Sixieme Armee.

N° 391.

1 P.T. le Nutnero

Mardi, 3 Juin '1883.

JOURNAL QUOTIDIEN DU CAIRE ET DE PORT-SAID
•

allEMISIMMECCESEMESEIVar,

Direeteeir Pot ititpse

411EMPIEISMIDalerra,a3ntigkeit:-4.7?Prin

":M.,

ABONNEMENTS

. Grara.uLd.

EGYPTE , un an
ETJIANGER, »

RE.DACTEUR EN CHEF

BUREAU
.

.

.

75

INSERTIONS

Imprimerle J. Serriere

60 Fr.
»

=MIZEgyi1=..
.

Rue de l'Ancien Tribunal an Cairo

ANNONCES
RECLAMES.

Directeur itdaninistratif

QT. f,t7:4err(elloa

50 centimes la ligne .

.

.

.

.

t francs

PROPRIETAIRE GERANT

Par decisions de la Cour d'Appel et des T•ibunaux de 1" Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 616, design6 pour Ia publication des annonces et avis Judiciaires.
riak2aq.-111WiEcf .-

■

SZ-Tif.f22 11111210111111•11i.

74-,

Le Caire, le 5 Juira 1883

LE CANAL DE SUEZ
Nous publions plus loin la consultation des Directeurs du Contentieux
reunis sur Ia 'question du monopole
de la Compagnie Universelle du Canal
de Suez ; cette publication nous arrive de Londres et de Paris oil elle a
produit uric tres reellc et tres salutaire
impression en montrant d'une part
aux Anglais qu'ils ont tort en droit en
pretendant que M. de Lesseps n'avait
pas de privilege et en montrant que
la Compagnie n'etait pas absolument
affranchie de ses obligations enNers
I'Etat Egyptien, en sa quaLte de service public.
La consultation touche a plusieurs
points :
Elle conslate, que le propre d'une
concession de la nature de celle du
crensernent du Canal de Suez, est de
donner a ('entrepreneur un privilegi!
d'exploiter tine idee sienne et que par
consequent it n'y a pas lieu do confondre tine concession de cello nature,avec celles qui sont accordees aux
Compagnics de Chcrnin de fer par
exernplequi doivent obeir a des regles speciales,par suite de leurs contrats passes avec l'Etat.
On ne saurait par consequent toucher an psi' liege de M. de Lesseps
sans porter atteinte a un droit prive.
La consultation expose que si dans
les actes de concession de 485i a
4856 le mot monopole n'a pas Ole
prononce, c'est qu'il s'agissait d'une
oeuvre unique, d'une ceuvre qui ne
pouvait else faite qu'une seule fois;(n
ne dit point en diet en parlant de
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Loeuvre de M: de Lesseps : un Canal
allant de tel point a tel autre point,
comme on pourrait le faire pour le
Canal du RIlline au Rhin, pour le chemin de fer de Marseille an Havre;
comme nous Ic disions plus haul, it
s'agit ici d'une ceuvre unique, on (lit:
Le Canal de Sue z .

ractere
publique, et qu'elles
touchent a des interets generaux tonjours considerables.
ll est vrai de dire quo ces droits
tout speciaux,tout particul leis de l' Etat,
ne peuvent s'exercer de la memo
maniere clans tons los etats, car it
arrive souvent que les constitutions
M. de Lesseps ne pouvait prevoir premieres des grandes ent reprises d'upourrait un jour rencontrcr quel- tilite publique different considerableque concurrence Aims son ceuvre, et fluent, suivant les pays clans lesquels
it a traite pour Ic Canal egyptien com- cues fonctionnent.
me it a traite d'ailleurs plus tart pour
Ainsi, par exemple, en France les
I(' percement des Isthtnes de Corinthe chemins de fer ronstruits par des paret de Panama, sans penser a faire ticuliers appartiennent, en principe
inscrire le mot de «monopole» dans l'Etat, auquel ils doivent faire retour
I'acte de concession.
apres tine periode de temps limitee,
On se souvient en effet quo Fceuvre
tandis qu'en Italic c'est l'Etat qui condu Canal, bien qu'interessant au plus struit et dirige actuellement les chehaul point les Anglais,n'avait pas a ses mins de for, jusqu'au jour oh its (ledebuts ('approbation de ces derniers,
vront devenir la propriete (les partiet personne ae pensait a ce moment cullers.
quo la concurrence pia venir tin jour
Dans le plus grand nombre des
de ce cote la.
puissances de ('Europe, en effet (et les
La consultation indique clairement oconomistes insistent beaucoup stir
cue, si veritablement le mot de mono- !'importance de cette situation), I'Etat
pole n'a pas etc employe, cependant, est devenu solidaire des plus grandes
le monopole a etc prevu, car, en don- entreprises d'utilito publique; c'est
nant, a M. de Lesseps le pouvoir ex- ainsi qu'il !cur impose sa volonte
clusiI de former et de diriger tole Com- (pawl it s'agit de modifier on (Fangpagnie universe/le pour le percement de menter l'entreprise elle-nteme en vue
Ilsthme de Suez a l'effet de construire
de repondre a un besoin des populaun Canal entre les deux mers, le gou- tions; en echange it garantit clans tine
vernement egyptien s'est, interdit de certaine mestire to service des obligadonner a d'autres personnes le memo tions des grandes compagnies anonypouvoir ; mais les conseillers legaux mes comme les chemins de fer, el
du gouvernement ont part] sagement dans toils les cas, s'il leer impose sa
volonte, it le fait a Ia suite d'arrangefrappes de cette idee que I'Etat a en
tout pays un droit quelconque sur la ments ou d'accords inlervenus entre
ltd et ces grandes societes on compacreation et Ic fonotionnement des
gnies anonymes.
grandcs entreprises publique,
En tin mot, le pouvoir legislatif,
preeisement parce qu'elles ont le ca-
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qui soul a le droit (le toucher a des i et. ties haute consideration pour les 1i.interets prives, parce qu'on ne pent gisics eminents de la Roine), et a
invoquer un interet quelconque contre quelque ignorance de Ia situation i.L!
la loi, intervient toujours, ou, le plus I fait, quo les avocats do la Couronne
convent en Europe,dans les questions; ne sont pas arrives a des conclusions
d'interet general
publique. I ties se.nsiblement differentes; ils out
Est-il bien necessaire de faire res- I reconnu que la Societe du Canal avail,
sortir quo den de semblable n'existe tin monopole et tin p•kilege qui exct ne petit exister en Egypte. cluaient Witt° concurrence (le la part
D'ilbord, par suite de circonstances d'une antic Societe, mais ils tint pent"
de fait que nous avons indiquees, les que l'Etat avail. to droll, de conced:A.
questions qui se posent aujourd'hui tin nouveau Canal, s'il to croyait
Cont pas ere prevues au moment (le
it serait aise de deinontrer quo cos
l'oetroi des concessions, et ensuite Ia conclusions n'ont as au point do
condition speciale de I'Egypte au point vue du droit wive tine consistanee
de vue legislatif ne lui permet pas serieuse car (rune part it est impossid'agir comme agirait tine puissance en ble de concevoir qu'une sociate puispossession de tons les droits qui soul, se entreprendre une oeuvre comme
l'apanage du pouvoir souverain.
cello du Canal de Suez sans l'autorisation do l'Etat, et d'autre part on no
Tout en trouvant quo le gouverne
flout egyptien ne dispose d'auctin saurait davantage comprenclre ce qui
moyen d'aclion contre le monopole de reste du monopole, on si l'on no vent.
Ia Compagnie Universelle, les conseil- pas employer Ic mot monopole, du
lens legaux reconnaissent cependant a privilege qui result° de la phrase
l'Etat un droit de s'occuper de cette « nous donnons POUVOIR EXCLUSIF
Compagnie an point de vue de l'interet de fornier une Compagnie pour le perceg6neral, niais Bans aucun cas, cette ment de fist/ ti ne de Suez ».
Il result° done de Ia portee (le la
intervention (le l'Etat ne saurait s'exerces plus fortement en Egypte qu'elle consultation des avocats (le la Cotts'exerce ailleurs, c'est-a-dire qu'elle ronne, qu'ils reconnaissent le mono dolt fatalement atmatir a des accords, pole de M. de Lessens et qu'ils resera des arrangements, et non a des vent, cc qui est reserve d'ailleurs par
Ia consultation egyptienne, le droit
ruptures eta des spoliations.
Nous croyons savoir (nous pouvons eminent de l'Etat.
Au surplus nous sommes heurea‘.
inme dire quo nous savons, car, si
nous n'avons pas le texte de la Con- de constater que la question parbit
saltation donnee a Londres par les Ciro entree dans une voic pratique
avocats (le Ia Couronne, nous en avons quo pour tine lois, (4 -ins la question
egyntienne depuis bientet, tin en, les
au morns to resume), nous croyons
savoir, disons-nous, que dans tin Anglais en viennent a des idees
esprit tres different (qu'on nous pc‘r- sage..,se et (le moderation dont ils aumotto de le dire avec une tres sincere raient hien fait de no jamais so depar-
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UN NOTAIRE
EN FUITE
DEUXIEME PARTIE

LA CRÈME DES BEAUX-PERES

III
(Suite)
— Je ne le laissai pas achever. Vivement
pour l'etourdir par des coups multiplies, je debitai (rune seale traite :
— Tu n'as pas bu, tu n'as pas joue, et, par
consequent, pas perdu... et. a plus forte taison,
to n'es pas venu prendre l'argent dans ta
caisse.
tin peu ahuri, ton pore m'indiqua du regard
son colfre-fort et prawnett seule meat :
— Maid alors ?
- Oui, fis-je. Mais alors, veux-tu dire, pourquoi, ce matin, ta nine knit vide?

U it un signs do tote.

- Elle etait vide parce ct'un entre, qui t'avait endormi, t'a pris la clef dans ta poche at
est venu voter ton argent.
Avant qu it pat s'excl: mer contre ce qne
javancais ainsi, j'avais vite ajuute :
— Et cet autre s'apalle Bergeron.
11 n'eut pas le temps de riposter. car yavais
it peine acheve que Ia porte du cabinet s'ouvrit
et qu'une vote gaie demands :
— M'offre-t-on a dejeuner, ce matin ?
L'arrivant etait an jeune homme de vingthuit ans, du nom de Renaudin, nommenotaire
depuis qnelques mois. Ton pore s'etait lie avec
lui alors n'etait:encore quo premier clerc
dans l'etude qu it vensit d'acheter.
— Oui, oui, sots ie bienvenu? dit Maurere
en s'efforeant de retrouver son sang-froid.
Mais. en bien ou en mal, mon coup avait porte. Ton pore n'avait pu assez mnitriser le trouble cause par moi pour que Renaudin ne s'en
apercut pas.
- Qdas- to done? demands-t-il ; je te vois
ce matin la mine a l'envers.
Je n'ai pas ferme l'ceil de
— La migraine
Ia nuit. Mes comptes a rendre 'dont fait veiller.
— Ah ! oui, c'est vrai, j'aurais du le savoir...
apres ce que j'ai vu cette nuit, dit tranquillement Renaudin dont la phrase nous etonna.
Mon frere et moi, nous venions d'echanger
un coup dceil de surprise quand le jeune tabel-

lion continua an riant :

— Mazette! ta as un superieur qui est pas
mal presse de toucher l'argent du gouverne
meat .
Et, tonjours rieur, it reprit en s'adressant ii
mon frere :
— C'est moi qui, a ta piece, lui dirais toot
carrement : aLa nuit est faite pour dormir. Re_
passez deinain, it fern jour.
— Ah! tu lui dirais cela, toi? fit mon frere
tout hasard, pour le pousser a parler.
Quanta moi, aux paroles de notre ami, le
pressentiment m'etait venu quo, sans douter, ii
nous apportait tine revelation importante.
— Avec cola que je me generais pour le lui
dire! continua Renaudin. Si je m'etais appele
Maurere, je l'aurais bel et bleu envoye se coacher, quand, cette nuit, it est venu chez toi.
Au 'prix d'un effort energique de volonte,
mon frere put demander avec calme:
— Tu sais done qu'il est venu Bette twit?
— Parbleu ! Je l'ai vu entrer chez toi snr les
deux heures du matin... Je revenais de Tnuffiot, oh m'avait appele le testament d'un client ,
endagrmot,scviJelnga
melte quand, au clair de Ia lune, j'ai vu, fr l'extremite, passer le receveur general qui suivait
la Grande rue... Lorsque j'atteignis le tournant, je l'apercus qi i entrait chez toi
Cele dit, sans avoir pu soupeonner quelle
portee avaient pour nous sea paroles, Renaudin

se tourna vers moi.
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— Les visiteurs se suivent et n.e se ressemblentpftS, dit-il en souriant. L'un se presen!,e la
milt poor demander ses ecus
frere, l'autre
arrive, de jour, pour apporter de l'argent a la
scent..
lin voyant a ma conteuance que je ne cornprennis pas, it poursuivit :
— Je viens vous remettre le semestre Mitt
des interet du legs de deux cont mille francs
qui vous a etc fait par votre marraine.
Apres cette arnonce du motif de sa visite, it
secoutt la tete arse un faux air de tristesse.
— N'enapeche, dit-il, que je vais perdre ]'occasion que finials( tons les six tnois, a claque
versement de ces interets, de vous eloper un
clejeuner... car, dons huit jonrs, vous allsz etre
majeure, ma charmante .. Or le testament de
la legataire fixe a votre mai iage on a votre majort•e la remise du capital entre vos Mains
Sur ces mots, it revint a Maurere en sourian t
— Ali eit! it se fait bien attendro, tun dejeaner! J ai l'estomac dans les taloiis.
A table, nous eilmes beau vouluir faire mine
avenante a notre Mite, nous y reussim-s si peu
qu'a moitie du repas Renaudin pose sa fourehette la cote de lui, repot sa son assiette,
s'accouda sur la table et, apres nous avoir examines en silence, uous deiaanda dune voix
crone:
— A quoi servant done les amis?
N'obtenant pas de reponse, it insists d'un ton
qu'il affectait bourru:

— Oni, a quoi servent-ils, si, quand on
seal one grosse peine sur le cwur, on nose pas
la letir conlier 7
M•iS nous n'avous rien soy le occur, coinme vous Mites, essavni-je d'avancer.
— To, to. tu, volts avez jun chagrin qui vous
etoutre, yen suis persuade, et votio egoisir.e
refuse de me le faire portages... Allons ! vile,
que le plus courageux de vous deux se con
fesse! Je
serieusement,
Nous kiwis, trop stirs de Female du jeune
notai re, pour liesiter. Ca fu t moi qui con tai ton t,
Innis sans rien dire de ce que je pensais de Bergeron. Je m'en tins an seul i kit quece dernier
avait fait et a la scene du papier signe qui
s'en etait. suivie.
Bien m'en avait pris de ne rien soufiler do
mon opinion personnelle qui pilt influencer
Renaudin, dont Is decision allait avoir ainsi
plus de poids stir l'esprit de mon frere.
J'avais a peine acheve de prier quo noire
ami, qui m'avait ecoute sans tine seule interruption, s'adrsssa. u Maerere et, de lui-meme,
tout net, bien carrement, lot dit sans masher
ses mots :
— Tu as vole... Vole de main le maitre-.
Vole sans que tu puisses te clei.etrer du fit
t'a attache a la patte, mon pauvre pigeon.
— Mais. pourtant. it m'a rapporte la somme,
objects mon freae tentant une derniere resistance.

(A suivrq).

Bosphore Fofyptien
tir. On nous dit en effet, et nous en
avons la preuve clans les pourparlers
entre les hommes d'Etat anglais et M.
de Lesseps ainsi que clans diverses
depeches recues deLondres etde Paris
a co sujet, qu'une solution amiable et
satisfaisante du differend est tres prochaine ; d'un autre cote nous savons
quo des groupes financiers sont en
vole de formation a Londres et en
Egypte en vile des grands travaux
qui paraissent a la veille d'être entrepris.
Nous trouvons tres legitime que les
Anglais s'occupent beaucoup du Canal
de Suez ; its ne sauraient trouver
moms legitime quo les autres nations
et particulierement la France s'y interessent egalement.
-

Nous sommes surtout heureux de
voir que les Egyptiens ne demeureront
pas strangers cette fois a ce qui sera
fait pour le Canal; nous voudrions meme que le gouvernement de Son Altesse prit une part active a tout ce
qui sera fait de ce cote, car, si le Canal est une oeuvre francaise qui fait lc
plus grand honneur a son Fondateur,
it n'en est pas moins vrai qu'il traverse
le territoire egyptien, et que le jour
venti oil une Egypte veritable vivra
sur les buds du Nil, donee de toes les
elements et de toutes les forces qui
constituent un pays vraiment digne
de cc nom, vine Egypte affranchie de
tous les jougs par l'effort libre et spontone d'un developpement aminel auront si largement concouru les Europeens, tine Egypte oil l'on ne sera
plus ottoman, francais, anglais, italien on grec, ce jour la le Canal ne devra pas etre anglais, it devra etre
Egyptie n.

La Consultation du Contentieux.
Le correspondant de Paris du Ti_
mss envoie a ce journal le texte de la
consultation donnee par le conseil
d'Etat egyptien sun la question du
second canal de Suez.
Le conseil d'Etat s'est assemble
pour deliberer sur in question suivante :
La concession accordee a M. do Lesseps,
constitue-t-elle tin monopole qui empeelle ii jamais le gouvernement do Son Altesse d'etablir tine nouvelle vole de communication par eau entre la Mediterranee
et la mar Rouge.
Considerant que l'effet de concessions de ce genre est d'assujettir un individu ou une Compagnie a robligalion de construire et de maintenir ses
proves frais et risques, un ouvrage d'utilite publique, contra ['abandon fait par le
gouvernement au concessionnaire pour un
temps determine de Ia faculte do percevoir
des droits comme indernnite de son travail
et de sa depense; et considerant quo Ia perception de ces droits est Ia seule recompense des individus on de la Compagnie pour
l'ouvrage qu'ils ont entrepris ; que par consequent Ia position du concessionnaire, ne
differs de cells d'une simple [wile Contractante qui a tenu ses engagements qu'en
ce quo cello derniere se trouve payee par
la soinme stipules, Landis quo to premier
dolt s'indemniser par le proJuit des droits
a percevoir par
Considerant, (pie consequemment ce
droit, ou plutot Ia faculte de percevoir ce
droit, est tout ce qui reste au concession-
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naive, et que tout pour lui depend de cette
faculte.
Considerant que, s'il s'agissait cle determiner les garanties et la protection qui
sont dues au concessionnaire, ce serail sur
cello faculte qu'elles devraient porter, dans
Ia nature sus indiquee ;tandis que s'il s'agissait de justifier les pouvoirs de protection, conservation et dispositiOn attribuees
au gouvernement, ce serail encore cette
faculte qu'il faudrait reserver.
Considerant que le fait d'accorder a un
individu on tine Compagnie une concession
ayant un objet identique a celui d'une concession anterieure, en pleine exploitation,
est manifestement calorie a ditninuer pour
lui-rnetne ('usage de l'ouvrage public en
question, et par consequent le produit des
taxes y percues, c'est -a-dire de porter
atteinte, par un acte du gouvernement,
aux conditions memo de l'entreprise.
Considerant quo, par le silence de l'acte
de concession it peu: etre admis qu'une
concession preexistante n'est pas un obstacle a une concession nouvelle exigee par
l'interet public, rnais que cette limitation
ressortit aux droits essentials et primor(flaw( de l'Etat, que memo elle est subordonnee a t'exercice de ce pouvoir par Ia
legislature, qu'en realite cite ne pent avoir
lieu qu'avec l'assentiment du gouvernement et apres arrangements speciaux entre
le gouvernement et les parties interess6es.
Considerent en outre quo Ia proposition
soumise a notre examen n'offre aucune de
ces conditions, soil que nous considerions
les fails en eux-memes, on les relations
de la Compagnie avec le gouvernement
egyptien, relations qui tombent sous le
coup des priucipes generaux do Ia loi et
specialement des previsions de ('article 7
du code civil egyptien ;
Considerant que l'acte de Ia concession
de la Compagnie no laisse aucun doute sur
l'idee du vice-roi et de M. de Lesseps de
construire un soul ouvrage excluant toute
theorie d'entreprise levels cette idee slant
ekpliquee par la grandeur (sic) du projet
et les obstacles de toute sorts qui y sont
apportes ; consktlerant que cola est rendu
plus evident par la cooperation et les concessions extraordinaires du gouvernement
egyptien, et qu'il ne saurait en consequence etre question « d'un » canal, mais tonjours de Ia construction d'un « canal maritime de Suez » et ailleurs « d'un grand
canal maritime de Suez a POluse ».
Considerant qu'il serait aise de relever
un grand nombre d'expressions du meme
genre, tendant toutes a dernontrer que
l'idee qui avail, prevalu etait cello d'un
seal canal ; que le firman du sultan etait
promulgue d'apres cette idee et que le caractere general de Ia Compagnie on porte
l'empreinte ;
Considerant que, si Ia concession accordee a Ili. de Lesseps n'est pas decrite
comme un monopole, elle est specifiee et
expliquee dans des termes qui seraient
vides de seas, s'ils n'avaient cette signification ; telle Otant la teneur de l'acte
de . concession ; « Notre anal M. Ferdinand
de Lesseps, ayant attire notre attention
sur les avantages qui resulteraient pour
I'Egypte de la jonction de la Mediterranee
avec la trier Rouge, d'une vole navigable
pour les grands navires ; nous Otant, en
outre, rendu compte do la possibilite de
constituer, a cat effet, une Compagnie
composes des capitalisles de toutes les
nations, avons accepts to projet quit nous
a souinis et lui donnons, par les presences, pouvoir exciusif de former et de dillger une Compagnie universelle pour le
percement de l'isthine de Suez, a l'effet de
construire un canal entre les deux mess ; »
Considerant que la concession Lesseps,
dans les conditions particulieres d'existence
et de travail de Ia Compagnie Maritime
Universelle du Canal de Suez n'exclut
-

,

pas les droits inherents de fetal, qui agit'
dans l'interet public, a l'effet d'obtenir
dos travaux additionnels ; ce droll, slant
indiscutable et la Compagnie Otant tenue
de le respecter dans ses relations avec
l'Etat ;
Considerant que la dares de la. Compagnie et sa concession sont fixees par
['article 16 de l'acte du 5 janvier 1856 ;
Le comite est d'avis que, sous les reserves renfermees dans les presentes appreciations relatives an droit intrinseque de
1 Etat dans les questions d'utilite publique, la concession de M. de Lesseps forme
un monopole qui interdit, pendant sa dunée, la construction d'un nouveau canal
entre la Mediterranee et la Mer Rouge.
Signe : 0 BORELLI,
C. ARA,
A. M. PIETRI.
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clrid, le prince royal a prete serment devant les Cortes, comme regent, pendant
('absence du roi.

La nouvelle de l'arrivee de M. Carnescasse est absolument controuvee.
u *

*

Le journal du Commercio du 18 mai
annonce que, dans la séance de vendredi
dernier, un membre de Ia chambre des
pairs a appals ('attention du gouvernement
sun le chiffre croissant' de l'emigration
portugaise en Polynesie et notamment aux
Iles Sandwich. « Ces Iles, ajoute to journal
du Commercio, seront bientet peuplees en
majeure partie de nationaux poriugais. II
y a lieu de constater que cette emigration
est due surtout a des causes agraires. z

On ecrit de Nancy, 23 mai.
M. Ferry, ancien representan t du pertple, vient de mourir, laissant 800,000
francs a la vile de Nancy.

•

**
On ecrit de Londres, 22 mai.
Une *eche du Lloyd, en date du
Port-au-Prince, 10 mai, voie JamaIque,
annonce pile le cuirasse haitien Regnaud
aborda le paquebol Don, appartenant a la
Royal- Mail-Steam- Packet- Company
Le Begnaud coula a fond. Le Don, tres
endommage, s'arreta a Port-au-Prince, et
continua son voyage apses les reparations
necessaires.

4

On mande de Saint-Petersbourg,
23 mai :
Le proces relatif h la Banque de Kronstadt a ate juge, anjourcl'hui.
Schcenian, Sinebrukhoff et Langwagen
ont ate condamnes a la porte de lours
droits civils et a la deportation.
Le premier sera deports a Tobolsk, le
deuxieme a Arkhangel, et le troisieme sera
enferme pendant 2 ans 112 dans tine maison de detention avec travail force.
Les autres prevenus ont ate acquittes.

.

NOUVELLES DIVERSES
Les discours prononces par les rois
d'Espagne et de Portugal sont commentes
par Ia presse madrilene.
On fait ressortir le desir manifesto par
les deux souverains de conserver leur autonomic et leur independance tout en
resserrant les relations cordiales qui existaient precederninent.
4

Un homme qui devient son propre pare.
Un Ovenement des plus singuliers vient
de se passer a N.. -sur-Seine. Nous ne
pouvons donner les noins des personnes
qui figurent dans cette, tres bizarre avenLure, et on le comprendra du reste en lisant
co qui suit; rnais nous affirmons que notre
recit est scrapuleusement exact.
Parmi les principaux industriels do
N... figurent MM. X., pore et fils
Le Ore etait veuf. Le fits celibataire,
Et s'il l'etait, c'etait en depit des tres vives
instances de son pare, qui ne cessaiL de
lui repeter que son devoir etait d'Opouser
sa maitresse. X... fits avait effectivement
une liaison qui remontait a plus de quinze
ans, et dont etaient nes deux petits garcons.
Or, non- serdernent it avait toujours
energiquement repousse l'idee de ce mariage, mais it n'avait memo pas voulu reconnaitro ses Ills, a Ia grande indignation
de son Ore.
II y a un mois, celui-ci tomba gravemerit rnalade.
II fit venir son f ► ls, et le supplia une
derniere fois de rogulariser sa situation.
Nouveau reins.
Ecoule, lui dit alors to rnoribond, je
to proviens d'une chose, c'est quo si to ne
veux pas reconnaitre Les enfants et les legi
timer par un manage, « c'est moi qui le
feral. » Re,flechis-y.
Le ills haussa les epaules.
Son Ore ne lui reparla plus de cette
affaire, mais it fit comme dit.
Et, a sa profonde stupefaction, M. X...
Ills a appris que son Ore venait de se marier « in extrernis » dans les conditions
indiquees.
Si bien
so trouve, a l'heure qu'il
est, thins ('strange position que voici :
Non-seulement it est devenu to beau-fits
de sa maitresse, mais ses enfants sont a
present ses freres.
On pourrait ajouter que, puisqu'il est
le Ore do ses freres, it est logiquement
son propre pre aussi, tons les freres
ayant to meme pare. Mais cela degenererait
en mauvaise plaisanterie, Landis qu'il s'agit
d'une chose absolument serieuse.
Si serieuse, quo ce manage «in extremis»
assure aux deux petits garcons plus de
500,000 francs chacun.
**
On ecrit de Lisbonne 20 mai :

-

Le roi et la reine slant partis pour Ma-.

Le Voyage du marechal de Moltke
EN FRANCE ET EN ITALIE

4

**
On mande de 3Iadrid, 23 mai.
Une revue miiitaire a eu lieu aujourd'hui en l'honneur du roi et de Ia reine de
Portugal. La cour entiere y assistait.
V ingt -trois bataillons d'infanterie ,
,400 cavaliers et 134 pieces d'artillerie
y out prix part. Le front des troupes avail
tine longueur de 4 kilometres.

On

mai,

11011S
soir:

ecrit de San-Remo, 20

Le fell-marechal do Moltke a quitte
Menton pour se rendre a San-Remo oii
it est descendu a l'hOtel Belle-Vue.
Sa presence a OAS signalee par divers incidents ; on a remarque tempressement mis par - les autorites
pour lui presenter lours hommages.
Le syndic (maire) de la ville, it signor
Bartolomceo Acquascati, s'est rendu
en hate aupres de lui, ainsi que M. le
secretaire de la sous-prefecture, it
signor Balauri, en remplacement du
sous-prefet absent.. L'entrevue a ate
assez longue et le vieux marechal
regu courtoisement les Visiteurs. Pendant rentretien, qui a porte principalement sur la ville de Genes et ses
environs, M. de Moltke a beaucoup
insists sun !'importance du port de
cello ville, au sujet de laquelle it a
(lit a peu pros textuellement: « C'est
un besoin pressant,pour Genes, d'avoir
une seconde vole ferree du cote du
Nord, an point de vue du commerce
et du transit de l'Allemagne et a d'autres points de vue. » Et it a ajoute
ces mots qu'il irnporte de noter : « Le
port de Genes, souvenez vous-en Bien,
est destine a devenir le port principal
do littoral. Travaillez pour amener le
plus tot possible ce resultat. »It n'est
pas besoin de faire remarquer la signification d'une declaration semblable.
Pendant son sejour a San - Itemo, le
marechal de Moltke a fait de nombreuses excursions dans le voisinage;
it allait twit& en voiture et tanlot
pieds quand la voie n'etait pas carrossable, prenant beaucoup de notes
et s'informant de tout. II a pousse
jusqu'a Bordighera et a pan] etudier
soigneusement le terrain, ainsi qu'un
journal du pays ne s'est pas gene pour
le dire. 11 a ports An attention stir
les divers cols de la region et s'est
avance clans la montagne jusqu'a Celiana, an levant de Genes. Dans ses
excursions, it est toujours accompagne de son aide de camp, un officier
age de 32 ans environ et qui n'est
mitre que son neveu, lequel porte le
meme nom que lui.
On a remarque que pendant son
sejour a note! de Belle-Vue, le feld.

Suivant une &Oche de Calcutta, du 21
publiee par les journaux anglais les Slimwards sollicitent Ia protection du Khan de
Lalpurah. Us ont conch] une armistice
avec les afghans ; les deux armees conservent leuri positions actuelies. La caravane
de Peshawer qui recernment a traverse le
defile du Khyber, a Ole arretee a Paka,
juste au dela de l'entree de ce defile du
cote des afghans.
4.

On nous annonce de Moscou 23
mai:
A midi, a eu lieu dans la salle des armures, au palais du Kremlin, Ia benediction du drapeau de l'Empire, en presence
do l'Empereur et de l'imperatrice, des
princes et princesses de la la famille imperials et de la maison militaire.
L'Empereur et l'Imperatrice sont venus
ce matin au Kremlin, depuis le palais
Alexandria dans une voiture decouverte et
sans escorte.
Le due de Monpensier et to due d'Aoste
sont arrives aujourcl'hui.
Hier, pendant ('entree de l'Empereur,
M. de Stunner, gentilhomme, est tombs de
cheval et s'est blesse grievement ; c'est le
soul accident serieux de Ia journee.
Aujourd'hui, on sent tine satisfaction
generale de l'heureuse journee d'hier.
M. Waddington et M. de Giers ont
echange une visite bier soir et ce matin.
Mine Waddington a ate recue par limpet-grim, ce matin ; l'accueil a ate des
plus flatteurs.
4

**
On ecrit de Berlin, 23 mai.
Les bruits d'un attentat qui aurait eu
lieu a Saint-Petersbourg avant le depart de
l'Empereur et de l'imperatrice pour Moscow, bruits telegraphies de Londres, sont
Unites de tout fondement.
*

Les journaux de Lyon parus le 23 mai,
aanoncent que NI. Camescasse, prefet de
police, est arrive a Lyon liter soir, pour
organiser Ia police a cheval, disent les uns,
pour surveiller les menses anarchistes, disent les autres.

Rospliore Egyptien.
se,

grand
son
tnalgre
marechal ,
Age (il est ne, en effet, en 1800, it
Gnewitz dans le Mecklerlibourg) a travaille beaucoup et qu'il parait encore
bien-portant.
Voici, d'ailleurs, quel a (Ste I'emploi de ses journees :
Love do bonne heure, it travaillait
dans son appartement a des levers de
plan et a la confection (10 croquis topographiques jusqu'a l'houre du dejeuner, huit heures. Ensuite, avaient
lieu ses diverses excursions et it rentrait, pour le lunch a tine heure. II
prenait quelquefois des repas dans Ia
salle a manger (10 rhotel, mais le
plus souvent it se faisait servir chez
lui.
De nouvelles promenades aux environs avaient lieu ensuite dans l'apresmidi jusqu'au moment du diner, six
heures ; apres quoi le marechal faisait une promenade en ville et rentrait
vas neuf heures eriN iron.
On I'a vu quelquefois, clans l'apresmidi, en compagnie du consul allemand Herr Shneider, qu'il a reen
frequemment et chez lequel it a etc
diner une foil. Il a trey peel pule
autour de lui, Landis quo son never,
egalement comic de Moltke s'est
montre beaucoup plus expansif. Pen
de visiteurs se sont presentes a ''hotel pour le voir.
L'hote de San-Remo a quitte cette
vine aujourd'hui dimanche, a midi,
pour se rendre a Savone et de la a
Genes, par la voie ferree.
Avant son depart, c'est-h-dire dans
Ia matinee, M. le maire, it signor sindaco Aquasciati, dont les sentiments
sont assez bouillants, a voulu faire
preuve de zele et. a envoye is musique
municipale jotter une serenade sous
les fenetres du feld-marechal. Celuici, qui ne s'attendait nullement a tine
pat eille demonstration, s'est avance
vers le chef des musicians, auquel it a
demande des renseignements et qu'il
a remercie fort lorsqu'il a su que Ic
corps musical de San-Remo s'etait
derange uniquement pour lui. Cette
serenade, qui a etc un veritable concert, a (lure plus d'une heure. Un
grand nombre de personnes faisait
condo autour de In rnusique qui, a ce
qu'on assure, a fait entendre les airs
nationaux allemande. II n'y a en cependant aucune manifestation a ce
moment devant ''hotel, et aucun applaudissement ne s'est, fait entendre.
On a quelques raisons do se preoccuper, a la frontiere frangaise, du
voyage opere par M. de Moltke dans
cette region ; on remarque bien quo
son but ne petit etre que polilique et
militaire. Car, d'une part, le general
en chef de Fume° prussienne ne Sc
promene pas si pros de nous pour retablir sa sante : ii se porte a merveille
et travaille constamment ; et, de
l'autre, ce n'est pas en cette saison
que les valetudidaires viennent res-pirer l'air des piages mediteraneennes, que toutes les colonies etrangeres ont deja fui a raison des grandes
chaleurs qui se font partout sentir.
Non ; on sent generalement qu'il se
passe quelque chose et chacun a l'esprit en eveil. Nul ne s'alarme trop,
cependant ; mais tout le monde est
porte a mediter cette parole du plus
celebre des hommes d'Etat con-

temporains, plus vraie en nos jours
qu'a aucune autre epoque. « II no
faut Hen prendre au tragique et « tout
prendte au serieux.
- - -

LE CANAL MARITIME DE LA FLORIDE

D'apres la Pall Mall Gaz.ette, le capital actions de h Compagnie du Canal maritime tie Ia Eloride est entierement souscril, les ingenieurs vont, se
mettre a ''oeuvre sans retard pour
fixer le trace definitif et ''adjudication des travaux aura lieu avant le
premier seplembre proehain. Le canal empruntera le sours de Ia riviete
St-Jean jusqu'a env iron vingt milles
en a ► ont de Jacksonville, d'oail se dirigera en ligne droll° jusqu'a Ia partie
In plus rapprochee de In riviere Su wanee avec laquelle it so confondra
jusqu'au golfs du Mexique. La Ion°item' totale du canal sera de moins
de 100 mules et sa profondeur per-mettra aux plus Bros steamers de passer de ('Ocean Allantique dans le golfe du Mexique.

CHRONIQUE GEOGRAPITIQUE
LE PAYS DES BASSOUTOS

La carte preparee par M. Krtiger,
on des membres do la mission franeaise, nous permet de nous faire une
idee exacte de la configuration generale et des limites de ce pays.
II s'etend des rives du Caledon,
Pouest, aux montagnes Bleues, a 'rest,
et. est compris entre le 28° et le 31°
degre de latitude sud. La temperature,
en [liver, est donee, et, l'on n'oprouve
pas, en etc, les chaleurs torrides de
Ia Natalie.
Au nord du pays se dresse l'immense
chyle du Mont aux Sources, haute de
3500 metres, et Des justement denommee, puisque le Caledoa, ('Orange,
Ia Tugela et plosieurs affluents du
Vaal en decoulent.
De vette cime se detache la grande
chaine des Montagnes Bleues, qui
decrit tin arc de condo fermant, comme un immense mur, du nord-ouest
au nord-est le pays des sources de la
Tugela. A l'est, l'horizon du Bassoutoland est forme par la longue chaine
des Na/oti, sonic d'echines a vertebres
saillantes, et dont ''aspect ressemble
assez a celui des Pyrenees, vues de
d'Orthez ou de Perpignan. En
hirer, c'est-h-dire de juin en septembre, les Ilaloti se couvrent de neige
qui, stir les plus hautes cimes, resists
des semaines entieres aux rayons du
soleil.
Les variations de la temperature
soul assez brusques, comme generalement dans les pays de montagnes,
mais en revanche le climat est exceptionnellement salubre, et Ia preuve en
est qu'aucun missionnaire franeais n'y
a succombec aux influences du climat.
L'introduction de In vaccine, due a in
mission de Paris, a arrete les terribles
ravages causes par la petite verole.
Le roi Moshesh aimait a rappeler aussi
quo les Francais avaient debarrasse
son pays de ('immense quaatito de
rats qui Pinfestaient jadis, en y apportant do la colonic; los premiers
chats.

ay

La charrue (on en compte pros do
10,000), le cheval, Pusage des roues,
In construction do maisons en briques
et en pierres, la lecture, les premiers
elements d'un bon journalisme, et
avant to guerre, tin systems d'enseignement, qui Ctait °gala celui de la
colonic!, tout un developpement social
et moral de plus en plus Cleve, mentrent a Pobservateur alien Li ce qu'on
est en droll d'attendre de cello ► opulation quo Ia mission franenise
Presque sauvee de In destruction.
Lour progros_, dans ces dernieres
annees, out ate tell quo Ic gouverneur du Cap, a °Went] pour eux, du
Parlement de la colonic!, rautonomie
administrative.
Ce qui caracterise les Bassoutos,
c'esl la facilite avec laquelle ils adoptent les coutuines des Europeens, par
exemple le costume moderne, cc qui
favorise etonnamment le commerce
avec le Cap.
Le Bassoutoland qui, ii y a quarante-cinq ans, se trouvait a '120 hones
du magasin le plus rapproche, a aujourd'hui ses bazars ou abondent les
articles de Londres ou de Paris.
Le bassoulo est naturellement eloquent, sachant saisir rapidement le
cote vrai et pratique de chaque question ; it est generalemetit bienveillant
of l'on peat relever on fait frappant,
pour constater que les Bassoutos sont
pen disposes a Ia violence : c'esl quo
tel resident europeen affirm° que
pendant vingt-cinq ans it n'a entendu
parlor que d'un soul meurtre commis
dans tout le pays de Bassoutos.
Sans exagerer l'influencelque petit
exercer une population que he dernier
reconsement evaluait 11137,000 ilmes,
on pent Alma que les Bassoutos
sont les travailleurs les plus recitercites clans In colonic, que lour influence est considerable stir les tribus
sines, et que le fait de lour independance maintenuejusqu'ici, malgre los
attaques de voisins malveillants, est
digne d'une etude touts speciale et
forme une heureusb diversion dans In
lugubre histoire de in disparition des
races indigenes devant les peuples
civilises.

CHRONIQUE LOCALE
Samedi dernier S. A. le Khedive a
remis aux olliciers et soldats anglais
In decoration de « I'Etoile d'Egypte. »
Colts remise a eel lieu avec le ceremonial habituci.
On ,annonce la publication prochaine d'un nouveau journal hebdomadaire qui paraitra a Alexandrie redige en langues frangaise et anglaise
sous le titre de l'Egypte.
Nous croyons savoir quo le programme du nouveau journal est ('union des
Colonies — le bien-etre et le progros
de l'Egypte.
Sauf des tendances qui seront sans
douse differentes It cause de noire
nationalite Cl des circonstances ► olitiques dans lesquclles nous nous ironvons places, cc programme est absolument le netre, c'est dire que nous
sommes sincerement heuieux de voir
paraitre la nouvelle feuille a laquelle
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nous ne souhaitons pas la bionvenue
d'une facons banale, mais pour le
susses do laquelle nous formons des
maintenant les souhaits les plus sinceres.
Les fondateurs do l' Egypte jouissent
clans le pays (rune haute reputation
d'integrite et de capacite; depuis longtemps dans le pays, ils le considerent
aujourd'hui comme tine seconde patrie
et mil doute qu'ils ne soient Hetes
an programme qu'ils se sont trace ;
dans ces conditions, si nous ne sommes pas d'accord sun quelques points,
nous sommes assures d'avoir a discuter avec des adversaires toujours
sinceres et couriois.
Dimancho dernier, dans l'apres-midi, a en lieu be defile, a travel's la
de quatre bataillons de l'artnee
egyp' ienne.
Au debut les troupes se placerent
le long de la grille de l'Esbekieh en
faisant face a la maison de sir Evelyn
Wood.
Ce dernier descendit sous les arcades, et les bataillons deffierent
devant lui.
Il parait quo cola s'appelle : passer
'tole revue.
Nous ne sommes pas amis du haste;
mais nous ne sommes pas ennemis du
decorum, surtout clans l'armee.
Or nous trouvons, comme tout le
public, quo la pseudo-revue a manque
totalement de decorum.
Nous ne croyons pas qu'il soil possible de trouver an monde un pays
oil les revues militaires soient passees
dans les conditions de cello d'hier.
A. Monaco memo , oil l'anrnCe
compte treize hommes, generaux et
kat major compris, on ne procede
pas ayec un pareil sans gene.
**.
Une depeche arrive° Dimanche
soil' an Caine venant do Constantinople, rappelle Kadry-bey delegue du
Sultan en Egypte.
Ce depart etait prevu depuis plusieurs jours.
Nous serions bien reconnaissants
au haut fonctionnaire ottoman si
avant do quitter l'Egypte it pouvait
nous faire connaitre les auteurs on
l'auteur des fameuses lettres qui ont
produit ces temps derniers une si penible impression.
Sa perspicacito Bien connue rendrait ainsi un signale service an pays.

Mme la baronne Dash (vulge 'Mary
Albert) sent en cc moment-ci vaciller
stir sa tete in couronne que son jeune
marl y a pose en Amorique.
IT Dash (no pas confondre avec be
celebre perruquier des Zonaves) vient
de sommer ses parents d'avoir a lui
octroyer l'autorisation necessaire
pour entrer dans le sanetuaire du
confunga,
Ceux-ci, fAches du sans-gene de
leur fits qui crut devoir se passer de
lent' consentement lorsqu'il s'agenouilla (levant tin Ministre A mericain
a cote de in chanteuse quo he Caine a
eel le... plaisir de posseder l'hiver
dernier, refusent energiquement et se
laissent trainer (leant les tribunaux.
Nous tiendrons nos lecteurs au
courant do colic piquante affaire.

* **
Dimanche, an moment oil. sir Ewelin
Wood passait In revue que Pon salt,
tin incendie se declarait dans tine
buanderie situee sun la terrasse de la
maison occupee par l'imprimerie du
Kairon.
L'officier d'ordonnance du general
en chef de l'armee egyptienne s'est
Porte stir les lieux, et, aide de quelques soldats, it a pu en quelques minutes eteindro le feu.
On n'a a deplorer aucun accident,
sauf celui d'un soldat anglais dont la
culotte a etc fondue, accident qui out
etc evite Si, a la place de l'anglais, it
se felt trouve tin soldat ecossais.
.

qPECHES HAVAS
Paris, 3 juin.

On annonce qu'a Madagascar, les
Howas demandent a negocier tine
entente avec la France, dont les forces militaires occupent actuellement
In ate nord-ouest.
Rome, 3 juin.

A ''occasion de l'anniversaire de la
mort de Garibaldi, 2000 personnes
environ crierent : Vive Oberdank
Vire Trento I Vive Trieste

TRIBUNAL MIXTE
de

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
AVIS
Par Jugement rendu par le Tribunal de premiere instance du Caine,
jugeant Commercialement, en date du
2 du mois courant le Sieur

A. NOITAKIS
tnarchand-tailleur, sujet hellene demeurant it Ismailia a etc declare en
kat de Faillite.
La cessation des paiements a etc
fixee a la date du 23 Mars 1883.
Monsieur Batcheller membre de
ce Tribunal, a etc nomme Juge-Commissaire, et le sieur Vaidy a etc nomme Syndic provisoire.
Le present extrait est public et
affiche conformement a Particle 2224
du Code de Commerce.
Caire, le 3 juin 1883.
Le Commis-Greffier,
D. CHIARISOLI.

TRIBUNAL IIIIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

AVIS
Les creanciers de la faillite

A. NOITAKIS
sont avertis, conformement A Particle
251 du Code de Commerce, de se
7eunir au Palais de Justice sous la
Presidence du Juge-Commissaire le
march 19 du courant, a 9 heures du
malin pour la . nomination du syndic
definitif.
Le Caire, le 3 juin 1883.
Le Commis-Greg l- er,

D. CHURISOLI.
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AU CAIRE

PAQUEBOTS - POSTE KHED1VIE

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE
Vole du Piree et Sinyrne ,en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre Alexandrie
et A Mimes, 2 fours.
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
ehaque Mercrecli i IO h. a. m. avec eseale an
Firer, it Smyrne, a MOtelin at sox Dardanelles.
La tiourriturit est comprise clan-i In prix de
passage de I" et -.1.°'° elasse. Une reduction de
15 0/;) est accordeli pour les billets de famine,
de trots personnes :in tnoins slier et retour ,
poey les billets simples slier et retour, la remise est de 10
So vice de table de 1" oi .dre
Les Paquebots employi.s pour cette ligne
possedent les amen•gements et tout in confort
de-iirables pour . .liissieurs les passagers Un
do' teur et tine, f••nme de chambre sont attaches nu service de chaque Pitquehot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a l'Agence situee a lit Marine.

BRASSERIE PAPPENHEIM
Fes Munich.

a GO fr. fa Caisse de 50 Bouteilles.
MAISON FONDEE EN 1865.
G. iea NSSIna, reaH.
C

T

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G. GARUC60 ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE

it cote de M. Parvis, it l'nrbre, entrée par la rue
du Mouslii.

D. 207.

RESTAURANT-CLUB
A112 S
P. Sudrenu a l'honneur d'informer s, ellentide qua le Itesitanran,l-lini ■ sera r we in
pendant, , la Saison (l'Ete et rine Ia lieouverI tire aura lieu In ler octobre prochain.
cette formeture it se tient entierement a la disposition du Public. et se chargers
des Repas ,sus commandes comme par In passé.
P. SUDREAU.

se, Avances sm. toutes Voleurs. Aciants
et. Nent•s de lilla•chandises, Verities et
Locations d lonnuenbies.
personne avant besoin de Benseignent•nts pent se les procarer wb ate!
te.nent a l'Agenee ; it cet effet, elle a etabh
une sane sip•cialle, oft Fon. tronvera des
Tableau -.I i'dieltes dormant toutes les
infornootions stir ses services, les
a P . O. wers et flepairtS des V4I priors. en plus.
Mlle taint it hi. disposition ran public do nombreux Janarnou
tart de 1 'Egypte, (pie de
I•Etronler en di verses longues, ainsi que
les teIegrastsenes.
N. R. Suivant trnite, lesannonces coonone•eioles pour le Journa9
illosphore Egyptien
FAgence.
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'1 0. 45

Zagazig

2. 15

Suez

AGENT POUR

A.

4. 46

I).

1. 26

A.

6. 45

LIGHT

BRITISH ELECTRIC
COMPANY,
sociETP, DU DELTA DU NIL,
.r.DWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street
•

RETOUR

OMNIBUS
1. 2. et 3. classe.

entre:

entre

ZAGAZIG et BENHA
MINTS

ZAGAZIG et BENHA.

matin.

matin.

2. classe.

mucrit
1. et 2. classe.

London S.W,

BONNE OCCASION
Une Maisen situee rue du
quai Nord avec 1" etage et
annexes. - Grande tour et Hiingards.
S'adresser a M. Domenique Golla Entrepreneur,

A VENDRE

Au Capital de francs 80,000,000

Suez. . . .

D.

9. 45

A.

44. 35

D.

44 . 15

A.

2. 05

D.

2. 25

... A.

3. 20

r.

Ismailia
soir.

6.

5. -

8. 45

6. 25

Zagazig

Social au Caire.

Prets hypothecaires a long terme,
remboutsables par annuit4s calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moans, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheclue.
Prets stir nanti ,,sement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

entre
et Z kGAZIG

MATSON MATATIA,
LE CAERE

l'expedition par poste de

CREDIT FONGIER EGYPTIEN

soir.

BENHA

6. 30
Alexandrie.

HENRY Win NESFIELO

Reparations dans les 24 heures.
On se charge
cute comrnande.

entre
et ZAGAZIG
man:
2. classe.

BENHA

Ismailia

E I. A

D. N. 202.

PAIN AU LAIT

IL'Agence a pour but de traiter prompte-

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

ious les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

Ligne de Suez.

COMMERCIALE ET IMMOBILIERE

soot recues par

LE CAIRE
Les Paquebots-Poste Khedivie. dans Ia mer
Rouge, quittent Suez chttque Vendredi a le h.
do matin. apres I arrivee de Iii made de Brindisi, pour Djedda et Souakin. et In Vendredi de
cheque 15 jours poor Massawa. Hodeida, Aden,
Tadjurs, Zeila et Berbera.
D. 2P,6.

FIN ANCIER E,

PALAIS MATATIA, (CAmE)

BIERE DE BAVIERE
SERVICE ACCELERE ENTRE:

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

AGENCE UNERALE

JP-IAN MA L1-0,1(
Foodee en 1800.

Benha

FACTEMI, ACCOR !)EWI de PIANOS

soir.

Le Caire

ECHANGE et REPARATIONS

A.

Esbdkich, route N° 56 - Caire.
D. 250

8. 30

42. 30
40. 50

VENTE, ACHAT ET LOCATION

DE PIANOS

4. 4.5

Alexandrie

A.

8. 45

Mansourah

A.

5.

4. 30

40. 50

