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PARTIE OFFICIELLE
AUJOURD'HUI PAS DE COMMUNIQUE

Le Caire, le 26 Avril 1883

II y a deux jours dans sa reponse
a la lettre que nous adressions h S.E.
Lord Dufferin,le journal officiel anglais
qui s'imprime a Alexandrie noes parlait de l'ordre qui regnait partout et
de la quietude complete dans laquelle
se trouvaient les esprits.
Notts serions curieux de connaitre
l'opinion des habitants du Caire sur
les apprecia'ions donnees par Ia feuille alexandrine au sujet de ce manque d'inquietude tant vante.
Il ne se passe pas de jour oa des
rernaniements ministeriels, un changement complet de cabinpt ne soient
annonces comme Ia chose Ia plus
naturelle du monde.
Hier dans la soiree un perionnage
appartenant a la nationalite anglaise
nous racontait qu'a la suite de divergence de vues entre S. E. le President du Conseil et ('honorable Ambassadeur de S.M. la Reine cc dernier
aurait declare au Souverain qu'il ne
quitterait l'Egypte que lorsqu'il serait
certain de laisse• derriere lui un cabinet entierement acquis aux ideas
developpees dans lal care a Lord Gran
ville.
Si done nous ajoutons foi a ce qui
nous a etc ainsi raconte, ce que nous
nous gardons bien de faire, nous inclinerions a croire que le ministere
Nubar serait proche.
Les partisans de I'ancien ministre
donnent déjà la composition du futur

Cabinet, nous avons en une de ces d'arnbassade (attaché a l'agence et consulat
listes sous les yeux et le mieux que general au Cairo).
nous puissions en dire est de n'en pas
D'apres nos informations privees
parlor.
Si pour le malheur du pays pareil- puisees aux meilleures sources, notre
le eventualite arrivait, nous aurions division navale.qui croise stir la cote
nous tons les amis de l'Egypte, de de Madagascar n'aurait pas l'occavilains jours a passer, mais comme sion d'ouvrir le feu.
ces jours ne seraient pas de longue
Un arrangement, par lequel les
duree, nous aurions la ressource de legitimes revendications de la France
transformer notre publication politi- seraient acceptees par la reine Baque en journal de mode.
navalo aurait ate mono a bonne fin,
Les nouvelles qui nous arrivent de les ambassadeurs malgaches auraient
la Syrie ne nous !Assent aucun doute ainsi echoue dans leur mission et be
sur les intrigues quo nous avons si- retard qu'ils apporteraient a rentrer
gnalees comme s'exercant au grand Tamatave n'aurait pour cause quo
jour dans le Liban contre la legitime lour frayeur cry etre mat. recus.
et legale influence frangaise.
En effet notre cormspondant de
Mallieureusement, pour ces intri- Berlin presqu'a Ia memo date nous
t,nes
les montagnards druzes etmaro- adresse des informations identiques.
&
nites ont compris enfin que la politique
de division dont its etaient Nictimes
Une rbs,peche de Dublin annonce que le
depuis pros d'un siècle ne pouvait quo chef du jury, devant lequel Brady, un des
dormer a la fin des resultats desas- assassins de Phoenix-Park, a ate jug, a
treux [ant pour lours interets mite- trouve en rentrant chez let, a l'issue de
riels que pour lours aspirations natio- l'audience, une lettre lei declarant que si,
nals, aussi voit-on avec elonne- tin verdict de culpabilite etait prouonce
ment mais non sans joie ('union se 'contre Brady. it serait «scalpe,)•
Un forcat, noinme Tubridy, a &nonce
faire toes les jours plus serieuse entre
un
nouveau complot forme dans le comte
bus les montagnards de Ia Syrie.sans
distinction de race, de nationalite ou de Clare, en tie d'assassiner les fonctionnat gouvernetnent.
de religion.
Plusieurs arrestations out ate operees.
Ca kat de paix et de concords
•.
s'il est un echec pour la politique anLe couronnement du Czar. — Saintglaise est par contre un reel succes
pour Ia politique traditionnelle de la Petersbourg, 14 avail .— Le couronnement
du czar n'aurait pas lieu. parait-il, a Ia fin
France.
du mois de mai ; it serait encore rentis
NOUVELLES DIVERSES

Par decret vient d'etre nomme :
M. Maurouard, troisieme secretaire

plus tard.
On donne pour pretext° que le peuple
russe, superstitieux a lexces. considere le
mois do mai comine un mois fatal.
If serait plus vrai de dire que les dernieres &convenes de la police demontrent

quo l'ernPereur et ses lAtes ne seraient
pas a l'abri d'un attentat de la part des
nihilistes.
On salt par les papiers saisis derni6rewent sur les personnel arretees et surtout
par ceux de la femme Philippova, plus
connue sous le nom de Fiegnor, linstigatrice du tneurtre du general Strelnikuir
Odessa, que les nihilistes out fait des preparatifs en VI13 dun nouvel attentat, tnais
on ne connait pas encore leurs intentions.
La situation actuelle ressemble un peu
celles des premiers jours de mars 1881,
gitatid apres farrestation de Shelyaboff,
la police savait qu'un attest devait avoir
mais tie pouvait Lcouvrir le nom de
de la victitne designee.
Quelques jours apres le czar Mail assassine.
Par deeret publie au Journal of ficiel.
est promo an grade de capitaine de
fregate, M. Le Jumeau de Kergaradeo,
lieutenant de vaisseau hors cadre, administrateur principal des affaires indigenes en Cochinchine, envoys extraordinaire pros Ia tour de Hue (services
exceptionnels rendus par M. de Kergaradec dans les fonctions de consul de
France a Hanoi.
M. de Kergaradec, ayant rep les
instructions du ininistere des affaires
etrangeres, est parti pour Marseille, on
it doit s'embarquer. aujourd'hui dimanthe.
II se rend a Hue, avec la mission
d'exiger l'execution immediate des traites
de 1874.

**
On telegraphic d'Oran :
Des nouvelles du Sud disent que les
pourparlers engages par Si Hatnza ont
abouti a determiner la rentree stir notre
territoire d'un groupe de dissidents :
celui des Trails. s

Une &ceche de Vienne annonce quo
jeudi dernier Helene Markowitch, qui avail
tense d'assassiner to roi Milan au Innis
d'octobre de l'annee passee, s'esi suicidee
clans Ia prison de Belgrade.
Une de ses parentes, He'ene
impliquee dans le meme crime
comme complice, s'est aussi suicidee be
meme jour.
* **
La Decentralisation annonce que le
drapeau blanc a ere arbors A. Lyon, pour
la seconde fois depuis hull jours : on
voyait satnedi flotter fetendard fleurdelise
suspendu a un fit telegraphique reliant
la rue Bugeaud a la passerelle du Conegue, et portant en lettres d'or I'inscriplion : Vive le roi !
Les pompiers de 1116tel-de-Ville out
enleve ce drapeau.
On nous ecrit de -Londres
Des mesures speciales out 010 prises
pour proteger Ia refine. pendant le voyage
qu'elle doit faire a Osborne mardi prochain. Plusieurs detectives sort arrives a
Cowes dans ce but.
Dans l'affiire intentee par la couronno
a M. Bradlaugh, pour blaspheme, le
jury a rendu un verdict de non-culpa-

Le correspondant du Daily News a
Hambourg dit qu'on vient de faire ]'inspection des vaisseaux fretes par la manufacture de dyr.amite de cello ville ; On
a constate que quelquefois, les vaisseaux
stationnes clans le port avaient en charge
jusqu'a cinq cents tonnes do dynamite.
Par ordre, ces vaisseaux duivent se tenir
sur ancre, loin de toute habitation.

a

•

Les representants du gouvernement
anglais dans la colonic du Queensland
out pris formellemeni possession de rile
de la Nouvelle-Guinea
02:29=21Zr

FFUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
fit

LA FEMME
DU MORT

TROIS] EME PARTIE
VIII
LA PETITE JEANNE.

(suite)
— Bien, monsieur,fit la vieille cuisiniere, qui
pasta rapidement.
Et s'adressant a Madeleine:
— Madeleine, repondez-moi bien vite... Il
enleve l'enfant; croyez-vous que c'etait veritablement pour la ramener a sa mere?
— Je ne sais.
— Je vous demande si vous n'avez pas vu
dans ses yews ses desseins. Mail cet bc,mme est
capable de tout: it pent tuer mon enfant...
— Ohl non]... Il m'aurait twee, moi, mais
non l'enfant...
— Quid pent etre son demote

— C'est d'etre maitre de vous... 11 sait tout
aujourd'hui... D'un mot vous pouvez le perdre.
Votre enfant est un otage...
— Madeleine, racontez-moi comment eels
s'est passé.
Dominant son emotion, is jeune femme lui
raconta la terrible scene. Elle finissait lorsque
Simon arriva; celui-ci resta tout abasourdi
lorsque, se disposant h alley it la cuisine pour
dejeunersilentendit son maitre lui crier d'unton
connaissait bien et qui n'admettait pas de
replique:
— Vite, vite, Simon, tu viens avec moi...
— Present, mon lieutnant.
— Simon, lui disait-il en l'entrainant vers la
voiture... it faut retrouver Jeanne...
— Mile Jeanne?
— Oui... Fernand na'a vole mon enfant.,. Le
miserable!
— Potence a l'ail... Ce gueux-lal... Espare
espere .. Lieutenant, sur ma part de paradis,
nous aurons la petite lieutenante ce soir... et
lui, ii a signs son conga en faisant ca... Je vais
lui regler '-es comptes...
Et Simon dit au cocher de les conduire rue du
Temple.
XI
LE CALVAIRE DUNE FEMME.

Depuis le Jour o► Genevieve avait appris que

sa fille pouvait lui etre rendue,elle s'etait transformee. La scene qu'elle avait eue avec Fer
nand amenait un nuage sur son front chaque
foss que Is pensee lui en revenait; mais, cependant, it fallait s'y resoudre, puisque c'etait par
lui seul qu'elle pourrait retrouver sa Jeonne.
Certainernent, le passé etait a jamais fini...
Libre, elle De consentirait jamais a recommencer une vie dont le souvenir seulement lui faisait monter le rouge au visage! Mais comment
revoir son enfant? Genevieve pensa a agsr de
ruse: peut-etre par des promenesses le rendraitelle plus souple. Si, adroitement, elle pouvait
savoirl .endroit 0u la petite Jeanneetait caches,
alors elle n'hesiterait plus, elle chasserait rodieux miserable et demanderait aide et protection a la police. A. cette heure, la moindre demarche dans ce seas pouvait tout compromettre.
A chaque heure du jour, is pauvre femme
etait poursuivie par cette unique pensee. Superstitieuse, elle se rendait tons les jours au cimersere; elle passait une heure dans le caveau
agenouillee, parlaut bas, demandant grhce et
jurant qu'elle resterait ce qu'elle devait et e
pour racheter sa faute: une honnete femme!
Pais elle revenait et elle croyait toujours qua
sa priere swift ate entendue, et que, comme gage de pardon, elle retrouverait chez elle sa

Jeanne...

Un jour, en rent' ant, elle trouva une lettre
chez elle, elle reconnut l'ecriture. Elle l'ouvrit,
tremblante, la lettre disait:
a Geneviexe,
a Si tu veux, maintenaut que, libre, tu es
toi tout entiere, si tu veux redevenir Is femme
adoree aux genoux de laquelle je restais autrefois, si tu veux renouer la chaine du passé,
viens!... A ce prix seulement tu retrouveras
ton enfant... que j'aime autant que toi et de
laquelle je veux remplacer le pere...
a Si tu consens, ce soir a dix heures, trouvetoi place Royale. Un homme ira vers toi, tu dira ton nom...; tu n'auras qu'a le suivre!...
sinon, des demain je pars... et to ne reverras
jamais to fille... Tourne le feuillet.
Genevieve, fremissante de rage et de honte,
tourna le feuillet, it en tomba une meche de
cheveux blonds ef, dores... elle les saisit et les
embrassa follement. Oh! c etaient bien les dieveux de sa Jeanne... Elle hit deux mots griffonnes par une main d'enfant:
a Viens, petite mere.
JEANNE $

Elle devint pale, et, pour ne pas tomber, elle
fut forcee de:s'appuyer a un meuble Cette iufamie Ienouvantait: le miserable se servait de
l'enfant pour perdre la mere... Cette petite tete
d'ange, ii la faisait servir an crime!... Et c'etait vrai... it avait sa Jeanne; c'etait lui qui

411113121.24M-anC811

avait pris sa fille... le miserable! la vie du pere,
l'honneur de Is femme! et aujourd'hui l'enfant...
et tout cola, pour atteindre le meme but: sa
fortune, qu'il poursuivait encore a cette heure.
Erabord devant cette cynique infamie, Genevieve eut l'idee d'aller immediatement prevenir
is police avant de se rendre au rendez-vous.
Mars elle pensa qu'elle devait etre surveillee et
que la moindre demarche le mettrait sur ses
gardes, qu'alors elle ne retrouverait plus sa
fille!.. Aussi que faire? Fallait-il clone souscrire a ces monstruoses condition's?... Oh non!
La mort phstot que semblable honte... Mais
Jeanne, qu'allait-elle devenir?
Genevieve passa la plus effoyable journee...
parfois, prate a mourir, puss decides an sacrifice et a is mort ensuite apres avoir tout dit
chez le commissaire... Le soir seulement elle
s'y resolut heroIquement. Elle ecrivit une longue lettre dans laquelle elle racontait en detail
tout ce qui se passait depuis quatre jours. Elle
declarait se rendre au rendez-vous donne, decidee a mourir, mais ells reclamait aide et proteetion pour son enfant; elle dernandait
ffit arrache des mains du miserable
Sa lettre terminee, elle ecrivit l'adresse du cbminissaire avec Ia recommandation de la porter aussnot. Elle In placa stir letahli de ses ouvrieres.
et elle partrt.Elie donna tine clef a In concierge,
disant clue •omme, elle rentrernit tard et ne vonhint pas etre, eveillee par l'arrivee des ouvrieres, elle laissait cette Clef aven laquelle elles
pourrait renti en dans ]'atelier. Sur I etabli etait
]'indication de ce qu'elles avaient a faire..,
•

(A suivre).
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MINOMISIO

Fribong,
cafe recomrnandation I'amena
en Suisse, oh le Pero Geolfroy, proles-

LOUIS VEUILLOT

LE MONUMENT GAMBETTA

semr attache an grand pensionnat quo
les jest-Ines avaient fonde dans cette ville,
lid fit le meillour accuoil.
En ce moment, Louis Vonillot etait
fel- Himont decide d'abandopner le journalisme et &entre'. dans les ordres. Par
ses conseils lo Pero- Gooliroy donna ion
antra emirs it l'ardenr di, neophyte :
jogoant avec . raison que to jouno Ocrivain
avait le temp,:irailient thin lutteur, it
re:igagea a accomplir S3, destinee dans le
milieu' memo oft les hasard; de la vie
l'avaiont cutter.
Dans co vaste ponsionnat devenu tin
seminairo, on garde encore atijourd'Ilui
le souvenir du. passage de M. Venillot et
de ses allures do catechumene, so presentant, Ics bras croises et le visage
la
contracts; par relict. de la pensee,
table de communion.
Apres avoir visite Ia Suisse allemande.
les deux consacres par la piete Catholique,
Louis Veuillot, revint a Paris.
Le Gaulois, public tin extrait tres
curienx chute lettre ecrivit, sir ces
erilrefaites, au P. Geuffroy, le professeur
do ponsionnat do Fribourg :
«
1838.
notre course

Louis Venillot
ne en 1813 a
Dans la seconde liste de souscripetait
lions au monument de Gambetta, qui Boynes en Gatinais (Loviet).
Ids d'un ouvrier tonnelier qui (Nitta
vient d'être, publiee, nous relevons
soil pays pour vends tenir un petit
les noms suivants :
debit de vins
Bercy. Aine de 4
Conseils generaux des departements de:
enfants, it alla
l'ecole mutuelle.fut,
Ain 200. Atibtj, 100.'. Allier, 100. Art'Age de 13 ans place chez un avoue.
dennes, 500. Aveyron, 100. 13elfort, 200.
11 en sortit pour se lancer dans 1.)
Crouse,-300. Doubs, 100. Gironde, 500.
monde du journalisme, et apses avoir
Loire, 300. Manche 100.1Seine-et-Marpasse par les bureaux de l'Esprit
ne, 200. Deux-Sévres, 100. Var, 200.
blic, il fut envoye en .1832 a Rouen
Yonne, 500.
Jules Ferry, ministre de ('instruction pu- comme redacteur de l'Echo de la Seine
Memorial
passa
blique et des beaux-artS, president du Inferieure. De
conseil
500 de la Dordogne .COMIlle redacteur en
chef. A Perigneux comme h Rouen,
Martin Feuilleeoninistre de la justice
500 In vivacite de sa polemique amena
et des tulles
plusieurs . rencontres. Apo-es avoir en
Challeinel-Latour,. ministre des af300 1837 et 1838 collabore h Ia chaste de
faires Otrangeres
1835,puis psis la redaction en chef de
Waldeck-Rousseau, ministre de l'in500 In Paix journal doctrinaire, ii se rendit
terieur
500 h Rome. II ecrivit h partir de co moTirard, ministre des .finances.
ment des divres et •des articles de
General Thibaudin, ministre de la
500 journaux consacres a la defense des
guerre.
500 interets catholiques. En 1812, M. L.
Ch. Brun, ministre de Ia marine..
Veuillot, qui avail connu Perigueux
D. IlaynaLtninistre des travaux
500' le general Bugeaud, fut ernmene par
blic
ministre de ('agriculture. . 509 lui en Afrique, en qualito de score500 take. y testa pet' de temps et.entra
Herisson, ministre du commerce...
en 4843 a l'Univers religieux, dont il
Cochery, ministre des postes et te500 devint en 1818 redacteur en chef,
legraphes
lors de la retraite de M. de Coax. En
Le total des somrnes de cette deuxieme
1861 , Univers fut supprime. Le Monliste s'eleve a 26,985 fr. 20 c.
de, qui le remplaga pen apses, parut
L'ensemble des deux listes est de sans la collaboration de M. Veuillot,
87,045 fr. 10 c.
qui fit alors ton nouveau voyage it
Rome.- Eu 1867, l'Univers obtinte l'autorisation de repareitre M. Veuillot cn
Le conseil municipal de Grenoble, dans
redevint redactetwen chef ; Cl ii garsa séance de vendredi a vote, sur Ia proposition du mire, M. Rey, cinq cents de cette fonction jusqu'au jour oh la
maladie lui interdit tout travail. I. L.
francs pour le monument Gambetta a Paris.
Vouillot, outres-s articles de journal,
a ecrit un assez grande nombre de
Le conseil general du RhOne a dos bier
livres et de brochures. Scs byres qui
sa session d'avril.
Greta le plus de plus bruit, soft le
Avant de se separer, it a vote 300 francs
Parfum de Rome party en 4865, et les
pour Ia statue de Gambetta et 200 francs
Odeurs de Paris en 1866. Depuis plus
pour cello du general Chanzy
d'une armee, il ne pouvait guere quitter la chambre et, dans ces derniers
Le conseil 'general de S -)ine-et-Oise a temps, le corps soul Nivait, l'intellivot.e une somme de 1,000 francs pour le gence s'etait eteinte.
monument de Gambetta ()titre cette sonsLouis Veuillot a raconte dans Rome
cription collective, les -conSeillers ont hors et Layette comment il devint chretien.
,

seance, fait tin versement individue,1 dont
le total s'eleve a 710 francs. MM. Leon
Say, Feray, senateurs, et Lebaudy, ancien
depute, ont donne 100 francs.

—

Einsiedleu. La sainte Viergo nous
a proteges jusque la. Nous axons en
constant went, mauvais temps sans
recevoir tine gouttg de pluie. II
pleuvait partout nous n'etions pas,
et les images semblaient n'etre aux
cieux que pour nous garantir du
soled. D'Einsietilett, je me suis rendu BAle au plus vile, et de Bale
'a Ilariastein. 1,a, plus heureux qu'it
Notre-Damp des Ermites, j'ai pu remplir les devoirs et gotiter les joies
tin pelerin. Ensuile, je n'ai fait
qu'un sant jusqu"it Paris, oil coos nos.
frores Feet' a bras ouverts,
les - nouveaux comme les anciens,
eeux que je connaissals depods longtemps comme ceux quo je n'avais
larnais vus. J'ai . depuis
. pen de
temps encore le bonheur d'être
chretien quo je ne me lasse pos
d'adonirer cette sainte et donee fraternite des Ames qui sont en
Ilion de prieres »
Cependant, lorsque pour la premiere lois depuis conversian, je
me suis vu soul le soir dans les rues
de Paris, j'a ete saisi d'une frayeur
horrible, je treonblais. tiles dents claquaient les uses contre les auti-es, je

Comme revenait &Italie, en arch 1838.
bien resolit de ne s'arreier 'desorinais,
selon son expression, qu' «. seul
projet de servir Dieu, » une lettre d'ami-

ne pouvais Presque plus respire' . rti ton ouragan, remportees par un vent
marcher, mais tine Fiore a dissipe contraire. Mais haine religieuSe
tout cela et je sods tranquille main- soulient et surexcite les hordes du
tenant Quant x de rues Mandi. Elles causent deli tone veriamis qui ne soul ni chretiens ni tros- table inquietude dans In I3asse-Egypte:
disposes a retro, loin d'avoir repous- Ia domination anglaise no satorait sans
set' lours railleries comme on pouvait Imprudence tolerer les desordres
le croire, j'ai trouve chez aux [ant de contagieux qui compromettent In sideference pour mes idees et pour ain- tomtion de Khartetion et repandent au
Si dire taut de respect pour ma per- loin les dangereuses sc.onences d'une
swine. quo Fen ai ele embarrasse. 11 nouvelle rebellion.
n'en (Si pas un qui ne paraisse m'aiAvant d'entamer tone expedition
mer beaucoup plus tendrement qu a- se•ieuse, contraire aux Woes de M.
vant, Cl j'ai vu, par lit, que le monde Gladstone, lord Dufferin essaie d'un
accorCe malgre lui aux chretions tootle expedient. Le general Melts, it In
tete cl'une petite armee' indigene, est
l'estime qu'il est force de se refuser.
Pourtant, mon bon Pere, je no m'y charge de mettre a In raison le terrifi 1-itio pas. J'ainie miex etre avec rites Mandl.
freres qui niaiguillorment, me reII faut qu'il le rencontre et le deprenneut et me grondent, qu'avec truise avant les pluies qui rendent
des amis qui admirent ma vertu pendant plusieurs mois.le pays irnprachredenne. Helas , sits savaient,' ticable ; si le general anglais etait
comme moi, ce quo c'est quo cello abandonne par ses bataillons, formes
vertu lit!
de scouts egyptiennes, In situation
Louis Veuillot termine sa lettre en cleviendrait grave. L'honneur et l'inannoncant quo des sa premiere de- levet de l'Angleterre eonmanderaient
il trouve un editeur pour toil effort considerable,une mitre guerles Pederinages de Suisse.
re, d'interminables annexions.
Nous aeons trop pen d'elements
d'informations pour juger les coups
qui vont etre echanges mais il nous
L'EIIPIRE ANGLAIS
semble quo le developpetnent de l'aclion britannique. en Egypte a des.
Sous cc titre La France public l'arsuites instructives.
ticle suivant :
Le bombardment d'Alexandrie,
La prise ties retranehernents de dans la pensee de ceux l'ont
Tel-el-Kobir livre le . Delta du Ni! decide, ne devait pas entrainer de
aux Anglais. Mais lour premiere con- complications. (;et optimiSme a reeu
(juke les obltge a pousser les opera- de nolubreux dementis et la necessite
tions militaires dans tootle la vallee de pacifier le Soudan ouvre des persdo go-and Bettye africain. La logique pectives presque indefinies aux pardo la geographie politique a des exi- tisans de l'extension coloniale par les
gences irresistibles.acmes anglaises.
Dans les profondeurs du Soudan,
C'est tine fatalite qui domino in poa 2,000 kilometres dor Cairo, in ciki- liiique exterieure de totes les cabinets,
lisation europeenne est menacee d'un liberaux conservateurs.
grave &hoc. Des peuplades fanatiTandisque le mouvement de reforques et belliqueuses, conduites par mes sociales entame Ia forteresse des
ton chef victorieux ont rot facilement privileges aristocratiques, les princiraison de In faible resistance opposee pes agressifs onaintiennent In tradition
par les troupes 6,,,zyptiennes. L'insur- inebranlable de l'empire perpettiellerection negro recrute memo des corn- ment agrandi.
battants parmi les anciens soldats
Le genie anglo-saxon est caracted'Arabi.
rise par tin redoutable 'esprit de cornLe gouvernement britannique es- bativite; a son besoin de lulte, sa
perait d'abord quo CO debordement recherche instictive des obstacles
d'homrnes aurait le sort des inva- dont il veux triompher, s'ajoute, cornsions de sauterelles, apportees par me un energique stimulant, la pour.
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(Suite)
Maurere, apres une courte pause,

reprit
Veuillez m'ecouterPendant qu'it etait en veine d'indulgence, Libois voulul eviler au mede,cin
le penible embarraS d'une confession. 11
l'interrompit d'un geste de main er.
clisant :
— inutile, docteur, j'ai devint tout.
La nuit de forage, j'avais vu madame

de Monjeuse traversant les jardios sous

un torrent de pluie, Aussi le martin,
(plan& molt le preinier, trouve, stir
le Inarbre du swim° cette [ewe qui attendait le revell du marquis, j'ai 'compris
aussitOt contenait (*adieu dune
epouse pantie de la demeure conjuga10.
Manrere avail econte, les yeux baisses,
immobile, sans aucun jeu . de physiOnomie qui fiat ou qui confirmat ce que
disait le peintre Aussi ce denier, quo
cette attitude piquait au jeu, continua
avec tine poiute d'ironie:
— La null derniere, docteur je ne
(formals pas quand volts avez penotre
darts ma chambre. J'ai pa admirer votre
adresse a . ouvrir le fenetre, votre
a volts glisser dans l'onthre,..votre
A escamoter des papiers... Vous aver
deploye la bien des lalents our une exp,Aition de,vait volts rapporter un
mince butin.
Et, se niettant rice de souve ∎ iir :
— Oui, fort mince burin, repeta-t-il,
et je vois d'ici certaine dame, qui doit

avoir ere fort penande de s . etre levee si
matin pour me jolter la comedie, quaud
elle a °liver'. l'enveloppe quo vous lin rapportiez ... Le prosp ctus &cm marchand
e
de contours ; c'etait up bien modeste cachet
pour payer une Celle actrice.
Le medecin eat dit tine parole, fait un
geste, fat sorti de son imumbilite, quo Libois, a coup stir, ellt. abrege la scene.
bias, ce mutisme l'agacant, il se rnontait
pen pen a l'aigreur et, en son esprit, a
l'indulgence premiere availsuccedo uric
reaction mauvaise. Dans l'ainant de madame de Monjenne, arrivait insensiblemew a volt le 'ileum ier du notaire.
— Je vais t'ob'iger a to secouer, maitre Soliveau, se disait-il.
,

Done. plus acerbe, il continua.
Nous avOns, cher monsieur, One noes
trois to proverb': : Faule de s'enlendre.
Pendant quo volts braliez de reconquerir
certain antographe, j'etais desireux
de vous le rendre. .. C'etait pour cola quo,
dans la crainte qu'il ne revint encore dans

les mains du marl, je l'avais retire de l'enveloppe que vous avez derobee.
Ce disant, Libois avail mis la main it sa
poche dont il Lira le papier.

- Oui, je suis prk vous rendre cot
Ocrit... mais a une condition.
Maurere, saisi par une apprehension
subite, qui lui paralysait la parole, l'in-

Get ecrit de madame de Monjeuse, reprit-il, le void ... et je suis pret vous
le rendre.

terrogea dun regard anxieux. Le peintre
ajouta en ricanant :
— Oh ! ne votes effrayez pas. Ma condition nest pas de celles qui ruinent un
homme. Elle est modus coutense... Elle
consiste reclamer de vous un tout petit

Cette fois, Nlaurere leva les yeux et dans
son regard Milan la reconnaissance.
II Otondit une main freinissante en balbutiara une voix einue:
— Merci ! mere( !
Par malheur, nous rayons dit, le peintie netait plus dans les Wines dispositions. Pour lui, cot homme, gaadait
le silence pour n'avoir pas a prononcer le
nom crime femme et pour laisser a la
delicatesse du peintre
plaisir de l'avoir
sauve ‘, n'etait plus quo Vassassin de
Ilenaudin„ un scelerat opt':1 allait surprendre par un coup de theatre.
Au moment ou le (lacteal. avanoit la
main vers le papier que lui presentait Libois, celui-ci le retina en disant :

ronseignement qui, pourtant, suffira pour
contenter tine enorme curiosite qui me
tient.
Le medecin devina vilaine anguille sous
rode; mais dispose a tout pour recouvrer
la lettre de madame de Monjeuse, d parvita d'une voix calme :
---Vous ores stir qu'LI me soil possible
de volts fottritir ce renseignoment `?
— [I n'y a meine quo vous qui pais siez one le dormer.
— Alois, parlez.
Libois le r.prda bien en face, puis en
tritivant ses paroles:
(A

suivro.)
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suite acharnee des debouches econorniques. lndustriels, commereants,
forment tine ligue envahissante
qui ne connait ni les prejuges de
la justice distributive ni to .respect
des races.
L'immense machine est. tenement
montee qu'elle ne pent s'Lrreter sans
quo l'Angleterre ne suecombe, c'est(lire ne se transforme. Les apres passions nalionales se sont incarnees
dans tin corps admirable d'agents
cliplomatiques et militaires, dont Ia
seule devise est la suprematie du
pavilion anglais, dont - le ressort est.
un indomptable orgueil et le sentiment - dune invincible solidarne.
Contre tine organisation si complete quo peuvent memo les homilies
d'Etat les plus genereux, les mieux
servis par leur raison et leurs intentions ?
M. Gladstone a, un instant, lento
de disiper rivresse de Ia politique
personnifiee dans les souvenirs de
lord Palmerston. Au debacle son ministere profitant d'un lieureux. concours de circonstances, (les coateuses
et steriles campagnes d'Afghanistan,
cl'une lassitude generale devant les
romanesques conceptions de lord
Beaconsfield, du progres des classes
democratiques, de sa popularite personnelle, de son immense victoire
electorale, it ramenait a des limites
equitables les possessions de ('Jude et
l'Afrique, australe.
dais bientot le systerne colonial a
pris une eclataute revanche ; les affaires d'Egypte plaeaient M. Gladstone
en face des plus aveng1.3s injonctions
et le condamnaient a ceder pour ne
pas perdre les reformes dont it est
l'inititeur le plus - autorise.
II transigea ; mais Id transaction a
Iles consequences plus fortes que ses
previsions. L'engrenage tient le machiniste et ne ltii laisse plus de repit.
En vain, it travaille a faire la part
do la guerre, a reduire les conquetes
qui s'appellent les unes les autres.
L'homme du gouvernement ne
pout abandonner l'oeuvre commencee; l'homme de progres n'aura
plus bientOt qu'une ressource supreme, cello de la dernission.
Une faute entraine une serie de
concessions ; la question des Boers
revient aussi brinante; l'Egypte re
dame de vaster combinaisons et
des hates sans issue.
L'empire anglais aura clone le sort
de tons les empires qui ne se maintiennent jamais dans la juste mesure,
mais perissent par leurs ;execs. Le
vide des contrees barbares I'attire
et - s'accrott sans arret, sans ralentissement possible, un jourles besoins
d'expansion depasseront les ressources de l'Angleterre, et cette fois la
decadence pressentie ne s'arretera
qu'apres Ia destruction complete d'un
organisme exorbitant.

L'ANCIEN CLIMAIT A PARIS
II n'y a plus lieu de dottier qu'a
une epoque tees reculee, Paris et Ia
region qui l'envirorne jouissaient
d'un climat tropical et .etaient habit's par des animaux tels que 1'ele-

phalli, le rhinoceros, etc. amis de Ia
chaleur : puis a d'autres époques,
noire pays a traverse - des periodos
glaciaires, attesiees par les nom breux reste de rennes retrouves stir
noire territoire.
Voici de nouveaux elements de demonstration a cot 6,(_,Yard. M. Gaston
Vassear antis M. Alb. Gandry, professeur au Museum en possession de
nombreux debris recueiilis sur les
hauteurs de Montreuil aux environs
de Paris, a une altitude do 100 metres.
Ces debris sont de ['époque geologigue quaternaire et consistant en
restes do bisons, d'elephants, de
rennes surtout; ils n'appartiennenl
pas it la periode des temps prehistoriques, Bite « age de renno ›). Le
creusement du lit de la Seine, qui
devait prendre ulterieurement des
propositions homes, etait alors peu
avance.
Less objet examines par M. Gaudry different (1(3 ceux qui proviennent du has de Montreuil, cote a
cinquante-trois-metres: les premiers
sont de la grande epoque glaciaire,
les seconds appartiennent a une
epoque relativement tres chaude de
in meme periode quartenaire.
On peat, aujourd'hui, grace a ces
renseigneinents partager cette periode
en six intervalles, caracterises par
Iles alternatives de chinas chauds et
froids, qui realisent les conditions
extremes des regions glaoiales, temperees, chaudes et torrides. A chacun
de ces climats correspond une faune
et une flume speciale.
Un fait a notes, c'est que dans l'abondant gisement du plateau de
Montreuil on n'a trouve aucune trace
de Illumine. Ces cotes la etaient an
peu mins habites alors que de nos
jours.

CHRONIQUE LOCALE
Un audacieux voleur s'est introduit hier vers trois heures de Papres
-midi, clans I'appartement occupe
Boulevard Clot-Bey par M. T... et
sa famille.
MI. et M' T... qui se lrouvaient
au chevet de leur enfant malade,
n'entendirent pas le bruit que fit le
malfaiteur en entrant dans la maison,
qu'il croyait vide a cc moment.
Ce n'est que vers 5 heures, alors
qu'il se disposait a sortir, que M. T...
constata la disparition d'un costume
clans les poches duquel se trouvait
un portefeuille - renfermant des papiers de valour.
M. T... a fait aussitot sa disposition a la Prefecture de Police.
**
Dans son numero du 17 avril 1883,
l'Egyptian Gazette raconte l'incident
qui s'est produit ditnanche soir au
theatre de l'Opera en alterant tousles
faits. Dans le texte anglais qui ne ressemble en rien au texte frangais
l'Egyptian Gazette, s'est meme permis
d'attribuer In demande d'excuses faite a M. Leopold Larose a un petit nombre d'esprits turbulents, sans aucune
valour sociale of no social importance.

Requises (10 nommer l'auteur de
col article, les personnes que Pon
suppose etre les colloborateurs de
cette feuille ont repondu gulls ne
pouvaient le nommer et (pie dans
toes les cas its n'etaient pas les
auteurs (10 l'article incrimine.
Tonics les demarches faitesjusqu'a
ce jour n'ont pu faire decouvrir
l'auteur de la platitude en question.
On pourrait croire
soffit de
collaborer a Ia redaction de l'Egyptian Gazette pour acquerir la valour
sociale refusee a ces esprits turbulents ; Ceux-ci s'empressent cependant de conseiller an public de s'en
abstenir comme eux.
II est inutile de rectifier ce qui
s'est passe an theatre Khedivial, tout
le monde en a conni)issance.

partiront pour le Tonkin aussitOt que
la Chambre des Deputes aura vote
le credit de 5 millions demande par
le Ministere.
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Contrairement a ce qui se pratique
a l'Egyptian Gazette, la Direetion du
Bosphore Egyptien tient a la disposition de I'auteur (le l'article en question lc nom de celui des esprits
turbulents — 0/ no social importance
-quifatinser lepres ntavis.

ECHOS
Reflexion suggeree a des boursicotiers.
Le premier dit a l'autre ;
— Pourquoi on tambour s'appellet-il une caisse?
Et le second, apres s'kre creuse la
tete :
— A cause des roulements.
Dans on debit de tabac.
Un vieux monsiet• semble regarder a'7ec plaisir la archande, qui est
trey jo e.
Celle-ci a mi-voix et en souriant :
— Il parait que monsieur est amateur?
Le vieux monsieur, avec tin sonpir:
— « Connoisseur » serail plus
exact I
Le soir, boulevard tie l'Esplanacle
Une « belle petite D s'elance vers
tin vieux monsieur. Elle est devancee
par one ware.
La belle petite. avec deconrage
ment :
— Ah 1 clecidement, it y a trop de
ces femmes-la
**
Au jardin des Plantes.
M. Prudhomme montrant les tortiles a son Ms:
—Vois, mon enfant,comme parfois,
la nature se complait a distribuer I
inegalement ses dons. Voici par exemple, Ia tortue qui possede en elle-mome la matiere dont on fait les meilleurs peines, et qui pourtant ne saurail s'en servir. puisqu'elle n'a pas
un soul cheveu.

DEPECHES HAVAS
!Paris, 24 Avril 1883.

La Chambre a adopte la loi de
conversion.
Jules Sandeau est mort.
Quinze cents hommes de troupes

ETUDE DE M. JULES BOSE AVOCAT

V 11:4N TET,
SUR SAISIE IMMOULIERE

AVI

S

11 sera proeede le 24 mai 4883,
correspondant au 17 regheb 1300, a
9 heures du matin a I'audience des
crises du Tribunal de premiere instance du Cairo au Palais de Justice
en cette ville a la vente aux encheres
publiques en un soul lot de :
Ifingt trois feddans de terrains, sis au village El Bobay El Ghedid, Markaz El Ibrahimielt. (Charkieh)
dont quinze feddans Kharadjis et
huit feddans Ottehouris divises
comme suit :
lo i%euf feddans sis au Hod El
Rafia, homes au nord, par les terrains
des Princesses El Haoanem, a l'ouest,
par les terrains de Goumah Fayed et
au sud, par les terrains de Abdel Gafour ;

2o Six feddans au hod El Birak
ou hod El Kharab homes : a rest, par
les terrains des Princesses El Haonanem ; au sud, par les terrains du village El Kafour ; a l'ouest, par un
canal et au nord, par les terrains de
Abdel Gafour ;
3o Inuit feddans Onehouri
sis mere village clans Hod El Birak
limites : a l'ouest, par les terrains
des villageois ; au sud, par les terrains de son frere Gonmah Fayed ;
a l'est, par un canal et au nord, par
les terrains de Abdel Gafour ;
Les immeubles saisis par proses
verbal de Fatica huissier en date du
18 janvier 1883, Gnome par exploit
de Strigelli huissier le premier fevrier memo armee et transcrit au
bureau de Hypotheques du Tribunal
do premiere instance du . Caire, le
13 fevrier 1883 No 2330.
La vente est poursuivie a la requete des Sieurs Riga Petron et
Cie negotiants hellenes demeurant
au village Ibahimieh, au prejudice du
Sieur Adaouni Fayed cultivateur
demeurant au village de Rabay el
Ghe,lid (Charkieh).
L'adjudication aura lieu en un seul
lot sur In mise a prix fixee Piastres Tarif 23.000.
Pour les autres conditions de la
vente voir le cahier des charges depose au greffe du Tribunal de premiere instance du Caire, le 17 mars
1883.
Le Caire, le 23 avril 1883.
Povr le poursuivant,

Jules ROSE avocat.

v

ri

Un mobilier
complet (Pun
Cafe situe sous les arcades du Boulevard de la Bourse. -- Conditions
avantageuses. — Le bail peut-titre
renouvele.
Pour renseignement s'adresser an bureau du Journal.
D. N. 201.
.,111

unti

PH A RMACIE mAONNDEDLEmEike en pharmacie, parlant le Grec,
l'Arabe et on pen l'Anglais.
S' adresser au bureau du Journal.

a loner
ap-

11..);

.
parte nent meph1(:, :-; de 5 It
situe an cei -dre s.1;!
\
S'adrcsser ou bureau du journal.

r

:9177

Leon
Rue de l'ancien Tribunal,. an Caire.

IMPR ESSIONS COMMERCIALES
et

ADMINISTRATIVES
Autographie, Gravure, Chromolithographie

MA LADIES NERVEUSES
COMBINAISON DES FLUIDES
Invention brevetee, par consequent le soil
nioyen de guerison.
Le docteur previent qu'il quittera le Caire
pour Alexandrie a la fin d'A.vril et (pie, (corn—
me le trlitement est 20 jours,) ceux qui veulent
profiter de 1 occasion Wont plus de temps a
perd re pour se faire f.zuerfr.
Voir IF recentes guerisons, notamment eelles de MM. J., C., et D... de 8 h. ti midi et ds
3 d 6.
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ALBION ET

BANQUE Gli_IPIALE D'EGYPIE

Cie

CAPITAL : 200 MILLIONS

Capital : 60,000,000 do franc
GRAND

MAGASIN DE CONSTITUTIONS
NEUVES ET D'OCCASIONS
POUR

PETITS

E Uir

GIB Art DS

11IITATS
Envois de residents, charges de pouvoir etc., etc.

DEPOTS DE FONDS.
Intdrets fixes par le Conseil d'A d
ministration :
1 1/2 0/0 Compte de cheque a cl:s
3 0/0
4 0/0
5 0/0
5 0/0

. Comptes a 7 jours de vr...3
Comptes a 3 mois.
. Comptes a 6 mois.
Comptes a 1 an..

GRAND CHOIX DE GENERAUX REBELLES
POU R

entre le Coire et Alexandrie, et vice-versa.

LE MONDE

Ce Service commencera a partir du ler mai.

Capital: 45 millions - Garanties: 85 mill.

Cette liaison qui se recommande par son
anciennete et l'habilete de ses agents, se charge a pen de frais de rentretien du bonheur des
peoples.
ON FAIT LES REPARATIONS

Discretion et securite.

BRASSERIE A - BOHR

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ons au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Dc,pots de valeurs saris frais.

CAIRE

MERE DE BANIERE

BRASSERIE PAPPENHEIIVI
Fes

BANQUE IYPERIALE OTTOMANE
If7ondee en 186,3
Capital souscrit : Lst. 1 0.000,00 0
Capital verse :

5,00 0,0 00

»

•luniich.

CAME PATE -I\ELLE

Le Caire

-Vie 114u.rritairie

S'adresser iau Credit Lyonnais,
d're. , teur particulier pour 1'Egypte :
Alexandrie, rue CIA-if Pacha D. 19,
et dans les aulrces villes a ses Agences
et chez ses eorrespondants.

ANGLO-BYPTI AN BANKING

‘113115:31GEOEITZMIREal

IVIA1SON FONDEE EN 1865.
O

Constantinople, Londres, Paris,
Alexandrie, Caire, Port.said,Smyrne.
Andrinople , Philippopoli ,
Adalia Ma gnesie , Beyroul , Damns
Salonique, Varna, A finn-Kara-Kissar
Broussa, Larnaca, Lirnassol. Aricosie.

1. 2. 3.

matin.

matin.

soir.

1

soir.

soir.

7. 30

9. 45

2. 4.5

6.

40. -

A. 40. 22

41. 4.0

5. 37

8.

4. 41

I). 10 12

I I . 55

5. 57

8. 20

4. 29

2. 40

8. 45

40. 50

.

Mexandrie ..... A.

1. 30

1

matin.

Kafr-Zayat.. . .

matin.

I

soir.

15

soir.

6. 30

8. 30

2. 30

6. -

10. 30

A.

9. 20

14. 40

5. 48

8. 30

2. 05

D.

9. 4.0

41 25

5. 38

8: 50

2. 20

A.

42. 30

8. 30

'10. 50

5. 20

matin.

.

Entierenzent verse.

.

soir.

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES

soir.

5.

1).

Alexandrie
'

Le Cairo

soir.

I 50
.

SUCCURSALES

11,Igne. de Suez.

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

OMNIBUS

ALLER

Comptes et depots.

Avances sur
titres, sur depots de coton et autres
produits
Ordres de bourse. - Recouvrernents. - Lettres de credit. Traites sur l'etranger et Versements
elegraphiques.

1■1

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

ro

2. 3.

slasse.

matin.

entre
BENHA

entre

et.

ZAGAZIG
MIXTE

BENHA e t ZAGAZIG
MIXTE

2. classe.

I

1. et 2. classe.

soir.

1

soir.

6. 30
Alexandrie

1111:11a1M11•1111

SOCIETE GENERALE
de Travaux en Egypte

Le Cairo

D.
8. 30

10 . 30

CREDIT LYONNAIS
FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

SOCIETE ANONYME

DE L

CAPITAL 200 MILLIONS

FAMILLE 1111.1EDIVIALE
RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, JumeEes, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele.ttricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans le 24 heures.
On se charge de ''expedition par poste de
toute commande.
D. N. 202.

Agence d' Alexandrie.
Le Credit Lyonnais fait des availces 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.
11 recoit 1-s deptits d'argent a echeance
fixe pour toute somme de deux cents
piastres et au-dela.
Remboursables a 1 an
3 V.
3 1 /2
18 mois
d°
d°
2 arcs.
4 0 /0
Il delivre des Traites , des Lettres de
credit et des ordres de versements telegraphiques stnr tous ces p , ys.
11 se charge de l'execution des ordres
de Bourse sur place et a l'etranger.

11 . 30

'1. 30

Benha

SIEGE SOCIAL AU CAIRE

( 'liaison Zogheb, rue Abdin)

SOCIETE ANONYME
Capital un Million de Livres Sterling
SIEGE SOCIAL a LONDRE3
27, Clements Lane Lombard Street
Agence principals en Egypte
a Alexandrie, Rue Adib.
Agences :
au Caire, Maison Heller, avenue
Ismailia.
Tantah, rue de la Gare.
Mansourah, MM. Russi Freres.
a Zagazig, M. Ernest Camilleri.
a Damanhour, M. E. Mercier.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites comprenant l'interet 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 marchandises.
Achat et vente de proprietes rurales
et urbaines, avec faculte pour l'achetour de se libdrer en plusieurs annuitds

Se charge d'ei itreprendre pOur compte
de tiers tons tryaux de curage, creusement , entrelien de canaux , cons
truction de maisups, usines , ponts ,
, etc. , et , •en general;, tous
travaux publics ou prives.
Le tout avec remboursement au gre
des clients, soit au cornptant , soit au
moyen d'annuites suivant les cas.

1. -

9. 30

A.

1 55

40. 54

D.

2. 15

N.

4. 16

1).

4. 26

A.

6. 4.5

.

.

Ismailia
Suez

OMNIBUS

RETOUR

COMPAGNIE

1. 2. et 3. classe.

DES

IVESSAGEBIES

matin.

D.

matin.

MARITIMES
Suez

D.

9. 45

A.

4 4 35

entre :

ZAGAZIG et BENHA
MIXTE

entre

I

ZAGAZIG et. BENHA
MIXTE

2. classe.

1. et 2. classe.

matin.

1

soir.

6. 45

I

5. -

"

THE LAND AND MORTGAGE COMPANY
OF EGYPT LIMITED

D.

soir.

Zagazig

-

1. 2.

AGENCE D'ALEXANDRIE

G. Siiissmann.

LE CAIRE

I

Kafr-Zayat

COMPANY LIMITED
Capital Li -v. Ster. 1,600,000

EXPRESS OMNIBUS

1. 2. 3.

D.

ASSURANCES

sur

SEMI-DIRECTI OMN1BUSI

1. 2. 3.

.

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.
IffillaWagaa■

No
OMNIBUS
1. 2. 3.

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

SOCIETE ANONYME

ESCADRES POUR BOMBARDMENT

Nous recevons de la Compagnie des Chemins de For Egyptiens, et
nous empressons de dormer connaissance it nos lecleurs du nouveau
service (Fete de voyageurs :

NervEee des tammtrosnee?i

Capital: 20 millions - Garanties: .95 mill.

CREDIT E\GIER ",)'YPTIE\

REVOLUTIONS

YONNATS

CDT

LIGNE D'EGYPTE,

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.
LIGNE DE SYRIE.

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

CAISSE D'EPARGNE

Departs d'Alexandrie pour la cote de
Syrie tous les quinze jours , le samedi
4 heures du soir.
LIGNE DE L'INDO-CHINE.

La Banque Imperiale Ottomane a
l'honneur d'informer le public qu'elle
vient de order au Caire et a Alexandrie une Caisse d'Epargne, qui cornmencera a thnctionner a partir du ler
juillet prochain dans les bureaux memes de la Banque.
La Caisse d'Epargne ne recevra
pas moms de 25 piastres au tarif et
n'acceptera pas plus de 10,000 P. T.
d'un seul deposant. Elle bonilie 3 0/0
d'interet par an , sous reserve de modifier ce taux si les circonstances l'exigent. Les versements et les retraits
devront'se faire toujours par 25 piastres ou par multiples de 25 piastres
sans fractious.
La Banque Imperiale Ottomane
tient a la disposition du public des
exemplaires du reglement de la Caisse
d'Epargne et tous autres rensergnemerits.

Le Caire, le 30 juin 1881.

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.
Prix des Passages :

Ismailia

.

41. 45
soir.

A.

2. 05

D.

2. 25

A

3. 20

Zagazig

Benha

A.

Le Caire

4. 45

8. 45

6. 25

soir.

8. 30

42. 30
40. 50

Alexandrie

A.

8. 45

Mansourah ..

A.

5. 45

4 30
.

10. 50

D'ALEXANDRIE A NAPLES

Ire Classe, Fr. 275
2°

» 185

3° Classe Fr. 90
4°
» 60

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE

1. 66 Classe, Fr. 375
26
* 250

3e Classe Fr. 125
4e
»
r'
80

Reduction de 10 0/o pour les families.

M. V. Hany
A l'honneur d'informer sa n' mbreuse
clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en face la proprieie de S. E. Ibrahim
Pacha. sur le boulevard de l'Esbekieli,
route No 1, passage embelli adjacent au
Quarter Cophte.

C9C■

C IE

Port-Saiti - Rue du Commerce -- Port-said
GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE VETEMENTS SUR MESURE
COSTUMES COMP GETS POUR HOMME3, DAMES ET ENFANTS
Lingerie, Chatassures, Cliapellerie , Gaitterie , Bonneterie
Articles de Voyage et tie Toilette
Convertures, Cannes, Parasols, Casques, etc.

PRIX EXCEPT 10/ENZLS DM BON ARCIM1311
Maisons a ALEXANDRIE a au CAIRE

