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Colvin qui fut son StICCOStielll'
au ContrOle, la politique anglaise en
Egypte, placoe sous une double direction aussi intelligente quo modeFee, differera sensiblement de cello
que l'on suit actuellement.
En devenant, sans doute, moins
particle, moins absorbante, tout en
slant plus fran h elle ne serait plus
aussi impopulaire et n'entretiendrait
point cette irritation generale qui
grandit aujourd'hui sourdement, et
pourrait devenir un jour dangereuse
en creant par contre coup de serieux
embarras an Gouvernement du Pays.
Bland

Le Caire, le 16 Mai 1 083

Aujourd'hui le journal le Bosphore
Egyplien entre clans sa sixieme annee
d'existence.
Depuis cinqmois seulement devenu
organe quotidien, it se public au Caire.
Le chemin parcouru par lui a.etc
long et souvent penible, mais grace a
la haute justice de notre Souverain,
grace a la bienveillauce du public
egyptien,les obstacles ont rte surmontes et les resultats oblenus ont &passe
de beaucoup les esperances les plus
optimistes.
La Capitale ne possedait aucun
organe quotidien public en langue europenne, sauf le Moniteur Officiel; c'est
ce vide que le Bosphore a comble en
transportant ses presses de Port-Said
au Caire ; a ses debuts dans nott'e vale
notre publication ne possedait qu'une
redaction exClusivement composee de
Francais, la ligne politique que nous
avons suivie nous a attire de vives
sympathies de la part des colonies d'Egypte,et aujourd'hui nous avons l'honneur de compter au nombre de nos
collaborateurs des Egyptiens, des Autrichiens,des Italiens, des Anglais,des
Grecs et des Francais.
La chaleur que nous avons miss
dans la lutte engagee par nous pour
l'Egypte.notre patrie d'adoption,contre
les intrigues et les menees hostiles a sa
grandeur et a sa prosperite materielle,
ne nous a jamais aveugle au point de
ne pas reconnaltre le bien qui avait
pu etre . fait chez nous par certains
fonctionnaires anglais, pas plus que
nous n'avons oublie que c'est a l'intervention anglaise que nous devons
d'avoir pu reprendre nos paisibles
travaux
Mais corn me nous n'avons cesse de
le repeter, autant nous nous faisons

une loi abSolue de manifester notre
reconnaissance pour les bienfiaits que
l'Egypte a pu recevoir de l'Angleterre, autant nous entendons critiquer
en toute liberte les actes que nous
trouvons condamnables et contraires
au bien de ce pays,hla dignite du Irene,
a la liberte du peuple.
Le succes toujours croissant de notre journal nous prouve surabondamment que nous sommes l'echo sincere
du sentiment public.
Nous poursuivrons notre tache avec
l'aide de nos bienveillants lecteurs et
anus, sans jamais nous laisser ureter
par aucune consideration d'interet particulier.
Nous n'avons pas la ridicule pretension de remplir un sacerdoce, nous
sommes simplement,nous tons redacteurs du Bosphore,deshommes de bonne
volonte cherchant a remplir le plus
utilement possible leur devoir pour la
prosperite de l'Egypte,pour la civilisation et pour le progres.

LE MAJOR BARING
Le Major Baring, que l'on designe
comme (levant etre le succPsseur
probable de Sir Edward Millet n'est
pas un Moonlit' en Egypte oh it
passe plusieurs annees. II appartient
cette categoric, malheureusement
trop pen nombreuse, de fonctionnaires strangers qui rendirent de
reels services an pays.
Le Major Baring fut le premier
Comtnissaire anglais nor me a Ia Galsse de la Dette Publique en 1876. II
siegea h Ia Commission d'Enquete et
it parvint a s'y distinguer, bien que la
plupart de ses collegues fussent des
hommes de merite, par la nettete de

ses vues aussi bien que par Ia precision de ses plans do reorganisation
administrative et fmanciere.
Lorsque les deux ContrOles generaux
des Recettes et de Ia Comptabilite,
institutes h la suite de la conventioq
Gosehen-Joubert, furent remplaces
par le Alinistere europeen, M. Baring
resta Commissaire-Directeur de la
Caisse de la Pette Publique.
Le Gouvernement anglais crut devoir designer alors N. Wilson comme
Ministre des Finances ; ce choix n'etait pas heureux ; les fautes nombreuses commises par Nubar Pacha
president du Conseil amenerent la
chute de ce ministere,
Apses le coup d'Etat, lorsqu'a l'avonement de S. A. Tewfik Pacha, la
creation d'un nouveau Controle, etabli sur d'autres bases que cellos de
1876, fut decidee, le Gouvernement
Britannique nomma cette fois le Major Baring ControleurGeneral. It ne
quitta ces fonctions que pour se rendre aux lodes occuper un poste important aupres du Vice-Roi de cette
colonic.
La venue de cette personnalite
sytnpathique est a desirer: les souvenirs que l'ex-Controleur a laisses en
Egypte sort excellents.
L'experience que to Major Baring
a des atfaires egyptiennes, la connaissauce approfondie des tendances des
Colonies europeennes ainsi que des
interets de la population indigene,
experience et connaissance acquises
par plusieurs annees de service dans
les hautes situations qu'il a occupees
ici clans des moments dillleiles nous
permettent d'esperer, qu'avec le loyal et precieux contours de Sir Auc,

les attires puissaeces, it anuonce que lo
traite de 1852 avec Ia France sera cottonvele avec des modifications avantageuses.
qu'un contrat a rte signs avec la compapie des telegraphes transatlantiques et quo
biontet un cable reliera Saint-Donaingue
au monde civilise. La dette etrangere est
payee regtilierement et Ia dette interiense
a rte rednite de 897,673 II est recommande an Congres d'approuver le plan du
ministre de finances pour la conclusion
d'un traits de reciprocite avec les EtatsUnis Co projet, qui permettrait ('exportation en franchise du sucre et du tabac, et
rinoportation de Ia farine, jouit de Ia faveur
de tons les Dominicains eclaires.
*

L'INCENDIE DE LONDRES

NOUVELLES DIVERSES
On lit dans la Gazette de Franc/ort
du 29 avril:
Des affiches excitant la population
contre les pia's, oat etc cones a tons les
coins de la rue de Drornmerslreim. La
population les a. iminediatement enlevees.
** lc

Le Fremans journal parlant des resultats de Ia convention irlandaise de Philadelphia dit que les resolutions adoptees
prouvent que M. Parnell, reste le chef
mconteste do Ia race irlandaise en Irlande
et a l'etr.inger
. ; d'un alitre cote. ajoute
Freniains journal it est consolant do voir
quo les Irlandais Americains, consitleres
cointne corps. soul restes indifierents aux
idees dangoreuses qui dominent certains
homilies &mins absolument foils en presence des injustices passers et pre,sentes
subies par Ilrlande
***

Notre correspondant particulier, de
Santo-Domingo nous Ocrit que le, congrs
dominicain a rvi, le 1 5 mars, to premier
message annuel du president Ulyssea Hcureaux. Le president se facile du mintier)
de Ia paix et do ses bonnes relations avec!

Nous lisons dans le Courrier des
Etats-Unis du 19 avril :
a M. O'Donovan Rossa, qui a la plaisanterie sinistre, a dit iI y a quelque temps,
dans !Irish World, que « les Irlandais ne
feraient pas mal de bailer tout ce qui est
anglais, excepte le charbon D. C'est a
Switt, parait-il, quo M. O'Donovan Rossa
est redevable de cette brillante idee ; tnais
it en accapte to responsabilite, et, pour
commancer, jI offre a ses cotnpatriotes le
1: - oyen de braler Londres et lo co3ur de
l'Angleterre » — au plus juste prix. Voici
son calcul :
Passage de 1000 Irlane.ais evinces d'Irlanile a Londres, a L. 6 par tete L 6.000.
Chantbre pour une unit dans 1000 10 telsaLondr2,50
1000 boites d'allurnettesa un farthing la
piece
1
Passage des 1000 Irlandais pour s'enfun' a rues avoir mis lo feu aux mille lits,
L. 6 par tale G 000
Arvit de poche pour I 0j0 liornmos,L.5 .
te'e
5,030 par
Total

I

17,251

O'Donovan Rossa conclut quo

Et M.
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LA FEMME
DU MORT
TROISlEME PARTIE
XIV
LE QUART D'HEURE DE RABELAIS.

(suite)
— II y a un temoin qui serail-, bien utile pour
cola, c'est ce caissier... Quist-il devenu? Depuis cette époque it a disparu.
Fernand se garde bien de repondre. Et le
magistrat:
— Un cocher que vous verrez l'a conduit
avec vous au chemin de fer.
Fernand palit
— Quel intret aurais-je eu au depart de
mon caissier? Et pourquoi, si je savais sa residence, voulez-vous que je vous la cache?
— Parceque nous supposons, et nous avons
de graves raisons pour cela, que c'est lui qui

est parti avec les vais diamants arraches aux
bijoux.
— Oh ! exclama Fernand, perdant la tete, si
c'est cela. je vais vous dire oh it est.
Le juge eut un sourire. Seglin le vit et it
comprit la sottise venait de faire ; mais it
etait trop tard. Le magistrat disait au greffie:.
— Ecrivez
— Vous voyez bien que c'est; par vos ordres
que votre caissier est parti...
— Eh bien, oui. La catastrophe etait arrivee,
je venais d'echapper aux agents qui m'avaient
arrete; je me promenais autour de chez moi,
pour voir ce qui s'y passait... Alors j'etais decide a echapper aux poursuites par la fuite ;
mais fetais presque sans argent. J'apercus Picard, qui revenait de chez l'homme pour payer
les traites. Je le helai, sachant bien n'avait trouve personae. It etait inutile de raconter sues affaires a ce brave hornme. D'autre
part, s'il rentrait ehez moi, it pourrait donner
des renseignements aux agents qui etalent a
ma recherche. Je lui pris l'arkent, lui disant
quo j'allais moi-meme aller payer les traites...
et je lui dis que je venais de recevoir un telegraznnae m'annoncant que l'on verserait les
fonds que nous attendions it Turin... Je le
con luisis moi-meme au chemin de fer... Et
depuis ce jour it eat a Turin.

Le magistrat eut un sourire de doute, et it
dit:
— Vous croyez parler a des nail's. A qui ferez-vous cruise a cette rencontre providentielle? Vous 'ales sans ua Bard, et justement vous
rencontrez votre caissier a cinq heures du matin. Vous lui prenez tranquillment cent quarante-einq male francs, et a cette heure, vous
ne pensez pas a fair: c'est lui que vous faites
partir! Vous aviez ('argent en poehe, monsieur
Seglin. Votre caissier, qui est votre complice,
etait parti la veille avec les diamants, et vous,
vous rentriez chez vous pour prendre ce qui
restait; it etait minuit. Votre femme voulut
s'y opposer, et vous avez tente de la tuer.
hlle a pu se sauver, et alors vous avez rte arrote., bless& it est vrai, Innis par un ricochet;
la belle est revenue sur vous, car ella avait
peine entame le front.
Mais &est un roman! un roman, que vous
me contez
exclama Fernand .
Le juge vivement .
— Nous allons voir, Seglin, si vous allez
persister devant Fevidence.
Le magistrat sonna et donna des ordres
tout bas; un agent entra aussitot, qui se placa
d'un cote de Fernand; de l'autre cote etait un
gendarme. Ayant. d'un signs, recommande a
l'agent et au gendarme de veiller sur l'inculpe,
is jugs instructeur dit:

— Introduisez le temoin.
Fernan leva aussitOt la tote Qui done punvait temoigner dans son affaire? Et, au meme

a Paris aceornpri:ln6e par lui... La position
me pint. M. Seglin sa pretendait prescine

mot: ent, it sentit que d'un cote regent, de
l'autre le gendarme, lui saisissaient les poignets. II out tin tressailkment en voyant entre'. Iza. Celle-ci, tres eleg-amment vetue, souriait au juge, et ne dirigee meme pas ses regards sur lui.
— Tenez, madame, veuillaz vous asseoir, fit
le jugs d'un ton aimable...
lza s'assit, bien c,thne, bien tranquille, tres
soigneuse de sa pose, se mettant a son aise
comme si elle etait au theatre. Le juge dit
aussitOt:
— Madame, vous nous avez declare ignorer
is postion de votre marl?
—Oui, monsieur... Quand je dus me marier..., celui qui pasaait pour mon oncle...
Seglin fronca les sourciis et le juge out un
petit inouvement de tete protecteur, en disant:
—Oui, oui, nous savons...
Iza continua :

ressentais pour lui ni amour ni repulsion... Il
fallait en finis avec le prince, j'acceptai.
Tout eels etait dit legerement. d'un ton degage et comme is chose Is plus simple du
monde
Seglin etait livide.
— (J'est dans ces conditions que je fus,ruariee, et ce n'est quit y a un mois, le jour de Ia
catastrophe enfin, que je connus l'homme que
j'avais pour epoux...
Qu'avez•vous a dire, Sdglin? demanda le
juge.
Seglin baissa la tete et ne rdpondit pas...
Continuez, madame... Votre dot fut-elle
payee?...
—Oh! monsieur! Avant de partir, le lendsmain de mon mariage, le prince de Zintsky paya en billets de banque, dans le salon de la
maison d'Auteuil, et it refusa le recu que M.
Seglin lui offrait, en disant que cela etait inutile entre galants hommes.
Seglin avait redeye la tete; son regard brillant ne quittait plus sa femme, et it dit vivemeat :

—
Oblige, par les evenements politiques
do son pays, de ne plus s'occuper de moi,
voulut que je fusse placee honorablement en
France... Le prince de Zintsky est immensement riche ; it me dotait de deux millions.
Sur la r ecommandatiun d'un grand banquier
de Vienne, it convint de mon marine; je vine

.

millionnaire; it deelarait rn'airner... Moi, je ne

—

—

lA suivre).
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pour environ Ls t. 86,000, I'Angleterre
pourrait etre am enee a composition, et
quelque chow ser alt fait pour l'affranchissement de l'Irlan de. -- « La convention
de Philadelphia p( Jurra-t-elle rennir cette
sornme ? » dernanode gravernent l'auteur en
terininant.

On nous ecrit de Philaclelphie :
Le parti de la c lynamite a term hier une
reunion privee. L a discussion a ate orasense. O' Donovan i Rossa a annonce que
des projets avaie nt ate formes ;' mais its
ne seront connus qua par les developpe- .
doneslrxcuti.
'Dents ulterieurs

On mantic tic Londres h la Correspondance Politig? te do 29 :

On a etc etonm •.; de la resolution prise
par l'Angleterre de renvoyer sitet Lord
Dufferin a Const, antlnople, mais parair
que les rapports recurs an Foreign Oflice, de l'Armenie,, soul si inquietants quo
Ion est arrive a la conclusion quo la presence de lord Du Ifferin est en ce moment
plus necessaire i Constantinople qu'au
Cairo. II n'est pas; vrai, comme annonce le
Times que lord Du fferin alt rep pour instruction de 'Dena ter la Porte d'une conference Europe°n ne si elle ne donne pas
ya
l'autortomie aux Armeniens, mais
lieu de croire gut ses pouvoirs lui permettent, s'il le trcmve neceSsaire, d'offrir
a Ia Turquie une armee presque aussi forte
quo celle qui a ete :envoyee l'annee derniere
en Egypte pour d,efenclre l'Armenie metre
une agression rus; Sc, sous Ia condition que
que certaines rel formes prescrites par le
gouvernement an glais, et executees en
portie par des fon( ;tionnaires anglais,soient
introduites en A.rmenie Sans (falai ; on
espere, de cette fa con, eviter une nouvelle
que Ion regarde au
guerre russo-tur(
Foreign Office connine une eventualite fort
probable.
•
.4

Le jeune prim 3e Auguste de Yturbide
petit its de l'em ipereur Mexique, et
fits adoptif de l'e mpereur Maximilien, est
arrive le 15, a NE NI.r York par le steamer
Germanie. Le pri rice, qui est age de 2.)
ans, vient de pa 3ser six mois en Europe
II est ale rejondr e sa mere qui est ameriWashin caine et demeure maintenant
rentrera au Mexique dans le con;ton
rant de rete Quo ique petit fits d'empereur
le prince Yuturbi de est rattle a la forme
republicaine.
,

INSTITUT EGYPTIEN
•L'ordre du jour tic hi séance de
vendredi Bernier etait des plus titlechants :
11 portait :
La propriete 'territoriale par Artimbey.
L'Art-Egyptien par M. Lefebure.
Dernier voyage par M. Maspero.
Les tombeaux des Abassides par M.
Rogers-bey.
L'Agriculture en Egypte par M. de
Vecchi.
Aussi presque (je dis presque) toes
les membres y assistaient ; it est vrai
que rien n'est sacra pour des immortels, rneme pas la chaleur.
Quelques mortels se glisserent vers
trois heures et demie dans l'enceinte
reservee aux inities.
L'etude de M. Artim bey fut lue en
partie par lc secretaire tie l'institut,
M. Vidal bey ; In detrxierne partie fut
•envoyee a une aut.re seance vue sa
longueur.
Ce remarquable travail contient des
renscignements d'une grande lllibte
pour tons ceux qui voudront le consulter.
Nous nous permettrons tine petite
remarque a cc sujet, les immortels
pardonnent facilement, le travail de
M. Artim bey perd beaucoup a la lecture ; c'est tine oeuvre de longue haleine qui demande une grande tention
d'esprit, et fatigue metre un Lieu par
sa concision nocessaire ; en un mot
ce n'est pas la croyons nous une simple communication du genre conferencier.
Son etude tronquee forcement perd
de Pinter& qu'elle devrait avoir, car
tout se tient dans cc travail serieux,
diflicile, ankle et qui est fait pour etre
lu dans le silence du cabinet.
La communication de M. Rogers bey,
en mission, sur les tombeaux des Abassides a etc remise a la prochaino seance ; le titre a lui scut promettait
beaucoup ; M. Rogers bey est un
savant arabisant •d'une valour pen
commune ; ses communications a
l'Institut sont assidument suivies.
M. Maspero. le sympathique president, Fie M. le Docteur Abbate pacha (vice - president) de donner lecture

S

do In suivante communication de M.
Lefebure, sur l'art Egyptien ; (M. Lefebure Clara actu oilmen t en Europe).
En N'oidi quelques passages que nous
avons notes aussi exactement que
noire mernoire, cette•folle du logis a
bien voulu lions le permettre.
L'art Egyptien est un des plus anciens de la terre, dit 31. Lefebure et
dans tin langage eleve, it parcourt les
differentes phases, les efforts faits par
fart pharaonique avant d'arrk , er a tin
type parfait.

La conquete facile des blocs granitiques. — lei nous no sommes
point de I'avis do l'Illustre savant car
on est a demander encore aujourd'hui par duels prodiges de force de
traction, les anciens Egyptiens outits pu extraire des flancs des roches
.;_yeinitiques et quatzeuses ces immenses blocs cyclopeens, lour faire •souvon t traverser le Nil pour construire
des 'temples aux colossaux pylones
on pour les tallier h l'image d'un diem
quelconquc, aux proportions enorines,
pour eriger des monolithes comme
Heliopolis. )
La conquete facile des blocs granitiques inclina les Egyptiens vers Farchitecture et la sculpture ; its adopttln'ent un type qu'ils rencontraient
dans to milieu memo oh its vivaient,
des grandes lignes, et its n'en sortirent pas ; du reste les innombrables
signes sun papyrus traduisent les
sculptures et les has reliefs monumentaux.
L'art Egyptiea n'est au fond quo de
la Pierre travaillee ; les Egyptiens
atteignirent tine habilete surprenante
clans la taille des blocs ; its y mirent
clans leurs arrete,s une impression aussi nette que celle des lignes sun to
ciel.
Nous ne suivrons pas M, Lefebure
dins ses appreciations aussi savantes
qu'ingenieuses, quelquefois discutables, ce serait pour nous un travail
diflicile et nous c7ainclrionssurtout de
denatures certaines expressions typiques ou de bien modifier les idees si
savamment
Certaines phrases du discours de
M. Lefebure n'ont ate que saisies au
vol ; nous ne les transmettons que
comme cites nous sont parvenues.
.

0,110

may

L'Inde entassant par piles innom- ete mis stir la vole des nouvelles
brables les nombreux etages (le ses exactes par son a petit confrere * du
monuments a imagine In richesse par Caine, comme it appelle noire feuille.
le foisonnement des formes.
Nous comprenons, nous, qu'il soil
L'Elan yens to (del appartient
desagreable a noire amusant contraI , Europe ; voyez les dedicates fleches dicteur de voir qualifier do poli-:
de nos cathedrales gothiques.
chinelle » le fuyard de Tell-El-Kebir,
M. Philarete Chalk's, le regrette et cela expliquerait peu on prou toutes
savant professeur du college de les decorations distribuees apses Ia
France s'exprimait ainsi a son cours.
memorable victoire remportee (lans
Dans le nord apparait l'achitecturc tine botanic qui n'a jamais eu lieu.
nominee gothique, manifestation du
Quoin, a la redaction du Bosphore
genie septentrionril et clu genie du qui quoiqu'en dise Miss Dorothea
moyen-Age ; elevant Fame vers le n'est pas exclusivement compose°,
ciel par la Hauteur demesurea des de Francais, elle est heureuse de n'avo0tes, elle flatte l'imagination par la voir eu qu'a evoquer le souvenir de
richesse ties ornements ; architecture
Bonaparte et do Kleber, des vraies
(le mystere et de variete infinie, co- batailles des Pyramides et ('Heliopolossale et symboliques.
lis, pour faire renoncer les Anglais a
— La forme 1601.cl-1-lent pyrami- un projet ridicule qui aurait encore
dale et gracieuse do temple Egyptien, coke au Gouvernement Egyptien une
ajoute M. Lefebure, est cello d'une sommc assez considerable. tine veriunison elevee dans tin pays de plai- te dice, une economic faire: c'est
ne, tranquille, sans pluies et aux double profit.
grands horizons, et qui nous donne
cello impression de calm de serenile et de duree.
L E S CONSEQUENCES
( A suivre. )
DE LA. TRIPLE-ALLIANCE

ENCORE LE MONUMENT
DE TELL—EL—KEB1R

Un journal qui se pose et qui est en
efTet le champion rnesquin do ('occupation britannique en Egypte, public
dans un de ses derniers numeros un
filandreux entre-filet en reponse a
noire article au sujet du monument
commemoratif qui dolt ou decal! titre
construit par les Anglais a Tell-elKebir.
II parait que ceux qui se proposaient de « nous laisser aboyer jusqu'a complet enrouement » ont trouye quo noire voix donnaient trop
souvent l'eveil stir lours agissements.
L'idee d'elever tin monument stir
le champ de bataille n'est pas eclose
dans « le cerveau fertile de deux
frangais », mais bien clans la cerveau des glorieuxsauveurs de l'Egypte.
II est facheux, pour tin journal officiel
d'etre aussi mal renseigne et CO n'est
pas la premiere fois du reste que noire grrrand confrere d'Alexandrie aura

I

Le correspondant de la Gazette
Piementese a Berlin fait les reflexions
suivantes stir In triple alliance.
« II est clam'. comme le jour que la
seule des trois Puissances qui se trouve dans le cos d'etre attaquee de deux
cotes a la fois, c'est l'Allemagne, et
nous devrons defendre stir les Alpes
et dans Ia Mediterranee les interets
de l'Allemagne qui nous permettra
petit - etre de reprendre Nice.
It est plus clair encore que si l'Au[riche essaie de marcher stir Salonique, ses vieux ennemis, in Russie et
Ia Turquie ferons cause commune
pour l'arreter. Ici de meme nous devrons accourir sun les bonds de la Vistule et du Danube et defendre les interets de l'Autriche qui veut alter a
Saloniquc pour laisser Trieste a I'Allemagne.
II est finalement bien plus manifesto encore que la seule Puissance avec
laquelle nous soyons en froid pour le
moment, c'est la France c'est la seule
avec laquelle nous pourrions eventuellement nous rencontrer. Or, cornme clans le cos oh Fun des trois attics
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UN N OTAIRE
EN FUITE
PREMIERE PANTIE

AM.OUREUX PAR TELESCOPE
—

XV
(Suite)

docteur de parole !
Ah ! voici
Jo I'interrogeai sur sa sante qu'il m'avait dice delabre( 3. II se preteudait souf(rant de douleurs de foie et de palpitations
de ccenr. L'ausc ,ultation et 113s reponses
decousues qu'il fil ; Ines questions sur cos
maladies me prou verent qu'il mentait.
Cet homme ava une sante de fen
A coup stir. it n'avait eu d'autre but que
de m'attirer au c hateau. ELI metne temps
que je ale demand ais pourquoi, it me sem-

bla encore entendre Ia voix breve et Omue
de ma tante (wand, Ia veille, elle m'avait
dit « Mefie-toi ! »
Laisser soopconner au faux malade que
quo je n'etais pas sa dupe, c'etit etc
donner l'eveil at derouter. quel (veil fat,
le plan qu it avait concu a mon egad.
fallegnoi done, avant de commencer tout
traitement, Ia necessite d'avoir d'abord
Otudie bien a fond l'etat inatadif et , stirtout, le temperament de mon nouveau
client.
— Etudiez, Otudiez, docteur, et, pour
ce venez me voir quand it vous plaira, me
dit-il d'un ton aimable.
Tout en parlant, it avait passé son bras
sous to mien, comma si, jugeant ma visit()
terminee, ii se preparait a me reconduire.
Nous suivions le couloir quand, an milieu d3 sa longueur. Ni. Bergeron s'arreta :
— A propos, fit-il, votre nom de Maurere me trottait depuis hier par Ia tete Ce
n'est que depuis une henna a pen pros qua
je me suis souvenir avoir eu jadis un subordonne portant ce nom. Etait-il votre
parent ?

- C'etat MOB Ore,
— Oh ! lui je ne me to rappelle nullecunt. Cela tient sans douse a ce quo nos
rapports adininistratif nous out pen ou prou
rapproches... Le nom soul m'etait reste en
memoire, continua-t-il d'un ton indifferent.
II se remit en marche et me demanda ;
— Y a-t-il longtetnps que vous avez
eu Ia douleur de perdre votre Ore?
— A peine quelques mois.
Dans tout ce qu'il venait de me dire, it
n'y avait rien qua de tres ordinaire et,
pourtant. un point me mit en [Defiance
Comment se faisait-il qu'il slit la [Dort de
celui dont, tout a l'heure, it disait ne &etre rappele quo fort vaguement le nom. La
veille, dans sa visite a ma tante, it navait
ate rien (lit de 11101I pore en ma presence.
Fen Otais la, de cos reflexirns, lorsqlre
M Bergeron, qui venait d'ouvrir une poste a droite du couloir, me poussa devant
lui, en disaut :
— Vous nous faites le plaisir, n'est-ce
pas, de dejeuner avec nous ?

Je me trouvai dans tine sane a manger.
Pres de la table dressee se tenait debout
mademoiselle Laure, semblant attendre son
Ore.
— lion enfant, sonne Annette pour
qu'elle melte to convert du docteur, qui
vent bien etre des nOtres, dit Bergeron.
Au lieu d'etendre la main vers la son-nette, mademoiselle Laura regarda son
pore, en demandant d'un ton oil je crus
surpreudre tine some de surprise douloareuse :
— Annette ! Pourquoi pas Frederic ?
- Parce quo j'ai envoye Frederic en
commission a Paris. Annette to ['emplacera aujourd'hui, repondit le pore en evitaut de tourner les yeux vers sa fine.
-- Aloes, Charles? insista mademoiselle'
Laure.
— Charles est alle a Villesart pour chercher des caisses qui me soul arrivees en
gate, repliqua to pare.
Sans plus ajouter un mot, mademoiselle
Laure fit sonnet le timbre d'une pression
nerveuse qui me donna it croire aussitOt

quo to service de la dice Annette ne lui 0tait pas des plus agroables.
A la vibration du timbre, je vis apparaitre, dans la salle a manger, Ia jeune et
belle creature qui, tout a l'heure, elait
sortie de la chaindre du maitre apres
avoir prononce ces deux ou trois phrases
etranges que favais bien involontairement
entendues.
Plus que jamais vous l'auriez prise pour
sainte Nitouche, cette servante, qui, autant
que fen :orals pu juger, dictait. en catimini, ses conditions au maitre de la plus
ittipCrieuse maniere.
Adroite, gracieuse, alerte, elle fit son
service au mieux pendant ce repas, affectaut d'être aux petits solos pour sa jeune
maitrese qui, loin d'en etre touchee, Me
parut subir ces provenances avec une sorb
de resignation triste.

(A suivre.)

Bosphore Egyptien.
serait attaque par un scut ennemi, les
deux autres peuvent rester tranquilles ; nous pourrions done nous (MUer scuts vis-a-vis de la France cornme dans l'affake tnnisienne preparee
par la ChanceBerle Allemande, notre
alliee.
11 en resulte :
1° — Que les deux scent's latines
pourraient s'arracher jusqu'au dernier de leurs cheveux, sans qu'une
bailie du Nord apparaisse stir les
— Quant l'Autriche marchera
sur Salonique unique occasion pour
nous de conquerir les Allies Juliennes
necessaires aux frontieres inilitaires
de 'Italie, nous resterons tranquilles.
Si l'Autriche est attaque par la ilussie
nous acco-:rrons a sa defense.
3° — Si l'Allemagne est attaquee
par la France et par la. Russie, nous
serons obliges de prendre les armes
pour la defendre
4° — Si nous sommes attaques par
les Francais sur les Alpes et, la Nlediterranee, nos magnanimes et chevaleresques allies nous feront la grace
de rester neutres.
C'est honteux 1 triste et has
Dennis deux arts quo je ne fins quo
vous repeter « Notre alliance avec les
Puissances centrales » est dangervuse, moralement et materieltetnent, et
je vous l'ai pronve.
En attendant, l'on declame a Rome
stir les nouveaux liens qui nous unissent a l'Allemagne et d'autres conseillent au Roi d'Italie de venir
Berlin.
Tons ces conseillers feraient mieux
de se coupe' les mains pour ne plus
pouvoir &Tire ; c'est le plus grand
service qu'ils rendraient a l'hunianite. »

LE REGIME DU NIL (4)

II
Dans un pays comme l'Egypte oir
it ne pleut que deux ou trois fois par
an et oil les recoltes sont uniquement
le resultat de la crue periodique du
fictive, des monuments indignant la
proportion des elevations des eaux du
Nil, out, par consequent, etc imagines et employes des les temps les
plus recules. Leur nombre exact n'est
pas connu ; mais M. Langles dit qu'il
y'en avait plus de quinze entre file
d'Elephantine et les bouches du Nil.
L'histoire des Nilometres est done encore a faire, et nous nous bornerons
aujourd'hui a dire ce que l'on en sail :
Diodore de Sicile rapporte que le
premier Nilometre, au temps des rois
Pharaons, fut erige a Memphis ; I4erodote parle du mesurage de la crue
du Nil, an temps de Mceris. On cite
aussi • un Nilometre a Eileithyas, du
temps des Ptolemees, et Strabon a
(Merit celui d'Elephantine qui a ere
employe du temps des Empereurs
Romains. Ce dernier a etc deblaye et
remis en usage par Mahmoud pacha
l'Astronome, sous le regne et par les
ordres de S. A. le Khedive Ismail Pacha, A. D, 4870, et ii est aujourd'hui
connu sous la designation de Nilometre d'Assouan.
(*) Voir le Bosphore Egyptien du 4 mai.

Un Nilometre mobile fut conserve
jusqu'au temps de Constantin clans le
temple de Serapis a Alexandrie, pals
fut transports dans une eglise de cette
ville jusqu'a ce fut remit' an Serapeum par Julien. Theoclose le deplaga de nouveau lors ordonna
In destruction de cc temple.
_ Ce court apergu fait involontairemerit reflechir au sort de cette contree unique. Son people pratique,
tout agricole, et d'un caractereessentiellement pacifique, sons •tin regime
autocratique, guide par ses pretres,
avait atteint tine ci ilisation tres
avancee a l'epoque oil les autres pennies etaient encore dans Ia barbaric
ou dans l'enfance ; fastronomie et les
sciences qui s'y ratachent, fecriture
hieroglyphique, hieratique et demotique, fart de la Construction, in
Sculpture, l'Architecture, la Peinlure,
''Agriculture et ('irrigation, et les arts
industriels, florissaient en Egypte.
Sa prosperite la rendait ''objet de In
convoitise des autres pennies, elle
fur tour a tour envahie par des Barbares venant de l'Orienl, par les Ethiopiens, les Perses, les Grecs et les Ro•
mains ; chaque invasion amenait un
arret dans les progres, et Ia destruction de ses monuments ; et quand le
calms succedait an pillage, les nouveaux maltres de l'Egypte s'identifiaient invariablement avec leur nouveau pays, les sciences reprenaient
leur essort, et les Arts se modifiant au
contact du genie stranger, de nouveaux monuments etaient edifies dont
Ia purete simple et majestueuse se
perdait a chaque nouvelle invasion.
Un soul art cependant ne subit pas
de modification, c'est l'Agriculture ;
base sur les ernes periodiques du Nil
et les irrigations, it ne pouvait changer. De nouveaux Nilometres etaient
eriges pour remplacer ceux que les
invasions avaient den-iolis, et le systeme des canaux d'irrigation continuellement agrandi, avait tellement
favorise In culture, qu'il valut an pays
le surnom de grenier de l'Europe.
Memo les Arabes ne purent echapper a 'Influence absorbante du pays ;
apres la devastation causee par lour
conquete, its porterent lent' regard stir
le regime de ce fictive grandiose dont
les sources etaient nagueres inconnues. S'ils negligerent les anciens Ni!metres, its en redifierent d'autres.
Kalkasendas pretend que l'honneur d'avoir construit le premier Ni!metre sous la domination Arabe
revient a Omar. Abdel-Aziz from du
Khalife Abdel Melek, en fit eriger un
a Helonan, vers l'an 700 ; mais trouvant que In situation n'etait pas convenable, Suleiman, fils de ce prince,
en fit faire un nouveau clans File de
Rodah.
Mamoun en construisit un attire au
village de Benbenouda, clans la Moyenne Egypte, et en repara un a
Ce prince qui regna de 813
a 833 fit aussi edger no Nilometre
dans l'Ile de Rodah ; mais le Nilometre actuel on = Mekioes » fut, dit-on,
construit en 860 par Motaouahkel,
10' Khalife de Ia dynastic Abbassido,
et it fut plus tard repave par Mostanser-Billah, le 5" des princes Fatimes
d'Egypte (1092). Ce monument etait
autrefois surmonte d'un dome qui fut

detruit par l'explosion d'une poudriere
etablie dans le voisinage.
Ce Nilometre est situee a In pointe
suit de l'ile de Rodah, vis-a-vis du
vieux Cairo. II consiste en un 'lints,
on chambre carree, communiquant
par des ouvertures avec ('eau du fictive, et dans le centre duquel s'eleve
un pilier octogone portant des gra
M. Coste l'a decrit dans son ouvrage
et en a donne une jolie vue ; mais
ceux qui clesireraient en avoir une
ides exacte, nous conseillons Waller
le visitor.
J. L. MANOUG.
(A suivre).

CHRONIQUE LOCALE
L'administration des Domaines de
l'Etat vient de faire installer, dans
uric de ses chounas, a Alexandrie,
un instrument de pesage appele
rendre d'immenses services aux administrations Gouvernementales, aux
proprietaires d'Usines et aux cominergants d'Egypte. Cot instrument de
pesage designs sous le nom de pont a
bascule automatique, a etc construit
par Ia main de B. Trayvou, successeur, proprietaire des gravities Usines
•
de la Mulatiere a Lyon, et invents par
H. A. Dufour, ingenieur distingue attache an chemin de for Paris, Lyon,
Mediterranee.
La bascule automatique en question, possede deux cadrans parcourus chacun par tine aiguille qui indique le poidsdes objets pesos. Ce poids
est en outre, controls par la lecture
des chiffres portes stir tine reglette
horizontale contre laquelle plisse le
leerier transmetteur du mouvement
aux aiguilles. Avec cot instrument,
('operation du pesage et la lecture du
poids releve sont devenus aussi ranides et faciles.
Dans un de ses derniers voyages
en Europe M. de la Fite, le syrupathigue ingenieur en chef des Domaines
de l'Etat ayant vu cet instrument, reconnu immediatement l'avantage
qu'il y aurait a fintroduire en Egypte
et proposa a son administration (fen
faire Fessai — cc qui fut accepte.
L'installation qui vient d'être faite,
clemontre, de la maniere Ia plus formelle, Ia superiorite de cette bascule
sum tons les systemes de balances
employes jusqu'a ce jour en Egypte
et MH. les negotiants et proprietaires
peuvent Act' visiter la bascule Dufour
que S.E. Zakour pacha, !Intelligent
Directeur des Domaines a Alexandrie,
et dont l'urbanite est bleu connue se
fera un plaisir do Paisser examiner.
L'administration des Domaines dolt,
dit-on, doter chacune de ses Usines
Chounas ou Ateliers d'une ou plusieurs
bascules de cc genre, suivant les besoins du service.

DtPECHES HAM
Constantinople, i4 Mai.

Mahmoud Nedim Paella est molt
Londres. 14 Alai.

Brady, l'un des assassins de Phcenix-Park, a etc pendu. 10,000 per-

sonnes environ entouraient la prison,
et oterent lours, chapeaux an moment
de ''execution.
Les troubles augmentant dans le
Basutoland et le Zululand, l'angleterre sera obligee d'intervenir.

Nous trouvons dans le Chat-Noir,
sous la signature de Gaston Vassy,
l'amusant conic suivant.
BIEN MIEUX QU'A. L'ANGLAISE
, C'est it un des plus puissants souverains d'Europe que vient d'erriver
l'aventure suivante. Si je ne le nomme pw., c'est uniquement pour eviter
que son ambassadeur ne vienne nous
dire des Bros mots.
» Done, it y a tine huitaine de jours,
le souverain en question faisnit tine
tournee clans ses Etats. 11 s'arreta
clans une petite ville ou it n'etait jamais venu et oil, chose deplorable,
it n'y avait pas le moindre palais ofliciel pour le loger.
» Comme it fallait prendre un parti,
on se decida a l'installer chez le plus
riche proprietaite de la ville, lequei
etait un juif millionnaire, mais sale
a faire Figurez-vous que
vii lui ni sa famille n'avaient jamais
eu fides de faire etablir chez eux tine
setae de ces petites machines a l'anglaise que vous devinez... Les
Brands arbres... to bord de l'eau...
c'etait suflisant. Mais on ne pouvait
penser a soumettre le souverain a la
meme incommodite.
Le juif se mit done a se creuser la
tete, et it finit par avoir uue idee digne d'un courtisan de Louis XIV. II
fit Clever dans le cabinet de toilette
reserve a Sa Majeste un trone en velours rouge, double interieurement
de faience pein.urluree, et communiquant, par une otiverture faite dans
Ia muraille, avec tine piece voisine.
La, on 'nit un soldat en faction. En
faction saris fusil ni sabre. L'arme que
tenait to vieux brave dans sa main
droite n'etait pas non plus un revolver, ni un krick malais , ni un cimeterre... C'etait une sponge, uric
simple sponge fine comme cello qui
seri aux elegantes a prendre leur fain
de Tait, et, qui etait parfumee a l'ylang-ylang.
Quel devait etre l'usage de cette
sponge ?
Seigneur I qu'il y a des choses
difficiles a dire 1... La consigne du
soldat etait d'epargner toute fatigue
au souverain en ce moment psyehologique ou i1 viendrait de se montrer
l'egal des autres hommes... En constatant que son bete avait tout prevu
et devine d'avance ses moindres desirs, it ne pourrait qu'etre extremement satisfait.
Et it le fin, pa•bleu !
Cette Caresse inattendue lui produisit memo
un tel eflet, qu'il se releva brusque ment et se pencha vers l'ouverture
du trene pour voir cela venait.
Mais it n'y avait plus rien... La
main et l'eponge parfumoe avaient
dispa•ti par le trou de la muraille...
— Curieux mecanisrne 1 fit le souverain... it fait, absolurnent que j'en
fasse installer un comme ca dans
mon Palais d'hiver 1...

El, saisi d'une curiosite v6ritable,
it se pencha de nouveau pour regarder de tout pies...
Dans le pays dont nous nations,
line consigne est tine consigne, et
c'est aveuglement qu'on y obeit...
Le soldat, voyant par le Iron une
onibre se projeter dans finterieur du
Crone, teat que Sa Majeste venait do
se rasseoir. Le bras passa de nouveau par ('orifice et le souverain sontit, en poussant un en d'horreur, in
memo sponge quo precedemment...
lui passer sur toute la figure.
Je n'insiste pas stir la bizzarrerie do
la situation; ni stir les conqquences de ce malheureux hasard. II est
evident quo to Juif et le soldat vont
passer en conseil de guerre.
Quant a moi, je le repete, je ne
veux pas en dire davantage, car je
ne me consolerais pas d'avoir amen:
des complications diplomatiques entre
In France et in pays stranger. Ce
West pas pour faire de la pulitique
que je suis ici.

GRANDS MAGASINS
DE

NOUVEAUTES
Monsieur F. FRANCES a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientele,
que par suite d'agrandissement, ses
magasins seront transferes prochainement, maison Cattaui Bey, route
No 9, pros de ''Administration des
clomaines de ,l'Etat. clans le local
precedemment occupe par Madame
Votive Goudard.
Un avis ulterieur indiquera le jour
de fouverture.
D. No 203.

SOCIETE FRANCAISE
DE

SECOURS MUTUELS et de BIENFAISANCE
DU CAERE

MM. les Societaires sont infori•s
quel'Assemblee Generale aura Iteu,Di[macho 27 mai, a neuf heures trs
precises du rnatin.
M. le President prie de vouloir Bien
y assister.
Aux termes de l'article I3 § V des
Statuts, aueune modification aux Stat.uts ne pent, etre soumise a l'Asseinblee Generale sans etre revetue de Ia
signature de 5 Societaires au moins et
avoir ete presentee an Conseil d'administuation huitjours avant la reunion,
ORDRE DU JOUR
Rapport stir l'etat de la Societe. —
Approbation des comptes. -- Election
du President et Vice-President. —
Election de hull membres titulaires et
six membres suppleants devant composerle Conseil. —Nomination du Medecin. — Projet de modification aux
statuts.

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

Rue de la Zaptieh pros des Ecoles
Victor Emmanuel.
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PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

EiNIANCTE et REPARATIONS
SERVICE ACCELEIIE ENTRE:

AL EXANDRIE

Vote du Pirde et Sznyrne en 4 jours 112.
Ligne directe entre Alexandrie
et Athens, 2 lours.

Capital: 45 millions

DE PIANOS

- Caire.

Esbekieh, route Ne

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans Ia mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h.
du matin. apres farrivee de la made de Brindisi, pour Djedda et Sounkin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour MasSawa. Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.
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directement. MM. J. CHAMPION et Cie. it
Reims. (France).
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OMNIBUS
.1. 2. 3.

Le Cake

S'adresser au Credit Lyonnais,
dire•A.Cur particulier pour l'Egypte :
a A lexandrie, rue Cherif Paella n. 19,
et dans les autrces villes a ses Agences
et chez ses correpondants.

Alexandrie

IIIERE PE BAWER E
pres Munich.

a GO fr. la Caisse de 50 Bouteilles.
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9. 40

11. 25

5. 38

8. 50

2. 20

8. 30

40. 50

5. 20
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soil.
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Kafr-Zayat.. . . .

SOCIETh ANONYME

BRASSERIE A -1101-111

partir du ler mai.

_

CREDIT FCNGIER E3YPTIEN

H. 1.

a

K.afr-Zayat.. .

Alexandrie

BRASSERIE PAPPENHEIM

1..71

.

ASSURANCES

MAISON FONDEE EN 1865.
ro

..

Garanties: 85 mill.

GAISSE PATERNELLE

AU CAIRE

G. Stissmanat.

-

_

Capital: .20 rnillioras - Garanties: 85 nzill.

Service de table de 1" ordre
Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout in confort
desirables pour Messieurs les passagers Un
doeteur et tine femme de chambre sont attaches an service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et mar•
chandises a l'Agence situee it is Marine.

entre le Calve et Ilematadrie, et wiee-vema.

Assurances confre l'Incendie
Assurances sur la Vie Humaine
Assurances cootie los Accidents

D 205

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale an
Piree, a Smyrne, a Motelin at aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix cle
passage de 1" et .2.°- elasse. Une reduction de
15 0/0 est accordee pour les billets de famine,
de trots personnes au moins alter et retour ;
pour les billets simples aller et retour, Is remise est de 10 0/0.

4ss , 11t-artti.e%

SziervEee

LE MONDE

VENTE, ACHAT ET LOCATION

ET CONSTANT1NOPLE

L : 200 MILLIONS

CA I

(e1 ) 1,\ NOS

FACTEUR, ACCOn

Botts recevons de la Cotnpagnie des Chemins de Ter Egyptions, et,
nous empressons (IC dormer connaissance it nos lecieurs du non vea U
SOI'ViCe (rete (.10 voyageurs :

Au Capital de francs 80,000,000
sthge, ,social au Caire.
Prets hvpothecaires a long terme,
rembouisaljles par annuites calculees
de maniare a amortir la Dette en 10
ans an monis, 50 MIS an plus.
Prets hypothecaires a court terme,
Tetnboursables avec on sans amortissernent.
Ouvertures de Credit sur hypothequo.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots do valeurs sans frais.

soir.

Le Caire

A.

soir.

'12. 30

1. 50

Ligtte tie Suez.
entre

OMNIBUS

•

ALLER

entre

BENHA et ZAGAZIG BENHA et ZAGAZIG
MIXTE
MIXTE

1. 2. 3. slasse.

2. classe.

soir.

1. et 2. classe.

I

soir.

6. 30
Alexandrie.

FOURNISSEUR de IL. AA. les PRINCESSES
DE LA

CA

MILLE fililiElIFIVIALE

RUE MOLISKY

-

LE CAIRE

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel,
Ecaille et Wile, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reometres, Hygrometres, Instruments de precision
cl'Eletricite de Mathernatiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.
D. N. 202.

BOULANGERNE KEIEDIVIHE
G. GARUCKO ET ECON01110
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

8. 30

Reale V" E. GOUDARD,
a l'honneur d'informer sa nombreuse
clientele, clue depnis le 1" Mai prochain, ses iragasins sont t ► ansferes
dans la maison de feedlot des Posses
Egyptiennes, a cote du guichet de la
vente des timbres, anciens magasins
de MM. Mich et Della Torre.
Madame Valve GOUDARD, .deSiCellSe
de continuer a eontenter sa clientele,
tiendra toujours les meilleurs vins fins
et ordinaires, spiritueux, conserves
alimentaires, les eaux minerales recounties par l'Etat, etc., etc.
Produits Francais et Anglais.

SOCIETE GENERALE
en Egypte

.,v..Sim,frm()

ANN LiNCE

mares, suit
025,coo
francs en or.

DE
F FS 'if

tous les jours,

elaatmees de gains,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

aux =rands tirages ales primes garanitis
par
a t ale, Hanabourg moos illestpaels
S

ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE
4 cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
D. 207.

REBB:7Ams

sas , 300

doivent foreenactit gagner.
Dans ses ti rages avail tagetax contenant sotvant prospectus settlement 92,500' lots, sortent les
gains suivants, savoir :
Le gain prineipal est ev 5no,4too mares
prime it 399.000 in.
50 gains a s000 tn.
!O0 gains A 3'D90
gain a.290.00.9
2 gain it 100.000 m 223 gains a 2O1D0 in.
0 ga ins A 1590 in
1 gain a 9!) 000 m.
515 gains
n-i
1 gain h SID 00 ► in
i).000
m.
SOO gains it 5 ► O m.
1 gain it i
gain
a
00,0410
in.
05
gains
it
200
in
I
2 gains a. 50 080m.
03 gains it 150 in
1 gain A. 410.090 in. 20S2Ogains it 145 rn.
gain h. 30.000 in 2150 gains A 124 in.
gains it 15.000m S2 gains a 100 m.
21 gains h 10,090 m etc. total 46.0o0 gains
qui agne•oliii searentent en 7 parties clans

elli6Q90

SE

J. SERRIERE
RUE

DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAME

Benha

D.

9. 30

SIEGE SOCIAL AU CAIRE

4. 55

Se charge d'entreprendre pour compte
de tiers tous trAvaux de enrage, creusement , entretien de canaux, cons
Unction de maisons, usines , pont-s ,
cliques, etc. , et , en general, tous
travaux publics ou prives.
Le tout avec remboursement au gre
des clients, soit au comptant , soit au
moyen Wannuites suivant les cas.

quelques mois.
Le premier brage est offleiellement fist at le
lot original entier coke seulement fr. 7.50 c.
to demi-lot original seulement fr. 3.'75 c.
to quart de lot originL 1 settlement fr. 1. SS c.

40. 54

Zagazig
2. 15

•

4. 46
Ismailia

4 . 26
Suez

6. 45
entre •

1C®®

OMNIBUS

RETOUR

I. 2. et 3. classe.

VARITIMES

matin.

D.

Suez

MIXTE

1. et 2. classe.

2. classe.

DES

MESSAGERIES

entre
ZAGAZIG et BENHA

ZAGAZIG et BENIIA.
MIXTE

matin.

oir.

I

9. 15

LIGNE D'iGYPTE,

reieltsmares

.

FHA 644

'7. 30
matin.

Invitation h la participation titaX

PAIN AU LAIT

D.

Maison Zogheb, rue Abdin)

msw

Lds gains
swat garan.;
E. Ills par l'Eta q

10. 30

Le Caire

de Travaux

COMPAGNIE

iGalu

l

nt

Service hebdomadaire. - Departs de
Marseille, les Jeudis a midi. - Relache.
a Naples.
Departs d'Alexandrie pour Naples et
Marseille, les mardis a 9 heures du matin.
LIGNE DE SYRIE.

Departs d'Alexandrie pour Ia cote de
Syrie tous les quinze jours , le samedi
heures du soir.
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,
nn depart par mois.

A.
Ismailia

D.

11 .
soir.

A.

2. 05

D.

2. 25

A.

3. 20

6. 45

5.

8. 15

6. 25

soir.

8. 30

Zagazig
Benha
Le Cake

A.

4.

12. 30
10. 50

1 espace. (le

Specialite d'Imprimes pour Administratios
1E-Tcyurn.isse -ur
DE LA

OMPACNIE LNINIRSELLE DU CANAL

mAitantE

BE SUEZ

IIIIPRESSIONS EN TOUS GENRES - LITHOGRAPIIIE, TYPOGRAPHIE

Grand Clioix de Caracteres entierement neufs
FIRAFticAIS, GRECS ET .3■ 114.11ES

1.1771111123 f1)2 M'Caint (flO, 11152Drilt

ATELIERS DE RELIURE

FABRIDUE DE REGISTRES

Celerite dans l'execution des Commandes
Tres-p•oeltainement,

Reouverture. des Ateliers de Port-Said
Due de l'Arse al, derriere le Cousulal de S. M. Brilanique

et j expedie ces lots, originaux garantis par
11 , Etat (pas de promesses d6fendues)merne dans
Les contrees les pin* eloignes. centre envoi
affrassechii du anon I ant, en NOtC14 de Mangum

on par traite sur Londres, Pars ou quelque autre
grande vine de l'Eerope. Cheque participant recoil dp moi grata:114042watt aver le Icet or;gintall

aussi IP prospectus orio,istal muni de secant
de l'Etaad et imitated a extent apres le tirage,
la lisle a ► f9ie•ietic,ea eas en faire. la dem:untie.
paientent et renvoi des s ► nantes
trances se font par moil cli•ectentente
" t
Ell'anipiesnent aux in teressees at sous Ia discretion la plass absolute.
laaque costa ;mintage pent se faire par
- On est pile d'adresser
les ordres.jusqu'au

mandat de poste.

pieta

crt

causede l'opoque rapprochee du tirago en toute
cordiance
Samuel. Ileckscher sen•.,

Banquier et comptoir de change, it 1TAMBOURG.
(Ville fibre.)

Prix des Passages :

Alexandrie

A.

8. 4,5

Mansourah

A.

5. 45

I

1 . 30

10. 50

D'ALEXANDRIE A NAPLES

Classe, Fr. 275
2e
»
» 185

3e

Classe Fr. 90
»
» 60

0

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE

ire Classe, Fr. 375

3° Classe Fr. 125
»
80
Reduction do 10 °/,, pour les families.
250

4e »

IN/1 ..A = 1=1. ac CIE

Port-Said - Rue del Commeree Port-lktaid

M. V. Hany
A l'honneur d'informer sa n ,,mbreuse
clientele qu'il vient de transferee ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
Paella. sur le houtk-Nard de l'Esbekieh,
route N° 1, passage embelli adjacent au
Quartiei Cophte.

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE VETEMATS SUR MESURE
COSTUMES COMPTJETS POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS
Lingerie, Chaussures, Chapellerie , Ganterie Bonneterie
Articles de Voyage et de Toilette
Convertures, Cannes, Parasols, Castptes, etc.

14 )1XX, -EXCILEPLWXONITULS 3,E BON

Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE

