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Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1" Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6t6 ilesignd pour la publication des annonces et avis Jucliciaires.

S. E. le gouverneur de Port-Said
qui est tres aime par toutes les colonies et par la population indigene,
MM. les Actionnaires sont convo- avail
pris cette annee-ci comme les
ques en Assemblee Generale Ordinak
annees precedentes, les mesures
re pour le lundi, Ii. Juin prochain,
jugeait les plus necessaires au maintrois heures, rue Charras, 4. (Salle
tien de l'ordre pendant la duree des
Kriegelstein ).
fetes de la Paque grecque.
Pour assister ou se faire represenLa ridicule manifestation qui conter a l'Assemblee, les actionnaires
sists a pendre un mannequin reproproprietaires de vingt cinq actions
sentant Judas lscariote devait etre indoivent justifier, rue Charras, 9, a
terd te.
Paris, du depot de leurs titres dans
Monsieur le Consul de Grece s'etait
Itt caisse centrale ou chez un des
entendu a cet egard avec S. E. Hamcorrespondants de la Cempagnie.
dy Pac ha.
Cette justification doit etre faite au
Seulement, pour prevenir toute
moil's cinq jours avant la reunion.
complication Mcheuse, les gendarmes
Par (wire du Conseil,
de la nouvelle police durent rendre
L'Agent Supdrieur de la Compagnie en Egypte.
leurs cartouches l'avant-veille du jour
ROUALLE de ROUVILLE.
oh les evenements se sont produits.
Ce dernier fait etait connu de chacun, aussi bien de la population que
LES 1ROUBLES DE PORT-SAID des autorites anglaise et grecque.
Le jour de Paque,malgre !'assuranRapport de noire correspondant special. ce donnee par M. le Consul de Grece
au gouverneur,la population grecque
remplissait l'eglise et de nombreux
Port-Said, 3 mai 1883.
manifestants etaient en train de proArrive dans la nuit, j'ai etc fort surpris de trouver partout le calme le ceder a la pendaison du mannequin
plus complet ; d'apres les depeches Judas.
La gendarmerie recut l'ordre de
adressees par les correspondants anglais et quelques chefs de maisons disperser Ia manifestation qui entraanglaises, jl y avait lieu pour tnoi de vait la libre circulation sur be boulecroire que j'allais trouver tine ville en vard qui relic Ia ville europeenne a Ia
ville arabe ;
proie a la plus aflreuse panique ; rien
Les soldats conduits par le capitaide tout cela.
Mais je ne veux donncr ici aucune ne italien Maletta arriNerent sur les
appreciation, je me bornerai a ra- lieux et se mirent en mesure de disconter les faits, a produire les quel- perser les groupes.
ques documents absolument officiels
Le capitaine ordonna aux manifesque j'ai pu me procurer sans donner tants de decrocher le mannequin qui
aucune appreciation, c'est a nos lec- se balancait a l'exterieur de l'Eglise.
teurs de tirer les conclusions de mon
Assaillis par une grele de coups
de pierres les gendarmes essayerent
fidele resit.

CANAL DE SUEZ

nit dit que vous etiez morte... elle parle sans
cease de vous.
Oh! mon Dieu! mon Dieu!
Et Genevieve qui cnero,hait vainement
retenir ses larmes, s'abandonnait a son &notion ..
vous venez de me rendre bien heu—
reuse.
Le petit vieux semblait ravi de l'effet qu'il
avait produit, et it ne doutait plus de la reussite de ce qu'il appelait une affaire. Au bout de
quelques minutes, Genevieve dit:
— Vous savez, m'avez-vous dit, oil eat mon
enfant?
Oui, madame.
— Mais me sera-t-il facile de Is prendre...,
Personne, madame, ne pent s'y opposer.
— Si cependant ma tentative pour reprendre
ma fine echouait, n'aurais-je pas a redouter
que ce fat elle qui en filt la victime?... Ne
risquerais-je pas de is perdre tout a fait?
Non, madame. Ceux qui ont votre enfant
l'aiment autant que vous l'aimez.
Genevieve eut un regard et un mouvement
d'epaules qui dementaient absolument cela..
Aimer son enfant comme elle l'aimait! cela
keit impossible.
Ainsi, en souscrivant aux conditions quo
vow; me dicterez, vous vous engagez a me

FSUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
68

—

LA FEMME
DU MORT

TROIS3EME PARTIE

XII
UN& 7thYikLiTION:

—

(suite)
La premiere affaire est relative a votre
enfant, la jeune Jeanne. Je sais ou elle est.
Vous l'avez vue? demands vivement Genevieve.
— Oui, madame.
Oh! monsieur, d'abord, je vous en prie,
dites-moi comment elle est, Souffre-t-elle?
Est-elle belle? A-t-on bien soin d'elle? Repondez-moi, monsieur, repondez-moi.
— Elle est admirablement belle... Elle se
—

ports excessivement bien; she est fort bien
ilevibe... Mille voile aim; ear, quoiqu'on lui

—

•

condaire oil demeure mon enfant... et vous

vainement de resister a la !bole qui tabli depuis longtemps ; aussitot l'Eles savait sans munitions, force leur glise grecque fut occupee par des
fut de recourir aux armes qu'ils por- marins anglais et une mitrailleuse fut
taient pour defendre leur existence. places a cote du Consulat d'AngleCes militaires, pour la plupart origi- terre.
naires de la Suisse, ne paraissaient
S. E. le Gouverneur se rendit alors
point disposes a !etcher pied, ils firent an Consulat d'Angleterre et it n'en
bonne contenance et n'abandonne- sortit qu'apres avoir signs une lettre
rent point leur poste ;
dans laquelle it reclamait le debarMais la foule rendue furieuse par quement des forces anglaises pour
la lutte,parvient a desarmer plusieurs garantir sa vie et celle de tous les
d'entre eux.
Europeens.
A ce moment S. E. le gouverneur
II m'a etc impossible de me procuarrive sur les lieux en memo temps rer ce document mais on pout facique la population male du village ara- liment se faire une idee de ce qu'il
be,au nombre de 5000 individus en- contient par les notes quo les divers
viron.
consuls donnerent a la communicaII s'agissait non seulement d'arre- tion qui leur en fut faite par M. le
ter la rixe entre les gendarmes et les Consul d'Angleterre a la date du premanifestants, mais encore d'eviter mier mai ; nous transcrivons ici la
une collision entre la population ara- comunication :
be et la population grecque.
Port-Said, le 31 Avril 1883.
Qui pent prevoir les epouvantables
malheurs qui auraient ensanglante la
Monsieur le Consul ;
vine de Port-Said, si S. E. Hamdy
Relativement a la rite d'hier j'ai l'honPaella n'etait pas arrive a temps sur
neur de vous soumettre ci—incluse. copie
l'endroit de la lutte ?
d'une lettre pie S E. le Gouverneur general
Heureusement le gouverneur sut m'a adressee pour qu'esne force soil debarse faire entendre et tout rent.ra dans quee du navire de Guerre anglais pour Ia
l'ordre, les armes furent rendues
protection de la Ville, M. le Consul de
aux soldats, les grecs rentrerent dans Greco a fait une demande dans le meme
leurs itartiers et la population indi- sens.
Ce matin M. le Commandant de la gengene regagna le village arabe; 16
personnes furent blessees dont une darmerie a declare qu'il ne pourra pas
seule grievement; un curieux, un mal- repondre de la securite publique si Ia force
que M. le Comniandant de l'Iris a mis
heureux syrien recut dans feed une
terre viendrait a etre retiree.
balle de revolver, it est mort stir le
M. le Consul de Grece m'a aussi expricoup; . ii est peu probable qu'on deme le desir que cettA force continue a
couvre jamais l'auteur de ce mew'- rester a terre pour le moment.
tre.
Le Commandant anglais est pret a retiLes Consuls d'Angleterre et de rer ses forces a bord si MM. les RepresenGrece aviserent alors le Commandant tants des Puissances ne jugent pas leur
de l'lris, stationnaire anglak, pour sejour a terre pour le maintien de fordre
qu'il vint retablir l'ordre qui kali rd- necessaire.

Je vous prie en consequence de bien
vonloir m'informer au bas de 1a presents,
si vous jugez necessaire le maintien de
cette force a terre pour le moment et s'il
est votre desir que M. le Commandant
de ''Iris accede a Ia demande de S. E. le
Gouverneur general et a celle do M. le Consul de Greco de continuer a maintenir
fordre.
J'ai en outre l'honneur de vous informer que dans le cas d'une nouvelle rixe
apres Ia rentree a bord des marins de ('Iris
les mesures necessaires sont prises pour
la protection do tous ceux qui voudront
se rendre a I'Etablissement Anglais
(Deutch House).
Veuillez agreer, etc.

Pour retrouver votre enfant, pour la
prendre, vous devez le connaitre.
Enfin parlez, monsieur.
Le petit vieux fit une laide grimace (il croyait sourire), et it dit;
—Je vous ai dit, madame, qu'en venant
chez vous j'exercais mon métier; or, les affairca soot les affaires
— Ecrivez vos conditions, je signerai.
L'individu tira d'un portefeuille graisseux
un papier timbre tout prepare... Elle le lut.
a Veuillez payer a mon ordre la somme de
vingt mille francs au porteur...
a Paris, le
Mais sur qui me faites-vous tirer Bette
taite?
Je vous le dirai lorsque vous aurez signs.
Genevieve regards Is singulier petit vieux,
et comme, apros tout, le papier n'avait de valeur qu'autant qu'elle aurait l'argent pour le
payer,et que Is personne sur laquelle Is traite
keit tire° devait l'accepter pour en etre responsable, elle se disposa a signer.
Le petit vieux avait tire de sa poche une
plume et de l'encre; et de son doigt sale montrent l'endroit oil elle devait signer, it dit:
Li, icrivez la date ; puis signez au-dessous...
Genevieve allait signer; it reprit;
— Pardon, ne mettez pas veuve, mettez fem-

— Mais, monsieur ..., je suis veuve, et b.
moins que vous ne me fassiez antidater le
billet...
— Non, non, ne vous inquietez pas... Cela
n'a pas d'importance pour nous.
Genevieve reftechit une minute... Quel pouvait etre le motif qui faisait preferer it cot
bomme qu'elle signet ainsi... Elle pensa qua
c'etatt pour faciliter la negociation de In valeur...; mais, ayant hate d'en finir a n'importe quel prix, elle signs.
Voici..., monsieur... J'attends, dit Genevieve en lui tendant le papier et se disposant a scouter
Le petit vieux prit le billet, le regarda attentivement, le plea avec soin et le plaga dans
son portefeuille...; puis it dit:
— Madame, it faut maintenant que vous me
juriez que, ni aujourd'hui ni domain, vous ne
chercherez a avoir votre enfant, it vous rendre chez celui que je vais vous nommer, ou
plutot que, d'ici deux jours, vous ne ravelerez
pas comment vous avez appris ce qua je vais
vous dire...
Mais, exclama Genevieve, d'ici la..., is
miserable peut se debarrasser de mon enfant.

m'assurez que la je pourrai la voir.., la prendre?
Je m'y engage...
Et que demandez-vous pour cela?... Faites vite...
— Ce n'est pas tout, madame. J'ai a vous apprendre aussi un secret qui doit changer absolument votre existence et vous donner les
moyens de payer la traita de vingt mine
francs que je demande pour tout cela.
— Vingt mille francs...; mais je n'aurai jamais cette somme.
Alors, madame, vous no payerez pas...
Ma confiance vous donne la preuve de ce que
je vous dis—ou ce que je vous vends vous fait
riche et capable de payer, ou eels ne change
rien... Et alors votre traite est un papier
mort.
Expliquee de cette facon, l'offre de l'inconnu
arta facile a accepter; sa confiance rassurait
Genevieve, puisque Is somme qu'il demandait
no pourrait lui etre payee qu'en cas de reussite
La jeune femme, tres intriguee par les mysterieuses allures de l'individu, reprit :
Et ce secret que vous connaissez peut avoir une influence immediate sur ma vie et
sur celle de mon enfant?...
— Le retour de votre enfantly est attaché.
—

—

—

—

— Je no comprends pas, fit Genevieve avoe
inquietude.

—

—

—

—

me Daytime

Signe : WourF.
Nous inserons maintenant les reponses faites par les divers consulats.
1° Consulat de Grece
Le Consul de Grece conside.re le
maintien de la force a terre necessaire, des troubles lui ayant etc signales
ce matin dans be gnarlier arabe.
2° Consulat d'Autriche
Je desire que l'ordre soil maintenu
et que S. E. le Gouverneur general
puisse repondre de la tranquillite et
securites publique.
3° Consulat d'Allemagne et de
Russie.
Puisque le Gouverneur general declare que la vie des habitants est en
danger et que les Arabes se sont sou!eves, et qu'ils menacent d'entrer en
ville, it y a lieu de remercier le commandant do l'Iris s'il decide de laisser
a terre provisoirement un nombre
d'hommes suffisant pour parer a toute
eventualite.
Consulat de Hollande :
S. E. le Gouverneur general ayant
declare que sa vie avail etc menacee,

suivre).
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que la population Arabe s'etait sonicvee, et menagait d'entrer en ville,
que S. E. le Gouverneur declarant en
outre ne pouvoir repondre de la tranquillite publique en n'ayant a sa disposition que la seule force de police
locale, it y a lieu de voter des rernerciments a M. le Commandant de 'Iris
pour avoir pris d'accord avec
S. E. le Gouverneur les mesures voulues pour sauvegarder la vie et les
proprietes des habitants.
5° Le Consulat de France:
Personnellernent je ne crois a aucun danger, surtout de la part des
arabes, mais si Monsieur le Gouverneur croit qua la vie des Europeens
est inenacee, c'est a lui soul qu'il appartient de prendre les mesures necessaires pour reprimor toute vell6ite
de revolte chez les Arabes et assurer
la securite des habitants de Port-Said.
Le 4" mai, cent gendarmes arriverent par le Robert, remorqueur de la
Compagnie. Plusicurs officiers anglais
MM. Vincent, Gibbon, Sartorius, les
delegues des Ministeres de Pint&
rieur, de la guerre et des affaires
etrangeres avaient pris passage sur
le mdme bateau.
On va proceder a une enquete.
Le 2 mai la circulaire suivante a
eta adressee par-S. E. le Gouverneur
aeneral a MM. les Consuls.
Monsieur le Consul ;

J'ai l'honneur de porter a votre connaissance qu'afin de rassurer les esprits et
dissiper les craintes que les troubl s regrettables du 29 avril ont fait naive parmi tine partie de Ia population, MM. les
Colonel Sartorius et Gibbon ont pris le
commandement des troupes qui sent arri\tees a Port-Sald l'effet de maintenir le
bon ordre et la tranquillite publique.
Veuillez agreer, etc., etc.

'retires, les matelots
Co soir la, a
anglais du Falcon et de l'fris rentrerent a bord et les 450 on 200 matins
que le stationnaire Egyptien Saka
aurait pu mettre a Ia disposition du
gouverneur pour le maintien de Fordre retabli avant le debarquement
de marins anglais n'avaient pas ate
requisitionnes.

NOUVELLES DIVERSES
On Mande de Londres, 4 9 avril,
soi r.

parition a Djvanera, stir la frontier° persane
Toutes les mesures prophylactiques ont
01.0 prises
.

Chambre des Communes. (Suite). —•
M. Currie annonc,e qu'il deinandera demain an gouvernement s'il est vrai pie le
consul frangais dlialfungi dans le Tonkin,
ail Merida de charger tin vaissean de riz
a destination de Flue, et, en cas d'affirmaLive, si le gouvernement anglais a fait des
representations a In France.
M. Currie domandara encore s'il est
vrai que le gouvernement francais soit sur
le point de solunettre aux Cliambres tine
domande de credit de 5 millions de francs
pour forcer Vempereur d'Annam a accepter le protectorat frangais stir le Tonkin,
et si co fait serait do nature a amener une
rupture des relations amicales actudement
exiatantes entre la Fi once et Ia Chine.
La Chambre aborde ensuite la seconde
lecture du projet de loi accordant tine pension viagere a lord AlceSter (atniral Seymour). Apres tine vivo discussion dans !aqui Ile les radicinx se font remarquer par
leers protestations contre le projet, NI.
Labouchere depose tin amendement portant que les services de lord Attester ne
SOUL pas assez Oclatants pour qu'il soit
possible do lui accorder Ia pension proposee.
Cet amendment est rejete par 209 voix
contre '77 et le projet est adopte en deuxieune lecture par 217 voix contre 85.
***
Chambre des Communes. (Suite). - Rependant a M. Campbell, M. Ashley, soussecretaire d'Etat an ministere des colonies,
dit que le gouvernement a accepte roffre
que lui out faite les rois de la cote occiclentale de l'Afrique, de lui ceder une bande territoire, s'etendant dans la direction
de La Sierra Leone sur une longueur de
20 rnilles et tine largeur d'un denii-inille.
Le gouvernement a accepte de reeuler la
frontiere jusqu'au territoire de Liberia,
pour empec,heri la contrebande et peer
clue tomes les difficultes de nature a coinprornettre la paix soieet ecartees a l'avenir.
**
Le langage des journaux portugais est
tres hostile a l'Angleterre.
La presse de Lisbonne a 4 resse des felicitations an secretaire de la legation permguise a Londres, a l'occas!on de sa lettre
A Ni. John Bright pour Ia defense des interets du Portugal.
.

* *

On ecrit de Constantinople :
On confirme que In peste a fait son ap-

On teleg,raphie de Cettigne, In 1 3,
In Correspondance Politique :
ll y a quelques jours, Ia Porte a miresse an gouvernement Montenegrin linvitalion de retirer ses troupes do quelques
points de la frontier° qui sent encore en
litige entre le Montenegro, et la Turipi,I. Le
goovernement Montenegrin n'a pas encore
donne do reponse a cello dernande.
A propos des declarations faites he 11,
par M. de Tisza, le Tagblatt se dernande
contre qui ['entente des trek puissances de
[Europe Centrale serait au fond dirigee.
Ce, journal ne peat faire a ce propos que
de vagnes suppositions. « Cependant »
continue to Tagblatt « en presence des
etionciations du ministre president hongrois
stir la politique conservatrice des trois
Etats, en presence du fait sur lecinet on a
si souvent insiste adieus quo ['entente repond on premiere ligne aux intentions des
trois menarques,on est naturellement merle a croire s'agit d'etablir au milieu
de ('Europe, un puissant boulevard centre
cette Russie qui pourrait remplacer Ia
Russie actuelle. Aux tours des trois Etats
allies, on no croit pas pouvoir IllieUX se
proteger centre l'explosion redoutee des
elements revolutioneaires de la Russie,
contre I invasion de la propaganda revolutionnaire venant de Vest, que par tine cooperation nnanime des trois monarchies de
l'Europe centrale dans le sons d'nne politique conservatrice. » La Nouvelle Presse
Libre n'est pas satisfaite des declarations do
NI. Tisza. Ella dit : « M. Mancini a fait
aux questions des senateurs italiens une
reponse, qui malgre route Ia reserve imposee par les circonstancies etait pennant
intelligible. M. de Tisza, par contre, non
settlement ne donne -pas de nouvelles explications, mais son discoars enveloppe
mem d'nne nouvelle obscurite la situation
politique qui, avant-bier, nous pailaissait
assez claire. Si M. Tisza Lenart a egarer
('opinion publique, it y a retissi, car ni sa
reponse directe a linterpellation ni les
explications qu'il y a rattachee,s, ne contiennent un expose chair et sincere du veritable kat des choses... Nous ne pouvons
lions expliquer les motifs qui ont pu determiner M. de Tisza a alterer et a tronbler ainsi le tableau de la situation politique. On aurait su gre a M. de Tisza s'il
avail parte comme M. Mancini et contri-

bile, de son cote a confinner to monde
dans l'idee qu'il existe tine veritable ligue
de paix toile que les peoples Ia desirent
depuis longtemps. NI. de Tisza a prefere
attenuer he plus possible ['importance des
arrangements pris entre les trois puissauces.
***
Le correspondant de Londres du Liverpool Mercury. pretend tenir de bonne
source, quo la question de la nouvelle
Guinee a 010 ('objet d'une longue correspondence confidentielle entre le gouvernement du Queensland et ('office colonial ;
apres trois mots de negotiations ce Bernier a refuse d'ordonner ou memo d'autenser I'annexion, tout en Iaissant au
Queensland Ia latitude cl'aller de ('avant
sons sa propre resnonsabilite de sorte quo
la colonie supcortera seule toutes les consequences de sa determination.
Les journaux anglais publient une de*he de Bombay, datee du 29, disant
qu'une difficulle s'est elevee entre Siam Pt
Ia Birmanie, par suite de l'empietetnent
dune tribe dependante de Siam stir he
territoire birman. On a invoque, d'apres
ce qui se dit, Ia mediation de Ia France,
et on assure qu'une ambassade binnane
va incessamment partir pour Paris, a propos de cette question.
**

On lit dans le Diritto du 49 :
Plusieurs journaux publient des nouvelles contradictoires au sujet des negociaLions qui ont lieu entre 'Italie et In France,
en ce qui concerne les capitulations en
Tunisia. Autant que nous he savons, noire
gouvernement attend tonjours les propositions de la France. Des quo celles-ci lui
seront parvenues, on peut etre certain que
le Cabinet italien les examinera avec les
dispositions les plus conciliantes.
a
Un comite pour Ia souscription an monument de Gambetta se constitue a Athe-nes, par linitiative de M. Philemon,questear de la Chambre. La sonscription est
ouverte dans les journaux le Siecle, qui
s'est inscrit pour 100 draghtnes, et darns
le Messager d' Athenes.* •
Une brigade d'infanterie de marine forte de 2,000 homtnes va etre forme() a
['aide de detachemants tires des quatre regiments stationues en France.
Ce corps expeditionnaire prendra tres
incessamment passage a bord de deux
grands transports du port de Toulon, pour
alter renforcer les forces francaises operant an Tonkin. -

..^, 4!,060

*

Nous extrayons ce qui suit d'une

leltre particuliere de Tamatave.
Les ordres se succedent pour la fabrication de nouvelles sagaies et pour to reparation des vieux fusils. 11 ne fart pas,
(lit une partie de Ia population, qu'un
ponce, du sol malgache passe aux mains•
des Europeens. Une autre pantie de la
population parait moins belliqueuse:; elle
laisse percer ses dispositions a une cession
de territoire pour conserver la paix. Pins
de 4 ,590 lances soot fabriquees chaque
jour avec les fors des beches malgaches.
«,Nous avons déjà quaranto milles lances
disait an officier indigene, et nous n'en
averts pas encore assez.» - Ce matin, on
trainait un canon par les rues de la ville.
Les derniers avis de Buenos-Ayres annoncent que I'on s'attend d'un moment a
l'autre a Ia reprise des hostilites entre le
Bresil et la Republique Argentine; L'Uruguay garderait tine complete neutralite. Les
commissaires Lavelle et Arainruru, envoyes pour traiter des conditions de paix,
Otaient arrives an Callao he 15 mars. Les
communications entre to Callao, Valparaiso et les stations intennediares quf etaient
intarietnpues sent maintenant retablies.
Un incendie a &trait completment Is
theatre principal de Lima et queliples maisons avoisinatites dans la nut du 16 mars.
Un jeune honune a 010 Ia victitne des
flamtnes. La representation venait de fiuir
qnand Iincendie a eclate.

LE DISCOURS DE M. CA.MBON
Void he texte du discours prononce
Ia ceremonie d inauguration du Tribunal
par NI. Cainbon noire ministre resident a
Tunis :
Messieurs, au moment on les representants de noire julicliction consulaire remettent leers pouvoirs entre
vos mains, permettez moi de leur
adresser mes remerciernents au nom
du gouvernement de la Republique et
de Ia Colonie frangaise. Le president
de noire tribunal consulaire avail conserve les bonnes habitudes juridiques
de noire pays. II remplissait ses fonctions avec un devouernent auquel
on ne saurait trop rendre hommage
et ses assesseurs, choisis parmi les notables de la colonie, le seconclaient
avec un Me et une compo!ence apprecies des justiciables. Celle juri-
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UN NOTAIRE
EN FUITE
PREMIERE PARTIE

AMOUREUX PAR TELESCOPE

Cela prononce gaiement, it se pencha
aers loculaire qui,dix minutes auparavant,
lui avail presente les amoureux se becottant, heureux, rieurs et insouciants.
— Oh ! oh ! fit-il en se redressant
convulsif et pale d effroi.
— Park-ins-nous ? demanda Maurere
ayant déjà gagne la porte, se retourna
pour Vattendre.
- Trop Lard ! Omit le peintre atterre.

Le nouveau spectacle qu'il venait de

voir ne ressemblait plus A celui quo ['instrtundrit lui avait montre nagaere. Au lieu
des deux jeunes gens attable,s tout a l'heure, Libois avail apercu, ponchos sur rappui de la fenetre, deux sergents de ville
dont run, le bras tendu, montrait a l'autre
quelque chose dans la tour, an pied de la
maison. Et, derriere ces deux agents, le
cabinet de toilette apparaissait plain de
monde.
-- Comment, trop tard ? repeta Maurere qui revint anxieusernent sur ses pas.
- Oui, Gueneuc dolt avoir rejoint le
marquis.
- Mais, a l'instant memo, vous venez
de dire qu'il lui faudrait au mains cinq ou
six jours, objecta le docteur.
Au lieu de repondre, Libois resta immobile, to regard vague, occupo qu'il eta it
a resoudre le probleine comment le jardinier avail pu 'arriver un si prompt resultat.

Une fois encore sa nuemoire lui repondit.
II se rappela cette premiere soirée pas-

see a Clangy a deviser avec to marquis,
dans Vombre, sur un bane du jardin. Monjeuse s'etait brusquement toe a in bruit
dans le taillis voisin et avail trio : « Qui
est la? A poi Gueneuc avail reponou qu'il
s'en allait couvrir ses chassis menaces par
forage. Or le colosse, toujours aux &comes
pour surprendre un mot qui le mit stir Ia
vole de Renaudin, devait avoir entendu la
confidence de Monjeuse stir sa maitresse,
madame de Vervins, dont en memo temps
it avail donne ladresse.•
Qnand it a vu sa femme et le marquis, Gueneuc a da se souvenir de cello
con-ersation surprise... et it est alio tout
droit au but, pensa Libois.
Cependant Maurere, sur le pen qu'avait
dit ('artiste, avail couru au telescope.
— Rien ! dit-il deconcerte en quittant
['instrument qui lui avail montre la fenetre maintenant fermee et opposant aux regards le voile de ses rideaux.
II revint a Libois qui, tout a ses refloxions, hochait tristernent Ia tete.
— Mais, enfin, qu'avez - vous done vu

qui vous fasse croire qu'il etait trop tard ?
demanda-t-il.
Sans rien repondre, ['artiste continua a
retnuer Ia tote, et, au bout d'une minute, it
flint par dire
J'ai grand'peur qu'a cello heure malame de Monjeuse soil veuve !
En memo temps, sa men-mire lui repetail cette phrase du marquis : « Si jamais
Gueneuc commit Valliant de sa femme, je
ne donnerais pas quatre sous de Ia peau
du troubadour. »
Bien que la chose aft tourne au plus
grand mat pour Lesurques, le sort de eel
irifortune a en ce cote utile qu'il a appris a
Bien. des gens toot he danger qu'on eucourt
A se trouver mete aux affa:res des autres.
Nous n'affirrnerons pas positivement que
Libois, en songeant, a Ia catastrophe qui
devait avoir atteint le marquis, se rappela
Lesurques, mais lotijours est-il qu'apres
un premier mouvement qui l'ircitait a se
rendre au plus vile rue Castellano. chez
madame de Vervins,pour savoir a quoi s'en

tonic sur le drame probable qu'il flairait,

par se dormer cello lecon de haute
prudence :
— A quoi bon alter fourrer mon nez ia-

it

bas ? « Aini du marquis inert, » repondrai-je a ceux que je trouverai verbalisant.
Alors on me prendra rnes nom et prenotns.
On in'ennuiera de questions saugrenues.
Pins citation a comparaltre comma temoin
devant le tribunal. Je me commis, je no
sais pas parler devant un public. Alors je
pataugerai, et les juges, qui, bien souvent,
soot invites par ('exigence d'une vessie trop
pleine qu'ils ne peuvent soulager, me condainneront a cinq ans de prison pour faux
temoignage.
Done le inieux. et , surtout, le plus prudent, etait d'attendre Iheure de regagner
la gare oft devait le rejoindre Monieuse.
Si ce dernier n'apparaissait pas, it montait
en wagon, retournait soul a Clangy, feiguait d'avoir era que Is marquis etait rev„'nu par le trait' precedent, et la, bien
tranquille, it voyait arr iver les evenements.
(A

suivre.)

Bosphore Egyptien
diction faisait honneur a la France ;
elle disparait par la force des chores.
L'institution d'un tribunal civil h
Tunis et des justices de paix dans les
principales villes de la Regence est un
premier pas dans la vole de I'organisation definitive de notre protectorat. Le gouvernement a commence
par la justice estimant qu'elle est la
source de tout ordre, la condition
premiere de toute reforme, ('unique
protectrice des individus dans un
pays oil it n'existe pas encore d'esprit
public, Ia gardienne des interets legitimes et des prerogatives de 1'Etat
contre I'entreprise des particuliers.
Vous avez pour mission, non seulement de constituer la justice frangaise,
de la faire aimer et respecter par
ceux qui relerent naturellement d'elle, mais de la faire desirer par ceux
qui echappent encore 6 votre competence. Par le soin apporte dans le
choix des membres de votre compagnie, le gouvernement a montre ('importance qu'il attache a cette mission
et son souci d'assurer a toils les justiciables les garanties les plus completes. Ce n'est pas trop, en 'effet, de
la reunion de vos lumie,res pour traverser cette periode de transition
pendant laquelle votre competence
ira en s'etenclant de jour en jour ; ce
n'est pas trop de votre haute experience pour faire prevaloir peu a peu
les principes de notre droit en conservant a noire jurisprudence - assez
de souplesse pour l'adopter a des legislations si -variees et a des usages
si divers.
Assurer au gouvernement du bey,
a ses sujets, aux Europeens de toutes
nationalites, la paix et la securite ;
organiser la justice, etablir la propriete en respectant la legislation du
pays ; maintenir les administrations
indigenes en les controlant, regler la
question financiere pour modifier
l'assiette des impOts et rendre son
elasticite a Ia matiere imposable, reslittler aux villes leurs ressources naturelles, et constituer des municipates ; en un mot, reparer sans demolir, ameliorer sans detruire, tel est le
but du protectorat.
On rencontre des gens qui conc0ivent difficilement notre role en Tunisic. Its s'etonnent que nous n'ayons
pas encore demands a S. A. la permission d'administrer ses Etats a la
francaise, avec une armee de fonctionnaires et l'organisme complique
des vieux pays d'Europe.
Ce sont des esprits absolus qui
ruettent leur ideal dans la symetrie.
Its voudraient voir le genre humain
tout entier soumis aux memes reglements, mais le genre humain leur
donne souvent tort.
Le mieux est de prendre les populations Wiles que les ont .faites leurs
traditions, leurs interets, leur histoire,
de laisser a chacun la liberte de ses
mouvements, la responsabilite de ses
actes, de 'controler sans diriger, de
proteger sans commander.
A ce prix, nous ferons renaitre la
confiance chez un peuple laborieux et
doux, qui succombe au decouragement,nous ouvrirons a la colonisation
a l'agriculture, au commerce, un waste champ d'activite, et nous rendrons
a cette terre illustre son antique fecondite. *

Nuls, mieux que vous, Messieurs,
n'etaient capables d'entreprendre une
tactic aussi delicate. Vous, Monsieur
le President, qui occupiez depuis plusieurs annees, un siege clans rune
des importantes coi's de France,
vous et vos savants travaux. Soyez
ici les bienvenus, vous serez accueillis par tons comme it convient a vos
merites eta votre auguste mission.
Vous trouverez un puissant appui
aupres d'un prince eclairs, ami de
la France, desireux de resserer les
liens qui unissent ses Etats a notre
patri. et d'assurer a ses sujets les
bienfaits de notre civilisation. Vous
trouverez aussi une armee franeaise
commandee par des chefs eminents,
disciplines, valeureuse, pleine d'ardeur et d'entrain, mais n'ayant d'autre pensee que de faire aimer partout
le nom franeais, et que de nous seconder dans l'accomplissement de
notre pacifique.

dans l'apres-midi Wilier, en se tirant
un coup de revolver dans l'oreille ;
la mort a ete instantanee.
Cet ingenieur n'etait Age que de 25
ans.
Il n'a laisse aucun papier indignant
les motifs de son suicide.
Le bruit circulait cc maim que son
licenciement de l'Administration du
Cadastre n'etait pas stranger a sa fatale resolution. Si ce bruit se confirmait, les Anglais anraient une raison
de plus pour ne pas se feliciter de la
desorganisation apportee par eux
dans le pays.
Les funerailles de ce malheureux
jeune homme ont eu lieu vendredi
matin au milieu d'un nombreux concours d'amis.

DERNIERE IIEURE
PORT-SAID

LE TUNNEL DE LA MANCHE
Dans la seance de la commission
parle:nentaire du tunnel de la Manche, lord R. Grosvenor, president
de la compagnie du tunnel a ete entendu Lord Grosvenor a dit que la
compagnie se propose d'etablir un
simple tunnel de chemin de fer a deux
voies. 11 n'y aura de station qu'aux
deux extremites du tunnel. On estime
que l'exploitation, organisee suivant
le block-systeme, comme tout chemin
de fer bien exploits, permettrait de
faire partir douze trains par heure,
clans chaque direction. Pour pouvoir
payer les interets a 5 pour cent, it
faudrait un revenu brut annuel de
678,000 livres sterling. Pour arriver
ce resultat, it serait necessaire de
2,000 voyageurs par jour ou 1500000
par an, a raison de 6 412 shillings,
ainsi que 518 tonnes de marchandises par jour, a raison de 10 shillings
par tonne. En 4882, le nombre des
passagers qui ont fait la traversee
de la Manche, a ete de 556,000.
Lord Grosvenor a dit, en outre, qu'en
cas de danger, it ne sera par necessaire de detruire tout ou partie du
tunnel, la compagnie ayant trouve le
moyen de le bloquer efficacement et
pour tine duree
Le tunnel d'ailleurs se trouvera audessous du niveau de la mer a une
profondeur telle qu'il serait impossible de le faire sauter on d'y faire penetrer la mer de maniere a en rendre
la restauration impossible. Aux extremites par contre, le tunnel pourra
etre bloque au point done pouvoir etre
debarrasse que par un travail qui
n'exigerait pas moms de trois mois.
Quant au traffic entre l'Anglet.erre et
la France, lord Grosvenor pense qu'il
n'y aura pas a craindre de le voir entrave par les tarifs frangais, parce
que I'ouverture du tunnel aura certainement pour resultat de lever tontes les barrieres douanieres que rencontre aujourd'hui le fibre echange.

a

Des patrouilles de 25 hommes parcourent Ia vale. Un campernent de soldats
notivellemen t arrives occupe l'espaco de
terrain Mine derriere la maison Worms.
Un autre campement est aux alentours
du Gouvernorat.
Devant la Caserne, rue de l'arsenal, la
Mitra Meuse du Sakha est braquee.
Les abords de I Eglise Grecque,du Consular Anglais et divers autres points son:
gardes par des sentinelles .
Notre vale ressenible en tons points a
tine vine de guerre sur la frontiere pendant les hostilites.
Its est question de proceder a l' arrestaLions des principaux meneurs de la rixe
du 29 avril dernier.
L'enquete a ce sujet aura lieu prochainement.
Le colonel Duncan, de l'artillerie anglaise, en compagnie de Platton Pacha,
sont partis ce maim faire une excursion a
la forteresse de Guemileh.
Its doive,nt visiter toute la cote.
**Ai
Le major Maletta, commandant la police
ainsi que le Capitaine Stagni,seront envoyes sous pea an Caire pour prendre les
ordres du General Baker Pacha.

Le Colonel Clarke, arrive ici,va prendre
to commandement de Ia gendarmerie et de
la police de notre vine.
Le lieutenant Franklin reste attache an
Colonel Clarke pour la police.

Annonces Judieiaires
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PREM11 RE INSTANCE DU CAIRE
ETUDE DE M. JULES ROSE, AVOCAT

VENTE
d'Innneubles Itypotheques
A LA

SUITE DE BAISSE DE MISE A PRIX

AVIS

CHRONIQUE LOCALE

Il sera procede le 7 juin 4883,
correspondent au 30 regheb 4300,
a 9 heures du matin, a l'audience des

M. Schilling, ingenieur Hollandais,
employe au Cadastre, s'est suicide

crises du Tribunal de premiere instance du Caire, au Palais de Justice

en cette vale, a la vente aux encheres publiques, au plus offrant et dernier enchc'irisseur de :
PREMIPREMENT

Un tiers a prendre dans onze
feddans 48 kirats et 213 de terrains
Karadjis, sis au village de Banabay
(Charkieh), divises comme suit :
Deux feddans 9 kirats et 413 a
Hod-El-Kebireh, homes a l'est, par
Bahr Fatmict Farsis ; au nord, par
les terrains d'Ahmed Effendi Hamdi
El-Hakim ; a l'ouest, par ceux de
Hendi Erabi et au sud par Hassanem Negm ;
2• A Hod Saghireh, sept feddans,
4 kirats et 112, homes : au nord,
par les terrains du debiteur ; a l'ouest,
par un chemin separantentre les dits
terrains et ceux du village Om Ramad : au sud, par une digue separant entre les dits terrains et le vil•

lage El Kanayat ; et a l'est par le
canal El Canayat ;
3. A Hod El Saghireh, deux fedclans quatre kirats et tiers, bornes :
au nord, par les terrains d'El Sayed
El Zek ; a l'ouest, par ceux du village Oum Ramad, an sud, par le debiteur et it l'est par le canal EI-Canayal.
4• A Hod Dayer El Nahieh, un
demi-kirat, borne : an nord par la
dame Keschta Issa ; a l'ouest par
Ahmed El Cheik : an sud, par Balm
Fatmiet Farsis ; et a l'ouest, par Atia
El Cheik.

vateurs, sujet locaux du village Bahnabay, en vertu d'un acte de pret
avec constitution d'hypotheque, par
eux consenti en faveur des Sieurs
Afif et Bialobos, le 5 decembre 4884,
et d'un commandement de Muraccioli, huissier pros ce Tribunal en date
du 20 decembre 4882, le dit commandment darnent transcrit an bureau des hypotheques clu Cake, le 29
decembre 1882, N. 5913.
Wens
ens dont la vente est poursuivie seront adjug;es en un seul lot.
Use a prim de P. W. 20,000,
recluite ill. le juge des adju Hetilions.
Pour les. attires conditions. d la
vente, voir le cahier des charges depose greffe de ce Tribunal, le 26
fevrier 1883.
Le Cake, le 2 mai 4883.

L'Avocat poursuivant,
Signe : Jules ROSE
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DEUXIEMEMENT

Un tiers dans

six feddans sept

kirats et unsixietne, de terrains Karadjis, sis au dit village de Banabay et
divises comme suit :
4. A hod El Hassafa, six feddans,
3 kirats et un 113 bornes : au nord,
par le canal Layebeh ; a l'ouest, par
Ia dame Keuaschta ; au sud, par les
terrains d'El Sayed Khalifa ; et a l'est,
par ceux de Risk El Sadani.
2• A Hod Dayer El Nahieh, trois
kirats et demi, bornes au nord et
a l'ouest, par les habitants du village ; an sud et a rest, Bahr Fatmiet
Farsis.
TROISIEMEMENT

1.1n tiers dans cinq feddans 44
kirats et 113 de terrains Kharadjis, sis
au meme lieu et divises comme suit :
i• Vingt-trois kirats et un tiers,
sis a Hod El Hossafa, homes au
nord par les terrains de Kisk Ahmed;
l'ouest, un chemin ; au sud, par les
terrains de Moustapha Aly ; et a l'est,
par ceux dismal( Azzam ;
2• Quatre feddans et demi sis
Hod El Hossafa, bornes : au nord,
par les terrains de Alia El Cheik et
ses Freres ; a l'ouest, par El Sayed
Badr ; an sud, par Atia El Cheik et
ses f•eres ; et a l'est, par Risk El Sadaoui.
Les di's immeublc s sent en Ins a la
requete de MM. All et Ilialobos.
Banquiers Italiens au Caire, avec
election de domicile en l'etude de
Me Jules Rosé, avocat, an prejudice
des Sieur tilohamed El Chelk,
Ills de feu Mohamed El Cheik,
El Cbeik, Itionssa El Cheik
et Nitoustapha El chelk, culti-

a

RAFFINERIE DtGYPTi
Le Conseil d 'A d min istra lion, dans
sa séance du 25 Ferrier, a d 'rills
un tippet 9e fonds de 50 (cinqu ante
francs) par action.
Ce versement devra etre effe etue
an plus tard le 40 mai 1883.
Tout aclionnaire en retard encourrait les penalites edictee s a
Particle 5 des statuts.
Les versement sont reigns :
an CAIRE
a la
BanqueGenerale
ALEXANDRIE,
d'Egypte
a PARIS (18, av enue
de ('Opera.)
Le Caire, le 9 mars 1883.

Madame ANA'S RANI
vient de
informe sa clientele
transferer ses Ateliers de confection
pour Dames an guarder d'Abdin.
Rue de la Zaptieh pros des Ecoles

Victor Emmanuel.

Bosphore Egyptien

JEAN MALEK
Maison Fondee en 1S60.

ECHANGE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS
-

Caire.
D. 205

DEPOTS DE FONDS.
Interets fixes par le Conseil d'1-‘d
ministration :
1 1/2 0/0 Compte de cheque a cl:s
Lponibilite.
Comptes a 7 jours de yr.)
3 0/0
Comptes a 3 mois.
4 0/0
Comptes a 6 mois.
5 0/0
Comptes a 1 an.
5 0/0

ANTONIO YERONESI
Maison fondee en 1853

CREDIT FONCIER E3YPTIEN
SOCIETE ANONYME

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

Deptit d'horlogerie, bijouterle et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la rue neuve.
D. N. 204.

0 D EMA \ DE
h
)

partement meubles de 5 6 pieces,
situe au centre.de la vile.

S'adresser au bureau du journal.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans an moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

CAPITAL : 200 MILLIONS

AU CAIRE

BRASSERIE PAPPENHEIM
pros Munich.

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

MAISON FONDEE EN 1865.
G. Siissmann.

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

A lexandrie, Caire, Port-.said, Smyrne.

A ndrinople , Philippopoli ,
Adalia , Magnesie , Beyrout , Damas
Salonique, Varna, Atiun-Kara-Kissar

DI LA.
FAMILLE KIIEDIVIALE
- RUE MUSKY

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

Madame 11" E. GOUDARD,
a l'honneur d'informer sa nombreuse

clientele, qu'a partir du 4 er Mai prochain, ses magasins seront transferes
dans la maison de l'Hotel des Posies
Egyptiennes, a cote du guichet de la
vente des timbres, anciens magasins
de MM. Mieli et Della Torre.
Madame Veuve GOUDIRD, desireuse
de continuer a contenter sa clientele,
tienclra toujours les meilleurs vins fins
et ordinaires, spiritueux, conserves
alimentaires, les eaux minerales reconnues par l'Etat, etc., etc.

Produits Francais et Anglais.

Capital: 20 millions - Garanties: 35 mill.

Le Caire

D.

.

ASSURANCES

sur la Vie IaLurazaiaae
S'adresser lau Credit Lyonnais,
dire.iteur particulier pour l'Egypte :
Alexandrie, rue Cherif Pasha n. 19,
et dans les autrces villes a ses Agences
et chez ses correspondants.

OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS

SEMI-DIRECT

L 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2.

L 2. 3.

matin.

matin.

soir.

soir.

soir.

7. 30

9. 45

6. -

40. -

40

5. 37

8. -

4. 14.

A.

40

D.

40. 42

44. 55

5. 57

8. 20

4. 29

A.

I. 30

2. 4.0

8. 45

10. 50

5. 15

maim.

matin.

D.

6. 30

8. 30

2. 30

6. -

40. 30

A.

9. 20

44. 40

5. 18

8. 30

2. 05

D.

9. 40

14. 25

5. 38

8. 50

2. 20

A.

42. 30

8. 30

40. 50

5. 20

22

.

Kafr-Zayat
Alexandrie

2. £5

I4

.

soir.

soir.

soir.
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Alexandrie

ANGLO-EGYPTIAN BANKING
COMPANY LIMITED

Capital Liv. Seer. 1,600,000
Entierement verse.

Kafr-Zayat..

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES

Le Caire

.

.

matin.

.

soir.

soir.

4. 50

SUCCURSALES

Ligne de Suez.

a DARIS
a Alexandrie, et au Caire.
Agences a Larnaca et

a Nicosia (Chypre).

Comptes et depots.
Avances sur
titres, sur depots de coton et autres
produits - Ordres de bourse.
Recouvrements. - Lettres de credit.
Traites sur l'etranger et Versements
t elegrap hiques

OMNIBUS

ALLER

BENHA

entre
entre
et ZAGAZIG BENHA et ZAGAZIG
MIXTE

1. 2. 3. slasse.

2. classe.

soir.

matin.

-

MIXTE

I 1. et 2. classe.

soir.

I

6. 30

-

SOCIETE GENERALE
de Travaux en Egypte

Alexandrie.

D.

8. 30

CREDIT LYONNAIS
SOCIETE ANONYME

CAPITAL 200 MILLIONS
Le Credit Lyonnais fait des avances sur Titre Egyptiens et Etrangers.
Il recoit les titres en depot.
II encaisse les Coupons.
II ouvre des comptes de depot remboursables a vue.
II re•oit 1 ,s depOts d'argent echeance
fixe pour toute somme ''de deux cents
piastres et au-dela.
3 V.
Remboursables a 1 an
18 moi s
3 1/2
d°
d°
2 ans.
4 °/„
II &Byre des Traites , des lettres de
credit et des ordres de versements telegraphiques sur t ,,us ces piys.
Il se charge de l'execution des ordres
de Bourse sur place et a l'etranger.

Le Caire

I

D.

1 0 . 30

6.

1. 30

6.

-

Se charge d'entreprendre pour compte
de tiers tous trAvaux de curage, creusement , entretien de canaux , cons
truction de maisons, usines , ponts ,
digues , etc. , et , en general , tous
travaux publics ou prives.
Le tout avec remboursement an -gre
des clients , soit au comptant , soit au
Inoyen d'annuites suivant les cas.

Benha

D.

D.
A.

A.

4. 46

D.

4. 26

A.

6. 4.5

)

Ismailia
Suez

entre :

RETOUR

ZAGAZIG et BENHA
MIXTE

1. 2. et 3. classe.

DES

matin.

MARITIMES
Suez

D.

9. 45

A.

14. 35

D.

44 . 4.5

A.

2. 05

D.I

2. 25

A.

3. 20

1

entre
ZAGAZIG et BENHA
MIXTE

2. classe.

1. et 2. classe.

matin.

soir.

LIGNE D',GYPTE,

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

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

Le Caire, le 30 juin 1881.

p

54

40.

.

2. 45

COMPAGNIE

LIGNE DE SYRIE.

La Banque Imperiale Ottomane a
l'honneur d'informer le public qu'elle
vient de creer au Caire et a Alexandrie une Caisse d'Epargne, qui commencera a fonctionner a partir du Pr
juillet prochain dans les bureaux memes de la Banque.
La Caisse d'Epargne ne recevra
pas moms de 23 piastres au tarif et
n'aceeptera pas plus de 10,000 P. T.
d'un seul deposant. Elle bonifie 3 0/0
d'interet par an , sous reserve de modifier ce taux si les circonstances l'exigent. Les versements et les rdtraits
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 renseigneinents.
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40. 45

Zagazig

Ismailia
soir.

4•11MINDINTIZIWZi

CAISSE D'EPARGNE

9. 30

OMNIBUS

IVESSAGERIES

-

matin.

SIEGE SOCIAL AU CAIRE

( Maison Zogheb, rue Abdin)

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

on se charge de l'expedition par poste de
toute commando.
D. N. 202.

No

OMNIBUS

GAISSE WEHRLE

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

d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans le 24 heures.

Capital: 45 millions - Garanties: 85 mill.

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

AGENCE D'ALEXANDRIE

A gence d'Alexandrie.

FOURNISSEUR de LIZ AA. les PRINCESSES

entre le Caire et Alexandrie, et vice-versa.
Ce Service commencera a partir du ler mai.

LE MONDE

Fondee en 1863

Broussa, Larnaca, Ltmassol. Nicosie.

BIERE DE BAVIERE

Service des assurances

BANQUE IMPERIALE OTTONANE

Constantinople, Londres, Paris,

BRASSERIE A - BOHR

Nous recevons de la Compagnie des Chemins de Per Egyptiens, et
nous empressons. de donner connaissance a nos lecteurs du nouveau
service d'ete de voyageurs :

.

.441.09E4

LE CAIRE

CIdDIT LYONNAIS

Capital : 60,000,000 de franca

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS

Esbekieh, route N° 56

BANQUE GENERALE [FEW] E

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 :

Zagazig
Benha

A.

Le Caire

4. 45

6.

8. -

8. 45

6. 23

soir.

8. 30

42. 30

4 0 . 50
Alexandrie

A.1

8.4t.5

Mansourah

A.I

5.45

1

4.30

4 0 . 50

D'ALEXANDRIE A NAPLES

i re Classe, Fr. 275
2°
»
» 185

3e Classe Fr. 90
48 »
60

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE

Ire Classe, Fr. 375

3e Classe Fr. 125
»
80
Reductio r de 10 0/0 pour les families.
2e

,)

)) 250

4e

A_
MAYER
cgic C
nue ds>< Conimeree -- Port-Said
Port-Said

IE

-

M. V. Many
A l'honneur d'informer sa nnmbreuse
clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
Paella. sur le boulevard de l'Esbekieli,
route N° 1, passage embelh adjacent au
Quartier Cophte.

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE VETEMENTS SUR MESURE
COSTUMES COMPLETS POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS
Lingerie , Chaussures , Chapellerie , Gauterle , Bonneterie
Articles de Voyage et de Toilette
Couvertures, Cannes, Parasols, Casques, etc.

:PRIX 3331:CEPTIORITELS DEI RON 113.&3193133:311
liaison., d ILEXANDRIE et au CAIRE

