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PROPRIETAIRE GERANT

Par diicisions de Ia Cuur d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate desigmi pour la publication des anoonces et avis Judiciaires.
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PARTIE OFFICIELLE
AUJOURD'HUI PAS DE COMMUNIQUE

Le Caine, le 23 A.va-il 1883

UNE LETTRE KHEDIVIALE
Nous avons entrepris une tactic quo
nous n'abandonnerons pas tant qu'il
nous sera permis d'esperer quo notre
voix finira pas etre entendre.
Nous ne sommes pas les souls qui
avons juge qu'il etait du devoir de la
presse impartiale de prendre en main
Ia defense des interets de la classe
nombreuse stir la quell° repose en
grande partie la bonne marche des
services publics.
Le Phare d' Alexandrie,1' Echo d' Orient
les fondles italiennes ou indigenes du
pays, plusieurs journaux d'Europe
memo se sont unis a nous pour faire
de justes observations a ceux qui
vieriient de sacrifier a !curs vues politiques ou autres, l'avenir de milliers
de personnes qui n'ont d'autre tort
que de n'a‘oir pas eu a traverser les
mars pour SerVir leer patrie ou lour
pays d'adoption.
II n'est pas jusqu'au silence obstine de Ia fondle officieuse anglaise
qui ne soil interprets comme une
muette protestation, ou tout an morns
attribue a la honte et au peu de
chance da susses qu'on pent avoir
(levant l'opinion en defendant une
aussi mauvaise cause.
Cette unanitnite dans le blame jete
aux auteurs (run reglement fait contre
et non pour les employes, n'a cependant pas etc sans effet.
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LA FEMME
DU MORT
TROISIEME PARTIE
VII
LES RIVES DOR•S DE LA BELLE IZA.

(suite)
— Tu es riche, tu as apporte la fortune, tu as
apporte des especes... Si ton marl est en ban
querouteXargent qu'on trouvcrait chez lui...ou
sur lui, te revient jusqu'a concurrence de la
somme..., surtout si tu etablis que tu n'as pas
ofe sa complice, mais sa dupe...
Les yvux d'Iza avaient des eclairs..., et, la
tete penchee,elle ecoutait,le sourire aux levres,
comme on ecoute une chanson aimee... Pierre
acheva:
— Or, les affaires sont regulierment, faites.
S'il n'a pas touché exactement la somme du
contrat, it en a touché la plus grande partie par

Quelquas conseillers, appartenant, demi-temps de service, la miss en
cola via sans dire, a Ia categoric des 1 disponibilite constituera tine veritafonctiaresvplcg- ble mesure disciplinaire analogue a
ment, ont cru necessaire, afin d'essa- la suspension d'emploi ; et ]'employe
yer de couvrir Ia responsabilite morale mis en disponibilite, au quart, viers
qui lour incombe, pour leur oeuvre Ia fin de sa carriere, pourrait titre
diffuse et difforme, de dormer le chan- spolie definitivement de tous droits
ge au Pays et a la Presse.'
a Ia retraite,
Ces conseillers-la out eto une fois
Non, on n'a pas songe a assurer le
de plus mal inspires.
sort de tous ces serviteurs de l'Etat ;
La lettre de Son Altesse le Khedive
non, cc reglement que l'on a tant et
it S. E. Cherif Pacha, Bien qu'expri- si justement critique n'est pas fait
maul, de reels sentiments de sollicitude pour les tranquilliser.
pour tons ceux qui servent fidelement
Europeens et Indigenes tous ont 616
Son Gouvernement, n'a rts rassure
indistinclement sacrifies. Presqu'aaces derniers ; cola se comprend et
Gun (roux d'alleurs ne pent etre cons'explique.
siders comme stranger. Baucoup
Nul n'oserait douter des intentions
d'entre mix sont nes en Egypte; its
bienveillantes du Souverain, mais it
habit ent ce pays sans esprit de depart;
y a loin de l'intention a l'application
its sont lies a ses destinees par des
d'une loi et la distance qui separe le
Trone du modeste bureau do l'emplo- interets de fortune, de tradition, de
fatnille. Tons out consacre leurs efye est trop grande pour que I'inlimc
serviteur puisse jamais esperer, en forts a ]'oeuvre de reorganisation
cas d'injustice, de se faire entendre ebauchee en 1876, a laquelle le Goupar Qui, certes, ordonnerait la repa- vernement de S. A. noire Khedive
ration du tort fait, s'il Lui etait connu. actuel avail fait faire de si rapides
Quelle est done Ia garantie de l'em- progr. Its out done servi pen:lanl
ploye, le sonic gill puisse le mettre la periods; la plus laborieuse, Ia plus
a l'abti de l'arbitraire ? Le r6:2)ernent. difficilp de l'histoie administrative
Son Altesse le Khedive n'hesite pas egyptienne. II e est peu qui ne
puissen rapp' . !r dans leurs etats de
a dire dans sa !Mire au Pi esident du
Conseil, qu'on employe, qui se services, des per:odes consecutives
emit expose a des 1DOSUITS arbitraires, de travaux extraordinaires necessites
qui ne sait s'il lui sera tenu compte par la situation du pays et auxquels
des (knits acquis, ?lc se prdoccupera que les travaux courants d'une administration organisee, et qu'on essaye de
de sa situation presente. »
Eh bienl tel est le cas present. desorganiser, ne sont pas comparaL'employe n'a et ne peut avoir con- bles.
Pourtant ce sont ces travailleursfiance dans l'avenir qu'on Iui a fait.
Tant ne sera pas admis en la qui sont atteints par le Reglement;
Principe que la disponibilite comptera cc sont eux qui sont exposes a etre
pour le reglement de Ia pension de rernercies au ineilleur marche, possible.
retraite, comtne temps ou comme
Et Landis qu'on s'arme ainsi con-

tre eux, its voient des nuees de
fonotionnaires anglo-indiens debarquer chaque jour. Des gentlemens
qui ne connaissent ni ne connaltront jamais la langue du pays, il
y en a qui sont venus ici depuis
plusieurs annees et qui n'en savent
pas un traitre mot; des fonctionnaires hindous qui ont civilise l'Inde
comme on sail, qui professent le plus
profond mepris pour tout ce qui est
native, qui ignorent completement les
besoins du pays et qui croient trouver tine inspiration clans le Rapport
de Lord Dufferin, envahissent rapidement tons les services publics.
Quand on aura systematiquement
desorganise tortes les administrations
on s'ecriera un beau jour que cola ne
march° pas, grace al'ancienne meIhode, et le Gouvernementmanifestera
le de,sir d'avoir quelques bons reformateurs anglais en plus I Le Gouvernement de S. M. l'Imperatrice Reine
qui a pris des responsabilites envers
l'Egypte et envers l' Europe, ne pourra
se refuspr a ceder a ce desir.
Voila la comedic it laquelle nous
commengon-; drones et d(j'i a assister.
Le Phare a public un tableau des
europeens actuellement au service.
Les Anglais, au nombre de 171, y
figurent pour L. E. 6,768, d'appointements mensuels I Et nous ne sornmes qu'ati commencement .
Nous donnerons a noire tour un
titergu compare des Bros traitements
et l'on jugera si nous avons le droit
de nous montrer severes envers un
Reglement qui sacrifie des milliers
de personnes qui ont les meilleures
raisons du monde de, s'en defier et
que nous ne pouvons nous empecher
de plaindre sincerement.

Que si on nous replique que l'Egypte a une Dette Publique considerable
qui ne lui permet pas do supporter
de trop lourdes charges envers ceux
qui I'ont servie, nous demanderons
si elle l'est assez pour payer des appointements enormes a ceux qui viennent des Indes emarger a son budget
et qui exigent encore que le Gouvernement Egyptien paye leur retenue
pour lour retraite a celui des Endes ?
Et si le contrat ,de ces honorables
mais inutiles gentlemen, lour donne
Broil. a une armee d'indetnnite a son
expiration, n'est-ce done pas (MO
assez?-11 y a des rapacites sans pudeur qui n'ont pas de nom.
Tant que nous verrons licencier a
tort et a travel's des centaines de
personnes qu'on jette dans la rile
pour les remplacer par des gens qui
Wont d'autre qualite que celle d'être
augiais,tant que les reductions sun les
emoluments, sous le derisoire pretoxic d'economie, no porteront quo
stir le petit personnel ; tant qu'on
nous dira qu'on vent a l'Egypte aux
Egyptiens » quitte a s'arrangcr de fagon a mettre 1'Egyptien a la mergi des
inventeurs de ce Programme desinteresse ; nous crierons: pre! Vous
courez a I'impoptilarite ; vous accumulez faute sur faute; vous clenaturez votre programme ; vous vousjouez
du pays et de ses interets vitaux.
Le mecontentement est general,
nous ]'avons deja dit .et nous le repotons: vous froissez chaque jour quelque nouvel element - qui isole, se
contente de murmurer aujourd'hui
tout bas,mais qui grondera pent-etre
domain quand la bottle de neige se
sera faite avalanche. Vous aviez un
beau role a remplir, vous l'avez

un autre mo,yen... C'est toujours moi qui l'ai
donnee .. Me comprends-tu?
— Non, fit Iza franchement. en interrogeant
Pierre de son regard clair fixe sur lui.
— Aujourd'hui, par ton contrat, tu es riche... Pour etre riche et libre..., libre, entends-tu bien..., ton rove..., it faut que tu reprennes a ton marl la somme qu'il a et qui t'appartient de droit, et it faut que ton marl disp araisse.
— Oui, affirms Iza: c'est cela surtout qu'il
faut.
— Voici sa situation: it a fait des faux... Il
est en Unite... Cette faillite va se transformer. des ]'examen des livres, en banqueroute
frauduleuse... Maintenant it a engage tes bijoux...
— Il me les a v;.-.1es..., exclama Iza.
— Oui, c'est cela, et c'est avec cet accent (lull
faut le dire an c:,mmissaire.
— Au comrnissaire?
—Oui, ecoute et souviens-toi; car it rut faut
pas que tu dises un jour une phrase differente
de cello que tu auras dite la veille, lorsque tu
auras commence...
Iza, attentive, is regardait. Toute sa volonte
etait possee dans ce qu'ordonnerait Pierre.
— Tu etais riche, bien elevee. Tu te nonimais
Iza (le Zintsky; tu as apporte a ton epoux une
'fortune en numeraire gull a raise dans ses af-

— Mais, fit Iza qui semblait etourdie..., je
n'ai pas etc blessee.
-- Les deux balles sont dans les matelas... Tu
t'es sauvee en orient an secours! Et entench nt
du bruit— ses gens qni descendaient, peut-etre!
— craignant d'dtre pris pour un assassin, perdant In tete, 11 a retourne son arme sur
— Je devrai raconter tout cola?
— Oui! Et it continua: Tu as longtemps hesite... Tu t'etais cachee dans ce petit appartement, redoutant les poursuites de ton marl...,
ton marl, qui a dissipe ta dot, vend ,' tes bijoux
et qui exigeait plus encore... Tu t'es spereue
depuis quelques jours que des gens observent
ta demeure; tu crois metne, un soir, avoir vu
ton marl devant ta maison... Redoutant une
catastrophe, to viens tout dire, to demandes
protection...

mains de la justice..., it faut que tu viennes
]'accuser.
— Je suis prate, fit Iza avec un mechant sourire.
— II faut que tu viennes demander ce qui
test dn..., c'est-h-dire le million de ta dot et
Is valeur da tes bijouv... II n'a rien... II a sa
maison, it a une fortune sur lui, et, creanciere
tu dois d'abord rentrer dans ]'argent qui t'a ate derobe... Mors, Iza, tu seras
riche.
Iza avait bien attentivement ecoute les dernieres paroles de Pierre, et c'est seulement h ce
moment que, ayant bien compris ce qu'il Iui
demandait, elle n'hesita plus et (lit aussitot;
— Maitre, je suis prate Commandez...
— Tu ne diras pas un mot de plus glib ce
que je to chargerai de dire.
— Bien.
— Tu seras reservee, toujours, ne repondant
que ce que je t'aurai dit.
— Oui, maitre!
— To affecteras de to mal exprimer et de mal
cotnprendre notre langue; tu echapperas ainsi
aux questions embarrassantes.
Iza regards Pierre et lui dit en souriant:
Maitre,.., croyez en moi!... Dites-moi ce
que je dois dire... Mais, pour les tromper, reposez-vous sur moi..., pour ne dire qua ce qu

sires; tu as apporte des bijoux d'une valeur
fenorme.
— On m'a dit qu'ils etaient faux..
— Je te le rendrai. en vrai..., fit Pierre...
Mais voici une factnre de Bodmann, marehand
de diamants a Vienne..
oil its ont CU
achetes...
Iza lot et vit ]'addition dont le chiffre etait
de deux cent vingt-cinq mille francs... Elle
dit aussitdt:
C'est le prix?
— C'est le prix pour le juge: les vraies
pierres, tu les auras. Mais tu presenteras cette
facture, et si le bijoux etaient faux lorsqu'il les
a vendus, c'est qu'il avait dejii retire les brillants pour les remplacer par du strass, et ainsi
it volait celui qui lui pretait de contiance .
Peux-tu affirrner ce que je te dis devant le magistrat qui t'interrogera?
— Oui, fit Iza avec un singulier sourire ; car,
je le comprends..., it est pris et je suis libre.
— Ii faut aussi justifier ce qui s'est passé is
Auteuil... Tu affirmerais qu'au milieu de Is
nuit, ton marl, un joueur qui t'avait deja vole
tes bijoux, quittant du cercle oft it avait perdu,
a exi,ge ta signature... Tu as refuse... et alors
est arrivee une Qcene it In suite de laquelle tu
t'es sauvee... vetue de la robe de chambre...
ecnappant a sa violence...Tu avais deja essuye
deux coups de feu.

— Et apres, maitre!
— Apres, je fais savoir a Fernand que to demeures
Iza devint biome.
— Mais des agents' sont postes de chaque
cote de la rue... Il s'y rend, et est arrete Alors,
c'est la oil it te faut la force, la volonte..II faut
que to t'observes; ne te demens pas; surtout
quo ton visage ne trahisse pas tes pensees.
— Pourquoi?
— Parce que, tou marl retombe entre les

.

Bosphore Egypti en
encore si vous voulez le prendre,
ne vous rendez pas haissables ! Vous
etes aujourd'hui les maitres (le la
situation et parconsequent seuls respansables du mat comme du hien
qui se fait ici.
Si vous croyez couvrir votre responsabilite en essayant de donner le
change it !'opinion par l'impopularite
que vous voulez deverser sur ceux
quo vous pretendez etre Venus secourir (?), sachet quo le public n'est pas
dupe de cette man ix
Rendons a Cesar cc qui appartient. a Cesar ! » fecit cui prodcst.
En Vous dormant ces avertissemt nts nous remplissons notre rile de
puLliciste consciencibux, a vous de
no pas rendre trop impopulaire le
vOtr:
News aimons cc pays que nous
avons habits durant de longues annees, oir nous avons vecu, ses interets nous sont devenus chers, pronvez-nous qu'il en est, de none' pour
vous, car, jusqu'a present, vous nous
avez demontre le contraire.

UN NOUVEAU. BIENFAIT
E

L'OCC,U PATTON IT11.ANlikItE

Si. nos renseignements ne sont pas
errones, nous sommes en train de
courir quelquos chances de. donner
pendant cot ete l'hospitalite h la poste
ou au cholera.
Fideles cependant an systeme que
nous avons suivi.jusqu'a ce jour nous
nous oarderons bien de ne den
affirmer d'une facon positive, nous
procederons par interrogation ;
Si nos dem:Jides sont fondees
nous no recevrons aucune reponse,
faits dont nous
si par contre
parlons n'existent pas, nous auroras
a inserer quelques lignes dans noire
panic officielle.
Est-il vrai que lo capitaine du
Genie qui commando le :letachement
anglais a ait con;mence h
faire exhumer sans antorison du
Conseil Sanitaire d'hygiene publOie
les corps des soldats anglais morts
111951111191111
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N'ayez nulle crainvous voudrez qui soit
te, maitre... lza ne parle que lorsqu'elle vent
parld.!... Et, en vous obeissantje deviens libre
et riche?
— Libre, riche, domain, et tes:.reves deviennent des realites.
— Et je suis a jamais debarrassee de cet.
hotume?
— A jamais
— Maitre, commandez-moi: .je suis prete!
Mors Pierre expliqua longuernent a •Iza:ce
qu'elle devait faire; celle-ci, attentive, suivait
sa parole dans ses yeux...
Tine Iteure apres• it sortait avec elle. Pierre
retournait chez lul. La Moldave allait chez le
commissaire de 'police.
Le Sir meme, les agents etaient pastes an
coin de-la rue de Navarin. Un individu se promenait plus specialment devant hr maison,
sous les fenetres: celui-lit se trouvait a la disposition d'Iza. C'est sur sa darnande qn'il await
do d'un signe, elle devait lui indiquer la
personne suspecle qu'il devait tiler.
Le suir meme, la soubrettedescendait en toute hate et designait it !'agent tin individu habille'en matelot, l'agent le suivit:
L'homme n'etait autre que le matelot Simon.

pendant la campagne et enterres aux
environs de Ia vibe?
2°
vrai que le docteur Sini
delegue du Conseil Sanitaire ait informe par depeche le Comito du
Caire qui en aurait refere it S. F.
le Ministre de l'Interibur?
3 0 Est-it vrai que S. E. le Ministre de l'Interieur allrail repondu quo
['exhumation avait etc autorisec par
lui et (pie par oubli .setilement le
Conseil Sartitaire n'avait pas eta prevenu ?
71- 0 Esti il vrai que le Conseil Sanitaire alt transtnis l'ordre au Dr Sini de
faire, une demardhe aupres du Commandant anglais a Ismailia atin
cl'obtenir -quo les corps soient enfames dans un double cerCu leil avant
d'en operer la translation a Tell-E1Kan'?
5° Est-il vrai
Chof du detachement anglais ait repousse par
tine fin tees categoric:pre de non
recevoir la demande du docteur
Sini?
Est-il vrai que le Conseil Sanitaire n'ait pu obtenir satisfaction
que grace aux dernarches faites par
lui aupres du general Dormer ?
7° Est-il vrai que les Conseils
residant a Ismailia aient proteste
contre la translation des .corps, translation qui d'apres les reglements ne
petit etre operee qu'un an et tin Jour
apres l'ensevelissetnent ?
•

.

•

NOUVELLES DIVERSES

La Gu,:,-ett de l'Allemagne du Nord,
faisant allusion aux bruits qui one
court] xelativement a tine pretendue
triple alliance de l'Italie avec l'Autrielle et l'Allernagne, alliance qui serait dirigee contre Ia France, ernet
les reflexions suivantes :

Nous estimons qu'aucune de ces trois
puissances, dont on contiait Ia politique
pacifique, ne serait disposee a s . associer it
tine alliance qui aurait une tendance
agressive contre une puissance Otrange,re
quelconque. 'routes ses nouvelles relatives
it des arrangements qui auraient etc prix
contra la France par ces trois puissances
doivent done etre releguees clans le domaine de la fable.
Aucune des trois puissances n'a lien tie
11:1=1=91112..-7.43111111,

nourrir a regard de la France des intentions inalveillantes.
[J ailleurs, aucune (relies n'a pt] jusqu'a
present supposer sa paix menacee precisement par la France. Les bruits terniant
dire que le desir common des trois puissances de inaintenir In paix se rattacherlit
a certaines arriere-pensees dirigees centre
Ia France ne penvent deriver quo , ' de la
crainte de voir tin changement de gouvernement en France donner la.-bas to signal
d'une perturbation de Ia paix.
Une telle apprehension ne serait jnstiflee que si, en dehors ties lois constitutionnelles actuelles de la France, it se procluisait une revolution amenant au pouvoir
un homme ou an principe qui, faisant
3ppel aux penchants balliqueux do la nation, essaierait de consolider ainsi Line
domination incertaina a linterieur.
II hut so demander si, clans de pareille,s circonstances, chacune des trois puissauces serail, sure, apres tine victoire de
Ia France sur rune (relies, de jouir encore,
clans Ia mesure desirable, de son independance et de sa propre securite.
Si Ia France parvenait a vaincre l'Allemagne, Ia situation en Europe deviendrait
egalement embarassante sons le rapport
diplomatique, et menacalite sons la rapport militaire, pour l'Autric,he et pour
; tine victoire remportee sur
Olargirait les frontieres de Ia France dans
rouest de Iltalie ou mettrait Mahe sous
la dependance de Ia France, ce qui modifierait dune maniere desavantagense Ia
situation de I'Autriche et de l'Alleinagne
coinparativement.a Ia situation actuelle.
Une attaque directe de la France contre
l'Autriche ne serait possible qu'avec Ia coopOration de Mahe.
Mais Ia puissance et la securite de rAntriche-Hongrie sont un besoin pour l'Allemagne. Aucun honame politique clairvoyant d'Alleinagne ne saurait accepter tine
situation qui se produirait si ion se representait lAutriche comme paralysee; on
comme hostile, parce, qu'elle aurait etc
abandonnee par l'Alleniagne.
II en resulte done naturelleinent eVlogigue:tient que la politique foreetes trois
puissances pacifiques, l'Allemagne, lAtitriche et !Italie, a intervenir en favour
de la paix. I)ans le cas ou l'une &entre
cites serait menacee, les mitres penseront
immediatement : « Tua res agitur, dum

paries proximus ardet ! »
Sous ce rapport, tine convention sous
forme de traite est absolument superfine :
la logique de Iliistoire est asset puissante
pour convaincre chacune des puissances
qu'elle fora then de ne pas attendee d'tltre
attaquee a son tour. et de faire tons ses

efforts pour ne pas Sc laisser isoler en
abandonnant ses co-interesses an !mintier) de Ti paix.
•

On nous ecrit do Vienne 10 avril.

Le bruit court quo si l'on ne pent anfiver ce quo les tribus albanaises des flotti
et des Klernenti qui occupent le territoire
slime eutre le lac deScutari et Playa, (assent au :Montenegro Ia cession prescrite
par le frai Le de Berlin. On interviendra
diploinatiqueinent anpres du NIontOnOgro
pour le dcider a faire abandon de ses
(Irons sur ce territoire insignifiant.
Si cependant on n'y pout reussie on
espere, sans trop de certitude, que l'Antriche, clans Inderet de In paix, c6lera
a In principaute une faible portion de ter riloire du cote de Illerzegovine
***
Les Allemancls ne soft pas moms

severes pour Bazaine, que nous menses. Voici cc que nous lisons dans
Ia Ih'Tublique Franrctise :
Los journaux de Ia reaction nous oat
appris dornierement que NI Bazaine allail
publier a Madrid tine apologie de sa COIIduite on 1870. I.e moment est then choisi.
en verite, ! Soils ce titre : Histoere abrt gee de la guerre. par un Allemand, ii
vient de paraitre a "Wittenberg (chez Herrose) 1111 petit {lyre de lecture francaise a
l'usage des ecoliers prussiens, et dans ce
volume classique qui resume fort hien les
jugeinents pon tes par les ecrivaitIS utjlitaires d'ontre-Rhin sur les operations de
Ia guerre, voici ce quo nous lisons It propos de. la capitulation de Metz :
La ree.dition de cette forteresse
etait arrivee bien a propos. Certes,
les princes royaux de Prusse et de

Saxe n'auraient pas.ete capables (le
poursuivre le siege de Paris, si celui
de Metz avail retarde de dix ou quinze
jours Ia marche du prince FredericCharles vers la Loire.
Ainsi, it n'en est pas jusqu'anx petits
enfants de Ia Pomeranie et du Brandebourg
a qui it ne sera erHeignO par lours IllaiLITS
d'ecole que M. Bazaine est l'hontine cliii
a perdu Ia patrie Francaise, qui l'a trallie
au moment le plus opportun pour les
Prussiens !

UN MARIAGE CONSULAIRE
Trop petite, beaucoup trop petite
la Chapelle latine de !Ismailia
dans la matinee de mercredi 18.

Foule aussi gracieuse quo distill;pee de tout cc que le Caine contieut
('elegant et d'aristocratique.
Bien que In ceremonie ne flit
annoncee clue pour onze heures, des
10 heures 112 il etait devenu diffici!,.;
de pouvoir trouver une chaise fibre
dans le sanctuaire.
Les honneurs etaient faits par M.
Gaillardot attache all Co nsulat general
de France et son collogae du Consulat general d'Espagne.
Zullikar Paella representait S. A.
10 Khedive qiii avait envoys specialement son maitre des Ceremonies M.
Tonino bey Uliciter les fiancés et.
lours families.
A partir de onze heures nos Megantes font leurs entrees ; :)ladanie
Beyerle toilette fraiche, ehapeat
original en (liable, impossible a por
ter par une femme qui n'aerait pits.
in beanie, la grace et la distinction
(le Fepouse du Directeur du Credit
Fonder.
Madame Jacques de Martino toujours plus seduisante dans un ravisant costume entierement Blanc.
Un bouquet de belles et gracieuses
roses blanches, roses, et rouges :
Madame Blum Paella, Madame Huba,
3Iadame Heller, Madame Mog bey,
Mesdemoiselles Colvin, Madame et
Mademoiselle Escoffier, Mesdames
Jean et Jourdan Pietri, Mademoiselle
Nubar, Madame Kahl' bey, Madaine
Privat et d'autres encore toutes plus
charmantes les tines que les a titres,
La Chapelle est comble; it est onze
heures; nous remarquons dans ('assistance LL. EE. Ismail Pacha Eyoub,
Fakri Paella, Nubar Paella, Blum Paella, Lord Dufferin,de Bernardi Pacha,
Tigrane Pacha; Messieurs Pietri du
Contentieux, Tonino bey, Zeki bey,
NI. Beyerle, M. de Rouville, M. Rowssel, M. Bouteron, l'avocat Figari, M.
Mazuc, M. Ornstein, M. Fitz, Gerald
M. Escoffier, M. Kahil bey, M. Vacher do Montguyon, M. Heller, M.
Privat, M. Artim bey, de Veechi ; tons
IC's Consuls des puissances _ etaient
p reSen ts.
Enlin a onze heures 1/2 le' cortege
nuptial Arend place an pied de ratite!, les temoins de In Mariee soot M.
le Duc d'Aumont et M. le Doyen du
corps diplomatique M. de Martino,

`,,,r..It
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VIII

LA PETITE- JEANNE.

Pierre, en partant de la petite maison de Citarcnne, avait recommande it Simon de s'occuper
des preparatifs de depart; on savait oir it denieurait, et it voulait changer au plus vite de
demeure. II n'y avait guere dans la maison que
du linge; car, on s'en souvient, Pierre Pavai t
loude meublee. Aussi Simon, aide par le negre,
eut-il vivement termine.
• Pierre avait achete, pies d'Asnieres, un petit
chalet, enfoui dans in jardin crnbreux: it le faisait reparer et devait en prendre ineessamrnent
possession. Simon, libre, aida le negro it porter
les malles de grosses lingeries, sur une voiture
lui avait envoys chercher, et, le faisant
monter avec lui. it lui dit:
— Nous allons eller porter ca... et nous preparons tout la-bas pour pouvoir nous y installer demain..., comme on pourra. Nous nous
arrangerons pour etre revenus a l'heure de la
soupe.
Its partirent. Madeleine etait restee seule
avec la petite Jeanne; le ternps etait beau et
la jeune femme at !'enfant descendirent dans le
jardin.

La vieille cuisiniere vint les trouver sur la
pelouse at demands a celle qu'on appelait
Madeleine ce qu'elle desirait pour le reins...
On laissa h la petite Jeanne le coin de faire le
menu du jour, et la7ceisiniere partit h son tour,
se dirigeant vers le marche.
Madeleine etait assise sur l'herbe et lisait; la
netitt Jeanne etait tout occupee a jouer avec sa
poupee,..
L'enfant s'arreta, tout a coup; it lui sembla
qu'elle avait ntendu son nom... Elle tourna
la tete et ne'Jit .•ien... elle se remit h jouer...
elle s'entendq enc. , re appeler une fuis, elle regarda Mideleine, e •Ile-ci lisait... Elie allait
Pinterpeller Iorsque, tourr.ant la tete, elle out
tine exclamation de joi
— Oh! Fernand!
Et elle courut heuretu e vers Fernand St'glin,
.
qui sortait d'un des massifs du jardin.
— C'est toi, Fernand, oh! comme petit [Are
va etre content de te
Et l'enfants'abandonnait.Fernand l'avait prise dans ses bras, et lui rendait les baisers
qu'elle lui donnait...
Madeleine, croyant clue ]'exclamation de in
petite saluait le ret iur de la vieille cuisiniere,
ne s'en etait pas occupee; mais, en entendant
I le num de Fernanil, elle avait releve in tete, et,
le voyant devant elle, elle etait restee atterree..,
le livre etait tombs de ses mains, an tremble!

ment convulsif secouait ses membres; elle vonlait agir et ne pouvait bouger, elle voulait
crier et aucun son ne sortait de sa gorge...
En In t econnaissant,
s'etait eerie:
— Madeleine! ici!... Ab! cela est fort., et it
knit reste une seconde stupefait, pendant que
!'enfant disait:
- Tu connais done petite mere Madeleine?
Cett.e minute avait suffi h In jeune femme
pour reagir; elle se precipita vers Fernand et
voulct prendre !'enfant.
— Miserable! sortez!... Ne touchez pas b. cette enfant... Sortez!...
Celui-ci se contents de rire; son cynique
sang-froid etait revenu; it se placa devant l'enbut en hatissant les epaules, et (lit:
Je viens ici an nom de Mine Dayertne
chercher sa fine..., qu'elle ne veut pas voir plus
longtemps elevee par la maitresse de son Ore!.
Madeleine se transforms a ce mot; ce ne fut
plus la superb, kune fine, calme, severe, parlent sobrernent. Ses traits se contracterent, son
regard out des lueurs etranges, ses mains s'etendirent crispees comme des iriffes; elle bondit plutot qu'elle n ally stir Fernand, et, dune
voix breve, seche, pressee, elle dit:
— Sortez d'ici, bandit! sortez, miserable...
Sortez, velour, faussaire, sortez! Ne portez pas
votre main sur cette enfant ou je crie... ou

j'appelle... et je vous fais rendre h in prison,
d'oh vous vous etes evade...
Fernand se contents de hausser les epaules..
- Tu peux crier... ii n'y a dans in maison
que toi et moi... Je vette depuis cc matin,
et si, a cette heure, it y entrait quelqu'un...,
sache hien, Madeleine...
Et, en diant ces mots, it lui prit le bras maigre sa resistance, et, le serrant a le briser, it
njonta:
— Je ne sera; plus settlement un faussaire et
un voleur..., je cleviendrai tin assassin... Si to
cries, entends-tu...? .je te
Et :fun mottv6ment brusque, it in repoussa.
Madeleine faillit tomber: die se retint a tin
bane. La petite Jeanne, en voyant le singulier
accueil fait a son ami, s'etait, miss a pleurer,
et n'ayant. pnuvre petite, que le souvenir
!'affection passee, elle en voulait a Madeleine
qui chassait le vieil ami de in maison... Elle
se serra pros de lui en gemiss•nt:
— Je ne veux pas que Fernand s'en aille...
Je veux
reste...
Et Fernand dit a !'enfant:
— Jeanne, je vieus te chercher pour te concluire vers to petite mere Genevieve...
— Elle est rnorte..., fit lenient en pleurant.

(A suiv•e).
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M. Baindre gerant I'Agence (le France et M. le President llerbout soul
les temoins de M. Lequeux.
L'orgue graciensement prete par
S. E. Blum Paella etait Lena par 31.
&Hour dont la reputation comme
maitre de Chapelle n'est plus a faire.
Nous avons entendu avec ravissement
is belle voix de Madame Berbout
dans le Panis Angelicas de M. Bellour
et dans F Agnus Dci de Mozart.
31. de Rochemonteix a din avec
beancoup do sentiment et une grande fraicheur de voir ('invocation de
Gounod he clef a visite la tcrrc.
Dans la reprise en trio du Tanis
Angelicus nous avons pu apprecier
les qualites musicales et. l'ampleur de
voix de M. Lanteres tin excellent
barytori.
Le Laudate Dominum chante en
chwur a produit tin elfet puissant.
sur tonic Fassistance.
Monseig9eur le Patriarch° d'Alexandrie officiait et a donne Ia bonenediction papale quo S. S Leon XIII
avail envoyee la veille par Uskche.
Nous avons a signaler tin Eros
remarquable discours du reverend
pore Laurent sur les avantages do
manage, le pieux orateur est entre
dans des details Uses circonstancies
sur les devoirs des epoux et nous
avons constate l'impression profonde que l'eloquence sacree a produite
stir les dames de Fassistance.
Apres cc substantiel discours la
ceremonie a psis fin et chacun est alle
feliciter les jeunes epoux et les heureux parents a ('hotel de l'Agence
d'Espague oil un lunch du meilleur
goat etait servi.
Inutile de dire comment tous les
yisiteurs Went accueillis ; chacun
sail avec quell° grace et quelle amenite Madame la Comtesse d'Ortega fait
les honneurs do chez elle.
Nous avons (nubile de dire que les
quotes furent faites par mademoiselle Lequeux que conduisait 31. de
Crisenoy et par la toute jeune et jolic
Mademoiselle d'Ortega qui avait M. de
la Fite pour cavalier.
S. A. le Khedive avait envoye a la
fiancée tine magnifique paire de bou-

I
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cies d'oreilles en brillants el. S. A. Ia
Vice reirie un In a(selet assorli (rune,
grand° villeins
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de plus presse que d'en epeler on
passage. La douleur de la pauvre
mere fait peine a voir.
Un ICI accident se passe de commenlaires.

CI1RONIQUE LOCALE
Messieurs les Menibres de la Societe
A us! ro-liongroise des Bienfaisance
soul pries d'assister it l'Assemblee
g(s,nerale qui aura lieu le Dimanche 6
Mai proehain, dans un des Salons du
New-Hotel, a i heures du soir.

Le President,
ikum
Le Seeretaire,
SOSSICK BEY.
Le Cairo, 20 Avril 1883.
*

Dans sa chronique theatrale, Miss
Dorothee voulant Bonner encore plus
de force a la satisfaction quo lief fait
eprouver la troupe du theatre Khedivial a Ia naiveté d'ecrire : o Les
artistes du theatre Khedivial ne soot
point nos coat patriotes et nous n'avons
anomie raison special° pour les soutenir.»
Est-cc quo par hasard Ia vieille fille
penserait qu'on l'avait prise pour tine
franoise? Un tel aveu etait
Un de nos abonnes de Damanhour
nous ecrit pour nous dew ah ider ce
quit y aural!, de vrai dans le bruit qui
cottrait bier, a savoir que Miss Dorothee aurait un abonne de plus.
Les renseignements que nous avons
fail prendre nous permeltent d'affirIfler que le lirage do Ia vieille fille

Bien loin d'avoir augmente, est en
pleine decroissance.
Encore un maiheur par suite d'imprudence.
Hier Madame L... de la Colonic
francaise s'etait absentee pour alter
faire ses provisions au marche de la
rue neuve. Quel ne fat pas son
desespoir lorsqu'en rentrant, elle
s'apercut que sa petite fille etait
completement idiote. — La malheuretise avait oublie stir la table
tin exemplaire de Miss Dorotbee et
l'imprudente enfant n'avait rien en

•

Hier dans In inatinee
et les bureaux du Bosphore ont ate
litteraletnent envahis et l'edition enlevee, it en a etc de meme chez tons
les depositaires de noire fenille. Nous
avons aussi 6(6 assaillis le soils de
demandes de tons points de l'Egypte
oh noire journal kali parvenu le
rnatin.
:Alin (le repondre a ces nombreuses
demandes, nous avons fait tin tirage
a part de 1a lettre it S. E. Lord Dufferin objet du «great attraction » nous
l'offrons en prime a nos abonmis et
nous en tiendrons a la disposition
des personnes qui desirer.tient en
avoir, d'autres exemplaires.
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UN NOTAIRE
EN FUITE
PRE:MILO: PARTIE

AMOU(IEUX PAR TELESCOPE
XI
(Suite)

Cette foil, Carlisle dressa Foreille et.
en Emit Gueneue dans les yeux, it dc'panda :
— Alors, de quel mitre notaire ?
— De NI. Renaudin, prononca le colosse

en palissant ; du notaire qui avait dispara.
A cette reponse, tine supposition vint
l'esprit de Libois.Nes'etait-il pas trompo
sur la nature du trouble auquel it voyait

avait prig
le jardinier en prole? Co
pour de lepouvante n'otait-il pas plutet
tine iannense fureur concentree, tine rage
indicible de voir echapper it sa vengence
lenneini dont il venal' d'apprendre la wort
Ce fun dans ce dernier setts qu'il posa sa
question :
- Ah ! Renandin est mart ? Comment
le sail-on? Quelqu'un a-t-il fini par deconvrir en quelle retraite it avail fill ?
— II n'avait pas fui bien loin, prononca Guenetic d'une voix etranglee.
Ensuite, nitres tin effort pour rassembler tont son courage, II continua :
— Je venais done de le titer. .
— Qui? llenaudin ??? s'ecria l'artiste
qui tressauta, croyant, a ces mots, que le
hasard avait enfiu mis le notaire sOducteu•
en presence du marl trompe qui avait jure
sa mort
— Non, fit sediment Guenenc, je parle du chien.
Cale reponse ealina Cernoi dr, pPintre.
— Bon ! pensa- t-il, c'esl le chien
present... Tantet to notaire, tantet l'animal... Evidemment it divague, Quel coup
.

7,-eiVtletaffrie=1•ANZWIST2Saffar

— C'est pour no pas gull en rests
demain !

Annonces Judiclaires

Entre boulevardiers :
Q uo d ev i en t B ...

TRIBUNAL MIXTE
do

paresseux !
Toujours !
— Qui tie fait Hen de ses dix doigts.
— Vraiment !
--- Pas memo (le ses ongles

PREMIERE INSTANCE Du CAIRE

\TEN TE

**
Madame V... a decide sa fille
plaider 011 separation contre son mail, et elle a este appelee a l'audience,
comme temoin a charge.
Le president, COMITIOricant a l'in-

SUR SAISIE EXECUTION

AVIS
Le vendredi vingt-rcpt (2/) avail
courant, a dix heures chi matin,
A sera, procede, a Khan-Khalil, par
le Minister° de l'huissier soussigne,
a la vente de Marchandises consistAnt, en cuir jeune et rouge.
(Sakhtian), en plusieurs paires de
soldiers en culls rouge.
(illarkoub), tine armoire en bois,
une balance en cuivre avec ses
poids.
La vente aura lieu an plus offrant
et dernier encherisseur, au complain,
sons peine de folic enchere.

terroger :
—• Vol re profession ?

Madame V... avec energie :
B e 1 e-m ('s re !

DPECI-IES EMIRS
Paris, 20 Avril.

h h

f]aviso de la marine royale anginis
Flelidnn » est Prot dans le port d'A-

lexandrie.
Le commandant est ail Caire pour
attendx les ordres de S. E. Lord Dufferin dont on emit pouvoir fixer le
depart pour fin Avril.
Nous apprenons que le café Egyptien restera ouvert pendant la saison
(Fete, lc public y trouvera des consommations (In premier choix, glares
sorbets etc: le local est admirablemen
C'est le passage du velour
de Choubra, la route du quartier Ismailieh, voila done un element de \ itiAito de plus pour tie (parker deja
si trequente.
I

La Commission nominee par la
Chambre est favorable an projet de
conversion.
Marseille, 20 Avril

La grove des ouvriers du port est,
terminee.

Le Caire, le 23 avail 1883.

Londres, 20 Avril

M. O' Kelly demandera lundi a la
Chambre des Communes si elle serail,
disposee a conferee tine recompense
a M. F. de Lesseps, qui empeelm
Arabi de blowier le Canal de Suez
avant quo les troupes Inglaises pussent Foccuper.

L'huissier,
TOUMANOFF.

Un imbiber
cornplet cl'un
Cafe situe sous les arcades du Boulevard de la Bourse. --- Conditions
171

Paris, 2I Avril.

La Commission a adopte le projet
de conversion, mais en etendant h
dix annees la period° pendant In
quells; it ne pourra y avoir de nouvelle reduction d'interet.
La discusion aura lien lunch a la
Chambre.

avantageuses. — Le bail peat-titre
renoiivele.
Pour renseignement s'adresser au bureau du Journal.
D. N. 201.

E CHOS
Bebe n'aime pas les cent's,
Sa minim vent qu'il en mange
« pour faire comme tout le monde ».
Hier soft Bebe redemande (les
ceufs.
La mere enchantee :
— Tres gentil, Bebe, (I'en manger
deux lois.
Bebe; Ia bouche pleine :

PP. A IN /WIN' °N

MALADIES NERVEUSES

MANDE un
)11
Eleve en pharmacie, parlant le Grec,
l'Arabe et un pen 1'Anglais.
S'adresser au bureau du Journal.

COBIBINAISON DES FLUIDES
Invention brevelee, par conskuent le sod
moyen de guerison.
Le doeteur previent qu'il quittera 1e Caire
pour Aleximdrie it la fin d'Avril et tine, (corn—
me le trAiternent est 20 jours,)ceux qui veulent
profirer de 1 occasion n'oat plus de temps it
pordre pour se faire
Voir 1e ,...; reeentes guerisons, notamment eelles de MA. J., C., et D... de 8 h. a midi et ds
3 a 6.

EAENN IIABANH
ME EX 1; 1r IPA
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de marteau a-t-il clone recu sur la tke
qui Ini trouble ainsi les idees?
Cependant le colosse avail continue:
— Apres avoir abattu le chien, jo Ie
psis et, suivant les ordres de NI. le
Marquis, je le portal a l'endroit que
in'avait design° pour l'enterrer.
— Oui, Jo sais, dans le sentier.
— Arrive a la place -fixee, continua
Guenenc, je pris Ia beche que favais deposee la d'avance, le matin, et je me mis
a creaser. A ma seconde hechee, je

m'arretai tout surpris...
— Pourquoi ? demanda Libois
depuis tii1P second°, se sentait gagne par
une curiosite inqniete.
— Parce que, tlepuis des annees quo je
remne Ia terreje ne, suis pis sans ni's' connaive. Or, tyres les deux coups de beche
qui avaient "eilleve le dessus du terrain,
Ia crofite de la surface, je recontius
aussilet que, dessous, la terse etait tootle
gnus to fee nullement tassee... en un
mot qu'elle avait etc fondle° depuis pen
Tout recentment, quetqu'un avail du
•

(Tenser 14 un iron, qu'il avait ensuite
com)le. Ma premiere pensee a cette deCOUVOI'le lot cello—Ci
Je vais tronver
le fusil de Coutencon. » — Coutencon,
film vans dire, cst un braconnier qui, it
y a six semaines, s'est fait pincer clans
Li pare par les garies... On etait
fatint pour le corner. A son coup de fusil,
le cercle s'est re:rice antour de Ini. Proque Coutencon s'etait apercu
qu'il ne ponvait s'echapper et qu'il avail
prix ses !Insures pour (pie son fusil no
fell, pas confisquO, car, lorsqu'on lui a mis
le grapple dessus, on I'a trouve se promenant les deux mains dans es Fiches...
pas de fusil a Ini enlever... Cetait la
quatrieme recidive, it en a eu pour six
mois. — Voila done pourquoi je
avoir decouvert Ia cachette oil
Coutericon avait mis son fusil pour venir
le reprendre, a sa sortie de prison.
— Et vows avez trouve le fusil? domanda Libois, pour cooper court, aux
details du narrateur qu'il trouvait trop

prolix(.

i

Sans repondre a la question, le geant
poursuivit :
— Vons comprenez avec quel entrain
jo me mis a creuser, car je riais de la
surprise quo je preparais a Contencon
(pawl, an lieu de son fusil, it deterrerait
nn chien wort... Tout a coup ma beche
rencontra tine r Osistance ...
— Et... 9 fit Libois avec one impatience nerveuse, en voyant Gueneuc
s'interrompre pour essuver avec Ja manche de sa blouse Ia sueur qui avait
subitement monille sa face devenue livide.
Le colosse, apres .tine crispation de Ia
gorge pour ramener un p qi de sative
dans sa bouche desssechee, reprit d'une
voix qui fremissait :
— (Audi cette resistance qu'oppose
un corps thisque... Alors, sans savoir
pourquoi, j'etis pear, mais je n'en continual pas mains ma tactic. Au lieu de
creaser a plain for, fenlevai Ia Lorre a
pelletees plates... Cinq mlnutes apres
favais Lids une tete d houmie it clecouvert...'
(it

'awe.)
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MAISON FONDLE EN 1865.

CREDIT FCI\CIF EGYPTIFN

SlikSMOBEHD.
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Siege Social an Caire.

FOURNISSEUR de LL. AL les PRINCESSES
DE LA

FAIIILLE

LE CAIRE

—

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumel:es, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Bygrometres, instruments de precision
d'Ele.ltricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans le 24 heures.

COMPAGNIE
DES

THE LAND AND MORTGAGE COMPANY

LIGNE D'EGYPTE,

SOCIETE ANONYME
Capital un

'de Litres Sterling

SIEGE SOCIAL ea LONDRE
27, Clements Lane Lombard Street
Agence principals en Egypte
a Alexandrie, Rue Adib.
Agences
au Caire, Maisort Heller, avenue
Ismailia.
a Tantah, rue de la Gare.
a Mansourah, MM. Russi Freres.
a Zagazig, M. Ernest Camilleri,
Damanhour,,M. E. Mercier.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites comrronant Finteret et l'amortissement .
Prets hypothecaires a court terme
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouverture de credits en compte
courant sur hypotheque.
Avances sur recoltes et sur marchandiscs.
Achat et vente de proprieles rurales
et urbaines, avec faculte pour ?acheteur do se liberer en plusieurs annuites
MIIIIIMMMII•0111111110SIIIMIZSM11

SAINT-NICOLAS
Le Saint-Nicolas, qui- entre dans
sa 4e annee a tenu au dela. ce que son
editeur M. Ch. Delagravre avait
protnis.
Cette luxueuse gazette hebdo madai re
serait un merveilleuX album de gravures, si elle n'etait, avant tout un
precieux recueil de beaux conies, de
causeries instructives, do saynet es qui
font rire, et, par ci et par la., de touchants recits qui font pleurer. Joignez
a cela un grand attrait : une correspondance arnicale regulie•ement entretenue avec, les jeunes abonnes; jeione,z
y de la musique enfantine que parfois
Massenet ne delaigne pas d'ecrire, de
jolts vers, de naives histoires biers
faites pour les petits, les tout petits
qui ne rnangent 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 placee
sotto ('invocation de ?indulgent patron
des garcons, et, ce qu'ou ignorent jusqu'ici des petites lilies, redigee par
Saint-Nicolas lui mime en premiere
iigne. Marthe, Berth), Emile, Desbeaux, Eudoxie Dupuis, Genevay,
110116 Greville, Robert Houdin, E. Lafenestre, Margery, Adriana-Piazzi, Alhert de Proville, Leonce Petit, Leon
Valade etc.... illustree par Bayard,
de Bar, Bodemer, Church, Courboin,
Ed. Deta
ille, Ferdinandus, Gaillard,
Gilbert, Ginos, Juncling, Kauffmann,
B. de Monvel, Leonce Petit, Scott,
Robert 'rinant etc., etc... et puhliee
t ar Ch. Delagrave, 45 Rue Souflot
Paris.

•
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Capital : 60,000,000

CCJEF2 :0-i.:.‘ LE
'I POSTE CO TIE NORD.

ministration :
1 1/2 0/0 Compte

5 0/0
5 0/0

LIGNE DE L'INDO—CRINE.

SIEGE SOCIAL AU CAIRE

Se charge d'etitreprendre pour compte
de tiers tous trnvaux de currige, u•easement , entroien de canaux: , cons
traction de maisons, usines , pc -airs ,
digues, etc. , et , en general , tous
travaux publics ou prives.
Le tout avec remboursoment au gre
des clients, soit alt comptant , soil an
tnoyen d'annuites suivant les ca-s.
•

comiptereolanza.i

ANGLO-BYPTI

Societe Anonyme Frangaise, Capital : 1,600,0 03Francs.

Capital Liv. Seer. 1,600 ; 000

Entie•ement verse.
BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE

DE CONSERVE

1-"rirx. des Passages :

VENTE DE GLACE ET RIESE Eid BOUTEILLE PAR DOUZAII'IE

D'ALEXANDRIE A NAPLES

Livraison a Domicile

Classe Fr. 90
4e
»
» GO

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES
SUCCURSALES

a

Comptes et depots. — Avances sur
titres, sur depots de colon et autres

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

VAITT51.3fMai

Fondee en 1863
Capital souscrit : Lst. 10.000,000
Capital verse :
»
5,00 0,000
Constantinople, Londres, Paris,
Alexandria Cairc, Port•cald, Snag-ne.
A ndeinople , Philippopoli,
Adatia, Alagizesie , Beyrout , Dautas
Salonique, Varna, A fiun-Krera-Ki.s.sor
Broussa, Larnaca, Limassol. Nicosie.
AGENCE D'ALEXANDRIE

Avances stn L tres,
Ordres de Bourse , Recouvrements,
Lettres de Credit, Emission de Traites et Versernents telegraphiques.

c011IpteS—Depots

Xr

grt

se-Xsean

A l'honneur d'informer sa
mbreuse
clientele gull vient de transterer 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.
11111111MilillONIIMINIMMICISIL

CREDIT LYONNAIS

BANQUE IMPERIALE OrrOMANE

mit

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRE POUR OHMS & HUES DE 8 A 15 ANS
30

Brochc:, 1S fr. ; r lie, 22 fr. ; avec tranclies
dories, 23 fr.

Illustrations par Bayard, Courboin, Church,
Kauffmann, Hopkins, B. de Motive!, Ed. Morin,
Giacomedi, Scott, etc. — Texte par Eudoxie
Dupuis, E. Desheaux, Lal‘nestre, Lemermer
de Neuville, Leila Hamm, Raoul de Najac,
Robert Houdin, etc.
Envoi dun sp&imen a toUte personne qui en fera
Ia demande par 'cure affranchie.

A BONNEMENTS:

A BO NN EM EN TS :

PARIS ET DEPARTEMENTS

BELGIQUE ET AUTRES ETATS DC L'UNION POSTALE

Remelt de contes, histoires enfantines, saynotes
Causeries les ztettOitds.totisiquo erilantine, po(isies, dev.nettes e,t probli4oes
faciles, correspoodance r6„,,uliOre avec les jeunes al;ontnis.
Les pollees 1880 et 1881 soot en vente.

Un an .. Is fr. — Six mois .. 10 fr.

Un an..

20 fr. — Six mois...

[7)r-i--D

12 fr

JOURN AL

RF

EGYP,1 N

"

ti

MAISONS

B.ECOXIMANDEES :
Fr. 5 » la ligne.
1 50

Avant la Chronique Locale
A la 4 m e page, en tete des Annonces
RECLUIES, a la 3.° page
FAITS DIVERS et CHRONIqUE

Fr.

2 » la ligne.
5 »

ANNONCES sur une colonne
sur deux colonnes

Fr.

0 50 la ligne.
1 25

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

CAPITAL 200 MILLIONS

Nota. — Leslignes sont mesurees au corps neuf.

Agence d'Alexandrie.

La Banque Imperiale Ottomane a
rbonneur Wit-11(11'111er le public qu . elle
vient de crier au Cairo et a Alexan-

TARIF BE LA PUBLICIrn

SOCIETE ANONYME

Le Credit Lyonnais fait des avances sur Titre Egyptiens et Etrangers.
II recoit les titres en depot.
II encaisse les Coupons.
11 ouvre des comptes depot remboursables a vue.
11 re,:oit
deptits d'argent echeance
fixe pour toute somme de deux cents
piastres et au-deli.
Remboursables a 1 an
3 rj„
d°
18 mois
3 1 /2 V°
d°
2 ails
4 °/,„
Il delivre des Traites , des lettres de
credit et des ordres de versements telegraphiques sur t-us ces p ys.
11 se charge de l'execution des ordres
de Bourse sur place et a l'etranger.

CAISSE D'EPARGNE

5 0 ANNEE 1 882

ANNEES11 882,

D'A NS

. V. Ratty

LIBPIAIRIE CHARLES DELAGRAVE

BUREAUX; 15, RUE SOUFFLOT.
-

BANQUE IWPERIALE OTTOMANE

produits Ordres do bourse. — Recouvrements. — Lettres de credit. —
Traites stir l'etranger et Versetnents
telegraphiques.

'

IISSMOM23110.31Z5=3:

1.4kraktosysc.t,,,,,,,Sths.t

A._

a DAMS
Alexandrie, et au Caire.

Ag6nces a La•naca et i Nicosia (Chypre).

3e

D'ALEXANDRIE A NLARSEILLE

B \NKING

COMPANY LIMITED

Concessionnaire pour l'Eg ypte des Machines a Glace
systeme 1?. Pictet.

Classe, Fr. 275
0
0
185

Comptes h 1 an.

("liaison Zogleeb, rue Abdin)

ANC,

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

a re
2°

a Ws

SOCI1TE GENERALE

LIGNE DE SYRIE.

Departs d'Alexand•ie pour In cote do
Syrie tous les quinze jours , le sarnedi
heures du soir.

che.ine

de Travaux en Egypte

1.131, 7e:

'

•

Comptes a 7 jours de
Comptes a 3 mois.
Comptes a. 6 mois.

3 0/0

4 0/0

^f7V7.4TG-4:t<ns--,-

4.11-1

franc

D:4:POTS - D13 FON
Intere's fixdn pair lc

•

A
li i.k1J

....,M4d279g3/00.02EVS.VINTS1141/111

BANQUE GENER'IE P"EGII3 1 ,

17,

Le but de la Librail-ic Francai ,se, en ouvrant tine Succursale,
est d'avoir un ltwal qui lui perinette de reunir en nombre les
ouvrages Arabes et Etrangerl ,..
Une etude serieuse, (les besoins du Pays, la creation de
nombreuses ecoles, que necessite, l'instrUction de plus en plus
repandue, rendait indispensable la \Iaison qui vient d'etre creee,
on Fon est au moms sur de troin'er tine bibliothlique serieuse et
oft I'on pourra puiser les cliefs-(1'Gtivres de nos auteurs modernes et .anciens, les ouvrages scientifiques, classiques, employes
dans les ecoles du Gouvernement et attires. Les articles de
bureau, (IC geodesic, de dessin sortiront des meilleures Maisons
de Paris, en un mot Ia Libraii'ie Francaise . .cera tous ses efforts
pour conserver et contenter sa bonne et nombreuse clientelle.
La Librairie Francaise se cliargera de tous les travaux de
Lithographic et de Typographic qu'on vou(Ira been lui confier.

Service liebdomadaire. — Departs de
Marseille, les: Jeudis a midi. — Reletch•
a Naples.
Departs d'Alexandrie put. Naples et
Marseille, les mardis a 9 heures du in atin.

OF EGYPT LIMITED

-E12101.10333g.951.
,OSPILIIM

MARITIMES

MESSAGERIES

On se charge du l'expedition par poste d'
toute commande.

.:21WECXV...3...,

P rE5:Ks,111T51
s . Tr FR

-Id

Au Capital de francs 80,000,000
Prets ltypothecaires a long terme,
remboursables par a nnuites Calcnlees
de maniere a amortir la Dette eu 10
ans are Mills, 50 ans an plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypothequo.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en cornpte-courant
Depots de valeurs sans frais.

JE

drie une Caisse d'Epargne, qui coin► encera a tenctionner a partir du l er
juillet prochain clans les bureaux wellies de la Banque.
Caisse d'Epargne ne recevra
pas moms de 23 piastres au tat-if et
n'acceptera pas plus de 10,000 P. T.
clan seal ddposant. Elie bonifie 3 0/0
d'intaret par an , sons reserve de modifier ce taut si les circonstances,l'exigent. Les versements et les retraits
devroat se faire toujours par 25 piastres on par multiples de 25 piastres
sans fractions.
La Banque Imperiale Ottomane
tient a la disposition du public des
exemplaires du reglement de la Caisse
d'Epargne et tous autres renseignemerits.
Le Caire, le 30 juin 1881.

CREDIT LYONNAIS
CAPITAL : 200 MILLIONS

Service des assurances

LE

MONDE

Capital: 45 millions - Garanties: 85 mill.

.

fr3G

SI.

Assurances contre 1'Incendie
Assurances sur la Vie Humaine
Assurances contre les Accidents

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

DISH PATERNELLE

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE VETEMENTS SUR MESURE

Capital...20 millions -Garantic,s: 35 mill.

COSTUMES COMPLETS POUR HOMME-S, DAMES ET ENFANTS
Lingerie , Chaussurer3, Chapellerie Gauterie , Banneterie
Artieges de Nloyagr• et de Toiaette
Couvertures, Canines, Parasois, Casques, etc.

raxx matsarr.rioffuszLs

`DM

nom mAncilL

Maisons cc ALEXANDRIE et au. CAIRE

ASSURANCES

Sara la --Vie 1-1u.maino
S'adresser an Credit Lyonnais,
directeur p•rtictilier pour ?Egypte :
it Alexandrie, rue Citerif Paella u. 19,
et daus les autres villes a ses Agences
et chez ses correspondants.

