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Par decisions de la Cour d'Appel et des T•ibunaux de I re  Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate flesigne pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
erlarr.ar's  

PARTIE OFFICIELLE 

AUJOURD'HUI PAS DE COMMUNIQUE 

Le Calve, le 27 A rri1 1883 
■■•■•••■•••.{ 

Nous sommes toujours sans nouvel-
les du Soudan, une depeche particu-
here arrivee avant hier au Cake nous 
annonce le depart de Khartoum de 
S.E. Abdel Kader Pacha retournant 
parmi nous. 

Comme nous le disions dans un 
do nos derniers numeros toute Ia res-
ponsabilito des operations militaires 
du Soudan incombe aux officiers an-
glais qui sont les maitres absoluS au 
ministere de Ia guerre ; si demain 
nous apprenons une victoire des 
troupes vice-royales sur le 11 a lid i nous 
aurons des felicitations a adresser au 
general Hicks, mais si par contre nous 
venous a connaitre un echec nous 
aurons tous droits de crier bien haul 
que la faute en est aux officiers an-
glais du Soudan aussi bien qu'a l'Etat 
major anglais du Cake. 

En effet les bureaux de la guerre 
charges d'operer l'envoi des renforts 
en hommes, en armes, en munitions, 
en vivres, soul tous occupes par des 
militaires de l'armee britannique. 
C'est l'etat major anglais qui procede 
a Ia formation des corps d'expedition, 
c'est sous sa direction que les hom-
mes soft instruits, c'est le colonel 
anglais Hicks avec son kat major 
anglais qui commando toutes les trou-
pes egyptiennes echelonnees depuis 
Berber jusqu'a Fochoda. 

On a beau dire, beau faire, emplo-
yer des subterfuges, des dissimula- 
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LB CALVAIRE D'UNE FEMME. 

(suite) 

Elle sortit et gagna les boulevards... Elle 
cherchait une boutique d'armurier encore ou-
verte. Elle en vit une, entra: 

— Monsieur, je voudrais un revolver, tout 
petit... Et elle se Mita d'ajouter, voyant qu'on 
la regardait avec curiosite. . C'est pour un 
tout jeune homme, et pour tirer dans un ap-
parte,nent. 

— Le voulez-vous en ivoire? 
— Oh non! une arme simple. 
On lui fit voir plusieurs armes; elle choisit Is 

plus facile a cacher... Elle dosait demander 
qu'on la lui chargeit... Mais le marchand lui  

tions on ne pourra jamais rendre 
responsable l'autorito locale de la 
mauvaise situation des troupes egyp-
tiennes dans le haul pays. 

Quand on est arrive a enlever le 
commandement de l'armee du Sucl 
a Abdel-Kader Pacha au lendemain 
memo de sa victoire de Sennaar, on a 
cries bien haul que le nouveau Com-
mandant, le general anglais, allait en 
fink  en peu de temps avec ['insurrec-
tion, le Pacha manquant d'activite, 
d'initiative etc., etc., etc. 

Nous serions curieux de voir les 
bulletins recus au Cairo depuis cc 
jour la, non point les bulletins adres-
ses act gouvernetnent Egyptien mais 
ceux recus par Lord Dufferin ou le 
general Wood. 

Les lettres revues par nous contien-
nent les renseignements les plus cir-
constancies sur la marche (c'est par 
pure forme que nous employons le 
mot marche) des troupes du gouver-
nement et ces renseignements deno-
tent une rare imperitie et un manque 
absolu de prevoyance de la part de 
I'Etat-major anglais. 

Les victoires promises se bornent 
d'ailleurs a des aveux indirects d'im-
puissance. her c'etait l'approche de 
la saison des pluies qui empechait le 
general Hicks de prendre - resolument 
l'offensive, aujourd'hui le retard pour 
une operation decisive est attribue au 
manque d'energie de la part des au-
torites pour l'execution des ordres 
donnes et specialement en cc qui 
regarde le service des approvisionne-
ments ; domain cc sera autre chose 
jusqu'au jour 

Si tout va mat a notre avis la haul, 

offrit un paquet de cartouches, et elle le prit... 
Une fuis dehors, elle entra sous une porte, s'ac-
croupit et charges son arme. Puis, ayant glisse 
le revolver dans sa poche, elle se dirigea vers 
Is place Royale. 

La place etait deserte a cette heure. Naturel-
le ment les grilles etaient fermees et elle ne sa-
vait de quel cote elle devait attendre: elle se 
(Melds a en faire le four... Elle •evint a son 
point de depart et ne vit personne... Elle crai-
gnit cette foie d'avoir ete victime dune mysti-
fication. 

Elle allait encore une foie faire le tour des 
grilles, lorsqu'un homme, passant pros d'elle, 
dit: 

— Genevieve Davenne? 
Elle s'arreta aussitot, et dit: 
— C'est moi! 
L'homme vint alors vers elle et lui demands: 
— Vous 'etas madame veuve Davenne? 
— Oui, monsieur. 

Avant, je dois vous demander, madame, si 
vous n'avez prevenu personne? 

— Pourquoi m‘ dites-vous cela? 
— C,est que si nous etions suivis... ce qu'il 

me serait face de voir, je ne vous guiderais 
as vers la demeure oil est votre enfant...Mais 

vous devriez a jamais renoucer a l'espoir de la 
retrouver. 

— Monsieur, je suis venue seule.  

ici au Cairo, rien ne va bien, mais 
au moins it nous est donne de tire un 
peu. 

Vous avons en sous l'empire une 
periode fameuse illustree par M. 
Rouher, M. de Parieu, M. Mege et 
d'autres auvergnats ; ou l'appela 
a La Charabie heureuse » serions-
nous vraiment a - la veille d'avoir 
en Egypt.e, sous le regne du Khedive 
Tewfik Pacha et le Minisiere Cherif 
Pacha une « Nubarmerie heureuse ? 

Ce serait vraiment trop drole I 

Tandis que toute la Presse egyp-
tienne a manifesto sa sympathie pour 
les idees exprimees clans noire lettre 
a Lord Dufferin, un seul journal, 
redige en langue arabe, evitant 
avec le plus grand soin d'ailleurs 
d'en publier une settle ligne, s'est 
permis d'en prendre pretexte pour 
injurier la France et pour declarer 
que les Egyptiens n'avaient que faire 
des conseils d'un stranger, qu'ils 
pensaient tout souls, que les refor-
mes anglaises etaient parfaites et que 
tout allait pour le mieux dans le 
mei!leur des mondes. Que les an-
0/Ms etaient __des liberateurs et les 
F anois des  °PP ''esseu rs. 

Nos excell%ts voisins d'outre 
Hi riche sont ns pratiques et savent 

aussi tun que nous a quoi s'en tenir 
stir de pareilles histoires. Le plaisanl 
c'est que le journal dans lequel on 
ecril ces belles choses est la propriete 
d'un armenien. 

Nous vouclrions bien savoir a quel 
titre un armenien pent se dire Egyp-
Lien et pretendre qu'il panic au 
nom des Egyptiens. 

Que ces braves gens se croient 
chez eux et prient un jour les autres 

— Je dois vous demander de me faire ce sar-
ment, sur la tete de votre enfant vivant..., sur 
votre marl mort... 

— Je vous jure que je suis venue senle... Je 
vous jure qu'ii cette heure je n'ai dit a person-
ne la dernarche que je fais. 

— Alois, madame, veuillez me suivre. 
L'homme marcha quelques pas en avant, it 

prit quelque distance, se tournant pour s'assu-
rer qu'ils detaient pas files. C'est seulement en 
arrivant rue Payenne quo Genevieve jeta un cri 
en voyant celui qui is guidait se retourner... 

— Mon Dieu! dans cette rue! 
Iladame,c'est dans votre ancienne demeu-

re qu'on vous attend... Je dois me retirer et 
veiller pendant tout le temps que vous resterez, 
et si des personnages suspects paraissaient, je 
vous repete encore, tout serait fini... 

L'homme se releva. Genevieve crut un mo-
ment qu'elle ne pourrait aller plus loin. Ainsi, 
Ie miserable avait choisi, pour 1 attendre, le lieu 
meme oil it avait ete criminel!Cependantelle ne 
pouvait rester ainsi, it fallait agir au plus tot. 
Elle leva les yeux su ciel en einbrassant la me-
elle de !blonds cheveux qu'elle avait repo le 
matin, et elle dit: 

Ayez pities de moi, Seigneur! et protegez- 
moil 

Et elle se dirigea vers le petit pavilion... La 
porte s'ouvrit aussitOt...; elle entre et is porte  

d'en sortir, quand ces autres sont 
assez sots pour leur ouvrir la porte, 
nous ne pouvons en douter, nous le 
voyoks: ils sont partout, et partout 
its sont les maitres, apres avoir ete 
valets. 

Mais tenter de nous  -  faire accroire 
qu'ils sont Egyptiens, et les meilleurs, 
les souls vrais Egyptiens.... halte 
la ! Lord Dufferin lui metric n'esl, pas 
alio si loin. It propose bien de les 
tolerer mais ii ne lour permet pas 
d'appeler l'Egypte a leur patrie. » 

Quant aux injures de notre Anne-
nien contre la France, le respect de 
nos lecteurs ne nous perinet pas de les 
relever; elles viennent de trop bas et 
Notre France est trop haute pour quo 
ces baves souillent ses pieds; elles 
ont to seul avantage de valoir une 
signature et de nous defendre d'ou-
biter jamais le nom de nos insulteurs; 
qu'ils prennent garde, le cadavre est 
ressuscite et la patience humaine a 
des limites. 

NOUVELLES DIVERSES 

L'Agence Havas publie tine assez longue 
correspondance de Djeddah, en date du 
14 avril, qui a cote de quelque s apprecia-
tions inexactes, donne un certain hombre 
de reuseignements interessants sur Ia si-
tuation de i'Arabie.  . 

Nos lecteurs connaissent Ia secte des 
Senoussi, dont les ramifications couvrent 
le monde inusuhrian, du centre de rAfrique 
au Bosphore et des confius de Ia Tunisie 
a r Enphrate. 

L'un des direcleurs de cette puissante 
association religieuse habite Djahabotib, 
dans Ia province di) Benghazi, et it annotice 
['intention de venir prochainement faire 
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se ferma sur elle... Un instant elle crut qu'elle 
allait tomber, elle ne pouvait faire tin pas... 
elle sentit qu'on lui prenait la main et qu'en la 
soutenant, on la conduisait juSqu'au vestibule. 
Un frisson mortel courait dans son sang et dans 
ses moelles... Elle entra dans le pavilion, et 
comme au retour du cimitiere, elie tombs a 
genoux. 

Le vestibule s'eclaire, et elle vit que c'etait 
Fernand qui la dirigeait. Elle rests a ses ge-
noux et lui dit suppliant: 

Rendez-moi mon enfant, rendez-moi mon 
er fant... 

— Viens, fit celui-ci. 
Genevieve crut qu'i! cedait; elle ,se redressa 

aussitot et le suivit. Il in condaisit vers la 
chambre de son mai i. A Is porte elle eut pear 
et se recula; mais, vovant la transormation de 
de la chambre en atelier, elle exhala un soupir 
de souingement.On se souvient que la chambre 
etait devenue un atelier de sculpteur. Le re-
gard de Genevieve chercha autour d'elle. Fer-
nand le vit, car it lui dit: 

— Genevieve, ne cherche pas Jeanne; je t'ai 
dit les conditions que je mettais pour to la ren-
dre... 

Mais vous savez bien que c'est impossi 
ble!... Mais cet amour me tuerait... Je ne suis 
plus une femme, je suis uniquement une mere, 
je veux mon enfant...  

ses devotions pros du tombeau du Pro-
phete. Cette perspective place le grand 
cherif de la Mecque, Aoun, dans un grand 
embarras, car, dune part, it ne saurait, 
&Nam les Gales, blamer une clernarche en 
apparence inspitee par la fervour religieu-
se, Landis que, de fautre, it ne saurait non 
plus vok' avec securite 1 arrivee dans Ia 
Ville Sainte dun chef spirituel, venere et 
populaire,_ dout la piece pourrait bien se 
doubler ds competitions ainbitieuses. 

Ce qui rend encore moins rassurant le 
voyage du Senoussi a Ia Mecque, c'est quo 
Ie pelern y viendra suivi d'une escorts. 
nombreuse, facile a transformer en armee. 
Suivant les bruits qui out couru dans 
l'iledjlz, les Senoussi n'auraient pas dis-
tr:bue moins de 60,000 fusils a leurs par-
tisans ; et, tout en faisant, dans cette 
evaluation, la part de la fantaisie orientate, 
on comprend que ces armements ne lais-
sent aux autorites politiques et retigieuses 
de la Mecque qu'une mediocre confiance 
dans le caractere pacifique, de la demons-
tration projetee. 

Le gouverneur turc de l'Hedjaz, Os-
man-Pacha, se montre, parait-il, aussi 
defiant a regard des intentions des Se-
noussi que Ie chOrif de Ia Mecque ; car it a 
demande des renforts a son gouvernement 
qui lui a envoys 500 jeunes soldats, mais 
qui a dti refuser de faire droit a tine nou-
vele demander de son agent, par suite du 
manque de ressources militaires. 

Le Wine Osinan-Pacha vient aussi d'in-
terdire le sejour des territoires admi-
nistre a des ulernas 9xiles du Cairo par 
Te,wfilc, en alleguant que Ia Mecque est un 
lieu de pelerinage et de refuge, et non 
&exit, assertion contredite par les tradi-
tions du gouvernement turc, qui a couturno 
de &porter les condainnes politiques en 
Arable. 

La verite est - quo, a la Porte ottomane, 
on se della prefoildement des intrigues que 
les Anglais, Otablis dans la value du Nil, 
semblent dweller a noner par deli la 

— Jeanne est en mon pouvoir.,. 
- Oil l'avez -vous placee?...qu'est-elle deve-

nue?... parlez-moi d'elle... Ecoutez, pour la 
revoir, si vous le voulez, fixez vous-meme le 
prix que vous voudrez. 

Fernand haussa les epaules... 
— Ainsi, en venant ici, to detais pas decides 

a souscrire aux conditions imposees... 
— Oh! jamais, fit Genevieve en frissonant. 
Fernand lui tendit is main et lui dit dune 

voix plus donee: 
— Donne-moi tes mains..., Genevieve, et 

causons une seconde. 
Ce changement subit etonna la jeune femme; 

elle crut qu'il revenait a de meilleurs senti-
ments, elle domina sa repulsion et lui donna 
ses mains... 

— La! tit-il. 
Genevieve ne quittait pas son regard; elle vit 

sa physionomie changer d'expression; elle sen - 
tit ses mains eciasee commes dans un etau... 
Elle jets un cri en se sentant prendre; puis, 
vlolemment rejetee sur le divan, elle retomba 
muette, affrayee... et elle vit Fernand qui te-
nait dans ses mains le revolver qu'elle avait 
achete... 

(A suivre). 
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mer Rouge, dans Ia peninsulo Arabique. 
Ahd-ut-Harnid les soupconne de favoriser 
le mouvement qui tend a la fois a sous-

traire l'Arabie a Ia domination torque et a 
separer le califat spirituel du pouvoir tem-
porel du Sultan de Constantinople. 

Nous avons receinment signale ce mou-
vement, dont les nouvelles, publiees an-
jourd'hui par l'Agence Havas, confirment 
l'existence, malgre les domentis officieux 
adresses depuis a nos assertions. 

L' Avenir des Colonies et de la illarine 
critique justement la convention mat-
lieureuse qui fixe la limite de nos 
possessions sur la cote occidentale d'A-
frique. 

Les droits respectifs de Ia France et 
de PAngleterre, entre le Rioz Numez et 
le Sierra Leone, etaient encore. regles 
rannee derniOre par le traite de 1783. 
Les protestations souleyees de part et 
crautre ont exige tin nouveau modus 
vivendi ; mais nous n'eehappons pas cette 
fois encore a la fatalite qui poursuit 'mites 
nos negotiations avec le Foreign Office. 
Soil indifference inexplicable, spit fai-
blesse inexcusable, nous faissons le meil-
leur lot a nos antis les Anglais. 

La ligne de demarcation definitive 
dolt etre trade entre les bassir.s des 
rivieres Mellacoree  .  et Scarcie. C'est une 
designation bien vague ; mais ce qui est 
plus grave,la Mellacoree n'a, scion mutes 
probabilites, qu'en tours tres restreint, 
et le Scorcie remonte vars le Nord dans 
la direction du Foutah-Djallon, dans une 
region soutnise a noire protectorat. Com-
me la convention ne mentionne pas mOrne 
ce droit, it s'ensuit que Its Anglais 
s'armeront de nos concessions pous nous 
disputer des territoires qui devraient nous 
appartenir. 

Ce sont  •  des voyageurs francais qui 
out explore le massif de Timbo, qui en 
out signale les richesses et le gouverrie-
ment britannique do Sierra-Leone a 
vainement essays de regagner to terrain 

perdu.Mais Ia diplomatic de Londres proud 
sa revanche a nos (livens, sans que le 
genvernement paraisse se douter qu'il 
engage 1'avenir do notre colonie senega-
laise. 

C'sst ainsi que nous cornprenons l'al-
fiance anglaise. 

* 

Il est probable que le suceesseur 
de M. Malet, comme consul general 

anglais au Caire, sera chOisi parmi 
les gouverneurs des colonies. 

On parte pour cc poste de sir Her-
cules Robinson, gouverneur du Cap, 
ou de sir Bartle Frere. 

On croit qu'il ne sera pas donne 

de successeur a Lord Dufferin ; ('a-
gent diplomatique serait a I'avenir le 
sent representant du gouvernement 
anglais en Egypte. 

II Sc confirme que in gouvernement 
egyptien a, sur Ia proposition de lord 
Dufferin, decide. l'elargissement de 
l'entree du port d'Alexandrie. Les 
frais, evaluesa 370,000 ]ivies ster-
ling, serbnt probablement converts 
par tine augmentation des droits de 
port. 

* 

On eerit de Madrid : 
Le Si:mat a continue la discussion de 

l'indeinnite de 300,000 francs, destinee 
aux Francais victimcs des guerres civiles 
esrdagooles. 

Le ministre des affaires etrangeres 
accuse [opposition de froisser -  les Sellti-

rnmts tie bienveillance qui doivent- exister 
-en:re, deux peuples freres. 

Le Sena', a repousse, par 101 You con- 

Ire 40, un amendment de M. Elduayen 
tondant a refuser indemite. 

La Compagnie de Ia Made royale espa-
gnolo, organisee a Barcelona, se propose 
de faire construire douze grands vapours 
pour servir au boson de croiseurs de 
guerre. 

Qn telegraphic de New-York, '13 
avail. 

Divers rapports constatant i'existence 
de Ia fievre janne a. Cuba et dans les iles 
voisines, le gouvernement va etablir la 
quarantaine sur Ia cote meridional° des 
Eta ts-Un is. 

.Sitivant les dernieres nouvelles d'Hafti, 
in combat a cu lien le 31 mars entre 
les insurges et les troupes du gouverne-
nement Cos derniOres out eta vaincues 
et out eu worts et 350 blesses. 

Le correspondant du 'Times au Cairo 
considers confine absoiurnent necessaire 
Ia nomination en Egypte de notaires 
europeens ; ceux-ci faeiliteraient le ser-
vice de l'enregistrement, ainsi clue les 
negotiations dans los affaires monetaires,_ 
gni, actuellement, toarnent toujours au 
desavantage des fellahs. 

** * 
D'apres une correspondance tOlegra-

phique du Cairo, publiee par le Standard, 
it rOgne un mecontement parrni les 
soldats et les officiers non commissiones, 
en raison de !'incertit u de qui plane stir 
lour situation. Les centaines &employes 
qui out ate recernment congedies dans 
les bureaux du gouvernernent apportent 
egalement tin contigent formidable a la 
population inecontente. 

UN PH DE COMPTABILITE 

Nous •recevons la. letlre suivante 
avec priere tie l'inserer : 

Caire, 25 Avril 1883. 

MONSIEUR, 

Vous avez publie dans le N° .de votre 
journal en date de ce jour tin etat statisti-
que des fonctionnaires etrangers an service 
du Gouvernement Egyptien ; cot slat con-
tient quelques erreurs tart en plus qu'en 
moins, cependant ces differences so balan-
cent a peu-pres mitre cites. done la nest 
pas Ia question qui fait l'objet de ma lettre. 
Je liens simplement a vous faire remar-
quer, Monsieur, quo to resultat que vous 
avez obtenu en publiant ces chiffres est 
tout a fait contraire an but que probable-
met& vous cherchiez. 

Jo suis comptable, Monsieur, et tont 
comptable vous dira que L E. 67.310, quo 
toucheraient les fonctionnaires Anglais, 
divisees par 41, qui est leer nombre, nous 
donnent une inoyenne de 1,507 L. pour 
chacun ; tandisque 29,000 L. divisees 
par 11, dare des fonctionnaires non 
Anglais, donnent uue moyenue exorbitarite 
de L. 2,636 ! Done une difference en 
favour des Anglais de L. 1,120. 

Veuillez agreer, etc 	 
Comptator. 

Voici un comptable que nous recom-
manclons a •Fattention toute particti-
liere de M. le chef de la Comptabilite 
du Gouvernement : en fait de sons-
tractions et de divisions it vim', de 
nous dormer une preuve de sus ea-
pac les. 

Quant au but que nous cherchions, le 
voici : Toutes les A.dininistrations et 

presque bons les Ministeres sont entre 
les mains des Anglais et ce n'est pas  

fini ; ceei avant eta asset clairement 
demontre, parsons. 

Les appointement les moins eleves 
des Fonctionnaires strangers, non 

anglais, slant de L. 1,440, it vous 
faudrait prendre pour base de com-
paraison, M. Comptator, les memos 
emoluments des Fonctionnaires An-
glais, et vous obtiendrez aloes tin 
resultat tout ditTerent mais qui 

pou r sera exact, soil : L. 2,636 pour les 
non anglais et L. 2,851 on L. 2,930 
pour les anglais, en vous laissant le 

choix d'y comprendre ou d'en exclurc 
les officiers de l'armee. 

Et si nous voulions prendre la mo-

yenne generale des appointements de 

tons les fonctionnaires strangers saris 

distinction au service de l'Egypte et 
In comparer a celle des anglo-in-
diens, nous verrions quo Francais: 
Italiens, Grecs, Allernands et attires 

content au pays une somme 
soire, relativement a cello quo ton-

chent cos MM. des Indes, 

C'cst ce que nous Owls d'ailleurs 
etablir et prouver dans tin de nos 

prochains numeros. 

HISTOIRES IIEROIQUES 

Au mois de novembre 1871,1e com-
mandant Francis Gamier debarquait 
au Tonkin, a la tete d'environ 200 
hommes. 

Tout jeune encore (trente-quatre 
ans/ it s'etait illustre deja par on 
grand voyage sun le Mekong, qui lui 
avail valu de partager avec Living-
stone, en 1871, In medaille d'or de la 
Societe de geographic de Paris. 

Pendant le siege, it avail comman-
do le secteur de illo11_.„rartrout a ap  ei  et se. 
protestation eloqule 	

i 

tulation lui avail a,tw ie -s uxuartgeriaener a,e  
nombre de voix paris 
lions de Fevrier. 

Gamier arrivait au Tonkin pour 
regler to Jiff' rend exislant entre M. 
Dupuis, Fintrepide et intelligent ex-
plorateur du fictive Rouge, et les 
mandarins annamites. 

Comme instructions, l'amiral com-

mandant a Sagon lui avail donne 
carte blanche 
Bien que prevenu contre M. Dupuis, 

Gamier vii immediatement quo le 
bon droit etait de son cote, et ces 

deux natures si honnetes et si ener-
,giques se c,ornprirent a premiere vue. 

Les mandarins, modeles de dupli-

cite, de ferocite et de bassesse, cru-
rent pouvoir braver la petite troupe 
de Gamier, qui cam pai t davant Ha-

no I, la capitale du Tonkin. Its etaient 
viers de cette citadelle, construite 
Ia Vauban, formant on cure d'un 
kilometre de dile, defendue par de 
nombreux canons et 6,000 hommes 
commandos par noire plus vieil enne-
mi, le marechal N'guyen. 

Le 19 novembre, Garnier envoie 
hardiment un ultimatum. Le 20 au 

maim, avec 180 hommes, it attaque 

In citadelle de trois cotes a la fois. La 
colonne qu'il cotnmande se heurte 
une porte massive en bas, garnie de 
de barreau en haul ; les bathes des 

sapeurs s'y emoussent. Gamier fait 
sauter deux barreaux, se hisse et 
s'elance soul dans l'interieur du fort. 

En deux heures, la citadelle est 

prise, .avec 100 moils, 2,000 prison 

niers, parrni lesquels les mandarins 
et le marechat N'guyenbless inortel- 
leinent. 

Mais, que vont faire maintenant 
ces braves jeunes ;ens, dans le delta 
du fictive Rouge, coupe de canaux, 
garni de places fortes ? Its sernblent 
pe•dus au soli do ce vaste empire. 

Gamier ne s'effraie pas. Il prend 
en mains l'administration de la pro- 
vince centrale d'Hanoi. Ses lieute- 
nants s'en iront, chacun avec one 

poignee d'hommes, conquerir one 
province. 

Balny 	d'Avricant, accompagné 
d'Harmand, el suivi de 12 matins et 
15 fantassins sons les °litres de M. de 
Trentinian, se dirige viers I'Esl. Sans 
coup ferir, it enleve In forteresse de 
Phu Ly, garnie de 1,000 soldats 

puis, de wive force, it s'empare, apres 

un assaut (rune audace inotfie de la 
grande 	d'Hai-Dzuong defendue 
par une nombreuse garnison, des forts 
et de leartillerie. 

Pendant, cc temps l'aspirant de 

marine M. Hautefeuille, accomplis- 
sait tin exploit plus exlraordinaire 
encore. Il etait parti dans la direction 
du Sud avec on canot a vapour por- 
tant huit hommes d'equipage, et une 
piece de quatre. 

C'est avec ces forces imposantes 
qu'il s'en va detruire les barrages de 
l'ennemi, et que le 5 decembre it se 

presente devant la grande place de 
Ninh-Dinh. Deux mille hommes y sont 
rassembles ; one artillerie serieuse 
en defend In citadelle et les forts. 

-Aussitot les remparts se garnisent 
de troupes ; les iniliciens descendent 
stir in berge et demarrent des jonques 
pour envelopper le canot. A ce mo-
ment, celui - ci s'echoue, et les tuyaux 
de la chaudiere crevent. 

Quelques boites a mitraille bilayent 
Ia place. M. Hautefeuille s'olance 
terre avec six hommes, et court a la 
poterne, a la porte de laquelle rat-
tend, le croyant deja prisonnier, to 
gouverneur annainite. 

L'intrepide enfant (M. Hautefeuille 
n'avait que vingt ans) se precipite sun 
!Imprudent mandarin. Le revolver a 
In tempo, it le somme de tout livrer 
dans un quart dheure, forts, acmes, 
soldats. 

Treize minutes apres, la capitula-
tion rc.'!tait signee, tons les mandarins 
amarres, les soldats en rang, a genoux. 
ayant jets leurs acmes dans les fosses. 
On les fait fur bien loin en les mena- 
cant du chassepot, et l'on s'installe 
dans le fort principal. 

Quelques jours apres, comme pi-
que an jeu: M. Gamier s'emparait lui-
mome,apres uric forte-canonnade,des 
trois forts et le citadelle vraiment re-
dontables de Nam-Pinh. Les ouvrages 
exterieurs enleves, la reserve (15 
hommes I) arrive a Ia porte de 14 ci-
tadelle. Elle .est obstruee par des 
sacs de terre ; In crosse du petit ca-
non du Francais se brise : les pieces 
annamiteslirent a mitraille ; la posi-
tion devient crtique. 

Tout a coup, M. Gamier apercoit 
un cheval de frise, une poutre garnie 
de pignants. La dresser contre mur, y 
grimper avec l'agilite d'un =tin, 
smiler stir la muraille dont les defen- 
sours s'enfuient terrifiees, est l'affaire 
d'un moment. 

En moins d'un mois, toutes les 
places du Tonkin etaient prises I 

Que ne peut-on faire avec de tels 
hommes ! 

LE TUNEL SOUS-MARIN 

Voici Ia traduction integrate du dis-
cours que M. John Bright a prononce 
an banquet donne samedi soir,a Londres, 
pay 'Institut des ingenieurs civils d'An-
gleterre, et dans lequel it a traite Ia 
question du tunnel de Ia Manche. 

« L'orateur qui m'a precede vous 
a entretenus des travaux entrepris a l'e-
tranger ;. a Ilia l no od je parte, tin grand 
irigOnienr, qui est une des gloires de 
votre profession, tout en n'etant pas 
II )re cornpatriote, memo qui Fit 
jadis le canal de Suez, est en train den 
percer on fume a traver l'istlime de 
Panama. II cherche, en conpant i'espace 
&wit qui joint deux continents.. a renuir 
deux oceans II serait difficile de cance-
voir one plus magnifique enti'eprise et, 
qu'elle soil achevee par M. de Lesseps 
ou par on autre, les resultats depasseront 
assirrernent tout ce que l'imagivation 
pout prevoir. 

« Un autre orateur a fait allusion an 
projet de tunnel sous-marin et it l'a 
attaque. Eh bien ! on a dit que noes 
etions entoures par la mer et qu'il serait 
imprudent de renoncer a une si prOcieuse 
sinvegarde. Cependant, tout en recon-
naissant 	lutilite, on commettrait one 
inTatir en affirmant. que lean nous a 
toujours proteges contra la guerre. 

« Un historien ancien considerait « la 
raie argentee » (the silver streak) comme 
tine garantie do paix entre Ia France et 
l'Angleterre. S'il eat vecu jusqu'a nos 
'ours, 	it se fat apercu qu'il 	s'etait 
tromps, en effet, c'est tin fait historique 
que dans le passé, la France et l'Angle-
Lorre ont eta en lull° plus souvent quo 
n'irnporte quelle nation europeenne. Jo 
fais appel a ces souvenirs pour demontrer 
qu'il faut autre chose que « la raie ar-
gentee » pour assurer le inanition de la 
paix, et je domande la permission de 
dire aussi quelques mots au sujet des 
bateaux a vapour. 

« On a dit, autrefois, que les bateaux 
a vapeur faciliteraient l'invasion de l'An-
gleterre ; rouriant, depuis cinquante ans 
qu'ils font le service entre la France et 
l'Angleterre, la paix n'a pas Me troublec 
entre ces deux pays. rose meme dire 
que, depuis vingt-trois ans, depuis re-
poque off les relations commerciales entre 
les deux nations soul doyennes 	plus 
intinies, leurs sentiments de cordialite 
reciproque sont alles 	en augmentant 
hien plus, je suis persuade — tout en 
laissant de cote la question du tunnel 
soils-marin quo j'abandonne aux inge-
nieurs an point do vue technique, et aux 
capitaIstes aux point de vue financier —
quo tout ce qui petit arnener des relations 
pins etroites entre les peuples du continent 
et les habitants de noire pays, au moyen 
de paquebots a vapour, de relations 
commerciales ou d'un tune! assurera mieux 
Ia paix que ces Ideas etranges que l'on 
einet sur les avantages de noire isole-
merit. 

« II faut tenir compte des interks corn-
inerciaux, manufacturiers et inaritimes 
de l'Angleterre, et ne pas permettre qu'on 
les sacrifie a cette seule idea que les 
communications plus etroites entre Ia 
France et l'Angleterre constitueraient on 
danger pour nous. Quaid on projetait de 
faire !'Exposition universelle de 1851, le 
vieux due do Wellington deinandait quo 
l'on prit des precautions, en vue des pe- 
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rils qui pouvaient resulter de Ia presence 
Londres de tant de Francais et autres 

strangers. 
« Cette idea puke a rire, aujourd'hui ; 

aussi 	gnaw! on agile tine question 
aussi importante que cello du tunnel, agir 
avec caltne et eviter de nous laisser, dorni-
ner par la passion. S'il en est ainsi, je 
crois que nos enfants n'auront pas regrette, 
d'ici vingt ans, It resolution 	a laguelle 
nous nous serons arretes ». 

« Avant de in'asseotr, 	 vows 
conter une conversation que j'ai eue avec 
Napoleon III et M. Golden : nous Otions 
alles a Paris en 1861 pour y discuter Ia 
suppression des passeports, consequence 
naturelle des traites de commerce. Lem-
pereur Napoleon III nous disait qu'il atoll 
toujours eta partisan de cette suppres-
sion, mais que ses ministres s'y etaient 
opposes. Cependaut it Otail persuade (pie 
tot ou lard, les deux penpIes seraient lies 
de si indissoluble facon, qu'il ne serait 
plus an pouvoir de personne de susciter 
une guerre entre eux 

Voila cc que favais a dire, pour ma 
part au sujet du tunnel sous-inarin. 

« Quand les ingenieurs et les capitalis-
tes nous previendront tine le moment de 
le creuser est arrive, je in'y soumettrai de 
Ia meilleure grace du monde. Je me sou-
vieris qua, Ions de Ia construction du canal 
de Suez, un premier grand ministre, lord 
Paltnerston,le denonca et que les chambres 
de commerce, jusque-la favorables a ce 
p•ojet, garderent le silence; aussi la France 
out-elle seule tout lhonneur de la reus-
site. lespere qne, vu limportance du pro-
jet acid& ; to gonvernement, les Chambres 
et le peuple profiteront -  de cede lecon, et 
quo agira au mieux des interets des 
deux pays 

CHRONIQUE THEATRALE 

Nous avions tout lieu de croire que 
notre tache etait terminee; grande 
etait notre efreur, puisque, nous som-
mes obliges aujourd'hui encore, de 
reprendre la plume de la critique. Les 
incidents, les indispositions d'artistes 
se suivent, sans se ressembler tou-
tefois, avec une telle rapidite, an 
theatre Khedivial, que ne pas en 
faire mention serait une lacune que 
ne petit commettre un chroniqueur 
consciencieux. 

Nous avons assists mardi dernier, 
a la representation de la Maseotte,  

dans laquelle Mlle de Tremont a rem-
place Mlle Jeanne  •  Andres dans le 
role de Eiarnetta. Bien d'ennuyeux 
comme cette soiree! Une salle pres-
que vide : aux fauteuils, les unifor-
riles rouges, seuls, essayaient de faire 
nombre; dans les loges, personne; it 
n'y avail absolument que les troisie-
ines gaieties qui regorgeaient de spec-
talent's, tons plus ou moins ecossais. 

On a tenement use, abuse meme 
de la illascotte (ie malgre Mme Mary 
Albert, a qui jamais les abonnes n'ont 
°trol• tine palme, cette piece est 
devenu la plus fatigante du repertoi-
re de M. Larose. On y a pourtant 
applaudi quelques artistes. M. Audran 
a pu, chose etontiante, faire parve-
nir tin son h l'oreille de l'auditeur 
qui, tout &mine, n'a pu s'empecher 
de manifester sa stupefaction en 
applaudissant noire Mnorino ; Mlle de 
Tremont a recueilli Ogalement quel-
ques marques !'encouragement qu'el-
le n'avait pas volees, car, enfin on 
dolt lui savoir gre d'avoir remplace 
si spontanement sa carnarade qu'une 
  indisposition ( cliche connu ) 
retenait alitee. 

Mme Mary Albert, qui, parait-il, 
participe si genereusement a l'achat 
des bijoux qui lui sont offerts, devant 
le public. (On don en savoir quelque 
chose an Club Khediviall a ate dans 
cette soiree ce  qu'elle est ton-
jours el, puisque nous parlons de 
notre premiere chanteuse, nous ne 
voyons aucun inconvenient, avant 
son depart, a dormer ‘sur elle, notre 
appreciation denuee de tout patti 
pris. 

Mme Mary Albert des ses debuts au 
Caine, avail produit tin excellent 
effet ; it ne tenait qu'a elle a cc 
qu'il en fut toujours ainsi. Nous n'a-
vons pas a dire quels sont les motifs 
qui Ont pousse cette artiste a sortir 
de la vraie voie et rendre defectueux 
un talent qui pouvait etre serieux ; 
nous nous conteriterons seulement de 
constater et d'app•ecier. 

Tout d'abord, Mme Mary Albert 
n'est has une personnalite au thea-
tre ; ce West pas ce que nous appe-
Ions une creatrice ; elle n'est tout 
simplement qu'une imitatrice plus 
ou moins consciencieuse de certaines 
chanteuses d'operette en vogue ac- 

tuellement sur les scenes de Paris et 
de Petranger. Elle n'imprime pas a 
ses personnages un cachet person- 
nel et elle joint a cc manque (Po-
riginaliie tine uniformite d'effets qui 
laisse et rend son jeu monotone. 
En outre, an point de vue musical, 
Mine Mary Albert no s'inquiete nulle-
rnent des principes musicaux les plus 
elernentaires et pourvu que par une 
note,chaude et vibranle dansson regis-
tre, elle arrache les applaudissernents 
qu'elle avail deja escomples, elle se 
soucie peu d'avoir commis une de 
ces enormites qu'on ne rencontre ge-
neralement quo chez les talents de-
voyes. Il lui manque aussi le sen-
timent juste des nuances et les pas-
sages de Ia voix sont d'une (1111'01 
qui serait beauconp moins sensible 
s'ils etaient effectues plus habile-
ment. Est-ce a dire que, en (Mph de 
toutes ces imperfections, Mme Mary 
Albert ne possede pas de qualites ? 
Non, et nous avons ate les premiers 
a leur rendre l'hommage qui leur 
etait mais, aujourd'hui, par suite 
d'exegerations facbenses et inutiles, 
it sera ties difficile a ces qualites 
d'attenuer le mauvais effet que ne 
manqueront pas de produire des de-
fauts qui ne demandaient qu'a res-
ter dans l'ombre au lieu d'être mis 
en evidence. 

Mme Mary-Albert out obtenu, au 
Caine, un succes moins contestable, 
si elle avail continue comme-  elle 
avail commence et nous craignons 
bien qu'elle ne soil pas toujours aussi 
heureuse ailleurs qu'ici, car elle se 
rencontrera parfois et sun les memos 
scenes avec des artistes remplissant 
ou pouvant remplir tin emploi identi-
que au sien, artistes qui forceront la 
comparaison par le respect qu'ils ob-
servront des regles 7(1 e fart lyrique 
et dramatique. 

Nous-,s,ouhuitofts a Mme Mary At-
heist que cette comparaison no lui 
soit as defavorable. 

Avant le depart prochain de la trou-
pe theatrale, nous nous permettrons 
d'adresser, en meme temps que nos 
adieux, quelques conseils a certains 
artistes de M. Larose. Its ne sauraient 

trop en recevoir. 
Les journaux qui nous arrivent 

de Paris relatent le succes que vient  

de remporter Mlle Frandin dans Lac-
kme, Ia nouvelle oeuvre ou plutet le 
nouveau triomphe de l'ecole fran-

caise. Nous n'etions done pas te-
mo•aire lorsque rannee dernlerc noes 

predisions a Mlle Frandin, dont le 
talent jeune Cl vigoureux knit si ap-
precie par le public cairote, que sa 
place etait marquee sun une scene 
telle que l'opera ou l'opora comi'lue 
et an premier rang des artistes de la 
capilale I 

CHRONIQUE LOCALE 

Nous avons recu la lettre suivante 
que nous inserons avec la certitude 
(ileac sera eue avec bienvelllance 
par qui de droit. 

Nous croyons quo cette lettre 
s'adresse plus particulierement h la 
Direction de la Voirie plutOt qu'a 
Ia Prefecture de police. 

Mais en tout cas quelque soit 
celui de ces deux services auquel 
s'adresse la reclamation ci-dessous, 
connaissant to Me jaloux qui pre-
side a tout ce qui toilette ces deux 
administrations, nous sommes cer-
tains que cette requete ne passera 
pas inapergue et qu'il sera fait droit 

aux justes reclamations de ses nom-
breux signataires. 

Caire, le 25 A.vril 1883. 

Monsieur Le Directeur du Journal 
le Bosphore Egyptien. 

Monsieur. 

Les proprietaires et habitants du quar-
tier de Choubra dans Ia rue conduisant 
a Gueziret Badran ont l'honneur de vous 
prier de vouloir bien publier la presence 
lettre dans votre estimable journal Ain 
d'attirer ('attention de qui de droit sur 
be mauvais slat on se trouvent lcs rues de 
ce quartier. 

Plnsieurs plaintes out eta adressees par 
les habitants de ce quartier aux admi-
nistrations competantes, mais sans succes. 

Confiants dans tear perseverance its 
viennent d'adresser une nouvelle requete 
a S. E. Le Prefet de police revetue chin 
grand nombre de signatures dont je vous 
fait connaitre 1103 pantie sur une lisle 
separee. 

L'objet de la requete est d'appeler 
('attention de S. E. le Prefet stir les 
maiadies d'yeux qui sevissent dans ce 
quartier et qui proviennent du manque 
d'arrosage ainsi que sur les inconvenients  

qui resultent delabsence cl'eclairage au Gaz. 
La poussiere, nuisible aux yeux et 

lobscurite complete qui encourage les 
malfaiteurs creent line situation intole-
rable pour les habitants de ce quartier 
condanines des la tombee du jour a se 
tettir prudemment confies dans lours ha-
bitations. 

Et cependant 7;:lonsietir  Le  Directeur 
les proprietaires habitants de  co  quartier 
sont pout la plupart des suje!s locaux. 
Its payout integralement et rigulle,i'emont 
les impOts stir leers Immeubles. 11s font 
leur devoir et to Gouvernement ne fait 
nen pour eux. 

Leur guarder est non seulement prive 
de tons les embellissements et ameliora-
tions dont jouissent d'autres quartiers 
moins frequentes mais aussi de l'entre-
lien necessaire a l'hygiene, entretien qui 
devrait etre le premier souci d'un Gou-
vernenaent. 

Puissent ces quelques observations nous 
valoir la bienveillante attention de ('Ad-
ministration chargee de cette branche de 
service, 

Agreez Monsieur Le Directeur lassu-
rance de ma consideration distinguee. 

Jean Zananini, drogman ; Geor-
ges Kaassi ; Antoun Sabh ; An-
toine Bacos ; Youssef AIraut ; 
Nicolas Aranghi ; Aboud Bahari ; 
Jean Joseph Kahil ; Seim Zana-
niri ; Alexandre Hema ; Antoun 
Sednoui ; Nicolas kiraut ; Rezc-
kalla Ged ; Jean Sabbag ; Antoine 
Sabbag ; Alexandre Bichara ; 
Neguib Nema ; Aziz Netna ; Ant-
Elias Hatoun ; Antoun Youssef 
Manauh ; Georges Mesk ; Khalil 
Guiha ; Elias Bahari ; Ibrahin 
Hanna etc., etc., etc. 

Madame VvE E. GOEDAID, 
a l'honneur d'informer sa nombreuse 
clientele, qu'a partir du ter  Mai pro-
chain, ses magasins seront transferes 
dans la maison de FM& des Posses 
Egyptiennes, a cote du guichet de la 
vente des timbres, anciens magasins 
de MM. Mieli et Della Torre. 

Madame Yeti 	GOLTDARD, desire use 

de continuer a coritenter sa. clientNe, 
tiendra toujours  is s  meilleurs- ins tins 
et ordinaires, spiritueux, conserves 
alimentaires, its eatix min•ales re-
connues par l'Etat, - etc., etc. 

Produits Francais et Anglais. 
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UN NOTAIRE 
EN FUITE 

PREMIERE PARTIE 

AMOUREUX PAR TELESCOPE 

XII 

(Suite) 

Apprenez-moi done, dit-it, pour-
quoi vous avez tant de repugnance a 
prendre certain sentier qui, dans le pare 
de Monjeuse, conduit a cent pas de chez 
vous. 

L'effet de ces mots fut froudroyant sur 
le inedecin. Son visage se contracta 
doulourement, ses yeux s'emplirent d'e-
pouvatite et it repeta d'une voix Otran-
glee : 

—  Le sentier?  

- Oui, insista gouailleusement 
ce sentier ou, entre le onzietne et le 
donzieme chene, main droite, se remarque 
une butte de terre. 

A ces details donnas, 	qui devaient 
avoir pour lui un sews terrible, Alaurere 
se redressa convulsivement Ses levres 
s'agitertint sans prononcer un mot, tant 
leffroi to serrait a Ia gorge. 

Puis it tomba evanoui sea son siege. 
- C'est lui qui a assassins Henan- 

din, se dit Libois convaincu par le-
prenve, 

Ensuite, avec un etonnement subit : 
— Alois, se demanda-t-it, pourquoi 

Legroux, qui connaissait Ia meurtre et 
le vol, n'a- t- il pas denonce le caupoble, 
au lieu d'ecrire sa lettre stupide? 

Sur ce, it portait la main an cordon 
de sonnette pour appeler son domestique 
qui l'aiderait a rappeler Maurere a lui, 
quand, tout a coup, dans l'antichambre, 
se fit entendre le bruit d'une course 
lutte, suivie d'un cri, puis du fracas 
d'une porte violemment reafermee. 

A 	 

AussitOt le domestijue, que Libois 
allait sonner, entra comme une bombe 
dans l'atelier, une main sur son nez en 
hurlannt : 

- Je suis &figure pour Ia vie ! it 
m'a applati be nez ! Tenez, monsieur, 
regardez ! Je suis certain que je n'ai plus 
qu'un pain a cacheter au milieu du 
visage. 

Pour aplati, be nez etait loin de rare. 
Tumefie a ('extreme, it etait, au contraire, 
en train de &twirler au baton. 

— Qui diable t'a arrange de la sorte, 
mon garcon? demanda Libois retenant 
son rine. 

— Qui ? Parbleu ! Ia bete brute ! 
— Quelle bete brute? 
— L'animal feroce que vous aviez 

enferme dans votre observatoire en lui 
recommandant de vous attendre. 

- Cournent to las laisse partir? s'e-
cria le peiutre rappels an souvenir de 
Gueneuc. 

- Mais un bataillon d'4lephant n'au-
rait pas suffi pour l'arreter... Oh !  

j'aurais voulu vous p voir a le retenir, ce 
mastodonte-la! ! ! Avec ca qu'il etait 
dans une fureur qu'd triplait ses for-
ces. 

— En fureur ! Pourquoi ? 
— Voila ce que je n'ai eu ni le temps, 

ni surtout l'envie de lin demands, car it 
vous avail une mine furbonde, des yeux 
rouges et un grincement de dents qui 
(gait toute ides de tier conversation avec 

Je crois la voir encore, sa figure 
de tigre en rage, quanri je nfetais adosse 
a la porte pour lernpecher de sortir, et 
que Jo lei disais : « Puisque monsieur vous 
a dit de lattendre... attendez- done! a.) 
II m'a repondu par un rugissement et, 
bona] ! j'a cru que leglise Notre-Dame me 
tombait sur to nez. 

Et be domestique se tata to nez en plait-
lant avec desespoir : 

— le dois en faire mon deuil, je le per 
drai! II m'etait si utile au-dessus de ma 
bouchel Moi qui n'aime pas Fail it me 
pravenait! 

(A suivro.) 

DERNIERE IIEURE 

11 est of iciel que sons peu do jours 
it va etre procede au paiement des 
indemnites dont l'importunce ne de-
passe pas 200 L. E. Pour les autres 
it y aura lieu d'attendre la realisation 
de l'Emprunt. 

VENBRF Un mobilier 
complet dun 

Café slime sous les arcades du Boule-
vard de la Bourse. -- Conditions 
avantageuses. — Le bail petit-etre 
renouvele. 

Pour renseignement s'adresser au bu- 

reau du Journal. 
D. N. 203. 

EAENA HABANH 
MEXHMIPPA. 

XOCG epiicrxrre etc Kdp. 7.11,c ripicrlc; 
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BANOUE GtiltRALE lit'GYP1E. CRSIDIT LYONNAIS ALBION ET Ce Nous recevons de la Compagnie des Chemins de Fer Egyptiens, et 
nous empressons de dormer connaissancc it nos lectern's du nouveau 
service d'et,c, de voyageurs: 

entre  le  Caire  et Alexandrie, ed wiee-versa. 

Ce Service commencera a partir du ler mai. 

CAPITAL :  200  MILLIONS Capital : 60,000,000 do francs 

DEPOTS DE FONDS. 
Intarets fixes par le C3riseil 

ministration : 
1 1/2 0/0 Compte de cheque a cEs 

Lpo ► ibilite. 
3 0/0 	Comptes A 7 jours de vi 

4 0/0 	Comptes a 3 mois. 
5 0/0 	Comptes►  A 6 mois. 
5 0/0 	Comptes A 1 an. 
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ItIAGASIN DE  CONSTITUTIONS 
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matin. matin. soir. soir. soir. 

Le Caire  	  . 	D. 7. 	30 9. 	45 2. 4,5 6. - 40. - 

A. 40. 	22 II. 	40 5. 	37 8.  - 1. 	44, 
Kafr-Zayat 	 

D. 10. 	42 44. 	55 5. 	57 8. 	20 4. 29 

Mexanclrie  	A. 1. 	30 2. 	40 8. 	45 10. 	50 5. 45 

matin. matin. soir. soir. soir. 

Alexandrie 	D. 6. 30 8. 	30 2. 	30 6. - 10. 	30 
matin. 

A. 9. 	20 11. 	40 5. 	18 8. 	30 2. 	05 
Kafr-Zayat... 	 . 	 . 

D. 9. 	4,0 
soir. 

14. 	25 
soir. 

5. 	38 8. 	50 2. 20 

Le Caire 	A. 42. 	30 1. 	50 8. 	30 40. 	50 5. 	20 

Capital: 45 millions - Garanties: 85 mill. 
Assurances contre l'Incendie 
Assurances sur la Vie Humaine 
Assurances contre les Accidents 

ETA TS 
Envois de residents, charges de pouvoir etc., etc. 

GRAND CROIX DE GbiERAUX REBELLES 
CAISSE PATERNELLE 

	41111111MIP  Capital: 20 millions -Garanties: 35 mill. 

ASSURANCES 

slur- la 'trio ][-Lorraine 

POUR 

REVOLUTIONS CREDIT FONGIER E3YPTIE\ 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Caire. 

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans an plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

ESCADRES POUR BOMBARDEMENT S'adresser Eau Credit Lyonnais, 
Wre. , teur particulier pour I'Egypte : 

Alexandrie, rue ChOrif Paella IL 19, 
et dans les ant rces villes a ses Agences 
et chez ses correspondants. 

Cette Maison qui se recommande par son 
anciennete et l'habilete de ses agents, se char-
ge a peu de frais de l'entretien du bonheur des 
peuples. 

ON FAIT LES REPARATIONS 

Discretion et securitd. 
ANGLO-EGYPTIAN BANKING 

COMPANY LIMITED 

Capital Liv. Ster. 1,600,000 
Entierement verse. BRASSERIE A - BOHR 

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

BRASSERIE PAPPENHEIM 

	.■••■■=1•11=111•111.111111111111 11  

SUCCURSALES 

a DARIS 
a Alexandrie, et au Caire. 

Agences A Larnaca et A Nicosia (Chypre). 

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 
Fondee en 1863 

Capital souscrit : Lst. 10.000,000 
Capital verse : 	» 	5,0 0 0,000 

Ligne de Suez. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

OMNIBUS 
ALLER Imes illinnich. 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 
1. 2. 3. slasse, 

2. classe. 	I 	I. et 2. classe. Comptes et depots. 	Avances sur 
titres, sur depots de coton et autres 
produits 	O•clres de bourse. - Re- 
couvrements. - Lettres de credit. - 

Traites stir l'etranger et Versements 
telegraphiques. 

Constanthtople, Londres, Paris, 
Alexandrie, Caire, Port-said, Smyr ne. 

Andrinople , Philippopoli , 
Adalia , Magnesie , Beyrout , Danzas 
Salonique, Varna, Allun-Kara-Kissar 
Brozissa, Larnaca, Limassol..Nicosie. 

maim. soir. 	I 	soir. 
	NECOMEESIMEZZISIZZEGIaa 6. 30 

Alexandrie. D. 
MAISON FONDEE EN 1865. 8. 30 	I 	40. 30 6. -

6. -

40. 45 

AGENCE D'ALEXANDRIE 

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

G. Stilisstnann. 
Le Caire D. 4 1 . 30 

soir. 
4. 

7. 30 
SOCIETE GENERALE 

de Travaux en Egypte 

SIEGE SOCIAL AU CAIRE  • 

( 	Zoglzeb, rue Abdin) 

H
II

II
II

IK
il

l 

matin. 
9. 30 Benha D. 

A. 	1. 55 

D. 	2. 45 

A. 	4,. 16 

D. 	4. 26 

A. 	6. 4,5 

40. 51 
rte. 	 4111111••1126916115V6731 

Zagazig 
Secharg, e d'elltreprendre pour compte 

de tiers tons trAvaux de enrage, even-
sement , entrelien de canaux, cons 
traction de maisons, usines , pouts, 
digues , etc. , et., ,en general, tons 
travaux publics ou prives. 

Le tout avec remboursement-ati gre 
des clients , soit -au comptant , soil .au 
moyen d'annuites suivant les cas. 

CREDIT LYONNAIS ).) 

SOCIETE ANONYME 

CAPITAL 200 MILLIONS 
FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 

Ismailia DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 

Agence d'Alexandrie. 
Le Credit Lyonnais fait des avan- 

ces sur Titre Egyptiens et Etrangers. 
11 recoit les titres en depot. 
II encaisse les Coupons. 
II ou v re des comptes d' depot rembour-

sables a vue. 
11 rea.:oit bas depots d'argent echeance 

fixe pour toute somme de deux cents 
piastres et au-deli. 

Remboursables a 1 an 	 3 0/. 
d° 	18 mois 	 3 1 /2  °/° 
d° 	2 ans 	 4 0/. 

II delivre des Traites , des lettres de 
credit et des ordres de versements tele-
grap ► iques sur tams ces p ays. 

II se charge de l'execation des ordres 
de Bourse sur place et a l'etranger. 

LE CAME 	- 	RUE AI° ['SKY 

Suez Lunettes et Pince-nez. Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et Wile, Verres, Etuis, Jumel!es, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele ttricite de- Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

entre : 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

OMNIBUS 
RETOUR 

COMPAGNIE 
DES 

1. 2. et 3. classe. 
1. et 2. classe. 

maim. 

D. 	9. 45 

matin. soir. MESSAGERIES MARITHVES Reparations dans le 24 heures. 
Suez. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 

LIGNE D'P.GYPTE, 

Service hebdomadaire. - Departs de 
Marseille, les Jeudis a midi. - Relach€ 
A Naples. 

Departs d'Alexandrie pour Naples et 
Marseille, les mardis a 9 heures du matin. 

A.I 	11. 35 

D. 

D. N. 202. 
Ismailia 

4 1 . 4,5 
soir. 

2. 05 TOE LAND AND MORTGAGE COMPANY 
OF' EGYPT LIMITED 

SOCIETE ANONYME 
Capital en Million de Livres Sterling 

SIEGE SOCIAL a LONDRES 
27, Clements Lane Lombard Street 

Agence principal a en Egypte 
a Alexandrie, Rue Adib. 

Agences : 
au Caire, Maison Heller, avenue 

Ismailia. 
a Tantah, rue de la Gare. 
A Mansourah, MM. Russi Freres. 
a Zagazig, M. Ernest Camilleri. 
a Damanhour, M. E. Mercier. 

6. 45 5. - A. 

D. 
LIGNE DE SYRIE. 

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

heures du soir. 

Zagazig 	 

Benha 	 

Le Caire 	 

Alexandrie 

Mansourah 

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 
2. 25 

CAISSE D'EPARGNE 
6. 25 

8. 30 

10. 50 

40. 50 

3. 20 8. 15 

soh'. 

42. 30 

A. LIGNE DE L'INDO-CHINE. 

Departs , par quinzaine, de Suez pour 
l'Inde, la Chine, Java et le Japon. 

De Suez pour Maurice et la Reunion, 
an depart par mois. 

La Banque Imperiale Ottomane a 
l'honneur d'informer le public qu'elle 
vient de creer au Caire et a Alexan-
drie one Caisse d'Epargne, qui corn-
mencera a fonctionner a partir du 1 er  

juillet prochain dans les bureaux me-
mes 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 bonifie 3 0/0 
d'iateret par an , sous reserve de modi-
fier ce faux si les circonstances l'exi- 
gent. Les versements et les retraits 
devront se faire toujours .par 25 pias-
tres 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 renseignc-
meats. 

4. 45 A. 

Prix des Passages : 

D'ALEXANDRIE A NAPLES 

Ire  Classe, Fr. 275 	38  Classe Fr. 90 
28 	» 	} 185 	4e  » 	» 60 

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE 

i re  Classe, Fr. 375 	3e  Classe Fr. 125 
2e 	0 	)1 250 	4e 	0 	v 	80 

Reduction de 10 0/0  pour les families. 

1. 30 8. 45 A. 

5. 45 A. 

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites comrre-
nant l'interet et l'amortissement. 

Prets hypothecaires a court terme 
re.,naboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouverture de credits en compte 
c;)urant sur hypotheque. 

Avances sur recoltes et sur marchan-
(Uses. 

Achat et vente de proprietes rurales 
et, urbaines, avec faculle pour l'ache-
teur de se liberer en plusieurs annuites 

IVE.A... m‘SEIR. cam ..  C 
Pori-Said - flue 	Conatneree 	r Pot-Sad 

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE  VETEMENTS SUR MESURE 

IE 

M. V. Many COSTUMES COMPLETS POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS 
Lingerie , Chatessures, Chapellerie , Ganterie , Bonueterie 

Articles de Voyage et de Toilette 
Couvertures, Cannes, Parasols, Castries, etc. A l'honneur d'informer sa n( , mbreuse 

clientele qu.'il vient tie transferer ses ate-
liers en face la propriete de S. E. Ibrahim 
Paella. sur le boulevard de l'Esbekieh, 
route N° 1, passage embelli adjacent au 
Quarter Cophte. 

PRIX EXCIZZIVWXONITZTAS DE BON IliZAjtailik 

Maisons 4 ALEXANDRIE et au CAIRE Le Caire, le 30 juin 1881. 
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