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PARTIE OFFICIELLE
AUJOURD'HUI PAS DE COMMUNIQUE

Le Cairo, le 28 .PA.v. ri.1 1883

ll est une personnalite qui, tonics
les fois que ('influence anglaise prit
la suprematie en Egypte, fut l'hotnme
de circonstance stir lequel cette influence - s'appuya.
Ce que durerent les Ministeres presides par cette personnalito la,chacun
le sail, les fautes nombreuses
commirent chaque fois leur donnerent toujours une existence precaire.
Cet homme qui n'apparait qu'aux
mauvais jours de I'Egypte, dont it s
Anglais ne se sont souvenirs que lorsqu'il etait necessaire d'imposer quelque grand sacrifice a ]'amour propre
et aux interets des Egyptiens est
bien la personne en vue Ia plus impopulaire qu'il y aft dans ce pays.
On a attribue a son initiative tine
settle oeuvre durable et qui a rendu
de serieux services au Pays : la Reforme judiciaire.
Eh bien, qu'on veuille bien se souvenir dans quel but avaient etc institues les Tribunaux Mixtes qu'on
veuille bien se rappeler que la France
fut la derniere Puissance qui donna
son adhesion au projet; qu'Elle ne
l'accepta qu'une fois qu'il eut etc en
grande partie modifie, et que par sa
resistance calculee elle obtint de serieusas garanties qu'on se refusait a

donner.
C'est cette sage lenteur apportee
]'acceptation d'une Reforme aussi
importante, qui devait changer de
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LA FEMME
DU MORT
TROISIEME PARTIE
XI
LB CALVAIRE DUNE FEMME.

(suite)
Ah! tu ne venais pas avec de bien aimables
intensions ; tu avais achete cette arme et tu
etais assez naive pour croire que je ne le savais
pas; depuis deux jours je ne fais qu'observer
tous tes mouvements...
—J'avais achete cette arme parce que je suis
resolue 4 mourir plutat qu'a accepter vos indignes propositions.
— II est trop tard, ma belle amie. Il ne fallait pas commettre ]'imprudence de venir.
Je ne veux pas vous croire aussi miserable!
Tu dis des niaiseries... Je veux, entendsto., pour tin but quo le poursuis, je veux que

fond en comble In juridiction consulaire suivie jusqu'alors, qui fit dire
('homme nefaste dont nons nous occupons clue la France n'etait plus
qu'un cadavre.
On out besoin au contraire de I'approbation de cette France et c'est
grace a sa prevoyance que les tribunaux mixtes doivent, en grande partie, d'etre ce qu'ils sont.
On murmurait alors devant ces
retards, mais lorsqu'il fut donne
d'en connaitre les motifs, toutes les
Colonies furent reconnaissantes a noire diplomatic des garanties qu'elle
avait voulu obteni• et qui consliluCrent un veritable avantage pour ones.
L'oeuvre, des logs, ne repondait
plus au but que l'on se proposait, et
la disgrace atteignit le Ministre maladroit qui venait inconsciemment de
fournir une arme aussi puissante aux
nombreux reclamants et creanciers
du gouvernement Egyptien.
Nul de nous n'ignore tous ces details et toutes ces peripeties qui presiderent a la creation des nouveau*
Tribunaux ; les naffs souls ont pu
croire que, tels qu'ils furent plus
tard constitues. its etaient l'ouvrage
de S. E. Nubar pacha.
Est- il besoin de rappeler la mesure
prise envers l'artnee egyptienne, licenciee sans encaisser ses arrieres de
solde, logs du ministers 'Wilson Nubar
et qui atnena cette, echauffouree , de
commande ou spontnlee, peu itnporte, mais qui, devant l'opinion,etait
justifiee ? On ne voulut pas scouter
les quelques voix sensees qui s'etaient elevees au sein du Cabinet et
la barbe de M. Wilson aussi bien que
la face du president du Conseil en sup-

porterent les consequences. Wilson
resin, mais l'impopularite de Nubar
devint si grande dirt se retirer.
Hier on l'a admis a faire partie de
la Commission charges d'instituer ,les
nouveaux Tribunaux indigenes; nous
avons dit ce que nous en pensions et
quel sera, d'apres nous, le sort reserve a cello institution.
Aujourd'hui, on aurait besoin d'un
Ministere docile a certaines vues;
Cherif resiste ; S. E.
le President verrait, enfin le but que
Eon se propose d'atteindre, it ne
voudrait plus du role qu'on Jul a fait
jouer jusqu'a ce jour.
Il n'a pas ete ate difficile de trouver ]'instrument docile dont lc besoin
se fait sentir, on n'a eu qtt't (cadre
Ia main, it y a longtemps qu'il
s'offre de lui memo.
Si la nouvelle combinaison ministerielle avec S. E. Nubar Pacha cornme President du Conseil aboutit, les
diplomates anglais auront COITIIIIiS
trine faute de plus, car it leur out etc
impossible de trouver dans tout 1 , 0Hint tin homme dont le nom soit
coins aiine, moms consiclere que celui du Pacha Armenien.

tit deviennes ce que tu etais autrefois... Ici,
tout est fertile, la maison est gardee, tu es chez
moi, et demain je veux quo to t'y eveilles chez
toi...
Genevieve avait regards autour d'elle, cherchant une issue, mais elle se vit enfermee. Elle
eut peur, voyant sur une selle de sculptear,
parmi des obauchoirs, un eouteau, elle se precipita pour le prendre, mais Fernand la saisit
dans ses bras et it I'embrassa.

jarnais eu si belle
— Enfin, cria-t-il, je
occasion de la faire vraiment veuve.
Et it tira trois coups de revolver. Pierre knit
reste debout, it tin encore. Pierre etais dans la
chambre, a deux pas de lui et souriait. Fernand
ne comprenait plus rien, it tira encore, et voyant Pierre, toujours impassible se diriger sur
lui, 11 eut pour it son tour et recula, laissant
eehapper l'arme de ses mains. C'etait done Véaitablernent l'ombre vengeresse puisque les balles ne pouvaient l'atteindre. Pierre, droit devant lui l'ecrasait de son regard... II cacha son
visage, ferma les yeux et it entendit:

— Tu es folle, repeta-t.il; je to dis que tu es it
moi...
— Lathe! laissez-moi! Et elle s'arracha de ses
bras et courut vers la fenotre; elle la sccouait
pour l'ouvrir.
— Renonce encore a cela, le volet est ferme
par une traverse en dehors.
Et it courut vers elle; elle avait ouvert la fenave et avait frappe violemment le volet. Fernand la reprenait dans ses bras, lorsque soudain lc volet s'ouvrit tout grand, et it la lurnliere blanche do la lampe, elle vit paraitre un
homme, En le reconnaissant, elle jeta un cri
terrible:
—'.race, s'ecriait-elle, folle, eponvantee, oubliant Fernand, recubtnt devant ]`apparition...
Elle ferma les yeux et tomba sans connaissance.
Fernand, au contraire, avait en un cri de joie
en reonnaissant Pierre Davenne...

NOUVELLES DIVERSES

On rumple de P:tilprodoli le 'II

Correspondance politique :
Le voyage qu'Aleco Paella va faire en
Europe, a pour but d'obtenir Fappui des
cabinets, en vue de Ia reduction du tribut
de Ia lioninelie orientale, reduction a la(plena s'opposent Inalio et l'Angleterre »
Le Parleinentar revue hebdomadaire et
organe autonomiste publie un article de
source slave, d apres lequel, dans les milieux autonomistes on ne serait rien nioins
qu'Odifie de laccession de !Italie a ('alliance anstro-allemanne. L'Autriche, ajoute
ranteur de ('article, ne retirera pas le
moindre avantage du nouveau groupement des puissances et ('alliance austroallemande perdra de sa valeur pour noire

Monarchic.
On nous Cerit de Lugano, 4 3 avril :
Toute Ia partie superieure du mont
Salvatore. sur ieS bords du lac de Lugano.
est en feu.l.a montagne a lapparence d'un
volcan : ce soul les forks et broussailles
(Ini out pris fen ; le vent etant violent,
inc,endie a pris de rapides proportions.
Ia fumee est chassee jusqu'a Lugano
11 n'a pas etc possible de prendre aucune mesure d'extinction.
On craint pour la chapelle qui se trouve
peu pres au sommet de Ia montagne, elle
contient quelques tableaux de fresques. Le
petit restaurant du sommet de Ia ['Ioniase trouve aussi en dedans de la ligne du
feu.
*

On mande de Constantinople a In

Co•respondance politiqne ;
Kachler Pacha et dix officiers tures vont
se rendre a Berlin pour y etudier six
i-nois et etre ensuite enregimentes dans
l'armee prussienue aim y apprendre le
service. Deux officiers de l'Etat major lure
iraient egaletnent faire des etudes mililaires
a Berlin.

—Lane! assassin, voleur... oil est ma fine`?
Et cette fois it vit bien que ce n'etait pas une
ombre qu'il avitit dcvant lui, car it sentit sur
son front le froid de Peeler d'un canon de pistolet.
— Dans la chambre de sa mere. ., dit-il vivement tremblant de liehete.
— Vois, Simon, dit Pierre au matelot qui
entrait.
La porte venait de s'ouvrir, et presque en
meine temps que Pierre entrait par la fenetre,
le matelot paraissait.
— Faites done feu; it fact en finir une bonne
fois, disait-il. Mars, sur l'ordre de son lieutenant, it courut voir les chambres.
II trouva la petite Jeanne endormie clans le

a la

Dans ('audience a Ia tour speciale de
Dublin. jngeant les assassins de Plicenix Part], I'avocat de ('accuse Brady, a prodnit
en faveur d'un alibi, le temoignage d'un
commis aux ecritures nomme Kenney, qui
a depose que, dans Ia soirée du 6 mai, a
7 heures Z.)" minutes du soir, it a rencontre Brady dans Upper-Dominick street, a
Dublin, ce ternoignage est corrobore par

lit qu'elle occoupait autrefois. It revint aussitet
dire a Pierre gull avait l'enfent.
— Vite alors commanda le lieutenant, dont
l'arme se baissa.
Fernand releva vivement la tete.
— Que voulez-vous maintenant?..
vous m'assassiner?
Pierre haussa les epaules en disant:
— Je laisse au bourreau cette besogne.
Pendant ce ternps,obeissant aux ordres de son
maitre, le matelot avait pris ]'enfant sans ICveiller, et l'avait descendue dans une voiture
qui les attendait au coin de la rue Payenne II
etait remonte vivement et await enleve le corps
inanime de Genevieve, l'a•ait deseendu; puis,
ayant held une voiture, it y plaeait la malheureuse toujours evanouie. It avait dit au eocher
dans la voiture duquel kart Genevii-ve:
— Va ou tu sais... Tu reveilleras le concierge, tu (liras qu'elle s'est trouvee mai, qu'on In
monte chez elle; pour le reste, t'as pas un mot
a repondre.
Le cocker partit aussitot, et le matelot se hade retourner it la maison apres avoir bien
recommande ('enfant.
— Faut qu'il se depeche ou nous allons etre
pinces.
Il grimpa I'escalier, et il vit son maitre, les
bras croises, l'arme toujours it la main, a deux

ts

une jeune Lille nominee Maher, que le
ternoin pretend avoir vue a co mi`.:me
moment, en compagnie de Brady.
docteur Weeb, avocat- de ('accuse,
a dans sa defense, demaede le rejet des
depositions de Carey et de tous les :intros
temoins de Ia couronne. Le minislere public a repousse ('argumentation de la defense a ce sujet. Enfin, M. Adams, mitre
avocat de ]'accuse, a prie les jures de
considerer combien est suspect le temoignage d'individus Eels que Carey, Kavanagh et Farrell, qui, d'accuses, se sont faits
prouve
accusateurs ; de fait, rien n'a
la charge de laccuse, tandis que la defense a parfaiternent prouve un alibi.
Apres la repl:que du sollicitor general
le juge a commence son resume a midi et
demi, le jury s'est retire dans la salle des
deliberations a 3 heures 12 minutes et
apres une absence de quarante minutes
a rapporte un verdict do culpabilile
mitre Brady.
Le docteur Webb a demands, pour des
raisons de procedure, l'ajourneinent du
jugement .
En reponse a la question du juge, Brady a declare qu'il n'est pas coupable. Enfin Ia sentence condamnant Brady a etre
pendu le 14 mai prochain, a 010 prononcee.

etc

**
On nous Cult de Lisbonne,
avril:
Les journaux portugais blarnent en
general Ie langago Lena an sujet du
Portugal dans la chambre des communes ;
quelques tins s'expriment meme avec une
grande vivacit6. Dans la dernii!re seance
de la chambre dos dOputOs, it a 010 fait
plusieurs fois allusion a colic attitude
des Anglais, et de divers cogs on a
expritnO do voir le gouvernement portugais protester diplomatiquenlent coulre
les assertions hnmitiantes et fausses pour
le Portugal emises a Londres, et expriiner

pas devant Fernand; celni-ci, froid, declaigneux, semblait scouter sans comprendre.
— Si j'avais voulu to., vie, tu sais bien, miserable, qu'elle in'appartenait; to sais bien qu'un
combat entre nous deux, c'etaitta mort certaine... J'ai voulu to punir par tes vices mettles_
Tu etais riche criminellement, je Vat fait pauTu etais estime. je t'ai fait rnepriser...
A. force de t'obliger a defendre to vie, je t'ai fait
assez pour que tu deviennes 'ache_ et
autour l'hui je to cradle au visage.
—Je ne vous repondrai pas... Vous :1VeZ
souffert.
Que dis-tu?... J'ai eu le courage d'arrache• de mon cceur ?amour malsain qui le faisait vivre; j'ai eu le courage de renoncer it vivre pour laissar it mon enfant l'honneur d'un
nom respectable... Toi, bandit, toi Chien qui
mords In main qui t'a nourri.. , tu ne t'es attaque qu'aux faibles, aux femmes et aux enfants... Ce matin, tu tentais d'assassiner une
malheureuse que tu avais trompee...
— Votre metresse:
Pierre haussa les epaules et continua:
—Tout it l'heure, c'etait encore it une femme
que to t'adressais; tu n'es redevenu souple et
ladle que devant tin homme.
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le regret (pie M. Gladstone, ne se soil
pas senti plus porte a roparer le tort
aussi gratuitement fait a tine nation avec
lagnelle iI declarait etre en negotiation
pour Ia conclusion d'un trine. Sans
doute le gonverneinent portugais no se
laissera pas alter a nue telle protestation;
mais it est certain que langage tenu
dans Ia Chainbre des communes a cause
ici tine vivo irritation. et it se pourrait
bier quo si le traite est signe, it rencontr; tine assez forte opposition an
sein des conies.
.4 4.

Snivant une depeche d'Arizona, pnbliee
par les journaux Anglais, gliatre-vingt
treize personnes out etc miles Fir
les Indiens Apaches a Hermosillo,
dans le Mexique, depuis le commencement de ('insurrection. Des troupes sont
actuellement a la ponrsuite des maran(lours, et on espre gdelles parviendront
proc!rainement a mettre fin aux troubles.
.4
',ors du couronnement du Ctzar, suiles clochers
vant le Nouveau Temps,
d Ivan-13-Grand, de l'Assomption et de
Philarete seront illumines au moyen
de tamper electriques system° Edison.
11 y en aura 3,500 dont 600 de la force
de seize bougies chacune.
Pour les 300 autre3, la force ue la
lumiere sera celle de 8 bougies. Ces
lampes qui pourront bailer pendant 800
heures consecutives, seront clisposees
en guirlandes et en festons. On en torinera en outre deux graudes aigles imperiales et des couronnes de laurier
entourant le chiffre de 4 883. "'nit soteils
electriques de Ia force de 10 000 a
40,000 bougies darderont lours rayons
du hut de quatre tours de ('enceinte du
Kremlin. 1:illumination electrigue necessitera lemploi de 17,000 livres de Ills
conducteur, de 23 locomobiles et de 70
appareils electriques.

On ecrit de

Paris a la Gazetta

d'Italia du 18 :
11 n'y a gm.) des necessites mornentanees gni ohligent les peoples satins
modeler lour expansion dans le inowle.
Je emnprends (pre des deux cOtes des
Alpes on ne lento pas a la legera de
prendre la direction de Ia ()oblique enropeenne, vim giro Fon se heurterait certainement a des resistances invis:ibles
pour le monient Je suis partisan Brine
politique modeste, June politique de re,:,ueillement

et d'espoir.
La France a tout autant quo
l•Autrie ► e ou Ia Republique du

Val &Andorra, besoin de paix et d'ordre;
je repousse cependant les stratag,,ines
liploinatiques gni seinent des divisions
il n'en exist° pas et compromettent
i'avenir. Ce nest pas pour les unties mais
pour rIle-meirie "penile politique prudente
loll visor a Ia [mix:
« Or, la triple alliance russo- anstro-

n'a pas empeolie Ia guerre
..ussn-torque. A (lebe guerre aboutira
kllemande

triple alliance italo-austro-Allemande?
)ur pent assurer qu'un jour on l'autre,
ie prince de Bismarck n'abandonnera pas
'Autriche engagee sun to chemin de Sa'-nligue comme it a abandonne. Ia Ilussie
San Stefan() pour se jeter sun lArchiiuche Aliens and et s'etablir a Tri. , ste?
1,a force des chores pousse irresistibleA e n t,
Vol'S rAdrialkple.
,

do is Russie par l'Autricho et
la France par lAlleinague, a qui

:1)aree

ltaiie s'adreeserait-elle a cc moment
our s'opposer a un aussi dangereux
,

..oisinag,e?

LA COREE

Au moment oil, grace a la laborieuse et N'aillantc initiative de ses
explorateurs, la vieille Europe fait
penetrer plus on moins p•ofondament
le coin de la civilisation et du proges
parmi les peuplades les plus hivenetrables jusqu'ici a l'esprit moderne,
it n'est petit-etre pas inopportun de
jeter tin coup (keit rapide stir le
royaume peninsulaire de 1'Asie extreme orientate, In Coree, qui se tient
encore, incertaine et irresolue, stir le
scull de ('entree du concert commun
des nations.
La Cork est par excellence une
region de montagnes, d'eaux et de
for,;is. Elle est, situee entre la Chine
et le Japon, a l'extreme Est, regardant le soleil levant comme
son poetique nom _de Tehaosien, frai(leur du matin.
Son china est a pen fires celui de
la Siberie orientate. Bien quo 6ous la
latitude (('Alger, la Cork ne connait
guere quo les grands froids et les
chaleurs excessives. Sur les hatiteurs
le hetre, le bouleau, le pin marin ; sun
les versants inferieurs : les lauriers,
les dames, les ormes, le camelia, les
chiltaigniers et les noyers, les vet nis
et les arbres a cure vegetate ; dans les
plainer, le riz, la chanvre, le colon,
l'ortie neigeuse et le haricot, telle est
Ia flore de cette region qui, moins
heurr!use que le Japon, est infectee
(IC boles feroces : tigres, leopards,
ours et loops.

Le g,ouvernement est un despoilsme oriental avant en moins toutefois
la sanction religious° qui met comtne
une aureole de divi ► ile anionr du
mikado, du sultan et du czar;
L'artnee comprend environ 10,000
soldals excites, mais arme,s de fusils
a fleches, d'ares et de fleshes. La politique resser ► ble assez a cello des
Chinois Elle s'en cliffereacie toutefois
par ('element des contours. II est vrai
d'ajoutcr que les eoneours prouven I
pen en Corte — prouvent quelque chose adieus — etant su•tout

bases stir l'habilete phraseologique
et... cal ligraphique.
La position des femmes est petque pen superieure 1 ce que l'Orient
tccorde a Ia moitie belle du genre
hutnain. En public., les femmes sont
traitees avec politesse, leers
tements sont a rabri de Fintrusion
des hommes. A l'exception (In crime
de trahison, Ia responsabilite de tons
lours mefaits est i ► putee it lour parents males. Tandisque la promenade
est interdite aux hommes, de 9 heures (In soir a 2 henrys (In matin, e:les
out le droll de flAner libretnent jour
et null dans . les rues.
Le manage consiste principalement
clans le relevement do la chevelure
des deux futurs. Le fiancé, qui, jusqu'au jour de rhymer), est considere
comme m:neur, fait router son unique
matte de cheveux stir be sommet de

tenir eloigner le plus longqemps possible. Cot usage a pour but de bier
montrer l'inferiorite de la femme visa-vis de l'homme.
La polygamie est interdite, mais
les hommes ()III In faculte do divorces
f•equemplent. Quaid. aux femmes,
meme veuves, elles ne doivent pas
so remarier.
Le sentiment lo plus vif chez les
careens est celui de ('amour filial.
Des monuments consa•rent les grands
exemplcs devonement
Les morts ne soul pas enterrc's
avant tin an et, •dans les classes riclw,s, avant trois ans. Le cercueil Cs!
depose dans une piece speciale.
wire fois par jour, les personnes en
deuil viennent le pleurer, en 0051(1111e
de eire011Siiillee. CO e0St111110 coin,
proud tine robe de chanvre, ceinle
(rune corde de chanvre et de paille,
d'un chapeau de paille qui descend
jusqu'aux epaules—comnae un eteignoir — et d'un baton noueux. La
couleur blanche est de rigueur, meme
pour les tuyaux de pipe
L'habillement ordinaire se compose
(rune robe — les femmes In portent
plus longue et de contours éclat anles — et d'un chapea pointo en crin,
maintenn par des arates de bombou.
L'usage des lunettes, h garniture de
come, est assez frequent.
•

Tel sont les prin•ipaux caracteres
de ce peuple arrii\re, sans litteratore,
domino par les nobles, mais •ichechement done par la nature qui commie be fait observer avec raison la

Revue B•itannique,

6 qui no's em-

prunfons la plupart de ces details, est

devenir nn join', par 10 concours do l'Angleterre, de la France et
de l'Amerique tine espece de Belgique
de ('extreme Orient.'

nouveaux elements de prosperite
pour les deux pays.
Enfin Ia tiler interieure, dont la
superfirie sera de quatorze fois celle
du lac de Geneve, aura le grand avan-

[age de proteger admirablement Ia
frontiore ttiridionale de la Tunisie.
A propos de l'exploration de M. de

Lesseps, Voici d'interessants extra its
(rune leitre quo co dernier adressait
de Tozeur, le 1;26 mars, a un membre
de sa famille :

Je t'ai

envoye d'ici, avant-bier, en descrinlant cheval, apses quatorze
res de 'nacelle, sous un soleil bralant et
un sot satin trey chauffe, la depeche sui-vante :
a Arrives Tozeur, bonne sante, proven air f.uuilles, constate grand sondage,

Indio °tolers en viendrout aisement

Ia tete. La future, d'autre pal 1, bourse
sa matte de faux cheVeUX, Ia di\ LSO 01

et vile a bout.
Ce n'est phis qu'une question d'argent, c'est dire assez qu'elle est deja
resolue, l'entreprise ne pouvant etre
quo fructueuse. Ce qui manquc en
effet a cc pays, c'est d'un cello l'eau
si necessaire a ('agriculture et, d'autre part, pour le commerce, des voles
de coomfunications faciles et. Ares.
L'oluvre du commandant Roudaire

la mule en un chignon qu'elle tra-

r:liondra a taus COS besoins. Nos na-

verse horizontaletrwnt par une longue
epingle d'argent.
A la suite du repas de notes, pave
par le flaw . , celui,ci—c'est la mode— doit saluer la femme et s'en

v;•es de commerce iront porter dans
les ports de Ia future no• interieure
les produils de Ia France; ils en rapporteront ceux do Ia conti ce, et de

col echange de richesses naitront de

commando a Tozeur, a consiruit en neuf
jours, avec sa compagnie franctie, un ties
beau fortin.
Jamb 22 : 40 kilometres; nous gagnons
Deboutcha Vendredi 23 : 55 kilometres;

a Tozeur, on nous somines canapes pros de
Ia cascade.
1,a lettre que m'a remise Abd-el-Kader

)) le fera facilement avec cent mille ouvriers, sans grove. Excellente reception

sence des chefs et notables des villages, et
a etc suivie (Tune priere commune, au soul

de toils nos chefs militaires et populations arabes. Paris, 10 avril inatin.
A Gabes, le 18, le general Allegro in'a
recu et installe dans son al -ilia:lenient de
la Kasha vieux palais ruine ou j'ai couche
it y a trois ans.
Le general Allegro, qua I'on appelle dans
le pays Sidi-Yousouf, cominande Inaint(1—
11:1111. Ions indigenes de Ia province du nord

de la Tunisie. 11 a une graude influence
et une popularite justifiee dans toutes les

Dieu : HIL ALLAH.
Nous nous remettrons en route domain
mardi 27 ; nous avons k n it (-tapes
en contournant, vers le nord, to grand
bassin (le Ia future mer Roudaire.
Je compte etre, a Biskra be mardi mardi

3, et idembarguer a Phibppeville stir le
bateau allant a NIarseille. don. je prendrai
le Iamb, a six heures du soir, le train
rapide pour Paris.

Tunis :e et Ia Tripolitaine.. II a fait rentrer

M. de Lesseps est, en effet !Time a Paris mardi matin, accompague do MM.

dans le desert . 1a plupart des chefs qui

Roudaire et de Kersablee.

tribus du desert de ces reg'ons entre la

avaient prix part a Ia derniero insurrection. !inn de ces chefs, yni avail passe it
y a dix ans le canal de Suez plurse rendre
a la Mecque, m'a fait tortes sorles de
protestations amicales. 11 appartient a la
tribu de [oasis d'El- \amnia, on nous devons nous rendre domain.
Le 10, reveil a guatre heures du matin
an son du clairon ; levee du camp;
chargement de la caravane a six heures

CHRONIQUE LOCALE
A i'occasion de la fete de
Chant-el-essime le journal Le
Bospho•e Egyplien ne paraitra
pas Lundi proehain 30 avril.

it muse en marche. Mais, avant de decrire
l'ordre de Ia marche, je ne dois pas
oublier de mentionner be cordial accueil
nison francaise ; lei et tons les ()faders
dans lent. cercle le 18, et nous avaient

emic difficulte serieuse. Le terrain
Craven's lequel sera excuse le canal
qui ramenera la men 1116dit erranee
dans 10 bassin des Chotts du sod de Ia
Tuniste est en tierement sabloneux,tres
favorable par consequent a l'operation. Cent exeavateurs enlevant chacun deux a trois mutt metres cubes
de sable par jour et representant cent

avail etc de 50 kilometres jusqu'a El
Hamina. j.e mardi 20, (le 40 kilometres ;
arcivee a Ain-Melotisan. Le inercredi 21,
de 40 kilometres : Septimi-Cnom. Ce
nom vient de !'empire donne a Septime
Severe. La, be capitaine Arnoulhau, qui

a 010 lee partout stir neon passage, en pre-

In corps &occupation DOUS avaient reunis
L'entreprise est decidee, du moins
en prin•ipe. Les experiences qui
viennent d'etre faites sous la direction
de M. de Lesseps out demontre non
settlement que le projet comman(hint Roudaire etait realisable, milk
encore que l'execution n'ofirirait an-

quinze metres pour rencontrer de roan.
Cost ainsi quo se forment les oasis.
Notre premiere inarche, to Itindi 49,

78 il(Ores. Sable liartont. Ri Londaire

I)

lu colonel Laroque. commandant Ia gar-

LA TIER INTERIEURE

completoment aside. Sous son immense
surface, se trouvont des nappes
agnenses. It suflit que Ia nature on que
les homilies aient fail un Iron de dix

Wert un punch des plus gais et des plus
animes.
Composition do notre personnel et de
la caravan@ :
En tete, deux guides arabes a cheval.
Etat-major avec to general Allegro qui
nous a acoompagries jiisqu'a notre premiere etape de El-flatnina, oasis de
75,000 habitants.
20

► ussards.

40 Arabes,

42 soldats do train avec les millets
charges de cantina.
40 chameaux avec les bagages,

vivres

et ton'es.
La earavane s'est dirigee directement
snr EI 'lamina, pendant clue l'etal-major
laisnit on drstonr pour explorer le emirs
do Onol- Ref se jotant dans le tutor port
(quo appele port Helene), pour deboucher dans Ia tide Ferdinande, laquelle
formera un bassin plus profond que
celni de Gabes.

Nous avor.s ensuite traverse deux oasis
avant &arriver a celle &El 'lamina. Lit,
force cavaliers arabes ranges en hatable
nous attendaient et se sont avances en
detachant de temps Pt temps leers ?tines
tirenrs qni, agnant ;curs flisils et pa.ssant
(levant nous a fond de train. les dechargeaient et pirouettaient amour na nous.
C'etait une magniligue fantasia prepare° par to general Allegro.
Les jours suivants, nous avons campe
pros de ('eau dans un desert qui est

Avant bier noire excellent ami M.
Moores directeur technique de rimprimerie nationale de Boulac mariait
sa fille Rose avec M. Munier professour aux ecotes du gouvernement.
Ce n'est pas sans emotions quo nous
avons entendu M. Taillet gerant du
Consulat de France au Cairo tracer
avec eloquence le tableau des devoirs
respectifs des epoux ; cello emotion
a ere ressentie une seconde fois an
pied de ratitel lorsque le R. P. Laurent dont ('eloquence et la science
profonde avaient etc tent appreciees
Ions du manage de M. le Consul Loqueux, a indique aux epoux les moyens de vivre heureux.
Un deuil recent n'a pas penmis de
dormer a cette fete de famine toute
Ia pompe habituelle, mais Ia reunion
(l'amis intimes qui entourait les jeunes epoux s'est fort agreablement
diverlie.
Tout d'abord mille compliments an
Directeur du Restaurant Club pour
!Intelligence avec laquelle it a su
organiser le service du repas de noce
qui Mail, parfait en tons points (ant
par la delicatesse des mets que par la
finesse des wins.
Uri vicil ami de la famille :goitres a
l'issuo du repas. a entraine la noce
entiere chez lui, et la, jusqu'au ma I in
on a saute on a .joue, aux jeux innocents, enfin on a ri et chacun en se
retirant a emporia avec le doux souvenir de quelques instance heureux
trop rapidement &miles le regret de

Bosphore Egypt ien
riesimzersamooncer

se separer dine societe aimable ou
l'element feminin brillait irritant, par
is beaute, Ia fraicheur et Ia jeunesse
que par la .grace et, la distinction.
••

Le Conseil d'administration du
Credit Foncier Egyptien a dans sa
seance d'avant hier, statue definitivemeni sur l'affai•e des domaines ;
la Societe pretera son concours dans
des conditions particulierement favorabies.
On attend done a chaque instant
la publication du Decret Khedivial.

tion de la salle, elle a trouve clans
cette soiree, le moyen de se montrer
presque aussi bonne camarade que
precedemment, a Ia premiere •epresentation de la flue de Mine Angot.
A noire prochain numero les adieux
et les conseils promis a la troupe
theatrale.

•

Il parait que le Gouvernement egyptien est en traits, en ce moment, avec
une grande maison de Banque pour
obtenir tine avarice de fonds destines
a payer la premiere partie des indemMies c'est a dire cello qui comprend
les r6clamations n'excedant pas 200
]ivres.
• •

Dans tine de nos precedentes chropiques, nous disions, en parlant de
Mlle de Tremont, que nous ► ttendions
tine occasion favorable pour adresser
cette artiste des compliments ou
des eloges justifies ; In soiree de jeudi
nous Ia fournit, nous en protitons
pour tenir noire parole.
Nos critiques ont du parfois care
severes, mais, a coup sir, cues n'etalent inspirees.rpre (run sentiment de
justice et de verite dont nous tenons
a dormer aujou•d'hui une nouvelle
p•euve.
L'indisposition de Mlle Jeanne Andree persiStant, la Direction du theatre Khedivial a du avoir recours au
deader moment, a une de ses modestes pensionnaires pour remplacer
dans Boccace noire seconds chanteuse
qui n'a pu reprendre son ['Ole de Beatrice.
Mile de Tremont a son grand honneur, a surmonte courageusement
les nombreuses difficultes de la partition de M. de Suppe et le public, qui comprenait le tour de force
qui s'executait (levant lui, l'a applaudie chaleureusement. C'etait juste et
Bien merits. Mme Mary Albert a du
etre d'un avis absolument contraire,
car, visiblement contrariee de tie
pouvoir absorber entierement l'atten

Feuilleton du BOSPUORE EGYPT1EN
50

UN NOTAIRE
EN FUITE
PREMIERE PART1E

AllOUIIEUX PAR TELESCOPE
X[I
(Suite)

Va le tremper Sans ('eau fraiche.
apres quo' lu le tiendras, nue minute.
—

serre entre ces deux pieces de cent sous,
conseilla Libois en lui glissant dix francs
dans la main.
Apres quoi ii le ponssa en disant :
— Pars vile et reviens, car j'ai besoin

de toi.
Avant de refermer Ia porte, le domeslacha ces derniers mots ah ! it idea
souviendra de ce Gueneuc.

•
• a.

Nous lisons dans ('Egyptian Gazette
du 25 courant l'entrefilet suivant :
II est tres probable que Sir Edward
Malet arrivera en Egypte le 3 mai, c'est a
dire plus tot qu'on ne s'y attondait. Lord
Dufferin n'aura pas de successeur en
Egypte, mais lorsque Sir Edward Malet,
aura etc noinrne a un autre poste it sera

tees probablement remplace par un v_personnage de tres - haute position sociale et
de grande capacite.

Cette derniere phrase est reellement trop elogieuse pour Sir Malet
pour que nous ne nous donnions pas
le plaisir de la reproduire.

DEPECHES HAVAS
Londres, 27 Avril

Lord Granville a regal tine deputation d'armateurs demandant pour l'Angleterre un droit de controle sur le
Canal de Suez et la creation d'un
nouveau canal.
Lord Granville a repondu que cette
question demandait a care milrement
etudiee, et gull en confererait avec
Lord Dufferin.
Le Times insiste stir la necessite
d'un nouveau canal destine a assurer
Ic trafic anglais.

ECHOS
Un jeune etudiant, qui montrait le
museum d'Oxford a une compagnie
de dam es lent. fit voir, entre autres
curiosites, une epee d'acier fort
— Mesdames, s'ecria-t-il, voici
l'epee avec !aquae Balaam menaca
de tuer son ane.
— Je n'ai jamais entendu dire,
observa queLpfun de la societe, que
Balaam out une epee ; j'ai seulement

— Guam repeta-t-on derniere Li-

bois qui se retourna vivenuent,
Le nom avail etc prononce par le docteur Maurere, qui avail repris ses sens durant Ia scene dont it avail entendu Ia fin.
Pendant qu'il etait en train de confondre le miserable assassin, Libois lui fit
bonne inesure.
— Oui
durement, Gueneuc
qui depuis cc matin, court apres M. dt
Monjeuse pour lui apprendre qu'iI a deterre dans le sentier le cadavre du notaire
Renaudin.
L'artiste, a cette nouvelle, s'attendait
a voir se doubler la terreur du coupable.
A son grand etonnemeut, it n'en fut
rien. Une sorte de lueur joyeuse passa
aussitet, rapide, dans le regard du docteur.

- Espere-t-it done rfe'tre pas soupconue du crime? se demanda l'artiste.
Et ii s'empressa d'ajouter a haute
voix :
— On connait ineme l'assassin, car
to meurtre a eu un temoin.

vu dans I'histoire qu'iI en desirait
une.
— Vous avez raison, reprit l'etuchant et cette epee est positivement
celle qu'il avait desires.
* •

On presente a la maitresse de la
maison tin jeune docteur en medeeine de vingt-six ans environ, mais
qui en porte a peine vingt-deux.
— Comment 1 Monsieur, si jeune
et deja docteur en meclecine 1
Le docteur s'incline souriant:
— Sussi, madame, je ne soigne
encore que les tout petits enfants.
-- Ah 1 a la bonne heure, repliqua
I'aimable dame.
* *
II s'agit de l'ancien « Corsaire : fl
Un ancien depute, ami de Saint
Alme lui disait un. jour en faisant
allusion 'a quelques nouvelles a la
main un pen vives publiees par son
journal.
— Mon cher ami, votre journal
est bien amusant : malheuretisement
on ne pent pas le laisser lire a ses
lilies 1
— Mais, repondit Sairn-Alme, si
les fines pouvaient le lire, les pores
ne s'abonneraient pas.
*

— Voyons 1 s!ecrie-t-il avec emotion, arrangeons cette affaire-la !
Et, les empoignant par la tete :
- Embrasiez-vous I
ajoute-t-il,
en leur cognant la figure (le facon que
Fun out le nez completement aplaiti
et l'autre tin cartilage fendu.
On les t•ansporta evanouis jusqu'a
Ia pharmacie d'un Village voisin.

to iras,- to ne trouveras de ma e
nulle part. ). Et, ma foi, j'ai fini par
le croire moi-meme, en me disant
Si c'est comme cola, que m'arriverat-il, quand je serai chez les etrangers
Quo m'est - 1l a••ic6.? Bien
trop hien en peil
fait
sept

ii

;

C

ii .

VARIETES
LE FUMEUR TOUJOURS-CONTENT

(4)

AU PRINTEMPS

L'arbrisseau fleurit, et la source
jaillit. La, ecoute comme le petit oisNiu chaste ; on est tout a la joie et
a la bonne humour. Et Ia pipe done,
cornme elle est bonne a fumer !
EN ETE

Des epis pleins, partout ou Eon va,
des arbres charges de pommes, partout oil I'on s'arrete ! Et quelle chaleur rayonnantel c'est egal, la pipe
semble bonne tout de lame.
EN AUTOMNE

A

Un 11101)111

I-1 V I ,)

LOLL complet

Café situe sous les arcades du Boul
rand de la Bourse.
Conditiot
avantageuses. — Le bail pent-et ]
renotivele.
Pour renseignement s'adresser au IA
reau du Journal.
D. N. '203.

PHARVIA_CIE m 4°4)

ED:
Eleve en pharmacie, parlant le Grei
l'Arabe et tin peu l'Anglais.
S'adresser au bureau du Journal.

••

Ala Halle.
Combien ce.. poisson ?
— C'mulet-la ?... quatre francs..
trois cinquante pour VOHS.
— Il est bien frais ?
- S'iI est fraisl... D'amdez putot
a l'inspecteur... Y a pas einq minutes, on l'enten(lait « braire
•
4•

S... est tine sorte de Porthos bon
garcon, enorme, tin peu brute et
(('une force hercuWnrie.
Dernierement,il servait de temoin
dans Un-flueLATne querelle de cafe,
deux amis qui etaient alles trop loin
dans la discussion.
Le pistolet etait I'arme choisie.
Deux balles sont echangees sans
resultat.
Pendant qu'on recharge les pistolets, S..., ties emu, profite d'un instant, oil les deux adversaires se trollvent places a pen de distance. 11 les
saisit et les amene en face l'un de
l'autre.

— Un temoin! repeta Maurere en
tressaillant.
— Oui, M. Legroux.
— Je ne crois pas, dit lenternent le
docteur.
— Et moi, fen suis certain, car M.
Legroux .. en une lettre burlesquement
stupide, je l'avone... en avail prevenu
M. de Monjeuse.
Le docteur parut se recueillir, puis
en secouant Ia tete it repliqua lentement :
— Ce n'est pas M. Legroux qui a ecrit
cette lettre an marquis de Monjeuse.
— Qui dons, alors!
— Gest moi. dit Maurere.
Cette revelation et:tit vraiment si imprevue que L:bois cria avoir real entendu.
— Vous? redit-il.
— Moi meine, affi•ma le docteur, et
pour que volts en soyez couvaincu, je vais
vous en rtspeter la tenetir,
Mot par moi, Maurere reeita le contenu
du billet, attribue par le marquis a Legroux, que l'artiste avail lu le. math)

memo.

La terre pourrait-elle etre micux
n'est, avec son raisin et son
vi n ? Le viii fortifie mon sang joyeux,
et la pipe est si bonne a fumer.
EN RIVER

Temps d'hiver, beau temps ! DC la
neige stir toutes les montagnes, stir
le toil et sur le chapeau. Justement,
la pipe n'en est que meilleure.

ON DEIVIANDE

aunlozr

partement meubles de 5 a 6 piece:
situe au centre de la vine.
S'adresser an bureau du journal.

LITHOGRAPHIE FRANCAISE
Leon JABLIN

LE COMPAGNON MENUISIER (")
Rue de l'ancien Tribunal, au Caine.
Mon métier, ,je I'ai appris comme
ci comme ca ; cependant boire tin
coup me semble meilleur que le travail ; mon dos se brise presque stir
retabli.
C'est pourquoi Ira mere m'a maintes fois prophetise : e AUSSi loin que

IMPRESSIONS COMMERCIALE
et

MINI ST R AT IV ES

Autographie, Gravure, Chromolithographie

(*) Der allzeit vergniigte Tabakrauche•.
(**) DPI' Schreine•gesell.

J. P. Hebel's Alt•nnzanische Gedlchte. (Traduction litterale par C. Moll.)

Et it termina en disani :
— kignore pourquoi M. de Monjeuse
n'a has tenu compte de ce
— Pourquoi`.? fit vivenient l'artiste.
Parce que Ic marquis... et j'avoue qu'a
sa place j'aurais peut-titre agi de merne...
a eni a une plaisanterie, it un poisson
d'avr:I.
A ces deux derniers mots, Libois s'arreta soudainement, en hornine qu'une reflexion klaire, puis it se frappa le front
en s'ecriant :

— Mais, a propos de poisson d'avril,
j'y pense ! ! ! Vous revelez que Renaudin a
ete assassins en sortant de la seance du
contra, c'est- a-dire Ia veille du manage.
Or Monjeuse s'est marie fin janvier, je
crois?
— Oui, le 28 janvier.
— Mors. comment se fait-il quo vous
ayez aLtendu deux 111018 apres ie crime
pour le denoncer, puisque votre avis est
date (Ill I er aVI'll ?
C0111111C le docteur hesitait a repondre,
Libuis se ]rata d'avancer cette supposition:

z

— Est-ce clue vons n'avez connu ou
&convert le crime que deux mois plus
lard?
Non, dit lentement Maurere, j'ai
connu to meurire an moment meme oft it
a 010 accompli J'ai 11110 raison pour
l'affirmer.
- Laquelle?
- C'est que l'assasinat a etc commis
devant roes yeux.
— Oh ! oh ! fit l,ibois ahuri par tin

tel aveau.
Maurere lut dans le regard stupefait de
l'artiste l'accusation qu'iI contenait.
— Sur mon honueur, monsieur Libois,
je ne suis pas cornplice du crime..: n
ai 010 temoin seulement, je vous lo jute
articula-t-il d'une voix qui vibrait de sincerite.
— Maisalors, pourquoi n'etes-vous pas
venu an secours de la victime? s'ecria
l'artiste.
Maineregarda le silence.
(A seivre.)

liosphore Egyptien
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BANQUE GtiaBALE. D'EGYP1E

OMIT LYONNAIS
CAPITAL : 200 MILLIONS

Capital : 60,000,000 de franca ,

ServEce

DEPOTS DE FONDS.
Interets fixes par le Cmls.eil d'Ad
ministration :
1 1/2 0/0 Compte cle,cheque a II:3

ALBIONET

3
4
5
5

Cte

0/0
0/0
0/0
0/0

Comptes a 7 jours de vt.)
Comptes a 3 mois.
Comptes a 6 mois.
Comptes h 1 an.

GRAND

4Ees

ssura

NEUVES ET D'OCCASIONS

CREDIT FONGIER E3YPTIE\

POUR

J- TA
Envois de residents, charges de pouvoir etc., etc.

GRAND CHOIX DE GENERAUX REBELLES
POUR

REVOLUTIONS
ESCADRES POUR BOMBARDEMENT
Cette Maison qui se recommande par son
anciennete et rhabilete de ses agents, se charge a peu de frais de l'entretien du bonheur des
peuples.
ON FAIT LES REPARATIONS

Discretion et simile.

BRASSERIE A - ROHR
AU CAIRE

BIERE DE BAVIERE

BRASSERIE PAPPENHEIM
pres Munieh.

A 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Cairo.
Prets hypothecai•es h. long terme,
remboursables par annuitos calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moitis, 50 ans an plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amo•tisSelnent.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissenaent.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

Constantinople, Londres, Paris,
A lexandrie, Caire, Port-'01d, &nyrne.

, l actin,
And/I/cope ,
Adalia , illagnesie , Beyrout , Damns
salonique, Varna, Aliun-Kara-Kissar
Broussa, Larnaca, Limassol. Nicosie.
^

G. Stlissmann.

CAISSE PATER EL LE

I,e Caire

ASSURANCES
Sill'

la -NTio TT uamain e

S'adresser au Credit Lyonnais,
d:re. , teur particulier . pour l'Egypte :
a Alexandrie, rue Cherif Paella It. 19,
et dais les ant rces villes a. ses Agences
et chez ses correspondants.

ANGLO-EGYPTIAN BANKING

CREDIT LYONNAIS
SOCIETE ANONYME

A gence d'Alexandrie.
Le Credit Lyonnais fait des avances sur Titre Egyptiens et Etrangers.
II recoit les titres en depot.

DE LA.

FAAIILLE KIIEDIVIALE

-

LE CURE

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez. Or, Argent. Nickel,
Hcaille et buftle, Verres. Etuis, Jumelles, Long,ues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygromet res, Instruments de precision
d'Ele.ttricite de Mathernatiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations darts le 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute comtnaude.
D. N. 202.

Madame YvE E. GOUDARD,
a l'honneur d'informer sa nombreuse
clientele, qu'5 partir du ter Mai prochain, ses magasins seront transferes
clans la maison de I'HOtel des Posies
Egyptiennes, a cote du guichet de is
vente des timbres, anciens magasins
de AIM. Mieli et Della Torre.
HadaMO, Ir CUSIC GOUDARD, deSirClISe

de continuer a contester sa clientele,
tic.mdra toujours les meilleurs vins tins
et ordinaires, spiritueux,', conserves
alimentai•es, les eaux minerales reconnues par l'Etat, etc., etc.
•

Produits Francais et Anglais.

4. 2. 3.

1 2. 3.

1 2. 3.

1. 2.

1:2. 3.

matin.

matin.

soir.

soir.

soir.

D.

7. 30

9. 45

2. 45

6. --

10. -

A.

40. 22

41. 40

5. 37

8 . . --

1. 14.

10. 42

41. 55

5. 57

8. 20

4.. 29

2. 4.0

8. 4.5

40. 50

1 I)
Alexandrie

Capital Liv. Ster. 1,600,000

Kafr-Zayat.. .

.

A.

Alexandrie

.

.

1

30'

.

.

‘

5. 15

matin.

matin.

D.

6. 30

8. 30

2. 30

6. -

10. 30

'A.

9. 20

41. 40

5. 48

8. 30

2. 05

D.

9. 40

41. 25

5. 38

8. 50

2. 20

8. 30

40. 50

5. 20

soir.

soir.

soir.

matin.

soir.

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES

OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS

.

Entierement verse.
Le Caire

A.

soir.

12. 30

4. 50

1

SUCCURSALES

a DARIS
a Alexandrie, et au Caire.

Ligne de Sanez.

=s2uram!=acur:..zamm- 7z:mzezza.,,Q9:4ammarra

Agences a Larnaca et A Nicosia (Cliypre).

Comptes et depots. Avances sur
titres, sur depots de coton et . autres
produits
Ordres de bourse. - Recouvrements. - Lettres de credit. -Traites sun Fetranger et Versements
!elegraphiques.

OMNIBUS

ALLER

1. 2. 3. slasse.

BENFIA.

entre
entre
et ZAGAZIG BENHA et ZAGAZIG
MIXTE

2. classe.

MIRTH

I

I. et 2. classe.
■••■••■■•■11.1■■

matin.

soir.

I

soir.

6. 30
Alexandrie.

SOCIETE 'GENERALE
de Travaux en Egypte

Le Caire

8. 30

10. 30

44. 30

'7. 30

soir.

1. -

Benha

SIEGE SOCIAL AU CAIRE

1. 55

(lllaison Zogheb,. rue Abdin)

6. -

sables a vue.
11 ref.:oit s depOts d'argent echeance
fixe pour toute somme de deux cents
piastres et au-dela.
3 °/,,
Remboursables a 1 an
18 rnois
3 1 /2 0/0
d°
4 0 / c,
d°
2 ans.
II delivre des Traites , des lettres de
credit et des ordres cle versements telegraphiques stir t-us ces p ys.
11 se charge de l'execution des orcirc,s
de Bourse sur place et a l'etranger..

Se charge d'elltreprendre pour compte
do tiers tous travaux de curnge, c•eusement , entretien de canaux, cons
truction de maisons, usines , pont.s ,
digues , etc. , et , en g-6nerai, tons
travaux publics ou priv-es.
Le tout avec remboursement au gre
des clients, soft au coinptant , Soil au
unoyen d'annuites suivant les cas.

2.

CAISSE D'EPARGNE

Le Caire, le 30 juin 1881.

4 0. 45

4 0.

4.. 46
4.. 26
6. 4.5

Suez

RETOUR

1. 2. et 3. classe.

DES

FIIESSAGERIES

D

[small ia

COMPAGNIE

matin.

MARITIIVES
Suez

D.

9. 15

A.

41. 35

entre :

entre

ZAGAZIG et BENHA
MIXTE

ZAGAZIG et. BENHA
MIXTE

2. classe.

I. et 2. classe.

matin.

soir.

LIGNE D'EGYPTE,

Service hebdomadaire. - Departs de
Marseille, les Jeudis a midi. - Relache.
zi Naples.
Departs d'Alexandrie pour Naples et
Marseille, les mardis a lieures du matin.
Departs d'Alexandrie pour la cote de
Syrie tous les quinze jours , le samedi
Ileums du soir.
LIGNE DE L'INDO-CHINE.

La Banque Imperiale Ottonzane a
l'honneur d'infOrnier le public qu'elle
vient de order au Caire et a Alexandrie tine Caisse d'Epargne, qui comtreneera a tonctionner a partir du ter
j uillet prochain dans les bureaux motnes de la Banque.
La Caisse d'Epargne ne recevra
pas monis de 23 piastres au tarif et
n'acceptera pas plus de 10,000 P. T.
d'un sent deposant. Elle bonitie 3 0/0
d'interet par an , sous reserve de niodtfier cc taux si les circonstances l'exigent. Les versements et les 1-E.:t•aits
devront se faire toujours par 25 piastres ou par multiples de 25 piastres
sans fractions.
La Banque Imperiale Ottomane
tient a la disposition du public des
exemplaires du reglement de la Caisse
d'Epargne et tous autres rensei liemeuts.

9. 30

45

OMNIBUS

LIGNE DE SYRIE.

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

6.

matin.

Zagazig

II encaisse les coupons.
ou v re des comptes d9 depot rembour-

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

SEMI-DIRECT

Kafr-Zayat

COMPANY LIMITED

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

CAPITAL : 200 MILLIONS
C

No
OMNIBUS

AGENCE D'ALEXANDRIF.

AZ/NO/1141WiC27:59

MAISON FONDLE EN 1865.

'=.2312=tiginatt

Assurances sur la Vie Humaine
Assurances contre les Accidents

BANQUE IMPERIALE OTTOMAH
Fondde en 1863
Capital souscrit : Lst. 10.000,000
»
5,00 0,000
Capital verse :

Ce Service commencera a partir du ler mai.

Capital: 45 millions - Garanties: 85 mill.
Assurances contre 1'Incendie

SOCIETE ANONYME

PETITS Ell G111.111111DS

erah.e /e Caire et AlexagatErEe., et vice-versa.

LE MONDE

Capital: 20 millions - Garanties: 35 mill.

MAGASIN DE CONSTITUTIONS

Nous recevons de is Compagnie des Chemins de Fer Egyptiens, et
inoun empressons de dormer connaissance a nos lr.cletirs du nouveau
service d'ete de voyageurs:

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
11 . 4.5
soir.

A.

2. 05

D.

2. 25

A.

3. 20

6. 45

5. -

8. 15

G. 25

Zagazig
Benha

soir.

A.

Le Caire

4. 45

8. 30

42. 30
'10. 50

Alexandrie

A.

8. 4.5

4. 30

Mansourah

A.

5. 45

>>

40. 50

D'ALEXANDRIE A NAPLES

Ire Classe, Fr. 275
2°

185

3" Classe Fr. 90
►
4"
» 60

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE

ire Classe, Fr. 375
» 250

65-*‘.1e .M

-LIM3C2

..Z, LT
•,.:EITAELir

6100"

3e Cl asse Fr. 125
4e »
0 80

Reduction de 10 V. pour les families.

1E

C9G C
Port-Said - Rue doe Commerce -- Port-Said

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE VETEMENTS SUR MESURE

M. V. i3 any
A l'honneur d'ihformer sa n-mbreuse
clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
sur le boulevard de l'Esbelcieh,
route N° 1, passage embellr adjacent au
Quartier Coplite.

COSTUMES COMPLETS POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS
Lingerie, Chaussures, Chapellerie , Gataterie Bouneterie
Articles de 'Voyage et de Toilette
Cotavertures, Cannes, Parasols, Casques, etc.

PRIX EXCEP171ORNMERS 1211 BON MARC
Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE

