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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6t6 ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
asissiesussimsserms

ENCORE LA GENDARMERIE
La feuille britannique s'exprime
ainsi en parlant du Bosphore Egyplien :
a Le meme journal dit qu'un certain mecontentement regne a la
caserne de Boulaq, parce que rune
des deux compagnies de la nouvelle
police europeenne, arrivees an Caire
d'Alexandrte a etc licenciee. Nous
ignorons s'il existe ou non un mecontentement a la caserne de police
a Boulaq, et nous laissons a notre
confrere la responsabilite entiere de
cette assertion.
S. E. le general Baker pacha a
trouve necessaire de licencier un
certain nombre d'hommes parce
qu'il en a etc enrols un nombre
plus grand qu'il n'etait necessaire ;
mais ceux qui sont ainsi licencies
recoivent deux mois de paye et sont
rapatries gratuitement »
Nous repondrons ce qui suit a la
feuille semi-officielle, mais mat
ensignee:
Le mecontement qui regne a la
caserne de Boulaq, parmi les agents
de Police europeens ne provient pas
de ce qu'on a licencie une des
deux Compagnies recemment arrivees, mais bien par suite de la
reduction de la solde de pros du
tiers pour cent (nous sommes loins
du 5, Miss Dorothee) imposee par
Baker Pacha.
C'est ce que nous avions dit, mais
la feuille anglaise, qui ne sait pas
mieux comprendre que rediger ou
traduire, a pris plaisir de (Wormer ce

que nous avions &Fit, prenant sans
doute notre entrefilet pour une paire de chaussures.
Hier soir, nous le repetons, 97
gardes europeens sont partis pour
Alexandrie. Ceux-la n'ont pas etc
licencies, mais ont bet et bien donne lour demission, ne Youlant pas
accepter la reduction de solde imposee par Baker Pacha.
Nous savons pertinemment quo
ces 97 gardes auront des imitateurs.
Quand le journal anglais dit que
Baker Pacha a trouve necessaire de
licencier un certain nombre Whommes parce qu'il en a etc enrole nn
nombre plus grand qu'il n'etait necessaire, nous lui repondrons:
Vous ne savez pas cc que vous
dites, attendu que ces licenciements
d'Europeens se trouvent compenses
par un nombre autrement superieur
d'Indigenes. Or, si vous remplacez
un europeen par 3 indigenes, la
solde de ces derniers depassera
largement cello que vous donniez au
premier. Ne nous parlez done pas
d'economie, alors que vous etes
oblige d'accorder aux gardes licencies
indemnites et rapatiement aux frais
de l'Etat.
Nous approuvons en somme BaAtet-'
Pacha de s'appuyer sur les indigenes
que nous preferons sous tons les rapports aux soldats anglais.
Seulement, quand nous disons qu e
nous ne croyons pas le general Baker
Pacha pourvu des aptitudes tikessakes a un service de ]'importance
de la gendarmerie et de la police,
nous appuyons, nous aussi, noire

remarque des preuves suivantes
Le general Baker Pacha a pour
chef de cabinet to colonel indigene
Abdel-Razad bey.
Baker Pacha ne fait absolument
rien sans consulter le precieux colonel qui connait le service comme pas
un, et par consequent le dirige a
merveille. Or, le colonel Sartorius ne
fait que ce quo clit Baker Pacha , tout
comme le general Latouche, qui vient
de conquerir ce nouveau grade.
pendant sa traversee des Indes , oil
it n'etait que lieutenant-colonel.
Donc, si MM. Latouche et Sartorius,
qui ne savent pas un traftre mot de
1'Egypte, s'en rapportent au general
Baker Pacha, qui, lui ne fait Hen
sans l'avis du colonel Abdel Razad
bey, pourquoi ne pas confer a
ce dernier le comtnandement en
chef de la gendarmerie et de Ia
police, et realiser ainsi Peconomie
des appointement des Baker Pacha,
Latouche et Sartorius

NI HOMME NI FEMME
MAIS

BRITANNIQUE

].'Egyptian Gazette, be journal semiofficiel des anglais, publiait ]'entrefilet
suivant dans son numero du mardi 6
mars :
« L'assertion recernment avancee
par un de nos confreres que dans le
but de se procurer la somme necessaire a l'amortissement d'un nouvel
emprunt, le Gouvernement avail decide de reduire de cinq pour cent les
appointements de tons ses employes,

est entierement denuee de fondement.
« Des dispositions seront tres probablement prises pour l'amortissement auquel it est fait allusion ; et
entre autres it se peut que l'on cherche a realiser certaines economies.
dais les employes du Gouvernement
peuvent etre assures que leurs interets seront proteges, et que l'on n'a
jamais soage a une mesure aussi ridicule que colic proposes .par notre
confrere. »
Dans son numero du mercredi 7
mars, le memo organe britannique,
s'infligeant a lui-meme un propre dementi, sans la moindre vergogne,
comme s'il s'agissait d'un compliment, public un autre entrefilet ou
nous lisons cc qui suit :
« On ne doit pas perdre de vue que
be budget du general Baker pacha
aura comme les autres a subir une
reduction de 5 pour cent, pour faire
face aux charges de l'emprunt qui
doit etre contracts pour payer les
indemnites fixees par la Commission
et autres charges extraordinaires
de l'Etat. )
II est diflicile de se dejuger plus
impudemment, c'est-a-dire de passer
du blanc au noir et du noir au blanc,
avec Ia meme souplesse que ]'Egyptian Gazette; de la le titre de cette observation : ni homme ni /emme, mais
britannique.
La veille, on nous avail annonce
avec un ton quelque peu doctoral
« que les employes du gouvernement
peuvent etre assures que leurs intorots seraient proteges et que l'on n'a
jamais songs a une mesure aussi
ridicule que celle, etc.
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Le lendemain, pour defer dre l'administration du general Bake r Pacha et
expliquer ces etranges licei aciements
de gardes et d'employes, s: Ins compter les reductions de solde on ajouto ; « dais le budget du' ge floral 13aker Pacha aura, comme les autres, a
subir tine reduction de 5 0/ 0, etc.
L'Egyptian Gazette a levo I masque,
c'est surtout ce quo nouE voulions
constater. Pour colic fe uille aux
informations erronees , cc West
qu'une question d'habitude. D'ailleurs
on ne s'arrete guere aux de tails d'exactitude dans cette agence, ou l'on
fait du journalistne absolum ent de la
meme facon qu'on dirigera it une librairie ou un salon de trait eur. Toutefois it est bon quo le . public se
tienne en garde contre des 'enseignements que l'on affirme al ujourd'hui
avec une impudence qui 6 a d'egale
que colic qu'on mettra a dementir
ces rnemes renseignements le lendemain.
Nous reconnaissons park ite men t
Miss Dorothee le droit de no us repondre:« Je me suis fait un frt nt qui ne
sait plus rougir», et a nous rajou ter :
a Quand on en est arrive la
Vous devinez le reste ?

NOUVELLES DIVER S ES
ALLEMAGNE

Dans un cong,res agricole recerninent
tenu a Berlin, on s'est occup de l'Orni—
gration allemande aux Etats-1 Unis. On a
reconnu que cette emigratior avail les
consequences les plus faclieusc s pour les
provinces agricoles de la Pruss C.
MIIII=111111■.
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LA FEMME
DU MORT
DEUXIEME PARTIE
VIII
OU L'ON PlUiSENTS UN SINGULIER COMPTE,

(suite)
— Soyez tranquilie, Picard, dans quelques
jours nous devons recevoir un avis de M. de
Zinisky qui est parti le lendemain de mon
manage. Faitee le necessaire, agissez comme
si j'etais 11, je vous donne carte blanche.
Et calme it etait retourno pros de s a
femme. Les jours passaient dans cette situation. Fernand, voulant presenter ofliciellement sa femme dans le monde an milieu duquel ii vivait, avait resolu de donner une
soirée qui devait inagurer le petit hotel d'Auteuil.
On avait beaucoup pario du riche manage
de Seglin, de la beaut3 extraordinaire de sa
jeune femme, de son oziginalite. La situation

brillante faite par cette union it la maison Sehlin etait une raison de plus pour que les invitations a la soiree fussent recherchees.
Depuis deux jours, on ne s'occupait a Auteuil
que de preparer l'hotel pour la grande soirée.
La veille du jour choisi, le visux Picard etait
venu et avait pule de nouveau a Seglin de
l'echeance qui se trouvait quatre jours apses:
et rien n'etait encore parvenu de Jassy. Seguin eut une legere contraction ; mais, se remettant aussitot, it dit, :
La negligence de Danielo est naturelle :
it ne croit pas que j'attends apses in dot de ma
femme... Ce soir, Picard. vous ecrirez en demandant un p-emier envoi. Dites, qu'indifferent a cela... vous etes mon charge d'aflaires,
au besoin lame que j'ignore votre demarche...
— Une lettre, monsieur, mettra trois jours
pour etre rendue...
— Envoyez alors un telegrammo...
— Bien, monsieur, fit le docile caissier.
Et trauquille, confiant, Seglin alla surveiller
les preparatifs do la soirée.
— Qu'elle indifference ont ces gens, pensaitils ce sont des sauvages.
Et en effet, depuis plus de quinze jours, le
lendemain du manage de sa niece, le vieux
Danielo etait parti, et depuis ce jour pas une
nouvelle ! Cependant Seglin, trauquille, no
pensa pas seulement a en parler a sa belle Iza ;
it avait bien mita chose a lui dire.
L'amour l'occupait tout entier, it etait heu-

reux, et rien ne pouvait amener un nuage sun
son front. Il avait recu de l'individu qui avait
aehete la creance de Pierre Davenue une lettre
absolument menacante, i1 s'etait contents de
hausser les epaules, et it avait &sit au coin : -Payer le 30, — quis it l'avait fait remettre a son
caissier... ii etait online, it allait recevoir un
million !...
Aussi la soirée s'annoncait-elle brillante.
Fernand avait fait de doux reproches a sa
femme ; pendant une partie de la journee elle
s'etait absentee, et it avait etc mallieureux de
cette absence ; it disait en minaudant qu'il etait
jaloux... que ses regards ne lui appartenaint
pas, qu its etaient a lui, qu'il ne voulait pas
que d'autres eussent ses sourires ; et ha,
faisant ]'enfant, avait repondu que, voulant
etre in plus belle, elle avait etc elle-memo chez
la couturiere surveiller son travail... et its
s'etaient embrasses.
A huit heures, lorsqu'Iza monta dans sa
chambre pour s'habiller, les tapissiers donnaient les jardiniers epoussetaient et arrosaient les fieurs...
Les invitations portaient neat Lenses ;
lix heures, los salons etaient pleins ; it y avait
concert et bal, et le jardin, couvert d'un vaste
velum, servait de promenade et de fumoir.
C'etalt une indefinissable cohue, et sur les,
toilettes brillantes des femmes sur les epaules
nues, toutes scintillantes de bijoux,tranchaient
les habits noirs des hommes.

Ce n'etait que louanges stir la toilette,
s ur l'allure et surtout la beaute de Ia belle
Mine. Iza Seglin ; elle faisait les honneurs de
son salon avee une gaucherie pleine de grace.
A dix heures et demie, le concert commence ;
les femmes etaient assises sur des fauteuil
ranges en ligne devant l'estrade qui portait le
piano. Les homilies se tenaeint debout.
Le concert fut pea scouts; un grand murmure emplissait le salon. Les dames avaient hate
de voir le bal commencer.
11 etait pros de minuit lorsque les premiers
quadrilles se formerent... Alors la fouls s'etait divisee, des groupes etaient autour des
tables de jeu, dressees dans le petit salon ;
d'autres, etouffant dans le grand salon,
s'etaient refu,gies dans le jardin, oil le bassin
jetait une certaine fralcheur.
Fernand se sentait revivre ; it etait entoure,
choye, envie ; enfin le credit, prat a s'ecrouler,
etait retabli, tout le monde avait rscu avec
empressement son invitation...
Il etait fier, heureux des compliments qui
s'adressaient a sa femme, deco parti admiratif des femmes. I! avait ate voir in salle oil
Funjouait, surveillant partout...; it avait ate
s'assurer que le service des buffets etait bien
fait ; it avait laisse ha au milieu d'un groupe
de dames qui Ia complimentaient sur son mariage. Il desceedit et chercha sa femme dans
le groupe. ha n'y etait pas ; it chercha et la
trouva assise dans is petit salon qui precodait
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le jardin, causant avec un bonnie qu'il -ma.
connaissait pas. En le voyaiit, Iza s'etait levee
et, le presentant aussitot a son marl, elle lui
dit :
— Mon ami, je vous presente le comte Otto...,
un de mes cornpatriotes, un ami de ma famille, qui, ayant appris mon mari4 e, s'est fait
presenter par on de vos amis. .1.e remerciais
M. le °orate de sa bonne pensee...
— Jo suis heureux, monsieur, et tree fiatto
de l'honneur que vous nous faites.
Et en disaut ces mots, Fernand avait regarde l'homme et avait fronce le soui cll.
Celui-ci balbutia quelques lots ir in tell igibles
-

et s'eloigna aussitOt, parnissant heureux d'en
avoir fini. Fernand bouillait de demander a ha
quel etait cot individu , mais un ami de Fernand vint reclamer une valse promise.
Comma si la jeune femme avait compris l'ennui qu'nvait eprouve son marl, elle se poncho.
a son oreille et lui dit gaiement :
— Vous savez, it ne Taut pas tr op vous liar
c'est un importun... n ous Is veravec
rions tous les jours.
— Oui, em, fit-il de la tete, tout a fait rassure et decide a faire ce que lui recommandait sa
femme.
L'homme, comme gent du milieu dans lequel
it se trouvait, knit rentre dans la salle de bal:
et, accoude sur le eliambranle dune fenetre,
presque perdu dans les tapisseries, it regardait

valser Lorsque ha, entraines par son cavalier

Bosphore Egyptien
On a etabli ensuite que les causes
de cette emigration, qui est un mat,
censistaient principalemeut dans to desir
d'echapper au service militaire et dans
l'impossibilite de devenir proprietaires,
le system° de Ia grande propriete quasi
feodale prevalant en Prusse.
11 seinblerait qu'a Ia suite dc ces constatations out ail, dti rechercher les moyens de couper court au mat, c'est-a-dire
de diminuer les charges du service
militaire et de perinettre aux paysans
faeces de la propriete. Cola a parr' impossible aux tnembres du congres, qui
n'osent pas Ovideniment entrer en butte
avec to gouvernement et qui ne veulent
pas d'avantage modifier to mode de propriete.
Its out, par suite. declare qne le mal
Otait incurable et que les seuls palliatifs
a employer consistaient dans la creation
de colonies allemandes, dans l'orgauisaCon de remigration, c'est-a-clire dans
['organisation d'un systerne d'empechements; dans une legislation protectrice
de ('agriculture, c'est-a-dire dans l'elevation des droits de douanes sur les
cereales ; enfin, dans !acquisition, par
1 . Etat, des terrains delaisses et laisses
improductifs parce que temr mise en
valeur ne serait pas suffisamment remuneratrice.
MONTENEGRO

D'apres une correspondance adressee
de Zara a la correspondance allemande
de Vienne, to Montenegro aurait inssur sa frontiere albanaise, en leur
donnant des terres, les tribus venues de
la province autrichienrie de •Crivoscie
la suite de la derniere insarrection, motivee par la pretention du gouvernement
autrichien d'etablir la conscription militaire dans des districts qui en etaient
traditionnellement dispenses
De cello facon, to Montenegro augTnente sa population d'elements belliqueux
qui lui serviront a la defense de sa frontiere.
ROUMANIE

L'Independance roumaine, du 23 fevrier, public un article dont voici Ia
conclusion:
Ce que l i on vent, ou plutet cc que
l'Autrichi) veut, c'est de s'emparer pea a
peu du Danube, Au de pouvoir l'exploiter en paix a son profit. Ayant aujourd'hui cette exploitation sans partage,
voudrait la conserver. Tout le secret
do son insatiable appetit esl la.

se mela aux valseurs, son regard plein d'admiration la suivait sans cesse... Fernand, accote
sur la po te du petit salon, le vit, et ennuye,
blesse, it murmura les dents serrees :
— Monsieur le comte Otto..., je crois que
nous ne nous verrons pas souvent.
11 lui sembla quiza avait en souriant repondu a son regard. Il ajouta avec rage :
Mais set homme est fou
Puis, regardant sa femme qui lui souriait it
son tour, cherchant dans chaue mouvement
de la valse it ne pas quitter son regard._ it
passa la main sur son front, et, haussant les
epaules, it dit :
C'est moi qui deviens fou, ma parole
d'honneur I
Et tranquille it se dirigea dans le jardin et se
mela a ses invites.
Celui qu'Iza avait presente comme le comte
Otto, nos lecteurs le connaissent C'etait George° Gulesko, le beau bohemien, qu'elle avait
etc voir quelques jours avant son mariage.
Mais, a cette heure, ]'enfant des Karpathes
ne ressemblait gliere au miserable que nous
avons vu dans la butte de Montrouge, II etait
fort beau dans sa toiltte de soiree, son teint
china ressortait sur son col bltrn_!. II y avait
de la superbe dans sa facon de porter la tete ;
sa tete magnifique dans ses longs cheveux
fises par le. fer et sa gaucherie dans l'hallit
avaient une certaine distinction ; i1 semblait

raisers* embarassil eomm• un stranger. Et

Elle no voudrait pas que des compagnies do navigation pussent se , creer et
entrer en rivalite avec la sienne.
Elle, trouve quo le trafic dont elle
profile exclusivernent yam, mieux qu'une
concurrence, memo loyal°, et voila pour(poi elle •vent etre maitresse c1u Danube.
Par la, elle obtient notro asservissement
econornique, et cela pent, un jour, Ini
perinettre d'aller plus loin. 11 n'y a quo
to premier pas qui coat°.
Mais
voit-on It que le cabinet de
Vienne se preoccupe de la liberte de Ia
navigation di' &ay ? Les diplomates
rains a Londres, avec les meilleures
dispositions qu•ils puissent avoir pour
I'Autriche, doivent reconnaitre quo s'il
nest question qne d'assurer la liberte
de Ia navigation, it n'y a pas taut besoin de commissions, do voix preponderantes et de presidences perpetuelles.
It lour suffit de dire : Que Ia liberte
suit !
Et elle sera.
Elle sera d'autant plus facilement
qu'elle est deja.
La Roumanie est un pays de liberte.
Les Roumains tiennent trap a etre libres
eux meines en tout, pour songer a
empecher quiconque de retro aussi. Ils
no seront donc jarnais uric menace pour
la liberte.
Mais en memo temps, et nous le re[ikons pour la centiOnie et non derniere
leis, its soet decides a repousser tout
esclavage, d'ou qu'il vienne,
Voila pourquoi ils ne sauraient accepter Ia proposition Barrer°, merne modidee par Ia Conference.
.

-

ESPAGNE

II etait surprenant que I'Espagne,
qui tient it ne rien avoir envier aux
autres pays, no possedfit pas encore
One association de nihilistes. Elle, In
p.ossede rnaintenant, et voici les ren- l'Imparcial,deseignmtqudo
Madrid, sur la Main-Noire, d'Andalou•
sic, nom qui ressemble singulierement
a celui de Bande-Noire, de Montceaules Mines :
Si nos informations soot exactes,
et nous croyons qu'elles le soot, le
nombre des sentences de mort prononcees et non exec ► tees Anda:ousie
par les Societes secretes s'eleve a 14. ;
mais le nombre des acres de violence,
incendies et autres crimes, est encore
plus grand. Ces Societes ont leur con-

dsns les salons, sur son passage, maintes fernmes avaieut tourne la tete.
Vets trois heures du matin, un domestique
vint dire a Fernand que M. Picard, qui assistail au commencement de In soiree, avait trouye en rentrant chez lui une lettre de Jassy a
l'adresse de Fernand et efait revenu l'apporter.
Picard demeurait dans la maison du boulevard
Mag4nta oh etaient les bureaux. Le domestique ajouta.que Picard attendait.
- Dites it Picard de s'aller coucher, rernerciez-le et montez la lettre dans ma chambre.
Et calme, plus tranquille, car it ne doutait pas
que la lettre ne le renseignat sur le banquier
chez lequel it devait alien toucher, — calme,
disons-nous, it se mit a une table de whist, oil
Yon_ demandait un quatrieme.
Vers quatre heures tout le monde etait parti„ a part quelques amis plus intimes, avec
lesquels Fernand se mit a table dans le jardin.
devant le buffet, pour souper.
Iza, vers trois heures, s'etait retiree... Le
calme etait revenu dans le petit hotel si agile
quelques heures auparavant. Les jeunes gens
qui soupaient avec Fernand etaient ses amis
avant sun mariage ; aussi, naturellement en
vint-on s parler des anciennes. L'un d'eux lui
demanda :
— Et Madeleine de Soize... la Superbe !...
Ca a done etc grave pour vous quitter '/ Tu
devais l'epouser...
Quelle folic... ;dit Fernand. Nous nous

Ire d'organisation
Grazatenta,
Ubrique, Arcos et autres localites.
Nous ignorons lo nombre des a ►
. plusiours listes soient-lies,Bienque
tombees dans les mains de rautorite;
mais cC quo fon Petit aIiitiner , c'est
quo tout le terrain est. mine, et quo
Ies individus qui ont pHs part aux
crimes no soot • pas nombreux, In
crainte et to fallaliSMC lour ont neonmoins foil beaucoup de proselytes, de
sorte que les societes de destruction
etende•t de torts cotes !curs racines.
Le journal espagnol fail, en outre,
remarquer quo les organisateurs do
['association (IC la ,ittain-Noire declarent constittler societe des pauvres contre lours voleurs et Jeurs
bourreatrx.
Les internationalistes declarent,
ajoute l'Imparcial, que les bourgeois
dokent etre penis par tons Ies moyons possibles ; par lo feu, par le fer,
par le poison ou autrement. Its ont
resolu de' so 'i'eunir le premier de chaque mois, afin que chacun d'eux - expose in facon dont ii a use do represailles envers les bourgeois. Chaque
membro de ['association est tonal d'e',tidier les moyens do mottre le feu,

d'assassiner, d'empoisonner, etc. Chaque afIiliC pale one cotisation de 5
centimes par semaine pour les frais de
correspondance. Si les membres de
('association no peuvent pas nuire
a personne de lour ennemi, ils doivent s'efforcer de nuke 1 so propriete.
Lorsqu'il s'agit de fuer un trait re,
disent les statues de l'Association, rexCouleur de IS sentence no doit pas se
demander si le condamno est son ami,
son fres° ou son pore, car on no dolt
pas respecter la vie d'un homme qui
coinpromet cello de plusieurs autres,
L'finparcia/ annonce que le proses de

la Main-Noire sera juge dans quelques
,jours par le tribunal criminel de Xeres.
** *
Line lettre adressee de Xeres an Correa,
a Ia (late du 23 fevrier,;(nTionce quo la
bande de la e
» se compose
de six a sept•mille affilies euviron.
Le proces des internationalistes arretes
commencera probablement vets le milieu
tin mois do mars..
,

RUSSIE

fournis par to Courrier des Elals-Unis
Uric rennior, a laquello auraient pris part
Hartmann, le nihilist() russe et Most, le
socialiste alleniand, aurait en lieu le 15
fevrier a Philadelphia. Hartmann aurait,
dans une conversation, declare quo ce con
ciliabule avait Ole term pour avise• aux
mesures a prendre pour einVecher le coltronnemont do Czar.
« II ne :•era pas couronne 16..27 mai, a
dit to russe ; cela a deja ate decide par la societe. La tentative, si elle a
lieu, ahoutira a la-mort Le nihilism° est
plus actif qua jamais. La raison' pour laquelle to czar so tronve maintenant a raise
reiativement, quo le district dans
lequel it vit, fourmillo &agents - do police
et d'espions ; en dehors do cc district, sa
vie ne vaudrait pas ca. » Et cc disant,
Hartmann a fait claque'. ses doigts et it
ajoute : « II est en silrete pour le moment,
parce quo nous no pouvons .pas fatteindre »
« D'apres des informations recces &autres sources, dit to memo journal, it est
hors de doute quo to conciliabule qui vient
d'avoir lieu a Philadelphie avait pour but
de conceder une entente entre les socialistes allemands et los. nihilistes russes, et
qnun accord parfait a ate Otabli sur tons
les points.
On ignore probablement, en Amerique.
que M. Most ne represent° qu'un groupe
infime du parti socialiste allernand et qu'il
a etc frappe d'ostracisme par la rnajorite,
laquelle est autoritaire et etatiste, et non
anarchiste.
-

CHILI

Un conflit ieligieux vient d'eclater au
Chili. Le delegue du pipe, aupres du gouvernement de cette republique, a rep ses
passeports pour avoir refuse de reconnaitre l'archeveque de Santiago nommo par
'edit gouvernament.

LA MISSION BRAllA
Nous avons dit que M. Savorgnan
de,-Brazza devait partir dans la premiere semaine de mars pour son expedition au Congo
Les ministres de Ia guerre et dos
finances viennent de deposer, a cc
sujet, sur le bureau de la Chambre le
projet de loi suivant
La loi du 28 decembre 1882, qui a
ouvert un credit de 1,275,000 francs

Les renseignements suivants nous sont

pour Ia mission de M. Savorgnan de

sommes quittes le plus banalement du monde..., it la suite dune scene de jalousie, bien
avant mon mari.tge.
— Dame. elle le disait. Je l'ai rencontree it
y a deux. jours...
— Et que t'a-t-elle dit ?
— C'est inutile de te le dire... C'etait si fin !
si fin ! que je n'ai pas compris...
— Dis toujours ?
— Mon Dieu, le lui ai dit que to etais marie
—.Te Is sass ! dit-elle ! et c'est ma vengeance !
Et elle est partie. Comprends-tu ?
— Ce serail difficile„ dit Fernand en dant et
en haussant les epaules. Messieurs, ajouta
cc West pas pour vousmettre a la porte... Restez
si vous voulez, moi je monte me coucher... Je
tombe de sommeil.
— Oui, oui, nous connaissons ca , firent-ils
en riant... Bonne nuit...
Its se serrerent la main, les kunes gens se
retirerent et Fernand se . dirigea vers sa c9ambre. En montant, pensaut a cc que lui avail dit
son ami, it murmura :
— C est ma vengeance. Qu'a-t-elle voulu dire, cette Oie majestueuse ?... Bah ! Et, haussant encore les epaules, 11 enira dans sa chambre.
Lorsqu'il fat chez lui,•Fernand trouva la lettre apportee quelques heures avant ; it lati lut
aussitot. Elle etait adressee de Vienne par la
maison Strucko, cc qui no retonna !pas,puisque

a son rnariage. On lui disait que les fonds devaient etre. deposes dans une inaison de Vienne
et que sous deux jours it recevrait a•is de rouverture de credit sur une maison de Paris.
Tout a fait rassure, et pour n'etre pas reveille le matinail ecrivit a son caissier Picard le
contenu de la lettre qu'il venait de reeevoir.
Cette lois Pecheitnee etait assuree, et enfin la

c'etait le client qui avait servi d'intermediaire

maison allait entrer dans une voie de .prosperite depuis longternps inconnue.
Le silence qui regnait autour de lui l'avait
envahi ; it pensait, at les differentes scenes penibles des derniers mois repassaient devant

ses yeux. Il avail failli etre perdu. Il lui
avail sernble que le malediction in extrenzis de
son ami s'abattait sur In, et, juste a rheure oh
In desesperance s'emparait de lui, it avail rep
de son correspondant de Vienne une lettre
dans laquelle celui-ci lui disait qu'il devrait
songer au mariage, un riche mariage lui permettrai t d'etendre sa maison. Ii avail aussitot
repondu qu'il etait bien dispose it so marier,
mais que les jeunes lilies dotees aussi richement quill desirait que fht sa fiancée etaient
rares.
A cette lettre, it recevait presqne aussitot
une reponse dans laquells on lei proposal une
orphelin3. de canaille noble et riche, qui desirail se marier en France. La maison „Struck°
connaissait la faunille, on pouvait done s'abandonner ; c'est ce que fit Fernand. Des portraits
furent echanges, les situations de chacun

Brazza dans l'Onest africain, a specific
que co credit Otait destine :
I ° A ('installation, a l'entretien et an
ravitaillement de stations;
2" A. lentretien &lin transport ;
3" A radial, de presews diplomatiques.
Bien quo ['expose des motifs du projet
tie colt° loi presente par to gouvernement,
ainsi qua le rapport de Ia commission
des finances charged &examiner cc projet
au Senat ait explicitement &Ione qu'inclependamment du credit domande, certaines
quantites d'objets de materiel de guerre
hors modele seraient inises gratuitement
la disposition de Ia mission do Brazza, Ia
loi du 28 decembre n'a pas vise spOcialeMOM Ia cession dont it s'agit.
Independamment, donc, de cc quo le
reinboursement do cc materiel no pourrait
etre offec,tue a ['aide du credit déja vote,
puisque, cc credit a une affectation determines, sa cession ii titre gratuit a besoin,
pour etre rep:there, d'être consacree par
une disposition legislative speciale cornpletant Ia loi dejh votee.
Toutefois, vu les conditions dans lesquelles Ia loi precitee a ate volee, et attendu que le succes de Ia mission de Brazza exige to depart a tres bref delai de cet
explorateur, les ministres out pense repondre aux intentions des Chambres, on
deniandant, vu furgence, a M. le President de Ia Republique, d'autoriser par un
decret la cession a titre gratuit de cc materiel qui comprend un certain nombre
dames reforrnees provenant de marches
resilies et qui se trouvent depuis plusieurs
annees soils la main du domaine au Havre
et a Toulon.
Le projet de loi qui suit a pour but de
regulariser cette cession.
« Le president de la.Republique francaise, Decrete,
» 1,e projet de loi dont la teneur suit
sera presento a Ia Chambre des deputes
par le ministre de Ia guerre et par le ministre des finances, qui sont charges d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
» Art. I" — La cession a titre gratuit par le ministre des finances ( direction
generale des domaines) de 100,000 arines
a percussion, a canon libre lisse, de modeles divers hors d'usage a prelever sur les
antes de cette categoric provenant de marches resilles, qui a ate autorisee en favour
do lit mission de M. Savorgnan de Brazza
par on clecret presidentiel du 21 fevrier
1883, est ratifCe.
» Art. 2. -- La cession a titre gratuit
par le ministere de la guerre de :
•

etablies, toujours par l'intermediaire de in mai-

son Strucko ; et, enfin, la demande faite directemen!, par Fernand fat agree.
Pas un instant Fernand, qui trompait sur sa
situation par l'intermediaire de Strucko, ne
pensait qu'il pouvait etre egalement tromps.
Suivant sa maxime, Seglin faisait de son mariage l'assemblage le deux situations : d'amoor, d'affection. de famine, it n'etait nullement question. Ii s'attendait it se trouver avec
une fille bien sotte, bien naïve, qui resterait
la maison et en ferait les honneurs. Nous avons
vu combien peu ses previsions se realiserent ;
fascine, ravi, ebloui, it avait etc pris tout entier, it adorait sa femme a ce point que si, it la
derniere heure, on lui avail dit que la dot
promise ne pouvait etre donnee, it aurait passe outre...
A ussi etait-il le plus heureux des hommes ;
it adorait sa femme, it en etait aime. it knit
riche, ii pouvait vivre enfin de la vie qu'il
avail revee, La malediction de Pierre Davenne
avait Cu pour resultat d'amener le bonheur.
'Ca menace de Madeleine de Soize etait sans
valeur, le depit de la femme a andonnee en
etait la cause, at puis cet amour-la etait bien
vieux, cc n'etait pas pour se marier qu'il
quittee ; celle qu'il avail (pate() pour se marier, c'etitit Genevieve.

A suivre

Bosphore Egyptien
» 8,000 acmes a percussion de modeles
divers hors d'usage,
» 20,000 sabres de modeles divers
hors &usage,
» '100,000 kilogrammes de poudre de
demolition,
» 10,000,000 capsules de guerre hors

modeles,
» 200 lentos diverses.
» Et 1,000 inches diverses,
» Qui a MO autorisee en faveur de la
mission de M. Savorgnan de Brazza par un
decret presidentiel du .21 fevrier 1883,
ost ratifiee.
Une compagnie entiere du I er regiment
de tirailleurs algeriens va partir pour seconder l'entreprise de M. de 13razza
Le petit navire que le ministre do la
marine a mis a sa disposition pout se demonler entierement, de sorte qu'aux endroits oft la navigation tessera d'etre
praticable, ('expedition pourra continuer a
avancer snr terre sans abandonner son
navire.

CHRONIQUE LOCALE
II parait quo le licenciement general de taus les gardes europeens engages nouvellement dans la police
egyptienne est chose absolument
decidee.
On nous assure que l'autorite anglaise n'a encore recu aucun detail
sur la N'ictoire remportee par AbdelKader pacha stir les insurges du Darfour.
Le colonel Steward n'aurait a cette
heure rien telegraphic au Caire, concernant cot heureux evenement.
On nous a raconte ces jours derniers une histoire qui nous a fait rover;
c'est celle d'un docteur en medecine
qui traiterait du prix de l'embaumement d'un de ses clients au tours de
la maladie de cc dernier.
Nous nous abstenons par discretion
de offer le pays d'Orient ou exerce
ce disciple d'Esculape.
Les belles-mores et les oncles
succession de co pays-la n'ont
se bien tenir.

Feuilleton du BOSPIIORE EGYPTIEN
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UN NOTAIRE
EN FUITE
PREMIERE PARTIE

AMOUREUX PAR TELESCOPE
-

VII
(Suite)
— lien de plus naturel que Poiseau se
plaise en son nid que tu as du lui faire
charmant. Je panie que tu l'as installee
dans quelque petit hatel bien elegant, en
un coin de verdure, loin des quartiers populeux
— Paste moins du monde. Elle habite
lecinquieme etage du numero 22 de la rue
Castellane, dit naivement le marquis.
veille, Libois, dans ses recherches,

CHRONIQUE DU CANAL

En supposant que les garages que
l'on va agrandir le permettent on
pourrait les placer surdeux rangs. Pour
ga:•er cinq cents navires, iI faudrait
par consequent dormer an garage
une longueur de trente kilometres,
ce qui ferait pour les deux garages
soixante kilometres, car je laisse de
cote le garage de Timsah qui se
trouve etre le lac.

PORT-SAID
Le Bosphore Egyptien, en publiant
une lettre adressee par M. F. de
Lesseps a une personne qui lui avail
signale un article paru dans un journal financier, a fait allusion a une
correspondance reproduite in extenso
dans les colonnes du Phare d' Alexandrie.
Avec un peu de bonne volonte, la
Nous avions deja recu cette lonCompagnie pourrait dormer aux garague tartine a Port-Said, tartine
ges intermediaires une &endue quaemanant d'une societe financiere
qui se garde bien de mettre son tre fois moins grande,soit7 kilometres
et demi. Ces garages etant au nombre
nom a la fin de ses articles, et
de dix, et chacun d'eux pouvant conqui depose ses boniments dans
tenir, toujours d'apres les ffires de la
une feuille intitulee Correspondance
Correspondance du Phare-Bleue, de 125
bleue
a 1 50 navires , le Canal pourrait
Sous une forme qui parait
abriter : 1° dans les trois grands gapremiere vue favorable aux interets
rages, de 1,500 a 1,800 navires; 2°
de la Compagnie du Canal Maritime,
dans le dix intermediaires, 1,250 a
la dice correspondance 'ache des
1,500 navires ; soil une totalite de
bourdes a faire [Amer d'aise les
2,750 a 3,300 vapeurs.
nsifs qui se lancent dans la speculaMalheureusement, le Canal ne setion, mais qui ont le defaut de ne
rien connaltre a la navigation et rail pas assez long pour contenir auencore moins au transit des navires taut de vaisseaux, a la queue leuleu.
11 est vrai que les apports des sables
par la voie du bosphore egyptien.
du
cote de la Mediterranee pourraient
ll est parte la-dedans de doublement de voie, de garages, de sta- allonger le Canal de Suez, mais la
tionement, de berges plus on mains Compagnie, qui no volt ou ne prevoit
submersibles. Le lecteur benevole pas to jour oil cc modeste chilrre de
n'y you quo du bleu et avale des 3,300 navires viendra mouiller dans
ses eaux en memo temps,se donne la
enormites.
Que penseriez-vous si l'on venait peine d'entretenir a grands frais des
vous dire, un mois apres la publi- appareils dragueurs a l'extremite des
cation du releve des travaux que la grandes jetties construites par MM.
Compagnie dolt executer avec -la Dussaud.
reserve de 23, millions que le Canal
Et, je lc repete, c'est bien dommava etre dote de trois nouveaux
ge. En laissant s'allonger le Canal, le
garages pouvant contenir de cinq
jour viendrait oil la Grece serail resix cents vapeurs
liee par la term forme a l'Egypte, et
C'est cependant cc que dit a plusieurs reprises la Correspondance le Canal de Corinthe acquierait alors
bleue et cc que le Phare a reproduit une utilite incontestable qui ferait taire
ceux qui pretendent qu'il n'a etc procomme affirmation de bon alai:
Voulez-vous me permettre de faire jete que pour couper la retraite aux
bandes des Hadji Stavros, lorsqu'elles
un petit calcul ?
Les navires qui frequentent le oublient le respect du a la gendarmeCanal ont une longueur moyenne de rie locale.
cent metres chacun a la ligne de flotUn dernier mot pour finir : la Cortaison. Dans les garages, pour eviter respondance Bleue termine son article
de trop longues manoeuvres d'a- sur le Canal par le (A Suivre) tradimarrage et de demarrage, its sont tionnel. Si le Phare d' Alexandrie ne retenus de se placer a la suite les tins cevait pas, par hasard, le numero qui
des autres et au moins a tine dis- doit contenir la dice suite, nous somtance de 20 metres.
mes ici une centaine au moins qui re.

avait, pas a pas, parcouru cette rue en
quote des fenetres de la Venus, ou, pour
mieux dire, des fameux stores a bandes de
la maison voisine, qu'il avait pris pour
point de repere.
— Pas possible ! s'ecria-t-il dans son
premier mouvement de surprise.
Pourquoi, pas possible ? reprit le
marquis etonne.
Mais avant que l'artiste lui eat repondu,
it se dressa tout a coup sur pied, et, le cou
tendu, cherchant a fouiller du regard un
taillis qui, dans l'obscurite, se voyait confusement a sa droite, it demanda d'une
voix breve :
Qui est la, ?
A cette question, une voix repondit aussitet dans l'ombre :
C'est moi, monsieur le marquis, moi,
Gueneuc.
— Comment ! a cette heure, tu n'es pas
encore couche, mon brave ?
—Je Petals, noire maitre, mais je me
suisr eleve en me souvenant que j'avais
oublie de fermer mes chassis de couche.
Le temps est beaucoup trop lourd pour
que, sur les minuit, nous n'ayons pas un
violent orage qui me chambernerait tous
mes carreaux.
Sur ces mots, on entendit le pas de Gueneue qui s'eloignait dans l'ombre.

- Ah ca.! it est done toujours aux ecou
tes, ton jardinier '? dit Libois.
— Que veux-tu ? Le pauvre diable vit
avec l'idee fixe qu'on sait et qu'on lui cache la retraite de sa femme. Alors it espere
toujours, de l'un ou de l'autre, surprendre
quelques mots qui lui apprennent ou it
saurait retrouver sa fugitive.
- Cette fois, it a eu le nez casse, car
nous ne songions guere a la Dulcinee de
ton notaire Renaudin, riposta le peintre en
riant.
La phrase rappela Monjeuse h ses moutons.
— Oui, reprit-il, et, a propos de madame
de Vervins, explique-moi done ce que signifiait ton a Pas possible ! » quand je t'ai
appris qu'elle demeurait au cinquieme
etage du 22 de la rue Castellane.
Libois avait en tout le temps de preparer
sa reponse.
— C'etait une exclamation d'etonnement, mon cher. Te connaissant riche et
genereux, j'ai etc surpris de to voir loger
si haut et si economiquement tes amours.
— D'abord, si haut perche qu'il soil, le
logement est commode, charmant et, surtout des mieux acres, car, situe sur le
derriere de la maison, it s'eclaire sur un
superbe jardin.

cevons pour Hen cette correspondance particuliere et nous nous ferions
tous tin plaisir de la lui envoyer.

— Avez-vous, dit celui-ci, pense
jeter la lettre affranchie a la poste.
- Certainement, la preuve c'est que
j . .jete les trois sous avec.

OtPECHES NAVAS

Un comble pour le Pape.
Nommer tous les points g cardinaux

•

Bukarest, 7 mars 1883,

La Chambre a vote un credit de 12
millions pour executer des travaux de
fortifications.
A la tribune, le ministre de la
Guerre, general Arghelesco, explique
que ces travaux ont un but de defense.

X..., dont la belle-matnan est fort
acariatre, se promenait avec cette aimable personne et un de ses amis.
L'anai, qui donnait to bras a la dame,
fait tout a coup un faux pas et manque
de la faire tomber.
X..., s'approchant alors de son ami,
et se penchant a son oreille :
— Dlerci de l'intention, lui dit–il en
lui serrant la main.

LE MEDECIN DE LA MAISON.

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE
Maux de gorge.—L'esquinancie, un
des maux de gorge les plus frequents,
est simplement l'inflammation des
amygdales. Ces glandes se gonflent
quelquefois au point d'empecher l'introduction des aliments, meme des
boissons. De la une grand° gene dans
la respiration, fievre, sueurs,
tudes, maux de tete, haleine puante.
Il est rare que cette affection reclame
l'intervention d'un homme de ('art,
moins qu'elle ne soil habituelle ou
chronique.
Le meilleur gargarisme abortif, au
debut, est celui-ci : Faire bouillir une
poignee de feuilles de ronces seches
dans un litre d'eau pendant Line demiheure, passer et ajouter 200 grammes
de mlel rosat et i grammes d'alun.
On s'en gargarise de huit a dix fois
par jour. Boire en memo temps des
lasses de tisane chaude de bourrache,
et prendre le soir des bains de pieds
dans lesquels on aura fait eteindre la
cendre chaude du foyer.
Si le goat desagreable de la bouche
persistait, un leger purgatif est ne-

cessaire.

ECHOS
Joseph Crichtir rencontre un de ses
amis an cercie.
- Tiens, to voila, dit l'ami, je croyais que tu devais alter passer quinze
jours chez ta belle-mere?
— II y a en amnistie
Josephine rentre apres avoir fait une
commission pour son maitre.

— C'est done Qa quo je n'ai rien pu decouvrir en inspectant la rue ! pensa Libois
en ecoutant ces details.
— Et puis, continua le marquis, quand
j'ai voulu enchasser ma perle blonde dans
un ecrin moins haut d'etages, elle s'est
refusee a tout deplacement ... Force m'a
done etc de la laisser dans le logis qu'elle
occupait quand notre amour a commence.
Libois aurait bien voulu savoir l'origine
de cette liaison, maisil n'eut pas le temps
de poser la question, car, brusquement, le
marquis s'ecria :
— Ah 1 pendant que j'y pense, je dois,
avant de to presenter a madame de Vervins, to faire une importante recommandation.
Monjeuse, apres ces mots, s'arreta un
peu pour sourire de satisfaction, puis it
continua d'une voix qui trainait cornplaisamment sur les paroles :
—Recommandation qui to prouvera, du
resteque, si je suis aime ,c'est uniquemenr
pour moi-meme et non pour ma fortune et
mon titre.
Va, fais ta recommandation.
Devant elle, je ne serai, pour toi, que
monsieur Balanquet, petit rentier d'une
quinzaine de mille livres do rente.

•■■••■••

CAISSE D' EPARGNE.
La Banque Imperiale Ottomane a
l'honneur d'informer le Public que
la Caisse d'Epargne, qu'elle a instituee au Caire et a Alexandrie, fonctionnera egalement a Port-Said a partir du 1 er Mars prochain, dans les bureaux de son Agence de cette ville.
Les conditions sont les memos
qu'au Cairo et a Alexandrie, mais la
Banque Imperiale Ottomane ne sera
tenue a reinbourser a Port-Said, que
les versements effectues sur les livrets delivres a Port-Said.
L'Agence de la Banque a Port Said
tient a la disposition du public des
exemplaires du reglement de la Caisse
d'Epagrne et tous autres renseignements.
Le Directeur des Agences de la Banque
Imperiale Ottomane en Egypte.
A. FREDERICI.
Le Caire, 2! fevrier 1883.
-

RAFFINERIE DIGYPTE
Le Conseil d'Administration, dans
sa seance du 25 fevrier, a decide
un appel de fonds de 50 (cinquante
francs) par action.
Ce versement devra etre effectue
an plus tard le 40 mai 1883.
Tout actionnaire en retard encourrait les penalites edictees
l'article 5 des statuts.
Les versement sont rebus :
au CA IRE
a la
BanqueGenerale a LtLEXANDRIE ,
a PARIS (18, avenue
d'Egypte
de l'Opera.)
Le Caire, le 9 mai 1883.

- Comment ! Ta belle ne to connait
done pas plus que cela ?
— Dame ! mon cher, tu comprends,
moi, un homme marie, j'avais des prCcautions a prendre dans le commencement
de noire liaison ... Aujourd'hui je pourrais
lui dire la verite, mais je t'avoue que
je trouve un certain charnie a me dire que
ce n'est pas pour mes Cells qu'on m'adore.
Et, de sa voix la plus infatuee de sa personne, Monjeuse modula lentement :
- Quand elles vous aiment, ces pauvres
femmes sont heureuses de croire toot cc
qu'il vons plait d'inventer.
—Bon ! c'est convenu. Devant ta maitresse, tu ne seras pour moi que M.
Balanquet, promit l'artiste.
Des domain, je lui annoncerai ta
visite. T'amener de but en blanc effaroucherait trop cette there sauvage. 11 faut
que je la prepare a l'arrivee d'un tiers
dans sa retraite.
En ce moment, l'horloge du village
vibra dans le silence'de la unit.
(A suiere.

Eiosphore, Egyptien
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"CAIRE

HOTEL If ANGLETERRE
NOUVELLEMENT CONSTRUIT, MOBILIER
ENTIEREMENT NEUF •

En face le ja,rdin de 1'Esbekiei1
Expose au Midi.
Ouverture 20 janvier 1883.
Cet Etablissement situe dans le

meilleur quartier du Caire, se recommanic par sa posi ion exceptiounelle et
centrale, son confortable minutielisenient soigné et son service de 1 er ordre
Grands et petits Appartements, Salons de famille, Salle de lecture, futnoir,
Journaux de tous pays.
Table d' Note et service a la carte,
prix mocleres, Omnibus atolls les trains
d'arrivee et de depart, Interpretes et
Drogmans attaches a l'hotel.

BAINS
Chauds et froids, Douches.
Proprietaires,
LOGARA freres.

ME LAND AND MORTGAGE COMPANY
OF EGYPT LIMITED
SOCIETE ANONYME
Capital tin Million de Livres Sterling

SIEGE SOCIAL a LONDRE
27, Clements Lane Lombard Street
&gene° principal) en Egypte
a Alexandrie, Rue Adib.
A.gences :
au Caire, Maison Heller, avenue
Ismailia.
a Tantah, rue de la Gare.
a Mansourah, MM. Russi Freres.
a Zagazig, M. Ernest Camilleri.
a_Damanhour,1\4. E._Mercier.

COEDIT FONCIER EGYPTIEN

BANQUE GENERALE D'EGIPTE

TARIF DE LA PUI3LICITE
DAIS

SOCIETE ANONYME

JO

tJ

Capital : 60,000,000 de franca

Au Capital de francs 80,000,Q00

DEPOTS DE FONDS.
Interets fixes par le Conseil d'Ad ,

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,
remboursablesavec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
1Np:its de valeurs sans frais.

-

minstrao:

1 1/2 0/0 Compte de cheque a disc
Lponibilite.
3 0/0
Comptes a 7 jours de vue,
4 0/0
Comptes a 3 mois.
5 0/0
Comptes a 6 mois.

RECOMMANDEES :

MAISONS
Avant la Chronique Locale
A la 4me page, en tete des Annonces

Fr.

5 » la ligne.
1 50

RECLAIMS, a la 3me page
FAITS DIVERS et CIIRONIQUE

Fr.

2 » la ligne.
5»

ANNONCES sur une colonne
sur deux colonnes

Fr.

5 0/0

ANNINON./a/R.

0 50 la ligne.
1 25

SOCIETE GENERALE
de Travaux en Egypte

Au-dessus de 20 fois, 50 0/0 de rabais pour les insertions en sus.
SIEGE SOCIAL AU CAIRE

Annonces a l'abonnement, se traitent a l'amiable.

()liaison Zogheb, rue Abclin)

Nota. — Leslignes sont mesurees au corps neuf.

MOW

CREDIT LYONNAIS
SOCIETE ANONYME

CAPITAL 200 MILLIONS

A_MAY

ER

423CO

IE

Port-Said — nue du Commerce -- Port-Said

A gence d'Alexandrie.
Le Credit Lyonnais fait des avances sur Titre Egyptiens et Etrangers.
11 recoit les titres en depot.
II encaisse les coupons.
11 ouvre des comptes d9 depOt remboursables a vue.
11 recoit les depots d'argent a echearice
fixe pour toute somme de deux cents
piastres et au-dela.
Remboursables a 1 an
3 Vc.
18 mois
3 1/2 V°
d°
4 0/0
d°
2 ans.
Il delivre des Traites , des lettres de
credit et des ordres de versements telegraphiques seer tells ces pAys.
II se charge de l'execution des ordres
de Bourse sur place et a l'etranger.

COMPAGNIE

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE VETEMENTS SUR MESURE

WESSAGERIES

ARITIIVES

Le Saint-Nicolas, qui entre dans
sa 4earmee a term an dela cc que son
edit eur M. Ch. Delagravre avait
promis.
Cette luxueu se gazette hebdom ada i re
serait un merveilleux album de gravures, si elle n'etait, avant tout un
precieux recueil de Leaux conies, de
causeries instructives, de saynetes qui
font rire, et, par ci et par la, de tou3hants recits qui font pleurer. Joignez
cela un grand attrait : une correspondance amicale reomlierement entretenue avec les jeunes abonnes; jeirmez
y de la musique enfantine que pjfols
Nlassenet ne declaigne pas d'dcrire, de
jolts vers, de naives histoires biers
faites pour les petits, les tout petits
lui ne mangent leer soupe et ne s'en:lor-nient qu'en ecoutant confer, et vows
lurez le programme ideal d'un Jouraal destine a la premiere jeuhesse.
Cette feuille Mien counue est placee
souo l'invocation de l'indulgent patron
des garcons, et, ce qu'on ignorent jusiu'ici des petites lilies, redigee par
Saint-Nicolas lui meme en premiere
ligne. Marthe, Bertin, Emile, Desbeaux, Eudoxie Dupuis, Genevay,
donri Greville, Robert Houdin, E. Lafenestre, largery, ikdriana. Piazzi, Albert de Proville, Leonce Petit, Leon
Valade 'etc.... illustree par Bayard,
de Bar, - Ridemer, Church, Courboin,
Ed. Detail:a, Ferdinandus, Gaillat ti,
Gilbert, Gii os, Juncling, Ka.uifina tin,
B. de Menvel, Leone° Petit, Scott,
Robert Tinant etc., etc ... et pale°
par Ch. Delagrave, 45 Rue Souflot
?aria.

ANGLO-EGYPTIAN BANKING
COMPANY LIMITED
Capital Liv. Ster. 1,600,000

ZION ZEARCHT6

PR= EXCEPTVONNELS D

Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE

Entierement verse.

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES
SUCCURSALES

Lire PANURGE
JOURNAL HEBDOMADAIRE
Le nouveau Journal Hebdomadaire tres Parisien, que viennent de faire paraltre MM.
HARRY ALIS et FELICIEN CHAMPSAUR. Papier de luxe, illustrations originales.

a

a DAMS
Alexandrie, et au Caire.

Agences a Larnaca eta Nicosia (Chypre).

Comptes et depots.
Avances sur
titres, sur depots de coton et autres
produits
Ordres de bourse. — Recouvrements. — Lettres de credit. —
Traites stir l'etranger et Versements
telographiques.

LIGNE D'ilGYPTE,

Service hebdomadaire. — Departs de
Marseille, les Jeudis a midi. — Relachc.
a Naples.
Departs d'Alexandrie pour Naples et
Marseille, les mardis a 9 heures du matin.

( Dessins de Villette, S.-M. Jacob, desHenry Somm, etc. )
Pour recevoir franco un Numero Specimen de cette magnifique publication,
adresser 0, 60 cent. en timbres-postes, 16, RUE D'AUMALE, 16, PARIS.

ABONNEMENT :

LIGNE DE SYRIE.

Departs d'Alexandrie pour la cote de
Syrie tous les quinze jours , le samedi
4 heures du soir.

I.Tn An... 25 francs.)_ Six mois. 13 francs.

LIGNE DE L'INDO—CHINE.

SAINT-I\ ICOLAS

Se charge d'entreprendre pour compte
de tiers tons travaux de enrage, creusement , entretien de canaux, cons.
truction de rnaisons, usines , ponts ,
digues , etc. , et , en general , tons
travaux publics ou prives.
Le tout avec remboursement au gre
des clients , soit au comptant , soit au
tnoyen d'annuites suivant les cas.

COSTUMES COMPLETS POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS
Lingerie , Chaussures , Chapellerie , Ganterle Bonucteric
Articles de l'oyage et de Toilette
Couvertures, Cannes, Parasols, Casques, etc.

DES

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites comprenant l'interet et l'amordssement
Prets hypothecaires a court terme
remboursables avec ou sans amortissem ent.
Ouverture de credits en compte
courant sur hypotheque.
Avances sur recoltes et sur marchandiscs.
Achat et vente de proprietes rurales
et urbaines, avec faculte pour Facileteur de se liberer en plusreurs annuites

Comptes i 1 an.

Departs par quinzaine, de Suez pour
1'Inde, la Chine, Java et le Japon.
De Suez pour Maurice et la Reunion,
un depart par mois.

-*VW-

BRASSERIE FRANQAISE

Prix des Passages :
D'ALEXANDRIE A NAPLES

2°

Classe, Fr. 275
»
).> 185

ire

Classe, Fr. 375

re

3e Classe Fr. 90
4e
>•
>> 60

Societe Anonyme Frangaise, Capital : 1 ,600,000_ Francs.

D'ALEXANDRIE A MA.RSEILLE
3 e Classe Fr. 125
4°
»
250
80
Reduction de 10 0/0 pour les families.
90

>>

BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE

DE

CONSERVE

p

Concessionnaire pour l'Egypte des Machines a Glace

systerne R. Pictet.

BANQUE IMPERIALE OTTOWANE

VENTE DE GLACE ET BIERE EN BOUTEILLE PAR DOUZAINE

Fondee en 1863

Livraison a Domicile

Capital souscrit : Lst.
Capital verse :
v

10.000,000
5,000,000

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

CAISSE D'EPARGNE
La Banque Imperiale Ottomane a
l'honneur d'informer le public qu'elle
vient de creer au Caire et a Alexandrie une Caisse d'Epargne, qui COMmencera a fonctionner a partir du 1"
juillet prochain dans les bureaux memes de la Banque.
La Caisse d'Epargne ne recevra
pas moins de 23 piastres au tarif et
n'acceptera pas plus de 10,000 P. T.
d'un seul deposant. Elle bonifie 3 0/0
d'interet par an , sous reserve de modifier ce faux si les circonstances realgent. Les versements et les retraits
devront se faire toujours par 25 piastres ou par multiples de 25 piastres
sans fractions.
La Banque Imperiale Ottomane
tient a la disposition du public des
exemplaires du reglement de la Caisse
d'Epargne et tons autres renseignements.
Le Caire, le 30 juin 1881.
‘1001111M1111111111110•111111111

CREDIT LYONNAIS

Constantinople, Londres, Paris,
Alexandrie, Caire, P or t-Sald, Smyrne.
Andrinople , Philippopoll ,
Adalia , magnesie , Beyrout , Damas
Saionique, Varna, Afiun-Kara-Kissar
Broussa, Larnaca, Limassol. .Nicosie.

BUREAUX; 15, RUE SOUFFLOT. LIBRAIRIE CHARLES DELAGRAVE

Service des assurances

St INTICC)1_,AS

LE MONDE

AGENCE D'ALEXANDRIE

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRE POUR GARCONS & FILLES DE 8 A 15 ANS

Comptes-Depots , Avances sur Titres,
Ordres de Bourse , Recouvrements,
Lettres de Credit, Emission de Traites et Versements telegraphiques.

M. V. any
A l'honneur d'informer sa ne mbreuse
clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en face la proprie;e de S. E. Ibrahim
Pacha. sur le boulevard de l'Esbekieh,
route N° 1, passage embelli adjacent au

Quarter Cophte.

CAPITAL : 200 MILLIONS

3e ANNEE/1882

3e

ANNEE 1 882

Recueil de contes, histoires enfantines, saynetes
comiques — Causeries sur les actualites,musique enfantine, poesies, devinettes et problems
faciles, correspondance rdguliere avec les jeunes abonnes.
Les annees 1880 et 1881 sont en vente.
fr. ; avec tranches
Brodie, is fr. ; rend,
dor6es, 23 fr.

Illustrations par Bayard, Courhoin, Church,
Kauffinann, Hopkins, B. de Monvel, Ed. Morin,
Giaconielli, Scott, etc. — Texte par Eudoxie
Dupuis, E. Desbeaux, Lafenestre, Lemercier
de Neuville, Leila Hanoum, Raoul de Najac,
Robert Houdin, etc.
Envoi d'un specimen a toute personne qui en fera
la demande par lettre affranchie.

ABONNEMENTS:

A BONNEM ENTS :

PARIS ET DEPARTEMENTS

BELGIQUE ET AUTRES ETATS DE L'UNION POSTALE

Un an... 1$ fr. — Six mois ... 10 fr.

Un an... SO fr.— Six =hi—. i I fr

ee

Capital: 45 millions - Garanties: 85 mill.

Assurances contre l'Incendie
Assurances sur la Vie Humaine
Assurances contre les Accidents

CAISSE PATERNELLE
Capital: 20 millions - Garanties: 35 mill.
ASSURANCES
Sur

la Vie Humaine

S'adresser an Credit Lyonnais,
directeur particulier pour l'Egypte :
a Alexandrie, rue Cherif Pacha u. 19,
et dans les autres villes a ses Agences
et chez sea correspondents.

