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On nous kilt que Sir Aukland
Colvin serait fortement mecontent de
la publication, avant son retour, du
fameux reglement stir les employes
Cette nouvelle n'a rien qui puisse
nous etonner et nous comprenons
le mecontentement de Sir Aukland
Colvin qui est avant tout un esprit
judicieux et pratique. Car, si comme
chacun le sait, c'est S. E. Lord Dufferin qui dirige, ordonne, congoit, reforme tous les reglements des administrations Egvptiennes, par contre
c'est h Sir Aukland Colvin que lion
do!t leur mise a execution et leur
tournure pratique. Nul doute que si
Monsieur Colvin etct ete present au
Caire, le fameux reglement sur les
employes n'aurait pas vu le jour sous
une fo.me aussi defectueuse et n'aurait pas contenu tous les paragraplies illogiques ( nous sommes polis)
dont il est emaille.
Le susdit regiment depuis son apparition defraie les conservations
journalieres et le nombre des questions que nous avons regu a ce sujet
est tout simplement colossal. Chacun
interprete cheque paragraphe a sa
maniere et il n'y a qu'une chose que
l'on comprenne bien, c'est que to fameux reglement a ete congu et elabore par des gens qui se sont assez peu
soucies du sort des employes et n'ont
pas compris ['importance du travail
.
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AHURISSEMENTS DE SIMON.

(suite)
Gibier d'enfer! val... Pais en s'en allant :
Espere! espere... tu veux de l'ombre, tu en
auras demain.
Et Simon etait furieux apres lui-meme : lui
qui connaissnit les femmes, ainsi l'affirmnit, ii s'etait laisse prendre aux airs sainte nitouche de in veuve. Ah! c knit trop fort! et il
sacrait, et il jurait, et il blasphemait...
— Potence it Vail! on devrait inettre toutes
les femmes dans un mortier... et faire une
pommede avec ca. Ali! sacredie, non, je ne vas
pas dire ca au lieutenant; eh Wen, it serait
dans ane joie... Il voyait clair !... Faut-il qua
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qui leur etait devolu. Its avaient du
papier h noircir, its Font noirci et
voila tout. Que leur reglement manque
de justesse, de logique, qu'un paragraphe contredise le precedent,
qu'it»porte? leur (Ache est remplie,
le papier a perdu sa blancheur immaculee, its ont done Bien fait leur
devoir et its ne peuvent den cornprendre a ces plaintes, a ces eris de
tons ces sacrifies a propos de la
redaction de ce reglement sur les
employes qui serait h plus juste titre
appele le regiment contre les employes.
Oh I Cedes non, Sir Aukland Colvin ne doit pas etre sati3fait de l'ouvrage qui s'est fait pendant son
absence, et lui, l'homme juste, honnete et probe, dont le bon sens pratique est si connu - et si apprecie,doit
amerement regretter que l'on n'ait
pas cru devoir sounaettre a sa haute
competence en matiere administrative le reglement objet de toutes ces
recriminations. Mais il en est encore
temps, la faute comtnise pent se reparer.
Sir Aukland Colvin va revenir et
nous en sommes surs sa droiture, sa
profoncle logique et sa Grande connaissance des affaires se revolteront
la lecture des olucubrations qui devraient a l'avenir regir les employes
du gouvernement; it va parler, it va
dire que ce n'est pas ainsi quo, l'on
traite une question aussi grave (l'on
depend l'avenir de plusicurs milliers
de serviteurs devoues et intelligents,
it va expliquer aux auteurs, on devrait
dire aux fauteurs du reglement que
trailer ainsi une question aussi importante, ce n'est pas la resoudre,
mais que c'est ouvrir la porte toute

Lord Salisbury leader de ['opposition a la Chambre des lords, a pronowce dernierement un second discours
politique dans le banquet d'onverture du Club conservateur -de Birminghan.:,Apres avoir critique In politique
interieti.re du gouvernement actuel,
lord Salisbury, pedant- de l'organisation deM'Egypte dit : « Fentencls
beaucA'Atip parler pie noire devoir de
doter l'Egyp-te-d'institutions representatives. Cele est tout a fait ridicule;
les -mahometans egyptiens n'ont jamais pratique avec quelque strces
le system des institutions .representatives, qui lour est tout aussi etranger que Ficlee de nationalite. Dans
cette question, noire gouvernement
sacrifie a une utopie un interet de Ia
plus haute-importance. L'Egypte est
une partie essentielle de Ia route des
Indes stir laquelle Bile est placee. Si

tu sois bete Simon..., vieux marsouin!...
ton ak et...
Et comme le matelot, a force de jurer, de
sacrer, s,etait, dans son monolongue, desseche
In gorge,i1 pensa a son ami le marchand de vin
chez lequel it etait vcnu Is matin ; it revena:t
sur ses pas lorsqu'il vit la porte du pavilion
s'ouvrir ; il se hate de se cacher pour n'etre
pas vu, car il avait conserve son costume. et
se jeta dans l'ombre d'une porte. Il vit alors
sortir un homme dont la demarche lui fit exclarner :
— Mais c'est pas Fernani, ca... Et je connais cette demarche-lit !... Esperc I espere !...
je vas te filer, toi...
Et comme celui qui etait sorti rernontait la
rue, se dirigeant du cote du boulevard, Simon
be suivit, prenant toutes les precautions pour
n'etre pas vu, mais c'etait peine inutile, car celui qu'il suivait semblait profondement retiechic ; it ne s'occupait pas de ce qui se passait
autour de lui.
Arrive a la hauteur de in rue de Turenne,
l'homme passa devant tine boutique dont in
devanture etait brillamment eclairee la lumiere l'inonda, et Simon qui le reconnut eat
un soubressaut et s'arreta net, en exclamant :
— Gueux be diable !... C'est-il Dieu possible... lui I lui ! M:iis c'est devenu une caverne.
eette maison... Ah ! le vieux marsouin... In
vieille carcasse... avec Fernand... C'est lui

qui nous trompait, it faisait le jeu de l'autre...
Ah! vieux roué !...
Puis comme l'homme, clod n'etait autre que
Rig, s'enfoncait daus la rue Saint-Wiles, be
matelot, qui etait rests comme atterre en le
reconnaissant, s'elanga a ses trousses en grognant :
— Espere ! espere! je ne te quitte plus... II
est to niche... Ali! le
taut que je sache
vieux coquin ! mais its sont une bande. Elle,
Fernand. et Rig!... Il n'y a pas it dire, Simon...
tout le monde sur be pont, maintenant, et l'ceil
an grain... Pour que ces canailles-la se
reunissent, it faut gulls aient un but... Et
tous ces brigands-la n'ont qu'un ennemi, qu'un
homiw qu'ils puissent craindre... ; moil lieutenant.
— Espere! espere !... Simon est la, vieux
requin... Et puis comme il a vu qu'il ne fallait
jamais se laisser prendre a son cceur..., tu
peux etre stir de ton aflairc...
Et Simon suivait toujours be vieux
Celui-ci seenblait se parler seal, il etait furieux,
ses poings evident des gestes saccades...
— Il est dans un acces, se dit Simon... II
pense 4 de vilaines choses... II se sera vu dans
tine glace oil it regarde dans sa conscience...
C'est comme s'il regardait dans du cirage...
il est bien avec cette
Ah! be vieux coquin.
autre canaille...Mais bon sang!... il aura tout
conte a Fernand, qui a tout dit it madame...

Grande a I'injustice-et a l'arbitraire.
Sir Aukland Colvin leur.expliquera,
nous en avons la conviction, que faire
une loi sur la retraite des employes,
c'est chercher un tnoyen logique,
concordant avec les ressources de
l'Eta t pour recompenser le zele,le travail et Ia peine d'honnetes gens qui
pendant de longues annees se soul
devoues a la prosperite et a la grandeur du pays et• que leur appliquer
le reglement en question, ce West
pas les recompenser mais les punir.
Qu'on y false bien attention, non
settlement it y va de l'honneur de
l'Egypte, mais encore celui de l'Angleterre est en jeu.
•

le gouvernemnt persiste a vouloir
laisser I'Egypte a elle-meme,i1 l'abandonne a l'anarchie, I'expose a etre
plus tard absorbee par une guerre
exterieure et affaiblit par consequent
noire domination dansl'Inde.
• *

Le Standard a regu de Vienne, la
depeche suivante :
D'apres des lettres particulieres datees
tin Caire, le Khedive, en se rendant a Londres, passera par Vienne oil it no fera
qu'un sejour de courte duree. A son retour, it passera par Paris et Rome, mais
it n'ira pas a Constantinople.
4*

Les fonctionnaires incompetents.
NOUVELLES DIVERSES

Les adrnirateurs du succes qui depuis les victoires de l'Allemagne se
sentent portes a croire que dans ce
pays triotnphant tout est pour le
mieux, feront bien de mediter sur le
trait suivant que j'emprunte a la Gazette de Voss :
Dans les cercles Militaires, on raconte
['anecdote suivante : le general de Caprivi
se trouvait au casino militaire de Me'z, an
moment ou par. urent, les journaux qui annoncaient sa nomination comme chef de
l'arniraute. A Ia lecture do cello nouvelle,
In general s'ecria : « Queue betise je den
sais pas U/2 riot.
Le lendemain matin. il recut la *eche
contenant sa nomination approuvee par
l'empereur.
Le g. 'meral Caprivi ne connait rien
aux affaires de Ia marine; il apprendra a les connaltre.
La chose ne se passe guere entremerit chez MM. les anglais en Egypte.
La dynamite joue un grand rile

Ah! mais ca devient dangereux pour be lieutenant... II n'y a pas a reculen, it Nut eller
de l'avant...
Puis, mordant sa praline avec rage et clinant de l'ceil, it dit :
— Si je me donnais une petite fête... en lui
souhaitant be bonsoir avec ca... et Simon,
retroussant sa manche, niontrait son poing, un
puing gros comme ape mailloche. Simon avait
ne mettait jamais que
les mains si barges
son ponce dans ses poches et il etendait !es
doigts en dehors. Si on lui demandait pour cpioi, it disait avec be plus grand serieux du
monde :
— C'est pour abler plus vite... Voyez les
peissons, its ont des nageoires comme ca...
Et il faisait jouer les articulations de son
bras, pour s'assurer que le coup serait bon...,
lorsqu'il s'aborda avec an passant; la minute
qu'il emnloya a dire des sottises a celui qui
s'excusait d'avoir ete bonscule be rendit plus
cabme, et, baissant sa manche, it dit :
— Non, il faut faire de in belle ouvrage
Espere! espere ! De in prudence, car auseitot
qa'ils apprendraient que nous les guettons,
nous serious joues.

dans les projets des catholiques irlandais.
Le Irish World des Etats-Unis, qui
est Forgane d'O'Donovan Bosse, recommande l'usage de ce produit
explosif dans la solution des differends
politiques:
Les tyrans anglais, dit - il, tremblent a
Ia pensee quo Ia dynamite fait, des armees
permanentes et de In marine militaire, un
embarras inutile pour la Grande Bretagne
et donne aux opprimes un moyen d'agir.
stir les oppresseurs.
-

Ces gens-lh finiront pas faire sauter
Londres, un de ces matins.
••

La Presse de Vienne du 30. ne
croit guere a la reunion prochaine
d'une conference char* d'examiner
Ia question egyptionne. « Les puissances » dit ce journal ne semblent
nullement desireuses de finir de rediger les protocoles abandonnnes
dans la villa du comte Corti a Therapia. Jusqu'ici ii n'y a pas eu entre
les puissances Fechange de vues
traditionnel qui precede toute action
diplomatique commune et tout fait
prevoir que, pour le moment, on va
laisser les choses suivre leur cours
en Egypte, c'est a dire que les
Anglais y feront ee que bon leur
seinblera. On a beau se plaindre
generalement do cc quo,- (le fail les
Anglais prennent poSsession de I'Egypte, les cabinets ne sortiront
pas de leur reserve, Cant quo l'Angleterre sauvant les apparences,
evitera de provoquer un conflit flagrant avec la Porte.
• *

Quand it l'eut vu entrer dans be terrain
clos, puis disparaitre dans l'entre sort, il se dit
satisfait :
— Vieux sauvage... dors bien, car c'est une
des dernieres nuits que tu passes la ! Je vais
me fraI3hir in couche!
Et il fouilla dans sa boite a it pralines. *
Le, vieux Rig, en sortant de chez Fernand,
etait positivernent dans un de ces acces de rage
qui le rendaient souvent dangereux. Mais revenous un peu sur nos pas.
Lorsque la paix s'etait faite entre I'oncle et
be neveu, il en knit results les confidences
utiles, puis un petit complot, dans lequel on
se vengeratt de Pierre... Se venger de Pierre,
eels etait simple comme tout. Rig avait dit :
— Il n'a plus d'etat civil, il est en dehors de
la societe; il Nut, par sa femme et par son
enfant, l'obliger it rendre ce qu'il a
vous ;
vous avez la femme, c'est par elle que voila
deviendrez be possesseur de cette fortune Bur
laquelle il me sera attribue In somme qu'il m'a
prise..
— Mais comment reussir ? avait dit Fernand.
-

VI
COMMENT RIG ECRIVAIT L'HISTOIRE.

Il suivit ainsi Rig jusqu'a la rue Saint-

(A suivre.)
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On lit dans le Baircische Vaterland
du 29 :
u Le policier Stieber, dans son
rnemoire, (patine les Hessois de
bandits. Quant aux Bavarois, fl leur
decerne l'epithete de 'Hritable bande
de brigands. Le ministere (O la guerre
laissera-t-il passer, sans roplique,
cette insulte adressee par un policier prussien a l'arrnee bavaroise,
oh deux princes (le la famine royale
se sort distingues? Dans tin autre passage, le policier Stieber n'hesite pas
a declarer quo la Prusse aurait pt) se
passer de la Baviere. it suit gulls
ne nous ont laisse participer a cette
campagne quo pour que nous pussions
les admirer et pous se procurer ('occasion de fletrir noire vaillante armee
de l'epithete de bande de brigands
Voila la reconnaissance prussienne !»
*

On nous &lit de Damas 23 mars :
AussitOt apres la nomination du chef
druse, Ibrahim-Atrache en qualite de
Caimacan des villageois mustilmans de la
rnontagne„ les habitants de Ia plaine demanderent an nouveau chef Ia restitution de
proprietes indfiment ret,arates par rine
fract on de druses, obeisant, croiton, a des suggestions etrangeres, se refUsaient, malgre les promesses ecrites, a
les lour rendre.
Le CaImacan fit appel an commandant
militaire du fortin de Bosra-Maria, situe
- proxitnite du theatre des evenements, pour
faire effectuer cette restitution. Mais le
cletachement fut recn a coups de fusil et
on se retirant, it laissa sur le terrain un
officier et hit soldats tuees.
Les detenteurs, qui appartenaient tons
a la famine des Hazime, eureut six des
leurs hors de combat.
Informees immediatement do conflit, les
autorites de .Damas envoyerent stir les
lieux des renforts commandos par ua
colonel de gendarmerie, qui await pour
instruction d'Otouffer laffaire le plus
promptement possible et sans soulever
de difficulte.
Cet officier s'est acquitte de sa mission
avec intelligence et l'aflaire est actuellement terminee. Les chefs druses n'ont
heureusement pas fait cause commune avec
les llazime. C'est d'ailleurs pour empecher
leur intervention que les autorites turves
out voulu retablir Ia paix sans recourir
des tnesures rigoureuses qui auraient
excite les esprits, qui pouvaient merle,
comme consequence , provoquer dans la
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Syrie centrale ce monvement general
annonce par les Ulemas de Damas, en
correspondance directo et reguliere avec
cenx du Cake.
**
On lit dans la Gazette Nationale, du
29 mars:

On nous mando de Wilhelmshassen quo
le nouveau chef de famirante s'est rendu
a Kiel, pont' inspecter le personnel de la
marine. NI. de Capreri pourra Sc'
que sons lo rapport de Ia discipline et
de (*instruction, l'arnve de mer ne le cede
en rien a Canute de terre.
*

Les peelleurs de perles.
Voici quelques renseignements quo
la Revue maritime nous fournit stir
lour poetique industrie qui s'exerce
surtout sur la cOte occidental° du
3lexique :
Jusqu'a ces derniers temps, on rawassail les coquilles en plongeant tout
simplement. Depuis quelques anne-cs, on
fait venir d'Angieterre des appareils et
des veteinent de plangent's. On detache
a Ia main les coquilles du fond.
Le pe.thetir de perles recoil do ('entrepreneur des gages eleves ; ontre cola,
tine part de la peche Iui revient, et 11
repartition se fait do la maniere suivante
avant d ouvrir les coquilles, on ell fait
deux tas : les perles d'un dos Las sort
pour lentrepreneur, Ies perles (le lantre
pour le pectiettr; et les coquilles des
d, mix tas appartieament exclusivement a
lentreprenenr.
Le benefice assure de ('entrepreneur
consiste dans la vente des coquilles, et on
pense getterale,ment que cette vente dolt
courtly toes les frais &exploitation.,
Quart aux perles, la recolte en est
aleatoire. Le profit de l'entrepriSe depend
du notnbre et de la beaute
ces perles.
Les coquilles et les perles sons expediees
a des negociants allemands, entre Ies
mains desquels se irony°, ce commerce.
La nacre de Californie est vendee
Ilambourg, et c'est la que viennent s*approvisionner nos negotiants et ceux
d'Autriche et d'Angleterre. Le pm de
Ia nacre est d'environ 1 fr. Ia Iivre ; les
gnalites superieures sant plus cheres. On
evalu a 67,003 quintaux le produit annuel de Ia peche de la nacre. II est impossible d'evaluer avec certitude Ia valour
de la recolte annuelle des perles. On
croit cependant s'eleve a deux
trillions de francs environ.

— Ah! bah! fit ('artiste.
— Oui, to serais observateur pour un
sou qu'un detail Caurait itnmediatement
41
frappe.
— Quoi (lone!
— La (late de la lettre, parbleu!
L'as-tu remarquee settlement, cette date?
La
connais-tu?
EN FUITE
- Oui, le i er avril.
— Eli bien, appuya le marquis, avec
PREMIERE PARTIE
um air de triomphe et d'un ton interrogateur, est-ce quo cette (late ne l'appreed
AMOUREUX PAR TELESCOPE
rien? Nest-ells pas la date cherie par
---•••••17P.
les my 4ificateurs?... par les Legroux?
Libois voulait mettre fin an jou. II
X
jona done a l'hotrne subitement illu(Suite)
mine.
- J'y suis! ! ! s'ecria-t-il ; oni, le
Libois devina qu'iI fallait lacher tin pen
premier avril!... Legroux a voulu to
'de -III au hanueton qui l'amusait.
mien%
faire
avaler ce qu'on appelle un poisson
Au
fond,
je
ne
domande
pas
—
one d'etre convaineu qu'il s'agit dune d'avril.
— Ah! Win! to comprends! ce n'est
farce. (lit-il en ayant lair de baiser papas
inalhetireux !... OM, Legroux, un
villon.
— Convaincu, rerhta le marquis tont garcon qui maniple completement do sens
moral, a trouve drOle, pour sa sane
doctoral, to le serais depuis une heure,
isi to n'avais pas la la lettre en veritable! plaisanterie, de mettre a profit la fuite
de Renaudin me volant plus d'un demietoutnau.

UN NOTAIRE

-LE

TUNE'', SOUS-ARIN

Au eours de la seance dr. 5 avail
Ia Chambre des communes, M. Chamberlain a demande In nomination d'une 001111IlitiSi011 Lae rind membres qui
se joindrait a la commission do -la
Chambre des lords pour examiner
s'il convient de sanetionner tine vole
de communication sous-marine entre
l'Angleterre et, Ia France et s'il n'est
pas du devoir du Parlement de sou[near° cette sanction a codaines conditions.
II a demande en outre quo la 'coyrespondance relative l In construction
du tunnel sferis, le detroit fOt
niquee a la commission.
Sir Stafford Northeote a propose de
remplacer la motion de- M. Chamberlain par la suivante :
Avant de discnter la question de savoir
s'il convient d'aotorder an projet h sane
-Linparlemt,sdiblequoa
Clidinhre conaaisso ('opinion tin gouvernement.

M. Gladstone defend Pattittille du
&ouvernemen :
Cate question, dit-il. est devennue tine
question intornationale. Danz administrations anglaises so scull succ: , ssivement prononcees en favour di, tunnel. sons Gortaines
condltions. A Ia suite do ces resolwinns,
rine commission Internationale a Cie nominee, par les deux gouvernements de [(mikes et do Paris. Lo pouvoir executil no
pout donc plus resilier do lei-men -le la
convontion intervenne ; t -nais le Parkment
n'est has lie, it a conserve son (]snit
li•itiVe et Gehl+ de parlor an nom de la
nation. Gest- pour colic raison que le
.T
, nnvernement domande la nomination
&lino commission chargeo d'arnener le
Parlement i foromler sot, opinion.
La motion de
Chambetilain est
adopter par 106 volt contre

CHRONIQUE THEATRALE
Lunch soir a !'Opera Boceace ; salle
comble ; le public a felt deux entrées
a madame Fossombroni qui bien
qu'encore sous ('influence de son
indisposition do samedi a vtiillamment
lent) son cello.
line comedic fort usitee au Theatre

million.. Avoue qu'il choisit mal ses
sujets, ce pietre farceur !
Le peintre, pour plaider la cause de
Legroux, fit une petite moue pleine
&indulgence, et, avec !'accent tout benin,
repondit :
je ne dis pas non. 11
aurait pt) mieux chaisir son sujet. Mais
n'est-ce as aux gons de ton intelligence
d'en passer aux Mans?... II me semble
one pour un simple Poisson d'avril.
stupi(le, je l'avoue... to Kends un per
trop cette farce a cceur.
Le marquis secoua la tete et reponclit
des plus sechement :
— Ce n'est pas positivement pour
la farce en. elle-memo que je lid' en
veux
— Pourquoi done, alors?
— A cause du moment qu'iI a choisi
Pour COMITIel Ire sa turpitude. •
— Qitel moment?
Unit jours aprOs one mon beanpOre venait de se Lire saucer Ia cervelle.
— 11 ignorait petit-etre le suicide?

et qui no maniple jamais son of.ret
etc jouee
les deux principaux artistes de la troupe, I" rule Anne '..rldry
A:bert ; Comparse 11, Nigri.
Au final du
aeto 'loft° f2;rfiCiellX
tenor -barylon a presente a I'Etoile
(style Dorothee) . tine branch° de hinder sauce en or (soul!') longue d'un
pied ( style Dorothee ) temoignage,
d'acimiration do la part des abonnt'.3
du Theatre do l'Operette.
La lettre suivanlo qui poste un
grand nombre de signatures d'abonnes de notre theAtre nous fournit la
preuvo (pie M. Nigri s'est fort a .vance
en parlant au nom de loos les abonnes.
I
Le Caire, le II avril 1882.

Monsieur 1(3 redacteur on chef

tier (le merit° une mention toute partieuliore taut pour le rang et l'impor101100 des invites de S. E. quo pour
Ins d(2corations si intelligement ordonnees par le directeur de
en vue de donne'. tout Peclat possible
cette fete.
L'entree do !'hotel etait brillamment illinninée au moyen do quelques eentaines do lumieres de diVrentes conleurs, des tiophjes de chapeaux egyptiens ornaient le vestibule
conduisant n la salle a manger et au
salon do reception.
Les tleurs et los a rblISIOS arrongs
avec un goOt exquis ornairnt les Mferentes sillies , et repandaient clans
Pair de penehants parfums. L'aspect
etait reellement . feerique.

du Bosphore..

La table qui de•ait recevoir les
Les ! ,,oussigrits out vu avec un pro- quarante invites de S. E. etait richefond etonnement quo dans la soiree ment dressee et °rile° de bouquets.
S. E. Voussef Pacha Chouhdy
do 'midi ii la 1'epr6sentotion do Boeeace.
Nigri paplant au nom de totes recevait avec l'afiabilite, qui In eales abonnes (lit thedfre remettiiit one racterise chacun de ses invites.
pa!me en or a lladame nary Albert.
A 8 Ii. 'Itai les invites passent
Nous so m mos cell ainement ;rands
clans la Salle a manger. S. E. le
admirateurs du talent do noire pre- general Youssef Pacha Chouhdy ocini:n.e chanteuse. mais nous ne tenons cope Ia place d'honneur avant a sa
n111.10111 ent servir do imnlean a des. droite S. E. Omar Pacha Loma
gracieusetes quo cortaines personMinislre de In guerre, a so gauche
In .general anglais Greenfill, en face
nes peuvent lui faire 9
do S. E. se trouve S. E. le general
Wood Paella, poi; vicnnent LL. EE:
En VOHS priant etc., etc. Su iv en t In general T ala Pacha, Sly Pacha
les signatures.
le general Comte della Salla
Nous aeons retranche de la lettre I Pacha, Zohrab Bey, Slade bey,
uu paragraphe fort interessant ou it Hus ,sin bey Khourchod, Basmy bey,
1bilul Rahman Seliin hey, Said
est question (le
FITendi Nasser, .7 ilohnined 11 oltar bey
)laic cola no nous regard° ras et e: e,, et quelques officiers do l'arr1.0e
nous n'avons a nous occuper des ar- d'oectipation.
tistes qu'en tart quo comedions on
Pendant le dinor la musique tiili
(air() egyplienne fait entendre ses
c!ionteurs ; toutes les pelites intriusage
pour
produigues dont on fait
meilleurs morceaux.
re des manifestations spontataes dans
Apres in café servi clans le grand
le genre de cello du rameau n'ont salon terrasse an 'ler etage chaque
qu'une importance secontlaire.
connive de S. E. s'est retire) enchant6
d'avoir passe one aussi agreable soiree.
•

MONIQUE LOCALE

**

Lo grand (liner donne, .Itindi '16
avril par S. E. le general Joussef
Choluilly au Now-1-16tel On l'honneur des olliciers do Panne° egyp-

Depuis bier au soir les bruits les
plus persistants circulaiont dans les
corcleS politiques do la prochaine
entree aux affaires de LL. AA. les
Princes Hussein et

— Je lui avail annonce ce mallieur
par ecrit.
A cette reponce, Monjense ajonta en
forme de perm aison, car le train venait
de s'arreter en gare :
— Ton Legroux est tin polisson ! !
—
je comprends to phrase !
cria rartiste auquel un souvenir
a. sa descente de wagon.
— Ma phrase? Laquelle ?
— ()wind, aprs avoir indique a
Gueneric l'endroit, dans. le sentier, ou
dolt etre enterre le pauvre notaire
quatre, pastes condainne a more, to as
(lit : « Comme ca Legroux aura presque
raison. »
Alonjense, a ce rappel d'une Mee qu'il
croyait inger loose au stiperlatif, retrouva
sa joyeuse humeri r.
eh ! fit-il, elle est bonne. l'in
vention, pas vrai? Ati monis on pourra
appeler feridroit Ia fosse du notaire...
quatie panes Ares, bien entenclu.
Le marquis nail encore de sa plaisantetorte clans Ia rue Saint-Lazare quand ii
fallut se separer,

— Parle a madame de Vernins de
mon impatience d'etre admis chez elle,
rappela Libois en lui dominant Ia poignee
de main d'adieu.
— Tu sais ce que je t'ai dit? Deux
oil trois jours pour laisser s'evaporer
l'odeur de Ia pendia°, et tu feras ton
entree dans la salle a manger restauree,
promit Alonjeuse en partant.
Quand Libois se trotiva sent, it sourit
en se rappelant Ia conversation du voyage,
— Ce farceur de Legroux lui a vraiment pousse une blague trop forte ! se

(A

suivre.)
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On allait jusqu'a designer les poliofeuilles qui 'cur set aient confies ;
S. A. Hussein Paella prendrait
l'Interieur et S. A. Hassan Pacha la
guerre.
n
Inutile d'ajouter que rien d'officiel
n'est venu eonfirmer cos bruits que
nous considererons coinme des racontars sans aucune espece de fondement, Jusqu' p•eave du contraire.
•

* *

II y a pros d'un mois nous inserions
dans nos colonises tin entrefllet concernant un certain capitaine Mustapha Effendi accuse d'avoir ere run
des auteurs de l'assassinat docteur
Lanza et de M. Violette a Kafr-Dawar
pendant la periode insurrectionnelle.
Il y a acttiellcment an service Ce !a
nouvelle gendarmerie, un capitaine
do ce nom qui, a ce qu'il parait, n'aurait de common clue /c nom avec le
miserable (font nous parlons plus
ha ul.
Diverses personnes,au nombre desquellcs tin de nos collaboratenrs,ont
cru que rassassin de Kafr-Datear et
l'officier actuellement au service de
Ia gendarmerie ne faisaient qu'un.
A Ia suite de noire entrefilet one
enquete a eta ordonnee par l'autorite,
enquete, qui d'apres co que nous rapportent des ;ens dignes de foi et dont
l'honorabilito ne fait aucun doute
pour nous, a etabli :
o L'innocence de l'officier actuellement an service du gouvernement
egyptien.
2° La culpabilite d'un mitre "capitaine Mustapho Effendi mort pendant
les operations autour d'Alexandrie.
Notre devoir est done tout trace,
du moment ou nous auons insane
la mite (F1 incrinlinail, bien
townt il est vrai, Mustapha Effendi
capitaine nous devons a Ia loyaute
la plus elementaire et aux plus
vulgaires sentiments d'honneur d'insorer aujourd'hui In declaration que
nous nous croyons obliges de faire
ici dans l'interet de la verite.
Au surplus nous declarons nous
tenir a Pentiere disposition du capitaine Mustapha au cas ou it croirait
devoir exiger de nous d'autres reparations que nous sommes prets a
lui accorder.

ECHOS

Le 1 er avril, le marquis de Calinaux
surprend sa femme en conversation criminelle avec, tin de ses atnis.
Fureur du marquis
La marquise, an moment troublee :
— Comment, mon ami, to n'as pas
compris ?
— Compris, quoi ?
— C'est tin Poisson d'avril!
Le marquis respirant :
— Eh ! it fallait done me le diro tout
de'suite !
*

Au Palais.
Le president a un temoin :
— Qu'est-ce qui volts faisait croire que
les prevenus e!aieut maries ?
— Dame ! mon president, ils se disaient toujours des choses desagreables I

ir,....
.•`ItESIMINERNAMEICCOMMITISMITC1=1111

Un monsieur apporte a la mairie son
livret de famine pour declarer un nouveau-ne.
— C est votre fits ? demande l'employe.
- Ne trientionnez encore den, Jo VOUS
prie.
— Pour/poi ?
- Parce clue, avant de me prononcer,
j'aurais des explications a demander a ma
femme, car c'est ;Tres one absence d'un
an passe pout. Wakes en Amerique, que
j'ai trouve cet enfant a mon retour au
foyer conjugal.
• - Alors, comment enregistrer ?
Mettez en marge tin point d'interrogation.
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Annonees Judielaires

TRIBUNAL MIXTE
de

TRIBUNAL MIXTE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

ETUDE de Me G. PRIVAT
(avocat).

ETUDE de Me L.A. DEROCHE

Tarif 4,00,000 ( quatrecent mille
pi.istres an Tarif).
Pour les autres clauses et conditions, your le cahier des charges depose au greffe des adjudications du
Tribunal mixte du Caire le

(A.vocat)

Pour les crdanciers poursuivants,
L. A. DEROCHE

VENTE FORCEE
d'Immenbles Inlypotheques.

VENTE
c")

D'imineubles Illypotheques

1__g

AVIS
Entre debiteur et. creancier.
-- II y a unlit jours que je vous ai
&Tit pour vous demander tin a-compte
stir les huit cents francs que vous .me
devez, et vous ne in'aVez pas encore repondu.
— Tenez, .voici quinze centimes; je
me proposais de vous donner cet argent-la
comme a-compte plutot que de le clepenser en port de lettre pour vous informer
que je n'ai pas le sou.
ne FenEntre pecheurs a la ligne
tient rien.
— Dites done. mon char collegue,
est-ce quo cela vous amuse, Ia peche?
— Oh ! ma foi non ; settlement, cost
tin pretexte tout trouve pour ne pas
rester toute la jouruee, le dilnanche, avoc
ma femme.
— Ce n'est point pour un autre motif
(pie je viens ici.
Entre malfaiteurs de Ia pire espece.
— Qu'elle est ton opinion sur la
Veux-tu
questiod de Ia gendarmerie 7
qu'elle reste dans les attributions du
ministre de rinterieur?
— Tont ca ne me convient pas. Jo
voudrais la voir sons nos ordres.
T•iste etude prises stir nature.
Des croques-morts arrivent daus une
maison pour s'occuper (run enterrement.
— Quel est le degre de parente du
decode avec le maitre de la maison ?
demandent-ils an concierge.
- C'est nu oncle.
— A heritage?
— Old, it etait tres riche.
— Parfait! ... Nous aurons un bon
pourboire.
Sur to boulevard, un gavrnche s'arrete
(levant une petite blonde qui Porte son
caniche stir le bras.
— Regardez done ! s'ecria-t-il, ca
porte des chiens et ca met ses enfants
en nourrice...

IAPECIIES HAUS
Londres,. 16 A.vril 1883.

La Chambre des Lords et la Chumbre de Communes ont adopte en
premiere lecture le projet de bill
conferant des pensions a Lord Alcester et au General Wolsey.
Le Gouverneur de Queensland a
occupe la a Nouvelle Guinee » au
nom de S. 31. la Reine.
Sofia, 16 avril 1883.

Le Prince de Bulgarie est parti
pour Constantinople.

Le jeudi vingt-cpiatre mai 4883,
correspondant au dix-sept ragab
4300, a neuf heureus du matin, ii
sera procede a l'audience des criers
du Tribunal de premiere Instance
du Caire, au palais de justice de
cette ville, a la vente aux encheres
publiques, pour etre adjuge, en un
sent lot, an plus offrant et dernier
encherisseur, sur la mise a prix de
Piastres Tarif cinq mit (P. T. 5000)
fixeci par M. le Juge aux adjudications de la moitie ou douze kirats
dune maison situee au Caine, rue
El-Sadaa twat a Darb-el-Marhoum
El-Kadi Abdel Gaouad in
(life tnaison indivise et limitee, ainsi
gull suit :
Au sod, par la rue oil se trouve la
Porte d'entree ;
Au nord, par Ia maison du Sieur
NOUR - EL - DIN et son frere le Sieur
MOHAMED-EL-CHAGAUI ;
A Pest, . par in citerne de El-MarEl-Kadi Abdel Gaouad oil se
ti,ouvaient auparavant tine route et
Kaa (magi in) appurtenant au
Wakf dit Kadi
l'ouest, par Ia maison de YousseMtrzif. El-Khaouas connue sous le
nom de la detneure de El-Amir Soliman.
Cette vente est poursuivie a la
requete du Sieur FARAG MIKHAIL,
bijoutier, sujet hellene, demeurant
an Cairo. ayant domicile elu en
I'Etude de Me Privat avocat an Caine,
en vertu :
/o De la grosse d'un jugement par
defaut rendu par le Tribunal de
justice sommaire du Caine, le 3
fevrier 1883 ;
2o D'un bordereau d'inscription
d'hypotheque prise en vertu du dit
jugement au bureau des hypotheques
de premiere Instance du Caine, le
size fevrier 1883 a 40 heures et 40
minutes du matin volume premier
No 2522.
3o D'un commandement a fin de
vente immobiliere signifie par exploit de I'huissier C. Abadi en date
du cinq mars 4883, transcrit an bureau des hypotheques du Cake le
neuf mars 1883, a dix heures et vingt
minutes du matin No. 3546.
Au prejudice du Sieur HUSSEIN
AHMED-EL-MAGHZANGUI, sujet1Dcal,
crieur, detneurant au Cairo.
Pour les autres conditions voir
le cahier des charges depose an Greffe
du Tribunal de premiere Instance du
Caire.
Le Caire, le 12 avril 1883,

Marseille, 16 avril 4883.

Le grave continue ; les chargements sont, interrompus.

L'avocat du poursuivant,
G. PRIVAT.

Le sept juin mil huit cent quatrevingt-trois correspondant au premier
chaban mil trois cents, a huit heures
du matin, it sera procede a I'audience
des criees du Tribunal mixte de premiere Instance du Caire, an palais de
justice de cette ville, a in vente aux
encheres publiques, pour etre aljuge
au plus offrant et dernier encherisseur, de l'immeuble suivant :
LOT UNIQUE

Cent quinze feddans de terrains
cultives, faisant pantie d'un Esbeh de
plus grande contenance, connu sous
le nom d'Esbeh Escandar, situe au
village de Stubari (Mouderieli de Menoutleh), lesquels cent quinze feddans
de terrains sont limites au nord, par
un canal d'irrigation connu sous le
nomme de canal du Hod-El-Arabi-elBahari ; a l'est, par des terres appartenant a Saus Attie ; au sud, par tin
canal ; a I'Ouest, par un canal d'irligation qui les separe des proprietes
cl'Aly Bey Gazar.
Ces terrains sont la propriete du
sieur Alexandre Arcache, pour avoir
eta acquis par lui de divers proprietaires indigenes, suivant contrats
passes an bureau des actes notaries
du Tribunal mixte du Caine, les 24,
28 et 29 decembre 1879, et transcrits an greffe des hypotheques du
memo Trihunal le 9 avril 4880, du
N• 4312 au N. 4368 inclusivement et
du N• 4370 au N• 4443 inclusivement.
La vente du dit immeuble est poursuivie a la requete de MM. Dagher et
Cie sujets allemands, negociants, demeurant a Alexandrie, pour lesquels
domicile est elu an Caire en l'etude de
IVIC L. A. Deroche, avocat.
Au prejudice du sieur Alexandre
Arcache, negociant francais, demeurant a Chibin El-Kom (Moudirieh de
Menotifieh).
En vertu :
4. d'un jugement de condamnation
(with] par defaut faute de conclure
par le Tribunal mixte de i.temiere
instance du Caine, jugeant en matiere
de commerce le 48 fevrier 4882,
confirme sur oppoSition par jugement
contradietoire du tame Tribunal le
:27 avril 1882 ;
2. d'un Bordereau d'hypotheque
judiciaire inscrit an greffe du Tribunal du Cairo le 27 fevrier 1882 ;
3. d'un commandement du ministere de l'huissier Anglo-Yanni, signifie le 40 avril 4882, transcrit au
greffe des hypotheques du Caire, le
dix-huit du meme mois sousle N•2845.
L'adjudication aura lieu sur la wise
a prix fixee par monsieur le Juge delegue aux adjudications de Piastres
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MALADIES NERVEUSES
COMBINAISON DES FLUIDES
Invention brevetee, par consequent le seul
moyen de guerison.
Le doeteur previent qu'il quitters le Caire
pour Alexandrie a la fin d'A.vril et que, (col:lame le traitement est 20 jours,) ceux qui veulent
profiter de l'oceasion n'ont plus de temps a
perdre pour se faire guerir.
Voir let reeentes guerisons, notamment eels de MM. J., C., et D... de 8 h. a midi et de

3 a 6.
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CREDIT FANCIER EGYPTIEN

CAIRE

HOTEL D'ANGLETERRE

SOCIETE ANONYME

LIBRAIRIE PA.PETERIE FRANcAISE
SUCCURSALE

Au Capital de francs 80,000,000

NOUVELLEMENT CONSTRUIT, MOBILIER
ENTIEREMENT NEUF

DERRIERE 1.4 POSTE COTE NORD.

Siege Social au Caire.

En face le jardin de l'Esbekieh

Expose au
Ouverture 20 janvier 1883.
(let Etablissernent situe dans le
meilleur quartier du Caire, se recommantle par sa posi•ion exceptionnelle et
centrale, son con fortable m in utien sement soigne et son service de ler ordre
Grands et petits Appartements, Salons de famine, Salle de lecture, fuinoir,
Journaux de tous pays.
Table d' bete et service a la carte,
prix moderds, Omnibus a tous les trains
d'arrivee et de depal t, Interpretes et
Drogmans attaches a ?hotel.

BAINS

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypothoque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs saris frais.
42115131111112EMIDIMICNIM

CREDIT LYONNAIS
SOCIETE ANONYME

Chauds et froids, Douches.
Proprietaires,
LOGARA freres.

THE LAND AMP:MORTGAGE COMPANY
OF EGYPT LIMITED

SOCIETE ANONYME
Capital un Million de Livres Sterling
.

SIEGE SOCIAL a LONDB.E3
27, Ciements Lane Lombard Street
Agence principals en Egypte
a Alexandrie, Rue Adib.
Agences:
au Caire, Maison Heller, avenue
Ismailia.
a Tantah, rue de la Gare.
Mansourah. MM. Russi Freres
Zagazig, M. Ernest Camilleri.
6._Damanhour,_1\1. E. Mercier.

a
a

Naile

Le but de la Librairie Francaise en ouvrant une Succursale,
est d'avoir un local qui lui permette de reunir en nombre les .
ouvragesAbtEn.,
Une etude serieuse deS besoins du Pays, la creation de
nombreuses Ocoles, que necessite l'instruction de plus en plus.
repandue, rendait indispensable la Maison qui vient d'etre trees,
oft l'on est au moms sur de trouver une bibliotheque serieuse et
nit l'on pourra puiser les chefs-d'oeuvres de nos auteurs modernes et anciens, les ouvrages scientifiques, classiques, employes
dans les stoles du Gouvernement - et autres. Les articles de
bureau, de geodesic., de dessin sortiront des meilleures Maisons
de Paris, en un mot la Librairie Francaise fera tous ses efforts
pour conserver et contenter sa bonne et notnbreuse clientelle.
La Librairie Francaise se chargera de tous les travaux de
Lithographic et de 'Typographic qu'on voudra bien lui confier.
2.1-2,21:2EMEMEMMilUZIMM=
,

CAPITAL : 200 MILLIONS

-
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Agence d'Alexandrie.
Le Credit Lyonnais fait des avances sur Titre Egyptiens et Etrangers.
Il recoit les titres en dep.Ot.
11 encaisse les Coupons.
11 ouvre des comptes depot remboursables a vue.
11 recoit is depots d'argent a echeance
fixe pour toute somme de deux cents
piastres et au-dela.
3 °/°
Remboursables a 1 an
3 V2 0/0
d°
18 mois
4 0/ 0
d°
2 arcs.
11 delivre des Traites , des lettres de
credit et des ordres de versements telegraphiques sur tens ces p •ys.
11 se charge de l'execution des ordres
de Bourse sur place et a l'etranger.

Port-Said — Hue du Commerce -- Port-Salt'

GRANDE 1V1AISON DE CONFECTION ET DE VETEMENTS SUR MESURE

Capital : 60,000,000 de france.

DEPOTS DE FONDS.
Interets fixes par le Conseil d'Ad
ministration :
1 1/2 0/0 Compte de cheque a dis
Lponibilite.
3 0/0
Comptes a 7 jours de vue
4 0/0
Comptes a 3 mois.
5 0/0
Comptes a 6 mois.
5 0/0
Comptes a 1 an.
SOCIETE GENERALE
de Travaux en Egypte
SIEGE SOCIAL AU CAIRE

(1l7aison Zogheb, rue Abdin)

Se charge d'entreprendre pour compte
de tiers tous travaux de enrage, creusement , entretien de canaux cons
truction de maisons, usines , punts,
digues , etc. , et , en general, tous
travaux publics on prives.
Le tout avec remboursement au gre
des clients , soit an comptant , soit au
moyen d'annuites suivant les cas.

ANGLO-EGYPTIAN BANKLNG

COSTUMES COMPLETS POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS

COMPANY LIMITED

Lingerie , Chaussures , Chapellerie , Ganterie , Ronneterie
Articles de voyage et de Toilette
Convertures, Cannes, Parasols, Casques, etc.

Capital Liv. Ster. 1,600,000
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Maisons a ALEXANDBIE et an CAIRE

Entierenzent verse.
SIEGE PRINCIPAL A LONDRES
SUCCURSALES

a '°ARIS

Alexandrie, et au Caire.
Agences a Larnaca et a Nicosia (Chypre).

rr

.

BRASSERIE .FRANQPISE

COMPAGNIE
DES

Frets hypothecaires a long terme,
remboursables tar annuites comFrenant l'interet et l'amortissement.
Prets hypothecaires a court terme
remboursables avec ou sans amortisserpent.
Ouverture de credits en _compte
courant sur hypotheque.
Avances sur recoltes et sur marchandises.
Achat et vente de proprietes rurales
et urbaines, avec faculte pour l'acheteur de se liberer en plusieurs annuites

D'G

MARITIMES

MESSAGERIES

SAINT-NICOLAS
Le Saint Nicolas, qui entre dans
sa 4e armee a tenu au delal ce que son
editeur M. Ch. Delagravre avait
promis.
Cette luxueuse gazette hebdomadnire
serait un merveilleux album de gravures, si elle n'etait, avant tout un
precieux recueil de beaux contes, de
causeries instructives, de saynet'es . qui
font rire, qt, par ci et par la, de touchants resits qui font pleurer. Joignez
a cela un grand attrait : une correspondance amicale regulierement en tretenue avec les jeunes abounds; jeinnez
y de la musique enfantine que par•fois
Massenet ne dddaigne pas d'ecrire, de
jolts vers, de naives histoires bien
faites pour les petits, les tout petits
qui ne mangent leur soupe et ne s'endorment qu'en ecoutant conter, et vous
aurez le programme ideal d'un Journal destine a la premiere jeunesse.
Cette feuille bien connue est placde
sotto l'invocation de ?indulgent patron
des garcons, et, ce qu'on . ignorent jusqu'ici des petites filles, redigee par
Saint-Nicolas lui meme en premiere
ligne. Marthe, Bertin, Emile, Desbeaux Eudoxie Dupuis, Genevay,
Henri 'Greville, Robert Houdin, E. Lafenestre, Margery, Adriana Piazzi, Albert de Proville, Leonce Petit, Leon
alade etc.... illustree par Bayard,
de Bar, Bodemer, Church, Courboin,
Ed. Detaille, Ferdinandus,
Gilbert, Ginos, Juncling, Kautfmann,
B. de Monvel, Leonce Petit, Scott,
Robert Tmant etc., etc... et puldiee
par Ch. Delagrave, 45 Rue Souflot

YP'I'

lE

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

BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE

DE

CONSERVE

- -4

Concessionnaire pour l'Egypte des Machines 4 Glace
systOne R. Pictet.

LIGNE DE SYRIE.

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

VENTE DE GLACE ET BIERE EN BOUTEILLE PAR DOUZAINE
Livraison a Domicile

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

-

Prix des Passages :

BUREAUX; 15, RUE SOUFFLOT. LIBRAIRIE CHARLES DELAGRAVE

St INT I C C30 1....A.

D'ALEXANDRIE A NAPLES
i re

28

Classe, Fr. 275
»
» 185

3e

4e

Classe Fr. 90
» 60

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

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE

.3e Classe Fr. 125
l ie Classe, Fr. 375
20
»
» 250
4e »
80
Reduction de 10 0/0 pour les families.

BANQUE IMPERIALE OTTOWAVE
Fondee en 1863

3' ANNEE 1882

3 ANNEE 1882

Illustrations par Bayard, Courboin, Church,
Kauffmann, Hopkins, B. de Motive', Ed. Morin,
Giacomelli, Scott, etc. — Texte par Eudoxie
quoenfati,psdvetroblms
Dupuis, E. Desbeaux, Lafenestre, Lemercier
faciles, correspendance reguliere avec les jeude Neuville, Leila Hanoum, Raoul de Najac,
nes abonnes.
Robert Houdin, etc.
Les annees 1880 et 1881 sont en vente.
Envoi (•un specimen a toute personne qui en fera
Brodie, IS fr. ; relic, 22 fr. ; avec tranches
la demande par lettre affranchie.
dorees, 23 fr.
Recueil de contes, histoires enfantines, saynetes
cornique ,, — Causeries sur les actnalites,musi- -

Capital souscrit : Lst. 1 0.000,00 0
Capital verse :
»
5,00 0,0 00
Constantinople, Londres, Paris,
Alexandrie, Caire, Port-.caul, Smyrne

ABONNEMENTS:

ABONNEMENTS:

PARIS ET DEPARTEMENTS

BELGIQUE ET AUTRES &FATS DE L'UNION POSTALE

10 fr.

Un an .. IS fr. — Six mois

Andrinople , Phllippopoli ,
Adalia , Mag7zesie , Beyrout , Dainas
Salonique, Varna, A fiun-Kara- Kissar
Broussa, Larnaca, Liinassol. Nicosie.

Un an..

20 fr. — Six mois.... 121 fr

D'ALEXANDRIE

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

M. V. Hany
A I'honneur d'informer sa nembreuse
clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en lace la propriete de S. E. Ibrahim
Pasha. sur le boulevard de l'Esbekieli,
route N° 1, passage embelh adjacent au
Quartier Cophte.

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

CAISSE D'EPARGNE
La Banque Imperiale Ottonzane a
l'honneur d'informer le public qu'elle
vient de creer au Caire et a Alexandrie une Caisse d'Epargne, qui cornmencera a tbnctionner a partir du l er
juillet prochain dans les bureaux lames de la Banque:
La Caisse d'Epargne ne recevra
pas moms de 2:5 piastres au tarif et
n'acceptera pas plus de 10,000 P. T.
d'un seul deposant. Elle bonifie 3 0/0
d'interet par an , sous reserve de modifier ce taux si les circonstances l'exigent. Les versements et les retraits
devront se faire toujours par 25 piastres ou par multiples de 25 piastres
sans fractions.
La Banque Imperiale Ottonlane
tient a la disposition du public des
exemplaires du reglement de la Caisse
d'Epargne et tous autres renseignements.

Le Caire, le 30 juin 1881.

CREDIT LYONNAIS
CAPITAL : 200 MILLIONS

Service des assurances

TARIF DE LA PUBLICIH
D.A.NS Z.F. JOV1-4....1`7.A.1.

AGENCE

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

Societe Anonyme Francaise, Capital : 1,600,0 00 Francs-

LIGNE D'EGYPTE,

LIGNE DE L'INDO—CHINE.

Paris.

BANQUE GENERALE D'EGYPTE

BOSPHORE EGYPTIEN
MAISONS

-*©,----aw-Gs3,-RECOMMANDEES :

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

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

CAISSE PATERNELLE

Avant 1a Chronique Locale
A la 4me page, en tete des Annonces

Fr. 5 u la ligne.
1 50

Capital: 20 millions - Garanties: 35 mill.

RECLAMES, a la 3me page
FAITS DIVERS et CHRONIC/ UE

Fr. 2 » la ligne.
5»

Stir la Vio

ANNONCES sur une colonne
sur deux colonnes

Fr. 0 50 la ligne.
1 25

Au-dessus de 20 fois, 50 0/0 de rabais pour les insertions en sus.
Annonces a l'abonnement, se traitent a l'amiable.
Nom

—

Leslignes sont mesurees au corps neut..

ASSURANCES

S'adresser an Credit Lyonnais,
directeur particulier pour ?Egypte :
Alexandrie, rue Citerif Paella n. 19,
et dans les autres villes a ses Agences

et chez ses correspondants.

