
Sixierne Aimee. lig MIND N°391. 	 1 P.T. le Nuttier() 
	

Vendredi, 	'Nil). 188 3. 

   

1611111111111•111111 

    

    

     

JOURNAL QUOTIDIEN DU CAIRE ET DE PORT-SAID 

   

       

       

Directeur Politique ABONNEMENTS BUREAU INSERTIONS 

EGYPTE , 	tin an 	  GO Fr. limpriane•ie J. Serriere ANNONCES. . . 	. 	50 centimes la ligne . 

REDACTEUR EN CHEF ETJANGER, » 	D 	  75 Rue de l'Ancien Tribunal au Caire RECLAMES. . • 	• 	2 francs 
NMENIMINIMINIONO 

Par decisions de Ia Cour d'Appel et des Tribunaux de I re  Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Eayptien a tile designti pour Ia publication des a.ntionces et avis Judiciaires. 

      

IMINESIONFA 

      

       

=.-v.:5•CrA5 =.4=C:62=====.5:IrfIZIC.1.•= 19 3C3195========r1r. :1:71V'2.1M.T.:S12.71 :1=Z=2721EUMIIIIIMI 

Direetesir 

PROPRIETAME GERANT 

Eierriere 

L.,e Caire le 1 Juin 1883 

LA FRANCE ET L'ANGLETERRE 

A QUTA 

Lorsque it y a vingt-cinq ans, M. 
Ferdinand de Lesseps eut le projet 
grandiose de mettre en execution 
l'idee, fort ancienne, du percement 
de l'isthme du Suez, une nation, la 
principale interessee, la plus grande 
puissance maritime, fut Ia seule qui, 
en Europe, non seulement fut sourde 
a l'a ► pel de l'homme energique qui 
se mettait a la tete de cette colossa-
le enireprise, mail qui se posy en 
adversaire declare de Fillustre in-
genieur. 

Prophete de malheur, ne pouvant 
venir a bout, malgre sa tenacite pro : , 
verbiale, de la patiente energie do 
l'homme de talent dont elle combat-
tait le projet, l'Angleterre predit 
son ceuvre linsucces dans l'execu-
lion, et meme en cas de reussite, le 
peu de profit qu'on en retirerait. 

Plus d'un de nous se disait alors 
on, s'il etait trop jetine pour raisonner 
par lui-meme, se sou% lent avoir en-
tendu dire ici, peut-etre mettle en 
Europe, que M. de Lesseps ayant 
!utter, en outre des nombreuses dif-
ficultes materielles de l'entreprise 
colossale, contre le matnais vouloir 
de Ia Grande-Bretagne echotierait in-
dubitablement dans sa folic tentative. 

On essayait d'influencerSald-Pacha, 
on aurait VOIllu !indisposer contre 
cclui dui ne se laissant abattre par 
aucune difficulte poursuivait, souriant 
et ferme, la realisation de son plan. 
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UN NOTAIRE 
EN FUITE 

DETJXIEME PARTIE 

LA CREME DES BEAUX-PERES 

I 

(Suite) 

a on tour, en prit connaissance. 
Puis its se regarderent ebabis. 

Its a -taient ran- de se cotiser pour compren-
dre cet ecrit comiquement ► ysterieux. 

—  C'est le pretendu poisson d'avril qui pro-

duit son effet, pensa Libois. 
Tout a coup it s'eloigna de l'instrument et 

et reprit sa place sur le fauteuil quit occupait 
pendant le recit de Maurere. Il avait entendu 
le pas du docteur revenant de l'antichambre 

Si le . inedeein l'avait surpris juuant du teles-

cope, pout—titre voulu imiter son 

L'Egypte devait necessairement 
etre sacrifice par In creation du Canal ; 
sa capitale ne serait plus l'entrepOt 
des riches produits du commerce 
des Provinces equatoriales ; Alexan-
drie cesserait d'etre le premier port 
egyptien, l'ancienne et hislorique 
ville serail ruinee ; la malle des 
Indes, les nombreux voyageurs se 
rendant clans cette colonie ou re-
venant dans leur patrie, ne passe-
raient plus par Alexandrie, le Caire, 
Suez; le pays en serail appativri ; 
enfin que n'essaya-t-on pas pour dis-
suader Said d'être favorable au per-
cement de l'Isthme 

Le Vice-Roi, frangais de cceur et 
ami du Progres no se laissa pas cir-
convenir. 

M. de Lesseps, lui, restait inebran-
dable, on avait renonce depuis long-
temps a le decourager. 

Le Canal fut acheve ; c'etait une 
oeuvre essentiellement francaise, due 
a l'initiative d'un francais forte-
► ent appuye par son Gotivernement, 
et aussi, c'est pour nous till devoir de 
le recotinaitre, grandement seconde 
par le bon vouloir des Gouvernants 
de l'Egypte Said d'abord, Ismail 
ensuite. 

A mesure que le susses de ren-
t reprise devenait de jour en jour plus 
evident, a lincredulite, sincere ou 
feinte, de ses adversaires anglais 
succedait tin sileace eloquent. 

Ceux qui avaient tilt les adver-
saires les plus acharnes du projet 
furent les pretniers, suivant en cela 
leur sens pratique ordinaire, a pro-
filer de cc quits avaient si amere-
merit critique. 

exemple. Ce qu'il aurait vu pouvait l'empecher 
de continuer sun recit en rallutnant plus vif 
son desir (faller aux inform itions. 

— Notrt ivrogne dort toujours, annonca le 
docteur. Attentions encore une demi-heure et 
nous le reveillerons pour le faire parler 

— Suit ! attendons ! conceda le peintre qui 
d'un coup d'cad a la pendule, vit qu'il s'en 
fallait encore de plus dune longue heure que 
n'arrivat le moment de gagner la gare. 

Et, pour ne pas laisser a Maurere le temps de 
penser au telescope, it reprit avee l'accent de 
la plus vive curiosite : 

— Vous d'siez que que votre tante allait 
vous conter son histoire ? 

Pour un narrateur apres le vif plaisir de 
parler, rien n'est plus agreable que d'avoir un 
auditeur attentif. Maurere continua done aus-
siteit 

— II est a supposer que des le debut de son 
recit; la verite parut it ma tante un peu du re 
it me reveler trop franchernent car elle fen-
veloppa ce menagetnents preliminaires. 

— II ne faut pas, mon enftnt, juger to 
pare par ce que to l'as connu, c'est-h-dire 
grave, triste, eteint par les annees et la. souf-
france. A. repoque dont je parle, it avait trentc 
ans... C est te dire qu'il etait dans toute la 
force de Page et  I  les passions. 

C•oyant avoir aussi prepare is terrain, ma 
tante continua sur un ton d'indulgence ; 

Its ne se contentent meme plus 
a l'heure actuell() des facilitations 
quits y out trouvees pour leurs 
communications avec lours Minor-
(antes colonies. Its veulent, ils re-
clament a grands cris tin autre canal, 
un canal bien a eux, tout a eux. 

Les projets les plus bizarres son! 
eclos depuis quelques moil de leur 
desir a. ide. 

Nous avons eu en perspective tin 
canal d'eau donee partant, d'Alexan-
drie, traversant Ic Nil (7), passant par 
Ic Caire, fertilisant le desert et abou-
tissant finalement a Suez.  —  Le Caire 
a failli se reveilles un bean matin 
surpris de trouvet' une demi-dottzai-
ne de cuirasses ancres an pied du 
lloqqattan, en face des minarets de 
Ia mosques de sa vieille citadelle. 

Vint en second lieu tine elucubra-
lion moins fantaisiste ; it ne s'agis-
sait pies que d'un canal entre Da-
miette et Suez. 

On entendit ensuite, non sans 
quelque, etonnetnent, qu'il n'etait 
plus question de canaux reliant les 
(letlX mail d'un chemin de fer, 
(rune voix ferree monstrueuse, d'en-
gins antediluviens, sortes d'effrayants 
mastodontes qui transporteraient les 
navires du plus fort tonnage a travers 
le desert  I  II parait que ces beliers, que 
ces cries sont la plus simple chose du 
monde. 

Pour tout marin, qui sail cc que 
c'est que le lanceinent d'un vaisseati, 
cette operation semblera on ne pent. 
plus aisee. 

II nous resle encore a lire quel-
qu'extravagant projet de button 
captif,soulevant les men of war dans 
les airs pour leur faire faire la tra- 

- Il &nit done been excusable &etre un pen 
trop anti du vin, tu jet].  ,  des belles... COM Mt' 

on disait alors. 
Et, puisqu'elle faisait taut que d'etre franche, 

elle ajoutit 
Les belles surtout ! 
Le vin, le jeu, les femmes!.. Ma tante avait 

eu bien raison de me dire qu'a ces antecedents 
de jeunesse je ne reconnaitrais pas mon pere 
tel que je l'avais connu. 

Jamais 	ne 	vu toucher une carte. 
sa seule boisson, n'avait etc toujours, en in-

terrogeant le passé le plus lontain, que de 
l'eau pure. 

Il me souvenait :surtout de sa severe eco-
nomie pour faire face aux frais de mon instruc-
tion. 

Cependant ma tante avait commence : 
— En sortant de pension, letais entrée chez 

ton pore qui in'avait dernande de diriger sa 
maison, car ta mere, murte en te dormant le 
jour. l'avait laisse veuf apres plusieurs annees 
de mariage. 

Tu venn ► s d'entrer an college quand je mis 
le pied dans Is maison. 

Pendant ies premieres annees, tout ails Lien. 

Le pen de fortune qui provenait de ta mere, 
joint aux appointements do la place de ton 
pare, n'aurait pas suffi a notre train de rnaison 
si, de men cote, je n'avais apporte a la depense 
commune les inteats d'une comma de dealt  

versee d tine mar a l mitre. Lela 
viendra pent-etre... En fait de ca-
na•ds les Americains sont depasses 
et en Nit de ballons d'essai nous 
en avons en, comma on le voit d'ex-
travagants. 

Toutefois, ces canards d'Outre-
Manche auxquels on avait donne Ic 
vol, ne tarderent pas a disparaitre 
dans les espaces etheres de l'iHvos-
sible,et les billions d'essai creverent 
piteusement, malgre toute l'habilete 
des areonautes emerites du Times. 

Revenant enfin plus modestes, les 
Anglais ne parlerent plus que du creu-
sement d'une voie parallels; a cello 
existant deja. 

Pretextant les exigences de leur 
commerce ils demandent, ils recla-
ment un Orman tie concession. 

M. de Lesseps pretend quo son fir_ 
man Jul aecorde le droit exclusif 
d'exploitation et il declare etre pl.& a 
Clargir le canal actuel ou memo a en 
faire executer tin second. 

Mais cc n'est pas [ant d'un second 
passage (pie d'une voie exclusivement 
anglaise dont on a besoin. AtISSi de 
nonibreux meetings out en lieu et 
d'autres se preparent. 

Les anglais reussiront-ils ? Nous ne 
le croyons pas. Lors meme qui! en 
serait ainsi, le susses de leurs visees 
egoistes n'en resterait pas moins coin-
me une nouvelle preuve con- 
currence deloyale, illegititne ei 
inique. 

La France no s'en etonnera pas, la 
France y est habituee. Dennis des 
siecles elle a toujours Cie victitne de 
sa voisine. 

L'alliance anglo-frangaise a etc plus 

cPnt mille francs qui m'avait etc tepee par ma 
marraine, en stipulant que le capital ne me 
serait reruis qu'a ma majorite ou a mon ma-
riage. 

Vint un jour ou je m'npercus de la penurie 
&argent a la rnaison. Ton pore, qui d'abord 
avait repondu a sous les premiers appels que 
je lui adressais pour les &Tenses de notre vie, 
montra du retard it les satisfaire; puis, ce fut 
par petites sumrnes, qui ne repondaient plus 
au chiffre reelame, qu'il fournit a rues de-
mandes de int'nagere aux abois... Done,l'argent 
sortait de la maison a mon insu. 

Un peu alarmee, je me mis en quote de la 
cause de notre gene. Ma premiere decouverte 
Cut quo ton pare, qui, cheque soil., au moment 
du repos, restait leve derriere moi sous pre-
texte de travailler encore pendant une heure 
ses chiffres de caisse, quittait la maison aussi-
tot qu'ii me croyait endormie et n'y rentrait, 
bien souvent. qu'a l'aube do lendemain. 

Un matin, je guettai son retool-. Le jour 
pointai a peine quand ► 1 revint, comptant sur 
quelques heures de sornmeil pour cuver son 
ivresse. Je ne saurais t'exprimer la navrante 
surprise qui me saisit en constatant chez ton 
pore l'ignoble vice qu'il avait pu me cacher 
jusqu'a ce jour. 

Ce n'etait pas, en lui, cette ebriCte qui rend 
l'homme gai et bruyant. Non &keit l'ivresse  

profitable a l'Angleterre qu'a la Fran-
ce ; d.ans (owes les questions oit 
les deux Puissances Occidentals; 
ont etc unies, c'est toujours la 
Grande- Bretagne qui en a retire 
presque tons les profits. Quart a la 
France, alliee fidele et loyale, on n'a 
jamais etc hien sincere avec elle. Unc 
des fables de Lafontaine resume en 
quelques vets les stiles qui, jusqu'll 
ce jour, ont ate joues par le: deux 
mars d'Occident. 

Raton a trop souvent retire les mar-
rons du feu pour quo Bertrand les 
croque. 

Qu'importe 7 Les nations comme les 
agissent d'apres leurs princi-

pes et ;cur caractere. Li prob te po-
litique  mal avec le carac-
tore essentiellement mercantile et pra. 
tique des anglo-Saxons,et,les traditions 
Gauloises, Ia simplicite, la franchise et 
la bonne foi trornpee, paraisscnt de-
voir continuer a etre le partage do la 
France. 

Un jour .viendra oil on ouvrira enfin 
les yeux, la mesure etant remplie. 

Vent-on de nouvelles preuves de 
cette duplicito dont nous parlor s? 

L'Angleterre se precipite en' Egypte 
des que Ia cooperation de ses allies 
(e la veille n'est phis a craindie, elle 
qui se montrait recalcitrance a toute 
intervention on meme a une simple 
demonstration a deux. 

Non content d'avoir raussi sur les 
bords du Nil, Ic Gouvernement Britan-
nique aussi bien que l'opinion publi-
que a Londres, chicane le Gnu verne-
ment de la Republique stir toutes les 
questions coloniales. 

La France no dolt pas bouger, Au 
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lourde, pateuse, m4chante. qui, d'un etre in-
telligent et bon, fait one brute irascibl e.  

Ln preuve en fut qu'a tin Lien petit reproche 
que je lui adressni. it oublia que j'atais sa smut, 
une jeune flute, (0'11 avait devnnt Iui, et gull 
me repondit dune voix hargneuse et b utale: 

— Eh Lien! gum? Ne vas-tu pas nicnter sur 
tes grands chevaux pour quelquee heures pas-
sees avec tin aimable garcon et de , oyeuses 
fines?... Est-ce que je suis dans la peen d'un 
saint, mom? 

II frappa stir la pooh° de son gilet, qui son-
na largent, 

- Avec ca reprit il ,  que j'ai perdu mon 
temps. Enteritis - to ? toi qui est toujours it me 
poursttivre de tes demandes d'ecus? Je ten ap-
porte, cette fois, grace a la dame de pique ,setts 
satanee femelle qui s'est enfin decides a me 
sourire. 

Avec un sire grossier, it passa deva t moi, 
paralysee par la stupeur, et alla se cow her. 

Cinq heures apres. nous nous retrctivames 
en presence au dejenner. Le sommeil avait dis-
Sipe l'ivresse. Aimable, souriant, don), it n'e-
taut plus en rieu Ullma) du matin. 

(A s 
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Congo, a - Madagascar, au Tonkin,par-
tout enfin on elle a des interets enga-
ges, elle trouve en face d'elle 
l'Angleterre mecontente. On se rem ne 
beaucoup la-bas, on se donne beau-
coup de trial pour creer des difficultes, 
tout au moins pour taquiner,pour con-
trarier. II semble qu'a chaque mou-
vennent que fait la France, dans l'Af-
frique occidentale, sur les cotes de 
File africaine, au sud du continent 
asiatique, les interets anglais atiront 
en souffrir plus on moins directement. 

Une guerre avec la Chine corn pro-
metterait le commerce des Indes et 
Dien autre chose encore ; le chatiment 
des Howas porterait prejudice aux 
colons anglais installes dans l'ile ; au 

Congo... quo sais-je I — On compren-
dra ce que ce system° d'opposition 
continue a d'irritant a Ia longue. 

Mais touter ces contrarietes s'ef-
facent pour le moment (levant l'im-
portante question du canal de Suez et. 
comme le dit 1.I. Paul Leroy-Beaulieu 
dans tin remarquable article public 
dans le journal das Mats : 

« L'onvre de Suez est, en France, 
• tellernent populaire quo toute puis-
« sauce qui s'y attaquerait et lese- 
• rait les interets legitimes de Ia 
• Compagnie, provoquerait chez nous 
« une profonde et durable irritation 
• nationale, cc ne serait pas la un de 

ces froissements superficiels qui 
A peuvent passer an bout de quelques 
• annees; ce serail tine injure mor- 
• tette que n'oublierait jamais le peu- 
« pie franeais. Ainsi tout acte 
• violence ou de depossession plus 

ou moins deguisee a Eendroit de Ia 
« Compagnie serait, par Eantipathie 
44 	susciterait en France contre 
• l'Angleterre, une veritable calamite 
4 internationale, » 

Comme point de droit, la Compa-
gnie a tin monopole pour le creuse-
went et l'exploitation du canal stir le 
territoire de Eisthme de Suez. Que (lit 
en effet le firman de concession ? 
« M. de Lesseps a le pouvoir exclusif 
de fonder et diriger une Compagnie 
pour le creusement et l'exploitation 
(run canal. » 

On ne pent etre plus formel et plus 
clair. 

Et si M. de Lesseps n'eut pas eu ce 
monopole, comment aurait-il pu se 
procurerle capital enormo d'un demi 
millard pour tine oeuvre reputee au 
debut insensee? Comment serait-il 
arrive a persuader des capitalistes 
risque!' des fonds aussi considerables 
dans une entreprise quo les moins 
malveillants,qualifiaient tout au moins 
de hasardeuse ? 

Y a-t-il reellement bonne foi a con-
tester aujourd'hui les privileges de la 
Compagnie sous le double point de 
vue de requite et du droit ? 

Que la plus grand° partie du ton-
nage transitant par Port-Said et Suez 
soli convert par le pavilion anglais 
c'est tin fait que nut ne songe a meltre 
en doute. 

Cependant, depuis trois ans le 
nonibre des navires des mitres na-
tions passant par le canal augment° 
sensiblement tandis que, par contre, 
celui des bateaux anglais tend a di-
mintier (lans la proportion comparee 
de 2 a 3 010. — Void ce que la sta-
tistique nous apprend. 

Qui pent, dire d'ailleurs que cette 
difference, existant actuellement, ne 
continuera pas a (levenir de moins 
en moins granite par suite du de-
veloppement des marines h vapour 
de Ia France, de I'Italie, de l'Autri-
elle, de Ia Russie, des Pays-Bas, de 
l'Allemagne etc. ? 

Si l'Angletarre possede des interets 
considerable's qui I'obligent a tenir 
jalousement a la preponderance dans 
Elsthme, elle devrait pourtant se 
(lire gull existe d'autres interets 
analogues qui, bien que moins con-
sideraldes comme chiffre, le sont 
peut-etre relativernent davantage et 
qui, clans tons les cas, en principe, 
en droit strict, sont aussi sacres. 
Ccci estdit en cc qui concerne la ques-
tion envisagee sous son point do vue 
commercial. 

11 nous reFte a Eexaminer sous le 
point do vue strategique et militaire. 

L'Angleterre detient dila Gibraltar, 
Matte, Chypre, Aden, cette longue 
chain° de possessions qui relic les 
colonies anglaises a Ia Grande Breta-
gne. II ne inanquerait plus a cette 
Puissance que tie s'etnparer du Canal, 
d'une vole qui de. rait etre libre, 
neutre, internationale ! Nonseule-
ment le commerce du monde (Mier 
y est interesse, mais, en cas de 
guerre, on petit facilement s'imaginer 
('immense avantage qu'aurait la na-
tion a laquelle le Canal appartien-
drait. 

11 y a des annees quo nous enten-
dons dire, repeter a satiete : g Nos 
Brands interets des hides...» Cela 
en est devenu fastidicux. Les Anglais 
ne se doutent pas qu'on pourrait 
lour repliquer : a Eh mais 1 et nos 
interets d'Indo-Chine aujourd'hui, 
du Tonkin, de Madagascar ou d'ati-
tre chose demain ? » sans compter 
les attires Puissances qui possedent 
au dela du det•oit de Bab-el-Mandeb 
des colonies de Eimportance de Bor-
neo, de Sumatra, etc. 

Eh 1 qu'importent, en verite, aux 
auti es nations les craintes exagerees 
des Anglais si la sauvegarde qu'ils 
cherchent a avoir dolt etre une me-
nace pour la liberte de la navigation 

leurs marines respectives ! 
Que. les Anglais oublient 	ont 

etc les adversaires acharnes du creu-
sement du Canal qui retie aujourd'hui 
la Mediterranee a Ia Mel' rouge ; qu'ils 
ne veuilient pas se souvenir que ce 
travail est dO a ('initiative frangaise 

et quo ce serait parconsequent tin 
deni complet de justice que de ne pas 
en tenir compte ; qu'ils se soient em-
pares de Port-Said, d'Ismailia, 
Suez oil déja, sous le pretexte d'une 
soli° et insignifiante echauffouree,- 
lours highlander's liennent garnison ; 
que pen rassures stir les suites de 
leur occupation de l'Egypte ils es-
savent,par tons les moyens possibles. 
(le s'approp•ier une certaine partie du 
territoire egyptien afin d'y creuser 
tin canal maritime qui n'appartien-
ne qu'a eux, tons ces faits sont evi-
dents, indubitables. Persmme no s'en 
tonne, l'ego'isine, l'avidite, la rapa-

cite anglo-saxonne sont aujourd'hui 
chores bien connues. 

Mais cc qui cause quelque surprise, 
c'est que l'Angleterre ne songe pas 
qu'il peut venir un moment ou la  

patience de l'Europe soil lassee par 
taut d'exigences, par  .  cette surinten-
dance, cc contrOle des mers, que ces 
orgueilleux insulaires cherchent 
avoir exclusivement. 

Point ne serait sans doute besoin 
d'ailleurs d'une entente gener ► le 
pour imposer un from aux appetits 
insatiables,aux ambitions demesurees 
de la Grande-Bretagne. 

Que telle puissance, qui aujourd'hui 
est genee par des preoccupations 
continentales,ait demain ses coulees 
franches, que tel autre Etat, qui a 
toujours Ca des idees (le conquete stir 
Ia presqu'ile indienne, s'avise de fran-
chit' Einsignifiante distance qui le se  -
pare encore de Ia frontiere de 'lode, 
vers laquelle sa domination s'etend 
lettlement inais sOretnent ; quo cello 

derniere puissance qui a (ant de 
griefs a fake valoir contre l'Angleterre 
les recapitule ouvertement a un 1110- 
11That donne et c'en est fait de In rein.) 
des met's, 

II est des nations qui parlour situa-
tion geogra phiq tie, par leers ressources 

vitalesinterioures,par leur commerce, 

lair agriculture, lours industries, 
nen% era tomber aujourd'hui pour se 
relever demain. 

II en est d'autres quida chute venue, 
essayeraient vainement de retrouver 
leur prestige passe. 

On s'explique tine France, tine 
une ititriche, tine Allemagne, tine 

Russie sans possessions exterieures, 
mais girl comprendra tine Angleterre 
sans colonies? 

Les premieres sont on seraient 
malgre tout (le grandes et fortes pins-
sauces; la Grande Bretagne, elle, 
tomberait an rang de la Suede, du 
Danemark ou de In Hollande.  —  Une 
revolte formidable et victorieuse dans 
les Indes domain, et la nation qui 
fait, partout oil cite va, poser son 
jotig de for, serail aux abois pour bien 
des annees. 

Que l'Angleterre no tonic clone pas 
le ciel, ne spit pas Ia cause 
d'une conflitgralion regrettable et ter-

rible, et qu'elle se sou ienne qu'il en 

est de plus puissants qu'elle, qui out 
vu leur orgueil hunfilio. 

Toute ambition, tonic convoitise 
insatiable et demestiree, Porte en elle 
meme 10 gentle (langereux de sa pro-
pre ruble, de sa destruction. 

NOUVELLES DIVERSES 

Suivant des avis de Hong Kong, dates 
du mai et versus par la vole de San-
Francisco, les ambassadeurs annaiiiites a 
Pekin s'effarceraient d'obtenir 1 . appui de 
la Chine, inais le succes de leurs &mar-
ches est fort incertain. 

Les fonctionnaires francais en Chine 
semblent croire que rattitinle du gouver-
'lenient chinois est encouragee par l'iu-
thence anglaise!. 

Un incendie d'uno terrible violence a 
Presque entierotnent trente 
h L3nderberg. Le gouvernemeut grand du-
cal a dil fonriiir pltisieurs centaines de 
couvertures de laiue pour que les sinistres 
pilissent s'abriter coillre le froid de la 
Hutt. 

Les pertes sont evaluees a plus de 
220,000 francs. 

L'intensite du feu etait telle que jusqu'a 

tine distance do deux a trois cent metres 
du village, toils les arbres fi uitiers out etc 
pour ainsi dire calcines. 

Une lettre de Noumea raconte 
du [Jayne norwegien Johames- Rod , ra-
menatit des Ales Cherterield l'equipage du 
navire francais insuluite, qni s . est perdu 
dans ce group° avec tin chargemeht de 
500 tonnes do guano. 

La rougeole sevit a l'ile Maurice, on el-
le fait de nombreuses victinies clans loos 
ICs Fangs de la sociele. 

• 

On telographie de New-York, le 19 mai: 
Un ouragan terrible s'est abattu sur Ra-

cine (Wisc ,insiii). Vingt personnes out Ole 
tnees, tine centaine blessees, et 150 inais-
ons Otis etc detruites. 

*  * 

Plusieurs journaux out annonce compile 
imminent un conflit entr,! MI. Stanley et 
tie Brazza. Aucun fait serieux nest venti 
dormer tin corps a ce bruit, puremeni 
nypothetitple. Au contraire,• l'Association 
internationale se niontre jusqu'ici ties 
desirouse do s'entendre, a tons les points 
de vue, avec les chefs de l'expedition fran-
caise. En voici un exemple : 

L'Association avail commence a batir 
sur certains points iu'elle avail crus en 
dehors de Faction du roi Makoko ; inais 
aussitOt qu'elle a Ote avertie tie sa ineprise, 
elle les a evaeues, et ce stir Eordre de 

Stanley Iiii-nieme. 
On volt done 	n'y a rien a redouter 
ce cote, et (pie les dam entreprises se 

prevent nn miltuel et cordial appui. On ne 
saurait tier, desirer de inieux dans l'interet 
de Ia civilisation occidenlale qu'on cherche 

introduire dans cello partie du littoral 
africain. 
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Le scbah de Perse vient d'achefer deux 
vaisseaux de guerre, qui stationneront clans 
ie golfo Persique pour proteger les pe-
chairs de perles. 

* * 
On ecrit de Prague, 17 mai : 
On assure quo la gouverneinent a fait. 

tors ties derniers votes du Ileichsrath, car-
tainei proinesses aux deputes ictiegues, en 
vile do pormettre aux TchOgries d'acquerir 
dans la representalion provinciale 1a tnajo-
rite a laquelle its out droit. 

On Kilt qua dans Ia diete do Boheine. Ia 
inajorite est allemande, bien quo les Alle 7 

 wands soient en ininorite dans le pays. 
Line campagne en regle pour Anterior Ia 

dissolution de Ia Diete, a commence a 
Prague. 

Le transport It Garonne. arrive a Al - 
ger, vient de ',rendre on detachment de 
trok.es, destine a reuforcer la mission 
Brozza au Congo. M Nialichon, lieutenant 
an 1 . 1e  chasseurs, s'est effibarque avec 
vingt-sept indigenes algeriens pris clans 
nos trois regiments de tirailleurs. La Ga-
ronne touchera a Dakar dans le but de 
laisser des troupes pour le Senegal, pills se 
dirigera vers l'embouchure du Congo. 

LES CYCLONES AUX ETATS-UNIS 

Les depeches de New-York nous 
apprennent clue, vendredi soir, un 
cyclone terrible a traverse le nord 
de l'Etat de Wisconsin ; it a converse 
450 bailments, tile 25 personnes et en 
a blesse 100. La zone du cyclone 
etait large de 400 metres et longue  

de 500 environ, Pen rtes maisons en-
vironnantes sont restees debout. Les 
batiments construits en bois et ceux 
construits en briques ont ete epic-
1110111 dkIllitti. La 'Anima des person-
nes qui out reusSi a se sauver 
talent reftigiees dans les caves. 

Les maisons qui se trouvaient au 
centre de la zone sent tombees en 
mines, cellos qui se trouvaient stir les 
herds out fourne sur cites mettles. 
Une grantic quantite de wagons et 
attires objets mobiles ont etc balayes 
dans le lac Michigan, sur lequel le 
cyclone s'est porta apres avoir. tra-
verse to ville de Racine. Plusicurs 
personnes out etc ((lees clans les vil-
lages voisins. 

A pet] pros au memo moment, tin 
cyclone s'est abattu sur Ia ville de 
Howard (Illinois), oh it a detruit beau-
coup de maisons, toe cinq personnes 
et blesse vingt autres. 

Des cyclones ont egalement en lieu 
dans le Sud-Ouesi de Illinois. 

11 y a sept Imes et trente cinq bles-
ses. 

D'apres les derriers renseignements, 
les cyclones qui ont ravage les Etals 
de Wisconsin, Minnesota. Illinois et 
Missouri ont cause des (legit ts terribles. 

y a eu 83 morts et 3 i 0 blesses ; la 
plupart d'entre eux tnortellement. 

LES FORTIFICATIONS 
DE LA FRONTIERE ITALIENNE 

ET L  1,1  S GRANDES MANOEUVRES 

On nous edit de la Turbie (Alpes-
Maritimes), 1018 mai : 

« Depuis environ trois ans, noire 
region est devenue le theatre (Elm-
portants travaux de fortifications. Le 
gouvernement a pense avec raison 
que iii frontiere, Bien qu'elle suit d'un 
passage difficile, rest int, encore trop 
ot)verte a des incursions. L'Empire, 
preoceupe surtout des questions de 
politique interieure, n'avait as sett-
lement neglige,  .  en ne creant point 
des conies oil la tangue frangaise se-
rail parlee, de changer le caractere 
tin pen italen des habitants de noire 
region ; it avail encore ajoute a cette 
mountable ineurie la faille lotirde de no 
pas fortifier lit frontiere, demetiree 
ainsi franchissable sur plusieurs 
points. 

Le gotivernement de la Republique, 
plus wise, se hate a cette hence de 
reparer un oubli fort blamable, et 
tout On francisant par une bonne edu-
cation tine population longtemps sou-
mise a d'autres lois quo les nOtres,  it 
forme au moyen do forts tine frontie-
re restee jusqu'ici ouverte. Ce travail 
est dirige par le genie militaire. Du 
cote de Breit,. les forts sont mainte-
nant acheves ; ils ont etc construits 
dans des positions si heuretises quo 
1 •s hoax o Wits defen dent sont -conside-
les comme inaccessibles a des trou-

pes. Pres de la Turbie, tin fort est 
eoalement Cleve en ce moment ;  it 
commandera la belle route de la Cor-
niche, que rien ne couvrait nagwere. 
Notre region va clone se trouver tres 
proiegeo par des fortifications et toute 
Ia frontiere qui s'etend de Broil a la 
Turbie tnunie de solides travaux de 
defense. 

1 



• * 
Dans Ia nuit du 30 an 31 mai des 

voleurs se sont introduits dans le ma-
gisin.de  NI le Constantina Lariccia, ce 
magasin est situ) clans Ia melte qui 
part de Clot-Bey et abouti a I'Esbekiek 
en face Ia maison de Madame Chia-
ramonti. Les voleurs ont fait main 
basso sur sept pieces cretoires. 

Esperons quo les successeurs de 
111. Latouche Pacha et Vincent pren-

dront les mesures necessaires pour 
que chaque semaine nous n'ayons pas 

pareil faits a enregistrer. 

• 

Un journal arabe Les Pyrarnides se 
faisant ('echo de nombreuses recla-
mations, )met l'avis que Son Altesse 
ferait line excellente oeuvre en remet-
taut l'Etoile Egyptienne aux fonction-
nalres (le son Gouverneinont qui sont 
restes a Lairs postes ou qui sont se si-
gnales par leur belle conduite pen-
dant l'insurrection. 

Ce serait certainement un acte de 
haute justice en memo temps que de 
tres-bonne politique. 

11 n'est pas douteux, en effet, que 
cette decision serait ties favorable-
!tient accueillie par toutes les Colo-
nies et stirtout par les interessos qui 
en seraient porticulierement reeon-
naissants envers Son Altesse. 

ECHOS 

Le Masque de fer a entendu la con-
versation suivante entre Toulousains : 

— Mon cher, j'ai une cave si hu-
mide que Iorsque j'en sors, je me b-
te pour savoir si je ne suis pas moisi. 

— Ileureux mortel  1  Quo dirais-tu 
si to avail la micnne. 

— Ties huinide aussi? 
— Ali 1... 
- Tu y descends ? 
— Quelquefois... Lorsque je re-

viens, je me mete et je dejeune avec. 
? . 

— He ! j'ai le corps plein de chain-
gnons, bagasse. 

* 

Deux garonnets do six a sept ans, 
viennent de faire Jewr priere du soir. 

Pourquoi, demande l'un, nous 
dit on de demander 6 Dieu untie pain 
quotidien. Il vaudrait mieux en de-
mander pour une semaine oil pour Ha 
mois. 

— Mais nous aurions aloes du pain 
rassis, replique l'autre. et IDOi je ne 
l'aitne point. 

Uu Anglais se plaignait a tout ve-
nant, dans un cafe, d'une chute qu'il 
avail faite, et qui lui causait de tres 
vives douleurs. 

— Monsieur, lui (lit un chirurgien 
qui etait a cote de lui, est-ce pros 
des vertebres que vous vous etes fait 
mat ? 

— Non, monsieur, reprit he mala-
de, c'est pros de l'obelisque, 

Combien en compte-t-on, parmi 
ceux qu'on oblige ,  que Ia nocessito 
d'être reconnaissants pone h !Ingrati-
tude ? Aussi Racine disait-il un jour a 
un ami ; 

- Vous m'o ► ligez, mais cepen-
dant je vous aimerai encore. 

WECHES HAVAS 

Paris, 30 Mai. 

Les transports qui vont partie de 
Toulon front en Algerie pour y em-
barquei des troupes. 

On emit a un accord procliain en-
tre lo gouvernement anglais et M. de 
Lesseps pour le second canal, mo-
yennant one emission d'obligation. 

GIIAMDS MAGASINS 
DE 

NOUVEAUTES 

Monsieur F. FRANCE'S a l'honneur 
d'informer sa nombreuse clientele, 
que par suite d'agrandissement, ses 
inagasins seront transferes prochai-
nement, maison Cattaiff Boy, route 
No 9, tires do ('Administration des 
domaines de I'Elat. dans le local 
precedeminent occupe par Madame 
\relive Goudard. 

Un avis ulterieur indiquera le jour 
de l'ouverture. 

D. No 203. 

ge plus taro contre. an rem delinitif de 
S. E. le Gouverneur de Port-Said. 

Veuillez agreer Monsieur le Directeur. 
l'assurance de tiles sentiments tres distin-
gues. 

Un mendiant entre dans une tour 
et se meta crier, d'une voix plainti-
ve: 

— Messieurs.,. dames 1... s,..oue 
plait! 

Pas une fenetre ne s'ouvre. 
— Messieurs... dames 	s...ous 

plait( reitere Ic malheureux. avec un 
On attend tres prochainement l'ar- accent. tin peu moins eplore — et 

rives de quelques ens des magistrats ainsi de suite jusqu'a CO (pie, (levant 
Beiges et Hollarnlais engages pour les l'indifference persistante des locatai-
tribtinaux egyptiens par Nabarouy res, sa VON ait niugi, vibrant° de fu-
bey. Four, un (fernier : 

— Messieurs... dames 1... s.,.ous 
Nous avons appris avec plaisir les plait! 

nominations suivantes : 	 — Alors,  -  le mendiant, rageuse- 
M. Moharein Bey, a regii l'ordre de merit, s'ecrie : 

la Medjidied 2 1"° classe ; MM. Moha- 	Vous n'avez done pas ('sou, dans 
med Chaker bey et to Ells de feu Is- cette baraque I 
mall paella Abou Gabal ont ete pro-
mus a la re classe tie l'ordre. 

M. Mohamed Omar chef de bureau 
au Ministere de l'Interieur a recu de 
S. A. le titre de bey ; l'ordre de la 
Medjidied, classe, a ete accord) it 
Ismail effen:li Elias et Ia I" classe 
du meme ordre a All effendi Ziza. 

Nos felicitations aux nouveaux pro-
mus. 

Le Directeur 1.oeal. 
Signs : VALLE. 

• rt 

Bosphore Egyptien. 

Une partie de Ia region est rester 
pourtant depourvue de tout ouvrago 
militaire : c'est Ic territoire (le I11 'n 
ton. De l'avis de personnes versed 
dans l'art des fortifications, cette cite 
devrait etre protegee par un fort qui 
couvrirait en meme temps la route de 
Genes. 11 est vrti qu'on cas de guerre 
torte route pourrait etre coupe() par 
la destruction du pont Saint-Louis, 
qui, jets stir un precipice, relic la 
partie francaise de cette vole a la par-
tie italienne; mais, outre qu'il est tou-, 
jours regrettable d'avoir ITCOM'S a un 

tel moyen, faeces de noire pays, for-
me de ce cote par Ia suppression du 
pont. Saint-Louis, 5.e1ait toujours pos-
sible par. un autre cote, tres voisin 
m:'one de la route de Genes et qu'il est 
aise de connallre. Ce danger no pent-
etre conjure que par redification d'un 
ouvrage de defense clans les environs 
de Menton, ou les points fortifiables 
no manquent pas. 

En dehors du mouvement auquel 
la creation (rune ligne de defense don-
ne lieu surla frontiere franco-italienne, 
nous voyons frequemment de nom-
breux officiciers livres a tine etude 
approfondie des Helix : Ic resultat de 
leers remarques topographiques est 
soigneusement releve et sort a la 
confection de cartes qui sont d'une 
fort grande exactitude. (Grace a ce 
travail, on petit dire qu'il n'est pas 

travers nos montagnes un sealer, si 
petit et si cache qu'il soit, quo I'on no 

connaisse et quo I'on n'ait note. 
D'autre part, les troupes en garnison 
6 Villefranche, a Menton et quelque-
fois le 111e ne ligne, caserne a Nice, 
viennent faire des excursions dans 
nos parages inalheureusement, jus-
qu'ici,. les exercises de cc genre n'ont 
pas ete suffisamment reptiles : anssi 
le ministre de la guerre vient-il do 
prescrire des marches-manceinres 
que dovront effectuer, pendant tine 
period() de deux mais, non plus seu-
lement des regiments en garnison 
dans des vines  •  frontieres, mais les 
troupes casernees loin d'elles : les 6, 
'e. 8e. lie et 15e corps d'armee soul 

apples as concOurir a ces exercices 
nouveaux, qui oft tine importance 
qu'il necessaire d'indiquer. 

L'Italie, sous cc rapport, parait 
n'avoir rien negligo de son Ate. Car 

it n'est pas utile de (lire qu'elle re-
pond a noire activite par une acti\ ire 
Presque egale: et, si elle n'a pas ces-
se, elle aussi, de fortifier sa frontiere„ 
depuis environ quatre ans, elle a, de 
phis, rompu ses troupes aux marches 
penibles par de frequentes excursions 
faites a travers les montagnes. Elle a 
fait davantage encore. Elle a institue 
de nombreuses compagnies formers 
de Piemontais, soldats an pied stir et 
robust), lesquelles parcourent, meme 
pendant les plus manuals jours d'hi-
ver, Presque incessamment les mon-
tagnes, oir efies sejo ► rnent en quel-
que sorte et qui deviennent ainsi pour 
dies le theatre permanent d'exercices 
strategiques. II n'est pas douteux que 
ces comjjagnies speciales ne fussent, 
en temps de guerre d'un grand se-
cours -a l'armee italienne, qu'elles 
guideraient pour ainsi dire a travers 
les pas des montagnes. Celle creation 
nous manque encore. Pout-etre clans 
l'etat d'organisation actuelle des ar- 

moos de la Republique, son utilite 
n'est pas demontroe. 

Ainsi, en France comme en Italie, 
on ne cesse do porter son attention 

sur la frontiers, quo l'on couronne 
d'un COL:) et de l'autre, de redouta-
tables travaux de defense. II ne fait-
drait pas conclure, cepeadant, que 
co grand labour est accompli On 
(rune guerre inevitable et prochaine. 
En France, on n'y songe point : la 

Republique no saurait etre conque-
rante. Settlement, les homilies qui 
composent son gouvernement n'ont 
pas (MV cette parole profonde d'un 
ancien, a savoir que le meilleur 'Do-
yen d'avoir la paix, c'est, encore d'e- 
tre toujours vet -a faire  e 	guerre. 

M. FERDINAN DE LESSEPS 
AU CERCLE HISTORIQUE 

EXTRAIT DU JOURNAL 0 LE TELEGRAPHE 

Samedi soir,19 courant, au cercle de 
Ia Societe historique,rue Saint-Simon, 
M. Ferdinand de Lesseps a « cause 0 
pendant deux heures (levant un audi-
Loire choisi. L'invitation adressee aux 
membres du cercle portait cello indi-
cation caracteristique: « Causerie de 
31.Fordinand de Lesseps sur les origi-
nes etl'execution de ses entreprises.» 

Avec sa verve accoutumee, mais 
cette fois avec un tour d'esprit parti-
outlet', tout diplomat:que, excessive-
ment fin, Forateur, le causeur pour 
inieux (lire, a raconte les origines du 
Canal do Suez, les progres du Canal 
de Panama of affirine le succes de Ia 
[tier interieure d'Algerie. « Je vais 
vous parlor, a (lit M. de Lesseps au 
commencement de sa causerie, du 
Canal do Suez qui est fait, du Canal de 
Panama qui se fait et de la mer in-
terieure qui se fera. » 

Nous noterons surtout le ton de 
bonne et franche humeur avec lequel 
M. de Lesseps a rassur6 son auclitoire, 
dont le patriotism° etait visiblement 
emu au sujet des agitations dont Ia 
ville de Londres est le theiltre depuis 
quelques semaines. 

M. de Lesseps, si nous I'avons bien 
compris, a reclaine, de ceux qui re-
coutaient, comme un bill de confian-
ce, en assignant Ia date du 4. juin 
comme le terms du credit, deman.le. 
Or, le 4, juin, c'est Ia date de Ia con-
vocation des -actionnaires du Canal de 
Suez. II est done evident que 31. de 
Lesseps reserve pour ses actionnaires 
des colDinlinicalions on des declara-
tions qui sont de nature a justifier Ia 
*lite puietude dont it se montre 
anime. 

A un autre moment de sa causerie, 
M. de Lesseps a parfaitement carac-
terise l'agitation des amateurs de 
Londres, On faisant remarquer que 
cette agitation avail. ete provoquee 
par un groups d'armateurs remnants, 
et. quo les armateurs veritablement 
iinpertants de Ia Grande-Bretagne n'a-
vident ete pousses dans Ia manifesta-
tion que par condescendance pour 
lours concurrents moles fortunes, 
mais que ces armateurs influents 6- 
taient loin d'approuver les menaces 
despoliation, los formules extralegales 
dont s'etaient servis les promoteurs 
de la manifestation. 

M. de Lesseps enfin a nettement 
inclique, a deux reprises, qu'il n'y 
avait encore actuellement aucun des-
accord entre la compagnie du canal 
de Suez et le gouvernement britan-
nique, represents par trois adininis-
trateurs dans le sole du conseil; quo 
Petat actuel des chores, aussi bien quo 
les. projets d'avenir, etaient Ia conse-
quence logique de ce'- accord; qu'enfin 

Ia verite eclaterait aux yeux de tons, 
au moment propice, et qu'il en resul-
terait pent-elre un peu de surprise, 
certainement I.naucoup (le confusion 
dans ('esprit de ces ailateurs bruyants 
qui, de l'aut•e cote du detroit, ont 
simplement favorise, s'ils ne rout 
voulue,une pure manoeuvre deBourse. 

A propos du canal de Panama. 
M. de Lesseps a affircne do nouveau 
sa confiance de voir ce grand ceuvre 
acheve en '1888. 

Quant a la mer inferieure africaine, 
apres avoir dit sa foi dans le succes 
de l'entreprise, M. de Lesseps en a 
fait ressortir les avantages materiels 
et moraux. ((Pour executer ce travail, 
a-t-il (lit en terminant, qui rendra 
Ia fertilite un territoire immense au-
jourd'hui desert, qui assurera la se-
curite de l'Algerie, cette France du 
Slid, nous ne demandons rien, sauf 
les terres sans valour aucune que la 
creation de la mer intericure va fe-
condor.» 

CH RONIQUE LOCALE 

SOUSCRIPTION 
EN 

FAVEUR DES INCENDlES DE PORT-SAID 

DEUXIEME LISLE 

L es employes de la maison H.W. Nesfields. 

S. 	hipp.). 	  100  P.T. 
G. J. Allen 	 100 — 
t;. E. 	Damiani. ).) 50 — 
C. 	Ahlitt 	 v 20 — 
G. kayal 	 . 	• • • • . 0 
E. 	Vassallo 	 n 20 — 
J 	Kayal. 	 10 - 

nonyme   	 100 .•-• 
Anonym° 	 100 — 

510 —

TOTAL de la liste precedent° P.T. 2897 

TOTAL GENERAL...  '  3407 20 

• • 

Nous avons demande a M. le Direc-
teur local des Posies Ia grainite pour 
les envois de fonds recucillis par la 
souscription en faveur des incendies 
de Port-Saul ; nous croyons devoir 
inserer la gracicuse reponse qui nous 
a etc') faite. 

Le Caire, le 31 mai 1883, 

Monsieur le Directeur. 

En reponse a votre lettre du 29 cou-
rant, jai l'honneur de vous informer (re 
jo in'estiine hourenx de pouvoir MeRre le 
Bureau Postal du Caire, au servil;e de' rceu-
vre de charite quo vous avez si noblement 
initiee. 

Le jour done oft vous devrez expedier he 
produit do Ia sonscription ouvPrte en fa-
veur des viclimes de l'inundie do Port—
Said, vous voudrez bien envoyer chez roof 
l'argant en question pour lequel je vous 
delivrerai un regu provisoire qui sera chan- 



OMNIBUS 

1. 2. 3. slasse. 

OMNIBUS 

-I. 2. et 3. classe. 
RETOUR 

Zagazig 	  

Suez 

Ismailia 

matin. 	 matin. 

D. 	9. 15 

A. 	4 . 35 

D. 	1 1 . 45 
soir. 

A. 	2. 05 	6. 45 

D. 	2. .25 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
Ligne de §iinez. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

soir. =tin. 	 soir. 

6. 30 
Alexandrie. 	 D. 

8. 30 	I 	10. 30 

Le Caire 	  D. 	11. 30 	7. 30 
soir. 	 matin. 

Benha 	  D. 	1. 	 9. 30 

. 
Zagazig 

Ismailia 	  

Suez 	  A.I Al6. 45 

A. 	 10. 54 

I). 	2. 15 	* 

A. 	4. 16 	
* 

1). 	It  .  26 	 i 

entre : 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

Benha 	A. 	3. 20 	8. 15 

soir. 

Le Caire 	  A. 	4. 45 	12. 30 

Alexandrie 	 A. 	8. 45 	1. 30 

Mansourah . 	 A. 	5. 45 

r. 

5. - 

6. 25 

8. 30 

40. 50 

10. 50 

A 

ALLER 

DES 
• 	1 PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

ADMINISTRATION 

LA NI A ISON 

. CHAMPION et 
sa 1112:11011S 

lesire entrer en relation avec nn nego-
ciant atignel elle donnerait le monopole 
de la . vente de ses vins ou avec un agent 
ayant des meillenrs references. - Ecrire 
directement. MM. J. CHAMPION et Cie. it 
Reims. (France). 

1111110661 
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THE PROCH 	EMEI T, 

Reouyerture des A teHers de Porto-Said 
Rue du Cerele, derriiTe le Consulat de S. M. Britannique 

SERVICE ACCgLERg ENTRE: 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Vole du Pirde et Smyrne en 4 jours 40. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et AtHiles, 2 jours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
ehaque Mercredi it 10 h. a. rn. avec escale an 
Piree, a Smyrne, a Metelin at aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de 1" et V" classe. Une reduction de 
15 Oh) est accordee pour les billets de famine, 
de trots personnes au moins aller et retour ; 
pour les billets simples aller et retour, .1a re-
mise est de 10 0/0. 

Service de table de 1 .` ordre. 
Les Paquebots employes pour cette ligne 

possedent les amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
do'teur at una femme de chambre soot atta-
ches au service de chaque Paquebot. 

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

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi it 10 h. 
du matin. apres Farrivee de la made de Brin-
disi, pour Djedda et Sonakin. et  le, Vendredi de 
chaque 15 jours poor Mrissawa. Hodeicia, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARLICK° ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

toes les jours, 

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

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

Ex cote de M. Parvis, a I'arbre, entrée par la rue 
du Mouski. 

D. 207. 

A LOUER UN A.PPA.RTEMENT MEU-
BLE, entierement spare 

neur. situe au centre de la ville. - Belle vua et 
position. 

S'adressser au bureau du journal.  

PriAISON FONDEE EN 1865. 
f§iiiiissinialan. 

C 

FOURNISSEUR de I.L. AA. Is PRINCESSES 
DC LA 

FAMILLIE 

LE CURE 	 - 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumel:es, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Buussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres,- Hygromet res, Instruments de precision 
d'Ele ttricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
oute commande. 

D. N. 202. 

JP-IAN MALEK 
Morison Fond& en 1866. 

FACTEUR, ACCORDEUR cie PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 - Caire. 
D 205 

1, US DE CHAMPAGNE 

Madame YvE E. GOUDARD, 
a l'honncur d'informer sa nombreuse 
clientele, que depiiis le II er  Mai der-
nier, ses rragasins sont transferes 
dans la maison (le des Posses 
Egyptiennes, a cote du guichet de la 
vente des timbres, anciens magasins 
de 3111. Mieli et Della Torre. 

Madame Veil Ve GOUDARD, desireuse 
de continuer it conlenter sa clientele, 
tiendra toujours les meilleurs*vins fins 
et ordinaires, spiritueux, conserves 
alimentaires, les eaux minerales re-
connues par EEtat, etc., etc. 

Produits Francais et Anglais. 

HENRY Will NESFIELD 
COMMISSION AGENT, 

MAISON MATATIA, 
LE CAIRE. 

AGENT POUR 
BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY, 
SOcit11' DU DELTA DU NIL, 
vr.DWARD EAS'I'ON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co., '2 Jermyn Street. 

London S.W, 

CREDIT FJNCIER EGYPTIEN 
ANONYME 

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

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

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amo•tis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

EAENA HABANH 
MEIJI 

wet epilaxeTe cr; K6p. njc Bp-fIcrlc; 

D. 206. 
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