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Par decisions de Ia Cour d'Appel et des Tribunaux de r  Instance du Cairo et d'Alkandrie, -  le Bosphore Egyptien a 616 d6signe pour la publication des annonces et avis 
______ 

Le CI al re, is 14 Avid 8 S 3 

Le reglement sur les employes 
civils a paru au Aloniteur. 

Les protestations presque unani-
mes de la Presse, les .jusles reclama-
lions des interesses, --Hen n'a serv i.  

Les auteurs de ce chef-d'oeuvre-ont 
tent' a exposer officiellement le pro-
duit difforme de lour conception labo-
House ; le monstre, ne de Faccouple-
ment. de l'homme — contras et do Ia 
femme — Albion, a entin vu le jour. 

Le Proletaire a eu tort, de soumettre 
dame Verite a uric si rude eprenve; 
elle etait pen voilee comme toujours, 
mais comme le plus souvent aussi 
elle n'a pas eu la ch ► nee de charmer 
ou de persuader ceux auxquels on la 
montrait. —Cola no surprendra per-
sonne, pas plus que cola n'a Monne 
la pauvrette, qui est babituee a de 
tel les rebuffades. 

M. X. Z. a eu tort de son cote de 
developper tonics les bonnes raisons 
clue nous avons de ne pas etre en-
chantes dc la situation qui nous est 
faire de par le regiment. 

o Elamb » dans Le Bosphore a perdu 
son temps en venant a la rescousse et 
en signalant plusieurs autres contre 
sens de cette elucubration fanlaisiste. 

La Presse impartiale a plaide inu-
tilement aussi pour les (trolls de ceux 
dont on a dispose de l'avenir, sans 
time les consulter, tout en preten-
dant agir pour lour bien. 

'Les quelques journaux qui ne pou-
vaient partey pour, tels quo miss Doro-
thee, se sont abstenus de s'elever 
contre : its ont eu du moins la pudeur 
du silence, it est vrai quo la pudibon,- 
derie est vertu anglaise. 

Que nous reste-t-il done a dire ? 

Bien. — I maintenir de nos refle-. 
 xions ? Toutes. 

Le croassement des grcnouilles a 
convert les quelques voix sensees qui 
ont peut-etre Lento de s'elever au sein 
de commissions arbitraires. 

Le resultat obtenu est brillant. Il 
n'existait pas do reglement ; de bon-
nes Ames que lc sort precaire de l'em-
ploye empechait, sans doute, de 
gaiter un paisible repos, ont you'll 
en creer un, et ceux pour lesquels on 
a v-oulti agir, s'ecrient a l'unisson : 
Mais nous ne vous avons rien deman-
de I Nous n'avons que faire de vos 
pretendues garanties ! » 

On passe outre; les clameurs gene-
rates sont impuissantes a ureter le 
zele tenace des occurs genereux qui 
veulent s'interesser ,quand mane au 

sort de qui ne demandhit, vu les dis-
positions par trop bienveillantes qu'on 
se preparait a prenclre a son egard, 
qu'a ne pas etre l'objet d'un pared 
ime•et. Voyez pourtant a quoi pousse 
parfois l'amour de ses subordonnos I 
Et dire qu'on ne vous on est pas re-
connaissant... 0 ingratitude hutnaine ! 

II est ridicule de se lamenter quand 
tonic priere est doyenne inutile, mais 
it est bon de savoir se souvenir et 
celui qui souffre d'une injustice a la 
momoire longue. 

La griffe du leopard s'est aujour-
d'hui abattue sur nous; elle s'abattra 
peut-etre bien domain sur d'autres 
qui se croient forts a cello heure et 

l'abri do ses atteintes. A chacun 
son tour; nous no le souhaitons pas, 
bien qu'on nous alt petit-etre don-
ne ce droit, mais l'avenir demon-
trera bien des choses et aujourd'hui 
comme alors : o Ronal soil qui mal y 
pease 

MARSEILLE 
ET LA 

COMPAGNIE PENINSULAIRE ET ORIENTALE 
• — 

EXTIIAIT DU ((SEMAPHORE D MARSEILLES 

Nous publions depuis quelques jours, 
une autre place, un avis de la Compagnie 
Peninsulaire et Orientale de navigation a 
vapeur, informant le public qu'a compter 
du inois de juillet 1883 ses steamers,a leur 
voyage de retour des ports de Chine a 
Londres, touclieront sous les quatorze 
jours a _Marseille et que, par consequent, 
its prendront entre Changlial et Marseille 
des marchandises on des passagers a des-
tination de notre port. 

La ligne de Chine de Ia Compagnie 
Peninsulaire et Orientate dessert directe-
ment Shanghai, Hongkong, Singapore, 
Penang, Pointe de Galles, Aden, les ports 
de l'isthme de Suez, Suez et Port-Said, 
et Matte dans la Mediterranee. Par em-
branchements ou par correspondance, ses 
steamers sont en relations avec Bombay, 
avec Calcutta et la cote Coroinw ,del, avec 
les hides Neerlandaises, les lies Philippines 
et les ports du Japon. 

C'est tine ancienne connaissance pour le 
commer ce marseillais que la Compagnie 
Peninsfikaire et Orientate. Elle avail quit-
te le port de Mareille pea avant la guerre 
de 1870 ; elle nous revient apres une 
iiiterrupOon de pros )e quinze ans, pen-. 
dant laqtielle elle aviit laisse Marseille en 
dehors de -ses-riti-nelaires, tout en conser-
vant cependant 'des  -  rapports iudirects 
avec le Commerce de Douse place. 

Elle nous revient dans des conditions 
fort differentes. Quand ses steamers furent 
diriges pour la premiere fois sur le port de 
Marseille, l'escale, dans la pensee du 
gouvernement anglais, n'avait qu'un jute-
ret postal. La Compagnie concessionnaire 
du service postal de Uncle et de Chine pre-
nail la place d, s avisos de la marine Bri-
tannique, auxquels le lieutenant Waghorn 
avail euseigne que la plus courte route  

pour diriger la correspondance sur Londres 
etait de transiler par Marseille. 

La_ Compagnie employait alors entre 
Marseille 'et Alexandria des steamers a 
roues, bon inarcheurs et bon rouleurs aus-
si, de dimensions restreintes, et qui suffi-
saient a recevoir les passagers presses, les 
valises du Post-Office, un hen de marchan-
disc — car le fret etait lourd, it y a vingt 
ans, pour la soie, et l'on songeait a peine 
a ajouter a la sole comme aliment 
de fret. On out surpris bien des gens, en 
ce temps-la, si on leur avail dit qu'on 
transporterait plus lard, par Suez et sur 
steamers, des bles de Bombay, des sesames 
de Calcutta, des gamblers de Singapore, 
des sucres de Batavia a le reste. 

Déja, daus les dernieres annees pendant 
lesquelles les steamers de Ia Compagnie 
Peninsulaire apportaient encore les dope-
ches postales a Marseille, it y avail progres. 
Les transformations industrielles avaient 
gagne la marine: les machines brulaient 
moms de char bon; les transports tendaient 
a devenir moms onereux, et la marchancli - 
se a fret etait plus abondante. Aux stea-
mers suflisants pour Ia poste, insuffisants 
pour les besoins conarnerciaux, avaient 
succede des navires de pins grande portee; 
le type s Vectis» avait fait place an type 
« Delta s Fun des premiers s compound 0 
crees par Penn. On va voir, d'ici a six 
moil, ce que quatorze annees out apporte 
de modifications dans la construction com-
merciale maritime et comment a des be-
soins nouveaux des types nouveaux de 
navires doivent correspondre. Ceux qui se 
sonviennent du « Vectis » savent combien 
pen it ressemblait au « Delta ». Its verront, 
avant pen, que le a Kaiser-I-Hind » res-
semble mediocrement au « Delta » et a 
ses congeneres de 1868. 

Si les types nauticines out change, si le 
steamer anglais de 1860 differe autant de 
celui de 1883 que Egyplus des Message-
ries diftere du Natal, arrive bier, on du 
Sydney parti, l'autre jour, les conditions  

commerciales out aussi change, et c'est 
parcequ'elles out change, subi, de tres 
profondes modifications, que la Com-
pagnie Peninsulaire et Orientate va de nou-
veau desservir le marche de Marseille. 

Si son contra avec le gouvernement 
anglais lui impose ('obligation de deposer 
stir le point oil on rencontre le plus vite 
un rail et une locomotive, — ce point est 
actnellement Brindisi, it sera Salonique 
avant cinq ans, et le Piree avant six — 
cette combinaison evidemment tres satis-
faisante pour les interets postaux, est loin 
de l'etre au meme degre pour les interets 
commerciaux. 

A I'escale de Brindisi, la Compagnie 
Peninsulaire prend on depose de ,,caissons 
de lettres et de depeches, embarque ou de-
barque des voyageurs, mais elle ne fait 
point d'operations de commerce, pas me-
me cellos qui out pour objectif le mamba 
italien; car, pour trouver tan aliment, la 
Compagnie a du envoyer ses navires a Ve-
nise et a Trieste. 

Sa ligne de I'Adriatique ainsi prolongee 
lui ouvrait sans doute Ia porte du marche 
autrichien et du marche de 1'Italie du Nord; 
elle est restee jusqu'ici hors du marche de 
la France, et elle y reviendra, comme nous 
le disions pins haul en juillet prochain, a 
l'ouvertura do la nouvelle campagne des 
soles de Chine. Marseille sera desse•vi par 
to steamer de la grande ligne, par celui 
qui porte ce qu'on appelait autrefois le 
lourd, Ia marchandise, le fret, de Shanghai 
a Londres. 

C'est un deroutement sans doute que ce 
crochet de Matte sur Marseille, mais de ce 
iieroutement, it y a lieu de croire que la 
Compagnie l'Oninsulaire et Orientate a pose 
les charges et les changes de profit. Dans 
tons les cas, c'est toujours chose bonne 
en soi que la venue (Fun service de naviga-
tion de plus clans nu grand port de to r, et, 
a ce titre, nous lions felicitous de la  ilCCi- 
sion prise par la Compagnie; Peninsidaire. 

Nous nous en felicitous payee que nous 
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V 

LES tHURISSEMENTS DE SIMON. 

Simon, en sortant de is rue du Temple, etait 
retourne a Charonne. A. peine avait-il mis le 
pied dans la maison qu'on le faisait demander 
au nom de son maitre. II apprenait que, de-
puis la veille au soir, Pierre l'avait fait appeler 
plusieurs fois... Aussi, c'est en stappretant a 
etre gronde gull se dirigea vers l'apparte-
ment de son lieutenant. 

Le matelot creusait son cerveau pour trouver 
un mensonge... II n'etait pas embarrasse ponr 
mentir ; mais Pierre Davenne le connaissait 
mieux que ceux qu'il choisissait ordinaire-
men• pour auctiteurs, et it cou•ait fort le ris-
que de n'etre pas cru..., et Simon n'aimait 
pas ca... Avec on maitre cependant it etait 
oblige de le subir. II s'avanca la tete basse le 
regard en dessous, tendant le dos, prat 
recevoir sa setnonce. Mais, au lieu de trouver,  

ainsi qu'il s'y attendait, son lieutenant de 
mauvaise humeur, it le vit venir au-devant de 
lui, en disant : 

— Enfin, te voila done, mon vieux Simon? 
— Mon lieutenant, reprit vite le matelot qui 

avait trouve son histoire... je me suis aborde 
ce matin avec un terreux. Espere! espere ! que 
je dis, et je me... 

- Je na te demande pas ce que to as fait... 
Ceci pint a Simon.. Pierre lui At signe de 

s'avancer, et lorsque le matelot, la tete pen-
chee sur l'epaule, le regard dans celui de son 
maitre, le chapeau it la main, fut pros de lui, 
it lui dit : 

Mon vieux fidele, je vais te confier une mis-
sion difficile. 

— On est prat, mon lieutenant... 
— Ilfaut obtcnir tin resultat... 
— Ce sera fait, mon lieutenant... Espere ! 

espere! On est a Fordre... Parlez, 
— Simon..., it faut retrouver Mine Da-

venne ! 
Le matelot resta tout coi... Il regardait son 

maitre, In bouche si grande ouverte qu'il faillit 
laisse.• tomber sa praline .... II le regardait, ii 
ne pouvait en croire ses oreilles et il demanda: 

— Retrouver madame... 
— Om, it le faut 
— C'est bien, ce que vous dites, mon lieu-

tenant ? 

— Oui, voici ce que je demande... In vas te 
mettre en route demain... Tu iras chez le no-
taire qui pourra te donne'. des renseignements 
utiles... Mais it faut parler, agir avec la plus 
grande eirconspection... Il faut qu'elle ignore 
les recherches dont elle va etre l'objet. 

Le matelot out un gros '.ire en disant : 
— Espere ! espere !... On la retrouvera sans 

qu'elle en sache un mot... 
— II faut t'informer de ce qu'elle est de-

venue..., te renseigner stir sa vie..., sur... sa 
conduite... 

Le matelot se grattait le front, n'osant re-
pondre... Pierre, qui l'observait, lui deman la 
la cause de ce changement de physionomie. 
Alors, comme honteux, Simon dit: 

— Mon lieutenant... je vas vous dire... 
Cette petite qui parle toujours de sa mere, ca 
me remnait 	si bien que... 

— Si bien que ? demanda Pierre en voyant 
le malelot embarrasse., les yeux a terre et 
roulant son petit chapeau dans ses d•Agts en 
bulbutiant. 

-  Si bien que... que je me disais : Espere, 
espere!.. it faudra voir, quoi! on peut avoir 
du matheur sans chavirer, alors... 

— Alors quoi ? demanda seyerement Daven-
ne,intrigue, inqUiet. 

- Alors... Faut pas m'en vouloir, mon 
lieutenant... Je suis sorti ce matin, c'etait 
pour ca.  

— Pour retrouvea Mme Davenne? 
— Oui, mon lieutenant... 
— Eh bien ? demanda Pierre. 
Le matelot, tout t•ernblant, dit, en tendant 

le dos, comme s'il s'exposait a une repri-
mande : 

— Je l'ai vue... 
— Tu as vu Genevieve! exelama Pierre, qui 

devint 
— Oui mon lieutenant... mais elle ne m'a 

pas vu, elle... 
— ne lui as pas parle ? 
Non, mon lieutenaLt  !  repondit le matelot 

rassure par la facon dont etait recue sa con-
fidence, et Pierre, emu, fievreux, s'assit, se 
dompta pour etre calme et demanda : 

— Oil l'as-tu vue, Simon? 
Simon eut des larmes dans la voix en re-

poudant: 
— Mon lieutenant, ca va me faire encore 

gros au cceur... .1' etais alle faire une priere 
pour vous sur votre tombe... 

Et Simon avait de vraies larmes sur les joues 
en disant cela... 

— Je prias..., ja pleurais..., et je vois tout 
a coup une belle jeune femme... belle, belle, 
bien plus belle maintenant qu'elle n'etait, ma-
dame, fit-il en clignant de l'ceil, et regardant 
en dessous l'effet que produiraient ses paroles 
sur son lieutenant. Celui-ci, assis dans son  

fauteuil ;  tenant les deux appuis de ses mains 
crispees, le regard Axe sur le parquet, ecoutait 
saris repondre. Simon continua : 

— Elle etait toute vetue de noir... Comma 
Notre-Dames-dcs-Tempetes.. avec ca que is 
soleil qui frappait sur ses cheveux blonds... 
ca lui faisait l'aureole... Vous savez corntue 
elle a de beaux cheveux blonds, madame, dit 
encore le matelot en recommencant sa gri-
mace. Pierre ne bronchait pas! Il reprit! 

— Elle s'avancait, lentement, marchant 
comme les saintes doivent marcher dans is 
paradis !... "Espere! espere que je me dis.Elle 
va me trouver lit! et je me glisse derriere le 
caveau oil vous etes... oil vous etiez, quoi ! Je 
la vois qui s'avance, avec un beau bouquet... 
Le gardien m'a dit qu'elle venait en mettre un 
tous les deux jours... un neuf... des fois deux 
et trois! Elle n'y regarde pas!... quoi !... 

Si on avait dit a Simon qu'il mentait, 11 
aurait casse la tete Il continua: 

Alors..., aussi vrai que nous sommes lit 
tons les deux, mon lieutenant .. ca a ate une 
scene de la desolation ; elle s'etait enfermee 
dans cette tornbe... brou! ea m'en fait froid... 
et elle gemissait, elle se tordait, elle pleurait, 
elle p•iait, elle disait tout le temps votre 
nom... et celui de la petite lieutenante... Ca 
aurait fait pleu•er un requin... 

(A suivre.) 



esperons que tons les interets s'en trouve-
ront bien et que cet exernple aura des 
tateurs . 

Nous voyons en effet, taut de steamers 
repliers traverser de l'est a Forrest la MO-
diterranee que nous nous sommes maintes 
lois demande si, tin jour, its ne se detour-. 
neraient pas jusqu'a Marseille. 

Nous savons bien qu'il y a des obstacles; 
qu'il est parmi ces obstacles des surchar-
ges de frais dont le legislateur devrait 
depuis longtemps nous avoir delivres; mail 
Hest heureux, en attendant, que la Corn-
pagnie Peninsulaire et Orientate soil 
revenue, la premiere, desservir le grand 
port francais. 

Cela nous donne cor.fiance dans l'avenir 
de noire commerce et nous avons l'espoir, 
de plus en plus justifie par les faits, que 
les affaires de !'extreme Orient doivent 
prendre un nouveau developpement sur le 
marche de Marseille. 

LE CAPITAINE BOYENVAL 

Pendant que Al. Bazaine prepare dit-
on, un memoire pour sa justification, Ia 
mort de M. Boyenval, le sous-prefet de 
Douai, vient rappeler les heroiques resis-
tances et les pairiotes conspirations quo 
rencontra la trahison du marechal. 

M. Boyenval etait un ancien capitaine 
de l'arrnee de Metz; apres la guerre, it 
dut Bonner sa &mission. II rentra dans 
['administration apres le 16 mai. 

Ce capitaiue avait fait partie du comite 

de defense organise par le conseil munici-
pal de Metz en prevision de la trahison de 
Bazaine, dont les intelligences avec I'enne-

rni connues des la fin septembre 1870. 
II est facheux que nous soyons prives, 

apres treize annees passees sur ces tragi-
ques evenements, d'une histoire complete 
de cette phase la plus impurtante de Ia 
defense nationale. Tout ce que ie patrio-
isme peut susciter dertergie et d'heroistne 

flit tente, a Metz taus les rangs de l'arrnee 

et tie la population civite. II fallait tirracher 
le commanderaent au mareclial qui l'exer-
eait all nom d'un gouvernernent dechu 

pretendait restaurer. L'armee n'i-
griorait pas plus Ia capitulation prochaine 
que to role qu'on lui reservait apres cette 
capitulation. Elle no se souciait pas do 
sacrifier la France pour retablir lEmpire. 
Aussi le comite de Defense trouva-t-il, 
parmi les jeunes officiers, et memo parmi 
les officiers superieurs, beaucoup d'en-
thousiasme et bonne volonte. Mais ces 
dispositions excellentes faiblirent apres 
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X 

(Suite) 

Tout en ecoutant, Libois se disait que 
la belle blonde pouvait se ranger dans la 
categorie des fortes dindes. Mais, en 

matne temps, le souvenir lui revenait de 
Ia Venus sortant do la baignoire et, dame 
c'etait une plastique irreprochable. Et 
puis un doute plaidait en son esprit pour 

la princesse. 
— Elle fait peut-etre poser cet im-

becile'. se. disait-il. 

la decouverte du complot, quand Boyenval, 
Rossel et quelques autres eurent ate 
arretes et conduits dans les forteresses. 

Le capita:me Boyetival avail repondu, 
avec tine franchise pleine de dignite, a 
linterrogatoire que lui fit subir le mare--
chat. 

Or, sail-on ce qui fit echouer cet to sa-
lutaire conspiration? Le respect absolu de, 
Ia disciplinie, devant laquelle, aux, yeux des 
generaux les plus influents de Panne° de 
Metz, fidee ineme de Ia patrie no prevalut 
pas. Ce que pent, pour le mallieur &tin° 
nation, tin principe exagere, fausse, obei 
a Ia lettre au lieu detre interprets dans rum 
esprit. to principe de itt discipline aveugle en 

fournit Ia preuve. II ne se trouva pas un 
general qui osat se mettre a Ia tete de l'ar-
rnee en prenant (a responsabilite de depo-
ser Bazaine. 

La moil du sous-prefet Buyenvat co-
met ces tristes faits en metnoire, si 
l'ex-marechal Bazaine se donne le cynique 
plaisir de rompre to silence systematique-
ments fait stir son notn, it hut esperer 
que les nombreux documents ayant trait a 
Ia capitulation do Metz, qui n'ont pas enco-
re etc publies le seront a care occasion. 

Mais it est en tons cas, un teinoignage 
qui, plus quo tons ceux qu'on petit reunir. 
confirme le jugement du conseil de guerre 
de Versailles : c'est le ternoignage de 

L'histoire contemporaine ousel-
gnee aux enfants dans les Ocoles allemandes 
leur apprend en effet que si Metz avail 
Lean quinze join's de plus le siege de Paris 
etait forcemeat love, et par consequent Ia 
France sauvee. 

LE TRAITE ITALO-AUSTRO-ALLEMAND 

A propos de Ia nouvelle d'une pre-
tendue alliance secrete entre !Italie, 
l'Autriche et FAllernagne, dont l' Agence 
Reuter, de Londres, s'est fait lediteur 
responsable, sur Ia foi d'une depeche de 
Rome, [Italie cent : 

« L' Agence Reuter nous semble n avoir 
fait que recueildr des bruits circulant 
Rome dans les cercles diplomatiques, 
bruits qui seloignent quelque peu de la 
verde. 

Nous croyons savoir qu'aucun traite ou 
convention n'a 01,0 signe entre l'Alleina-
gne, Iltalie et l'Autriche. mais on dit 
que trois protocoles identiques auraient 
etc echanges, l'annee deride•°, en autorn-
m, et ('on ajoute quo ['engagement qui 
en decoule durerait quatre ans. » 

Nous lisons dans l'Opinione du 3 : 
« Quelques journaux francais se sont 

II reprit tout haul,: 
- Alors, a chacun do tes voyages, 

to lui portes ce que to appelles to cueil-
tette ? 

— Comme to dis. Tiens, bier soir, 
je suis tombe sur Line description detang 
qui fora merveille. Et, to sais? je copie 
cela avec force [attires et mots surchar-
ges, pour Ia persuader du travail de ma 

Tiens, to vas voir. 
Co disant, le marquis Lira son porte-

feuille it en sortit un papier pile en 
quatre qu'il passa sans l'ouvrir a Libois, 
en disant 

— Voici le plat du jour. 
Le peintre deplia to papier, avec 

l'intentiou, pour plaire au marquis, d'y 
jeter seulernent les yeux. 

Mais, a son premier regard, un tel 
Otonnement se peignit sur sa face, que 
Monjeuse, surpris de l'effet produit, dL-
manila d'abord : 

— Qu'as-tu done? 
Puis sans atlendre is reponse, it rouvrit 

vivem.nent son portefeuille et, apres en 
avoir d'un soul coup d'ceil fouille le 
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m mitres tres-irritee de Ia nonvelie publiee 
par l'Agencs Realer. Apres avoir taut de 
fois mule l'existence de convention entre 
'Italie et les dcitx empires, its hesitem, 
encore a y ajouter lot. Nous ignorons, a la 
verite, si Ia version do l'Agence Reuter 
est exacte ; nous sommes ineme disposes 

admett-re qu'en ce qui concern° retell, 
clue et les 'Mots do l'entente, les info•-
mations do l'ageuce anglaise sont de 
simples conjectures. 

Nous ne ferons pas de longs cowmen-
takes stir des nouviilles dont l'anthenticilO 
West pas Bien prouvee. Nous avons des 
engagements envers l'Auti:iche et liAlle-
magne, et cellos-ci en out vis-a-vis de 
nous ; mais cette entente reciproque est 
bien loin de. troubles los bonnes relations 
avec les autres Puissances. 

.C'est pourquoi tout . en rostant unis 
a l'Autriche, e,t Allemagnes et en faisant 
de cello union to base do noire politique, 
nous eutendons et nous esperons entre-
tenir avec Ia France cette amitie qui 
derive, du respect reciproque et de 
!'observation dos devoirs internatio-
naux. » 

On lit dans In Kassegna, du 3 : 
Ea adinetiant merne ['exactitude de 

I' Agence Reuter, it en resulterait que 
n'a pris avec les deux empires quo des 

engagements de neutralize sur les ques-
tions particulie?ement relatives a 10rient, 
dans lesquelles l'Allemagne et l'Autriche 
pourraient se trouver en conflil avec des 
puissauces mitres clue Ia France. En d'au-
tres tames, it manquerait taut accord utile 
pour nous, et d'un mitre tette, it y aurait 
pour nous le plus grand danger et to moir-
dre avanlage a declarer Ia guerre a la 
France si cette-ci attaquait 
corvine aussi s'il plaisa•t a l'Allemagne 
d'attaquer la France. 

L'alliance aurait ainsi t1n caractere ex-
clusivetnent anti-francais, couvert par les 
pretextes habituels de delouse et de pair. 

L'Italie, certaine (retro protegCe contre 
une agression francaiso, dont les dangers 
sort bien eloignes,--et engage° par contre, 
a combattre la France", en cas de guerre 
avec, FAllemagne danger bien plus rappro-
che ! voila tout ! Les inc-ariv_enients d'une 
alliance paraille sauteriVanx yeux ! 

Tout indique, en somme, que nuns 
avons (14.'1 commis de grandes fautes ou 
que nous sommes sur to point de les com-
mettre. Ni to pays, ni la Charnbre ne 
peuvent rester sous le coup d'eventualites 
aussi dangereuses 11 faut que notro situa-
tion s'ecluircisse, puisque to discours de 
M. Mancini laissee si confuse et si in-
cortaine. 

,321521E7rg , 	"t 

contenu, it laissa echaper un cri et retina 
vivement to papier des mains de Libois, 
en disant d'un ton bref ; 

— Je me sills teompe ! C'est la lettre 
de eel idiot de Legroux ! ! ! 

Cola prononco sur tin ton d'aigreur 
qui accusait sa pleine rancune contra Le-
groux, le marquis, en homma qui en 
avait pris son parti et, surtout, qui voulait 
faire excuser son mouvetnent de vivacite 
d'avoir arrache lecrit an peintre, lui 
tendit to papier a nouveau en disaet : 

— Tiens, an fait, lis-le, Tu verras 
combien it faut que ce Legroux soil 
archibete pour m'avoir expose capable 
de gober une bourde de cette faille. 

Si protnpternent quo la lettre lui out 
etc enlevee, Libois avail eu to temps de 
Ia lire en son miller, mais, a cello lecture. 
sa stupefaction avail etc si profonde, 

crut utile de retire le billet une seconde 
fois. 

Voici qu'elle en etait la teneur : 

-I" A.VRIL. 

« A monsieur le marquis de Monjeuse. 

ce que dit, de son c6te, la 
Ga:.-,etta &Italia, dit 5 : 

Les clauses de co soi disant trade, pre-
sentent ['impression do comique 

Autriche et 	Allemague, s'ongagent a 
einployor Loris les moyenS pour maintenir 
de "mimes relations avec Ia France, mais 
elles s'engagent egalement a faire cause 
commune dans to cas ou rune d'elles 

attaquee par is France. II en l'e,SURO 

q1.16 Catnelioration de nos relations :I.vec la 
France les redviraient a cedes des domp-
tours vi-a-vis des bates feroces : Its les 
caressent d'abord, mais an nwindre mou-
vetnent suspect, le for rouge est [)L'Ct 

CIIIIONIQUE LOCALE 

Extrait d'une deliberation prise par le 
Conseil des filinistre3 dans sa seance 
du G Djemad-Ewel 1500 (1.5 mars1883) . 

Le Gouvernernent renonee, a partir 

de ce jour, a la faculte qui lui a ate 
laissee par l'art. 66 de 10 Loi de Li-
quidation, de reconnaitre des crean-
ces qui, MIX tames de Fart. 86, pet]-
vent etre purement et simplement 

ecartees. 
Toutefois, cello resolution no sera 

pas applicable aux redainations deja 

produites et qui sont actuellement 
l'objet de verifications, enquetes ou 

etudes administratives. 
Pour extrait certifie conforme. 

Le Caine, le 11 avril 1883. 
1.e Sec,retaire du Conseil °es Ministres, 

Signe : M. KAHIL 

ARREV: MINISTERIEL 

Le Conseil des Ministres a pris,dans 
sa séance du 2 avril '1883 (21 Djemad-
Ewel 1300), l'arrete dont In teneur 
suit ; 

ARTICLE PREMIER 

11 est imparti tin delai de 6 mois, 
dater de la promulgation du present 

arrete, allX creanciers de In liquida-
tion dont les creances ont ate  recon-

nues aux terines du § 2 de !'Art, 66 
de .1a Loi du 16 juiltet 4880, pour pro-

duire lours titres et solliciter le Re-
alement des Bites creances. 

Passé ce delai, nul creancier de la 

» Jai ate assassins clans VOW pare, it 
)) y a deux mois, a dix heures du soir, 

quand je me retirais axes la signature 
5) du contrat de votre mariage qui derail 

etre celebre le lendemain. 
» On m'a enterre entre le onzieme et 

)) le douzierne des chenes, a Main droite, 
dans le sentier sous Bois qui conduit a 
la petite porte du pore, ouvrant sur la 

5) route de Clongy a Vtllesart. 

» RENAUDIN, notaire. » 

Avec un sourire de pitie dedaigneuse 
aux levres, Monjeuse avail attendu quo 
['artiste cut acheve sa lecture. 

— Hein ! quen dis-tu ? 	d'un 
ton gouailleur quand Libois releva les 
yeux. 

Pour dire ce qu'il on pensait, le pein-
tre avait d'abord besoin de se remettre 
tin peu de letonnentieut cause par cet 
ecrit. 

Le marquis continua done: 
- Comprends-tii, a present, ma colere 

contre Legroux ? Netait-ce pas in'insulter 
grossierement que d'avoir pu, un seul 

liquidation He sera recevable dans sa 
domande en paiement. 

ART. 2. 

Les dispositions du present arrote 
ne sont pas applicables .: 1° aux crean-
ees qui sont robjet d'instances- judi-
ciaires pendantes ; 2c aux creances 
reconnues produites et non reglees; 
3° aux sommnes dont le paiement a ate 
reserve MI tours do 11.(glemerils in-
tervenUS. 

Pour extrait conforme an pro-
ces-verbal de la seance du 2 avril 
1883, (2.1, -Hjernad-el-Ewel 1300) 

Le Cairo, to 8 avril 1883. 

Le Sec•etaire du Conseil des Ministres, 
Signe : M. KAHIL. 

Le train premier qui con d u isait  ail 
Cake Hussein Pacha et Hassan 
Pacha n'est entre e n gave qu'a 3 lieu-
res 25 a cause d'un retard subi pros 
de Benha et provenant du deraille-
went d'un train de marehandises. 

Depuis deux heures l'affluence des 
personnes venues pour saltier LL.AA. 
etait considerable sur le quai de la go-
re; ties peu de personnages officiels, 
LL.EE . Omar Pectin Loutfi, Talaat 

Sabot Paella. 
La police faisait to service d'ordre 

sous la direction de S. E. Osman Pa-
ella Caleb noire intelligent Prefet de 
police. 

1.L A. 	Les Prilers Osman,lbrahim, 
Mansour attendaient avec lent .  suite 
dans la salle d'attente de droite. 

Des tapir avaient ate tendus stir 

tout l'espace que Leurs Altesses fre-
res du Khedive devaient parcourir 
pour se rendre a leurs voitures. 

A pres avoir embrasse avec beaucoup 
d'effusion lours parents et serve la 
main a la feule de lours amis L. A. 
Hussein Pacha et Hassan Pacha ont 
quitte In gore se rendant aupres de 

Leur Auguste frere a qui its soul al-
lo presenter leers devoirs. 

Dans to nornbre considerable des 
personnes venues pour saltier les Ills 
()Ismail nous avons remarque S. E. 
Zober Pacha, MM. de Saint-Maurice 
Pericles Zuridi, Kahl' bey, Zorab bey 
Tournegsen bey. 

instant, me juger capable de gober cette 
stupidite 9 ... Si je n'ai pas tout d'abord 
dOchire ce papier, quo j'ai toujours porte 
dans mon portefeuille, celait pour pou-
voir, a ma premiere rencontre avec 
Legroux, to lui mettre sous to nez, en 
memo temps que je lui exprimerais ma 
facon de penser sur son compte. 

Ce disant, to marquis replacait le pa-
pier dans son portefeuille. 

Legroux lei a pousse sa blague un 
peu trop salee, se dit to peintre qui, 
apres vingt secondes de reflexion, avail 
pris la chose an grand burlesque, 

Mais l'humeur rageuse du marquis 
contre Legroux etait si comique que 
['artiste ne resista pas a l'idee do s'en 
atnuser un lantinet. 

Et to n'a pu encore mettre la main 
sur Legroux? demanda-t-il. 

— Non, it se cache de moi. Le pre-
mier jour, je suis alle tout droit a son 
domicile. On in'a repondu etait 
parti la veille pour l'Espagne. Tu coin-
prends quo je n'ai pas gobs la cou-
leur. 

(A suivre.) 
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Bosphore Egyptien 
IINIMM111111111110. 	  

Notre Journal prend la liberte 
d'offrir ses respectueux complimentsl 
de bienvenue aux freres do notre bier 

I 	' 
I l (pies, interessant 
l'Egypte. 

Ia propriete de  I I 

Monsieur Bonteron des Domaines 
est rentre:,  an Cairo ce matin 
cinq heures retour (le France. 

Ncrus avisons les personnes qui nous 
adressent chaque jour des correspon-
dances ne portant aucune signature 
qu'il no pent etre fait aucun cas de 
leurs communications anon yrnes. 

• 

Dans quelques uns de nos derniers 
articles nous parlions de la liquida-
tions de pension de retraite d'un ex-
haut personnage egyptien. 

L'opinion publive en general ne, 
s'est pas egaree mais malheureuse-
ment un certain nombre do nos amis 
qui ne sont pas anciens dans le pays 
ont, obei a une erreur en croyant que 
nous entendions designer d'autres 
personnages que celui que nous vi-
sions. 

Pour faire cesser tons les doutes 
nous allons puler plus clairement en 
prenant Ia liberte (le poser quatre 
petites questions auxquelles nous 
sollicitons une reponse. 

Est-il vrai qu'en liquidant la 
pension de retraite a S. E. Nubar 
Pacha a la modique somtne de 25,000 
fr. (le pauvre employe ) ou ait eu 
recours pour etablir les premieres 
annees de service de son Excellence 
a de simples certificats de complai-
sance ? 

2° Est-il vrai quo S. E. Cherif Paella 
ait sign' l'un de ces certificats attes-
tant que Nubar Pacha etait au service 
du gouvernement sous le regne de 
S. A. Abbas Pacha? 

3° Est-il vrz.i que S. E. Cherif 
Pacha alors simple lieutenant de 
Fantle° egyptienne n'avait alors  ar-
cune qualite pour faire pareille 
attestation. 

1° Est-il vrai que Bien loin dretre 
an service du gouvernement, Nubar 
Pacha a cette époque Nubar tout 
court, un des familiers de la maison 
de S. A. Halim Pacha, avail tout 
simplement obtenu du Vice-roi une 
commission pour I'achat .a Vienne 
d'une certaine quantite de chaises ? 

Une petite reunion qui n'a pas 
fait beaucoup de bruit — pent-etre 
bien parceque les verres n'ont pas 
etc choques,  -  a eu lieu la semaine 
derriere au jardin du restaurant du 
jardin. 

C'etait le groupe egyptien des 
membres de ]'Association amicale 
des anciens eleves de l'ecole centrale 
des arts et manufactures qui fetait 
l'installation de son nouveau Comite. 

A cette occasion M. Boghos-Bey 
Nubar, le nouveau president, avail 
couvie ses camarades d'ecole pre-
sents au Caire a un diner de famille 
chez Santi. 

Inutile de dire que la plus franche 
cordialite a preside a ce banquet ou 
comme innovation, comme nouveau-
to, comme progres pourrait-on dire, 
les toasts traditionnels ont etc rem-
places avantageusement par la dis-
cussion de diverses questions techni- 

Les employes de l'administra lion 
des chemins de fer Egyptiens,  
quelqu.e categoric et quelque natio-
nalite qu'ils appartiennent,sont-ils oui 
on non employes du gouvernement? 

Nous l'avions cru jusqu'a cc jour, 
nous devons humbleinent confessor 
notre erreur. 

Comment expliquer autrement la 
fin de non recevoir opposee par 
l'administration des chemins de fer 
a la demand° d'un wagon de 3e classe 
presentee par S. E. le ministre des 
Travaux Publics. 

Le wagon en question etait destine 
a transporter des soldats de Assouan 
a Phila. 

L'administration a repondu qu'elle 
n'avait pas de wagons disponibles, et. 
que si le ministre en avail, absolu-
ment besoin, it n'avait qu'a en com-
mander en Europe, 

Nous garantissons In parfaite exac-
titude du fait. II servira d'enseigne-
ment a S. E. All Pacha Moubarek qui 
a eu le tort selon nous, de discuter 
avec un inferieur au lieu de lui don-
ner des ordres. 

Paris, 13 avril 1883 

Le Voltaire aflirme que la conver-
sion de la Rente, reduisant l'interet 
de 5 010 a 4 112 010, aura lieu a la 
fin d'avril. 

Londres 12 avril 1883 

i 	De grandes precautions sont prises 
1 4 Birmingham et a Dublin pour . em-
p6clier des tentatives de delivrer les 

I prisenniers fonians, dont le proces 
est commence. 

Annonces Judiciares. 

TRIBUNAL MIXTE 

DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE de Me L.A. DEROCIIE 

(Avocat) 

VENTE FORCEE 

0'1Inuneutbles illypotheques 

AVIS 

Le sept juin mil huit cent quatre-
vingt-trois correspondant an premier 
chaban mil trois cents, a huit heures 
du matin, it sera procede a ]'audience 
des criees du Tribunal mixte de pre-
miere Instance du Caire, au palais de 
justice de cette ville, a Ia vente aux 
encheres publiques, pour etre adjuge 
an plus offrant of dernier encheris-
sou•, de l'immeuble suivant : 

LOT UNIQUE 

Cent quinze feddans de terrains 
cultives, faisant partie d'un Esbeh de 
plus grande contenance, connu sous 
le nom d'Esbeh Escandar, sane an 
village de Stubari (Mouderieh de Me- 
noufleh), lesquels cent quinze feddans 
de/terrains sont, limit's au nord, par 
t11 canal Cirigation connu 'sous le 
non ne de4anal du Hod-El-Arabi-el-
Bahari ;- a-Vest, par des terres appar-
tenant. a Saus Attie ; an Rid. par un 
canal ; a l'Ouest, par un canal d'ir-
rigation qui les separe des proprietes 
d'Aly Bey Gazar. 

Ces terrains sont la propriete du 
sieur Alexandre Arcache, Dour avoir 
etc acquis par lui de divers proprie-
taires indigenes, suivant contrals 
passes an bureau des actes notaries 
(In Tribunal mixte du Caire, les 24, 
28 et 29 decetnbre 4879, et trans-
crits au greffe des hypotheques du 
meme Trihunal le 9 avril 4880, du 
N• 4342 au N• 4368 inclusivement et 
du N• 4370 au N. 4113 inclusive-
ment. 

La vente du dit immeuble est pour-
suivie a la requete de MM. Dagher et 
Cie sujets alletnands, negociants, de-
meurant a Alexandrie, pour lesquels 
domicile est elu au Caire en l'etude de 
Mc L. A. Deroche, avocat. 

Au prejudice du sieur Alexandre 
Arcache, 'negociant francais, demeu-
rant a Chibin El-Kom (Moudirieh de 
Menoufieh). 

En vertu : 
d'unjugement de condamnation 

rendu par defaut faute de conclure 
par le Tribunal mixte de premiere 
instance du Caire, jugeant en matiere 
de commerce le 48 fevrier 4882, 
confirme sur opposition par jugement 
contradictoire du meme Tribunal le 
27 avri11882 ; 
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Rue del'ancien Tribunal, 

IMPRESSIONS COMMI 
e t 

ACMINISTR A T IV 

On Cairo. 

RCIALES 

ES 

Exposition Internationale, 

et d'Exportation Gen1 

Mai — 1883 — Oetu 

Coloniale 

hale. 

bre 

Les personnes qui desire t concourir 
a l'Exposition susdite sont int( rmees qu'el- 
les peuvent s'adresser pour sous renseigne- 
rnents, 

Alexandrie 

a NI. Pollak, Correspondant General du 
Comite Executif et delegue Gouverne- 
meat Egyptien a l'Exposition 

au Caire 

a M. S. Katzenstein, autre delegue du 
Gouyernernent Egyptien l'Exposition 
maison Ibrahim Pacha — Ro tie N° 57. 

ST  NICOLAS 
tie ANAE 

Sommaire du n° 18 —5 , 4vri/ 1883 

Fritz le petit flidiste (ADRIAN ,  PIAZZI). —

Le portrait d' Horace (ABst NE ARUSS).— 

Fete sur l'eau (Eunoxiu Du PUIS).— His-
toire raconter : Commen t Bebe apprit 
une lecon difficile (MARGi HYON 

AFA). 	Minet est difficii — Jean le 
bolteux (NELLY LIEUTIER) . — Madame 
Grammaire et ses enfants IARTHE BER-

TIN). — Portrait du taurea t des devinet-
tes. La boite aux lettres, - La Tire-
lire aux Devinelles. — RE bus illustrre. 

Illustrations par HUGH ROBINS ON, HOPKINS, 

FERDINANDUS, A. POIBSON, Gros, CHA-

FRANSEI, GAILLARD, etc. 

Envoi franc() d'un numero spec 'men sun de-- 
monde par lettre affran 

LIBRAIRIE CH. DEl AGRAVE 
15, rue Soufflot, Pari s. 

ET CHEZ 1'OUS LES LIBI AIRES 

ARONNEMENTS 
Un an, IS fr. ; 	 ols, 10 fr. 

Mercredi 	Mal s 1883. 

OUVERTU 
DES MAGASINS 

de la Librairie Frf 

(SUCCURS1LE) 

Situ's Raison Cattaoui 
poste, cote Nor( 

()RILLA 

ncasie 

cote de la 
1. 

T 
EDITEUR 

Librairie Scientifique, Litteraire, 
Ouvrages de fonds et en nomb•e-
Livres anciens et modern's. — Arti-
cles de Bureau, d'Ecole. — Specialite 
d'Instruments de Geodesie. 

2• d'on Bordereau d'hypotheque 
judiciaire inscrit -  au greffe du Tribu-
nal (In Caire le 27 fevrier 1882 ; 

.  3 .  d'un commandement du minis-
ter' de l'huissier Anglo:Yanni, signi-
fie le 10 avril 4882, transcrit an 
greffe des hypotheques du Caire, le 
dix-huit du meme mois sousle N•2815. 

L'adjudication aura lieu surly mise 
a -prix fixee par monsieur le .loge de-
legue aux adjudications de Piastres 
Tarif 1000 (quatre mille piastres 
an Tarif). 

Pour les autres clauses et condi-
tions, VOil' le cahier des charges de-
pose an greffe des adjudications du 
Tribunal mixte du Cairo le 

Pour les cHanciers poursuivants,  
L. N. DROCI-IE 

ENCORE LA NOUVELLE POLICE 

Un fait regrettable du meme genre 
que ceux signifies dans notre numero 
d'avant-hier, s'est produit dans l'a-
pres-midi d'hier. 

Inutile de dire que les nouveaux 
ordres donnes a la nouvelle police, 
par son nouveau chef, M. Latouche-
ont etc la cause du conflit—Monsieur 
Priolay, directeur des Moulins fran-
pis au Caire, ancien depute de la 
nation descendait hier de sa voiture 
pour cutter a ]'administration du Cre-
dit Foncier. 

Quel ne fut pas son etonnement, 
lorsqu'un moment apres, it apergut 
son cocher aux prises avec deux 
agents qui pretendaient le conduire 
au poste— Monsieur Priolay, croyant 
a un malentendu tacha mais en vain 
de faire comprendre raison aux 
Bits agents. Pour toute reponse ces 
derniers voulurent se saisir de sa 
personne— Monsieur Priolay ne &It 
qu'a sa grande force musculaire, bien 
connue, de pouvoir lour &flapper. 

Nous signalons ce fait a qui de 
droit dans l'esperance que de nou-
veau ordres, un peu plus logiques et 
un beaucoup moins embrouilles se-
ront donnes aux agents, dans le but 
de faire cesser toutes ces tracasseries 
inutiles et irritantes. 

S'il nous fallait enregistrer toutes 
les reclamations qui nous sont adres-
sees depuis quelques jours, notre 
journal n'y suffirait pas. 

En grace! Messieurs les organisa-
tours, ne clesorganisez pas. 

qPECH ES HAVAS 

C ' • 

LITHOGRAPHIE PRA 
Leon JAIBLI 

NCAISE 
rat 

Autographie, Gravure, Chromoli thographie 

ROYALTME DES PAYS-BAS 
VILLE D'AMSTERD:1 



CAIRE 

HOTEL IIANGLETERRE 
NOUVELLEMENT CONSTRUIT, MOBILIER 

ENTIEREMENT NEUF 

En face le jardin de FEsbekieh 

Expose au NEIL 
Ouverture 20 janvier 1883. 

het Etablissement situe dans le 
meilleur quartier du Caire, se recom-
mande par sa position exceptionnelle et 
centrale, son confortable minutieuse-
ment soigné et son service de 1 er ordre. 

Grands et petits Appartements, Sa-
lons de famille, Salle de lecture, futnoir, 
Journaux de tous pays. 

Table d'hete et service a la carte, 
prix moderes, Omnibus a tens les trains 
d'arrivee et de depart, Interpretes et 
Drogmans attaches a note'. 

BAINS 
Chauds et froids; Douches. 

Proprietaires, 
LOGARA frereS. 

THE LAND7AND AIORTGAGE COMPANY 
OF EGYPT LIMITED 

SOCIETLANONYME 
Capital fin Dlillion de LiTres Sterlieg 

SIEGE ;. SOCIAL LONDRE3 
27, Clements Lane Lombard Street 

Agence principals en Egypte 
a Alexandrie, Rue Adib. 

Agences: 
au Caire, Maison Heller, avenue 

Ismailia. 
a Tantah, rue de la Gare. 
a Mansourah, MM. Russi Freres. 
a Zagazig, M. Ernest Camilleri. 
a Damanhour,_M. E. Mercier. 

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites compre- 
nant l'interet et l'amortissement 

Prets hypothecaires a court terme 
rernboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouverture de credits en compte 
courant sur hypotheque. 

Avances sur recoltes et sur marchan-
dises. 

Achat et vente de proprietes rurales 
et urbaines, avec faculte pour facile-
teur de se liberer en plusreurs annuites 

SAINT-NICOLAS 
Le Saint-Nicolas, qui entre dans 

sa 4e  annee a tenu au dela ce que son 
editeur M. Ch. Delagravre avait 
promis. 

Cette luxueuse gazette hebdomada ire 
serait un merveilleux album de gra-
vures, si elle n'etait, avant tout] un 
precieux recueil de beaux contes, de 
causeries instructives, de saynettesrqui 
font rire, et, par ci et par la, de tou-
chants recits qui font pleurer. Joignez 
a cela un grand attrait : une corres-
pondance amicale recrulierement entre-
tenue avec les jeunes abonnes; joignez 
y de Ia musique enfantine que parfois 
Massenet ne dedaigne pas d'ecrire, de 
jolis vers, de naives histoires bien 
faites pour les petits, les tout petits 
qui ne mangent leur soupe et ne s'en-
dorment qu'en ecoutant conter, et vous 
aurez le programme ideal d'un Jour-
nal destine a la premiere jeunesse. 

Cette feuille bien connue est placee 
souo 'Invocation de 'Indulgent patron 
des garcons, et, ce qu'on ignorent jus-
qu'ici des petites lilies, redigee par 
Saint-Nicolas lui mime en premiere 
ligne. Marthe, Bertin, Emile, Des- 
beaux

' 
 Eudoxie Dupuis, Genevay, 

Henri Greville, Robert Houdin, E. La-
fenestre, Margery, Adriana Piazzi, Al-
bert de Proville, Leonce Petit, Leon 
Valade etc.... illustree par Bayard, 
de Bar, Bodemer, Church, Courboin, 
Ed. Detaille, Ferdinandus, Gaillard, 
Gilbert, Ginos, Juncling, Kauffmann, 
B. de Monvel, Leonce Petit, Scott, 
Robert Tinant etc., etc... et .publiee 
par Ch. Delagrave, 45 Rue Souflot 
Paris. 

Es•=ort - aid 	EZae Kauai Cominneree 	111')ort—gaitii 

GRANDE MAISON  DE  CONFECTION ET DE  VLTEIENTS SUR  MESURE 
COSTUMES COMPLETS POUR H0MMEL4 , DAMES ET ENFANTS 

Lingerie , "ChatISSIES.CF4 , Cleapellerie , Ganterie , IPonneterie 
Alrtieles; th Wasyngv., et de  Toilette 

Conwertnres, Cannes, 1i'arasols, Casqtaes, etc. 

ka rX MI -X,CMO V-1 :10 -11"19flatES 	 )0011,' 

Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE 

BRASS RIE FR A  T  ..I SE 

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

BOCK-BIER — EXPORTBIER  —  BIERE DE CONSERVE 

Concessionnaire po2w 	gypte des illachines a Glcice 

systhme R. Ple'tet. 

VENTE DE BLAU ET  BIERE EN BOUTEILLE  PAR DOUZAINE 

Livrison a Domicile 

N§N.A.M.Na' 
".1 

CREDIT FCNGIR 3YPTIE\ 
SOCIETE ,  ANONYME 

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

Frets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites cadet - lees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins., 50 ans au. plus. 

Prets hypothecaires a court  terme, 
remboursableS avec on sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

	MEINNIMICI 

CREDIT LYONNAIS 
soetkrE ANONYME 

CAPITAL : 200 MILLIONS 

Agence d'Alexandrie. 
Le Credit Lyonnais fait 'des avan- 

ces sur Titre Egyptiens et-Etrangers. 
11 recoit les titres en depot. 
II encaisse les Coupons. 
Il ouv re des comptes d' depOt rembour-

sables a vue. 
recoit les depots d'argent A echeance 

fixe pour toute somme de deux cents 
piastres et au-dela. 

Remboursables a 1 an 	 3 °/° 
d° 	18 mois 	 3 1 /2  °j° 
d° 	 . 	2 ans. 	 4 0 /0  

II delivre des Traites , des lettres de 
credit et des ordres de versements tele-
graphiques sur teus ces p , ys. 

Il se charge de ''execution des ordres 
de Bourse sur place et a l'etranger. 

COMPAGNIE 
DES 

YESSAGERIES MARITIW ES 

LIGNE D'EGYPTE, 

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. 

LIGNE DE SYRIE. 

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

LIGNE DE *L'INDO—CHINE. 

Departs par quinzaine, de Suez pour 
1'Inde, Ia Chine, Java et le Japon. 

De Suez pour Maurice et la Reunion, 
un depart par mois. 

Prix des Passages : 

D'ALEXANDRIE A NAPLES 

ire Classe, Fr. 275 	3e Classe Fr. 90 
2° 	>> 	» 185 	4° 	» 	» 00 

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE 

Ire Classe, Fr. 375 	3e Classe Fr. 125 
2° 	>> 	0 250 	4e » 	» 	80 

Reduction de 10 V. pour les families. 

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 
Fondee en 1863 

Capital souscrit : Lst. 10.000,000 
Capital verse : 	» 	5,000,000 

Constantinople, Londres, Paris, 
A lexandrie, Caire, Port-said, Smyrne.  

Andrinople , Philippopoli , 
Adalia , Magnesie , Beyrout , Damns 
Salonique, Varna, Afiun-Kara-Kissar 
Broussa, Larnaca, Li2nassol. Nicosie. 

AGENCE D'ALEXANDRIE 

Comptes-Depots , Avances sur Titres, 
Ordres de Bourse , Recouvrements, 
Lettres de Credit, Emission de T•ai-
tes et Versements telegraphiques. 

M. V. any 
A l'honneur d'informer sa nombreuse 

clientele qu'il vient de transferer ses ate-
liers en face la propriete de S. E. Ibrahim 

sur le boulevard de l'Esbekieli, 
route N° 1, passage embelli adjacent au 
Quartier Cophte. 

BUMP: 	' GYPTE 
CET:tal :  GEI.1,000,3C0  faz-: 

DEPOTS 	FON LY.;. 

liit6ri)ts lix6i par  le 	d'Ad 
ministration  : 

1/2 0/0 Compte d.a.cheque 	dis 

3 0/0 	Comptes h 7 jours de vue 
4 0/0 	Comptes a 3 mois. 
5 0/0 	Comptes..a 6 rinis. 
S 0/0 	Comptes it 1 an. 
sawsasorazet-Amomcnugosesisar"..rasztremzeopmer  

SOCIETE' GENERALE 
de Travaux en Egypte 

SIEGE SOCIAL AU  CAIRE 

(Maison Zogheb, rue Abdin)' 

Se charge d'etitreprendre pour compte 
do  tiers  tous trAvaux de .curage, even-
sement , antretion  de  conflux, cons- 
tructiou de maisons,  usines  ,  pont.s  , 
digues ,  etc.  , et , en general, tous 
travaux publics ou priv6s. 

Le tout avec remboursement au gre 
des clients; soft au comptant ,  soil  all 

rnoyen d'annuitas suivant les 
umneriunsassrarsuzeauwav.s...e...ser,-.a.e..asma.nwi 

ANGLO-MI-9'1,0 BANKING 
COMPANY LIMITED 

Capital Li -v.. Step. 1,600,000 

Entierenient verse. 

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES 

SUCCURSALES 

a IpARIS 
a Alexandrie, et au Caire. 

Age.nces a Larnaca. et  a Nicosia (Chypre). 

Comptes et .depots. 	Avances sur 
titres, sur depots cle coton et autres 
produits 	Ordres de bourse. — Re- 
couvrements. — Lettres de credit. — 

Traites sur l'etranger et Versements 
t elegraphiques. 

filtiMMEDZINSIONNIIISEINSW 	 

BANQTJE 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 Alexan-
drie tine, Caisse d'Epargne, qui com-
mencera a lbactionner a partir du t er  
juillet; prochaiu dans les bureaux me-
Ines de la Banque. 

Caisse d'Epargne ne recevra 
pas moil's de 25 piastres au tarif et 
n'acceptera pas plus de 10,000 P. 'F. 
d'un seal deposant. Elle bonitie 3 0/0 
d'interet par an , sous reserve de modi-
fier ce1aux si les circonstances l'exi-
gent. Les versements et les retraits 
devront se faire toujours par 25 pias-
tres on par multiples de 25 piastres 
sans fractions. 

La Banque Imperiale Ottomane 
tient a la disposition du public des 
exomplaires du reglement de la Caisse 
d'Epargne et tous autres renseigne-
merits. 

Le Caire, le 30 juin 1881. 

CREDIT LYONNAIS 
CAPITAL :  200  MILLIONS 

Service des giSsurances 

LE MONDE 
Capital; 45 millions - Garanties: 85 mill. 
Assurances contre l'Incendie 
Assurances sur la -  Vie Humaine 
Assurances contre les Accidents 

CAISSE PATERNELLE 
'Capital: 20 millions -Garant'es: 35 

ASSURANCES 

sur 	 Tau_matne 

S'adresser au Credit Lyonnais, 
directeur particulier pour I'Egypte : 
ii Alexandrie, rue Cherif .Pasha n. 19, 
et dans les autres villes a ses Agences 
et chez ses correspondants. 

DANS LF T_T 
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MAISONS RECOMMANDEES : 
Avant la Chronique Locale 

	
Fr. 5 D Ia ligne. 

A la Lime page, en tete des Annonces 	1 50 

RECLA.MES, a la 3me page 	 Fr. 2 » la ligne. 

FAITS DIVERS et CHRONIaUE 
	

5 n 

ANNONCES sur une colonne 	 Fr. 0 50 la ligne. 

»  • 	sur deux colonnes 
	

1 25 

Au-dessus de 20 fois, 50 0/o  de rabais pour les insertions en sus. 

Annonces a i'abonnement, se traitent :IP amiable. 

Nota. 	Leslignes sont mesuries au corps neuf. 

Bosphore E 0,7p den 
criMbaren7327..'911 

BUREAUX; 15, RUE  SOUFFLOT. LIBRAIRIE  CHARLES DELAGRAVE 

PE z,, 	 1t 	z 
 

SUCCU;liSA 
DEiaitiqa; L A  POSTE (MTh,' Nunn. 

3e ANNEE 1 882 

Recueil de contes, histoires enfantines, saynetes 
comiques — Causeries sur les actualitesenusi-
clue enfantine, poesies, devmettes et problemes 
facites, correspondance rdguliere, avec les jeu-
nes abonnes. 
Les anmies 1880 et 1881 soot en vente. 

Brodie, its fr. ; retie, 2 fr. ; avec tranches 
dor6es, 23 fr. 

ABONNEMENTS : 

PARIS ET DEPARTEMENTS 

Un an .. its fr. — Six mois 	10 fr. 

'3° ANNE I.?,•882 

Illustrations par Bayard, Courboin, Church, 
Kaulimann, Hopkins, B. de Monvel, Ed. Morin, 

Scott, etc. — Toxic per Eudoxie 
Dupuis, E. Desbeaux, Litf,kneslre, •ernerrier 
de Nouville, Leila Hanoun-i, Raoul de Najac, 
Robert Houdin, etc. 

Envoi (run Sp6cimen a toute personne qui en fera. 
•  la demande par !cure afiranchie. 

ABONN EMEN TS:  . 

BELGIQUE ET AUTRES ETATS DE L'UNION POSTALE 

Un an.. 20 Jr. — Six mois... 12 fr 

Le but de la Libraitie Francaise en ouvrant -une Succursale, 
est d'avoir un local qui lilt pe•mette tie reunir en nombre les 
ouvrages Arabes et Etrangers. _ 	 - 

tine etude serieuse des besoins du Pays, la creation de 
nombreuses ("Toles, que necessite l'instruction de plus en plus 
repandue, reTudait indispensable la Maison. qui vient d'eque creee, 
oft l'on est au moins sur de trouver tine bibliotheqUe serieuse et 
oil l'on pourra puis• les chefs-d'oeuvres de DOS auteurs 
nes et anciens, les ouvrages scientitiques, classiques, employes 
dans les ecoles du CouverneMent et autres. Les articles de 
bureau, de geodesie, de dessin sortiront des meilleures iliaTisons 
de Paris, en un mot Ia Librairie Francaise fenn 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 - citron voudra Bien lui contier. 

St INTTCC)1_,.A.S1  
JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRE POUR GARCONS & FILLES DE 8 A i5 ANS 
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