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PARTIE OFFICIELLE

AUJOURD'HUI PAS DE COMMUNIQUE

Le Caire., le 20 Avril 1883

Quelques tins de nos lecteurs nous
ont demande les motifs pour lesquels
nous n'avions pas public le rapport
de Lord Dufferin a Lord Granville et
les raisons qui nous ont empeche
d'en faire une critique detaillee.
Quelque soil le respect que nous
professions pour la personne et les
qualites de l'honorable representant
de S. M Ia Reine, nous ne pouvons
cependant pousser ce respect jusqu'a
considerer comme serieux un document s'il out etc commis par tin
sous-p•efet quelconque de l'administration francaise out amene la destitution radicale et immediate du
fonctionnaire capable d'une pareille
legerete.
Nous avons peut etre tort de raisonner ainsi, car il est possible que
ce qui est considers comme legerete
de caractere, ignorance, ridicule
pretention de tout juger, chez un
sous-Prefet, soit an contraire la marque indeniable d'une grande profondeur d'esprit, d'une purete inirraculee
de sentiments, d'un savoir tres etendu chez tin kmbassadeur.
Nepossedant pas les hautes et speciales qualites d'esprit qu'il serait
necessaire d'avoir pour tenter de
resoudre ce probleme, nous nous contentons de discuter comme le cornmun des mortels discute, n'ayant
pour guide que notre bonne foi et
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LA FEMME
DU MORT

TROISIEME PARTIE
V1
COMMENT RIG ECRIVAIT L'HISTOIRE.

(suite)
Apres avoir refiechi quelques minutes, il
avait continue...
— Qu'est-ce que je fais chez lui ?... A quoi
m'est-il bon ? D'un instant it l'aut•e it peut
etre pris; on le cherche... Moi, je suis l'inconnu... Je puis parfaitement lui dire que je
renonce a cela..., que je veux retourner au
pays, et en deux jours j'en finis... Il me croit
loin et cherehe un nouveau moyen... ou, ainsi
qu'il semble y croire ce soir, ii attend que la
femme placee entre le desir de revoir son enfant... et ce qu'il veut d'elle cede enfin a sa
demande : il attend done natant.

ce tout petit pea d'experience que

nous desirerions voir possecler par les
puissanteslumieres actuelles qui nous
paraissent fort resseinbler a des vcilleuses.
Lorsque parait un document important qui traite des questions vitales
interessant un peuple, on assiste immediatement a tin grand mouvement
d'opinion publique et la Presse s'emparant aussitot do l'wurre se livre
son egard aux critiques habituelles.
En a-t-il rte ainsi en Egypte pour
le rapport de Lord Darwin, la Gazette officielle anglaise, n'en a commence la publication que lorsque Ia
presidence du Conseil lui out fait
parvenir Ia traduction en frangais, les
autres journaux, y compris le Journal
officiel, ne s'en sont occupes que plusieurs jours apres que le toxic du
dit rapport etait entre les mains du
public.
Aujourd'hui que ces publications
sont quasi terminees, chacun a pu se
rendre compte de ce que contenait le
fameux rapport. Nous avons consulte,
('opinion publique et voici ce qu'elle
nous a repondu.
a Le lendemain d'un jour de fete,les
restaurants des barrieres de Paris
vendent a bas prix, aux pauvres
• gens,leurs restes de cuisines,restes
informes et souvent avaries de
▪ viande, de poisson,de gibier,de le« gumes; tout cela est mete ensemble sans amain appret, ga coke
« deux sous, et ca s'appelle un arlequin.

Moi, pendant ce temps, la voie est libre, je
vais chez elle, je Iui dis: La possession de votre
enfant et la most de votre magi vous font lieureuse et riche, quel prix me donnez-vous pour
cela?... C'est de l'argent que veut Rig..., rien
que de l'argent, et la possibilite d'aller vivre
loin d'ici; un engagement seulment me suffit..:
En deux jours, j'ai enleve l'enfant et la lui
amene; le surlendemanin, elle fait sa deposition
chez un magistrat...; elle declare que son marl
n'sst point dans le caveau, qu'elle reclame une
exhumation. On voit la comedic: je Iui donne
l'adresse de Pierre Davenne; on arrete celui-ci.
Mors je trou•e, lorsqu'i] le faut, le moyen de
la rendre veritablement veuve et riche..., et
tout cela sans ce grand dadais qui veut meler
l'amour aux affai•es... Comment, toi, Rig...
toi, tu as rte accepter un semblable complice?
II est vrai n'est pas embarrassant; s'il me
gene, une lett•e au procureur imperial, et il
est arrete le lendemain...
C'est sur cette bonne pensee que Rig rentra
dans sa tanierc.
VII
LES RtVES DORES DE LA BELLE IZA.

Le matelot, bouleverse par ce qu'il avait decouvert, se hate de regagner la maison de Cha

NOUVELLES DIVERSES
Nous recevons de Madrid Ia nouvellesuivante :
L'Espagne, avec l'autorisation du Sultan
du Maroc, prendra bientet possession de
Santa-Cruz-del-Mar. Elle va y envoyer
un vaissean.

**
On nous telegraphie de Manchester
7 avril :
Le nombre des agents do police a ate
double anionr de rhetel de ville.
D'autres precautions ont rte egalement
prises, les autorites ayant rte informees
quo l'on devait faire sauter cot edifice.
Le Fremdenblatt, parlant dans un nonvel article de Ia nouvelle a sensation relative a la triple alliance, dit que la note de
la Gazette de l'Allemagne ziu Nord, qui
porte le sceau d'une communication officieuse d'un personnage dirigeant, est do
nature a Ocarter jusqu'an dernier vestige
de doute chez les Francais.
Les hommes &Etat francais doivent acque'rir Ia parfaite certitude quo la France
n'a a redouter aucune guerre si elle n'en
provoque pas elle-I-I:kerne
**
L . PerseveranA ne voit pas de raisons 's-ufasafrK pour l'existence (rune
alliance entre l'ltalie, l'Autriche et l'Allemagne. Cette alliance, dit-elle aurait an
but defini, c'est-a-dire, d'être une alliance
Offensive et defensive contre la France.
Nous ne croyons pas qne la France ait
l'intention de nous attaquer, mais comme il
est possible qu'une toile alliance se tenninat par une attaque contre Ia France ; elle
aurait pour resultat de provoquer dans
ce pays des soupcons et des craintes qui
pourraient engendrer des intentions que la
France ne nourrit pas en ce moment.

ronne. II etait tard, tout do-mait, et il resolut
d'attendre an lendemain pour raconter ce qu'il
avait vu a son maitre. Ce fut une longue nuit
pour Simon, in sommeil etait rebelle; le matin
seulement il put ferrner l'ceil. Aussi
t-il furieux apres lui-meme de se lever si tard.
Il se rendit pros de Pierre et lui raconta rapidement ce avait fait.
Pierre fut atter* mais se nernettant aussitot, it dit:
— Je l'avais toujours bien jugee. . et, tu le
vois, vos larmes allaient me faire commettre
une sottise...
— J'en suis honteux, mon lieutenant..
— Mais ce y a de plus Clair dans tout
cela. c'est que nous n'avons pas une minute it
pe•dre pour nous mettre a l'abri du complot
qui se trame contre
— Je le pensais, mon lieutenant...
— Fernand et elle n'ont qu'un but, retrouve
Jeanne, et par elle etre mis en possession de ce
qui doit Iui revenir... Le vieux bandit de Rig
a rte leur vendre a la fois le secret qui me deba•rassait deux et le lieu de ma retraite... II
n'a pas perdu de temps!... Dans deux ou trois
jours, ils feront agir la police...
— Ce n'est pas Rig... ni l'autre qui iront
chez ces gens... Its craindraient d'etre invites
a y rester trop longtemps...
— Eux n'ont rien a voir en tout cela. C'est

On ecrit de Saint-Petersbourg
courant a la Correspondance Politique :
D'apres les dispositions prises jusqu'a
present, la cour fera le 8 mai son entrée
solenelle a Moscou. Le 27 mai doit
avoir lieu le couronnement du Czar. Les
fetes dureraient jusqu'au 12 juin et se
termineraient ce jour la, par un grand
spectacle militaire.On a affirrne a quelques
arnbassadeurs stir la demande confidentielle qu'ils avaieet faite, qu'ils seraient a
lame de rentrer le 13 juin a Saint-Petersbourg.

Le docteur Bayol, a qui la France
doit l'amitie des peuples du FoutaDjalon et du Bambouk et le protectorat qu'elle exerce sur ces deux parties
importantes dii Senegal meridional,
a recu une mission nouvelle d'un
tres grand interet pour nos relations
commerciales avec les pays - du Niger.
dolt parcourir successivement le
Knigue, le Diombokler, le Kaarta Bine et le Dianghirte, entrer en relation avec les chefs, calmer les apprehensions qu'a fait naitre en eux notre
marche sal' le Niger, et nous assurer
'cur bienveillance.
On sail en effet, que le colonel
Borgnis-Desbordes a plants le 1er
fevrier, le drapeau francais a Barnakou, ou dolt aboutir la future ligne
du chemin de fer Senegal-Niger. Le
terrain des operations du colonel est
situe dans l'einpire Toucouleur du
Segou, autrefois tres puissant, mais
dont le maitre actuel, le sultan Alimadou lutte peniblement pour empecher le morcellement. Ce pays est
riche en mil et en bestiaux, et c'est
la quo nos postes du haut Senegal
vont chercher leurs ravitaillements.

elle, mere et tutrice de l'enfant, elle que j'ai
trompee par une action que la justice ne manquera pas d'apprecier severement.. C'est elle
qui aura raison devant la loi.
— Diable! fit le matelot en se grattant le
crane... II y a un rnoyen d'aller au-devant de
tout ca...
— Lequel?...
- Je vais chez le commissaire de police et je
lui donne l'adresse de Fernand; puis j'ajoute
qu'il y a un grand garcon it Montrouge dans le
dos duquel le vieux Rigobe•t a oublie son eonteau; s'il voulait le rendre, le vieux sauvage
reste rue Saint-Maur.
Pierre retlechissait; d'un signe de tete il indiqua a son matelot qu'il refusait ce moyen rapide... Au bout de quelques minutes, il dit:
— Depuis longtemps déjà, croyant tout fini,
j'etais decide it quitter cette maison...
— Mais l'autre n'est pas prete...
— Nous ne pouvons plus attendre... Il faut
au plustot s'y installer... et tu vas immediatement preparer tout pour notre depart... 11 ne
faut pas dire un mot de tout ceci a Mme Madeleine..., qui serait tres effrayee si elle apprenait que Fernand est libre et salt que je suis
vivant et que je demeure
Tu comprends,
pas un mot...
— Espere! espero!... Muet comme un peisson !

Jusqu'a ce jour nous avions veOu
en assez bons termes avec Ahmaclou,
aupres de qui avait etc envoyee la
mission Gallieni. Malheureusement le
colonel Desbordes, soucieux d'assurer la route du futur chemin de fer,
se vit oblige d'occuper la forteresse
Toucouleure de Mourgoula,entre Kita,
l'avant-derriere &ape de la ligne projetee, et Barakou. II n'etait pas prudent, en effet, de laisser derriere lui
une garnison dont le sentiments it
notre egard ne laissaient pas de l'inquieter,
Il investit done cette place ; mais
il Wait pas a tires' un seul coup de
fusil, car l'Almany qui la commandaft, au nom d'Ahmadou, ne disposant
pas de forces suffisantes pour songer
m erne a la resistance, sortit de Mourgula et vint a . la rencontre du colonel.
L'Almany est un vieillard, d'une
haute taille, •a l'aspect venerable ; it
s'avanga, son arc a la main et, sur
l'epaule, un carquois garni de fleches.
— S 11 y a vingt ans — dit-il —
que je suis venu a Mourgula. Je ne
possedais alors que cot arc et ces
fleches. Je repays aujourd'hui avec
les Lames armes. II etait ecrit que
les Francais me vaincraient ».
Le_ colonel recut le vieillard avec
Ia plus grande deference et le traita
avec une extreme courtoisie : une
escorte d'honneur fut chargee de
l'accompagner a Moro, a. trois . jours
de rnarche de Kita, oit it avail. 'Fey]
l'ordre de se rendre.
L'occupation de Mourgotila portait
-

un coup terrible a la domination Cr *;
Toucouleurs, auxquels ils no restent
plus, dans le Haut-Niger, clue la
-

place de Duiguiroy. Comment. ceux-

Pendant que le matelot obeissant appelait le,
negre et se faisait eider dans les preParatifs du
depart, Pierre se hata de slabiller. II partit
aussitot. A la preniere place de voiture, ii sauta dans un there et se fit conduire rue Navarin.
Au mileu de la rue, il entra dans une maison
devant la porte de laquelle etalent accroches
plusieurs ecriteaux de location, sur papier jaune, ce qui indique les locations d'appartements
reeubles. II monta an second stage, et sonna.
Una jeune bonne vint lui ouvrir.
— Madame est-elle la ? demanda-t-il.
La soubrette l'ayant prie de dire son nom, il
Iui remit une carte... Elle etait a peine disparue que la porte s'ouvrit presque aussitot et
qu'Iza, a demi vetue, couverte seulement dune
longue robe de chambre rouge, les cheveux retombant libres, frises, ebouriffes, sur les epaules. admirablement belle dans ce•neglige, apparut et, souriante, dit:
— Entrez..., entrez, maitre...
La soubrette, etonnee, regardait celui qu'on
appelait ainsi.Iza, comme si elle efit commando
toute sa vie, lui fit signe de se retirer.

(A suivre.)
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ci,tres devoues a Ahmadou,allaient-ils
prendre la conduits du colonel, et
quel accueil feraient-ils au docteur
Bayol. Pour etre fixe la desSus, lc
docteur envoya son interprete et.
trois hommes au chef de Koniakary;
its etaient charges do le saltier et de
lui demander le passage.
Les Toucouleurs sont inquiets, repondit Tierno-31ancodon31ocktar. 11 ne peuvent pennettre
un blanc de traverser leur pays.
Le docteur essaya alors de gagner
le Kaarta par le pays de Toncora.
Le .45 traversa le Backoy,
et campa dans les magnifiques
forks de la rive droite. Le 16, apres
avoir passe la riviere Banghoma, it
penetra dans le Khasso occidental.
Ce pays a tees pen d'habitants, mais
en revanche, it abonde en animaux
de toutes sortes, elephants, lions,
pantheres , pores-epics , chacals
loups, hyenes, sangliers, antilopes,
sans parlor d'une multitude d'oiseaux
au plumage eblouissant.
La route qui conduit a Touba,
capitale du Tomora, traverse une
belle forot crebenier du Senegal.
Touba est Wale au milieu d'une vallee
tres large, a 240 metres au-dessus
du niveau de la mer. C'est tine des
localites les plus elevees et les plus
saines de la contree. Les habitants,
ennemis des Toucouleurs, reeurent
le Dr Bayol avec empressement, - et
et leur chef, Siraba-Moussa, fut plein
de provenance. Mais it ne lui cacha
pas que les Toucouleurs etaient tees
mat disposes a son endroit, et qu'ils
l'attaqueraient certainement s'il s'engageait an dela de Touba. Il manifesta memo la crainte de voir les cavaliers de Diala, partisan d'Ahtnadou,
s'avancer jusqu'a Touba. Devant ces
renseignements, le docteur prit, le
parti de retourner a Bafoulabe, et
d'y attendre que re,motion soulevee
dans le Knarta, par la prise de
3Iourgoula, fat apaisee. Ces nouvelles
datent du 9 fevrier.
La troupe du docteur Bayol se
compose de vingt-cinq noirs epronyes et robustes, cinq chevaux, trois
mulcts et dix fines pour porter les
bagages.
M. Noirot, qui devait raccompagner dans sa mission tomba malade
a Bakel, et fut oblige de revenir a
Saint-Louis, oh it s'est embarque
pour la France par la premiere occasion.
•

0.0••■•■•■•■•••■•■•==

LE 14ONU3IENT GAMBETTA
La Republique francaise publie la
premiere liste des souscriptions yersees pour le monument a clever
Gambetta.
Ces souscriptions forment un total
de 59,503 francs.

donne un matt sucre, fermentescible, mais que l'on ptrmetre au prealable, par la cuisson, des principes
amers et aromatiques du houblon.
Quand la Were est ainsi regulierement et consciencieusement faite,elle
constituc tine boisson salutaire,moins
tonique, mains excitante, plus delayante et plus nutritive (pie le vin, parse
qu'elle contient les phosphates et une
partie des principes azotes de la cereale qui a servi a sa fabrication.
L'on Bait certainement preferer la
biere de la brasserie Pappenheim
toutes les autresgeneralement trop alcoolisees, car cette, biere, soignensementpreparee, est la settle qui en ancun cas ne null a la sante sur laquelle
elle a les plus heureux effets et ]'immense consotnmation qui en est faile
par suite des recommandations des
meilleurs medecins d'Europe en est
la meilleure preuve.
La biere Pappenheim, en venue
chez M. Baehr, ( denier° le cafe de
la Bourse) Bien connu pour son
amour propre et l'orgueil qu'il met a
avoir constamment la meilleure biere
en Egypte, n'est pas settlement tine
biere hygienique et nourissante, mais
c'est encore une boisson agreable et.
rafraichisante dont les parties du lionbean, sucre et fecule dont elle se
compose, ont les plus salutaires influences stir tout le systeme sans distinction de sexe et d'ilge.
'Nous mangeons et, nous buvons en
Egypte d'une facon plus internationale que dans ancun autre pays
du monde. ,
Chaque nationalite possede sa nom.riture et sa boisson propres et ce q ie
l'on no peat trouver stir place on
le fait venir de son pays.
Sous cm rapport les Allemands se
ressemblent partout, its se rabattent
sur la Were.
Nous avons goilte des bieres
d'exportation les plus recentes,
telles que les Pschorr Spatew,
LoWenbrau etc. etc. etc. nous avons
reconnu qu'une settle est N - eritatblement digne de ce nom, c'est la
biere Pappenheim, c'est-a-dire colic
apportee par le dernier courrier et
fabriquee dans le comte Pappenheim,
pros Munich (Baviere) et pour laquelle
on a fait de veritables prodiges.
Elle petit aisement concourir avec
les autres centres de production,
ayant a proximite !'exploitation d'un
vaste domaine convert (run houblon
qui depuis des annees emporte le
premier prix dans les expositions
agricoles.
Elle est universellement preferee
avec ses qualites nutritives et sous
le rapport de !'hygiene. Elle est
tellement appreciee que les medecins
les plus distingues n'hesitent pas un
instant a la recommander.

d'adresser, a qui. de droit pour avoir
exauce nos prie•es.
Ces
; (run des batirci :its
de l'Etat auxiuels
faiso!1
sion, viennent
confiee.
entrepreneur liabiie
i'ouverture de
recole gouvernetnemJ. ,, a Damiette
n'est plus qu'une question de temps.•
4 4

Une charette a renverse tine fern;Ile et lui a passe stir to corps. La
mort instantanee.
:we eras de prudence MM. les
conducteurs. S. V. P.

NOUVELLES DU SOUDAN
Nous recevons d'un de nos correspondants du .Soudan la letre sui-vante:

Li MISSION DU Dr PALMER

Les grandes chaleurs sont proches,
Fete arrive a grands pas; pet de jours
nous separent du mois de Juin, aussi
rindustrie cotonniere de notre vale
est-elle en grand mouvement. Le
coton arrive de Fokar en grande quanlite. C'est a peine si les deux machines a degrenage montees l'une par
M. Ernest Marquet l'autre par M. Debbas suflisent une troisieme et meme
une quatrieme machine seraient nocessaires pour satisfaire a toutes les
demandes,
Un favori du gouverneur general
(In Soudan a achete le droit de pesage
du coton et autres articles pour l'annee 1883 pour la modique somme de
120 livres Egyptiennes; savez-votis
quel sera le benefice de cet entrepreneur? Ia modeste somme de 30001
: Le cotentlivrestngampk
soul lui donnera 1.100 c'-est adire 70000 quintaux a'2 piastres tarif
par quintal. Je serai milieux de savoir
si c'est de cette facon que dolt etre
administre ce pauvre pays du Soudan.
Nos negociants sont furieux ici et
colaa juste raison contre le gouverneur qui a manqué de les prevenir
de l'offre de radjudication.

Damiette, 17 Avril 1883.

I

On attend d'un jour a rautre une
batterie de canons Krup de grand
calibre montes ; on (lit qu'ils vont
etre envoyes vole Berber, on prepare
deja la route pour cola ; mais it
faudra beaucoup de temps et d'argent, pour arranger convenablement
une route de 600 kilometres pleine
de passages difticiles et montagneux.
On aura beaucoup de difficulte au
passage de la station de - Bir-Oback
oh se trouvent les grandes collines
de sable qui sont d'une hauteur
incroyable et d'une longeur de 50
kilometres.
Nous conseillerons au Gouvernement de les envoyer a Kassala GozReghel jusqu'a Karthoum comme
Mara la route la plus facile.
Le roi des 'rois Joannis a envoys
Ia lettre suivante au gouverneur
general du Soudan S. E. Alaledin
Dacha.
« De la part du Negous en NeYoussieh
(rois des rois) de l'Abyssinie
:_,
au gomerneurgeneral (Hokinaar) du
Soudan, salut.

cos seigneuries pensent avec moi quo leur
devouoment et tear patriotism meritent
la plus haute reconnaissance (Ecoutez,
ecoutez !)
Sa Majeste a attribue tine pension stir
sa liste civile a Mine Palmer, et l'autre
Chambre du Parlement a vote tine somme
d'argent places stir sa tete et cellos des enfants du professeur Palmer. Des remercimeets de cette nature n'ont pas et() necessaires pour le cas du capitaine Gill et du
lieutenant Charrington ; mais vos seigneuries seront, fen silk stir, heureuses d'apprendre quo je me suis mis en rapport
avec le doyen et le chapelain de SaintPaul, et que j'ai obtenu leer cordial assentiment a ma proposition que les restes
de ces homilies, qui sont morts au service
de lour pays, soient enterres dans la
triple de Ia cathedral de Saint-Paul (scow
tez ecoutez !
Maintenant, pour cc qui est du troisieme
point de la question du noble lord — je
veux parlor de la somme de 20,000 1.st.
dont it a Ole tart commere — it me faut
hien convenir pie quelques extraits du
journal du professeur Palmer ne paraissent
pas correspondre avec les renseignements
foureis par M. Campbell-Bannerman dans
['attire Chambre. La question toutefois
Ochappe it Mute possibilite de contestation,
en presence de noire comptabilite navale,
it en resulte, en effet que 10,000 Lst. Ont
etc touchees par le payeur de la Penelope
le vaisseau atniral d'Hoskins le 26 juillet
1882, et une autre somme de 10,000 Lst.
le I unit.
Ces 20,000 Lst. etaient envoyees par
l'amiral Hoskins a sir William Hewett,
Suez, a Ia charge du lieutenant Grove, de
la marine royale, et elles furent expediees
par le meine bateau poste qui prit le capitaine Gille d'Ismailia a Suez. Cot argent
n'etait pas payable au professeur Palmer it
devait etre pris en charge par to payeur de
l'Euriale, le vaisseau atniral de Sir Hewett,
et employe aux &Tenses de l'escadre indienne dans les eaux • Egypte, a !'exception de 3,000 Lst. minces au professeur
Palmer. II est clair, toutefois, qu'il resta
dans l'esprit du professeur Palmer que ces
20,000 Lst. lui etaient destinees. La
meprise est pent-etre venue de cette circonstance que la monnaie arrivait par le
memo bateau que le capitaine Gill, et que
le professeur Palmer avail pen do temps
auparavant fait connaitre a sir B. Seymour
qu'il pourrait acheter l'appui de 50,000
Bedouins moyennant 20 a 30,000 Lst.
Colic proposition avait etc telegraphee
a Patniraute par l'amiral Seymour, le 6
aodt, et corium a cette date le besoin d'un
pareit achat ne se faisait pas sentir, nous
repondimes a sir Hewett, en date du meme jour, d'aviser le professeur Palmer
d'avoir surtout sous sa main des Bedouins
offrant des garanties pour la patrouille et
le transport sur to canal. Nous ajontons :
« Une somme raisonnable pourra etre depensee, mais de trop largos arrangements
ne doivent pas etre entatnes avant quo le
general arrive et qu'on Fait consults. » Ce
telegramtne figure parmi les papiers deposes (levant le Parlement.
-

( suite)

LA BIERE
Le Bosphore Egyplien qui a Bien
you'll publier les reclamations des
Datniettois sollicitant la creation d'une
ecole, se fora certainement avec
plaisir recho des retrerciments chaleureux qu'il est de notre devoir

:

Souakim, le 4 avril 1883.

NOUVELLES DE L'INTERIEUR

Ce n'est que par une ingenieuse
application des lois de la physiologic
vegetate que le grain d'orge, ramolli
par le trempage (11sagrege et solubiIlse par la germinisation, rendu friable
et rapide par une legere torrefaction,

3loi. et mss soldats nous sommes
toes en . bonne sante, envoyez-moi
tine cloche qui servira pour tine de!:
eglises de mon pays. »
En toted (.ett- lettre it y a le timmonarque compose , d'un lion
bre
de ses :}
ten:mt repo° une dans
lanque
est ecrit dessus
sine ':Ine et rabe «Nee.i. -ms en N(', ;:::;nssic Joanr:L
qu
cette lettre en
man(I:nt. uric favour, ii fait onion1 ,... , 1' a se:; ';_,,.'!neraux do saccager les
frontiores et d'erilever les boeufs et les
moutons.
A bientOt des nouvelles plus luteressantes.

Au mine moment, nos chefs tnaritimes
apprirent que fexpOdition de l'Inde debarquait a Suez et nous resumes des rapports
portant qu'il stall necessaire d'obtenir des
chameaux qui pouvaient etre trouves aux
environs de Suez.
A I arrivee du professeur Palmer a Suez,
it nous avait made qu'il avait trouve les
Bedouins fideles.
Je compris que cela signifiait « fideles
an Khedive ». et cela no me surprit pas,
sachant de premiere source déja que les
Bedouins du Desert avaient tin sincere
attachement pour la fainille de INIehetnedAli, that the Bedouins of the deserd had

a sincere attachement to the family of Mehomed Ali.
Cela etant ainsi, nous en inferame.s que
les Bedouins nous seraient favorables plus
qu'a Arabi qui s'etait revolts contre 10
khedive.
Le professeur Palmer nous avait aussi
fait connaitre que nous n'eprouverions aucune difficulte a nous procurer un certain
nombre de chameaux, quo nous lui avions
recommande de nous trouver, par tons
les moyens possibles, eu rue de l'arrivee de
nos troupes indiennes a Suez. A Pellet
de lui faire mener a hien cette partie de
ses instructions, l'amiral sir W. Hewett
lui envoya une provision de 3,000 Lst.
1l stall accompagno, en partant de Suez,
par to capitaine Gill qui avait !'intention
de proceder enfin au coupage de Ia ligne
telegraphique du Desert, et par le lieutenant Charrington, lieutenant de pavilion de
sir W Hewett, qui se joignit a eux, a la
demande du professeur Palmer; le desir ne
ce dernier etant quo les Redouins eussent
la certitude, par la presence du lieutenant
Charrington„ que sa mission etait autorisee
par le commandant britannique a Suez.
Le professeur Palmer se dirigea vers
Nakhl pour se rencontrer avec run des
sheiks,
Jo puffs maintenant apres ces preliminaires, arriver an second point touché dans
la question du noble notd.
Le professeur Palmer et ses compagnons
n'ont pas voyage cleguises dans l'acceptation ordinaire du mot, car it etait biers
connu deja que le professeur Palmer etait
tin Anglais. De quelque facon qu'il fut
habiil c'est ainsi que les Anglais procedent dans ces pays, le costume arabe
n'etait pas le deguisement de son identite.
Les deux autres officiers etaient habilles
en Arabes, mais it n'y a lien dans les
correspondance publiees qui montre qu'il
soil venu a personne le moindre doute sur
lour reel caractere.
Je n'ai pas besoin de aletendre stir le
haul esprit d'interet national qui animait
ces galants hommes ; car je suis sur que

Ainsi, quelle qu'ait etc !'impression recue dans l'esprit du professeur Palmer, it
est clair que la somme en question n'etail
pas destinee pour lui.
Qne dire encore au sujet de ces 20,000
Lst. ? Ceci que j'attache la plus pietre
importance a'toute cello controverse morale et que je ne m'y serais pas mete sans
le reproche d'inexa,ctitude adresse a M.
Campbell-Bannerman, parlant dans une
autre enceinte.
J'admets et je comprends que M. Wilfrid Blunt, qui a 010 run des allies d'Arabi
pendant sa rebellion, puisse penser que
c'est une abominable chose d'employer

Bosphore Egyptien
quelque argent a payer des Bedouins pour
certains services ; mais comme nous de sirions disposer d'Arabi, but as we desired
to dispose of Arabi, je n'ai pas hesite une
minute a autoriser toute depense dans le
but, quo je considerais comme desirable,
de proteger le- canal de Suez et d'avoir a
noire discretion Arabi et sa canaille. Arabi
and his rabble, (EcouteZ, ecoutez).
Je desire profiler do cette occasion
pour jeter un pen de clarte, relativement a
un tres brave officier qui a remis d'excellents services pour Ia protection do canal.
J'entends par'er dit colonel 'Warren, qui
des qu'il apprit que le professeur Palmer
et ses compagnons etaient perdus, deinanda de se mettre en volontaire a lour recii-rche.
It a poursuivi cette recherche avec bra- .

ce qu'il supposait, si le colonel Warren.
avail donne effectivement les Bites deux
affirmations,c'est qu'il les avail ern vraies.
M. Campbell-Bannerman :I. lepondu cola
sans s'at'e mis en communieation avec
le colonel Warren ; mais, depuis lors,
j'ai recu un telegramine du colonel qui
est encore en Egypte II me dit : a Les
nouvelles quo j'ai envoyees a Mouasa-Naiser le 14 septembre relativeanent aux 6000
homines de troupes torques debarques
Port-Said et a Ia fuite d'Arabi sur on
chamean rapide m'avaient bie donnees,
a moi memo, dans un telegramme de Suez
a Bombay, expedie le 10 par l'arniral
Hawet » (Ecoutez, ecoutez.)
Ainsi. le colonel Warren a simplement
repete les nouvelles qui lui avaient ate
transmises par Sir W. Hewett, nouvelles
voure,dtminabjgeto qui, a cette'epoque, Ia Chat -fibre voudra
bien s'en souvenir, n'etaient pas du tout
esprit clone rare sagacite. II a pris le plus
invraisernblables
grand soin s'assurer glides etaient les par-.
JO pense avoir reponda maintenant
ties reellement coupables, et je ne puis
tons les points de la question du noble
trop protester contre l'iiisinuation do
lord,
et je suis certain de l'absolue exacnoble lord que, en requerant contre les
rneurtriers, — car je tie puis trouver titude de ce je viens de dire :
d'autre expression applicable a ces homIIEPLIQUES
mes — it a fait quelque chose dont un
veritable anglais ne doive, en aucun cas,
Lord Wenthworth. — Comment le noavoir horde. (Ecoutez ecoutez).
ble lord petit-il expliquer le paragraphe
L'enquete a late conduits avec le plus
du journal du capitaine Gill, touchant les
grand soin, et je n'ai jarnais eu plus de
20,000 L. ? Comment se fait-il que le
certitude que je n'en ai en certifiant a Ia
capitaiue Gill, sl soil fait illusion, sur ce
Chambre quo les hommes qui ont ate perpoint essentiel, exactement comme le prodos, ineritaient lour sort. (Ecoutez ecoufesseur Palmer ?
tez).
Le emote de Northbrook. — Je ne puis
Par des moyens que je n'ai pas a recherexpliquer cela quo d'une settle maniere,
cher, une lettre a paru dans tin journal,
c'est que le capitaine Gill aura suppose,
lettre adressee par le colonel Warren a
till aussi, que les 20,000 L. etaient envoMoussa Naisier, un des cheiks arabes, or
yees au professeur Palmer ; mais it etait
cette lettre contient deux affirmations :
entierement dans l'erreur, puisque j'ai
la premiere, qu'Arabi etait en fuite silt' no
prouve que l'argent etait envoys non an
channean rapide (16 septembre) et, la seprofesseur Palmer, mais a Sir W. Hewett,
conds, que les troupes torques etaient aret qu'ii etait pris en charge par le payeur
rivees a Port-Said.
de l'Euryalis. Le noble lord me demande
Cette lettre a ate ecrite a I\Ioussa-Naide produire les journaux des professeur
sier, pour I'induire a escorter le colonel Palmer, du capitaine Gill, et autres paWarren, dans le desert, a ('heure oa ce piers encore qui ont eta trouves depuis
dernier se proposait de retrouver le prole massacre ; je ne puis produire rien du
feSSeur Palmer.
tout.
II est a voter que ce cheik n'etait pas on
des coupables et que Ia lettre n'avait pas
pour but de le devoiler et de le faire tomber entre nos mains.
Le reproche qu'on adresse an colonel
Warren, c'est qu'il a donne ces deux affirmations sachant qu'elies n'etaient pas
vraies, dans le but d'indnire le cheikh dans
tine demarche compromettante.
Lorsque M. Campbell Bannerman a eu
a repondre a cette attaque, dans une autre
enceinte, it n'a pu que dire que, d'opres
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Alors, avec un grondement furieux,
1a voix Otrangere fit entendre ces mots:
— Je to casse les reins, mon garcon,
si to ne me laisse pas passer.
Sans doute que celui qui preferait cette
menace devait-etre homme a la mettre
en execution, car Ia domestique, pen
soucieux d'exposer ses reins, repliqua
d'un ton conciliateur :
- Voyons mon bonhomme, calmez-

Ces papiers ne m'appartiennent pas a
moi ; et pour ce qui regarde le parent du
noble lord, M. Blunt, je me borne a dire
que Mine Palmer s'est plainte h moi, en
termes tres justes, de la conduite de M.
Blunt pour ('usage qu'il avail fail du journal de son marl, et que le frere du capitaine Gill a fait appel a awl, it y a deux
jeurs, de cela, faisant entendre les mernes
plaintes pour ['usage fait part M. Blunt de
certains passages des papiers du capitaine
Gill. (Ecoutez, ecoutez). Je puis done de-

diner, apres cola, de m'arreter plus longtemps a Ia motion du noble lord, soil pour
produire les papiers sur lesquels je n'ai
aucune controle, soil sur d'autres quo le
noble lord reclame (Ecoutez ecoutes).
Lord Wentworth — Je pense que le noble lord est quelque peu sorti de son droll
chetnin. quand it s'est permis d'attaquer
M. Blunt qui, en fonts conscience, pent
juror qu'il a eu tomes les autorisatious
possibles pour ecrire l'article auquel on ne
cesse de faire allusion.
Le noble comte me semble avoir affaibli
sa propre those en niant le fait des 20,000
Lst. qui out eta payees, selon ses propres
et Onergiques expressions, parce etait
necessaire d'acheter les Bedouins si ('occasion s'en presentait. Je pourrais relire, si
l'on vent, tout an long les extraits du journal Palmer que j'ai mentionnes sur ce point
et sur d'autres, ou les amp: do noble
coalte sont tout a fait inconsistants, pour
ne pas dire en desaccord avec les enregistrement confidentiels et pour soi,
du professeur et du capitaine. Ainsi,
tout d'abord, on ce qui concerne l'objet
de la mission de M. Palmer, je trouve
dans son prochain journal ...
Comte Stanhope, vivement — : Est-ce
que le noble lord est en mesure, avec
permission expresse, de lire de pareilles
choses devant la Chambre ?
Comte Granville, non moms vivement
— : Est-ce quo le noble lord a l'autorisation de Mme Palmer pour produire
de pareils extraits?
Lord Wentwoth. — Je n'y ai meme
pas sonde ; mais j'ai era qu'il etait de
mon devoir, ayant ('evidence en main, de
fournir a Vos Seigneuries des renseignemerits qui ne fussent pas de pores (Ikevanees
Comte Beauchamp. — Vos Seigneuries
out un reglement etabli qui interdit de
faire de pareilles citations et d'y repondre, mais ce reglement peut-etre mis de
cafe pa:r l'indulgean9p de la Chambre.
Toutefois,i1 y a des ciry,onstance oil it importe ce wee le regiment exists:
est-ce qua- le D.R.ihre lord insisterai pour que
le reglement soil hi tout d'abord?
Lord Wentworth.
Je ne citerai rien
de ces journaux, puisque cela fait taut peur,
mais j'ai le droit co me semble, de parlor
de faits qui soot a ma connaissance personnelle. Eh hien, I'un de ces faits c'est
que M. Palmer a voyage dans le desert se
presentant comme officier syrien et comme musulman, et que, la guerre etait cornmencee avant qu'il se mit en route, car it
avail recu la nouvelle du bombardement
d'Alexandrie avant de quitter Gaza. Je

vous et assayez-vous la pendant que je
vais voir si, par hagard, monsieur n'est
pas rentre.
Tout en econtant to pas de son domestique, qui arrivait, Libois etait en train
de se dire :
-- Voila no organe que je connais.
Avant que le valet, entre dans le cabinet an telescope, put parlor, l'artiste
prit Ia parole :
tout enttendu, dit-il.Quel genre
d'hornme est-ce?
— Un paysan
— Comment ! toi un ancien militaire,
quand to avais to consigne, as-tu pu cader
a une menace? articula severement Libois. Je t'avais recommande de ne laisser
entrer que ce visiteur, qui, hier, t'a
montre une mine taut a renvers.
Le domestique se permit un detnisourira et un petit hochement de tote en
repondant :
— Si une mine a l'envers est on droit
a etre recu, l'individu d'aujourd'hui merite, autant que celui d'hier que vous le

receviez... Ah ! si vous voyiez sa face
decomposee, ses yeux hagards, son teint,
livide !... Et, avec ca, un gas qui n'a
par ('air d'huineur commode ... J'avais
d'abord voulu lui fermer Ia porte au 'In,
mais avec son poing... et quel poing !! !
qu'il pose la, sur le thorax, it m'a
repousse tout tranquillement et si fortement que j'ai cru on instant avoir affaire
a une locomotive que je tentais betement
d'empecher d'avancer. Un geant de
six pieds, quoi!
Le son de la voix do son visiteur avail
deja frappe l'artiste. Celle designation do
personnage, donnee par son domestique,
fit soupconner aussitat a Libois quel
pouvait etre cot homme.
— Ta-t-il dit son nom? demanda-t-il
pour plus ample renseignernent.
— Oui, mais je l'ai oublia.
- Nest-ce pas Gueneuc?
— Oui, oui, Gueneuc I c'est cela !
Pour comprendre comment to jardinier avail pu trouver son domicile, to
peintre n'eut qu'a se souvenir que to

desire de plus m'expliquer stir l'autorisation donnee, a lady Blunt par Mine Palmer.
II ressort do journal tenu par lady
Ann Blunt que 'Aline Palmer leur a laisse
les documents en question, pour quo les
extraits en fussent faits dans un article de
a magasine ». C'etait donne dans le forme dessein de faire connaitre la verite, et,
par suite, it n'y a eu aucune violation de
confidence de Ia part de M Blunt. Je pense
que le noble comte regrettera son obstination a nier l'existence des 20,000 I,st.
dans le but que j'ai dit, car c'est absolnment confirms put' le journal du capitaine
Gill. Je choisirai une antra occasion pour
saisir a nouveau la Chambre de cette affaire.

CHRONIQUE LOCALE
Nous croyons savoir que M. Berndtson, le peintre remarquable, le coloriste distingue dont la modestie
peut setae egaler le talent, eleve du
Baron Delort qui dirige avec tant
d'eclat l'ecole Francaise du Cake, va
faire tine exposition de ses oeuvres
au Club Khedivial.
Bonne aubaine pour les amateurs
de peinture.
. x

s

Nous lisons dans le Phan d'Alexandrie les entrefilets suivants:

ni omnibus, ni voitures, ni antis et sont
par consequent par Ia chaleur qu'il fait a
present condatnnes a faire Ia route a pied ;
des ministeres en ville c'est une affaire
d'un demie heure. La cruaitte se joindrait
ici a l'arbitraire.
Les frais du proces &Arabi se liclnident encore.
Des travaux supplOrnentaires executes
par des employes du Conteniieax du ninistere de l'Interienr en debors des 'mires
de bureaux, pendant ('instruction do
proces n'avaient pas ate payes jusqu a
present.
Nous apprenons avec plaisir quo S E.
Haldar pacha, vient d'en ordonner le
paiement.
•

DtPECHES HAVAS
Constantinople, 48 Avril.

Le Sultan a rev le Prince de Bulgarie; it y a eu echange de paroles
amicales.
Marseille, 18 Avril.

La grove des ouvriers du port p( )rsiste.
Londres, 17 avril.

Une tentative a eu lieu de faire
sauter la Cathedrale de Salisbury.

Caire le 16 avril 1883.

Les autorites anglaises s'occupent do
faire exhumer les corps des soleats tues
a Ismailia, a Kassassins et dans d'autres
endroits et de les faire transporter et
enterrer a Tell-el-Kebir, it y aura on
cimitiere militaire de soldats tombes au
champ d'honneur.
**
On nous affirme, mais nous avouons
avoir de peine a le croire, quo dans
une administration centrals, on exige
que les employes ne quittent leurs bureaux a midi et le soir, que lorsque le
ministre est parti, ce qui a lieu souvent
tres-card.
Le fait est- il a la connaissance de Son
Excellence ? Nous ne le croyons pas ; car
dans tons les pays du monde civilise, les
employes qui arrivent a l'heure ont le
droit de partir a (heure, sauf to cas d'occasion grave qui exigerait leur presence ;
Et ce n'est pas on motif aussi futile qui
devrait faire retenir des employes, qui,
tine heure apres midi, no trouvent plus

matin, a l'instigation du marquis qui
promettait de lui faire envoyer des gerbes
de roses a Paris, it avail donne sa carte
de visite a Gneneuc.
— Cet homme no m'apporte - t - il pas
des flours ? demmada Libois.
— Pas la moindre, et it n'a pas la
figure a cela, je vous le jure ! affirma le
valet.
Alors que lui voulait Gueneuc? Pourquoi avail-il use si vile de I'adresse
donnee ? Quel fait s'etait done produit
an chateau, apres le depart do NIonjeme,
qui eat fait accourir le jardinier a Paris?
Au lieu de se creaser la tete a la
poursuite d'une serie de pourquoi, plus
simple et, surtout, plus court etait de
recevoir le geant.
— Amene-le-moi dans mon atelier,
commanda Libois a son serviteur.
Apres etre sorti de son cabinet-observaloire, l'artiste venait de former la porte
qui le separait do l'atelier quand apparut
Gueneuc.

A VENDRF

Un mobilier
complet d"un
Café sane sous les arcades du Boulevard de la Bourse. — Conditions
avantageuses. — Le bail petit-etre
renouvele.
Pour renseignement s'adresser au bureau du Journal.

D. N. 201.

PHARMACIE

M.4.ONND ED Eu nEike en pharmacie, parlant le Grec,
l'Arabe et tin peu 1'Anglais.
S'adresser au bureau du Journal.

EAENA HABANH
MEXTrIX'11P`A

>cat epilcrxeTe er.; Kop Tits Bp .i3c-i);;

Le colosse, livide, trernblant, etait en
proie a une emotion violente. Des son
entrée, ii parcourut l'atelier d'un cell
hagard, puis d'une voix haletante :
— M. to marquis n'est-ii pas ici ? Je
croyais l'y trouver. Savez-vous ou je
pourrais to rejoindre? Vous a-t-il dit ou
it se rendait? II faut que je le rejoigne
au plus vita... que je le previenne, dit-il
coup sur coup.
Envoyer Gueneuc relaacer le marquis
chez madame de Vervins, le peintre n'y
pensa pas un seul instant. Qu'il allat
lui-m6me porter a Monjeuse cello nouveils qui bouleversait le jardinier, taut
pressO de retrouver son maitre, etait
plus dans les choses possibles et prudentes.
Mais, d'abord, it fallait savoir de quoi
it Malt question, en faisant parler Gueneuc.
( A sui v r )
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CAIRE

HOTEL IIANGITTERRE
NOUVELLEMENT CONSTRUIT, MODILIER
ENTIEREMENT NEUF

En face le „jardin-

de, l'Esbatieh

Expose au Midi.
Ouverture 20 janvier 1883.
.

(let Etablissement situe dans le
meilleur guarder du Caire, se recommande par sa position exce.ptionnelle et
centrale, son confortable minutieusement soigne et son service de 1 er ordre.
Grands et petits Appartements, Salons de famil le, Salle de lecture, fumoir,
Journaux de tous pays:
Table d'hote et service a la carte,
prix moderes, Omnibus a teas les trains
d'arrivee et de depatt, Interpretes et
Drogmans attaches a l'hotel.
'RAINS
Chauds et froids, Douches.
.13)'oprietaires,
T
1_40GARA freres.

TOE LAND AM MORTGAGE. CO IPANY
OF EGYPT. LIMITED
SOCIETE ANONYME
Capital 1111 Million de Lyres Sterling

•

.SIEGE :SOCIAL a. LONDPE
27, Clements Lane Lombard Street

Agence principals f-)n 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.
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BANQUE GEC EBALE D'GYP 1 E

SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000

quo.

Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
a-4)as de valeurs sans frais.
IFIMEME,"_.effir31115922Eall

CIIPDIT LYONNAIS
SOCIETE ANONYME

CAPITAL

SAINT NICOLAS
Le Saint-Nicolas, qui entre clans
sa 4e armee a tenu au dela ce que son
editeur M. Ch. Delagravre avait
promis.
Cette luxueuse gazette hebdomadai re
serait un merveilleux album de gravures, si elle n'etait, avant tout un
precieux recueil de beaux contes, de
causeries instructives, de saynettes qui
font rire, et, par ci et par la, de touchants resits qui font pleurer. Joignez
a cela un grand attrait : une corresponclance amicale regulierement entretenue avec les jeunes abounds; jeiosnez
y de la musique enfantine que pairfois
Massenet ne doclaigne 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'endorment qu'en ecoutant center, et vous
aurez le programme ideal d'un Journal destine a la premiere jeunesse.
Cette feuille bien connue est placee
souo l'invocation de l'indulgent patron
des garcons, et, ce qu'on ignorent jusqu?ici. des petites illles, redigee par
Saint-Nicolas lui meme en premiere
Marthe, Bertin, Emile, Desbeaux Eudoxie Dupuis, Genevay,
Henri 'Greville, Robert Houdin, E. Lafenestre, Margery, Adriana Piazzi, Albert de Proville, Leonce Petit, Leon
Vaiade etc. illustree par Bayard,
de Bar, Boderner, Church, Courboin,
Ed. Detailed, 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.

DEPOTS DE FONDS.
Intcrets fixei par le Conseil d'A d
ministration :
1 1/2 0/0 Compte de cheque a (Es

DEBRif: r?!,: r. 4 POSTE COTJ NORD:

Siege Social au Caire.

Profs hypothecaires a long forme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moires, 50 ans an plus.
Prets hypothecaires a court ternie,
remboursables avec ou sans arnoi tissement.
Ouvertures de Credit sur hyp

Capital : 60,000,000 de franc

qUCCUR SALE
Le but
Librairie Francise en ouvrant 'tine Sucenrs'ale,
est d'avoir
local qui lui pe: - mette de reunii' en nom! . :1•‘ les
ouvrages Arabes et
, Une etude
'3oins ,r.1i1 Pays., la criation de
nombreuses ecoles, clue necesHte
de phis en plus
repandue, rendait indispensaV .! la Alaiswi qui vient d'être creme,
oh Pon est au mosses sur de trJuver une bibliotheque serieuse et
r on pourra puise• les chcL3-d'ce,..\-! . .:s de nos auteurs- moderLus et anciens, les °mirages scientitiques, classiques, employes
dans les ecoles du Gouvernement et autres. lies articles de
bureau, de geodesie, 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 nombreuse clientelle.
La • Librairie Francaise se chargera de tous les travaux de
Lithographic et de Typographie qu'on voudra bien lui confier.

3 0/0

4 0/0

5 0/0
5 0/0

SIEGE SOCIAL AU CAIRE

GRANDE IVIRISON DE CONFECTION ET DE VtTEMENTS SUR EVIESURE

ANGLO-EGYPTIAN BANKING

COSTUMES COMPLETS POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS

COMPANY LIMITED

Lingerie, Chaussures, Chapellerie , Ganterie , Bonneterie
Articles de Voyage et de Toilette
Couvertures, Cannes, Parasols, Casques, etc.

Capital Li -s,r. Ster. 1,600,000
Entiereinent verse.

raxx

EXCEIVWX0IMELS

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES

milyacamk

nm

SUCCURSALES

Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE
4

BRASSERIE FRAT', T QAISE

COMPAGNIE

IV ABITIMES
Societe Anonyme Frangaise, Capital : 1,600,0 00 Francs_

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

BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE

DE

CONSERVE

Cone4sionnaire pour i'Egypte des Machines
systeme R. Pictet.

LIGNE DE SYRIE.

a Glace

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

VENTE DE GLkE ET B1 RE EN BOUTEILLE PAR DOUZAINE

LIGNE DE L'INDO—CHINE.

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 INTI C c7 1.....A.S$

D'ALEXANDRIE A NAPLES

e re Classe, Fr. 275
» 185
»

3e Classe Fr. 90
4°
»
» 60

2°

JOURNAL FIEBDOMADAIRE ILLUSTRt POUR GARCONS & FILLES DE 8 A 15 ANS

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE

e re Classe, Fr. 375
3e Classe Fr. 125
4e
»
»
20
»
80
>> 250
Reduction de 10 V. pour les families.
4WistiaZDECIEN2MINIIINIZINS4711
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BANQUE IMPERIALE OTTOMANE
FonrMe en 1863
Capital souscrit : Lst. 10.000,000
Capital verse :

»

Constantinople, Londres, Paris,
Ale.xandrie,'Caire, Port—caid, S'inyrne.

Andrinopie , Philippopoli ,
Adalia , Magnesie , Beyrout , Damas
Salonique, Varna, Afiun-Kara-Kissar
Broussa, Larnaca, Limassol. NicoSie.

Illustrations par Bayard, Courboin, Church,
Kauffinann, Hopkins, B. de Monvel, Ed. Morin,
Giacornelli, Scott, etc. — Texte par Eudoxie
Dupuis, E. Desbeaux, Lafonestre, Lemercier
de Neuville, Leila Hanoum, Raoul de Najac,
Robert Houdin, etc.
Envoi (fun spdcimen a toute personne qui en fera
la demande par lettre affranchie.

A BO N N EM EN TS :

A BON N EM E N TS :

PARIS ET DEPARTEMENTS

BELGIQUE ET AUTRES ETATS DE L'UNION POSTALE

Un an .. 18 fr. —

Six mois

Compces-Depots , Avances sur Titres,
Ordres de Bourse , Recouvrements,
Lettres de Credit, Emission de Trai :tes et Versements telagraphiques.

M. V. Hany
A l'honneur d'inforrner sa nombreuse
clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
sur le boulevard de l'Esbekiell,
route N° 1, passage embelli adjacent au
Quartier Cophte.

Un an..

10 fr.

20 fr. — Six mois... 11, fr

NIE01•1.9611i.

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

Avances sur
Comptes et depots.
titres, sur depots de coton et autres
Ordres de bourse. -- Reproduits
couvrements. — Lettres de credit. —
Traites sur l'etranger et Versements
telegraphiques.
BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

CAISSE D'EPARGNE
La Banque Imperiale Ottomane a
l'honneur d'informer le public qu'elle
vient de creer au Caire et a Alexandrie une Caisse d'Epargne, qui cornmencera a fonctionner a partir du ler
juillet prochain dans les bureaux memes de la Banque.
La Caisse d'Epargne ne recevra
pas moins de 25 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 versernents et les retraits
devront se faire toujours par 25 piastres ou par multiples de 25 piastres
sans fractions.
La Banque Imperiale Ottomane
tient a la disposition du public des
exemplaires du regiment de la Caisse
d'Epargne et tous autres renseignements.
Le Caire, le 30 juin 1881.

CR E DIT LYONNAIS
CAPITAL : 200 MILLIONS

Service ties assurances

TARIF DE LA PUBLICITE
ID.A.1■TS

AGENCE D'ALEXANDRIE

3" ANNEE 1882

3e ANNEE - 1 882
Recueil de contes, histoires enfantines, saynetes
cornique — Causeries sur les actualitds,musique enfantine, podsies, devmettes et problOrnes
faciles, correspondance reguliere avec les jeunes abounds.
Les amides 1880 et 1881 sont en vente.
Brochd, 18 fr. ; relid, 22 fr. ; avec tranches
dordes, 23 fr.

5,00 0,000

,

Se ch arge d'entreprendre pour corn pte
de .tiers torts travaux de curage, creusement , entretien de canaux , cons•
truction de maisons, usines , ponts ,
digues , etc. , et , en general , tous
travaux publics ou prives.
Le tout avec remboursement au gre
des clients , soit au comptant , soit au
rnoyen d'annuites suivant les cas.

Port - Said — Rue du Commerce -- Port--:§ald

LIGNE D'E'GYPTE,

Comptes a 6 mois.
Comptes a 1 an.

(117aison Zogheb, rue Abdin)

-:T ag=3:12MMEEZZEM..4,
=
IITESSAGERIES

lit,

SOCIETE GENERALE

Agence d'Alexandrie.
Le Credit Lyonnais fait des avances sur Titre Egyptiens et Etrangers.
Ii recoit les titres en depot.
encaisse les Coupons.
II ouvre des comptes de depot remboursables a vue.
II recoit U-s depots d'argent a echeance
fixe pciur toute somme de deux cents
piastres etau-delA.
Remboursables A I an
3 V.
18 mois
3 1/2
d°
4 0/0
2 ans.
d°
Il delivre des Traites , des lettres de
credit et des ordres de versements telegraphiques sur tous ces plys.
II se charge de l'execution des ordres
de Bourse sur place et A. l'etranger.

Comptes a 7 jours de
Comptes a 3 mois.

de Travaux en Egypte

200 MILLIONS

DES

Prets hypothecaires h long terme,
remboursables par annuites comprenant Pinter& et l'amortissement.
Prets hypothecaires a court terme
remboursables avec ou sans amortissernent.
Ouverture de credits en cornpte
courant sur hypotheque.
Avances sur recoltes et sur marchandiscs.
Achat et vente de proprietes rurales
et urbaines, avec faculte pour l'acheteur de se liberer err plusieurs annuites

XMISS2,1,2WigaIRIEWSOF216211111112MIZSU:13)1):ti.;:ir

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

.

NOMPROMMEMES1111111P

n-mr,

LE MONDE

JO TS RisT .A. 1_,

BOSPHORE EGYPTIEN
--4g.mae.-*G..aM A ISO NS RECOMMANDEES :
Avant la Chronique Locale
A la ilme page, en tete des Annonces

Fr. 5 » Ia ligne.
1 50

RECLAMES, a. la 3°1° page
FAITS DIVERS et CHRONIQUE

Fr.

ANNONCES stir une colonne
sur deux colonnes

Fr. 0 50 la ligne.
1 25

2 » la ligne.
5»

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

Nom. —

Lealigues wont mesuries au

corps neut.

Capital: 45 millions - Garanties: 85 mill.

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

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

la Vie Humaine

S'adresser an Credit Lyonnais,
directeur particulier pour 1'Egypte :
Alexandrie, rue Chard Pacha n. 19,
et dans les autres villes a ses Agences
et chez ses correspondants.

