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Par d6cisions do la Cuur d'Appel et des T•ibunaux do I re Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a t to designs pour la publication des annonces et avis Judiciaircs.

PARTIE OFFICIELLE
AUJOURD'HUI PAS DE COMMUNIQUE

1._.e Calve, le 24 A.N.rril 1883

LES GALIONS DE VIGO
DANS LA WUE D'ABOUKIR.

11 vient do se constituer a Alexandrie tine Societe anglaise pour les
Travaux de sauvetage de la bas.e d'Aboukir.
Sauvetage de quoi? Est-ce quelque
entreprise tintamaresque comme les
Galions de Vigo de lugubre memoire,
pour les actionnaires ; ou sous un titre
modeste et sans faire beaucoup de
bruit, cette entreprise ne pourraitelle pas cacher quelque but sowerterrain qui, suivant les habitudes
de la politique anglaise, viendrait
a se devoiler un beau jour comme
tin coup de theatre ?
II me souvient cependant qu'il y a
trois ans, car it y a plus de trois ans
que les Anglais ont dr'!j5 bati lout le
plan de la « protection desinteressee
M. Easton, le grand M. Easton, avail
propose a quelqu'un quo je pourra is
nornmer, de faire des etudes pour le
enrage du lac d'Edkou.
Aujourd'hui, le plan est legerement
modiie, il est vrai, en cc sens que
les travaux de enrage on de sauvetage, comme vous voudrez les appeler, se rappro•hent vers Alexandrie
et sont plus a I'Ouest.
Or, cher monsieur qui me lisez,

connaissez-vous M. Easton ? si non,
permettez-moi de vans le presenter.
Ce fut Imo personalite bruyante en
Egypte, mais qui n'a Iui que comme
un meteore, au plus grand bien du
pays. C'est Jul l'inventeur, brevets,
s'il vous plait, de ces abracadabrantes machines que l'on a appelees les
Pompes du Khatatbe. et quo notre
confrere le Mare d'Alexandrie appelait jadis, trop moclestement, je
crois, un four colossal. Ce sont ces
memos pompes stupefiantes qui faisaicnt dire tres judicieusement 5 feu
le Cou•rier Egyptien que si elles ne
pouvaient pas SON/it' 5 Clever l'eau,
elles avaient du mains servi a Meyer
M. Easton au grade de commandeur
du Medjidieli.
III. Edouard Easton qui n'est, en luimeme, comment clirais-je, que le
mandataire connu de sa grace le
due de S" et des Eros actionnaires
du Times, est un des plus actifs, le
plus actif champion de Ia politique
d'acca parement territ orial en Egypte.
Son raisonneinent est bien simple :
« Je suis marchand de fer et de machines ; je vais done couvrir les rives
du Nil avec des pompes genre Khalatbeh, lesquelles sont excellentes,
pour moi, attendu qu'elles pesent
soixante tonnes et que je les feral
mouvoir par des machines cocasses
refusees par tous les navires, mais
dui seront encore meilleures quo
celles des sucreries de la Haute-Egypte, lesquelles n'ont jamais pu fonctionner. Et comme Ia lidless° du
pays reside clans ('irrigation par l'eau
du Nil, le jour oil je tiendrai tous les
robinets entre les mains, moi et les
miens nous scrons les seuls maltres
de l'Egypte. »

Ce sentiment, comme vous le
voyez, part (Pun excellent naturel.
De fait, l'annee derniere, le due en
question, escomptant déjà l'avenir et
vendant la peau de Fours avant de
l'avoir tue, avait forme en plein Londres tine Societe pour l'Irrigation generale de i'Egypte.
Mon Dieu, c'est bien simple, comme disait le general Fritz.
Seulement, on a reconnu bien vile
que l'eau du Nil ne serait pas assez
abondante, et elle le sera de moins
en moins, pour fournir l'eau necessaire a toutes ces machines. Elles eussent travaille a sec, ce qui est, du
reste, assez dans lours habitudes,
ainsi que le Khatatbeh l'a surabondamment prouve.
Et j'ajouterai en passant, bien que
je sois personnellement tres incompetent en la matiere, que de l'avis des
ingenieurs les plus serieux, tant que
le Gouvernement cherchera 5 dormer
au pays une irrigation normale et
facile au moyen de machines oievaWires, le gouvernement fera fausse
rake et engloy.tira inutilement des

millions.

/1'
Du temps c e Joseph de putipharesqtre
110, les pompes du Khatatbeh n'etaient pas inventees que je
sache, puisque Ia Bible ne les mentionne pas comme la onzierne plaie
de l'Egypte, et cependant le Bahr
Youssef, aujourd'hni desseche, fecondait tout l'ouest chi pays. Quiconque
s'est aventure dans le desert entre
Syouah et la cote, a I'ouest d'Aboukir,
y a rernarque les ruines considerables
de grandes villes anciennes qui se
trouvaient alors au milieu des pays fertiles, la oil ii n'y a plus aujourd'hni

clue des pierres, du sable, des moutons et des bedouins.
C'est qu'alors, les cataractes moins
rongees et plus elevees formaient des
reservoirs naturels au moyen desquels
tante l'Egypte s'arrosait facilement.
Le problem de l'Irrigation de l'Egypte est tout entier aux 'cataractes ;
on ne le resoudra pas ailleurs.
Mais me voici aux cataractes, bien
loin de la Baie d'Aboukir et de ses
gallons de Vigo. Veuillez, monsieur,
y revenir avec moi ; seulement, sur
notre chemin, permettez-moi de vous
faire une petite remarque.
Avez-vous jamais fait attention que
depuis bientot trois ans, toute la Me
de Mariout a Port-Said, est propriete
anglaise, appartient a des sujets
anglais?
Vous etes vous jamais doute que,
depuis Mochissa a l'ouest jusqu'5
Damiette a l'est, tout le littoral appartient a la Compagnie Easton.
Certes, it n'est pas, grace a Dieu,
defendu a un etranger d'être proprietaire en Egypte (ce n'est pas pour
moi, helas, que je dis cola) ; mais
enfin, tout dans une meme main,
vous avouerez que c'est un peu trop.
Cola prouve, en tous cas, ou de la
complicite ou de la negligence dans
certaines spheres.
1)u reste, voyez plut8t.
Par suite de l'effondrement de la
SocieM aricole du Delta du Nil plus
connue sous le nom de SocieM de Cornel Ahdar, M. Easton avait of irme puis
achete :
'I° Le domaine de Com-el-Ahdar,
commengant a Mochissa sur le desert
et so terminant a Abou-Roummous
sup le chemin de fer. Ce domaine

est protegeau nord par le lac Mariout,
encore un bienfait quo l'Egypte dolt
aux anglais, immense solitude inabordable oil l'on ne trouve que des
fievres et du sal.
2° Le domaine de l'Atfeh, cornmengant au chemin de fer pres du
Corn GouPfah et aboutissant sur le Nil
a Alg-el-Gamal; terrain protege par le
lac d'Aboukir et le lac d'Edkou, autres solitudes.
3° Le domaine de Sidi Ibrahim, qui
reprend sur le Nil a Salmieh et vient
finir pros de Kafr-Cheik. En avant,
au nord, se trouve le lac Bourlos.
4° Le domaine de Beltim qui prend
a Nabaro et longe la cote jusqu'a
Cherbin, sur la branche de Damiette.
Plus loin, a I'Est, s'etend le lac Menzaleh qui n'a jamais servi qu'a fabriquer la poutargue.
Vous voyez, monsieur, que la cote
est parfaiternent bien garclee. En premiere ligne, des marais inabordables;
en arrie.re, tout est propriete anglaise.
Je saisbien que le grand M.Easton a
installs des Pompes Khatatbeh a Cherbin, naturellement;mais ca,C'est pour
Ia galerie : car si jamais de ce sable
sale il en tire un radis, je veux bien
alley le raconter au Mikado du Japon.
Done maintenant, les Anglais peuvent quitter l'Egypte bien tranquilles ;
car a Port-Said,il y aura toujours
quelque bon petit cuirasse battant le
pavilion de S1 George. En outre, la
bale d'Aboukir creusee nettoyee, enreo, approfondie sous pretexte de
sauvetage de gallons deviendra apte,
a urt moment donne, pout' abriter
quelque flotte entiere « obligee de s'y
refugier par suite du mauvals temps»
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LA FEMME
DU MORT
TROIS1EME PARTIE
VIII
LA PETITE JEANNE.

(suite)
Ce nest pas vrai... Jeanne... C'est cette
femme qui t'a voles a ta
— Je veux voir petite mere._ Je veux voir
sanglotait l'enfant.
maman
Fernand allait la prendre dans ses bras: il
disait, mPnac Int:
Ah! nous nous reverrons, Madeleine...Je
comprends tout maintenant... Sot que
Viens. Jeanne...
Madeleine etait epouvanVe. Meurtria par Ia
brutalite du miserable, elle etait retombe sur
le bane sans force, efflayee de son audace, et
bien convaincue qu'il n' hesiterait pas a exe-

cuter sa menace, que si ells appelait, si on venait, il la tuerait, elle... et l'enfant peut-etre
avec elle... En le voyant prendre is petite Jeanne, elle assemblajtoute son energie et, se precipitant en charchant it lui arracher l'enfant,
elle cria:
— Non, non! , •ous ne l'emmenerez pas... Au
secours!...au secours!
L enfant criait... Fernand la plaea sur le
gazun, et, bondissant sur Madeleine,i1 la prit
au col, eteignit ses cris dans sa gorge, puis,
d'une main lui prenant le bras, l'autre appliquee sur sa bouche pour l'empecher de crier,
il la traIna jusqu'au massif, dans lequel it
rentra avec enc... La, elle jets un cri, un
seul : it avait enleve la main de sur sa bouche,
mais aussitot le point avait frappe la tete, et
elle etait tombee
Le miserable avait alors couru vers l'enfant,
qui, tout en lames, n'avait rien vu et il lui
dit.
— Madeleine ne voulait pas que tu rev oies
peliteme ,e Genevieve...Ne pleure plus,Jeanne,
ne pleure plus, petite mere nous attend...
Viens la voir.
— Nous allons voir maman ?
I Oui I... fit il, en prenant dans ses bras
l'enfant qui, it la pensee de revoir sa mere, out
dans ses lannes un doux sourire.
La petite Jeanne s'etait abondonnee, elle
keit heureuse d'entendre parler de sa mare.

L'idee de la mort n'effrayait guere son jeune
cerveau, car on avait toujours evite devant
elle d'aborder ce sujet... La molt etait l'absence. Fernand, en Iui disant : Tu vas revoir ta
mere, l'avait surprise et ravie Cependant, en
se voyant si brusquement enlevee,en se voyant
en quelque sorte arrachee des bras de celle
appelait se petite mere Madeleine, elle
eut pear. Quand Fernand lui avait dit qu'elle
allait retrouver sa mero, elle croyait que Madeleine, qui lui en parlait souvent.— depuis
quelques sernaines surtout—allait l'accompagner.—Mais Madeleine etait partie, eia jonant
avec Fernand, c'est ce pie renfant avait juge,—
et elle n'etait pas revenue, — at Fernand remportait en disant:
— Tu es contente, Jeanne, tu vas revoir maman Gene...
La petite fille avait fixe sur lui ses grands
veux etonnes; son sourire etait mort sur ses
levres, puis elle avait regards autour Tolle, et
elle avait demands inquiete
— Et mere Madeleine ?...mere Madeleine?
— Si, ma Jeanne, elle vient, ne pleure pas_
Elle est allee chercher un manteau pour bebelle, et elle vient nous rejoindre dans la
voiture.
La voiture! c'etait le plaisir, eller en voiture;
on allait se promener alors, et la petite Jeanne se reprit it rire.

— Mere Madeleine vient avec nous? demanda-t-elle.
— Oui.
— Dans une voiture, promener?
— Oui.
— Et petit pore ?
— Petit pore nous attend...
— Oh! il faut couri• bien vita pour qu'il ne
gronde pas.
— Oui... courons!...
II portait l'enfant dans ses bras, il redoutait
chaque minute de voir apparaitre ou Simon
on Pierre, et il courut rapidement... Il placa
l'enfant dans une voiture qni attendait a cent
pas de lit, at s'assit pros d'elle en disant au
c°eller
— Vite
i oat je vous ai dit, par Bagnolet et

Romainville. Et, s'adressant a la petite Jeanne,
apres l'avoir affeetueasement embrassee...
Nous allons vite retrouver petit Ore pour ne
pas qu'il gronde et puis pour ne pas mecontenter maman Gene, gni attend sa Jeanne ; Madeleine viendra tout a l'heure avec Ventre
voiture.
— Oui ! oui ! vite ! vita ! fit Ia petite Jeanne
heureuse, regardant le miserable avec un sourire d'enfant heureux. Oui, je veux voir tout
de suite petite maman Gene. Rile n'est plus
morte
— Non, ma belle mignonne : elle t'attend...
lui assure le miserable.

Et In voiture les entrains, ainsi qu'il en
avait donne l'ordre, vers B tgnolet, puk vers
Romainville, pour rentrer dans Paris. 11 voulait
tromper ceux qui n'allaient pas manquer de se
mettre a sa poursuite en semblant s'eloigner de
Paris...

Moins d'une heure apres, Pierre revenait
Charonne. Il rentrait chez Iui , assez etonne de
voir la porte de In grille ouverte; et il etait
tres severe a ce sujet. La petite residence de
Charonne devait etre maison close; car il redoutait chave jour une visite indiscrete. Maugreant contre ses gens, it suivit la longue avenue: il eutra chez lui et, ne voyant personae, il
descen.lit a la cuisine.

La vieille cuisiniere venait de rentrer; aux
plaintes de Pierre, elle repondit qu'elle etait
sortie et rentrait par Ia petite porte de service,
et n'etait point coupable d'avoir lasso la grille
ouverte; que depuis qu'elle etait revenue, c'esta-dire dix minutes environ, elle n'avait vu ni
entendu personne; elle avait quitte M. Madeleine et M. Jeanne sur la pelouse dans le jardin.
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et qui, bien entendu, portera les
couleurs de Sa Graciense Majeste.
Et ainsi on n'atira plus besoin de
ce farceur d'Arabi. EL puis, Tell-elKebir c'est trop loin, c'est trop fationant •

NOUVELLES DIVERSES
D'apres les dernieres nouvelles du
Senegal, la mission Bavol serait en
route pour revenir a Saint-Louis, sans
avoir pu penetrer clans l'interieur du
pays.
Le meme courtier apporte le texte
du traite conclu par le capitaine
Dupre avec le roi de Bad!, traite
qui place ce pays sous notre protectorat et complete I'ceuvre des conventions similaires precedemment
conclues avec les souverains du Cayor
et du Baling, dont nous avons reproduit les stipulations. En void le
texte :
Article premier. -- Le Baol est place
sous le protectorat de Ia France.
Le roi de Baol s'engage a
Art. 2.
accorder toutes les facilites possibles pour
la construction d'un chernin de fer, dans
le cas on le gouvernement francais (Meiderait la creation d'un embranchement
traversant le pays.
Art. 3. — Dans to cas on la creation
d'un cbetnin de fer attrait lieu, des postos
fortifies pourraient etre construits dans
le but de proteger Ia vote ferree. Ces

postes n'auraient aucune action sur les
affaires du pays.
Art. 4. — La France aura le droit
d'etablir des routes et lignes telegraphi
cities qui, de metne que le chemin de
fer, seront sa propriete. Le roi les fora
respecter.
Art. 5. — Le commerce est entieremeet libre. Le roi protegera les coinruercants et tears proprietes. 11 continuera
a percevoir les droits et maintiendra les
coutumes qui soul, actuellement en vigueur.

Art 6.

Si le gouverneur francais
daiirait achdter des chevaux dans le
—

11ao1, le roi s'engagera a favoriser et, a
proteger ces achats.
Art. 7. — Le roi s'engage a interdire
le territoire du Baol a Lat - Dior, en pa•-

ticulier, et en general a tous les ennemis
de Ia Fiance.
— Art. 8. — Lallepubiique francaie

devra aide et protection an Baol clans le
cas oil les habitants de cc pays seraient
menaces dans leurs personnes on dans
lours biens, pour avoir execute- le pacte
d'amitie qu'il conclut librement avec la
France.
Art. 9. — La Republique francaise lie
s'immiscera pas dans le gouverneinent, ni
dans les affaires interieures du Baol. Les
droili du roi et des successeurs restent
absolument les mettles tine par le passé.
Art. tO. — La Republique francaise
reconnait cravance la succession an trOne
du Baol dans la famille Tieyaeine, et
d'apres les usages miens du pays, a
condition qne le successeur reconualtra
les clauses du present traite.
Art. •11. — La republique francaise
s'engage a ne jamais permettre quo le
darnel do Cayor devienne roi du Baol.
Des lettres particulieres du Senegal

confirment le retour offensif de Fancien darnel du Cayor ; Lac-Pior est
rentre dans ses Etats avec des
troupes nombreuses. Le nouveau
darnel N' Gone Fall, intronise par
notregouvernement, s'est, sans attendre son redoutable rival, enfui avec
quelques courtisans fideles jusque
pres de Gandiole, h 26 kilometres
de Saint-Louis.
Une petite colonne, formes de 400
homilies dinfanterie, d'un escadron
de spahis et de. deux compagnies de
Ia marine, avec 4 canons, est partie le 21 mars, sous les ordres du
commandant Dodds, pour essayer de
repousser La t-Dior.

UN NOUVEAU BIENFAIT
E

L'OCCUPATION ETRANGERE

Sous cc titre nous avons publie
dans noire numero d'hier un a-licle
sun la translation a Tell-El-Kair des
corps des soldats anglais morts a
Ismailia.
Nous recevons de notre correspondant la lettre suivante qui contient
des details circonstancies a cc sujet. Nous nous empressons d'cn
faire part a nos lecteuns qui apprecieront comme elle le merite la conduite de Farm ee etrangere.
Ismailia, le 22 Avril 1883.

L'emotion la plus vice et tine

profonde consternation regnent en
ce moment a Ismailia. Les Anglais,
dont ion trecuiclance et le inepris
commando des con venances internationales ont depasse toutes les homes
connues cle la civilite puerile et
meme honnete, viennent encore de
tenter tin des ces bons coups de
larnac qui leur sont si familiers...
en Egypte.
Voici les faits qui, du reste, se
passent de commentaires.
Uri racier du Genie anglais s'est presents tout dernikernent a Ismailia muni
(rune antorisation du Ministere de l'Interieu• (sic), ayant a sa suite uh entrepreneur allemand et tine vingtaiue do maticeuvres arabes Gassassine. Cet offieier s est
contents de faire tine visite tout a fail sitperficielle aux Autorites locales et an de
unto sanitaire, negligeant bien entendu le
corps consulaire et les chefs de la Compaguie,et a deelarO tres venait pour eelever 1es53 cadavres de soldats
anglais morts a •Ismailia pendant les evenements, de typhus ou de coups do soleil, et
proeeder a lour transport a Tell-el- Kebir
« le Sol ferin 0. anglais » Justement einue
Tune decision aussi extraordinaire, la
population ouropeenne
chargea
ses representants consulaires de s'opposer
a line semblable operation f Cite en &hors
des prescriptions sanitaires eta protester
centre les agisseinents de ('agent anglais.
Les consuls se rendirent chez to Gouverneur qui pretendit no pas avoir d'ordres
et qui I eur donna l'as3urance quit s'opposeroit de toutes ses forces a monis
d'ordres formels superieurs, ordres qui
durant lui etre donne. scar des lors ce personnage ondoyant laissa faire roffieier et
consort. De lour cote les consuls telegraphierent a lairs agents diplotnatiques respectifs.Pendaut ce temps le (1616g- tie anglais
au mepris de tonics ses promesses 'wendre des mesa res de precantion,fit commencer les operations d'Oxlitimation et hiersoir
par tree clialeur torride, vingt-trois cadavres etaient deja deterr,s dans ti-n -etas de
putrefaction indiscriptible etrepandant das
.

emanations pestilentielles. Le depute sanitaire vint constater ce fait brutal et inotti et ordonna aux manceevres arabes do
cesser immediatement les travaux et de
recouvrir de sable les cercueils dUerres.
Les manoeuvres obeirent a cot ordre et
evaeuereut ensuite Ic chnetiere.
Les chores en sont
Le Depute sanitaire s'est empresse
de telegrapuier aux autorites sanitaires
d'Egypte afin que des ordres severes

'n.,.:Z=!

sees an commandant en chef de ['expedition, par le minister°, en font foi;
sties Sc resiiment comme il suit :

soient donnes all delegue anglais pour
qu'il procede a ses sinistres operations
en conformite des proscriptions sanitaires
du reglement international.
Or ce reglement indique clairernent
quo I'on no pent proceder aux exhumations avant to term° de treizo mois a
dater du jour de rinhumation.
Mais apparemm lit quo les regletnents,
mettles ceux souscrits par eux no peuvent qu't'.‘tre violes .Par les Anglais, .et
its viennent de to prouver une fois de
plus a Ismailia.
Les autorites britanniques qui out envoye, lent' agent it Ismailia remplir tin
mandat qui est un veritable Jell aux
convenatices et a ropinion publique soul
les dignes entitles de cellos qui, an mots
trAralt derider oet envoys les Fitzroy et
les Hoskins s'emparer (rune ville paisible
en faisaut Liner sun ses inolfensifs citoyens.

Les troupes envoyees au Tonkin no sont
pas destinees a conquerir cello panic de
('empire d'Annam.
Nous voulons seulernent ('observation
stride du traite de 1874.
Assurez dour,, par les moyens que vous
jngerez convenables, Ia navigabdite du
&nye, Rouge au clessus d'Hanol.
S'il etait necessatre, pour assurer votre
tranquillite,
°Cell per plusieurs pigs
importants du Delta, emparez-vous-en.

,

En meme temps qu'il recevait ces
instructions, M. le capitaine de vaisseau Riviere, deja commandant en
chef des forces de terre et de riser
de la France dans les contrees annamites, etait invests, en ()titre, des
fonetions de directeur des affaires.
politiques, an Tonkin.
On pretenclait, des lors, quo les
posies consulaires francais tillaient
etre supprimes, cc qui lie laissait
aucun doute sur 'imminence de l'entree en hostilites, et pouvait faire supposer que de nouvelles instructions
du cabinet de Paris modifieraient
hientot celles que M. le commandant
Riviere venait de recevoir. On assuran, d'autre part, que l'einpereur
Tu-Due avail adresse tine demande
dintervention a l'Angleterre, et que
cette puissance l'avait repoussee Categoriquement. Des emissaires du
gouvernement aniiamite, suivant des
bruits qui couraient parmi In colonie
fcancaise, agissaient aupres des representants de ('Empire d'Allemagne, et
des avantages exceptionnels avaient
ere offerts sous des conditions mysticrieuses, aux deux e% &pies espagnols, de l'ordie des clominicains, dont
les dioceses sont Mules sur la rive
gauche du fictive Rouge.
.

LE TONKIN
On telegraphiait tie Saigon ( Cochinchine francaise ), que le capitaine
de fregate de Kerkaradec avait ete
chargé d'aller a Hue, capitale des
Anamites, pour inviter l'empereur
'I'll-Due a executer les traites et lui
truioncer que, dans le cas contraire,
des mesures de rigueur seroni prises
pour l'y contraindre.
Quelques fours Juparavant, on se
le rappelle, nous akions appris de
memo source la rupture des relations
diplomatiques de la France avec la
Cour de Hue, le depart de cette vine
et l'arrivee a Saigon du ministre fraucais accredits aupres de l'empereur
Tu-Dec, avec tout le personnel de la
legation, et enfin l'occupation, des le
23 mars dernier. par les troupes frangaises, sous le commandement du copitaine de vaisseau Riviere, de not:veaux points strategiques, au Tonkin,
atin d'assurer les communications
avec la citadelle de la ville ('Hanoi,
capitate de cette province.
Ainsi que nous rayons deja dit,
lorsque nous avons publie cette depeche, indignant le commencement
des hostilites entre la France et rem- .
pined'Aam,lstoecr
du gouvernement francais, dans Ia
question du Tonkin, ne visent point
uric annexion. Les instructions adres-

On s'attend actuellement, d'apres
les dispositions generates qui ont etc
prises stir les lieux, h Fetablissement
prochain du protectorat de la France
dans tout l'Empire d'Annam. C'est
precisement ce que les dernieres
declarations du ministere nous avaient
fait pressentir d'une maniere a peu
pres certaine. 91. de Rocca-Serra,
directeur des Douanes du Tonkin,
s'occupe tres activement, par orclre
superieur, de l'opportunite d'etablir
de nouveaux bureaux de douane sur

MIX113121t.
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UN NOTAIRE
EN FUITE
PREMIERE PARTIE

,01OUREUX PAR TELESCOPE
—

XI
(Suite)

A mesure que le jardinier avait pule,
Libois, qui ecoutait assis, s'etait dresse
stir pied bletne et haletant.
— Et...? repeta-t-il encore, mais cette
fois peniblement.
Le temps avait commence son oeuvre
de destruction. Potirtant, a cette figure
ravagee, je reconnus aue.sitet ie notaire
Rmaudin, prononea Gueneue d'une you
poine

Puts ce fin tout.
Les deux homines resterent meets en
face run de I'autre, chacun en prole it tine
sorte de torpeur causee par remotion.
Mais, durant cette espece de paralysie
du corps, le cerveau travaillait fertile chez
Libois
— La lettre de Legroux ! La lettre de
Legroux ! se 1.46644 en songeant a cet
ecrit que le tnatin it avait traite de plaisanterie.
Ainsi donc, elle disait vrai, cette lettre que Monjeuse prenait pour un poisson
d'avril?
Pas no instant Ia pensee de Libois ne
s'appesantit a se demander comment Legroux avait count le drame, ni ne s'arreta
sur Ia forme burlesque qui rival) etc don nee a Ia revelation. Tout droit, elle alla tie
reffet a Ia cause. Pourquoi avait-on assassine Renaudiu ?
Le pretenillt « poisson cravril » repondait a cette questiou. Renaudin sortatt de
la soirée du contrat it etait porteur des
600,000 francs de la dot de madame de

Monjeuse. C'etait done le vol qui avail
pousse, le bras du nieurtrier.
Otti, rnais quel Otait rassasin ?
A qui le vol avait-il profile?
Quiet miserable, ap•es avoir We et deponille to notaire, Fault euterre dans ce
sentier.
Iminediatement, a resprit do Libois, se
presenta une reponse a chacune da ces
question.
Pourquoi le docteur Maurere, avec une
sorte de terreur, avail-il toujours refuse
de passer par ce sentier ? N'etait-ce pas la
ratchet) d'un assassin n'osant approcher de
rendroa on it a cache se victime?
Pourquoi cc voyage qu'il allait faire et
avait stispendu parse quo machine de
Monjeuse avait voulu le suivre ? N'etait-ce
pas la fuite d'un meurtrier qui se sent menace?
Done Maurere avait sue. Done it avait
vole.
Co qui donnait a Libois cette certitude,
c'est que sa inemoire lui rappelait textuel•

lenient une phrase de Monjeuse alors

lui fournissait : his premiers rens ignemoms stir celui qu'il appelait «roars».
— « Dt Ole de chose que Ia vie ! Juste
au moment oil 111011 coquin de notaire
m'enleva it six cent mille francs, le bienetre entrait dans la caisse de Maurere,
deux jours apres mon mariage, par la mort
(rune tante » avait dit Monjeuse en expliquant la fortune du docteur.
Ensuite le marquis n'avait-il pas ajou Le en parlant de l'humeur sombre de Fours:
— « Les ecus de Ia tante, au lieu do
regayer lui out assombri to caractere. II
vous a une figure qui nevre rame... Fen
sa il quelquefois a we demander
n'est
pas torture par un chagrin ou un remords. »
Oui, to marquis avait raison. C'etait le
reinords de son crime qui tourtne ► tat
Maurere.
Et Libois en arriva a cette conclusion :
— Maurere a assassille le uotaire !
Alors, sortant de la meditation qui
ravait abborbe au point qu'il avait oublie
it se demanda, en voyant

celui -ci sombre et pensif, debout a quelques pas :
— Sail it quel est assassin?
II s'approchl du jardinier, et comme
it Oteirtait Ia main pour le toucher a lapante, alto .de le Liner do sa reverie noire,
it rentendit qui murmurait avec une intonation feroce :

—Si ne n'est pas Renaudin, qui done?...
Oh ! celui - la, quand je le connaitrait...
Cate phrase surprise. Libois contprit
sans petite a quoi songeait Ic geant.
— Diable.! se dit-il, le ttgle cherche
sa prole... Renaudin etait pour lui tine
fiusse piste. Le voici qui va se reinettre
en chasse sur une autre voie . Gore au
client de sa femme !
Au contact de la main du peintre
qui se posalt stir son epaule, Gueneuc secoua sa torpeur.
— Hein! quoi? fit-il sechement.

(A suivre.)
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les divers bras du fictive Rouge et
stir les affluents de cc fleuve.
Un des points qu'il a déjà jinnques, comme reunissant tonics les
conditions desirables, est Ia ville do
Nam-Dinh, centre commercial autrefois ties prospere, et qui deviendra de
la plus grande importance lorsque
les riches negotiants chinois y verrons les Francais installes definitivement. De grandes maisons de commerce de Canton et de Hong-Kong se
prepared a engager sur cello place
des capitaux tres considorables, et
M. de Rocca-Serra compte, assure-ton, voir dt'cupler, dans un nvenir
tres-prochain, les recettes des douanes annarnites.
La flotte frangaise est munie d'un
materiel de guerre imposant ; l'effectif des troupes est nombrex; comme
l'empereur Tu-Duc est jusqu'aujourd'hui, soul a protester contre Ia dodomira ion frangaise-- car on sail
qu'une entente definitive a etc conclue avec la Chine —, tout poste
croire que cello domination s'etablira
effectivement sans resistance serieuse
dans ces pays, d'une fertilite incomparable, et d'une puissance miniere
sans rivale.

CHRONIQUE LOCALE
Dans sa seance d'hier, la Commission des employes a decide qu'elle
se retinirait le 5 Mai pour traitor Ia
question de pension de retraite, et
que, d'ici la, les membres (Audioraient le recemment sur la matiere.
4

Trois Gendarmes austro-hongrois
qui , renvoyes pour cause d'indiscipline
avaient actionne le Gouvernement
pour des dommages et interets, out
vii leers demandes repoussees par le
tribunal mixte du Cairo, qui cependant a admis que l'Etat clevait supporter les frais de rapatriement jusqu'h.
Trieste.
It * *

M. de Laugaudin prend definitivement position aux travaux publics, sa
nouvelle situation a etc regularisee
dimanche.
Dimanche soir a en lieu un grand
diner offert aux Ministres et hauls
fonctiunnaires egyptiens, chez S. E.
Lord Dufferin.
On pule beaucoup d'un grand
diner qui serait donne par S. A. le
Khedive a S. E. Lord Dufferin avant
son depart.
•
A quoi ne cloit —on pas s'attendre
de pareils ennenais?
La Saint James Gazette apprend quo
des fenians et d'autres conspirateurs
irlandais ont envoys recemment du
paquets de tinge infect& de petite
verole aux femmes de plusieurs ministres afin de leur communiquer
cette maladie.
Un de nos lecteurs nous informe
du fait suivant.
Une conference aurait etc tenue it
y a deux jours entre S. E. Lord Dufferins, S. E. le general Wood Paella
et le Comae de Miss Dorothee.
Il aurait etc decide dans cette reu-

nion que VII le petit nombre de leetours de Miss Dorothee (quelquefois
aPpelee ('Egyptian Gazette) on abonnerait chaque mois tous les homtnes
d'un regiment. De cette maniere le
journal qui trouve que les Anglais
sont a leur place en Egypte, pourrait
sans trop tnentir, se targuer d'un
tirage inusite sur cette vieiIte terre des
Pharaons. Les colonels qui auraient
des l'abord refuse d'accepter cette
mesure n'y ont consenti qu'a la condition expresse quo la lecture de Miss
Dorothee ne serait pas obbligatoire,
Les nod cents homilies du I" royal
Scotland recevront le journal en
question a partir du 4" mai.
4

L agendarmerie de Boulac arretait
bier twain deux vagabonds indigenes
dont Paine n'a pas encore 41 ans.
he nombreuses plaintes avaient etc
deposees contre ces precoces voleurs qui en moins de deux mois
avaient commis plus de 80 vols aux
etalages. Conduits (levant Pofficier de
police ces malheureux ont fait preuve
(rune perversite etonnante pour lent.
age.
En fouillant la vie de ces petits
miserables pour decouvrir la source
du vice qui avait pu ainsi leur empoisonner le moral, en a decouvert
quo l'un deux etait an ancien crieur
de Miss Dorothee, tout s'explique 1
Vendredi dernier ont eu lieu les
courses de Ghezireh.
On remarquait dans la tribune LL.
Att. les princes Hassan et Hussein
parmi d'autres princes, plusieurs ministres et presque toule la haute
aristocratic du Caire.
Les courses ont commence a 2 h.
112 et fini a 6 h. 112.
La description generale des courses serail trop longue.
On a beaucoup remarque be brave
colonel Thurneyssen Bey qui est
arrive 24e clans la 4e Course et 4" dans
la 5e mais qui malheureusement est
tombs dans la 6 8 .
Les blessures du colonel Thurneyssen etaient heureusement sans gravile et nous aeons eu le plaisir de
Papercevoir ditnanche a la promenade Choubra.
Les voitures c'qaient nombreuses,
beaucoup de dames egyptiennes. Les
chevaux et les cavaliers arabes ont
etc ties remarques. Quelques officiers
de l'armee etrangere ont pris part
aux courses.

depth de limos du Nil, de la profondeur de 8 metres, terre noire
splendide. Voila un sujet digne d'etudes.
•
Dimanche a 3 heures a cu lieu tine
reunion pleniere des membres de la
Commission charges d'elaborer be
reglement sur les employes an service du Gouvernement.
La Commission etait presidee par
S. E. Zeki paella.
Etaient presents LL. EE. Blum paella, Tigrane pasha, Boutros
Sultan paella, Ahmet paella Nachaat
et W. Masuk.
La Séance a dure jusqu'h 5 4/2.
On remarquait beaucoup ('absence
de M. Bouteron des Domaines, l'on
s'en demande le motif, aurait-il du
regret sum le premier travail ?

EVECHES HAVAS
Constantinople, 22 A.vril,

Les journaux blament le Khedive
d'avoir, sous la pression anglaise
supprime les fouctions du Mufti du
rite Malekite. Its declarent que cette
suppresion attaque l'Islamisme.

VARIETES
HISTOIRE DUNE RUE...
QUI NEST PAS UNE RUE.

Depuis qu'il a cesse d'être l'hote
(le 31oures, le Bosphore Egyptien
donne son adresse, rue de I'Ancien
Tribunal. C'est un heritage du brave
et regrette Delbos, heritage que le
Bosphore n'aurni!: da accepter que
soils benefice d'inventaire. Void
pot uoi :
De son vivant, Delbos cut toutes
sories de misere, avec la rue oil
etait sane son imprimerie (le local
actuel du Bosphor), rue que l'edilite
Cairote avail oublie de baptiser.
Done, en fondant son etablissement, Delbos avail pour voisin un
hOtelier jadis celebre, A uric ; et
Delbos de ne mien trouver de mieux
que d'appeler sa rue, rue de 11-16tel
Auric. Mais void : Auric etait tin
malls, qui trouva moyen de faire
fortune dans les casseroles, et qui
ent ensuite le bon esprit de se retirer. Le local avant change de
destination, plus d'heitel Auric ; partant plus de rue de cc nom.
Deuxieme embarras de Delbos.
**
II met le nez an vent et it voit
Vendredi dernier avril 20 confererce de Ia Societe de geographic dans que deux on trois bureaux de la
la Salle des ecoles italiennes. M. poste egyptienne font retour sum sa
Whitehouse dans un langage facile rue. Aussitot la rue de la Poste Egypet plein de verve a int(r,:sse du tienne de sortir tonic armee du cerveal] de Delbos.
commencement a Ia fin.
Helas 1 cola ne devait pas durer
II a examine les theories ernises
jusqu'a present sur l'emplacement du longtemps. La poste egyptienne prit
lac Mceris, les trouvant peu corres- sa volee vers l'Esbekieh, emportant
pondantes aux notices fonrnies par les dans ses bagages l'etat-civil de la
auteurs anciens it concha en di- rue de Delbos.
Troisieme embarras de notre
sant croit que le Wadi Rayan
formait partie integrante du dit Grace a la reforme judiciaire qui
Lac.
commengait a fonctienner en Egypte,
La partie la plus importante de la le tribunal mixte de premiere instanconference a etc au moment on l'au- ce du Caire vint I'en timer, en s'instalteur a parte de la possibilite d'uti- lant dans cette meme rue, que des
liser les terrains qui forwent be Wadi loss, Delbos baptisa du nom de rue
Rayan on l'on trouve un ancien du Tribunal.

Mais le Tribunal ne tarda pas a
fausser compagnie h notre itnprimeur,
en transportant ses *ales en face
de la statue d'Ibralihn Paella (presentment debordonnee). Et plus de
rue du Tribunal.
Dans ce q•atrieme embarras, Delbos se tira Bien vile d'affaire. « - C'est
tout simple, se dit-il, ce sera a cette
heure la rue de l'ancien Tribunal. »
C'etait tout simple, si l'on vent ;
mais c'etait aussi tout ce qu'il y avait
de plus inexact. Ancien Tribunal ;
pourquoi ? N'etait-ce pas toujours le
mettle Tribunal, soil qu'il fut le voisin
de Delbos, soit qu'il fut le voisin
d'Ibraliim Pacha 1
C'est Ancienne rue du Tribunal, on
mieux, (rue de l'ancien Palais de Justice), qu'il eat fallu dire, b Delbos 1
et je m'etonne que ton .imaginative
no soil pas allee jusque la.
II y a mieux, 6 Delbos 1 ta rue de
l'hotel Antic, ta rue de la Poste egyptienne, ta rue du Tribunal, ta rue de
('ancien Tribunal n'a memo jamais
etc one rue. Ca toujours etc et c'est
toujours un impasse, an cul-de-sac.
N'ai-je pas raison de dire que le
Bosphore n'aurait dil accepter l'heritage de Delbos que sous benefice
d'inventaire ? Maintenant que be voila
averti, je sais Bien ce que Le Bosphors
va faire : it laissera a son cul de sac
le nom de rue de l'Ancien Tribunal.
Et dire que Le Bosphore se flatte
d'être tin journal de progres...
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tier qui demeure dans la dite maison.
La vente est ponrsuivie en vertu :
4. D'un acts d'obligation hypothecaire passé an greffe du Tribunal
de premiere Instance du Caire, le 5
decembre 1881 sous le No1815.
2• D'une inscription hypothecaire
prise au greffe du dit Tribunal du
Cairo le 14 decembre 1881, sons le
No 5656, volume 9ffle, folio '132 a
trois heures et quart du soir.
3. D'un commandement notice le
4 6 janvicr 883, par le Ministere de
Inuissier E. Ulivi, transerit an bureau
des hypotheques du Tribunal de premiere Instance du Cake, sur le il.'sistre des transcriptions le 18 janvier
1883 a neuf heures et 4.5 minutes du
soir.
L'adjudication aura lieu sur la mise
a prix, filch par 31. le Juge commis
aux adjudications, de piastres tarif
6000.
Pour les autres clauses et conditions de l'adjudication voir be cattier
des charges depose an greffe du Tribunal do premiere Instance du Cairo
le 19 mars 4883.
Caire, le

1883.

pour la poursuivante :
Ernest CHAFFIN, avocat.
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IV

Annonees Judiciaires
TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
CABINET do Me Ernest CHAFFIN

(A.vocat)

VENTE FORCEE
d'Inneubles Mypotheques,

A.171
Le vingt quatre mai mil huit cent
quatre vingt-trois, correspondant au
.17 raga') treize cents, a hull heures
du main, it sera proeede, a ('audience des crises du Tribunal Mixte de
premiere Instance du Caire, a l'adjudication au plus offrant t t dernier
encherisseur, de l'immeuble ci-apres
designe:
Une maison a un stage sum rez-dechaussee, construite sum un terrain de
la superficie de cinquante metres et
56 cim carres, situee au Caire, rue
Bab El-Louk, au quartier sheik Abdallah a Abdin.
Elle a pour confronts : au nerd,
line rue ; au sud, la maison de Ahmed
Badoui El-Arafa Mohamed ; a Pest,
Ia liaison de Hassanein Effendi Ahmed ; et a l'ouest, une rue sur laquelle donne la pone d'entree.
La dite maison sera vendue en tin
seul lot a la requete et deligence de
Madame Manna Ghirghis
veuve Paul Itroussaly, proprie-

taire sujette persane, demeurant au
Caire ou elle a domicile elu dans le
cabinet de M° Ernest Chaffin, son
avocat constitue.
Et au prejudice du Sieur Mohamed Alison Sebah, sujet local cafe-

40.9.3 t••

4c1-11 °A>~

A

Bosphore Elg- yptien
asccs^is . l B!A;m7.6-.0....ssoutenwessentotmart

as

NiliS1111011121,
L
.

4,; Il ls

. ..

!I,

,

. 2:1;.ic1,ILIL

....4,
,

OA 1_
1 11 i1,1! :','. V

:I'
=-47fp,, 11

OP TI QUE

,

1

r- -;? ,•,,r-44,f)77-1r2;t1-tri6-' Ci
.,4! ....-_- ; T:74-k.1

,p,..
-;*„.,,,,
... ,..•,,„
1( .,::-.,::i..,... . .:„...
,1,/t
;I:--,,, ,, ,[17,
A . .,7..4:4,
61

€11

LUN E TT E R IE

Prks hvpothcaires It long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans an plus.
Prets hypethecaires a court tame,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypothl,;que.
Prets stir nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valenrs sans frais.

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumel:es, Longues-cues, Microscopes, Loupes_ Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d•Ele.ttricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.
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IlOWISNI

COMPAGNIE
DES

Reparations dans le 24 heures.

?N

1[9 ,

FRANTA_ISE
Y1

5 0/0
-5 0/0

a Alexandrie, Rue Adib.
Agences :
au Caire, Maison Heller, avenue
Ismailia.
a Tantah, rue de la Gare.
a Mansou•ah. MM. Russi Freres.
Zagazig ., M. Ernest Camille•i.
ADamanhour,,M. E. Mercier.

Societe Anonyme Frangaise, Capital : 1,600,000 Francs.
BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE

DE

SOCIETE GENERALE
de Travaux en Egypte
SIEGE SOCIAL AU CAIRE

(.liaison Zogheb, rue Abdin)
Secharge d'elltreprendre pour compte
de tiers tous trz ,,vaux de curage„creusement entretien de CallaILK cons•
truction de maisous, urines , pang ,
(14.-pies , etc. , et , en gendral , tons
t•avaux publics ou Fives.
Le tout avec remboursement au grd
Iles clients , soit au cornptant , soit au
rnuyen d'annuites suivant les

Capital Liv. S ter. 1 ,600,000
Entie•ement verse.

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES

Prix des Passages :

IfElITE DE GLACE ET BIERE EN ROUTEILLE PAR DOUZAIDE

D'ALEXANDRIE A NAPLES

Livraison a Domicile

3e Classe Fr. 00
» 60
46 »

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE

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

77777,

7"77-77—

SUCCURSALES

a

»

»

a DAMS
Alexandrie, et au Caire.

Agences a Larnaca et a Nicosia (Chypre).

-

,
INICEESSE=020=IIIIII:=2471:ZIS==

i re Classe, Fr. 375

2e

Comptes et 6 mois.
Comptes a 1 an.

CONSERVE

Concessionnaire pour l'Egypte des Machines a Glace
sysleme R. Pictet.

•

•

ANGLO-BYPTIA). B 1NKIING

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

I re Classe, Fr. 275
2e
»
» 185

Comptes A 3 mois.

COMPANY LIMITED

LIGNE DE L'INDO—CHINE.

27, Clements Lane Lombard Street
Agence principals en Egypte

Comptes a 7 jours de vv.

3 0/0
4 0/0

MI1112112111•11110111111,

4 heures du soir.

LONDRE7,

Le Saint-Nicolas,,qui entre clans
sa 4e annee a tenu au dela ce que son
editeur M. Ch. Delagravre avait
prornis.
Cette luxueuse gazette hebclom ada ire
serail un merveilleux album de gravures, si elle n'etait, avant tout un
precieux recueil de beaux contes, de
causeries instructives, de saynettes qui
font tire, et, par ci et par la, de touchants recrts qui font pleurer. Joignez
a cela un grand attrait : une cot
amicale regulierement entreten ue avec les jeunes a bonnes; joi. nez
y de la musique eufantine que parfois
r
Massenet tie cle,laigne pas d'ecrire, de
jobs vers, de naives histoires bier
faites pour les petits, les tout petits
qui ne mangent leur soupe et ne s'endorment qu'en ecoutant conter, et vous
aurez le programme ideal d'un Journal destine a la premiere jewiesse.
Cette feuille bier .Connue est placee
souo 'Invocation de l'indulgent :pate-on
des garcons, et, ce qu'on ignorent jusqu'ici des petites tines, redigee par
Saint-Nicolas lui lame en premiere
ligne. Marthe, Berlin, 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, Bodemer, Church, Courboin,
Ed. Det
aille, Ferdinandus, Gaillard,
Gilbert, Ginos, Juncling, Rawl -mann,
B. de Monvel, Leonce Petit, Scott,
Robert Tinaut etc., etc... - et publiee
par Ch. Delagrave, 45 Rue Souflut
Paris.

,

Departs d'Alexandrie pour la cote de
Syrie tons les quinze jours , le samedi

Capital un Million de Litres Sterling

SAINT-NICOLAS

Le but de la Librairie Francoise en ouvrant une
est d'avoir un local qui. lui permette de reunir en nombre les
ouvrages ifrabes et Etrangers.
tine etude serieuse des besoins du Pays, la creation de
nomb•euses ecoles, que necessite l'instruction de plus en plus
repandue, rendait indispensable la Maison qui vient d'etre
oft l'on est au moms sur de trouver tine bibliotheque serieuse et
oft l'on pourra puiser les che ►s-d'onvres de nos auteurs modernes et. anciens, les ouvrages scientifiques, classiques, employes
dans les ("Toles du Geuvernement et mitres. Les articles de
bureau, de geodesic., de dessin sortiront des meilleures Maisons
de Paris, en un mot la Librairie Francaise fera tout; ses efforts
pour conserver et contenter sa bonne et nombreuse elientelle.
La Librairie Francaise se chargera de torts les travaux de I
Lithographic et de `Typographic qu'on voudra Bien lui confier.

DEPOTS DE FOND,.
Interets fixo.e par le
d'Ad
ministration :
1 1/2 0/0 Compte do cheque a (E..3

LIGNE DE SYRIE.

SOCIETE ANONYME

Frets hypothdcaires a long terme,
remboursables par annuites coenrrewent Pinter& et l'amortissement.
Prets hypothecaires a court terme
remboursables avec ou sans amortissenient.
Ouverture de credits en compte
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 en plusieurs annuites

Capital : 60,000,0 .1"..10 do franca

DERRIERE 1.44 POSTE COTE NORD.

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

OF EGYPT LIMITED

BANQUE GENEIALE fil:PIP E

70 FPAr

I.IGNE D'EGYPTE,

THE LAND AND MORTGAGE COMPANY

,epingaggpungseamp.2,,y.,,,,,,,zv..r.RWM ,..."326911,,,M4.00741

ARITIMES

MESSAGERIES

On se charge du l'expedition par poste de
toute commando.

a

ooL-7-tirscrvmm..„.npwacevrom-aenracar.,xmrmtlaxmorsseg _req
. e.sucramrivr.rx.hys

SU Ccu RSALE

Siege Social au Caire.

D E L,\

SIEGE SOCIAL

roc

Au Capital de francs 80,000,000

FAUJLLE litilEDISTALE
—

In 1-97A

-x-

SOCI1 T1, ANONYME

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
LE CAIRE

7

CRLIT FDNGIER EGYPTIEN

1VIAISON FONDLE EN 1865.

tir

^

BUREAUX; 15, RUE SOUFFLOT. LIBRAIRIE CHARLES DELAGRAVE

Avances sur
Comptes et depots.
titres, Sur depots de coton et attires
p•oduits
Ordres de bourse. —
couvrements. — Lettres de credit. —
Traites sur lietranger et Versements
telegraphi q ues.
42IIIMMIN911111909r119:11111811

t

BANQUE IVFERIALE OTTOMANE

Constantinople, Londres, Paris,
Alexandrie, Caire, Porl-Srad,Sinyrne.
A ndrinopte , Pitilippopoli , Aidi e,
Adalia , Magnesie , Beyroul , Lamas
Salonique, Varna, Alinn-Ka•a-Kissar
Broussa, Larnaca, Liuoassot. Kicosie.

3 0 ANNEE:1882

5e ANNt_',E 1882

Recueil de contes, histoires enfantines savnetes
comique; — GausiTies silt los_actuafite;s,musique enNotine, putisies, devmettes et probliqiies
faciles, correspundance re,;-uliere avec les jeunes abonnes.
Les annties 1880 et 1881 sont en vente.
to fr. ; avec tranches
Broch0, 18 fr. ;
dorties, 2:1 fr.

Illustrations par Bayard, Courboin, Church,
Katil•mann, Hopkins, B. de Monvel, Ed. Morin,
Scott, etc. — Toxic par Eudoxie
Dupuis, E. Desbeaux, Lafonestre, Lemercier
de Neuville, Leila Hatioum, Raoul de Najac,
Robert Houdin, etc.
Envoi d'un sp6citnen a totiie'per:uane qui en fera
la domande par lettre affrancliie.

ABONNEMENTS :

ABONNEMENTS :

PARIS ET DEPARTEMENTS

BELGIQUE ET AUTRES ETATS DE L'UNION POSTALE

AGENCE D'ALEXANDRIE

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

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRE POUR GARDONS & FILLES DE 8 A 15 ANS

Fondee en 1863
Capital souscrit : Lst. 10.000,000
Capital verse :
»
5,00 0,000

-

10 fr.

Un an .. is fr. — Six mois

DANS LE

soetETE

12 fr

JOU

RNAL

HORE EGYPTIEN

M. V. Many

CREDIT LYONNAIS

20 fr. — Sit mois...

TARIF DE LA PUBLICITE

MM.

A l'honneur d'informer sa nembreuse
clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en face la propriele de S. E. Ibrahim
Pacha. sur le boulevard de l'Esbekieli,
route N° 1, passage embelli adjacent au
Quartiei Corite.

Un an..

(49R--3-(1-3=-

MAISONS

ECOMM AN DEES :

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

Fr. 5 » Ia ligne.

RECLUIES, a la 3me page
FAITS DIVERS et CHRONI4LTE

Fr 2 » la ligne.
5»

ANNONCES sur une colonne
sur deux colonnes

Fr. 0 50 la ligne.
1 25

1 50

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

ANONYME

Le Credit Lyonnais fait des avances sur Titre Egyptiens et Etrangers.
II recoit les titres en depot.
II encaisse les Coupons.
11 ou v re des comptes depOt remboursables a vue.
Il rer,:oit
depOts d'argent
cr
echeance
fixe pour toute somme '''de deux cents
piastres et au-delft.
Remboursables a 1 an
3 ^/0
d°
18 mois
3 1 /. °/°
d°
2 ans.
4 0/p
Il delivre des T•aites , des lettres de
credit et des o•dres de versements telegraphiques sur t us ces p ys.
11 se charge de ''execution des ordres
de Bourse sur place et a retranger.
.

Le Caire, le 30 juin 1881.

CREDIT LYONNAIS
CAPITAL : 200 MILLIONS

LE MONDE

Nota. — Leslignes sont mesurees au corps neuf.

Agence d' Alexandrie.

La Banque Imperiale Ottomane a
l'honneur cl'inloriner le public, qu'elle
vient de ereer au Caire et. a Alexandrie one Caisse d'Epargne, qui coininencera a lotictionner a partir du ler
juillet prochain clans les bureaux lames de la Banque.
La Caisse d'Epargne ne recevra
pas moms de 25 piastres au talif et
n'acceptera pas plus de 10,000 P. T.
d'un seul deposant. Elle bonitie 3 0/0
d'interet par an , sons reserve de modifier ce taux si les circonstaaces ''exigent. Les versements 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 reglement de la Caisse
d'Epargne et tous autres renseigneregents.

Service des assurances

Annonces a l'abonnement, se traitent a ''amiable.

CAPITAL 200 MILLIONS

CAISSE D'EPARGNE

Capital: 45 millions - Garanties: 85 mill.

gr.

C'E

Assurances contre 1'Incendie
Assurances stir la Vie Hutnaine
Assurances contre les Accidents

Port-Bahl — Rue du Commerce -- Port-laid

CAISSE PATEMELLE

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE VETEM NTS SUR MESURE

Capital: 20 millions - Garanties: 35 mill.
ASSURANCES

COSTUMES COMPLETS POUR HO117ME3, DAMES ET ENFANTS
Ganterie notmeterie
Articles de 117 4.yagi et de Toilette
Couwertures, Canines, Parasols., Casques, etc.

Licizerle,

Chaussures , Chapellerie ,

PRIM EXCMPWX0) IVISCM 13M

nom mAncub

Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE

Sur

la -Vie Flumaino

S'adresser an Credit Lyonnais,
di•ecteur p•rtictilier pour l'Egypte :
Alexandrie, rue Cnerif Paella u. .19,
et d.atis les autres villes a ses Agences
et chez ses correspondants.

