut, mais le plus souvent ce sont des 
demandes de secours pecuniaires. L'autre 

— La-bas, tout au fond du couloir, la 
porte en face, me dit-il en s'arretant sur 
place. 

— Ne venez-vous pas m'aenoncer ? de-
mandai-je, assez (tonne de son sans-gene, 
a eel homme qui etait un geant 

— Faut volts dire. C'est pas mon affaire 
Moi, je suis jardinier. En ('absence du 
valet de chambre, qui flane je ne sais 
je suis venu a votre (aide. Mais faut que je 
m'ensauve, parce que je crois bien qu'avant 
de vous suivre j'ai laisse ouvert to robinet 
des reservoirs du potager. 

Apres voir suivi le couloir, j'arrivai 
levant Ia porte. J'allais frapper quand, de 
l'autre tole, dans la chambre, j'entendis 

.  une voix de femme qui d!sait : 
—Elle ou moi. 
— Ne peux-tu patienter, ma belle? re-

pliquait lavoix de M. Bergeron. 
— J'en ai assez de vos patientages. Ca 

me scie to dos a la fin, Faut vous decider : 
Elle ou moi, riposta aigrement Ia femme. 

Au bruit grossissaut des voix, je coin-
pris que les causeurs se rapprochaient de 
de la porte. Pour n'ihre pas surpris en cet  

jour une dame panvre, institutrice a Guil-
ford en Angleterre, a envoys a Son Altesse 
un Lapis qu'elle avail fait elle-meme, le 
suppliant de bien vouloir to prendre pour 
Lst. 5. La pauvre creature que la maladie 
empeehait de continuer son labour jour-
nailer, donnait les renseignements les plus 
cornplets sur sa mffniere de vivre, sur ce 
qu'elle gagnait et sur ses travaux. Elle 
clotaillait aussi minuileusement ce qu'elle 
avait &pease pour le lapis, combien la 
laine avail coate et le temps (it -Celle avail 
consacre a le faire. II est a peine neces-
saire de dire que le tapis a 010 accepts an 
palais d'Abdin, mais it est peut-etre bon 
d'ajouter que Son Altesse a fait parvenir 
a cette pauvre femme to double de Ia som-
me qu'elle detnanclait. 11 est juste que 
d'aussi nobles actes de charite soient 
connus ». 

Quant a nous nous eussions trouve plus 
logique que Ia pauvre institutrice en ques-
tion (qui n'a pas de quoi manger, mais 
qui achete de la Mine pour faire des tapis 
remboursables a 5 Lst.) ait adresse son La-
pis a S. M. Britannique Sa Souveraine. 
Ce n'est pas une raison parce que Fume() 
anglaise est nourrie aux frais du people 
egyptien, pourque tons les pauvres et men-
diants de Oa Grande-Bretagne se croient 
obliges d'envoyer a S. A. le Khedive de 
petits presents remboursables a 20 fois 
tour valeur. Nous savons bien que les pe-
tits cadeanx entretiennement ramitie, mais 
it ne faut pas qu'ils vident la bourse, et 
par conclure, nous dirons que si S. A. to 
Vice-roi a fait preuve d'une grande gene-
rosite dans le cas qui nous occupe, is 
dame pauvre institutrice a Guilford, An-
gleterre, a manqué de tacte et de Mica-
tesee et cette indelicatesse est si grandeque 
nous avons peine a comprendre comment 
l'Egptia Gazette pent ne pas fletrier un tel 
fait. 

CHRONIQUE DU CANAL 

Port-Said, 11 mai 18s3. 

Nous donnons ci-dessous copie 

d'une lettre qui nous a ete adressee 
de Port-Said. Inutile de dire que nous 
approuvons les commentaires de no-
ire correspondant, an suj et de la pre-
sence au consulat britannique des 
troupes anglaises descendues des vais-
seaux de guerre. 

La commission d'enquete an sujet des 

espionnage bien involontaire, je remontai 
to couloir a Ia hate et sur Ia pointe du pied 
Pais je me retournvi pour revenir sur mes 
pas en faisant sonner mes talons, 

11 etait temps ! Au moment on je me re-
mettais en marche, Ia porte de M. Berge-
ron s'ouvrit et,sur son seuil, apparut une 
fine d'une vingtaine d'annees, splendide 
blonde, faite an tour, etincelante de beanie. 

xv 

Quand cette ravissante creature passa 
pros de moi avec sa mine thn ide, son man-
tien modest(, ses yeux a demi baisses, et 
et qu'elle m'adressa an passage an petit 
saint respectueux, si je ne l'avais enten-
due parley tout a I heure, je lui aurais don-. 
ne to bun Dieu sans confession.  

En entrant chez M. Bergeron, je to vis 
occupe a resserer des papiers dans un 
secretaire qu'il referma an plus vite, tout 
en s'ecriant : 
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troubles qui ont eu lieu le 29 avril dernier, 
continue a entendre les temoins. M. Sco-
tidis qui a Cie delegue par lo consulat ge-
neral de Greco a, in'a-t- on dit, proteste 
contre la presence du delegue du gou verno-
rat, et probablement !'exclusion de ce der-
flier aura lieu. 

En ceci ii n'y a aucune appreciation a 
faire pour le moment. 

La tranquillite Ia plus complete regne 
en vine Pinsi que jr3 vous le disais dans ma 
derniere lettre, mais une chose me parait 
singuliere c'est l'occupation militaire du 
consulat anglais par des troupes de terre et 
des mulcts des navires de guerre qui se 
trouvent dans le port. 

II est vrai gulls ne montent pointla gar-
de comme its le faisaient precedeminent 
avant leur rentree a bord.mais que diable 
peuvent-ils faire dans cette [liaison qu'ik 
out transforms en caserne. 

Je pais vous assurer que celachoque enor-
mement Ia population et l'on se demande 
a quel propos its abandonnent le bord 
pendant le joir et la. nuit. 

II serait utile d'avoir des renseignernents 
la-dessus, car j'ai beau me creuser la tete 
je ne parviens pas a en decouvrir le motif. 

- 	* * 
S. E. Ismail paella 	gouverneur 

de Port-Said a remis aujourd'hui au nom 
du S. A. le Khedive l'oalre imperial &of-
ticier de la Nledjidie au docteur Flod, di-
rec,teur en chef de l'hOpital -de I intendance 
sanitaire de Port-Said. Cette distinction 
honoritique etait attendee depnis longtemps 
par mute Ia colonic, qui vuit aver plaisir 
recompenser le !Herne et la valeur du 
sympathique docteur qui a su inspirer a 
tous les habitants de cette ville,sans dis-
tinction de nationalite tine si profonde es-
time. 

Son attitude energique pendant les 
derniers Ovenements, sa niodestie et sa 
bienveillance sont connues de tous. 

M. Flod est natif de Norwege. Ses coins 
intelligents comme docteur de la Societe 
Franeaise de Secours Iui out gagne bien 
des sympathies. 

Nous joignons a cette occasion nos 
.felicitations sinceres a celles des habitants 
de Port-Said. 

La Societe Francaise de Secours Mutuels 
et de Bienfaisance, dont les ressources out 
ete si grandement Oprouvees -lots des eve-
nements de ramie° derniere et qui a fait 
taut de - bien aux nombreux refugies verms 
a Port-Said de toutes les villes de Flute-
rieur,donnera jeudi prochain, dans Ia gran- 
de salle de ('Eldorado. uric representation 
ex-traordivaire an profit de ('oeuvre. 
Le programme est des mieux composes ; 
it contient Les femmes qui pleurent, de 
Lambert Thiboust et Siraudin, et Ia come-
die bijou en vers de Cop* : Le passant. 

La salle et Porchestre sont mis gracieu-
sement a to disposition du Con -Ate par AI. 
Maori et Cie, que l'on trouve toujours 
prets lorsqu'il s'agit de participer a une 
oeuvre de bienfaisance. 

Le prix des places est a la portee de 
toutes les bourses et nous ue pouvous que 
feliciter le Comite d'avoir abandonne le 
system,: des prix de places eleves,qui di-
visaient les spereateurs en plusieurs cate- 
gories,dans une salle ou it n'existe pas de 
separations. 

Nous ne ferons pas 'Injure aux Portsal-
diens de les encourager a assister a cette 
representation. Le Bosphore salt depuis 
loegtemps, clue lorsqu'il s'agit de faire le 
bien,point West besoin de leur faire des ap-
pels reiteres et qu'il suffit de leer signaler 
les representations qui out un but chari-
table on humanitaire, pour que Ia salle de 
('Eldorado soil trop petite pour contenir 
la foule des spectateur. 

Youblions pas de mentionner en tinis- 
sant qu'un Grand I3a1 de famille completera 
la soiree. 

111"1 19 E: LOF d u 

A Monsieur le Comte dc Dullerin Am-
bassadeur de Sa jesM Britaniq?te, en 
Mission extraordinaire en Egypte. 

11YLORD, 

Les nou ► elles d'Europe annoneen t 
votre depart prochain et detinitif; le 
Gouvernement de Sa Majesto In Reine 
considere votre mission comme ter-
minee. 

A chaque etape de sa vie, un hom-
me comme vous, Mylord, regarde is 

chemin parcouruetreeuvreaccomplie. 
Cet examen Iui suggere (les reflexions 
pleines de regrets ou de satisfactions 
intimes; it y trouve la trace de., bon-
nes actions comme cello des fautes 
commises; it y guise pour l'avenir 

legons. La conscience est 
sans (Joule le milieu'. des juges ; 
mais Votre Seigneurie nous pinet-
Ira de lui sournettrerespeetueusetnent 
des appreciations sinceres et bien de-
sinteressees qui aideront pent-etre 1.1 
la formation parfaite du jugement de 
sa concienee. 

Vous laisserez partni nous, Mylord, 

lesouvenir d'un esprit tres fin et tres 
Cleve ; d'un homme tres sympathique 

et tres bienveillant ; cc souvenir 
sera du reste inseparable de celui de 
Lady Dufferin, dont le nom n'a jamais 
ete prononce qu'a ('occasion d'ceu-

vres pieuses et d'actes de bienfaisan-
ce. 

En diplomatie Vos belles qualites 
sont pout-else les meilleures ; —en 
poi itique (Ales sont ne pas toujours su f-
sallies. It est en effet (Mello et sou-
vent dangereux d'avoir une egale 
predilection pour cheque homme et 

pour chave chose, d'accorder la 
meme contiance a des personnes dont 
les idees et les aspirations sont 
rentes et, parfois contradictoires. 

Dans votre Mission an Canada volts 
avcz donne lea preuves les moins 
quivoques de cos merites et de ces 
imperfections. Pour chacun vous a vez 
eu votre plus annable sourire ; avec 
uric egale bienveillance vous avez 
men toutes les confidences ; vous 

avez ete sympathique a tons les re-
formateurs; vous avez accueilli tou-
tes les propositions ; vous avez jets 
dans le`meine sac l'ivraie et he bon 
grain et espere la reconciliation (in 
Diable et du Bon Dieu  I  an reste, vous 
avez agi en toutes circonstances avec 
reserve et discretion. 

Quand I'heure des resolutions a 
sonne, Votre Seigneurie a eprouve un 
grand embarras ; elle eut voulu rea-
liser tons !es projets, memo les plus 
incompatibles; malheureusement cet-
te besogne stall au-dessus (les forces 
humaines ; it fallait faire des mecon-
tents, avoir des amis.' et des ennem is, 
au besoin soutenir une Julie et risque'. 
une bataille, toutes choses dont elle 
a la plus profonde hOrreur. Alors 
survinrent des incidents, des objec-
tions et des absences imprek nes ; fi-
nalement. les Canadiens etonnes ap-
prirent par tin teleg,ramme de Sa 
Majeste In Reine que votre Mission 
etait terminee. Ah  1  vous avez .ete 
hien houreux ce jour-la. Cette fin de 
mission etait le velour de la serenite 
dans votre ame ; c'etait l'avenir d'une  

nouvelle carrier° :  —  aux autres he 
deluge 

Ne croyez - vous pas, Mylord, 	y 
ait quelqu'analogie entre votre oeuvre 
an Canada et votre mission extraordi-
naire en Egypte ? 

Que de belles choses eons avez 
Nines ou entrevues, racontees. econ-
tees on memo projetees  I  Quels char-
mants apergus, bien dignesd'un esprit 
poetique et outlive, comme le votre, 
vous avez jetes sur le papier, tantot 

evoquattt ,  les souvenirs mysterieux 
des temps pharaoniques et de la Sta-
tue de Memnon, twit& confondant, 
avec quelque effort, ks races et ies 
educations si diverses du Fella!), du 
Tore, du Cophte, du Syrien on de l'Ar-
menien, lantOt remontant aux sources 
originelles de ('Islam, tantot, enfin, 
soupirant apres on progres ideal sa-
varnment oblenu par on heureux me-
lange de « Self-Goavernement 

et crinstrue,teurs sondes et armes ! 
Eh  I  bien que Votre Seigneurie 

daigne perrnettre a deux de ses plus 
humbles amis de Iui dire, sans degui-
sement, que si de son oeuvre on deta-

ch° les depeches au Foreing- Office, it 

no reste que des projets snort-nes 
et one desorganisatian generale. 

La Reforme Judiciaire, a la quelle 
vous attachiez un si grand prix, s'est 
perdue dans les brouillards de la Ta-

mise. lei elle a etc abandonnee a de 
fort inhabiles gens. Vous avez peanis 
ou voulu que ('influence dirigeante 
dans la conduite do cette grand@ 
Zaire passat a des hommes plus fa-
'Deux par des inibroy/os en tous gen-
res, que par une connaissance serieuse 
du pays et de la Loi. 

L'organisation projetee est plus dif-
(Mile et plus complexe qu'aucune 
organisation de Meme genre en Euro-

pe ; dans sa conception actuelle, per-
sonne n'en doute, elle est radicale-
ment impraticable. 

La «Charte Egyptienne », comme 
it vous plait d'appeler l'agreable Chi-
noiserie, miss a la queue de votre é-
pare testainentaire 'a Lord Granville, 
reunit pen de suffrages. On pretend, 
que dans de futur « Self Governe-
ment » les .parlementaires auront une 
existence aussi incertaine que leurs 
attributions; on dit que nous aurons 
des otnbres de representants, dans 

tine ombre de Parlement ; on (lit (par-
donnez-moi cette irreverence) on clit 
que tout cela est pure comedic ! Les 
sages du pays .hochent la tete en ob-
servant sentencieusement qu'un cha-
peau de soie est aussi laid sur une 
abale d'or qu'un turban stir un habit 
'mil.; its racontent que he fellah est 
fellah depots bien des siecles et que, 
s'il dolt se transformer, it serait juste 
et prudent de Iui dormer un delai de 
quelques annees pour accomplir sa 
transformation; its expliquent que s'il 
s'agissait d'autre chose que de jeter 
de la poudre aux yeux, volts vous se-
riez souvenu que l'instruction et re-
ducation d'un people commencent 
autrement (pie par Poctroi d'une 
charte Constitutionnelle. Au surplus, 
personne ne croft au fonctionnement 
do l'ingenieuse machine dont les 
plans s'etatent avec solennite, grace 
a I'autorite de votre nom et de votre  

les Canadiens et dans quelques semai-
nes l'Egypte sera pour vous un simple 
souvenir episodique dans votre gran-
de fortune politique. Vous allez [a de 
nouveaux succes ; vote; ales arms du 

scepticisine Leger qui sled a un grand 
seigneur. Des exemples Mares 
tranquillisent d'ailleurs votre consci-
ence en lui rappelant que les pennies 
ne perissent pas toujours des suites 
des fautes de leurs gouvernants. 

Reste l'autre partie de l'wuvre de 
Votre Seigneurie: La desorganisation 
du pays. 

Son Altesse Tewfick Paeha, Notre 
Khedive, n'a plus que Pollak° du 
pouvoir; Ses Ministres sont enerves 
et impuissants ; vous avez appesanti 
stir eux votre main do plumb ; ils 

n'osent plus se mouvoir de pear de 
se heurter à- vos doigts; les Ministres 
des Finances, de la Justice et de la 
Guerre n'existent plus ; les antics 
jouissent encore d'une existence ve-
getative ; l'autorite est morte 
limpet rentre mat ; le fellah, quo 

vous avez voulu protege'', ne com-

prend votre protection quo comme 
riffranchissement de toutes les obli-
gations morales el civiles ; i1 avail 
conserve un vieux levain de haine 
contre l'Europeen, vous Iui avez 

appris a le mepriser  I  La seeurite 

a ► pun des transactions ; tons les 

interets souffrent ; l'inquietude est 
partout. Chacun pence que l'etat 

actuel est intolerable ; Chacun attend 

le grand evenement — et c'est vets 

VOUS, Mylord, clue lous. Les yeux sont 
tourney. Malheureusement votre mis-
sion est finis et vos tegards sont de-
ja detournes de nous. 

Les Folitiques, malveillants, sans 
doute, assurent que cette desorgani-
sation etait voulue; les nail's seats, 
disent- ils,, pouvaient croire a la reor-

ganisation ; on ne parlait de cello-ei 

sur la scene, que pour s'occuper de 
Ia prompte realisation de celle la dans 

les coulisses. S'il disent vrai, nous 

sommes lien a plaindre ; mais nous 
devons apporter a vos pieds le tribut 
de noire admiration Mylord, vous 
avez pleinement reussi 

Vous auriez pu rassurer les Colo-
nies, les reconforter, developper lour 
vie et leurs droits. Les Colonies ! 

Elles representent les deux tiers de In 
richesse publique : dies meritaient 
hien quelque interet. En juin et juil-
let on les a voices, Oleos incendiees, 
outragees, assassinees  I  quand le ca-
non de !'Inflexible tonna pour in pre-
miere fois dans la rade d'Alexandrie, 
nous aeons emu qu'il vengeait les Co-
lonies. Les temps ont bien vile chan-
ge, car, vous avez ete plus jaloux  de 
soustraire les brigands a leurs juges 
que de defendre Is victimes. Avec 
In seule pudeur d'eviter le flagrant 
dent, n'avez-vous pas, du reste, con-
tinue Fentreprise des miserables que 
vous avez combattus : la mine du 
pouvoir Souverain ? pour l'achever 
n'avez vous pas abuse de certaines 
faiblesses ; n'avez-vous pas sciem-
ment tromps des malheureux en fei-
gnant de leur croire la plus haute va- 

JEGYPTUS, FRANCUS 

DtPECHES NAVAS 
Paris, 12 Mai. 

M. Waddington est parti et arrive a 
Berlin. II est chargé dune mission politi-
que pres de l'Empereur Guillatuntue et 
du Prince de Bismark. 

M. Savorgnan de Br3zza a ()ewe Laon-
go, 

Constantinople, 11 Mai. 
Linde nommant Wassa Effendi Goa—

1  verneur du Liban est publie 
Les journaux tures insis!ent sur la po-

litique anglaise en Egypte comme portant 
atteinte aux droits du Sultan. 

situation, dans tons les livres blens 	; n'avez-vous pas prepare de noti- 
on jaunes, verts on rouges. 	 velles decepttions, de nouvelles cala- 

MaiS, vous partez, 'Jtylord ; VOUS !mites? 

nous quiltez comme vous avez quilts l4 	Vous auriez pu associer les Colo-- 
!riles a l'admnistration du pays, pour 
!eir bien, comme pour celui des indi-
genes fonder on gouvernement digne 
de ce nom. 

Vous auriez pu demontrer victo 
rieusement que la Grande-Bretagne 
voulatt one preponderance effective 
dans l'Isthme et stnr les bonds du Nil, 
mais qu'elle entendait lni dormer 
pour base In domination progressive 
de !Intelligence et de l'honnetete, 
sans distinction do caste, cle race on 
de religion. 

Vous auriez pu inaugurer une ore 
nouvelle de prosperite pour l'Egypte. 

Nous regrettons quo vous ne Payez 
pas voulu ; Anglais ou Francais, Ita-
liens ou Grecs, nous le regrettons aus-
si profondement dans Finteret corn-
m tin ; nous le regrettons aussi poet' be 
respect de noire vieille Europe dont 
!'intervention en Orient n'avait jadis 
d'autre but quo l'honneur et la civili-
sation veritable. 

Puisse noire voix arrive!' jusqu'a 
Votre Seigneurie I Nous ne recritni-
nons pas. Nous savons Wen — on en 
a fait one image, — quo be Leopard 
se joue sans pitie de la smuts qui torn-
be sous ses grilles. Nous savons hien 
quo nous ne comptons guere et que 
vous avez a Lond res de 3 preoccupations 
plus graves et plus pressantes que le 
bien-etre des Egyptiens d'origine ou 
d'adoption. Mais nous savor's aussi, 
-Mylord, que vous avez l'ame haute et 
e.enereuse Domain votre mission se-
ma terminee ; it vous sera permis 
d'ouvrir les yeux et de voir. Vous 
pourrez done dire la-bas tout ce que 
vows aurez vu, apres avoir raconte 

tout ce que \'OIiS avez fait. On veils 
ecoutera pent-etre ; et ii ne serait pas 
impossible que vous reussissiez a ob-
ienir pour nous des adoueissements 
la mission de votre successeur. 

Vous ne manquerez pas a cc devoir, 
Nlylord, car in morale des nations 
n'est pas sensiblement different° de 
cello des individus rune et l'autre 
enseignent n'est jamais trop tard 
pour reparer le mat commis. 

Puisse cette reparation inspirer 
vos actes dans la longue et glorieuse 
carriere que nous Vous souhaitons 

Votre Seigneurie vante souvent la 
libel te et se declare amie do la lumie-
re et de la verite; nous aeons la fer-
me esperance qu'Elle ne comdamne-
ra pas Ia hal diesse d'un langage qui, 
pour etre sincere, n'a jamais voulu 
cesser d'être respectueux. Nous som-
mes ses humbles et obeissants servi-
teurs. 
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de 

PREMIERE INSTANCE DU CAERE 

Credit Fonder Egyptien. 

VP  N rrE 

D'hunnelabges illypotheques 

AV I S 

Ii sera procede le jour de jeutliii 
21 juin 1S83, a built heures 
tin matin, correspondant au 16 
eitabon 1300 a une heu•e du 
math' a l'arabe l  a ('audience 

des criees du Tribunal Mixte de 
premiere instance du Cake, scant 
en cette ville au palais (le Justice, 
la vente aux encheres publiques au 
plus offrant et dernier eneherisseur, 
sur hypotheque conventionnelle, en 
tun seal lot, des immeubles ci-apres 
designes, savoir : 

Vingt Sept feddans et seize sahmes 
des terres kharadjis, appartenant aux 
debiteurs ci-clessous nommes,clansles 
proportions ci-desSOtus indiquees, en-
semble chacun tine rnaison construite 
en briques crues,Ie lout situe au villa-
ge llagher Bani Soliman, district et 
moudirieh de Beni Souef, distribue et 
limits ainsi qu'il suit : 

Terres appartenant a Kagag Moha-
med Marzouk : 

Au hod El Hessa : douze feddans, 
confines : sud, Morcos Louca ; est, 
Satoh El Chimi ; nord, Alossalern 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 liana Salem Mohammed ; 
nord, Botch Mohammed Abdallah et 
ouest, Hassan Chimi Eoues. 

Terres appartenant a Mohammed 
Ahmed Maadam au hod El Hessa : 

Huit feddans, seize sahmes, confi-
nes : sud le village Kai ; est., Aly Be-
lal ; 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 des-
tination qui en dependent et les aug-
mentations que les debiteurs pour-
raient faire ou avoir faites. 

La vente est poursuivie a la requete 
du Credit Foncier Egyptie (so-
ciete anonyine) dont le siege social 
est etabli au Caire, represente par 
son administrateur delegue M. Char-
les Beyerle, proprietaire, sujet alle-
mand, demeurant au Caire, pour le-
quel domicile est elu en cette ville 
au siege social. 

CONTRE : 

1• Ilagag 1111ohatned Mar-
zouk, filsde Mohamed Salama Mar-
zouk ; 

2• Abdel liader Radouan. 
fill de Radouan Ahmed Mohamed ; 

3. Mohamed Ahmed Man-
dan, fits de Ahmed Maadan Gued El 
Moula, tons trots proprietaires, culti-
vateurs, sujet locaux, demeurant au 
village de Hagher Bani Soliman, 
district et Moudirieh de Beni Souef. 

ET EN VERTU : 

P De la copie 	thentique, •evelue 
d 3 la formule executoire d'une obli-
gation avec constitution d'hypotheque 
signee le 9 mai 1881 , sous le N° 848 
au grefle du Tribunal mixte de pre-
miere, instance du Caire. 

2° D'un bordereau d'inscription hy-
pothecaire conventionnelle, prise en 
vertu do l'acte d'obligation sus enon-
ce au greffe du Trihunal Mixte de pre-
miere instance du Cairo, le 40 mai 
4881, N° 4854. 

3° D'un commandment signifie 
par exploit do l'huissier Louis Gonrjon 
en date du 2A fovrier 1 883, aux Sieurs 
Hagag Mohamed Marzouk, Abdel Ka-
der 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 46 avril 1883, au greffe 
du Tribunal Mixte de premiere instan-
ce du Caire, oit toute personae pout 
en prendre communication sans de-
placement. 

La dite adjudication aura lieu sur 
la mise a prix fixee par M. le Juge 
commis aux adjudications a Piastres 
egyptienne au Tarif 44,400, outre les 
frais. 

Cake, le 27 avil 1883. 

Pour le Credit Foncier Eggptien 

poursuivant, 

V. L. BILDIOLI, avocat. 

TRIBUNAL MUTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CURE 

Credit Fonder Egyptien. 

VENTE 
d'itnmettbles Ilypotheques. 

AVIS 

II sera procede le jour de jeudi 
21 juin 1883 a S heu•es du 
matin correspondant au 16 ehaban 
1300 a une betare du matin 
a l'arabe, a l'audience des criees du 
Tribunal mixte de premiere instance 
du Caire, scant en cette ville, au pa-
lais de justice, a 1;t vente aux enche-
res publiques an plus offrant et der-
nier encherisseur, sur hypotheque 
conventionnelle en un sent lot, des 
immeubles ci-apres designes, savoir : 

Trois feddans, vingt un ki-
rats de t-mres kharallgies, situes an 
village d'El Oualia, district de Chou-
bra (Galioubieh). Les dits trois fed-
clans, vingt un kirats, divises en deux 
parodies sont distribues et limites 
ainsi qu'il suit : 

Au hod El Zarp et El Sakia, trois 
feddans. neuf kirats, quatre sahmes, 
limites : au nord par les heritiers Is-
mail bey Rabarse an sud par les 
heritiers de Hassanein El Moghrabi, 
et par cheik Solirnan El Kordi, a 
l'est par le chemIrt de fer, a I'ouest 
par le Nil. II sera procede le Jeudi 21 Juin 

Au meme hod, onze kirats, vingt 18$3, a 8 heures du matin, soil le 16 
sahmes limites : an nord par les he-i Chaban 1300, a ['audience des criees  

du Tribunal mixte tie premiere ins-
tance du Cairo, scant er, cette vine, 
art palais de justice, a la vente aux 
encheres publiques, an plus (Arrant et 
Bernier encherisseur, des immeubles 
ci-apres designes : 

Douze feddans de terra ins Kharac/jis 
situes au village de Soumbah (Fa-
youm) Kenn 'Alba an hod El flal/aja, 
divises en deux pieces : 

La premiere de onze ;feddans deux 
kirats et deux tiers de kirat, limes : 
an nord, par les terres de Abdallah 
Hussein et Mohamed Hussein ; 
rouest, par ceux de lolba Melighi et 
de la daine Marie Oum ; an sud, par 
les terrains de Batrou Chimi et Agag 
Abou Taleb, et la piece ci-dessous ; 
et a Pest, par les terrains de Mah-
moud Heydar et la piece ci-apres 
designee : 

La deuxieme de 21 kirats et 113 de 
kirat, limites : au nord, par les terres 
de Mohamed Heydar et la piece ci-
dessus fouest, par Ia dite piece ; 
au sud, par Mohamed Abdel Kader ; 

let a l'est, par d'autres terrains ap-
partenant a divers. 

La vente est poursuivie a la reque- 
te des Sieurs Andre, Alexandre et 
Mchanna Khouri Haddad, adininis- 
tres italiens, negociants associes, 
demeurant a Medinet el Fayoum avec 
election de domicile en Fetude an 
Cairo de M. Jules Rosé, avocat. 

CONTRE : 

1" I,e Sieur Hassan Heydar; 
2• La dame Mariam Heydar ; 
3. La dame Oum Oness Heydar ; 
4. Le Sieur Osman Heydar; 
5. La dame Setti Hanem veuve 

Mahmoud Soliman Heydar ; 
6• Et les mineurs Aly, Mohamed, 

Osman, Soliman et Hanchars Heydar 
sous Ia tutelle du Sieur Osman Heydar. 

Tons proprietaires cultivateurs, 
demeurant an village de Soumbah, 
Kesme Tohbar (Fayoum) pris en leur 
qualite d'heritiers du Sieur Mahmoud 
Soliman Heydar. 

ET EN VERTU : 

1  •  De la grosse en dile forme 
d'une obligation pour cause de pret, 
avec constatation d'hypotheque passee 
au greffe de cm Tribunal de premiere 
instance du Caire, le 16 aotIt 1881 et 
par lequel acte les poursuivaids out 
prete an Sian' Mahmoud Solirnan) 
Ilaydar une somme de 43500 P. T. 

2 D'un bordereau de finseription 
prise au bureau des hypotheques 
du Caire, le 21 aont 4881, volume 
VI, folio 427, N .  3441. 

3 .  Et d'un commandement en date 
du 5 mars 1883, transcrit an bureau 
des hypotheques du Cake, le 8 mars 
1883, N• 3523, par lequel les pour-
suivants ant somme les heritiers du 
Sieur Mahmoud Solirnan Heydar, l'un 
d'eux le Sieur Osman Heydar en sa 
qualite de tuteur des mineurs Hey-
dar, d'avoir a payer la somme de 
13500 P. T. montant en principal des 
causes de l'obligation consentie par 
Ieur auteur. 

Le cahier des charges, clauses et 
conditions, dresse pour parvenir a la 
vente des immeubles ci-dessus desi-
gnes a etc depose au greffe du Tribu-
nal de premiere instance du Caire, le 
10 mai 1883, ou toute personae pent 
en prendre connaissance sans depla-
cement. 

La dite adjudication aura lieu sur 
Ia mise a prix de Piastre Tarif 13,000 
fixee par M. le juge commis aux adju-
dications, outre les frais. 

Cairo, le 21 mai 1883, 
Pour les Sieurs A  .  A. et III. Khouri Haddad 

Crdauciers pour. itivant, 
Jules  ItOST„ av(=!, 
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TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE Dr 

ETUDE DE III° JULES ROSE, 

VENTE 
dimmenbles Itypothetoes 

AVIS 

11 sera procede le Jeudi 21 Juin 
1883, correspondant an .16 Chaban 
1300, a, 8 heures du matin, h l'audien-
ce des criees du Tribunal de premiere 
instance du Cake, scant en la mettle 
ville au palais de justice, a la vente 
aux encheres publiques,au plus offrant 
et dernier encherisseur, des biens ci-
apres designes de nature Kharadjis, 
sis an village do Bahmabav, district. 
de El Kanait (Charkieh), au hod El Ma-
kink, divises ainsi qu'il suit : 

A. Trois feddans, 6 kirats, 3 
Danek et 314, 	prendre dans quatre 
feddans, 8 kirats et 5 clanek,confron-
tant du nord, a Ramadan Omar ; du 
sud, a Aly Manson'. et El Sayed Man-
sour ; de rest, a la route du village 
de Farsis ; et de fullest, a un canal 
appele Bahr el Fathmi. 

B. Dix sept kirats, confrontant du 
nord, a Ia piece ci-dessus ; du stud, 

Aly Mansour et El Sayed Mansour ; 
de l'Est, a la route du village de Far-
sis ; et de l'ouest, au canal appele 
Bahr el Fathmi. 

Les terrains compris sous la lettre 
A. de Ia designation qui precede ap-
partenant en common et par indivis 
au Sieur Abdallah Afifi El Aschab et :1 
Ia dame Omit  Alohalited 13L, nt Aft :l 
Aschab et sont insrrits sur les 
ties des contributions an nr 

Sieur Abdallah Afil El Aschab. 
Et ceux coinpriS sous la lettre 

la dite designation anpartennent 
.propre au Bit Sieur 	AAH 

Aschab et son( insults sur les  1-,  
de la Moudirieh an nom des  Sits::. - : ,  

My Mansour et El Sayed Ransom.  qui 

les lui oft vendu. 
Les dits immeubles sont vendus 

Ia requete des Sieurs Afif et Biabo-
bos, banquiers italiens demeurant au 
Cake, avec election de doinkile en 

l'etude de Mc Jules Rosé avocat,  au 

prejudice du Sieur Abdallah  •  All 
Aschab et de dame Oum Mohamed 
Bent Afifi El Aschab, proprietaires 
sujet locaux demeurant an village de 
Bahnabay (Charkieh). 

EN VERTU : 

1. D'un obligation pour cause de 
pret passee au grefle de la delegation 
de Mansourah le 5 janvier 1882, 
N• 21, le slit acte contenant constitu-
tion d'hypotheque. 

2• Et d'un commandement en date 
du 7 mars 4883, du ministere de 
Muraccioli, huissier, transcrit au bu- 

ritiers d'Ismail bey Babarse, au sud 
par les heritiers de Hassanein El 
Moghrubi et par cheik Soliman El 
Kordi, a roues! par le chemin de fer 
et a Pest par le jardin de Stavro. 

Ainsi quo to tout se poursuit et 
comporte sans aucune exception ni 
reserve des divers immeubles corn-
poSant la propriete avec les immeu-
bles par destination qui en dependent 
et les augmentations quo M. le debi-
teur pourrait faire ou avoir faites. 

La vente est poursuivie a la requete 
du Credit Foneie• Egypflien 
(societe anonyme) dont le siege social 
est &Ali au Cairo, represent& par 
son administrateur delegue M. Charles 
Beyerle. proprietaire, sujet allemand, 
demeurant au Cake pour lequel do-
micile est Al en cette ville au siege 
social contre le Sieur Moustafa 
EIMogitrabi, fits de feu Youssef 
El Moghrabi, proprietaire, ctultivateur, 
sujet local, demeurant au village de 
El Oualia, El Soghra, district de Chou-
bra, Moudirieh de Galioubieh. 

ET EN VERTU : 

4. — De la copie authentique, 
revetue de la formule executoire 
dune obligation avec constitution 
d'hypotheque signee le 22 juillet 
1880 sous le No 2370 au greffe du 
Tribunal mixte do premiere instance 
du Caire. 

2• — D'un bo•dereau d'inscription 
hypothecaire conventionnelle, prise 
en vertu de l'acte d'obligation sus-
enonce au greffe du Tribunal mixte de 
premiere instance du Cake, le ter 
aoult 1880 sous to No 9961. 

3• — D'un commandement signi-
fie pyr exploit de l'huissier Joseph 
Spano en date du 6 janvier 1 883 an 
Sieur Mustafa El Moghrabi et trans-
crit an bureau des hypotheques di, 
Tribunal mixte de premiere instance 
du Caire le 44 fevrier 1883 sous I( 
No 2403. 

Le cahier des charges renfermant 
grates les conditions de la vente, a etc 
depose le 16 avril 1883 au greffe du 
Tribunal mixte de premiere instance 
du Cake oir tout personae pout en 
prendre communication sans depla-
cement. 

193111111111111=EMMIE7 	 

La (lite adjudication aura lieu sur 
Ia mise a prix fixee par M. le juge 
commis aux adjudications a pias-
tres egyptiennes au Tarif6000 
outre les frais. 

Cake, le 27 avril 4883, 

Pour le Credit Foncier Egyptien, 

poursuivant, 

V. L. BALDIOLI, avocat. 

TRIBUNAL AIIX.TE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

d'Immenbies Ilypotheques. 

ETUDE DE M. JULES ROSE, Asocat. 

VENTE 

AV IS 
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reau des hypotheques du Caire, 1016 
mars 4883, N• 3911. 

Les biens dont . la vente est pour-
suivie seront adjuges en un seul lot 
stir la wise a prix de P.T. 10,000, 
fixee par M. le juge delegue aux ad-
judications. 

Pour les autres conditions, voir le 
udder des charges; depose le 5 mai 
1883, au greffe du Tribunal de pre-
miere instance du Caire, oil it sera 
communique a toutes personnes sans 
deplacement. 

Le Caire, le 42 mai '1883. 

Pour MIL Mil et Bialobos, 
poursuivant la vente, 

Jules ROSE, avocat. 

TRIBUNAL 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE Me JULES ROSE, avocat. 

VENTE 
dlanateubles Ilypothetina6s. 

AVIS 

Il sera procede le jour de Jeudi 21 
Juin 1883, correspondant an 16 Cha-
ban 1300, a 8 heures du matin, a l'au-
dience des criees du Tribunal de pre-
miere instance du Caire,• scant en 
cette villa au palais de justice, a la 
write aux encheres publiques,au plus 
offrant et dernier encherisseur, des 
immmeubles ci-apres designes. 

Sept feddans de terres Kharadjis, 
sis au village de, Barhamasse, Kesme 
Aoussin e,N.laudirieh de Ghizeh, ises 
en deux parcelles : 

4 • Trois feddans et demi au hod 
El Choir bornes :'a I'ouest, par Moha-
med Abou Negm ; a l'est, par Hassan 
Hossein ; au nord et au sud, par un 
chemin. 

2• Trois feddans et demi a hod et 
Kattaoui bornes nord, par My 
Touran, au sud, par Mohamed About 
Negm ; a l'ouest et a l'est, par un 
chemin. 

La vente est poursuivie a la requete 
du Sieur Charles Crouzier, negociant 
franeais, demeurant au Caire, pour le 
(pet domicile est emu en l'etude au 
Cairo de n" Jules Rose, avocat : 

CONTRE : 
1 .  Le Sieur Ibrahim Abdelouaed ; 
2• Et Aly Abdelouaed ; 

proprietaires cultivateurs sujets lo-
caux, demeurant au village de Bar-
hjmasse, Moudirieh de Ghizeh. 

EN VERTU : 
1‘ De la grosse en dUe forme 

d'une obligation pour cause de. prat 
avec constitution d'hypotheque pas-
s& au greffe du Tribunal de premie-
re instance du Cake, le 7 janvier 
1882, sous le N• ; 

2• D'un bordereau d'inscription 
hvpothcaire prise en vertu de l'o-
bligation sus enoncee au grab des 
hypotheques du Tribunal de premiere 
instance du Caire, to 8 janvier 1882, 
volume premier, folio 45, N• 221. 

3. Et d'un commandement en date 
du 28 levrier 1883, du minister° de 
Louis Gourjon, huissier presce Tribu-
nal, fait aux Bits Sieur Ibrahim Ab-
delouaed et My Abdelouaed, et trans- 

crit au bureau des hypotheques du 
Cairo le 3 mars 18S3, N• 3247. 

Le oilier des charges renfermant 
les clauses et conditions de hi vente 
a ate depose au grelfe du Tribunal 
de premiere instance du Caire, le 10 
mai 4883, on it sera communique 
toute personne sans deplacement. 

La dite adjudication aura lieu stir 
la mise a prix de P. T. 8,000, fixee 
par M. le juge delegue aux adjudica-
tions, outre les frais. 

Le Caire, le 42 mai 1883. 

Pour Ch. Crouzier poursuivant, 
Jules ROSI, avocat. 
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TRIBUNAL NIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE M` JULES ROSE, avocat. 

VENTE 
d'Immenbles Illypotheques 

• AVIS 

II sera procede le Jeudi 21 Juin 
1883, correspondant an 16 Chaban 
1300, a 8 heures du matin , a l'audien-
ce des criees du Tribunal mixte de 
premiere instance du Caire, scant au 
palais de justice en la dite ville, a la 
vente aux encheres publiques, an plus 
offrant et dernier encherisseur des 

1,imrneubles ci-apres designes : 
Vingts neuf feddans, six kirats et 

un tiers de kirat, terrains Kharad-
jis, dont vingt quatre feddans, prize 
kirats, un demi et un tiers de kirat, 
sont inscrits au nom de Azami Man-
sour et quatre feddans, dix bait ki-
rats et demi, an nom de Tolba Zidan, 
situes an village de Anz-Fajoum Mar-
kaz Tobkar, divises et limites comme 
suit : 

A. Terrains appartenant a Azami 
Mansour : 

I. Deux feddans, vingt, kirats et un 
Sixieme .a hod El Bahre, limites : au 
nord, terrains du Cheflik ; all sud, 
Khalig ; a Eouest, terrains Khalaf 
Mohamed ; et a l'est, El Sayer] Man-
sour ; 

II. Deux feddans, vingt un kirats 
et deux tiers de kirat au dit hod, 
limites : au nord, terrains El Sayed 
Marisour ; au sud, Khalig ; a rest., 
terrains Hassan Zidan ; et a I'ouest, 
Khalaf Mohamed ; 

III, Trois feddans, vingt trois ki-
rats et deux tiers de kirat a hod Et 
Harz, limites : a l'est, terres El Cha-
fie Saud ; an nord, terres El Saied 
Mansour ; a l'ouest, terres Mohamed 
Mansi ; au sud, Khalig et digue ; 

IV. Quatre feddans et six kirats 
hod El Maaten, limites : au nord, Ma- 
trabak ; a l'ouest, terrains de Cheflik; 

l'est, terres El Saied El Mansour ; 
et au sud, le dit Saied El Mansour ; 

V. A hod Keble El Buhr. 
(u) Trois feddans et quinze kirats 

et un sixieme, !Unites : au nord, ter-
rains .Aly Kater ; a l'ouest, terrains de 
Gabr Hassan et El Sayed Mansour ; 
au sud, ; et a l'est, terrains 
Hassan Zidan. 

(b) Deux feddanS, trois kirats, 
mites : all nord, Bahre Senaro ; au 
sud, terrains Khalat Mohamed ;  

l'ouest, Khalig ; et a rest, terrains 
Zidan Saad. 

(c) Deux feddans, dix neuf kirats, 
limites : au nord, Bahre Anz ; au sud, 
Khalig ; a l'est, terrains Barmaki Zah-
ran ; et a l'ouest, terrains Moussa 
Maasi. 

(d) Un feddan, dix kirats et un si-
xieme de kirat, limites; au sud, Bahre 
Anz ; a l'est, terrains Mohamed Man-
si ; a l'ouest, terrains Aly effendi ; au 
nord, terrains El Sayer! Mansour. 

(e) Treize kirats, limites : a l'ouest, 
terrains Hassan Zidan ; a l'est, ter-
rains Moussa Mansi ; au nord et au 
sud, Khalig, 

B. Terrains appartenants au Sieur 
Tolba Zidan : 

I. A hod Bahr El Bahr. 
(a) Vingt trois kirats et deux tiers, 

limites : a Eouest, terrains Azarni 
Mansour ; au sud, Khalig et terrains 
Mohamed El Roubi ; a l'est, terrains 
de Bermaki Zahran ; et au nord, ter-
rains Azami illansour. 

(b) Un feddan, deux tiers de kirat, 
limites : au nord, terrains du Chiflik ; 
au sud, terrains Hassan Zidan ; 
l'ouest, terrains Mohamed Mansi ; et 
a rest, terrains Zidan Saad ; 

II. A hod El Marg, dix kirats, limi-
tes : a l'est et au nord, Zidan Saad ; 
a l'oest, par le restant de terrain ; .au 
sud, terrains Mohamed El Hariche ; 

III. A hod Tantout, treize kirats, 
limites : a l'est, Khalig et terrains 
Mohamed Abdel Gaouad ; au sud, 
Bahr ; au nord, terrains Sen•a ; et a 
l'ouest, terrains Mohamed Abu Gaz ; 

IV. A hod Kebli El Bahr. 
(a) Neuf kirats et demi, limites : 

a l'ouest, terrains Ahmed El Boubi ; 
au sud, terrains Bermaki Zahran et 
Azmi Mansour ; et a l'est, terrains Ah-
med Abu Bahr.  • 

(b) Dix Sept kirats, limites : au 
sud, terrains Comsani Hasem Kassem; 
a l'est, au nord et a l'ouest, ter-
rains Azami Mansour. 

(c) Seize kirats, limites: au nord, 
terrains Aly Mekhemar ; an sud, ter-
rains Id Aly Bahr et Hassanen Soli-
man ; et a rest, Bahr. 

La vente est poursukie a la re-
quete des Sieurs AndrO, Alexandre et 
Mchanna Khouri Haddad, negociants 
associes, administres italiens demeu-
rant a Medinet el Fayoum, avec elec-
tion de domicile en l'etude au Caire, 
de M. Jules Rose avocat. 

CONTRE : 

1. Le Sieur Agami Mansour ; 
2• Et le Sieur Tolba Zidan ; 
Tons les deux proprietaires cultiva-

teurs, sujet locaux, demeurant an 
village de Anz (Fayoum). 

ET EN VERTU : 

4 .  De la grosse en dile forme d'un 
acte de prat avec constitution d'hy-
potheque passe an greffe du Tribunal 
de premiere instance du. Caire, le 16 
aoUt 1884, No 4312. 

2• D'un bordereau d'inscription 
prise au bureau des hypotheques du 
Caire en vertu du dit acte le 21 
aodt 181, volume VI, folio 446, 
N• 3440. 

3 .  Et d'un commandement du mi-
nistere de Gourjon huissier, en date 
du 5 mars 1883, transcrit, an bureau 
des hypotheques du Caire, to 8 mars 

14883, N• 3522. 

Le cahier des charges clauses et 
conditions dresse pour parvenil a la 
vente de ces biens a ,ate le 40 mai 
1883 depose greffe du Tribunal 
de . premiere instance du Cairo, oir it 
sera communiqué a toute personne 
sans deplacement. 

L'adjudication aura lieu sue la mist 
a prix outre les frais de Piastres au 
Tarif 30,000, thee par M. le juge 
commis aux adjudications. 

Cairo, le 124 mai 1883. 
Pour le Sieurs A.A. et M. Houri Haddad, 

poursuivant la vente, 
Jules ROSE, avocat. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DU CAIRE 

ETUDE DE Me JULES ROSE, avocat, 

FN T 
dinimeubles llypotheques 

AVIS 

II sera procede le Jeudi 21 Juin 
1883, (15 Chaban 1300) a 9 heures 
du matin, a l'audience ties criees du 
Tribunal de premiere instance du 
Caire, an palais de justice en la dite 
villa, a la vente aux encheres publi-
ques, an plus offrant et dernier en-
cherisseur, des biens ci-apres desi-
gnes : 

Quatre feddans de terrain Kharad-
jis, a prendre dans une plus grande 
piece de cinq feddans et 413 sis au 
village de Sciabanat (Charkieh) au 
hod el Subaba El Sohayara, confron-
tant au nord, a Hamad effendi Iman ; 
du sud, au Sieur Meseed Nafeah ; de 
rest, a Halil Chafei ;• et a l'ouest, 
Salam el Boranni. 

Ces biens sont vendus a la requete 
du Sieur Behar Afif, sujet italien, 
banquier demeurant au Cairo, avec 
election de domicile en l'etude de Me 
Jules Rose, avocat, an prejudice du 
Sieur Meseed Nafeah, cultivateur, su-
jet local, demeurant an village de 
Sciabanat (Charkieh, en vertu d'une 
obligation passee devant Pangalo,gref-
fier pros le Tribunal de premiere ins-
tance du Cairo, le 25 janvier 1882, 
d'un bordereau d'inscription prise au 
bureau des hypotheques du Caire, le 
26 du memo mois, 'volume 1", folio 
182, N• 798; et d'un commandement 
du ministere tie Eulica, huissier, en 
date du 18 avril 4883. 

L'adjudication aura lieu en un Seal 
lot stir la mise a prix de Piastres au 
Tarif 8000, fixee par M. le juge com-
mis aux adjudications. 

Pour les autres conditions, voir le 
cahier des charges depose au greffe 
da ce Tribunal le '7 mai 1883. 

Le Caire, le 42 mai 1883. 

Pour le Sieur Behar Afil , 
Croancier poursuivant, 

Jules ROSE, avocat. 
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Bosphore Egyptien 8 
10,=41.917111.90.067815M4 .1•01•AMMI- 	 41101MIIMMOMINIVIIIMMMILIE. - 

) r C  I  t, 11;0 I hi 	Y 0 'N N A IS 
c.\ PITAL: 200 MILLIONS 

Nous reeevons de Ia Compagnie des Chemins ae Fer Egyptiens, et 
I nous empressons de dormer connaisanee nos lecteurs du nouveau 
;service d'ete de voya:.-_,Yetirs : 

entre le Caire et :tleTiandrie, et vice-versa. 

Ce Service commencera 	partir du ler mai. 

:THAN M. A T,EK \DM1NISTRATION 
ups 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
Wakosa Fonalle en 11€166. 

FACTIT11, MX:0111)1TR de P1 \ NOS 

ErMANGE et REPARATIONS 
%ICC' der* 4INNettarttsseem 

LE MONDE SERVICE ACCE1.1:RE ENTRE: 4  4■•• 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
No 

0 MN IB US 
1. 	2. 	3. 

SEMI-DIRECT 

1. 	2. 	3. 

OMNIBUS 

1. 2. 	3. 

EXPRESS 

1. 	2. 

OMNIBUS 

1. 	2. 	3. 

. . 

matin. matin. soir. soir. soir. 

Le Caire  	D. 7. 	30 9. 	15 2. 45 6. - 10. - 

A. 40. 	22 II. 	40 5. 	37 8. - 1. 	44• 
Kafr-Zayat  	  

1  D. 10. 	•2 i 1 . 	55 5. 	57 8. 	20 4 . 	29 

Alexandrie  	A. 1. 	30 2. 	40 8. 	45 10. 	50 5. 	15 

matin. matin . soir. soir. soir. 

Alexandrie 	D. 6. 	30 8. 	30 2. 	30 6. - 10. 	30 
matin. 

A. 9: 20 44. 	40 5. 	18 8. 	30 2. 	05 
Kafr-Zayat.. 	. 	. 	. 

D. 9. 	40 41. 	25 5. 	38 8. 	50 2. 20 
soir. soir. 

Le Caire 	A. 12. 	30 1. 	50 8. 	30 40. 	50 5. 	20 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE Capital: -15 mi1toevs - Garanties: 85 mill. 
Assurances contre 1'Incendie 
Assurances sur la Vie Humaine 
Assurances contre lips Accidents 

DE PIANOS 

Vole du Piree et Smyrne en 4 fours 112. 
Ligne directe entre A lexandrie 

et Athens, 2 fours. 
E.sbekieh, route N° 56  -  Caire. 

D 205 GAISSE PAIMELLE Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
cheque Mercredi a '10 h. a. m. avec escale au 
Piree, it Smyrne, u Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de 1" et 4"" classe. Une reduction de 
15 O/{) est accordee pour les billets de famille, 
de trots personnes au moins aller et retour ; 
pour les billets simples aller et retour, la re-
mise est de 10 0/0. 

Service de table de I" ordre 
Les Paquebots employes pour cette ligne 

posseclent les amenagements et tout in confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
doeteur et tine femme de chambre sont atta-
ches an service de chaque Paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises iI 1'Agence situee a in Marine. 

Capital: 20 millions - Garanties : 35 mill. 

ASSURANCES 

s ur 1a, 'Vie 1E3urna,ine Ms DE CHAMPAGNE 
S'adresser au Credit Lyonnais, 

direoteur particulier pour l'Egypte : 
a Alexandrie, rue Cherif Pacha n. 19, 
et clans les aulrces villes a ses Agences 
et chez ses correspondants. 

LA MAISON 

J. CHAMPION et C 
it !EMIRS. 

• esire entrer on relation avec um nego-
ciant anquel elle donnerait le monopole 
de In x'ente de ses vins ou avec an agent 
avant des meillenrs references. - Ecrire 
directement. MM. J. CHAMPION et Cie. a 
Reims. (France). 

11311E11:MACEs'I BEGOCEStlaW 	 /11FiliMUZISSaraiLle6121 ,  

CREDIT MCIER L3YPTIEN Les Paquebots-Poste Kbedivie, dans In later 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi it 10 h. 
do matin. apres Farrivee de la malle de Brin-
disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de 
chaque 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

D. 206. 

H. 
SOCIETE ANONYME 

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

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

Prets hypothecaires a court terme, 
reruboursables avec on sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit stir hypothe-
quo. 

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

	AMIAMINIIMII=11(111 

BRASSERIE A - BOHR 
AU CAIRE 

MERE HE BM/1E1W 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

Ares 1411113ilieh. 

a 00 fr. Ia Caisse de 50 Bouteilles. 

Ligne de Suez. 
MAISON FONDLE EN 1865. 

Siissinaun. 

111011111M111"1111111 

entre 
BENHA et zAGAZIG 

MIXTE 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

OMNIBUS 
ALLER 

1. 2. 3. slasse. 
2, classe. I. et 2. classe. 

matin. soir. 	I 	soir. 

6. 30 

8. 30 

D. 	41. 30 
soir. 
I. -- 

Alexandrie 	 ri..■•■•■■■•■ 	 

D. 
10. 30 6. - Neale \r" E. GOUDARD, 

a l'honneur d'informer sa nombreuse 
clientele, Rue depuis le 1" Mai pro-
chain, ses iragasins sont transfer& 
dans la maison de des Posses 
Egyptiennes, a cote du guichet de la 
vente des timbres, anciens magasins 
de MM. Mieli et Della Torre. 

Madame Veuve GOUDARD, clesireuse 
de continuer a contenter sa clientele, 
tiendra toujours les meilleurs vins fins 
et ofdinaires, spiritueux, conserves 
alimentaires, les eaux minerales re-
connues par l'Etat, etc., etc. 

Produits Francais et Anglais. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FA 11ILI .E leinEDIVIALE 

LE CAME 	- 	RUE MOUSKY 

SOCIETE GENERALE 
de Travaux en Egypte 

Le Caine 	 '7. 30 
matin. 
9. 30 

6. - 

40.  45 Benha 	  D. 
SIEGE SOCIAL AU CAIRE 

( 	Zogheb, rue Abdin) 

•Se charge_ 	treprendre pour .com pte 
de tiers tous travaux de enrage, creu-
sement , eutretien de canaux , cons 
truction de maisons, usines , ponts , 
digues , etc. , et , en general , touts 
travaux publics on prives. 

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

A. 	 .  55 

D. 	2. 15 

4. 16 

4. 26 

A.I 6. 4.5 

4 0 . Lunettes et Pince-nez, Or," Argent. Nickel, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo- 
metres, H'ygrometres, Instruments de precision 
d'Ele.ttricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Zagazig 	  
Y., 

Ismailia 	  
D. Reparations dans les 24 heures. 

Suez On se charge de ('expedition par poste de. 
toute commando. 

D. N. 202. 

entre : 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

OMNIBUS 
RETOUR COMPAGNIE 

DES 
1. 2. et 3. classe. BOULANGER1E 2. classe. 	I 	1. et 2. classe. Gain principal 

.:v.5no,000 
mares, soit 
02/5,000 

francs en or. 

ANNUNCE 

F 	T UN F.C. 

Las gains 

sont garan-1. 

lie par IlEitaf 
G. G.3i.RUCK0 ET ECONOMO 

FOURN1SSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA ESSAGERIES MARITIMES matin. 	 matin. 	 soir  . 

D. 	9. 45 
IY 

Suez. Invitation is he participation aux 

chances dc gains, 
aux grands tirages des primes garantis 

par l'Etat de GI itlathoturg 	lestattels 

S iDtlilli<rns S5S , 300 reieltsurstures 

eloiveut force mint gagne7. 

Dans ces tirages avantalgettx, contenant sui-
vant prospectus seulement 92,500 lots, sortent les 
gains suivants, savoir : 
he an principal est ev. Soo,ano mat cs. 
prime a 300.000 in. 50 gains a 3000 m. 
1 gain h 290.009 m. 100 gains h 39110 m. 

gain O. 100,000 m. 223 gains h. 2090 in. 
1 gain a OiD 000 rn. 	0 gains a 1590 ni 
1 gain it SO 000 in. 	515 gains a 1000 
1 gain a 79.000 m. 	SOO gains a 509 m. 
I gain h 410,060 in. 	05 gains a 200 m 
2gainsh 50-000M. 	63 gains h 150 m 
I gain b. 40.090 m. 20S20g,ains h. 145 m. 
1 gain h 30,000 in 2.150 gains a 124 in. 
S gains h 15,000m S7 gainsa 100m. 

21 gains a 10,090 m. etc. total 40,0oo gains 
qui gagneront start anent en 7 parties dans 
1 espace de quelqiies mois. 
Le premier tirage est offlciellenient fixe et le 

lot original entier coble seulement fr. 7.50 c. 
le demi-lot original seulement fr. 3.75 e. 
le quart de lot origim  I  seulement fr. Z. SS c. 
et j expedie ces lots originaux gltrautis pal' 
I/Etat (pas de promesses defendues) memo dans 
ICs contrees les plus eloignes, contre envoi 
afiranchi du enontant, en Notes de Banque 
on par traits, sur Londres, Paris on quelque autre 
grande ville de l'Europe. Cheque participant re-
colt de moi ;_xiratnitentent avec le lot original 
aussi le prospectus original muni de SeCall 
de l'Etat et intinetlia leatent apres le ti rage, 
la lisle officiate, sans en faire la dentande. 

Le paietnent et ['envoi des sonuncs ga-
gnees se font par suoi alirectenietat e t 
promptentent aux interessoes et sous la dis-
cretion la plus alosolue. 

Vlaaque contanande pent se faire par 
mandat de poste. - On est vie d'adresser 

les ordres jusqu'au 
9/21 falai art. 

a causede l'opoque rapprochee du tirage en toute 
contiance 

Samuel Ileekseher sear., 
Banquier et comptoir de change, a 1TAMBOU 

Ville librel 

tous les join's, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

LIGNE D'EGYPTE, 

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. 

. 35 

D. 

A. 

D. 	2. 25 

Ismailia 
11. 45 

soir. 
2. 05 6. 45 	I 	5. -- a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

LIGNE DE SYRIE. 

Departs d'Alexandrie pour la cote de 
Syrie tous les quinze jours , le samedi 

heures du soir. 

Zagazig 	  

Benha 	  

Le Caire 	  A. 

Alexandrie 

Mansourah 	 A. 

A.1 3. 20 8. 15 

soir. 

42. 30 

6. 25 

8. 30 

40. 50 

40. 50 

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, 
an depart par mois. 

vttvWauliE RupicAist 
J. S ERR( ERE 

RUE DE L'ANC1EN TRIBUNAL, AU CAIRE 

4. 45 

Prix des Passages : 

D'ALEXANDRIE A NAPLES 

i re  Classe, Fr. 275 	3°  Classe Fr. 90 
2° 	» 	» 185 	4e » 	» 60 

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE 

i re  Classe, Fr. 375 	3e  Classe Fr. 125 
2e 	» 	» 250 	4e » 	» 80 

Reduction de 10 0/0 pour les families. 

8. 45 	I 	4. 30 A. Specialite d'Imprimes pour Administrations 

5. 4,5 Sem- 

DE LA 

COMPAGNIE INIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES - LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

M 121:"Y" 1=1L, etc, C IE 

Grand Choix de Caraeteres enti6rement neufs 
IFILINC,A1S, GRECS ET AlIAIDIES Port-Said - Hue du Commerce -- Port-Said 

GRANDE MAISON DE CONFECTION  ET DE  VETEMENT5 SUR MESURE 17/71t1IVI OQ 40U4QII itla.M113 1.11t 

M. V. Hang COSTUMES COMPLETS POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS 
Lingerie , Chaesssures, Chapellerle ,  .  Ganterie , Bonneterie 

Articles de Voyage et de Toilette 
Couvertures, Cannes, Parasols, Casques, etc. 

ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 

A l'honneur d'informer st nombreuse 
clientele qu'il vient de transferer ses ate-
liers en face la propriete de S. E. Ibrahim 
Paella, sur le boulevard de l'Esbekieli, 
route N° 1, passage embelli adjacent au 
Quartiei Cophte. 

Celerite dans l'execution des Commandes 

Tres-prochainetnent , 

Reouverture des Ateliers de Port-Said 
Rue de fArse. al, derriere le Cousulal de S. 11. Bril:niiique 

PR= MXCEPVIONNICTAS  OS  BON MAMMA 
Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE 
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