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Par decisions de la Cuur d'Appel et des Tribunaux de re instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyphen a et

MINISTERE DE L'INTERIEA

Nous remercions le ministers de
l'Interieur do l'empressement qu'il a
mis a rassurer,-ainsi les poignantes paprehensions du public.

CABINET DU MINISTRE

Dans son numero d'aujourd'hui,
le Bosphore Egyptien, Bien que n'ajoutant lui-metne aucune foi aux
bruits qui circulent au Caire, au sujet
d'un echec considerable, qu'auraient
eprouve dans le Soudan les troupes
egyptiennes, ne s'en fait pas moins
!'echo de ces racontars fantaisistes.
II n'y a absolument rien de vrai
dans ce qu'on raconte, et les personnel que ces fausses nouvelles
ont pu inquieter, doivent etre pleinement rassurees.
Le Seeretaire du Ministre
(Signe) MAHMOUD RI AZ.
Le Caire, le 7 avril 1883•

Depuis plusieurs jours les bruits les
plus graves circulaient dans Ia capitale sin. les operations du Soudan sans
(pie l'autorite cut cru devoir Los dementir.
D'apres nos renseignements particuliers rien n'etait vial ; mais it etait
de none devoir de provoquer unto declaration officielle qui fit tomber tous
les racontars que nous si nations.
Nous elisions en effet a cot ega rtl
dans notre dernier runer°.
« Que nos lecteurs ne so laissent
pas influencer par des racontars bien
surement sans aucune espece de
fondernent.
« Domain a cette place nous an▪ rons le bonheur d'enregistrer Ia
o rectification qui nous sera adressee
• et qui calmera toutes les inquie• Ludes.

PAILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
46

Une immense douleur vient de
frapper notre excellent ami Monsieur
Jacques SERRIkRE proprietaire. du
Bosphore Eyyptien.
Sladasue Rosa SE1RRIERE

son spouse est mor:e hier a Nimes
• des suites d'une maladie qui l'avait
contrainte a aller chercher quelque
soulagement dans son pays natal.
Bien que le denouement fatal fut
•-"A$ prevu depuis plus de deux mois
l'atlliction de notre pauvre ami n'en
est pas moins de celles devant lesquelles toutes les consolations echouent.
Si une si grande infortune peut
• trouver quelque adoucissement clans
la sympathie et les regrets qu'elle
inspire, M. J. Serriere trouvera sarernent de nornbreux adoucissements
a sa douleur clans les se timents
de condoleance eprouv6s par tous
ceux qui ont le bonheur de le connaitre.
Lie Caire, le 9 Avril 1883

Les depeches que nous reccvons
chaque jour de Londres nous presencoinl't
tent la situation de ."ng.e.erre
me ties plus menacees a l'interieur par
le complots des Irlandais ou autres
mecontents qui manifostent !ems sentiments hostiles en faisant des tentafives, heureusement souvent infructueuses, pour faire saucer les edifices
publics.
Nous sommes loin d'approuver les
moyens employes par les his de Ia
verte Erin pour se venger de l'oppres-

ce qu'elle est devenue ?
— Ma foi, non Vous avez sr. qu'on l'a ratnassee quasiment morte devant sa porte, le
soil. de l'enterrement...
-

LA FEMME

— Ah !
— Oui,on l'a relevee, rentree chez elk. Mats,
le lendemain, on in transportee dans une 'liai-

DU MORT

son de sante... Elle etait tout a fait malade.
Dans le quartier, on croit qu'elle est morte,
ou qu'elle est folle..., car jamais cn ne

TROIS] EME PARTIE

LA. VEUVE D'UN VIVANT.

(Suite)
- Mot, je me suis rembarque, et j'ai fait le
tour du monde
Et il donna les plus scrupuleux details sur
ce avait vu ; jamais, assurement, le digue
commercint n'avatt suppose qu'il existait dans
la creation des chosen anssi supranantes.
Quand it out fini sun histoire et qu'on lui demand?
— hat malmenant,est-ceque vons avez quitte
le service tout h fait ?
— Pee-etre then que oui. petit-etre bien
que non ca va dependre, je me sills amend
dans le guarder parce que je voutirais retrou.

ver mon ancienne maitresse...
— Ali ! oui, la veuva!

revue.
passa un frisson dans le corps du matelot... Morte ou folle! it n'avait pas pense
ci la. Morte seule I sans savoir ce qu'etait pas
devenue son enfant... ou folle : cherchant toojours sa Jeanne ! ! 1... Decidement, son lieutenant lui semblait bien cruel.
Apres avoir longuement interroge pour ne
rien savoir, sinon que le pavilion avait etc
lone a un sculpteur qu'on ne voyait presque
jamai.g, qui ne sortait que le soir, Simon dit
au revoir a son ami, vida son verre, passa ea
manche sur sa bouche et sortit en se disant:
— Comment que je pourrais then avoir de
ses nouvelles ? savoir si elle est encore de ce
nonde ? Et it gratta son crane tae ses ongles
at•hant de faire jaillir une 'dee de son
cerveau. II rnarehait, grognant, jurant et ne
trouvant rien.

Pour oclaireir

BNB

idees, it renouvela sa apra-

sion dont its se pinignent depuis Cant
de sleeks et nous croyons quo le
gouvernement britannique ferait Bien,
pour eviler de plus Brands desastres,
de faire ace malheureux people Handais les concessions exigees par la
justice et le droll.
Quelle confiance en effet pent inspirer aux strangers la politique anglaise Iorsqu'il est donne d'assister aux
tristes spectacles de la sedition luterieure impossible a dompter et faisant
trembler sur sa base ce colossal edifice (peon appelle l'Empire ftritannique.
On ne vit plus en Angleterre; Ia fievre
de la peur, I'angoisse, Ia terreur s'etnparent de toutes les classes de la
Societe; et comment pourrait-il en
etre autrement (Nand on reflechit aux
menaces terribles qui ont ote faites
et aux complots dont on a pu bien
hettreus•ment arreter l'execu lion
.

Mak ces coinplots decouverts
Loncires se reforment a Birmingham
deconverts a Birmingham its se reformeront ailleurs jusqu'au jour °a
l'autOrite miss our les dents par le
travail devenu i , nplaticable de Ia
surveillance generale,se reveillera tin
bean, tnatin auzdtilieti de quelq
inquelque cataclysme dont
notre epoque est fertile en exemples.
En fait lestroudes royalessillonnent
le pays, les villes vont presenter sous
pen rasped de vastes camps, tous les
monuments de Londres soft gardes
par des soklats, il en est de memo
clans plusieurs autres grandes villes
du Iloyatime Uni.
Avec tout le respect quo nous prolessons pour le people anglais nous
prendrons la liberte de lui faire remarquer qu'il est toujours bon de

line» et se mit a marcher avec rage... Il etait

remonte vers les boulevards, avait pris la rue
du Chemin Vert, et s'engageait dans la rue de
la Roquette ; un convoi passait qui l'obligea
s'arreter ; regarda machinalment autour de
hit pour voir t.0 it Atait. En face de lni se trou
vait la boutique d'un marbrier-jardinier, spe
cialiste de monuments funeraires • . Une ancre
servait d'enseigne ; ii lut ce y avait audessous, et remarqua cette phrase : Entretten
de tornbes a l'annee.
— EApere! espere I exclama•t-il alors ; j'ai
mon idee...
Et content de lei, il se dirigea vers le cimetiere du Pere Lachaise.
L'idee de Simon etait In plus simple du
monde : it Mina dans le cimitiere; assurement
le caveau de la famille Davenne devait etre
confie aux soins d'un des marbtiers speciaux ;
it allait done s'adresser au conservateur du
Pere Lachaise oil on lui donnerait les renseignements qu'il desirait, ou bien, oil on lui indiquerait le moyen de les avoir.
Des gull fut entre, it se dirigea vers le
monument. Simon etait un croy”nt; it savait
pertinemment que son lieutenant n'eta't pas
enterre lit, mais cela n'y fit rien: it Cita respeetueusement son petit c•ipeau, expectora, se
mit it genoux et fit avec conviction une courts
priere pour le repos de Fame de son maitre.
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,
esigne pour la publication des annonces et axis Judiciaires.

precher d'exemple, quand on tient
surtout au noble titre de nation civilisatrice, et qu'avant de vouloir reformer chez les autres, it ferait bien,
pour le principe, de s'appliquer a 'reformer chez lui ; la besogne ne lui
ferait pas defaut.

CORRESPONDANCE
Le Caire, 6 Avril 1883,

Monsieur to Directeur,
Permettez moi de 'gong adresser quelques lignes en re.ponse an long article, que
vous avez publie, dans VOIrd derider namero a propos, sans (Joule, de Ia Irma d'un
inallieureux pensionnaire de M. Larose et
qui traite de Ia question du suicide.
Bien d'autres avant I'auteur du dit article Oa traite to lame sujet; it n'a pas
mint les comparaisons ecrasantes, Iibre
lui. — Libre aussi a vos lemurs de troll ver ses conclusions par trop autoritaires
et absolutes.
La question du suicide est comme celle
du duel : pins on les cliscute, moins oven
arrive a into conclusion raisonnable.
Je parie que cot adversaire acharne de
Ia mort volontaire,ailinet quo Ion se balte,
du 11t11ius je veux bien le croire 1)011r lid;
it admet dotic qu'on a it le droll, de disposer
librement de sa vie et... de celle,
ce qui est 1111 Will hie!, plus grave;
pourquoi vondrait-il done quo l'on no
pas s'en tenir a Ia premiere inoilie
ile ce droll -la ? Au moins on tie dispose
que de sa propre existence.
Si pour un motif. souvent futile, on
s'arroge le droll de saigiter son soniblable,
poartluoi pour des raisons, parfois fort
graves, ne pourrait -on pas se saigner sointeme, surtout quand on no laisse personae derriere son, qui ail besein de vons?
Jo stns bien quo Ia Societe ne petit ui ne

Simon etait pour la forme. Avant fait sa
re, il regarda a travel's la grille de Is porte,
dans l'interieur du monument... Les couronnes etaient neuves, des vases etaient pleins de
fleurs nature!les. toutes fatIches...
—
mais: fit Simon, c'est bien entretenu,

cal...
Et, apercevant un gardien qui s'etait arrete
et semblait le surveiller, etonne sans doute
de la curtosite irrespectueus, du matelot, il
alla vers lui
— Dites done, monsieur, est-ce que vous ne
pourriez pas me dire le num et donner l'adresser de celui qui est chargé d'entreteuir ce
caveau ?
Le gardien le regards, trouvant singuliere la
Is ques'ion, singuliere la curiosite et singulier
le personnage.
— Pout quoi me demandez-vows ca ?
Simon vit tout de suite qu'on le prenait pour
un autre, c'est-h-dire pour un de ces gredins
sacrileges qui rodent dans les cimitieres et
volenc dans les monuments funebres les flambeaux des chapelles... 11 s'empressa de repondre :

— Dites done, eh! camarade, it ne faut pas
se tromper. . C'est Simon Rivet qui vous
parle, le matelot de...
qui est
lieutenant Pierre Davenne... Je reviens de
faire le tour du monde (il y tenait), et ma pre-

dolt admettre certaines theories, pas plus
quo la religion d'ailleurs; mais cette memo
societe vient-elle toujours en aide an malheureux qui en arrive pour une cause de
desespoir quelcotu a se poser cc dile.nne
d'Hantlet : « To be or not to be » ?
Si, pour conuanner sans appel le suicide, on se contente de rendre pour
ex3mple, cornine l'a fait M. X. dans votre
journal, les &caves du 30 et ICI et da baccarat, les caissiers on negociants in ► loles,
les amoureux ineptes, les criininels que
l'echafaud attend, on aura certes beau jeu.
Mais ii y a loin de ces maniaques on do ces
inutiles. au soldat qui mean pour ne pas
se rendre a l'ennemi, au capitaine de
fregatp,qui se fait sauter avec son batiment,
pour lhonneur du drapeAu, et sans nous
arreter a de glorieux exemples, nous di—
sons qu'il y a une grande difference entre
les cas procites et le malheureux qui se
sentant deshonore et reale par les siens,
echappe a Ia houte en se donnant la, mon;
certes, celui-la est a plaindre et n'etait pas
tie pour le mat.
Accepter la vie pour payer ses dettes,
remboarser ses crelnciers est tlieoriquemeta fort beau. Mais combien y en
inn agissent ainsi? Cmnbien pen aussi se
tuent et combien d'antres continuent a
vivre, ne payeut personne ; et Lou
' viendrait dire quo ceux ci out plus de merits
gin celui qui ne vent pas survivre ii
Hue ruine deshonorante! Mais alors le
monde est rempli de lieros. — Si le suioide est line lode, encore vast-il tnienx
etre du nombre los finis qu'appartenir
Ia categoric des gees sms6.3 tint , aya:it
mange la gronouille, out courage do
supporter Ia vie.
I:expiation? Mais laissrz clone it chacua
la liberte de se choisir la sienne ! ne
cache has Tie se firer Hill) hallo a la tete
ou au cceur alt jainais passe pour nue
voliipte tilltante ; chant ail « plaisir indefinissable » qii . e.proitvd nn pencla par
Ia rupture de la colonne vertebrate, conone
-

miem pensee au retour a etc pour mon pauvre
maitre
Le gardien chan,gea aussitat de ton et il dit :
— II est contie aux soins d'une femme qui
probablement connaissait In famille ; elle vient
tout les deux ou trois jours, elle est toujours
en deuil.
— Une femme ! De quel age ?
— Environ vingt-cinq ans.
— Merci bien, je tacherai de la voir ici.
Et le gardien s'etant eloigne, Simon s'ecria :
- Espere! espere! je m'amarre ici... et
quand je devrais y venir tous les jours...
fandra bien gee je la vole... Vingt-cinq
c'est elle! Elle vient tons les deux ou trois
jours. Pauvre chore femme !... Alt! e'est
bien, cal... c'est bien!
Et 11 essuyait brutalement une larme qui
coulait sur sa joue.
- Je me va embosser lit, it l'ombre!...—Et
il se placait derriere le monument, de facon a
ne pas etre vu,— et j'espere... Ainsi, cette
pauvre malheureuse se desole pendant que
Fautre est vivant ! Et elle vient la comme une
sainte... Elle vient s'abimer it force de pleurer... Credit! elle nest pas la seule qui nit
fait ce qu elle a fait... Ca me fait quelque chose
&etre ici.
Simon etait lit depuis deux grandes heures ;
it s'etait a son tour mouth, pour so distrait's

Dospnore ,ngyptien
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le fait remarquer Ni. X. , personge n'etant
rat, conies ; inais pour se dormer la mort it
revena nous dire ce qu'il a Oprouve en
Pant toejours uric certain() dose de conra-tirant la langue, je De crois pas qu'on ge physique. .
Quo NI. X. apres Join Jacques ecrive, ce
aille se payer le ncenil CODIatit, pour la
simple satisfaction &experimenter la 1-1 11. 0 vela an sujet (111 suicide. qu'il le blachose.
me, fort bien ! dais qu'il se dist, bien 9110
Jo vois qne je me laisse aller 5 discuter certaines epitliNes, qui insultent a inemoiles theories de M. X , et toile n'est pas res cheres, devraient etre Ovitees,
mon intention. De tout on article, je
Quo les suici&s soient des foes, des imne vent relever qu'un mot : repithete
beciles, des delirants, dos inaniatines. des
dont il gratifio si generensoment Is malhalliLines, tout ce goon voudra ; inais
beureux, qui ne pensant pas comine
qu'un ne leu• refuse pas le courage bruont agi, daes certaines circonstances,
tal qui le,ur a etc necessaire pour se fr.:1) autreinont q u 'il ne le In.ait, s'il faut en per.
croire ses theories absolutistes.
Qui pent (lire line les Brutus, los Cain!'
Ce mot je liens a lo relever par respect
fluent des lael ► :,,s? Cliez les auciens le in
pour la melnoire deux bounties qui se pris de la ► ort ()assail pour tine vertu et
soul donne Ia moil, et qui detaient pas dos on oublie trop que stir hien des points les
lathes. L'uo avidt combattit pour la cause a nci ens Split eesteS 1103
de l'indepeadance de deux pays. it avait
11 y a milt de roquins et do liatent6s eguisa Ia poitrine et a Ia tete (Plionorables les qui out to cou ► ag3, mix de supporter
blessui es, recites stir les champs do bagaillaydemetit la vie, qu'il serail petit-etre
taille, pour la cause de Ia liborie des pins charitable de plaindre quelques lionpeoples ; it avait en outre en phisieurs
news gel's. fatigues thine existen :e tirailrencontres sur le terrain avec (les adverlee, tourinentee, on iron inclement Sect- kiwi;
saires pnlitI jties reputes terribles.
par certaines Opreuves, qui out en Ia /Cc
Trompe tin jour par une femme grail ado (JIMc de se tiler.
rait et don(, sans etre marie, pareeque la
Tout holnine, torte creature vivanie a
chose etait impossible, il partagoait de- &instinct iliorreur do sa propre, destine
puis six ails la. vie, it se cassa Ia tete
line, d'i 'leant. Dion on Ia nature lui Out
&nu coup de pistolet. detait pas
mis Cate repulsion instinctive darts lc
un (ache!
emir, •education anginentee a eel
L'autrc liabitait [Egypte, beancoup
bon- line qui va s'anealitir it faut done tine
rota connti avait voyage longtemps all
tine St-mire:knee, assoz forte ()Otte Inj
Iiordafan et au Da rfolir, alTronte, inille faire su•inonter cat') horreur. it a done
dangers, chasse le lion et la panther°. (Ili soulfrir a tort OU a raison ; si Ion admet qu'il a. soulf el, 'toil; les sages et Is
Accuse un jour injustement de fraule
forts qui 110 nous morons jan ► ais, — jurezainsi gown ware itiembre de sa
qui bit arrete preventive:lint, it se rend le NI. X ! — eons devons 10 phi:1(1re de
detre point done do ee1.10 SagesSe et ile
a la Bourso,- a Alexandria croit s'aperCOLIC force pent-cure parceque noire cercovoir que de veux amis
veau est ntiedi equilibro, peuteire panto que
tournent la tete, quo les indifferents le
nous sentons monis vivement pettlelre atissi
regardent en ricanant ; co malheureux
bravoure do reel,venire chez lin, fon de desespoir et d tine paree ∎ It1e 110115 aeons
Poole immeHtee, ii avale do Paitioniapie ler (levant ce petit frisson qui dolt secouer,
ne fat-co qu'une second(), les men ► bres du
et :neut.l interieurement •rute, apres
malheureux qui, n'ayaill 11:15 un acces de
heures d'atroces soulTrances. Celui-ci non
repose fievre cliande, P111)1'00113 kinno de sa tempo
pins delait pas un )ache!
en paix, pauvre victime d tin honneur , de sa pent dire si
qui en est arrive la et qui a contieue
exao.i., re
se hisser vivre, I a fait par devour Cu! par
Etre desespere n'est pas etre !ache. Les
pour do cc moment de, soulfrance et de la
sensations d apres l'Oducation, la sonsib lite, soot differeilles. Tel qui eq0Seea Cent
mort. du 'leant oil so rejetant epouvante
dans
l'existence (levant co donne Affreux
fois sa vie pour Ilionnenr, s'il viefit a to
perdre, neut . lois stir iLx, no polirra pas y Sur l'inconnu qui [attend :«To b ! or. ... a
pas retard( [instaut du terrible
survivre. Tel qui supportera sans hlblesse s'il
qui sail?. . »,
bien des calainites, faiblira 1111 bran jour
devant telle wine guj , si elle viont a etre
Et ce •.:yon divin Tie nous aeons (tars
commie, tera hausser les Opaules an plus
lame, qui nous aide a supporter Ia vie, a
grind nombre.
reconforto•
traverser SOS crises, a n
Pour supporter la vie dans certaines apres un coup do massuo to la destine(.
qui pout (lire quo nous en soyons 1.0115
circonstances iI faul Un grand courage mo;

—

;

ponrvus a tine dose r;gale? Quel merit()
ya-t-il clone a un hoinnw, qui a l'eternelII) esperance, do no 1)18 counaltre, le testis
'Fontes gnostic/PS prOfontleS I pi le:

Ni NE X. ni inoi.
Lorsqu'on a sonffort, ri:erne si on a en
l'idee (le Ia mort volontaire et qu . on fait
surnionte,1 par devoir, on dolt excuser ce
1111'on cousidere comme faibless;-.1 dans
antrin. La (lenience, [indulgence doit etre,
acquise aux plus faibles, si faiblesse it y
a. - Quant a ceux dapet iamais Cl) it
sontenir un si dechiraet - combat interienr,
qdils ue virlent point (le co qdils ignorent.
Mak, april's tout, discuter a quoi lion
Cola dempechera pas phis quo vela u'a
empe,:lie les 1111015 WI Is suicides,
Ulie (antic!, 1111 rogi'et, l'itaff,rence 11 , eme, si On vent, aux desosperes de Ia vie,
►ak :ion I lignite : cos inalhetireux tie soot
plus 1.1 pour so Mendre.
tin de tins abonne.s.
e;-3011(lea?

?

descendre par la grande avenue une femme
venue de devil ; it se cacha aussitot. Malgre
on long voile de veuve, it la reconnot, c'etait
elle! '.1enevieve Davenne la veuve ciu vivant. Elle avanca lentement. recueillie ; elle
portait un bouquet de Ileurs nouvelles; elle
passa, sans le voir, pre-; du matelot ; etant entree dans le !Imminent et en ayant ferme la
la porte, elle .eagenouilla et se mit a prier. Simon se glissa sans bruit pros de la grille ; ne
pouvant voir sans ri , quer &etre vu, it arkpliqua sa large oreille sur la serrure de la
porte.
Apres tine longue priere, it entendit,lit voix
suppliance de la jeune femme qui disait:
— Pierre..., mon 'Pierre..., je suis bien
punic maint !mint. Pierre, grAce !...grace !
Fais-moi retruuver mon enfant !
L'emotion secouait le matelot ; it eut un
mouvernent si brusque pour se reculer gull en
avala S ft praline. C'etait trop! 11 avail deux
•
grosses lames stir ses jottes tannees.
— Espere! espere ! grogna-t-il, je ne la quitte plus ..
Et it se blo Hit dans nn coin, attendant patiemmerit le depart de celle quell anpelait la
veuve. Simon vuulait la suivre et savoir ainsi
sa den:wore.

II
A CCEUVRE, SIMON

Lorsqoe In veuve cue Pie-re Doyenne, npl'eS
avoir remplace par d ,ts il LI I'S nouvellds les
flours fanees clans les vases qui ornsicnt le
petit autel On monument cons !•e a son epotix,
sortit calme et recueillie. 'Simon, pour n'etre
pas vu et. reconnit dans l'aliee direete du •hiletiere, se dirigea a travers les tombes. 11 etoit
forieux contre Iii, le matelot: it s'etait veto
le matin dit costume dont!! emit si tier, et it
comprenait a eette here cembien it etait absoloment gensnt pour n'etre pas i•ernarque
dons la mission gull s etait imposee.
Lorsque Genevieve eta passe is porte du
eimetiere, le matelot la suivit en longeant les
murs, et it etait le plus Inalheureux du monde,
car son desir de n'etre pas vu l'oblig.ealt a se
dissimale.r it claque minute dans les pontes, en
ineme temps que sun costume singulier attirait l'attention Allis Genevieve ne vovait pas
autour d'elle; tout entiere a sa pens6e, elle
m•rehait droite et clime (1• , ns ses habits de
deuil, suits son voile de votive, indif•erente• et
invonsciente de cc qui Fervourait.
-- Bon Dieu de sang ! s'eeriidt Simon, c'e , t 1
la coqueUerie qui Inc per,irs! Est-cc quo j av ids
besoin de me green commit ca?... Il ne me
manque•qu'un pavillon...A mon age!. .Vieux i
'

-

!

bre de son bean-pere et anti le tronva
occupe a ecrire.
— A •qiii ecr:„s-ja ?
— A tie notaire de Paris.
— A lilt notaile !
— Oni je le prie de m'acheter une
!liaison de bon rapport.
A ces mots, Ciceri ragarde Isaboy crun
air effare
Es-t1) fon ! lsabey proprietaL .e I
Is:. bey devenu un vulgaire boorgeois !
dais, inalheureux to veux done Le &mho-norm toi et Ia famille ? faire rice tont
Paris a les (ter ► s ! Et ti continua tans et
si biota stir ce ton, tantOt indigne tantOL
conlique, quisabey dechira In lettre coinmencee. Les ecus se remireht plus quo
jamais en dame, it I's deux .. joyenx cam-.
Fades mel.erent si ronilettiont co braille
rentrerent a Paris Ia bourse vide.
;

•••■■••■

CHRONIQUE DU CANAL
PORT-SAID

ALITRES TEMPS, AUTRES MOEUR3 ARTISTIQUES

jours, pour VII (1110
sourio, stint bieutet
avec, travoir pigeon sur rue
rt boedereatr emir:01t k:IleZ ragout de change. II den fut pas todiours ainsi , commie
ie deniontre certatne Instorielte, (we noun
LOS peintreS (10 DPS

10 so0rOs icon

trouvotis dans la derulOre uhrOniiin0 (IC
lininz•ii110' till

31usiv des Families.

Apres la cidite de Napoleon PT, les sonrennis
verains de l'Enrope
Vienne en coligr; , s pour pa•lage ► leS depoiti'leS de [Empire.

netteet,x d'aVoie

ennenti,ils etaient
tout a It joie, ils proliguaient les fetes
el jelaient littertilenient no:re argent par
les fonetres. La presence de taut de rots
et (empere.irs :wait attire beancolip de
incn.de dans la earitIle [,‘titriclie2; nit
d-s •ouverains qui y tieelienl eta

Nons nous faisons no plaisir et memo
uovoir d informer DOS ahonnes et nos
lectours du Canal qui vondront s'associer
a l'erection dune statue de Gambetta
line des places publiques de Cahors, sa
ville natale, quo des listes de sonse,ription
stint deposees chez NI. Demanger, coif-1211r. et NI. Louis Guillet, Grand Cafe
Glacier, a Port-Sal 1.
Nous connaissdus trop le patriotisme de
nos concitoyons de Port-Said, pour ne pas
etre convaincus rine cette souscription
nationale sera•couronnee &nu vrai succes.

NOUVELLES DIVERSES

On ecrit de Berlin, le 27 mars, au
Journal d' Alsace:
« Le chancelier attend aver impatience
le retour de de Bretticher, pour se
debarasser des affaires dont it est actable,
an moment on Ia mat:idle le rend incapable de trava Mee. Le pi ince do Bismarck ne
pent, du rest() quo s'en prendre a fillineme de Ia situation dans latinelle it se
trotive, car c:esl, lui , sortool, qui s'est
oppose Onergiquetnent a In nomination de
niiutislres responsables •de ITtimire. A Ia
tete &tin
► inistece responsable it ne
Ferait, sans doute, [OS tout puissant, mail
it jouirait davantage de Ia vie et pourrait,
de temps en temps, rendre des vaeances
sans 'mire a Ia marche des alraires.
Anjou rd'hui, si l'un des chefs des Offices
do lEmpire est malaile, ii n'est pas per;nis
au chaticelier tlavoir in migraine. Les
expel iences ['Ales a co stijot • pendant ces
derni,eres annees, permettent de supposer que Ia creation d'un ininistere de
[Empire nest plus qu'une question de
temps. »

On telegraphic de Ravenne a la
Gaz:ette Pienzontese du 28:
Environ 4.00 ouvriers des campagnes,
rendus stir la ()Ince pliblique,
;wales de beches et deinandant du travail.
Les gardes de Ia sarete et les carabi►iers ():uncut les abords de [betel de
vile, tout est Cal Me. a
SO soot

letrasse lent' furnli l tbl

d'appelee Isabey, a tin) it Vnulail epithet'
le Soto do faire SOD ()Orli-tail. 1.0
risk' se hata do so rendre t cotte

lion ; it partit avec soil gondie„
("..iceri. A peine debrinple a Vienne, Isaboy
flit accab:e tie demandos ; loos los prin0Sces, russes, alteniands.
pagli(11,4, tons les generaux de Ia coalition, voulurent poser (levant lui ; son
piliccau rut inis a Vencliere For et l'argent, sans conquer les tabatieres et les
bijoux, phirent dans son atelier. Aussi
Isabev et Cieeri, tons deux Foos de plaisir,
inewliont-ils It vie a grandes guides, sans
oO1l voir parvenir a vide'. la caisse.
lilt 'wain,
entrant darts Ia chain;

I

son voyage autour du monde..., lorsqu'll vit

rssr(51aMBNIZESSEMEtta=aaffeglarNeal
.

Lc bateau a vapour le Cornishman qui
s'etait Ochoue pre; de l'embouchure, allege
de Ia presque totalite do sa a
eetin pi se deseclioner cc matin et a repris aussitet son voyage pour Port-Said.
li dy avail plus- a bol] quo 150 tonnes
de charbon euviron.
Nous so ► ines, parait-il, fort &lutes
du soled car ses rayons soul bien bodes...
grand its nous arrivent.
Rion encore an sujot de recole primaire
tant desiree, taut annoncee. On SI refusefait Presque n croiro qu 'h Da,iliette it n'y
a pas encore une ecole !
Rion non plus pour Ia juste repartition
de la dime de rues pahniers.
Esperons pouvoir bieutet medic. sous
Its yeux de vos lectetirs,copia de petitions
adressees par les contribuables aux autoriles centrales.'

MADAGASCAR ET LES ETATS-UNIS
Au moment oil la question de Madagascar Arend une acenite qui n'a
pas echappe a nos. lecleurs, nous
sommes hecreux, de pouvoir publier
in extenso one brochure qui vient de

pa rail re a New-York.
Ce travail, tressorieusement fait et
qui semble sortir d'uno plume oflicielle, bien soil signe:
ancien
resident anzericain a Nadagasear, mettra les leeteurs du Bosphore complkement au courant tl'une question, dont
tie peuvent se desinteresser tour
ceux qui habitent l'Egypte.
a ()barite, et surtout eharite nationale
commence par soi-menie. D

L'arrivee dans noire pays des en-

mo-

serin, va, to no peux done pas te cleguiser
comme tout le monde... — car c'etait le fond
de in pensee de Simon, it etait habille, et autonr de tai, le monde etait (leguise.—Eaut que
to ales toujours distingue • to ne pouvais
pas pour line lois retirer tes bijoux... Ous
lifelle est ? bon Dieu ! exclamaii-t-il.
Genevieve. qui avait suivi Ia rue de la
queue, puis le boulevard Voltaire, tournait sur
la place du Chateau &Eau.
C'etait jour de marche aux flours et elle
s'etait perdue. Simon s•61;itie• aussitot, 11 apercot so, silumette qui tournait au coin de in rue
du Temple ; bo isculant tout, it eourut, et it Ia
vit entrer dans une maison d'assez pauvre apparenee, pr•sque en face du Temple; le Temple, ce march() qui fat autorise pour y faire le
commerce des vieilleries. et qui, mlintenant,
f1 • 11 plus guere que des boutiq Wig qui pea vent
rivaiiser avec tunics celles on setalent les
noliveautes-et les -derni:,res modes sur nos
broil •Vau•ds.

Presque vis-a-vis du nouveau 'anode, disons-nous, se krouvoit tai maison thins bkleelle entra Genevieve, une haute batisse portant
presque, sous cliacune de ses fenetres 1 enscigne
(lune inilustrie difference C'etait contrite Is
ribrique de tuti,4 1w4 prollu; dis-:embhibles qui
se vendaient dans le march() qui etait en
face. Sur la façade jaunie de la vieille maison,
'

DAIMIETTE

on lisait le travail qu'elle recelsit ; is plupart
des fenetres etaient sans rideaux, ce qui indiquait les ateliers avides de jour.
Sur l'appui des stares sechait le linge on
s'aerait lac In literie; en se levint, on s'etait mis
a Fetabli, jetant les klraps, lee oreillers pros de
is fenetre en disant :
— 11 ne faut pas perdre de temps: on fera la
chambre ce soir a Is brune, le lit prendra
ra•_
Dans Is tour on etait moil's reserve; le linge
s•echait aux fenetres, — et it y en avait presque cent, qui donnaient sur Is tour avee cinq
eicaliers.—Aux etages plus haut, les coudieres
etant trop etroites pour porter toute !a les- ive,
de. longues perches sortaient des croisees tortes
chargees de loques multicolores...; si bien
que lorsque Simon se glissa sous le porche,
coil entra dans Is con: et qu'il leva ies yeux
en fair, il exclama...
.— C'est une fete...; ils out hiss() les pavilions !...
II iesta assis stir In borne, regard•nt la
vieille maison...De tout le rez-de-chaussee
s'exhalsient . des odears qui le bouleversaient.
C'etait un vernisseur sur metaux qui passant
le cuivre a l'eau-ferte at it toossitit it en perdre
Is respiration; puts c'etait Eodeur, presque
it pirfum des pieces vex nies qui, sur le feu, it
la porte, prenaient des tons d or, qui lui monmon -

tait au cerveau..., et ses oreilles se seco-

uaient sous le vacarne, et les ferblantiers, et
les ciseleurs, et l'estampeur..., et les cris et
les chants...I1 restait abruti.
Et peasant que celle qu'il avait suivie et qui
demeurait la avait Ole nutrefeis si eboyee dans
le caline petit pavilion de la rue Payenne,
qu'elle n'ouvrait ses fenetres que pour respirer
l'odeur des flours, qu'elle n'ouvrait les yeux
que pour voir le sotvire de son enfant et l'a
mour de son marl, it dit malgre lui:
— Ah ! bon Dieu de Dieu! la pauvre femme!
Et cornme a le moment •e vernisseur jetait
dons IP ruisseaa l'eau qui lui avail servi a derocher, )'eau dans laquelle it avait lave ses
pieces de cuivre en les sortant de l'acide, i
n•ayait pas vu Simon aceote sous le porelke, les
pieds dans le ruisseau... ; l'eau jetee it Is volee lui arrivit jusqu'au genou. En se sentant
mouille, en voyant qui l'inondait, le matelot
sursauta, et pret a s'elancer stir louvrier, qu
tenait deja on second seal!, it exclama:
— All I en to veux done me neye7', eh!
marsouin ? Espere! espere! Et it retroussait
ses manchs.
L'ouvrier eclata de rice, et, men:Jena de son
stare seau, it s'ecria
— Tas done pew. de Vertu? Pourquoi que to
te deguises en =lin alors?
,

(A suevre.)

Bosphore Egyptien
voyes Malgaches, accredit& par Ia
reine des Hovas aupres des Etats-Unis,
comme aupres de I'Allernagne, de Ia
France et de l'Angleterre, fournit aux
Americains tine occasion d'eviter de
cousin le risque de quelque « alliance
a imbroglios D et Foccasion,aussi, de
rentrer en possession du tralic avec
Madagascar,dont autrefois, ils avaient
presque le monopole avec cell,' de
Zanzibar.
Quelqnesjournaux ont annonce,que
les diplomates Hovas se proposaient
uniqueMent de s'assurer pendant leur
sejour en Amerique, grace l'assistance de leur secretaire anglais, qui
est en meme temps, le « Manager »
de Fambassade, l'aftpui dn Gott vernement de Washington, contre les prete ndus empietements de is Fr:incc,sur
les droits territoriaux de Ia reine Ranavalo II. Tel n'est point leur but, et
cela est bien connu du Consul des
Etats-Unix a Tatnatave, M. Robinson
qui vient d'arriver aver les envoy&
3Ialgaches et par le meme bateau.
La grande question, celle qui sera
specialement debattue, c'est Ia rectification de la Convention commerciale, conclue par M. Robinson avec le
Gouvernement Hova. Inspire par son
sage et intelligent potriotisme, M.
Robinson a compris,que les difficult&
actuellement soulevees,entre les Malgaches et les Colonies Europeennes,
offraient uae magnifique occasion
d'ouvrir des relations commerciales
entre Madagascar et les Etats-Unis,
oh l'on p iurrait reunir des capitaux
et fonder a New-York uneCompagnie,
comme autrefois celle de Providence
and New-England, ayant pour objectif
l'exploitation des immenses ressources de Madagascar, Ia Cuba africaine.
L'existence du traite, C,ont Ia ratification n'a pas encore eu lieu, n'etait pas connue, mais il sera bientot
remit' public. II est plus opportun et
plus avantageux pour les Americains
de discuter une question de cette nature que de se laissep alley a prendre
parti, soil pour la France, soil pour
l'Angleterre, a Madagascar.
Notts aeons a redouter, en effet,que
noire attitude politLiue, en presence
des dillicultes actuelles que rencontrent les Ho6s, ne devienne le prix,

demande pour accorder certains avantages commerciaux, attitude qui
nous entrainerait dans les complications oh se diminuerait le prestige americain, comme cela s'est recemment
produit, tors de 'Imbroglio Chilo-Pertivien.
Sans doute que les nobles envoyes
Malgaches ne pourront etre accuses de
se servir de tels moyens qui sont ceux
d'une politique artificieuse, mais nous
ne devons cependant pas oublier qu'ils
viennent chez nous, escortCs d'un secretaire-cicerone anglais et d'un attire anglais, M. Proctor, consul de
Madagascar a Londres. Ces deux
Messieurs auraient bien peu de sang
britannique dans les veines s'ils etaient
completement ignorants des pratiques
des /avores et des Agents Diplomaiiques aupres des cours des pays a demi civilises, pratiques dont to resultat invariable a etc l'etablissement,
de Ia domination anglaise dans cos
pays, a l'exclusion de toute autre.
MM. Proctor et Authorns Tacchi
agiront, d'ailleurs, d'apres les inspirations de lours idees anglaises, absolutnent comme le consul americain, M.
Rubinson a constarnent agi en americain. Notts en sommes persuades,
en (legit des (fires et des insinuations
du Madagascar Times et des feuilles de
de Londres qui, clans lours brillantes
descriptions, des innombrables banquets areas en Angleterre, aux envoyes,Malgaches,ont essaye de reprosenter M. Robinson comme suivant
humblement le cortege de la mission,
et devone aux interets de l'Eglise d'Etat, etablies a Madagascar, par les
missionnaires anglais.
Celle basse insinuation a etc due
sans nut doute, a cc fait quo notre
Consul conserve avec les Agents
anglais et, les envoyes Malg,aches des,
relations amicales, a bsolu in out cornme les Etats-Unis maintiennent leers
relations diplomatiques, avec I'Angleterre, Bien (pie cette derniere
etc recemment assez maladroite et
assez presomplueuse, pour demander,
('extradition de Sheridan, demande
qui tendait a pousser les Etats-Unis
prendre parti dans le conflit

de-Bretagne, est Ma etablie par les
Anglais FUT les tribus Hovas a Madagascar, et l'on peat nous demander
(raider a faire sortir completement
les Francais de rile. Les Americains
n'ont rien a voir la-dedans. C'est ici,
et on nous placant a ce point de vue,
tres vrai que ocharite commence par
soi-meme » que nous devons nous
preoccuper exclusivement de nos
interets nationnaux, tout en respec[ant les (fruits acquis de la France
qui, la premiere, colonisa Madagascar, et ceux des Anglais, tels qu'ils
derivent de traites plus modernes.
Il reste one situation pour nous,
tres-riche, politiquement et commercialement, parlant clans la grande ile
Africaine. A notre tour, nou3 pourrons
avoir notre place au soleil de ces
richesses tropicales, a condition de
nous tenir loin des quenelles entre
Anglais et Frangais,et de ne pas empiker sur les droits, historiques ou
pratiques, des ans et des autres.
Si nous negocions, enfin, avec les
Hovas et les autres (Hints de Mada&ascar, mais seulement dans les
Hittites du pouvoir laisse a chacune
d'elles, soil, par la conquete europeenne, soit, par les guerres intestines.
suivre.)

CHRONIQUE LOCALE
11121EZEMSCIEMIONMENNIM
Monsieur Jacques Serriere, impriincur de la Compagnie du Canal de
Suez, Messieurs Jacques et Camille
Serriere, Madame Veuve Bres, Madame Veuve Jean Serriere-Giron, les
Families Bres, Felgeirolles, Serriere
et Gkon, ont la doaeur de faire
part z1 lours amis -et connaissances
de la perte crpelle qu'ils viennent
d'eprouver etila personne de

Madamet ROSA SERRIERE née BRES,
lour epouse, mere, fille, belle-fille,
swur, belle-scour, tante et niece,
decedee a Nimes (France), le 7 Avril
1 883, a rage de 38 ans.
Caire, le 7 avril avril 1883

La semaine derniere Miss Dorothee
disposant d'une douzaine de lignes
en 4me page, crut- spirituel de reproduire un entrefilet du journal le plus
monarchique de Paris.
Cet entrefilet idiot, constatait le
nombre de debits de vin etablis, clans
la grande capitale durant une periocle
de plus de 10 ans.
On est naïf an boulevard Ramleh.
Nous dirons plus, on est maladroit,
ear enfin s'il nous prenait fantaisie de
constater le nombre de debits (le boissons, qui se sont eleves dans toutes
les villes d'Egypte,oir l'armee d'occupalion tient garnison, nous votidrions
voir la figure quo feraient ces bons
redac. de l'Egyptian Gazette.
Quclque jour nous nous offrirons
cette statistique qui ne manque ni
d'interet, ni de couleur locale.
Ce qu'il se debite de biere et de
cognac «de cognac surtout » est incalculable. II n'est pas jusqteaux produits pharmaceutiques qui n'aient,
double. Ainsi parexemple le mercure:
eh bien, c'est etonnant ce qu'il s'en
consomme.
Ne demarquons pas notre Tinge en
famille.
L'Egvpte et la Turquie sont de la
meme famine, au moins nominalement ; cela n'a pas empeche tin journal de Constantinople, Ia Turquie, do
reproduire tine notice sur le chien dans
l'antique Egypte, sans cites le nom de
son auteur, noire excellent confrere
M. H. Bernard, ni meme le Moniteur
Egyptien, oir cette notice avail etc
apres avoir etc lee a l'Institut
Egyptien.
Nous nous plaisons, dans la circonstance, a relever le drapeau du
suum cuique.

MALADIES NERNEUSES
COMBINAISON DES FLUIDES
Invention brevetee, par consequent le seul
moyen de guerison.
Le docteur previent
quittera le Caire
pour Alexandrie a la fin d'A.vril et clue, (cornme le t•iitement est 20 jours,)ceux r l ui veulent
profirer de I occasion n'ont plus de temps a
perdre pour se faire goons.
Voir lei recentes (ruerisons, uotamment eelles de MM. J., C., et 1)... de 8 h. a midi et ds
3 h G.
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ANNIE

Sommaire du n° 17 —29 Mars 4883
Souvent ix peur d'un mal fait toinber dans
un pire (PROTCHE DE VIVILLE). —Madame Grainmaire et ses enfants (MARTHE
BERM). — Le petit pont — Histoire
raconter : Comment BebO apprit tine lecon difficile (N1ARGAHYON D'EL-AFA). —
Les hydrophiles (Annt.ank PiAzzi). —
Jean le boiteux (NELLY LIEUTIER). —
Portrait du laureat de thistoire araconter. — La boite aux lettres. — La
iirelire aux Devinettes.
Illustrations par NEHLIG. GINOS, RosE
MAURY, FERDINANDUS, FANNIZ E. GIFFORT, A. POIRSON, CHAFRANSKI, GAILLARD, etc.
Envoi franco d'un numero specimen sur demande par lettre affranchie.

LIBRAIRIE CH. DELAGRAVE
15, rue Souffiot, Paris
ET CHEZ TOES LES LIBRAIRES
ARONNEUENTS
mots, 10 fr.
Un an, 18 fr. ;

A CEDER
UN FONDS DE MAGASIN
DE

MODES ET MERCERIE
AvecAgencement completement neuf.
Pour les renseignenzents, s'adresser
AU

cote du Magasin des Machines
a coudre SINGER.

DEPECHES HAVAS
Paris, 7 avril 1883

M. Louis Veuillot est mort.

LITHOGRAPHIE FRANCAISE
Leon .1111. IBM
Rue de Vanden Tribunal, an Cairo.

Les personnel qui n'auraient pas rep de
de billet de faire parts sont prices de vouloir
bien considerer le present avis comine en
tenant lieu.

Le Prince de Bismarck est alite.

AOMINISTRATIVES
Autographie, Gravure, Chremolithographie.

tenue sommaire d'une femme sortie a la
hate de son lit, s'avancait t leur rencontre.
Remis de sa surprise, Monjeuse marcha
au-devant de sa femmes souriant,
— A.11 ! par exemple, on pout crier au
miracle ! Comment, toi, Laurette, levee a
cette heure ! On a done avance to pendule
de quatre heures ?
— La faute en est a Monsieur Libois` di t
gentiment madame de Monjeuse.
Mais, se reprenant :
—Ou plat, continua-telle, a mon impatience d'avoir mon portrait par lui...
Aussi ai-je hate d'avoir la toilette qu'il
me faut pour prendre seance..t je suis
venue pour vous bien recommander,
Robert, de ne pas oublier de passer chez
madame Piga( he.
Le marquis sursanta a ces mots qui ravivaient un souvenir oublie, et de sa voix
rieuse :
— Adresse-toi au peintre lui-meme. Tu
sais que je l'ai condamne a la visite chez
la couturiere...
Je suis certain qu'il a oublie sa lettre.
Montre-la tin peu, Libois, montre-lh!
Sans broncher, l'artiste tira la missive
de sa poche et rotrrit a la marquis.
— Vous voyez, madame, repliqua-t-il,
que je ne suis pas coupable de l'oubi dont
on m'accuse.

La marquise prit la lettre, en dechira
l'enveloppe dont elle tira he papier et l'ouvrit en disant :
— Je ne vous comprend pas, Robert, an
lieu de vous adresser de vivo-voix a madame Pigache, de vouloir lui remettre
cette lettre qui vous etait adressee. 11 est
vrai qu'elle ne contient que les instructions que vows aviez a transmettre a ma
couturiere, mais vous sachant une mauvaise memoire, j'avais cru plus prudent
de vous donner ces instructions par
knit.
Puis pour s'expliquer d'avoir la lettre
elle continua :
— Si j'ai tenu a vous 'ureter au depart,
mon cher Robert, c'est qu'hier soir, en me
mettant au lit, la peur m'a prise d'avoir
mal designe la robe que je reclame pour
mon portrait... Voyons un pen.
Et, sur ces derniers mots, elle se mit a
lire, la letitre avec des petits hochements
de tete et en ru")petant a :
— Oui, c'est Wen celle-lh,
Apres quoi, elle rendit la lettre a son
maxi, ajoutant :
— Il est impossible que madame Pigache se trompe.
Libois avait assiste a la scene de l'air
le plus indifferent, mais it jubilait en son
for inWreur.

pensait-il, c'est une comedic a
mon intention.
Le docteur lui aura conte que j'ai des
soumons et elle veut les dissiper en me
mettant le nez dans la lettre ont fa-

Berlin, 7 avril 1883
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AMOUREUX PAR TELESCOPE
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(Suite)

—Si ce geant attrappe jamais le Renaudin h la gorge. it lui aplatira le coo
comme un liard.
La carte h peine remise, le marquis passi son bras sous celui du peintre qu'i I entraina en disant :
— Maintenant, filons.
— Mais, a son troisieme pas. it se retourna vers le jardinier, alors occupe
fourrer la carte clans la poche de son gi let.
— Tu sais, Gueneuc, n'oublie pas le
Notaire.

— Soyez tranqui Ile, notre maitre, it
aura sa portion, repondit le bolosse en
montrant du doigt son fusil.
— Tu n'as pas oublie l'endroit que jo
l'indiquais pour eur enterrer ce voleur, ce
Renaudin a quatre pattes.
- Non, non, monsieur le marquis, je
vois la place d'ici. Je n'ai rien oublie, je
vous le jure prononca Gueneuc dont l'cci I
s'etait allume au seul nom de Senaudin.
Sur cette reponse de soil jardinier, Monjeuse s'etait remis en route, entrainant
Libois qui. comme la veille, l'entendit
murmurer sa meme et enigmatique phrase:
— De cette maniere, ce cretin de Legroux aura presque raison.
L'artiste, a ces mots qui lui rappelaient
une evplication qu'il s'etait promis de soutirer adroitement au marquis, ouvrait la
bo the pour debuter sur ce point, quand
Monjeuse, subitement, demeura en arret,
la figure empreinte d'une surprise immense, la bouche beante, les regards fixes vers
le, chateau.
Pour s'expliquer cette emotion, Libois
tourna les yeux dans la meme direction et
fut non moins etonne lui-meme de voir
madame de Monjeuse qui, vetue d'un peignoir, la chevelure seulement tordue en
grosses tresses, chaussee de mignonnes
pantoufles, en un mot, clans cette premiere

briquee cette -nuit.
En pennant a l'enveloppe volee que le
docteur avait remplacee par recrit de 1'heure presente, it termina par cette ralexion :
— 11 faut croire que le coup de fusil de
Gueneuc aura fait rebrousser chemin
Maurere au moment oil it lui rapportait
son larcin... A quelque marque sur l'enveloppe qu'elle vient de dechirer. elle aura reconnu que le medecin avait reussi...
Seulement elle ne tient pas encore l'autre, que le docteur va lui remettre quand
nous aurons decampe.
Et en guise de peroraison :
— Va, ma belle, se dit-il, tu seras moins
calme, quand tu connaitres les prix de
mon marchand de couleurs.

Bosphore Egyp den
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Capital : 60,000,000 de francs,
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Au Capital de francs 80,000,000

NOUVELLEMENT CONSTRUIT, MOBILIER
ENTIkREMENT NEUF
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Re,

siJge, Social au Caire.

En face le jardin de l'Esbekieli
Expose au

Prets hypothacaires a long terme,
remboui sables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dett.e en 10
ans all moins, 50 ans an plus.
Prets hvpothecnires a court terme,
remboursables avec on sans amortisement.
Ouvertures de Credit sun hypothe--

Ouverture 20 fanvier 1883.
(let Etablissement situe dans le
melleur gnarlier du Caire, se recommanile par sa posi . ion exceptionnelle et
centrale, son confo•table minutie Isemerit soigne et son service de ler ordre
Grinds et petits Apparternents, Salons de famine, Salle de lecture, fumoir,
Journaux de tous pays.
Table d'tiOto et service a la carte,
prix inoderes, Omnibus a tous les trains
d'ar•ivee et de depai t, Interpretes et
Droginans attaches a ?hotel.

MASONS BECOMMANDEES :
Avant la Chronique Locale
A la 4m0 page, en tete des Annonces

Fr.

5 » in ligne.
1 50

R.::1CL A_MES, a. la 3me pageFAITS DIVERS et CIIRD.S1411E

Fr.

2 » la ligne.
»
5 »

A?.iii`ONCES sur une colonise
sur deux colonnes

Fr. 0 50 la ligne.
1 25

(pie.

Prets sur na.ntissement.
Depots de fontls en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

Nota.

DEPOTS DI] FOND1.i.
Ini;m-eIs fixes par le, Conseil d'Ad
ministration :
1/2 0/0 Compte de cheque a dis
3
4
5
5
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Annonces a l'abonnement, se traitent a l'amiable.

de Travaux en Egypte

Leslignes sont mesurees
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CREDIT LYONNAIS

au corps neut.

SIEGE SOCIAL AU CAIRE

( Maisel?, Zogheb, rue Abdin)

•

CAPITAL 200 MILLIONS

Proprietaires,
frereS.

Lire P

OMAN AL HE FIDOMADATRE

SOCIETE ANONYME

Chauds et froicls, Douches.

Agence d' Alexandrie,
Le Credit. Lyonnais fait des avan
ces stir Titre Egyptiens et Etran,ge•s.
11 recoit les tare,- en depot.
11 encaisse les coupons.
depot rembourou v re des corn ptes
sables a vue.
II rei.;oit 1 s deptits d'argent a echeance
fixe pour toute sornme de deux cents
piastres et au-deli.
3 '7°
Retnboursables A 1 an
18 rnois
3 1 /. 0/ 0
d°
4 °/,
2 ans.
d°
I1 delivre des Traites , des lettres de
credit et des (-mires de versetnents telegraphiques StIl t us ces p ys.

Le nouveau Journal Ilebdomadaire tres Parisien, que viennent de faire paraltre MM.
HARRY ALIS et FELICIEN CHAMPSAUR. Papiur de luxe, illustrations originales.

-

THE LAND AND AIORTCAGE COMPANY
OF EGYPT LIMITED

SOCIETE ANONYME
Capital un Million de Livres Sterling
SIEGE SOCIAL a LONDRE3
27, Clements Lane Lombard Street
Agence principal
Egypte

Alexandrie, Rue Adib.
Agences:

au Caire, Maison Heller, avenue
Ismailia.

( Dessins de Villette, S.-M. Jacob, desHenry Somm, etc. )

Se charge d'eittreprendre pour comp te
de tiers tous trAvaux de curage, crensenient entrelien de canaux, cons•
truction de maisons, usines , penis ,
digues, etc. , et, , en general , tous
travaux publics ou p•ives.
Le tout avec rernboursement an gre
des clients, soft au cotnptant , soil au
rneyen d'annuites suivant les cas.

Pour recesoir franco un Numero Specimon de cette magnifique publication,
adresser 0, 00 cent.. en timbres-postes, 10, RUE D'AUMALE, 10, PARIS.

ANGLO-MPTIAN BANKING

AI3ONNEMENT :
Un An... 25 francs.

COMPANY LIMITED

I Six Mols.

13 francs.

Capital Liv. Ster. 1,600,000

Entierernent verse.
--, 1,-76

•

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES

',7•:;-,V

SUCCURSALES

PRA ci ERIE FRANCAISE

It se charge de l'execution des ordres
de Bourse sur place et a l'etrange•.

a 'Fantail, rue de la Gare.
a Mansourah. MM. Russi Frk.es.
a Zagazig, M. Ernest Cantillet . i.
a Damanhour, M. E. Mercier.

1130

Avances stir
Comptes et depots.
titres, sun depots de coton .et autres
procluits
Ordres de bourse. — Recouvretnenls.
Lettres de credit,. —
Traites stir retranger et Versernents
elegra ph iques.

DES
•

BOCK-BIER — EXPORT-BIER

MARITIMES

MESSAGERIES

—

BIERE

DE CONSERVE

Concessionnaire pour l' b:ggpte des Machines lz Glace
systemle R. Pictet.

LIGNE CEGYPTE,

Service liebdomarlaire. — Departs de
Relaclu
Marseille, les Jeudis a midi.

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

—

IIENTE DE GL ICE ET WE'RE

a Naples.
Departs d'Alexandrie pour Naples et
Marseille, les mantis a 9 lieures du math'.

B3UTEILLE PAR MAINE

CAISSE D'EPARGNE

1,1v- raison a Domicile

La Banque Imperiale Ottomane

LIGNE DE SYRIE.

Departs d'Alexandrie pour la rote de
Syrie tous les quince jours, le samedi

heures du soir.
Departs par quin•aine, de Suez pour
l'Inde. la Clinic, Java Pt le Japon.
De Suez pour Maurice et is Reunlon,
un depart par mois.

SAINT-NICOLAS
Le Saint Nicolas, qui entre dans

EZZISEISSE2==2591=--M3226311EWL•=123:0:13:07",",,s-

editeur M. Ch.. Delagravre avail
prornis.
Cette luxueuse gazette hebdomada i re
serait uu merveilleux album de g•avures, si elle n'etait, avant, tout un
precieux recueil de Leaux conies, de
(=series instruct i Yes, de say net es cri
font rire, et, par ci et par la, de tonchants roc:its qui font pleurer. Joignez
a cela un grand attrait tine cor•espondance ainicale regulierement en tretenue avec les jeunes, a bowies ; ,jeignez
y de la- musi q ue enfan tine que pat fois
Massenet ne dedaigne pas d'e.-ri re, de
jolts very, de halves histoires hien
faites pour les petit, les tout petits
qui ne inangent leer swipe et ne s'endo•inent qn'en econtant center, et veins
aurcz le programme ideal d'un Journal destine a la premiere jeutiesse.
Cet te eonnue est placee
souo l'invocation de ?indulgent patron
des garcons, et, ce qu'on ignorcnt jusqu'ici des petites lilies, redigee par
Saint-Nicolas lui memo en premiere
ligne. 111arthe, Bertin, Emile, Desbeaux Eudoxie Dupuis, Genevay,
Henri 'Greville, Robert 'Houdin, E. Lafenestre, 'Margery, Piazzi, Albert de Proville,- Leone° Petit; Leon
Vai:ide etc.... ilkistree par Ba yard,
de l3nr, R- idemer, Church, Courb()in,
Ed. Detail!d, Ferdi na nd us, Gaillard,
Gilbert., Ginos, Juncling, Ka lidmann,
B. de Menvel, Leonce Petit, Sec t,
Robert, Tinant etc., etc... et hill Leo
par Ch. Delagrave, 4a Rue &idiot a
Paris.

JOURNAL HEDDOMADAIRE 'LUSTRE POUR GARCONS & F1LLES DE 8 A 15 ANS

Prix des Passages :
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D'ALE•ANDRIE A NAPLES
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D'ALEXANDRIE
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sa 4e amide a tenu au dela ce que son
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MARSEILLE

3° Classe Fr. 125
i re Classe, Fr. 375
»
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4° »
80
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Reduction de 10 0/0 pour les families.

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

A 1\-.'1•T E Fi 1882

5 e ANNEIi 1882
IlliFtrations par Bayard, Courbnin, Church,

Bernell de conies, histoires eglantines, savnetes
comiqueA — Calls rids sur Is actualMismiusiquo etifantine, purSiec, dev nettes et p•oblemes
•aeiles, correspo1111anc6re1,1;uliere avec les jeunes abonmis.
Les armies 1880 et 1881 sont en vente.
Broch.d, iS fr. ; cello, !at fr. ; avec tranclies
dories, 23 Ir.

Kauffman:1, Hopkins, B de Monvel, Ed. Morin,
Giacome.li, Scott, etc. — Texie par Eudoxie
Dupuis, E. Desbeaux, Lafenestre, Lemerctcr
de Leila Ilanoutn, Raoul de Najac,
Robert Houdin, etc.
Envoi ilthi specimen a tome personne qui en fera
In demande par !cure affranchie.

ABONNEMENTS:

ABONNEMENTS :

PARIS ET DEPARTEMENTS

BF;LGIQUE ET AUTRES ETATS DE L'UNION POSTALE

Un an...

fr. — Six mois

ZO fr.

Un an... 20 fr.— Six. mois...

Fondee en 1863
Capital souscrit : Lst. 10.000,000
5,00 0,000
»
Capital verse :
Constantinople, Londres, Paris,
A lea;andrie, Caire, Port-cola,Satyr no.
A nd•inopte , Pliilippopoli , A /din,
magodsie , &Trout , !minas
AdOtia

salonique, Varna, A fiun-Kara-Kissar
Broussa, Larnaca, Limassol..Nicosie.
AGENCE D'ALEXANDRIE

Comptes-Depots , Avances stir Titres,
Ordres de Bourse , Recciuvrements,
Lettres de Credit, Emission de Traites et Versernents teleg,raphiques.

Id. V. Hang

-

A l'honneur d'i , former. sa n mbrense
qu'il vient dry transfo•er ses ateliers en race Ia i iroprieie de S. E. Ihrallim
l'arlm Sur le bott•(-vard (le l•Eshekkli,
route N° 1, passage einbeili adjacent an
Quartier Cophte.
.

notaleur enlbriner le public qu'elle

BUREAUX; 15, RUE SOUFFLOT.-- L1BRAIRIE CHARLES DELAGRAVE

LIGNE DE IfINDO-CIIINE.
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Alexandrie, et au Caire.

Agences a Larnaca et A Nicosia (CItypre).

Societe Anonyine Frangaise, Capital : 1,600,0 00 Francs.

COMPAGNIE

a "DARTS

a

C;:-

•

Prets hypothecaires a long terme,
remboursfibles par annuites comprenant rinteret et l'amortissement
Prets hypithecaires a court terme
remboursables avec ou sans atuortissement.
Ouverture de credits en compte
courant sur bypotheque.
Avances sur •eceltes et sur marchandises.
A.chat et vente de proprietes rurales
et urbaines, avec faculi ë pour ?acheteur de se liberer en plusieurs annui: es

Comptes a 7 jours de vue
Comptes a 3 mois.
Comptes a 6 mois.
Comptes a 1 an.

0/0
0/0
0/0
0/0

Au-dessus de 20 fois, 50 °/. de rabais pour les insertions en sus.

7,774.6,

BAINS

LOGARA

.....smo.,tvee:mme-Kafwwwt•••••xutf of%

12 fr
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PAPETERIE RA RISE
SUCCURSALE
DERRIERE L4 POSTE COTE NORD.
Le but de la Librairie •rancaise en ouvrant une Succursale,
est d'avoir tin local qui ha permette de r6unir en nornbre les
ouvrages Arabes et litrangers.
tine etude -serieuse des besoins du Pays, la creation de
nonibreuses 6coleS, que necessite l'instructiOn de phis en plus

repandue, rendait indispensable Ia Alaison qui vient d'être erode,
oft l'on est 'au mains Stir des trouver one bibliothOque serieux et
oil l'on pou•ra [miser les chefs-d'oeuvres de nos autetirs modernes ei anciens, les ouvra(',ej scientifiques, elassiques, e111ploy6s
dans les_eceles du CouverneMent et autres. Les articles de
hureau de geode,ie, de dessin so•tiront des meilleures Alaisons
de Paris, en 1:11 11101 la Librairie Franeaise fera toils ses efforts

pour conserver et contenter sa bonne et nombreuse clientelle.
La Librairie Francaise se chargera de tous les travaux de
Lithographic et de Typographic qu'on voudra bien lui confier.

vient. de c•eer au Caire et. a Alexandrie une Caisse d'Epargne, qui corntnencera a ionctionner a partir du ler
juillet prochain dans les bureaux rattles de in Banque.
La Caisse d'Epargne ne recevra
pas moans de 23 piastres au tarif et
n'acecptera has plus de 10,010 P. T.
(run seal deposant. Elle bonifie 3 0/0
l'interet par an , sous reserve de modifier me faux si les circonstances ?exigent. Les versernents et les retraits
devront se faire toujours par 25 piastres ou par multiples de 25 piastres
sans fractions.
La Banque Imperiale Ottentane
tient a la disposition du public des
exemplaires du reglement de la Caisse
d'Epargne et tous autres renseignemerits.
,

-

Le Caire, le 30 join 1881.

CREDIT LYONNAIS
CAPITAL : 200 MILLIONS

Service des as

LE MONDE
Capital: 45 millions - Garanties: 85 mill.

Assurances centre l'Incendie
Assurances sur la Vie Hurnaine
Assurances contre les Accidents

CAISSE PATERNELLE
Capital: 20 milli° ts-Garanties. 35 mill.
ASSURANCES
Stir

1a, Vie II umaine

S'adresser all Credit Lyonnais,
direcieur p•rticulier pour ?Egypte :
it Alexandrie, rue Client' Pacha ti. 19,
et dans les autres villes a ses Agences

et chez ses correspondants.

