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nalite inherent an Canal de Suez, soit 
universellement reconnu et surtout 
respecte. 

NOUVELLES DIVERSES 

La Wiener Allgemcine Zeitung du 29, 
recoil de Saint - Petersbourg, des informa-
tions d'apres lesquelles la commission 
du couronnement presidee par le conseil-
ler intime Nicolaieff, a sounds au Czar les 
propositions suivantes d'amnistie : 

4. Remise aux paysans de leurs impots 
arrieres, se montant al6 millions. 

2 . Remise aux fonetionnaires des avan-
ces a aux accordees, jusqu'a concurrence 
de 600 roubles par personne. 

3 .  Remise de toutes les arnendes qui, 
infligees depuis 10 ans par les tribunaux ; 
[font pas encore ate payees : 

Mise en liberte de tons les prison-
niers preventifs. dorit la faute 
rail pas la privation des droits civils. 

L' Imparcial, du 29 avril, annonce qu'on 
a opera de nouvelles arrestations dans 
l'Andalousie. 

On mande de Toulon, 5 mai ; 
Les transports Annamite et Iliytho ont 

embarque aujourd'hui chacun 70,000 ra-
tions de vivres, du n - ateriel de campement 
pour be corps expeditionnaii e, et 450 ton-
neaux de vivres pour les batiinents. 

Cliaque navire emportera 1.500 horn-
mes de troupe. 

Le transport Bienhoa, qui fera le emir-
rier du 20 mai pour la Cochinchine, em-
portera egalement de nombreux soldats 
d'infanterie de marine. 

On lit dans be Diario de Barcelone, 
du 29 avril : 

lui repondis qu'en se mariant it savait ce qu'il 
faisait..., que je ne m'etais pas cachee... A.- 
lora it s emporta, voulut m'etrangler. Je lui é-
chappai et criai au secours, en me sauvant de 
la charubre dans le cabinet ae toilette ; it prit 
un revolver et tira sur moi en brisant le glace. 
Puis, ne m'ayant pas touchee, it courut pour 
me saisir dans le boudoir... Jo ne sais ce qui 
arrive: it tomba ; aussitot je me precipitai 
dans ma chambre. Je pris la premiere robe 
venue, et presque nue,en pantoufles,je me sau-
vai.. Voilix, monsieur 1 

— Eli bien, Seglin, qu'avez-vous a dire? 
Fenand etait affrayant it voir; ses yeux sor-

taient de leurs orbites, ses dents grincaient, 
ses levres s'agitaient sans put dire un mot. 
Les deux g irder avaient de la peina it le con-
tenir... Tout a coup les plus affreusea injures 
sortirent de sa bouche. 

— Miserble gueuse Indigne creature! Tu 
mens t monstre d'infamie. Vous ne m'empeche-
rez pas de l'etrangler. 

Et it se debattait avec une telle furie quo le 
juge, effraye, dit rivement : 

— Sortez, sortez, madame... Nous sommes 
suflisamment edifies... 

couvrit son marl (11 son manse regard 
dedaigneux, qui mouta lenternent des pieds 
aux cheveux, et apres avoir souri au juge en 
lui disant: 

leurs, oh des centaines de millions 
furent employes,pour la realisation de 
cette grande idee, de cette idee ex-
clusivement frangaise, it n'etait entre 
dans l'esprit de personne que ce ftit 
pour linter& d'un seul, c'est une 
oeuvre internationale, eminemment 
humanitaire qui fut entreprise et me-
nee a bonne fin. 

C'est pourquoi ii ne faut pas que 
cette oeuvre tombe au pouvoir d'un 
seul. 

Il ne faut pas que la France oublie 
que le Canal de Suez est la route Ia 
plus sfire pour ses colonies de Pondi-
•hery, de Karikal, de Mahe, de 
Chandernagor, de Bourbon et de 
Cochinchine; elle doit songer an vas-
te territoire de l'empire d'Annam et 
a la grande tie de Madagascar stir 
lesquels se tournent en ce moment la 
plus grande pantie de ses efforts; elle 
doll songer egalement a l'archipel 
de la NouvelleCaled:inie ainsi qu'aux 
differents groupes (Files qui ont recla-
me son protectorat dans les mers 
lointaines de l'Oceanie. 

Aussi, pour empecher d'être inquie-
tee dans !'immense empire colonial 
qu'elle est en train de fonder, est-il 
indispensable qu'elle fasse statue,. au 
plus vite par les interesses, c'est-a-
dire toutes les grandes puissances, 
sur la nocessite de maintenir la)ibre 
circulation du canal et de faire en 
some qu'aucun pays, pretextant ses 
possessions limitrophes, ne vienne it 
s'en emparer au detriment de tous les 
autres. 

Dans lintel* du monde entier 
et surtout des grandes puissances 
europeenes,i1 faut, it est de toute ne-
cessite que le caractere d'internatio- 

- Qu'avez-vous a repondre a cela? demanda 
le juge, triomphant. 

— Mais c'est faux ! monsieur, absolument 
faux... Ce prince est un vieux coquin que j'ai 
revu depuis, son complice... Mais, malheu-
reuse, qui etes-vous done ? Iza ne sourcillait 
pas... et le magistrat dit severement: 

—Seglin, eontenez-vous.. , si vous ne vou-
lez que je vous fasse reconduire... Madame, 
vos bijoux, vous ne les avez jamais prates? 

— Jamais, monsieur ; je ne les ai mis qn'une 
fois, et monsieur me les a voles. 

— Voulez-vous nous raconter comment vous 
avez etc; amenee a vous sauver de chez vous? 

— Mon marl, monsieur, etait parti le soir, 
declarant gull allait faire un voyage..., qu'il 
ne rentrerait que le lendemnin... 

— Quel but supposez-vous a ce voyage feint? 
— Oh! monsieur, pas is jalousie... Je vous 

ai explique que mon marl navait pas de ces 
scruputes. 

Fernand regarda le juge et sa femme, pa-
raissant ne pas compreudre. Iza continua : 

— Son but knit que, tout le monde etant en-
dormi a la /liaison, on ne le vit pas venir la 
nuit me devaliser et me voler... J'avais enco-
re de nombreux bijoux. Je le surpris les cher-
chant... Je me levai ; it me les demands, je 
refusai... Une scene epouvantable eut lieu, it 
me traita comme la derniere des femmes. Je 
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On ecrit de Berlin : 

« Depuis quelques jours, it est de nou-
veau question de dissentiments qui se se-
raient produits au ministere des affaires 
Otrangeres On dit aujourd'hui que to coin-
te de Hatzfeldt a l' intention de Bonner :sa 
demission. » 

4 • 

Oa mande de Panama qu'il se produit 
presque journellement des tremblements 
de terre dans t'Isthme: le 3 avril on a res-- 
semi 3 secousses assez violeutes qui ont 
cause plus de peur que de mat : une se-
cousse a ate resseutie en memo temps a 

Drica Perm], a Turbo dans l'Etat du 
Cauca, an tremblement do terre qui s'est 
fait sentir jusqu'a Carthagene, a renverse 
sept maisons. D'apres les dernieres nou-
velles revues de l'Equateur, Vaintimilla 
aurait offert de quitter Guyaquil a Ia con-
dition que le gouvernement revolutionnaire 
le nonaina ininistre plenipotientiaire en 
Angleterre avec les appointments d'un 
marechal de camp, qu'on lui rende ses 
proprietees confisquees et qu'on lui paye 
une indeinnite de 880,000 pour les pertes 
qu'il a subies. 

Le triumvirat qui semble etre la plus en 
faveur dans Ia population est celui qui 
rennirait Don Pedro Carbo, le general 
Saraste et Don Eloy Alfaro; ce denier a 
signe un decret d'ainnistie pour tons les 
partisans du dictaleur qui se sont rallies 
au parti constitutionnel on ponrront s'y 
rallier par suite. On croft que les hostili-
tes sont definitiveinent suspendues. 

11 n'y a rien de nouveau dans l'Amerique 
du Sud : les conferences et les discussions 

— 11 ne me fait pas peur... II m'avait habi-
tuee a de semblables scenes... 

Elle sortit. Un agent entrait pour preter 
main-fore aux autres; mais ce fut inutile. En 
meme temps que sa femme se retirait, sa ccle-
re disparut pour faire place a une prostration 
complete; on fut oblige d'avancer un siege 
pour qu'il ue tombilt pas... Le voyant calme, 
le juge dit: 

— Vous avez entendu, Seglin; qu'avez-vous 
a dire ? 

— Ah ! monshair, fit Fernand d'une voix 
dechirante, c'est bien infame, c'est bien indi-
gne, ce qui vient de se passer lit. 

— Vous niez encore? 

— Mais, monsieur, je vous jure que tout cela 
est faux, absolument faux... 

— Vous etes dejit gravernent compromis, et 
de votre aveu... Et quel intoret, si ce nest 
celui de la verite, voulez-vous qui pousse une 
personne que son nom seul obligerait a vous 
defendre? 

— Monsieur, c'est ce que je me demande. 
— Au reste, lorsqu'on fait un manage com-

me le votre, sans amour, e'est l'argent it la 
main qu'ou signe. 

— Mais, monsieur, j'adorais..., j'adore ma 
femme... Mais it me semble que ce n'est pas 
elle que j'ai entendue. Ce n'est pas en si peu 

LE GOUVERNEUR DU LI BAN 

La Pall-Mall Gazette regr( tte que 
les pouvoirs de Ruslem Pacha, coin-
me gouverneur du Liban. n'aient pas 
ate renouveles. Apres avoir fait l'elo-
ge de son administration ell( ajoute : 

Le Sultan etait dispose a I( mainte-
nir, et l'Allemagne, I'Autriche et l'Ita-
lie, y auraient consenti, l'Angleterre 
n'a pas fait d'objection, mais Ia Fran-
ce a oppose in veto peremptoire et 
aujourd'hui, le Lilian se trot. ve sans 
gouverneur. La veritable cause de 
cet etat chose est Toccupi Lion de 
Chypre par l'Angleterre amenee en 
1878 par lord i3eaconsfiek. Comme 
consequence de ce malheureux ca-
price nous aurons peut-titre a ajouter 
Ia ruine du Liban a l'expedition cot -
tense que nous avons ate obliges de 
fake en Egypte. Longtemps avant 
qu'un soldat anglais eat mis les pieds 
en Egypte, l'ambition de la France 
avail designe le Liban comme offrant 
un pied a terre pour Fextention  de 
!influence frangaise en Syria. 

La Pall-Mall Gazette, apres avoir fait. 
l'historique des relations de Ia France 
avec. teS Maronites, depuis les temps 
de St. Louis, dit que le dep oiement 
du drapeau britannique dans le voisi-
nage de cet avant-poste do 'influen-
ce frangaise en Orient a fait stibite-
went &later comme un waste incen-
die les intrigues frangaises qui.avaient 

de temps qu'une jeune fille, devenue a peine 
femme, atteint a tant de perversito. 

— Que me dites-vous ? Mme Seglin, en se 
mariant, etait femme. 

— Mais non, monsieur. 
— Voyons, c'est elle qui I'a avoue... Vous 

l'ei ousiez sachant ses relations avec le rinse 
de Zintsky... 

— Oh! exclama Fernand epouvante e' por-
tant ses mains it son front...: in maitresse du 
prince... Elle vous l'a dit..., et Is dot,...prt-
yait:... Ohl mais c'est abominable' mais c'est 
infante! 

L'accent de Farnand etonna le juge... Il fit 
signe aux agents de se retirer, et Fernand res-
ta avec le 1. end.irrne pour gardien, 

— Votre femme a ate franche; elle nous a 
dit ce qu'alle knit, et les renseignements que 
nous avons fait prendre par le eons ,  ,1 sont ab-
solument exacts... Au reste, ils sort tres... 
ties penibles. 

— Mon Dieu, mon Dieu, que me dites-vous 
la?... 

— La verite. 
— Je vous jure que je ]'ignore... Ce prince, 

je sais que c'est un eseroc... 

(A suivre). 
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Le Caere, le 17 Mai 1883 

Malgre les Conseils desinteresses 
de Ia presse anglaise, le gouverne-
ment francais parait decide a pour-
suivre serieusement son plan de colo-
nisation dans l'extreme Orient. 

Une depeche recite dans la journee 
Wilier nous annonce que la Chambre 
des deputes a vote le credit de cinq 
millions de francs pour l'expedition 
du Tonkin. 

Si nos lecteurs veulent bien se sou-
veni• que le Corntnissaire frangais 
Karcaradec est alle a Hue pour eta-
blir le protectorat stir tout l'empire 
d'Annam ils reconnattront toute 'im-
portance des dernieres decisions 
prises par le cabinet faancais dans sa 
politique coloniale. 

A l'hetire oil nous ecrivons ces li-
gnes,eette grande artere commerciale 
de I'Asie qui s'appelle le fictive Rouge 
est sillonnee par les canonnieres fran-
Qaises et avant tin an une population 
de pres de 50 millions dindividus 
pourra librement se livrer a ses tra-
vaux pacifiques a l'ombre du drapeau 
protecteur de la France. 

Mais si cette nouvelle situation aug-
mente l'influence francaise dans l'ex-
treme orient, en ouvrant des debou-
eh& considerables a son activite, a 
son commerce et a son industrie, de 
nouveaux devoirs viennent egale-
ment incomber a la nation qui fut de 
tout temps a l'avant garde de la civi-
lisation. 

Et to premier de ces devoirs est de 
maintenir dans un etat de complete 
nentralite l'ceuvre de M. de Lesseps, 
le°Canal des deux mers. 

Le jour oh des milliers de travail- 
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DU MORT 

TROISIEME PARTIN 

XIV 

LE QUART D'HEURE DE EABELAIS. 

(suite) 

C'est lui qui vous a conte cela... le vieux 
Danielo, le vieux coquin... 

Iza ne tourna meme pas in tete ; son regard 
dedaigneux se promena une minute sur Fer-
nand, l'ecrasant de mepris .. Le magistrat de-
manda: 

Est-ce le prince qui vous a raeonte cette 
scene?... 

— Monsieur, dit Iza avec l'accent sincere de 
la veritejetais la, j'assistais ix la scene. J ai-
vu... 

—Ohlexclama Fernand etourdi. 

« L'escadre espagnole &instruction a a perte de vue continuant sans resultat, 
!eve l'ancre a Carthagene, pour faire in pendant ce temps la misere auger cute tous 
voyage le long des cotes d'Espagne. Cette les jours au Perou et la popul atioo de-
escadre coinprend quatre cuirasses et une vient de plus en plus disposee a accepter 
fregate. u n'importe quelles conditions. 
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longtemps couve sous la cendre. 
Apres avoir enumere tons les tnoyens 
que la France aurait employes pour 
creer uric agitation en sa favour en 
Syrie et pour ecarter Rustem-Pacha, 
la Pall-Mall Gazelle dit que les projets 
relatifs a la Syrie, attribues it l'Angle-
terre par ses voisins d'au dela de la 
Manche sont absolument sans fonde-
ment. L'Angleterre n'a dans Ic Liban 
d'autre interet que le desir de voir la 
tranquillite se maintenir. Rustem-Pa-
cha n'est pas du tout notre protege 
dit-elle, mais l'opposition de la Fran-
ce contre son maintien a ete  absolue, 
et elle a en outre excite parmi les Ma-
ronites, une toile anitnosite contre lui 
qu'il etait a craindre que la prolonga-
tion de ses pouvoirs no devint le si-
gnal d'une insurrection maronite  sui-
vie bientet du soulevement des Druses 
ce qui aurait necessaicement amene 
des mesures repressives de la part de 
la Turquie. 

LES BRUITS PE DESARMEMENT 

Nous lisons clans le Spectator : 
(1 Le bruit d'apres lequel le prince 

Bismarck aurait l'intention (Fuser de 
Finfluence de la triple alliance pour 
proposer un clesarmement general en 
Europe, merite dans une certaine me-
sure, de fixer notre attention. 

Si les probabilites contre tin sem-
blable projet sont tres fortes, it n'en 
est pas moins vrai que la situation de 
l'Europe Wire un certain nombre d'e-
lements qui militent en faveur d'un 
desarmernent. Les gouvernements 
continentaux de l'Europe sont alar-
'nes, non seulemant de Ia situation de 
leurs finances, mais aussi de certai-
nes consequences politiques de cette 
meme situation. 

En Russie, en Autriche, en Alletna-
gne, en France et, a tin moindre de-
gre, en Italie, les hommes dirigeants, 
princes ou hommes d'Etat, cherchent 
a obtenir sans retard des ressources 

plus considerables pour les oeuvres 
qu'ils ont a faire executer, et qui vont 
sans cesse grandissant ; en memo 
temps ils sont destreux de diminuer 
1e impots qui pesent sur les classes 
inferieures. 
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UN NOTAIRE 
EN FUITE 

PREMIERE. PARTIE 

NIOUREUX PAR TELESCOPE 

X V 
(Suite) 

()Gant a M. Bergeron, froid, severe, it 
surveillait les faits et gestes dela servante 
d'un cell vigilant. Deux ou trois ordres 
qu'il donna furent articules sur un ton se,•, 
qui, pour moi qui me souvenais de Ia 
scene derriere la porte, concordait mal 
avec Ic tutoientent tendre presque craintif 
dont usait le maitre envers Ia belle blonde 
alors quits etaient enfertnes dans la chatn-
bre. 

Dire quell° fut noire conversation... je 
ne saurais me rappeler rechauge de bana- 

Le gouvernement l'USSO qui est a 
bout de ressources pour payer ses de-
penses actuelles, voudrait consacrer 
des sommes plus considerables a des 
travaux publics notamment a des 
chemins de for dans les provinces 
orientates ; aucun des gouvernements 
continentaux de l'Europe n'oserait 
creer un nouvel imp& stir les denrees 
de premiere necessite ; tons, par con-
ire, seraient enchantes de pouvoir re-
duire d'un cinquieme taus les impets, 
directs ou indirects, et torts aussi re-
connaissent que les seules depenses 
susceptibles de reduction sont cellos 
itm.crites an budget dela guerre. 

D'ailleurs, si tons Ies. gouverne-
ments continentaux etaient d'accord, 
tine reduction considerable de yes de-
penses serait tres possible. Nous n'ad-
mettons pas toutefois Ia theorie d'a-
pres laquelle on chercherait a faire 
entrer la Russie clans la ligue pour in-
viter ensuite Ia France, consideree 
connne le soul trouble fete de l'Euro-
pc, a desarmer sous peine de guerre. 
Le precedent serail trop dangereux, 
les empietements ou l'autonomie se-
raient trop evidents, les risques de 

voir l'Angleterre et In France con-

traintes de conclure entre ones une 
ligue defensive trop serieuse pour 
permettre d'user envers le gouverne-
ment franeais d'une semblable me-
nace. 

Si la France etait demembree, cc 
qui ne serait pas impossible, chacune 
des autres puissances,a l'exception de 
l'Allemagne, aurait a redouter de se 
voir isolee a son tour, chacune se 
verrait contrainte de reconnaitre 
que, plus jamais, le prince Bismarck 
est le maitre de l'Europe. 

Le desarmement ne saurait etre 
amene par Ia guerre ou par Jes mena-
ces de guerre. 

Pour realiser un semblable projet, 
it faudrait tine entente generale de 
tonics les puissances du continent, 

tin desir common de maintenir la paix 
pendant une generation ; et, actuel-
lement un pareil plan n'a aucune 

chance d'être adopte. Pour notre 
compte, nous voudrions qu'il en fut 
autrement. 

tiles et de lieux commons qui out lieu. Je 
n'ai memoire que de ea qui suivit le de-
part d'Annette, quand elle nous out servi 
10 café. 

En me souvenant de cate confliclence 
du percepteur des contributions, lorsque, 
au diner de  .  ma tante. it avail traite son 
chef d'enrage coureur de cotillons, it ne me 
faisait pas doute que cette title hit, dans 
Ia maison, une sorb de servante rnaitresse 
qui dominait le chatelain. Cet empire, it 
est vrai, etattencore latent It n'osait s'af-
firmer (levant mademoiselle Laure Mais 
que Mademoiselle Bergeron se mariat, 
c'est-a-dire qu'elle quittat Ia maison, it 
etait indubitable que, le lendemitin de ce 
depart, la belle blonde cominanderait 
haul Ia main et a pleine voix. 

Done, pour faire sortir Bergeron de cot 
le raideur avail affectee (levant An-
nette, en tendine. un piege a sa vanite 
d•hetireux vainquenr, je ive hasariliti a di-
re apres Ia sortie de la blonde : 

— Void une jolie title qui ne manque-
ra pas de soupirants to jour ou l'envie lui 
viendra de se marier. 

L'UN QUI Y tFAIT N'Y t TAIT PAS 

Nous lisons dans le dernier nurnero 
du Phare Alexandr?..e la reponse sui-
vante adreSsee par notre confrere a 
Nliss Dorothee qui, lidele a sa ligne 
de contluite essaye do deverser l'in-
jure et le ridicule stir les noms les 
plus honorables. 

ExecutE » 	», — L'Egyptian Ga- 
zette a [Abbe l'autre jour dans ses colon-
nes tine lettre d'un anonyine altaquant 
vertement un rapport de M. Victor de 
Lesseps. 

Nous avons dit ce que nous pensions du 
contradicteur et de ses protestations. 

Le memo journal insere dans son pu-
nier° diner une longue tartine de ce memo 
mysterieux correspondant qui continue a 
signer « Un qui etait Ice » 

Ce « UN » qui nous parait-Otre de ea-
ractere difficile, s'en prend aujourd'hui 
directement ail Phare et conteste l'exacti-
tilde dune information contenue dans Ia 
publication de IHistoire Contemporaine, 
publication entreprise par noire journal. 
A ce propos, it cite un' episode des faits 
qui suivirent le combat de Maksameh et 
reproduit ce passage : 

Apres avoir pris Maksameh, les trou-
pes anglaises s'y retrancherent. Les for-
ces rebelles compos4es de deux regi-
ments d'infanterie. de trois batteries 
d'artilierie et de nombreux bedouins, 
tons sous le eorninandennent de Rachid 
pacha Hasmi, attaquetent les positions 
anglaises. 
« Les rebeiles, a is premiere &charge, 
tu6rent deux artilleurs et 5 chevaux. 
« Alois out lieu une action generale ; 
les troupes anglaise:3 prirent roffensive 
et op4Orent en meine temps an mou-

0 vement de fianc avee, lenr artillerie dans 
le but de couper la retraite a renneini.» 
Et ce « UN b cot heureux « UN » qui etait 

N a Suez et a Maksarneh ( car c'est evi-
detriment to memo, on le reconnait a sa 
ceurtoisie ) UN disions-nous, ecrit avec 
l'exquise urbanite qui le caracterise en 
parlant de ce passage : 

« Votre confrere, le Phare d'Alexan- 
« drie, continue a entasser erreurs sur 
« erreurs sans le moindre souci de Ia 
« verite 

« Tout cola ajoute « UN » est de la fan- 
tastnagorie. Les anglais ne se sont ja- 

• mais retranclies a Maksatneh et jamais 
its n'y out 010 attaques v. 

C'est sur ce point quo s'appuie noire 
mysterieux contradicteur pour declarer 

M. Bergero:thaussa les epaules, leva les 
yeux d'un air attriste et repliqua : 

— ()lie ne lui vient-elle, cello envie ! 
— Elle n'a done pas do gotit pour le 

mariage? 
— Si... mais elle se sail jolie, et dame 

elle fait sa coquette... La, vrai I je serais 
heureux de Ia voir se marier... taut ma 
pour est grande qu'un beau matin elle 
tourne a mat. 

Cela elan, debite d'un ton vertueux par 
Ia sincerite duquel je ne me laissai pas 
tromper; it m'inspira la pensoe quo Ber-
geron voulait se debarrasser de sa mai-
tresse par un maria4e, 

A ces paroles de son Ore, mademoisel-
le Laure, qui, depuis Ia disparition d'An-
nette, semblait etre plus a False, so hata 
de dire : 

— Mais, cher pore, puisqu'il to tient 
taut an ceeur d'empeeher Annette de mat 
tourner, pourquoi donc, alors, t'opposes-
tu au mariage qui s'offre pour elle? 

La question no devait pas etre du gout 
de Bergeron, car tine Incur de meeonien-
Lemont, qui disparut aussitot , eclaira son  

quo lo Phare entasse erreurs sur erreurs. 
Soi t, mais alors comment se fait-il quo 

cello allegation soil inseree par ('Egyptian 
Gazette qui devrait se souvenir rine dans 
son runner° du 1 er Septeinbre 1882, alors 
qu'elle passait pour I'organe offieiel de 
l'armee anglaise, elle publiait concurrain-
inent avec, le Phare cello nouvelle sons 

tine forme identique. 
Nous ne connaissons pas ce  «  UN » atio-

nytne, inns nous avouons ne pas corn -
prendre l'humilite de noire confrere qui 
s'inflige a lin-memo un forntel dementi. 

Pour nous, nous persistons a croire que 
si « UN » 61.311, la it n'a pas toujours tres 
bien vu et a accorder plus de conliance 
aux journaux pohlley a l'epoque et a metne 
ifavoir des renseignernents. 

Nous le renvoyons donc pour pins 
amples discussion, s'il n'est pas convaincti 
a l'Egyptian Gazette du ler Semplen-
bre 1882, page 3 col. 2. 

Notre imp confiant confrere a en 
noire avis grand tort de prendre au 

serieux les divagations du Correspon-
dant bien connu de Miss Dorothee. 

Ce dernier n'a jamais depasse Is-
mailia pendant les operations militai-
res stir l'Ismailieh. 

Il est vrai 	achetait des chevaux 
et qu'il etait toujours sur le point d'al-
ler aux avant-posses, mais it est ton-
jours tres prudemment reste sur ses 
bonnes intentioes. 

Les habitants d'Ismailia le connais-
sent bien comme les gees de Port-
Said se souviennent de l'avoir vu se 
refugierlestement a bord du Caledonia 
le jour on les matins frangais et an-
glais etaient sur le point d'operer un 
debarquement. 

Puisque le correspondant en ques-
tion ne vent pas dire son nom nous 
devons egalement le taire mais nous 
lui conseillons par respect pour la 
verite de signer ses lettres Un, qui n'e-

tait pas la an lieu de Un qui e,tait 
ce sera certainement moins glorieux 
mais ce sera plus exact. 

14 POPULATION DE LA. GRECE 

Wapres le recensement electoral 
de 1881 dans les nouvelles provinces 
voici la distribution de la population 
par departements. 

Attique et Bootie 4 85,632 habitants; 

regard ; mais en meme temps son visage 
avait pris une expression d'etonnement, 
et ce fut avec ('accent un hotnme qui ne 
sail ce qu'on veut lui dire qu'il repoudit : 

— Un mariage ! de quel mariage par-
les-tu, ma mignonne? 

— Du mariage avec Gueneuc. 
— II y pense done toujours ? 
- Ce matin eneora: it est venu me de- 

mander de plaider sa cause pros dAnnet-
te. 

Est-ce que to Ia plaideras? dit to Ore 
d'une voix qui Inc parul tinter d'uu pen 

d'inquietude. Certes, Gueneuc est an hon-
nem homme, d'une conduit° irreprocha 
ble, un travailleur, un garcon econotne... 
Je no saurais en dire trop de bien... mais 
ce n'est qu'un jardinier. 

Ees-ce que vous attendez un prince 
pour Annette ! articula mademoiselle Lau-
re avec un accent de moqucrie dedaigneuse. 

Cette fois, l'expression de colere con-
centree reparut plus vive dans les yeux 
du Ore, mais, cette lois aussi, Ia voix j tira 
avec les iyeux, car ce fut avec ('intonation 
Ia plus douce qu'il reprit : 

Achaie et Elide 181,532 ; Messenie 
155,770; Arcadie 148,600; Aearna-
nee et Etolie 138,144 ; Argolide et 
et Corinthie 136,081 ; Cyclades 
182,020; Plithiotide et Phocide 
428,4.00; Laconic 121 ,i15 ; Corfou 
406,109 ; Etibee 95,436; Cephallonie 
80,153; Zante11,522; Larissa, Trik-
kala et Arta 293 , 878 .• En lout 

,94.6,645. It eon vient d'ajouter ('aug-
mentation moyenne de la population 
depuis les derniers recensements, 
qui scion toute probabilite est de 
100,000 habitants. Si on ajoute ceux 
qui voyagent a l'etranger et les hom-
mes des artnees 50,000 environ en 
tout, on trouve que la population de 
la Greco s'eleve a 2,075,000 habi-
tants. Elle figure pour 2,067,000 dans 
la statistique internationale. 

On ce qui concerne specialement 
les nouvelles provinces voici com-
ment d'apres l'ordonnanee du 28 no-
vembre 1881 a etc evaluee leer po-
pulation. Circonscription electorate 
d'Arta comprenant les discrits de 
Vryssis, do Bas-Ilailovizi et du Haut-
Itadovizi,14,582 habitants ; circons-
cription de Djoumerka 16,559 ; 
conscription de Larissa, comprenant 
ainsi le dktrict de Bereli, sur la rive 
droite du Penee, 14,523 ; circonscrip-
tion de Tyrnavo, comprenant to dis-
trict de Bereli, stir la rive gauche du 
Penee 15,523, circonscription d'Aia 
12,448 ; circonscription de Donesko 
et Pharsales 47,384 ; circonscription 
de Trikkala, comprenant aussi le dis-
trict d'Aspropotamos, 37,136 ; cir-
conscription de Karditza comprenant 
aussi les districts d'Agropha, Pala et 
Kosteri, 59,116 habitants. 

LES FINANCES FRANCAISE 

On lit dans la Morguenpost du l,G : 

Les causes qui out exerce un si a-
dieux contre coup sur l'etat des fi-
nances en France ne doivent pas etre 
cherchees dans tine mauvaise admi-
nistration ; car titles sont pint& le 
resultat des efforts Iouables qui ont 
ete faits pour ameliarer le sort Jes 
classes ouvrieres. Les travaux publics 
entrepris dans des dimensions vrai-
[-tient colossales tell quo chetnins 

— Tu me comprends mat. moon enfant. 
Jo voulais dire que, belle comme Pest An-
nette, elle pent aspirera tnieux. Serait-el-
le trop anibitiense en visant un inodeste 
employe... on un petit commercant de 
cainpagne... ou un cultivateur. proprie-
taire d'un pen de bien? 

Mademoiselle Laure se tourna vers 

docteur en medecine, dit-
elle en eclatant de rire. 

Alors, reprenant son serieux, elle ajouta 
sechement : 

— Au fait, pea m'importe! Mariez cello 
fine  avec qui bon vous semblera. 

Pais elle appuya sur les mots en con-
tinuant : 

— Puisque Gueneuc vous fait peu•. 
Bergeron, a ces mots, ne put rnaitriser 

qu'a demi un soubresaut de colere. Sans 
parlor, it fixa sur sa fide ce regard aigu in 
mauvais dont j'ai parte. 

Renversee sur son siege, to front haul, 
Ia bouche moqueuse, mademoiselle Laura 
soutiut co regard sans baiss les yeux, 

( A steivre.) 



Bosphore Egyptien. 

de for et canaux, Ia creation de lb-
gement a bon marche etc. tout cola 
a impose a l'Etat d'immenses sacri-
fices financiers. dais personne ne 
saurait pretendre que ce soienl la des 
depenses faites a fonds perdu ; it y a 
la au contraire des placements incon-
testablement productifs et qui porte-
ront d'excellents fruits. La France, en 
ne s'imposant - dans ces choses lr an-
cane restriction egoiste a donne a 
tout le monde civilise, un exemple 
lumineux ;elk a montre par son al ti-
tude vis-à-vis de la question sociale 
qu'elle continue a marcher a la 
tete de la civilisation. 

LE COURONNOMENT DU CZAR 

On mantle de Staint-Petersbourg 
la Correspondance Politique du 26. 

a 11 est des a present decide que 
le cortege du couronnement enttera 
dans Moscou par ( ) avenue du palais 
Pietros Hog, la rue Tvorokaia, la 
porte Voskressenty (de la resurrec-
tion) oil se trouve la fameuse Vierge 
miractileuse d'Iversky , la place 
rouge, la porte du convent sons !a-
quae aucun russe ne passe sans se 
decouvrit, ('enceinte du Kremlin dont 
les souverains visiteront les differen-
tes eglises. L'empereur recevra en-
suite les acclamations de la foule du 
haut du Perron Rouge et le pain et 
le set des deputations clans la salle 
St. Andre du Kremlin. 

Snr tout le parcours du cortege la 
location des appartements, chambres, 
fenetres, balcons, atteint déjà des 
prix fabuleux. Ainsi tin balcon de la 
Tverskia a etc lone pour 3300 roubles; 
une fenetre de 300 a 300 roubles est 
consider& comme une trouvaille, 
une occasion. 

i.e prince Dolgoroukow, gouver-
Tient general de Moscow, a enjoint 
tousles proprietaires de maisons et de 
logements, d'avoir a faire une sorte 
de police volontaire pendant les fetes 
et on raconte que l'un d'eux, un con-
seiller d'Etat, s'elant refuse a rien de 
pareil, s'est vu interdire de souslouer 
la moindre chambre. 

La police de Moscou sera sensible-
ment renforcee et c'est le general 
Orjevsky, de la suite de l'empereur 
et commandant en chef du corps des 
gendarmes, qui sera chargé de la 
haute direction de la police pendant 
le sacre. 

INSTITUT EGYPTIEN 

( suite) 

Charles Blanc a ecrit stir ce sujet 
un tres interessant memoire lu a l'Ins-
dint de France sur l'Esthetique des 
lignes, M. Lefebure se rencontre sou-
vent avec les idees exprimees par 
Charles Blanc. 

Quant aux grands monuments, l'e-
normite en elle-meme rend ]'expres-
sion de la puissance exageree qui les 
a faits, reduits its perdent de lent 
grandeur, ainsi les naos ne nous frap-
pent guere comme les obelisques. 

La Statuaire n'est pas plus variee 
que !'architecture. Les Egyptiens 
chercherent les poses faciles a rendre 

et qui convenaient a leur imagination 
paresseuse ; comtne l'homtne assis ou 
debout ; its obvierent ainsi aux incon-
venients des attitudes difficiles on 
impossibles a rendre. 

Dans leurs has reliefs its suppri-
ment la perspective et no se preoccu-
pent que rlo profil a imiter. 

Pour le profil de la figure humaine 
par exemple, on !Ache d'y remedier 
en ramenant de face l'ePaule effacee ; 
on est encore merle a supprimer 
('opposition des deux mains qu'on 
place en memo sens et non pas clans 
le sons contraire ; de memo pour l'op-
position des deux pieds. 

L'eeil est toujours de face comme 
en Assyrie ; cet organe resumant 
bien la vie. 

La sculpture egyptienne prend son 
origin() de !'architecture et sa raison 
(retro qui est le symbol°. 

Les egyptiens pen artistes ne sen-
tirent pas le besoin de se departir de 
leur gaucherie primitive et de l'habi-
tude prise. 

II y avail bien parmi eux quelques 
pretres artistes qui dressaient des ca-
biers avec des dessins, servant pour 
les inscriptions hieratiques, traces 
suivant telles regleS et toujours d'a-
pres les traditions et l'habitude ; ce 
qui explique uniformite qui a 'ravers 
les siecles perpetua les signes divers; 
tel oiseau est tine leltre ; le sphinx de 
Giseh est lui memo un mot. Les per-
sonnages sont presque toujours des. 
calques abstraits, qui montrent les 
caracteres d'une race et pas celui 
d'un individu, cela est tres precieux 
pour la science ethnographique ici 
c'est le profit fin du Semite, la c'est 
la marche degniga ► dee des negres. 
La race du sud les Nahasi aux levies 
tumefiees. Les peoples du nord les 
Tamahou (les europeens, vetus de 
peaux de liceuf, la barbe et la che-
velure aimees de plumes; telles dan-
seuses nous revelent elles-memes 
leur race ; ce sont des asiatiques ; 

En un mot la sculpture egyptienne 
presente un caractere symbolique au 
plus haut degre ; son berceau est 
dans le temple, elle devait exprimer 
des idees religieuses et devenir fe-
criture 

L'embleme le plus exact de fart 
egyptien est le hyerogliphe, copie 
sign& qui sculpte fectiture qui soffit 
a dire et non a exprimer les choses. 

M. Maspero prend la parole: un 
grand silence se fait et c'est le cas 
de repeter le viers de Virgile: 

Contieuere omnes... 

Apres une petite charge a fond 
contre eeux qui ne croient as a I'E-
gyptologie ou qui ne voient dans cet-
te science qu'une mine d'hypotheses 
a exploiter, on bien se perdent - dans 
les discussions nuageuses de la reli 
gion Egyptienne sans tenir compte des 
documents,qui peuvent servir de gui-
des certains clans les investigations 
Egyptologiques, l'eminent professeur 
du College de France rend compte 
ainsi (pill le fait tons les ans a ('hono-
rable compagnie, des travaux et 
decouvertes faits en cette armee. 

Les difficultes quo le savant Egyp-
tologue rencontre dans ses missions 
sont innornbrables; II faut avoir le 
feu sacre pour ne pas faillir; laissons 
de cote la chaleur torride du sable, 

le risque de se renconlrer nez a nez 
avec un scorpion on un serpent; mais 
il arrive souvent qu'il faut [toiletter 
clans des couloirs qui rnenacent de 
s'ecrouler sur vous, it faut aussi se 
laisser descendre dans un pulls de 
30 a 33 metres de longueur, et 
I'on est la suspendu au bout d'une 
corde levant un iron beant, a la mer-
ci d'une main qui vous tient ,et cela 
devient particulierement de,sagreable, 
surtout quand les mains qui vous 
tiennent appartiennent a un individu 
qui la veille avail recu tine bonne vo-
lee de Bois vent ou sec, administree 
de main de maitre; c'est dans cette 
situation que M. Maspero fit fannee 
derriere sa descente dans le pulls 
de Deir-el-Bahari I 

Celle anti& a Zaoual-el-Arian il a 
filth] trotter un chemin a tracers la 
maconnerie, ce qui est loin d'être tres 
facile ; les couloirs de cette pyrami-
de de Zaoual-el-Arien sont construils 
d'une fawn particuliere ; M. Maspero 
en fait le cruquis sur le tableau ; les 
voleurs lit M. Maspero, avaient essa-
ye d'y penetrer, mais en vain. Nous 
dames briser un des blocs du couloir 
(les egyptiens ayant l'habitude de 
boucher les couloirs conduisant an 
tombeau du pharaon par des blocs de 
pierre, faisant pour ainsi dire foffice 
de bouchon ; et cela afin d'empecher 
qui que ce fat de penetrer dans la 
chambre royale) ce que les voleurs 
Wont pu faire et nous decouvrimes 
enfin une piste qui nous permit d'ar-
river a finterieur plus facilcment. 

M. Maspero parle ensuite de la py-
ramide de Daschour, en partie demo-
lie en in° et &I par deux ingenieurs 
ang,tais, Barroy et Perim, qui l'ont 
abimee pour y entrer et n'ont pu arri-
ver couloir ; nous memes, ajoute 
M. Maspero, nous eprouvames de 
serieuses difficultes, mais nous "Tames 
y penetrer en suivant les 'pistes des 
anciens romains des grecs et de 
byzantins. Nous y trouvAtnes une 
immense cuve remplie de sable. 

La pyramide a etc construite en 
briques, sans ciment et les ouvriers 
sont souvent menaces sous fecrou-
lernent. 

Cette clecouverte nous donnera la 
clef d'un des problemes les plus inte-
ressants de l'histoire de l'Egypte de 
la Vra  et XII`" dynastic, periode pen 
connue. 

La parole est encore aux fouilleurs; 
!Interimr de la pyramide do Da-
schour est dans ('eau qui dolt y arri-
ver par infiltration qui a chi etre ame-
nag& par les ingenieurs de l'epoque 
afin de faire comme une sorte de 
pluio autour du sacropbage. 

Toutes les fables, toutes les legen-
des, patient de ces pinies, et vous 
savez messieurs, le role qu'elles ont 
joue dans la grande pyramide dans 
certaines initiations religieuses. 

On y trouvera done quelque chose, 
c'est un vceu, le roi lui-meme qui 
dort la depuis les milliers d'annees. 

Nous filmes ouvrir les tombeaux, 
les mastabas, comme les nornment 
les arabes, des officiers de la tour, 
car les Seigneurs Egyptiens se 
faisaient enterrer dans leurs domai-
nes, mais la domesticite du pharaon, 
les officiers de sa maison, se faisaient 

enterrer tout autour du pharaon ; 
(comic la tombe de Papi II.) 

La, nous avons pu remarquer que 
l'on a et, tort, croyons-nous, de dire 
quo les anciens Egyptiens ne connais-
sent pas la voiite. — eh bien, l'origi-
ne de la voilte est Egyptienne, ainsi 
que nous avons pu le constater ; les 
Egyptiens savaient construtre la vat-
te ronde aussi bien que le plafond 
plat. 

Le deblaiement de tonksor est 
commence ; c'est une bonne notivel-, 
le ; cette armee on a abattu les mai-
sons, les quelques buttes des fellahs 
qui salissaient, le temple et l'abimait, 
on a demoli leur village qui, comme 
vous le savez s'etait incruste aux pa-
tois memes du temple ; it y a bien 
quelques petites difficultes diploniati-
ques quo soulevent certains proteges, 
et surtout un certain Mustapha Arta, 
bien connu, mais on les aplanira sans 
doute ; le premier coup de proche est 
donne. 

Dans un tombeau martaba, nous ti-
mes Ia decouverte d'un sarcophage de 
Ia XI dynastic ; it Tut il est vrai public 
clans fouvrage de Lepsins, mais en-
suite reperdu... on ne savait pas ce 
qu'il etait devenu, les arabes l'avait 
sans doute enfoui et reconvert de 
sable. Aaiourd'hui il a etc redo-
convert. 

(A suivre. ) 

CHRONIQUE LOCALE 

A !'occasion de l'anniversaire de sa 
naissance, S. A. le Khedive recoit au-
jourd'hui an palais d'Abdin, les grands 
corps de l'Etat et toutes les autorites 
indigenes et etrangeres. 

Notre journal profile de cette cir-
constance pour prendre la liberte 
d'offrir tons ses vceux de bonheur et_ 
(le prosperite an Souverain ainsi qu'a 
['Egypte dontles interets sont in-
timement lies a la fortune du Ills 
d'Istmal pacha, du petit Ills de Mehe-
met-My. 

• 

• V 

Ce soir S. E. le Ministre de la guer-
re offre un grand diner aux officiers 
de l'arinee Egyptienne dans les salons 
de Santi au pavilion de l'Esbekieb. 

Tons les officiers superieurs an-
girds et indigenes do l'Etat major, de 
farm& et de la gendarmerie sont 
invites. 

DEPECHES HAVAS 
■■•••■•■• 

Paris, 15 mai. 

La Chambre a adopte le projet de 
Ioi depose par la Commission le 
3 mai, et demandant un credit de 

millions pour l'expedition du Ton-
kin. 

D'apres le Temps, le Sultan n'a pas 
etc satisfait des explications que lui a 
donnees sur les affaires d'Egypte 
Lord Dufferin, qui a evite de se pro-
noncer stir la duree de !'occupation 
britannique. 

Constantinople, 45 M ai. 

Un envoye special de S. H.leSul- 

tan va apporter a S. A. le Khedive h 
insignes de l'Ordre de l'Itrniaz- 

Paris, 16 Mai 

Le Journal des Debats no croit pas 
que les Anglais realisent des projets 
violents et iniques contre la Compa  
gnie du Canal de Suez. Une action 
legitime serait possible par l'achat 
des actions. Le Journal des Debats con -

seille, a la Compagnie de erect un 
second Canal facilitant la navigation. 

HENRY Mill NESF1ELD 
COMMISSION AGENT, 

MAISON MATATIA, 
LE CAERE. 

AGENT POUR 
BRITISH ELECTRIC INUIT COMPANY, 
Silo '1E1'11; DEJ OEI.TA DO NIL, 
i..DWARD EASTON EAT, 
F. V. NICAOLLS & Co., 2 Jermyti Street, 

tLondon S.W. 

GRANDS MAGASINS 
DE 

NOUVEAUTES 

Monsieur F. FRANCtS a l'honneur 
d'informer sa nombreuse clientele, 
que par suite d'agrandissement, ses 
magasins seront transferes prochai-
nement, maison Cattata Bey, route 
No 9, pros de !'Administration des 
domaines de l'Etat. dans le local 
precedemment occupe par Madame 
Veuve Goudard. 

Un avis ulterieur indiquera le jour 
de l'ouverture. 

D. No 203. 

SOCIETE FRANCAISE 

DE 

SECOURS MUTUELS et de BIENFAISAN( E 
DC CAIRE 

Le Conseil d'Administration de la 
Societe Frangaise de Secours !1lutue s 
et de Bienfaisance du Cairo, inforit e 
Messieurs les Docteurs en medecit e 
que fassemblee Generale des Socie-
mires procedera dans sa reunion du 
27 Mai present mois a la nomination 
d'un docteur pour l'annee 1883 et 
1881. 

Le Conseil prie Messieurs les Do( 
tents qui desireraien( obtenir le poste 
de medecin de la Societe de voulo r 
Bien adresser lour demande avant le 
25 (le ce mois an president de Ia St 
ciete avec indication et remise cci,  
lent litres et dipiomes. 

Pour le Conseil 
Le President 

I 

La Societe de Bienfaisance Maron 
to an Caire a l'honneur d'informer I e 

Public que la tirage de sa loterie am .  a 
lieu definitivement le Dimanche 2 9 
Juillet 1883  . 

Un avis ulterieur indiquera l'endro it 
ou le tirage aura lieu. 

.........a••••■■■•■••=vvor 

EAENA ITABANH 
MEMIXXIMPA. 

xcal epir:rxeTt etc lEdil 're); Be-erne; 



, 	 1 - , 
J. CHAIM  tNT  el C IE 

LA MAI SON 

II1V1S DE   C 	Prl 	C AIac 

Er

Ea  

pieta 	crt 
causede l'opoque rapprochee du tirago en toute 

cordiance 
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Banquier et comptoir de change, it 1TAMBOURG. 
(Ville fibre.) 
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mares, suit 
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francs en or. 

Lds gains 
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F FS 'if 	E. Ills par l'Eta q  

Invitation h la participation titian 

elaatmees de gains, 
aux =rands tirages ales primes garanitis 

par 	a t ale, Hanabourg moos illestpaels 

S REBB:7Ams sas , 300 reieltsmares 
doivent foreenactit gagner. 

Dans ses ti rages avail tagetax
' 
 contenant sot-  nt 

vant 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. 
gain a.290.00. ► 	!O0 gains A 3'D90 

2 gain it 100.000 m  .  223 gains a 2O1D0 in.  

	

1 gain a 9!) 000 m. 	0 ga ins A 1590 in 

	

1 gain h SID 00 ►  in 	515 gains elli6Q90 n-i 

	

1 gain it i i).000 m. 	SOO gains it 5 ► O m. 

	

I gain a 00,0410 in. 	05 gains it 200 in 

	

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 
1 espace. (le 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. 
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 re- 
coil 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 dis-
cretion la plass absolute. 

laaque costa ;mintage  pent se  faire  par 
mandat de poste. - On  est  pile d'adresser 

les ordres.jusqu'au 

Le Caire 	 

Benha 	  

D. 

D. 

'7. 30 
matin. 
9. 30 

Zagazig 

Ismailia 	  

Suez 	 

4. 55 	40. 54 

2. 15 

4. 46 

4 . 26 

6. 45 

RETOUR 
OMNIBUS 

I. 2. et 3. classe. 

entre  • 
ZAGAZIG et BENIIA. 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

8 llosithore 
".....2=-"e■L•• 

gypt lent 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

SERVICE ACCELEIIE ENTRE: 

AL EXANDRIE ET CONSTANT1NOPLE 

Vote du Pirde et Sznyrne en 4 jours 112. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athens, 2 lours. 

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 re-
mise est de 10 0/0. 

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 atta-
ches an service de chaque Paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar• 
chandises a l'Agence situee it is Marine. 

chaque 15 jours pour MasSawa. Hodeida, Aden, 

Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h. 

disi, pour Djedda et Sounkin, et le Vendredi de 
du matin. apres farrivee de la made de Brin- 

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans Ia mer 

Tadjura, Zeila et Berbera. 	
D. 206. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Stissmanat. 

1..71 

•-■ 

ro 

ti 

FOURNISSEUR de IL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

CA MILLE fililiElIFIVIALE 

LE CAIRE 	- 	RUE MOLISKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et Wile, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metres, 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 

tous les jours, 

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

ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

FHA 644  
SE 

J. SERRIERE 
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAME 

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 

J TT,  A 1\1 	A E K 
tilaison Wonelee en 9500. 

FACTEUR, ACCOn 	(e1) 1,\ NOS 

EiNIANCTE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route Ne 	- Caire. 
D 205 

sa litE1111S 
lesire entrer en relation avec on nego-
dant nuquel elle donnerait le monopole 
de la vente de ses wins Oct avee nn agent 
want des meillenrs references. - Ecrire 
directement. MM. J. CHAMPION et Cie. it 
Reims. (France). 

,‘„Mrt..72.172Eawkow_Tr z: 
H. 1. 

BRASSERIE A -1101-111 
AU CAIRE 

IIIERE PE BAWER E 

BRASSERIE PAPPENHEIM 
pres Munich. 

a GO fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

Reale V" E. GOUDARD, 
a l'honneur d'informer sa nombreuse 
clientele, clue depnis le 1" Mai pro-
chain, 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 re-
counties par l'Etat, etc., etc. 

Produits Francais et Anglais. 

CR.  1)  I  T LYON N A - 
CA I 	L :  200  MILLIONS 

SziervEee 	4ss , 11t-artti.e% 

LE MONDE 
Capital: 45 millions  -  Garanties: 85 mill. 
Assurances confre l'Incendie 
Assurances sur la Vie Humaine 
Assurances  cootie los  Accidents 

GAISSE PATERNELLE 
Capital: .20 rnillioras - Garanties: 85 nzill. 

ASSURANCES 

ur• la AT o trm e 

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. 

CREDIT FCNGIER E3YPTIEN 
SOCIETh ANONYME 

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 amortis-
sernent. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
quo. 

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

SOCIETE GENERALE 
de Travaux en Egypte 

SIEGE SOCIAL AU CAIRE 

Maison Zogheb, rue Abdin) 

Se charge d'entreprendre pour compte 
de tiers tous trAvaux de enrage, creu-
sement , 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. 

msw 	 1C®® 

COMPAGNIE 
DES 

MESSAGERIES 	VARITIMES 

LIGNE D'iGYPTE, 

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. 

Prix des Passages : 

D'ALEXANDRIE A NAPLES 

	

Classe, Fr. 275 	3e  Classe Fr. 90 
2e 	» 	» 185 	» 	» 60 

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE 

	

ire Classe, Fr. 375 	3° Classe Fr. 125 

	

250 	4e  » 	» 80 
Reduction do 10 °/,, pour les families. 

M. V. Hany 
A l'honneur d'informer sa n ,,mbreuse 

clientele qu'il vient de transferee ses ate-
liers 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. 

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 : 

entre le Calve et Ilematadrie, et wiee-vema. 

Ce Service commencera a partir du ler mai. 
_ 	. .  . .211. 	 =M1:0112.3=MISI 

No 
OMNIBUS 

.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 Cake  	D. 7. 	30 9. 	15 2. 4,5 6. - 10. - 

A. 40. 	22 44. 	40 5. 	37 8. - 4. 	14 
K.afr-Zayat.. . 	 

1). 10. 	42 41. 	55 5. 	57 8. 	20 1. 	29 

Alexandrie  	A. 1. 	30 2. 	4.0 8. 	45 10. 	50 5. 	15 

_ 
matin. matin. soir. 

_ 	
soil. I 	soir. _ 

Alexandrie 	1). 6. 	30 8. 	30 2. 	30 6. - 10. 	30 
math). 

1. 9 . 	20 11 . 	10 5 . 	'18 8 . 	30 2 . 	05 
Kafr-Zayat.. 	. 	. 	. 

D. 9. 	40 11. 	25 5. 	38 8. 	50 2. 	20 
soir. soir. 

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

Ligtte tie Suez. 

entre 	 entre 
BENHA et ZAGAZIG BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 
	

MIXTE 

2. classe. 	1. et 2. classe. 

soir. 	I 	soir. 

6. 30 
Alexandrie. 	 

8. 30 	l 	10. 30 

Suez 
	

D. 

A. 
Ismailia 	  

D. 	11 . 
soir. 

A. 	2. 05 
Zagazig 	  

D. 	2. 25 

Benha 	  A. 	3. 20 

Le Cake 	  A. 	4. 

Alexandrie 	
 

A. 	8. 4,5 	I 	1 . 30 

Mansourah 	 A. 	5. 45 

IN/1 ..A =1=1. ac CIE 
Port-Said - Rue del Commeree Port-lktaid 

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 

OMNIBUS 
ALLER 	

1. 2. 3. slasse. 

matin. 	 matin. 	I 	oir. 

9. 15 

6. 45 

8. 15 

soir. 

12. 30 

5.  

6. 25 

8. 30 

10. 50 

10. 50 

0 
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