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Caire, le 8 Mai 1883 

Decidement les intrigues ourdies 
Constantinople pour le maintien dans 
le Liban de Rustern Pacha l'agent 
avere de l'Angleterre paraissent de-
voir piteusement echouer. 

Des difficultes ont surgi pour le 
choix du successeur ; d'abord Nasri 
bey ensuite le prince Bib-Doda puis 
Danish effendi ont tout a tour pant 
devoir recueillir Ia succession de 
I'ennemi du nom francais en Syrie. 

Les agences Havas et Reuter nous 
annoncent maintenant que les puis-
sances paraissent etre d'accord pour 
permettre it la Sublime Porte de con-
fier ('administration de la Montagne 
a Wassa-Effendi. 

Nous ne connaissons pas le nouve-
au gouverneur, nous n'avons jamais 
rien entendu sur lui qui puisse nous 
autoriser a dormer une opinion stir le 
choix qui a ete fait de Iui, nous alien-
drons pour nous prononcer les appre-
ciations do nos. correspondants do 
Constantinople et de Beyrouth. 

Nous sommes cependant heureux 
de constater quo tout c qui a ete 
tente pour le maintien de Rustem 

l'a ete en pure perte et que pour 
toujours nous freres du Liban sont de-
harasses de ('homme nefaste dont 
l'administration ne fut depuis le debut 
jusqu'a cos derniers temps qu'une serie 
non interrompue d'injustices et d'abus 
de pouvoir. 

Le peuple Druze que les coupables 
excitations venant du dehors avaient 
pousse contre les chnitiens est aujour-
d'hui revenu a tine same apprecia-
tion de ses interets qui sont absolu-
[tient identiques a ceux des Maroni-
tes. 
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LA FEMME 
DU MORT 

TROISlEME PARTIE 

XII 

UNE RVELATION. 

(suite) 

Celui-ci continuait, se rappelant Avec plai-
sir sa cure extraordmaire. 

— II me demanda si je pouvais iui donner 
les apparenees de la mort de facon it tromper 

tout le monde, jusqu'a la tombe, enfin, et si je 
pouvais m'engager a lui rendre la vie... Je 

Iui dis: Oui 
— Oh! exclama Genevieve. 
—Je me rendis le soir rue Payenne, et j'ai, 

madame, un systeme dans ma medecine a moi. 
Voyez-vous, tout est la: le cceur! Le jour ou 
ma vie sera assuree, je feral sur ce sujet des 
etudes speciales. 

Chaque jour ('union se fait plus 
complete entre les deux peuples et 
si comme ii foot l'esperer Wassa Ef-
fendi est un homme juste,les ferments 
de revolution qui commencaient 
a. se produire grace au maintien de 
Rw. tem Pacha seront ecartes. 

C'est certainement un succe,s pour 
la politique frangaise quo le renvoi 
de ce dernier, mais it ne faut pas que 
les diplomates des bonds de la Seine 
se figurent qu'ils ont tout fait le 
Jour oil ils ont debarasse les hauls 
plateaux de la Syrie de l'ex-
gouverneur et de sa bande famelique. 

De memo que les granites puis-
sances comme l'Angleterre et la 
Russie se preoccupent avec grand 
interet des clestinees des peuples 
armeniens ou orthodoxes, la France 
a le devoir de prendre serieusement 
en main la defense des droits des 
des peuples latins soumis a l'autorite 
de la Porte. 

L'intervention de la France produira 
des effets d'autant plus appreciables 
que personne n'ignore le desinteres-
sant absolu de notre seculaire politi-
que dans les questions orientates; ja-
mais Ia France n'a nourri la moindre 
pensee de s'emparer de la Syrie, elle 
s'est bornee a verser son sang pour 
elle et elle dolt se tenir [trete a le 
verser encore domain si la sainte 
cause de la civilisation etait menacee. 

Le rote sublime de la France ne 
doit jamais etre oublie par nos horntm ,s 
d'etat it doit etre lean programme 
dans ravenir,comme it a ere la gloire 
de notre patrie dans le passe. 

Genevieve regarda encore le vieux Rig; it lui 
sembla de nouveau qu'elle avait affafte a un 
fou. Celui-ci le vit: car, reprenant son recit, 
it oontinua: 

— J'avais rendez-vous pour le soir meme; 
Simon devait m'introduire dans la chambre de 
M Davenne; mais si vieux que je puisse pa-
raitre, j'ai une vigueur et uneligilite que plus 
d'un jeune homme m'envierait. J'escaladais le 
mur et me trouvait a l'heure dite dans la mai- 

C'est avec le curare, madame, un poi-
son dont on ne connalt guere les qualites en 
France..., que j'executai la chose convenue. 

— C'est-a-dire, demanda Genevieve, que 
vous fites prendre du curare it mon marl: it 
s'endormit, et ce sommeil avait les apparences 
de la mort... 

— Oui, madame, du curare... Tenez en 
voici... 

Et le vieux Rig tira encore son portefeuille 
graisseux; it fouilla dans les poches et en sor-
tit un petit rouleau; it le developpa et montra 
un morceau ayant l'apparence de la reglisse 
noire ... II en coupa un bout. 

— Tenez, dit-il en faisant sa grimace — non, 
en souriant — tenez, madame, vous voyez que 
c'est bien inoffensif . 

Et le Sauvage avala le morceau de curare, 
Genevieve ne pouvait se defendre d'un certain 
mouvement repuleif en presence du petit 

NOUVELLES DIVERSES 

On telegraphic de Philadelphie le 27 
Avril : 

Dans la seance. d'bier soir de Ia conven-
tion Irlandaise, ii a Ole donne lecture d'un 
telegrarnme de Parnell, recommandant ra-
cloption d'un programme redige do telle 
sorte quit perinette A la ligue nationale In-
landaise de continuer a accepter le conconrs 
de lAtnerique en evitant en lame temps 
de fournir a 1'Angleterre un pretexte pour 
supprimer compleletnent le mouvement na-
tional Irlandais. 

Jusqu'a present,Ies discussions de la con-
vention out eu pour objet Ia nomination de 

C01111TliSSiODS charges d arreter des condi-

tions acceptables par routes les Societes in-
Iandaises d'Atnerique, en vue d'appuyer Ia 
ligue nationale irlandaise. 

La séance tenue hier par la convention 
nationale de; la ligue agraire a dure jusqu'a 
une heure avancee de Ia unit. 

M d. Hynes, secretaire, et Walsh, treso-
Her, out presente leurs rapports qui out 
ete favorablement accueillis. 

M. Hynes annonce quo le produit des 
conferences donnees par MM. Davitt, Sulli-
van et Parnell avail ete remis a la I,igue. 

II a ajoute qua Ia Ligue coinptait aujour-
d'hui 55') succursales reconnues 
meat et 293 reconnues offieieusement, et 

que les sommes transinises a lirlande pen-
data rannee s'elevaient a 66,000 dollars. 

M. Egan a pris ensuite la parole ; it a dit 
que lAngleterre etait responsible de tons 
les crimes commis en Irlande depuis l'adop-
Lion du bill de coercition. 

L'assemblee a adopt& tine resolution ten-
dant a ajonrner indefiniment la live araire, 
si la convention dont Ia session s'ouvre au-
jourd'hui reussit a rennir routes les asso-
ciations patriotiques irlandaisas ex istant en 
Amerique en une nouvelle association des-
tinee a appuyer la ligue nationale en Ir-
Lando. 

vieux et de ses agissements; celui-ci s'en aper-
cut car it reprit 

— J'abrege, madame ; par un procede h moi, 
qui m'est personnel, femployai le curare ; dix 
minutes apres vous rents iez... J'etais cache le 
long du lit... Vous vites I votre marl et le cal-
tes mort. 

- Mais c'est affreux, ce que vous me dites 
la. 

— retais pays pour cela... Votre marl you-
lait disparaitre de ce monde, pour se debarras-
se de tous ceux qui l'entouraient.II avait dans 
in journee realise sa fortune, loue tine habita-
tion. Il avait chargé Simon d'enlever sa fille... 

— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu! 
— Simon devait m'aider... Je dais ajouter 

qu'il avait lame augmente sa mission... II 
avait dans sa poche un revolver avec lequel, si 
je ne reusissais pas dans mon experience, it 
devait me casser la tete. 

En disant cela, Rig riait et haussait les epau-
les... Le rire de Rig etait vilaiu a voi• ainsi. 
Aussi Genevieve detourna-t-elle les yeti' en 
disant: 

— Enfin? 
— Enfin, a peine etiez-vous montee dans Ia 

voiture avec Fernand, en sortant du cinaetlerc, 
que je retrouvais Simon et que nous attendions 
impartiemment— moi tres inquiet,tres inquiet 
je vous jure que sur dix cas semblables, it est 

LE CHIEN A L'ANSE 

On a bien souvent parle do sees pratique 
des Anglais. et  tout le monde est en effet, 
convaincu qu'ils possedent mieux qu'au- 
cult mitre people iinstinct du cord , rtable. 

Si quelques increditles se trouvaient en- 
core, qu'ils se rendent au recit du fait 
suivant,. 

On vient d'imaginer en Angleterre le 
a chien a anseo ! Explipons- nous. °nand 
le chien est tout jeune, on fait une inci-
sion a Ia naissance de la queue ; on la 
recourbe en inserant Pextreitiite dans cette 
incision Quelques jours apres, Witte plaie 
a disparu et cm petit se sei vir de cette anse 
improvisee pour porter son chien dans une 
futile, pour Jul faire traverser une rue, etc. 

Un chien francais se revolterait sure-
ment de ce perfectionnement ; mais le 
flegine du caniche anglais lui fait supporter 
sans sourciller cette mutilation. 

D'apres une depeche de Constantinople, 
publiee par l'ExclangeTelegraph,Suleyinan 
Pacha,qui pendant la dern.ere guerre russo-
turque a si heroiluement defendu le col 
de Schipka contre l'arme,e russo, est mort 
a Bagdad, off ii vivait en exit. 

a 

a 

Nous lisons clans la Stampa : 

« 	s'est rapproche. des puissances 
3entrales pour accroitre sa propre force 
et son prestige. Si cependant Pon a Oprou-
ye le besoin d'agir ainsi, et st dun autre 
cote nos de u x alliees ont,elies aussi ressenti 
le besoin &etre appuyees par nous.cetle 
triple alliance devrait au moms avoir pour 
resultat de faire en sorte que nous n'assis-
Lions pas de fait a co grand banquet des 
nations qui a lieu en co moment et dans 
Iequel nous n'avons joue, jusqu'a present 
que le role de simples spectateurs. 

♦ a 

La Pall Mall Gazette dit qu'nue grande 
sensation s'est produite Vendredi, dans Ia 
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bien rare qu'un reusisse. Avec des lanternes, 
nous noes entrocluisiines dans le cimetie•e : 
vous vans rappelez l'orage, qui nous servit en 
ce sons que la garde habituelle se trouvait un 
pea relachee... Ayant ouvert le caveau, puis 
le c ,,, creuil, nous avons passé pros de deux heu-
res pour le f lire revenir . 

— Vous l'avez fait revenir ?... 
dernandait Genevieve, refusant de croire ses 
oreilles. les traits bouleverses, l'ceil hagard..., 
malgre elle, cherchant a se persuader que celui 
qui lui parlait etait fou, et ne pouvant resister 
a son ton convaincu,a ses explfcations nottes, 
categoriques. 

— Oui, madame, et je l'ai pris dans mes bras 
je l'ai porte dans la petite maison oil it habite 
eneore aujourd'hui Dans le caveau. la vie etait 
revenue ; ma's it n'a recouvre veritablement sa 
eonnaissance que chez lui, et la premiere cho-
se qu'il a demandee, 	ete sa fille. 

— Tout ce que vous me dites lit, monsieur, 
est si strange, si effrayant si impossible, que je 
nose y croire. 

— Mon Dieu, madame, ce que vous dites la 
prouve que vous ne payerez pas trop ce que je 
vous vends, puisque je vous assure encore que 
c'est vrai! 

— Et ou 'temeure mon... marl? Genevieve 
eut un frisson en disant ce mot. E11e se hits 
d'ajouter:  

foule entourant to palais de justice de Du-
blin, (pond on apprit quo le jury n'etait 

pas parvenu a Fe tnettre d
, 
 accord pour to 

verdict relatif a Kelly, to troisiOine accuse 
dans raffaire de Pwitix Park. Quelques-
uns des jives fauna recounts dans la rue 
et applaudis avec fraesie. 

La servnte de Janne Carrey au 
contraire, qui avait servi de temoin a 
charge, et qui s'en retournait sous la pro-
tection d'un mach'. fut egaletnemt reconnue 
et Ia foule se precipira vers elle en pous-
sant des cris de colere menaont de Iui 
faire un mauvais parti. Elie courait le plus 
grand dnager, ainsi quo le soldat chargé 
de rescorter lorsqu'un fort piquet de po-
lice vint a leur secours et les conduisit en 
lieu sun. 

NOUVELLES DE L'INTLIIEUR 

On nous eclat de Tantah, le 5 mai : 

Ce matin a eu lieu a 9 heures, 
l'eglise Orthodoxe S. Dimitri, en pre-
sence de l'agent consulaire grec, tine 
grande messe clans laquelle it a ete 
chante un Te-deem a ('occasion de 
l'anniversaire du roi Georges. 

Notre goo verneur S.E. Hesen pacha 
Wasef ainsi que le sous gouverneur 
Alehrez bey ont assiste h hi cererno-
nie. Dans I'assislance, on remarquait 
l'agent consulaire de France, l'Agent 
consulaire d'Italie etait represents 
par le 'ler interprete. Beaucoup de 
notabilites du pays Sc pressaient 
dans l'eglise doyenne trop étroite. 
La ceremonie tekratin(:,.0 tout 10 monde 
est alio faire visite it l'ag;mt constilaire 
grec. 

Hier tie tr::=s-bonne  Ilenco nn piquet 
de gendarmerie a conduit  jusqu'a Tel- 

- Oh est mon enfant? 
— A. Cheronne. Demandez la Maison du ;len- 

Ils font louse at ne savent memo pas que 
la maison est connue C'est a cause de 
ce suicide qu'elle n'avait jamais ete louse at 

font trouvee toute Fete_ 
— Ft mon, ma... ma fille est la? 
— Its v sont tous les deux... 
Le vieux Rig ,  voyant toujours le doute sur 

les traits de la jeune femme, lui dit: 
— Madame, vans ne croiriez pas a mes ser-

tnents, — et vous auriez raison,—mais, moi, 
j'ai confiance dans les votres; vous m'avez jure 
que 	trois jours vous ne diriez pas com- 
ment vous avez appris ce que vous 

je le jure encore. 
—Eh bien, madame Davenne, je m'offre de 

vous conduire... Je n'irai pas jnsqu'au bout, 
c'est-it-dire qu'arrivee a revenue de Charonne, 
je vous designerai la propriete, et vous dirai: 
C'est la... 

— J'accepte, monsieur... 
Le vieux Rig eut un sourire, to memo, et il. 

dit: 
— Je descends avant vous, je prends une 

voiture et je vous attends en bas... 
— Oui, monsieur..., c'est cola! 

(A suivre). 

,'fAiVa r" 
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LA PLUS VIEILLE NOBLESSE 
DU GLOBE 

L'histoire des peoples do ('Orient nous 
apprend (pier) Egypte, it y a environ emu- 
quante siecies, un scribe nomme Papi, 
au service des Pharaohs de Ia oeme dy- 
nastie, frit eleve au rang de prince et epou- 
sa une des fines du roi Ounas. Devent, 
roi a son tour, it lit F. ottche de famine 
royale dont le membre le plus remarcplable 
fat ie Pharaoh Noferkara ftrapi, deuxieme 
du nom, gni regna cent ans. et  se distin- 
gna dans plusieurs expeditions qu'd con- 

lui-meme clans Ia peninsula du Sinai: 
(env'son 3600 ay. J-.C. ) 
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NOTAI RE 
EN FUITE 

PREMIERE PARTIE 

A  \IOUREUX PAR  TELESCOPE 

Xt1 

(Suite) 

—  Par cela menne que mon Ore m'a-
vait laisse dans la gene, ma fierete rn'em-
pecha de me rennir a ma tante qui etait 
riche. Je ne voulais pas avoir fair de fai-
r() la tour a son argent et je tdetais reso-
In a agendre quo je me fusse tree une Fo-
sition independante. Celle resolution ne 
dura pas longtemps. Elle ne put tenir con-
tre la Iettre pleine d'affection (entire, que 
la dicao et excellente femme, qui avait 

Sous los Ilyksos, au temps de Ia XVI° 
dynastie, les Papi reparaissent, mais leur 
antorite est alors tres-restreinte : its ne 
repent plus que stir Ia ville de Thebes et 
stir quelques notees du slid. 

Pendant Ia XVIII° dynastic, Ia reine 
Hatason, regent() du royaume au nom de 
Akenkiris- Papi qui devint son amant et 
son frore mineur Thoutmes III s'assoc,ia 
nn prince de norn qui fut assassins par un 
de ses gardes. 

Lorsque les Ethiopiens vinrent en Egyp-
te ( XXV° dynastie), Psatnoutis-Papi re-
tire dans la Haute Egypte, passa dans le 
Delta et epousa la tale de Stephinates 
roi de Sail. Wanly:3s Patti regnerent stir 
la Basso-Egypte avec Psatnelik. A lepoque 
de [invasion des Perses conduits par Cam-
byse, Ouaplire-Papi qui co(nniandait la 
garnison de Memphis, fut tale au singe de 
cette ville. 

De cette epoque aux Plolemees sue-
cesseurs d'Alexandre-le-Grand,on retronve 
Ia trace des Papi sons Ptolemee Soter 11; 
mais alors cette famine, decline de [auto-
rite royale et releguee en partie a Alexan-
dria, ne compte pus parmi ses membres, 
que des architectes et des scribes. Ce fut 
un Papi ( Pahios on Phios, suivant Ia for-
me grecisee) qui, sur lordre de Cleoph-
tre, eleva [ado droite du palais royal qui 
dounait stir la mer. 

A [invasion des Arabes, les Papi se re-
tirerent a Coptos, ville de Ia Tin:31)31.1e, 

et l'histoire semble les perdro de vue. Ce-
pendant sous le Sultan matnelank Beybars-
el-Bendogdary. it est question (fun Ymms-
souf-Papi oar Babi, salon la prononcia-
Lion arabe, intendant dir prince, qui etait 
chargé de Ia distribution des vivres au 
peuple fors de Ia famine qui &soh 
[Egypte en 1262. Gest aussi un Copte 
du nom de Girges-Babi qui fit 61w/or Ia 
mosque() du Sultan Hassan; le plan de ce 
monument, un des plus reinarquables du 
Caire, fut trouvo si parfait que le Sultan. 
si Von en emit Ia tradition, lit courier Is 
deux poignets A 	rinfortrine architecte 
afin 	ne pat tracer d'autres plans 
semblables. 

Une branche de Ia famine des Papi pa-
ralt. avoir passe en Europe au VIII° siecle. 
O n I retrouve ce nom partni ceux des Vne-
raux de Charlemagne. L'Italie setub!e 
avoir Ole le pays de predilection des des-
cendants de cell) race si ancienne. Le P. 
Vansle raconte dans son voyage en Egypte 
(1672) qr it etait aecompagne d'un Flo-
rentin nomme Marco Papi qui avait fait 
avec lui un pelerinage en Terre Sainte, et 
qui se proposait de passer ['liver au con-
vent des Coptos du Caire, dont le path- 

appris la mort de mon pore, m'adressa 
quelques jours apres le deces.Elle me sup-
pliait de venir Ia trouver dans son isole-
ment, 

Je me rendis done a Changy. 
Je fns reco a bras ouverts par ma (ante 

qui pleurait a chaudes larmes en me fai-
slut I'eloge de mon Ore. Au bout de huit 
jours, elle Da voyait plus (pie par mes 
yeux et n'agissait que par mes conseils. 
Sa pensee de tortes les heures etait de me 
faire et de me voir heureux. 

— Ne to facile pas de ce (pie je vais te 
dire, mon enfant, me Oisait-elle. A Paris, 
to tires la langue en attendant la clientele. 
Tu n'es pas intrigant. Tu ne satins jamais 
te remuer... Dans dix aims d'ici, to n'au-
ras pent-etre encore soigne que Lou per-
tier... Lache-moi donc le metier.- 

- Oh ! puis-je rester oisif a mon age ? 

— Alors, viers l'etablir a CIangy. Nous 

n'avons qu'un docteur tenement cretin 
que je ne lui donnerais pas menne ma 
Lampe a ret ► onter.;. Tit n'auras pas gran-
i'peine a le couler, va ! Et, encore, je veux  

arche elan de ses parents. Des papyrus 
Ogyptiens et des marpscrits copies exis-
taut chez les religicux des convents du 
Ouady-Natroun, aux environs du Caire 
dans le desest libyque, etablissent claire-
Ment Ia genealogie, des Papi depuis son 
origine jusqu'a la fin du XVII° siecle. 

lei les documents offrent. mortis de de-
tails ; Ia Bibliotheque !rationale du Cairo 
(Ion out 610 pulses Ia plus grande partie 
de ces rensoignements, ne iy,rleplus do 
cotta famine quo crune maniere confuse ; du 
mite les toms altres par les sitcoms 
arabos ne perinettent phis de rien preciser. 
II ressort cependant dune maniere certai-
n() qua les descendants de cette grande 
famine ne 3'allierent point aux musulmans 
et embrasserent pour Ia plupart Ia carrie-
re. Occlesiastique sons la domination turque, 
a partir du XVI° siècle, et qu'une panic se 
fixerent en Italie. 

En 183i tin savant nomme Lazzaro 
Papi s'eteignit a Luclue3, at donna son 
110(11h [Academie de cette villa. Un autre, 
[abbe Papi, regent du college de Bastia, 
lo denier rejeton cle cette race pharaoni-
que, mourut en Corse en 181:3. 

CAUSERIE THEATRALE 

Tout. comme les hirondelles, les 
pensionnaires de M. Larose out prix 
lour vol vers des climats moins bru-
tants. 

Quo les flocs inconstants leur soient 
propices et quo renvie ne vienne pas 
a la plupart d'entre eux, de revenir 
parmi nous, tels sont les ViCeUX quo 
nous formons du profond de notre 
Coeur. 

Les adieux a la troupe ont ate tels 
que nous les avions prevus; les sifflets 
ont fait entendre leurs notes striden-
tes, juste recompense du sans gene 
avec lequel les principaux sujets de 
la troupe interprotaient en les dena-
turant, les oeuvres musicales qui one 
ate serinees au trop benevole public. 

Nous esperons que clans le cas pro-
bable oil nous aurions le theatre a Ia 
saison prochaine nous n'assisterons 
pas encore comme dans les dernieres 
annee=, a cette monstruosite qui con-
siste a confer le poste de conserva-
tour du materiel au directeur lui- 

A ujourd' huinous crayons etre agrea-
bles a nos lecteurs en leur faisant 

qua In n'en prennes qu'a ton arse. A quoi 
bon faire la chasse aux gros sons? Est-ce 
que je ne suis pas la, moi, pour assurer 
ton avenir?. Dis-toi bien que tout ca 

roe j'ai est a toi, et regle-toi la-dessus... 
Et si to n'agis pas de Ia sorte, nous nous 
Ocherous. 

Elle insista Cant et taut quo je vins in'e-
tabl it enfin a Clangy. 

— 'fir sais? me disait - elle, un tel, it 
pus l'improbite ( on Ia Wise... ou 
pocrisie.,. )... et je ne me general pas 
pour lui mettre son paquet en mains a la 
premiere occasion... J'anne thieux voir 
ses talons sur mon seuil que sa figure. 

Comme elle le faisait ainsi ,qu'elle l'a-
vait promis, it en etait results que sa so-
ciete etait fort restreinte A peine quelques 
antis tries sur le volet 

Du nombre etait le notaire Renaudin 
qui, tous les dimanches, venait Iiii de-
mander a diner, car it etait friand des 
bons plats et ma tante se vantait cfavoir 
son service le premier cordon bleu du 
departement.  

connaitre co quo doviennent nos artis-
tes de Ia derniere saison. 

M. Audran se mariera a Marseille 
clans le courant du mois de juillet, it 

quitte le theatre, ce dont ses ex-audi-
teurs lui sauront parfaitement gre. 

MM. Nigri, Marchand et Fronty vont 
a Paris. 

Mesdames Miribel et Debany se di-
ligent sur Gap ou ones sont engagees 

l'Alcazar. 
111e Jeanne Andres quitte definiti-

vement le theatre ; elle entre comme 
eleve a l'ecole de la Maternite de 
Paris. 

MM. Cretot et Darmenthal ont signe 
leur engagement pour le Grand Thea-
tre de Tananarive (Madagascar). 

Mlles Haslinger et de Tremont no 
partiront pour l'Europe que clans les 
premiers jours de juin. 

Madame Mary Albert passera la 
saison d'ete au theatre de la Renais-
sance a Nimes, elle y restera jusqu'au 

cr septembre ; a cette opaque elle 
se rendra a Rennes pour assister au 
mariage de son Ills, lieutenant en pre-
mier an premier escadron de gendar-
merie de la 21e legion, en garnison 
dans cette derniere ville. 

M. Laroche a psis tin engagement 
de regisseur an grand theatre de 
Brives Ia Gaillarie et enfin M. Larose, 
qui cronnerait sa demission de conser-
vateur du Materiel a ('opera du Caire, 
prendrait la direction du theatre des 
Martigues. 

M. Michel, le second de M. Larose, 
abandonnant la gloire des planches se 
serait rendu .acquereur d'une grande 
usine pour la fabrication des berlin-
gots dans la ville de Draguignan. 

Le souffleur aurait souscrit a tin en-
gagement pour remplir remploi de 
!Moque dans la menagerie Cottrell en 
ce moment a Milan. 

CHRONIQUE LOCALE 

A roccasion de ranniversaire de sa 
naissance, S. A. le Khedive recevra 
au Palais d'Abdin le jeudi 10 Regheb 
.1300 (17 mai 1883) de huit heures du 
matin a midi, MM. les fonctionnaires 
Civils et Militaires et les notabilites se 
trouvant au Caire. Les Civils en Stain- 

— A celui-la, to peux te fier, me re-
commandait-elle ; c'est un arid de vieille 
date auquel j'ai voile ton to ma reconnais-
sance. Plus Lard, to sauras pourquoi. 

Un certain dimanche qu'elle avait, en 
plus de Renaudin, quelques amis a sa ta-
ble, ma tante en ne voyant pas le notaire, 
a chaqne plat, faire preuve de cette four-
chette brillante dont it so vantait a bon 
droit, lni demanda : 

— Qu'avez-vous done, Renaudin? 
Moi, rien, there mule. 

— Vous ne procedez pas avec voice 
entrain ordinaire. Etes - vows malade? 

— Du tont_ l'appetit me fait un peu 
faute co soir, alleguait le notaire en gar-
dant son tillage au front. 

Ce fut a pen pros vers la fin du repas 
qu'il prononca cette phrase : 

— A propos, to cbatean de Clangy a 
trouve un acquereur. Son nouveau pro-
prietaire va venir tres prochaineuent 
biter. 

- Quel est-il ? demanda ma tante. 
- Un ancien receveur general nomme  

bouline et decorations et los Militaires 
en petite tonne et decorations. 

La reception aura lieu clans rorclre 
suivant 

a 9 h. 1/2 LL. AA. les Princes de 
la famine Kliediviale. 

a 8 h. MM. les Ulernas. 
h 9 h. LL. EE. les Alinistres. 
h .10 h. Le corps diplomatique et 

Consulaire. 
it 8 h. 1/2 MM. les fonctionnaires 

Civils du Gouvernement ► ossedant le 
grade de Sanieh et au-dessus ;. et les 
oflicie:.s de Fame° de terre et de mer, 
celui de Caimacam (Lieutenant Colo-
nel) et au-dessus. 

a 8 h. 4.5 m. MM. les MCIIII)FCS du 
Clerge. 

a 10 h. 4/2 la magistrature du 
Caire. 

a 10 11.-45 in. MM. les Directeurs 
de chernins de fer Egyptiens, de Ia 
Daira Sanieh de l'Administration des 
Domaines de l'Etat et les Cominissai-
res Directeurs de Ia Dette Publique. 

a i 1 h. Mn. les representants des 
banques et du commerce europeens 
et indigenes. 

MM. les visiteurs qui se presente-
rant en dehors des heures sus-indi-
quees voudront bien inscrire lours 
non-is au bureau des ceremonies. 

Le bureau de l'abolition de l'escla-
vage a +ilk en liberte pendant le mois 
ecoule i personnes dont 13 hommes 
et 32 femmes. 

La police du Caire vient de prendr se 
une mesure tres-sage en enjoignant 

tons les marchands de petiole de 
transporter cot article dans des ma-
gasins qui lui sont destines dans le 
Vieux-Caire. 

11 est pet mis aux marchands de pe-
trole d'avoir jusqu'a 40 caisses de 
cette huile dans leurs magasins. Nous 
comprenons cc qu'il y a de desagrea-
ble clans cette mesure pour les mar-
chands: mais la sauvegarde des pro-
prietes est chose Bien plus impor-
tante. 

Par decision de l'autorite superieure 
les gardes indigenes qui etaient de 
Wanton au Ministere des Finances 
la Poste eta la Caisse de la Dette pu-
blique seront, sous peu de jours, a cc 

Bergeron, d it lentement Renaudin. 
J'avais alors le nez dans mon assiette. 
Uri bruit soudain me fit brusquement 

lever Ia tete. 
Getait ma tante qui venait de laisser 

Umber sur la table, oa it s'etait brise, le 
verre qu'elle allait approcher de sa bouche 

Elle etait pale comme une morte. 
En meme temps quo je constatais cet-

te emotion subite et violente de ma tante, 
je surpris tin geste bref du notaire qui 
lui recounnuandait la prudence. 

Ce n'etait done pas tine nouvelle en lair, 
au hasard, que donnait Renaudin. Cetait 
pour riiicux dire, un avis preinedite dont 
it avait prevu 

Lennotion de ma (ante 	que la du— 
roe de ['eclair. Tout aussitiit elle eclata de 
sire en s'Ocriant : 

— Ah ca! j'ai done des mains de hour-
re, ce soir.. Le verre m'a glisse entre les 
doigts comme s'il eat Ole graisse. 

(A  suivre.) 

tdis deux condamnes a mart, 
names Ali-el-Chaicnh et Saied- 
tous les deux condamnes pour 

, ris part clans les massacres de 
derniere ; quelques minutes 

'execution, la mere du premier 
irochait d'avoir trempe dans 
iassinats d'Alexandrie. Quand 
mci, it await ate denonce par 
me a la commission d'enquete. 
ces depositions accablantes, 

s deux niaient energiquement 
rticipation aux crimes de ran- 
rniere et se declaraient vied- 

pretend que domain nous au- 
wore deux executions ici, ton- 
our lessmemes faits et que ces 
i y en aurait six a Mehalla 
a Piche Menoulieh. 

iurnee Wilier a ate tranquille, 
l'avons pas Cu d'accidents 

; tout cola grace aux mesti- 
rdre prises par noire brave 
le police Abdehrahmarm Effen- 

BENI-SOUEF 

ous raconte que dans le village 
toun pros de Beni-Souef une 
de 50 individus aurait pills 
rs maisons et mis le feu a un 
)1e apros y avoir enferme le 
taire, qui avait vault, faire 
3, inutile de dire que le mal- 
K est mort. 

ne donnons ces bruits que 
utes reserves noire correspon- 
yant ajoute a sa narration 
in des iricendiaires n'avait ate 

ISVG.r.11.,722ratkil.AW, 	  



   

Bosphore Egypt•ien 

  

      

      

qu'on nous assure remplacees par 
des soldats anglais. 

Avant-Itiorapres tine chaleur qui a at-
teint vets 2 heures tine temperature de 

de,..gres centigrades le vent a tourne 
au Nord et quelques gouttes de Olio 
sont tombees vets 5 heures du soir 
rafraichissant Fairembrase. 

Faisant droit aux justes reclama-
tions des employes, reclamations dont 
nous etions fait Fecho. S. E. Aly pa-
cha Moubarek dont la sollicitude pour 
tons ses subordonnes est bien con 
nue, a change l'horaire du tra ail 
clans les conditions que nous avions 
pris la liberte de lin signaler. 

Nous aeons Feet] ces jours derniers 
la visite de S. E. l'Emir Chehab du Li-
ban qui est vent] nous declarer que 
les bruits qui avaient couru sur le 
but politique de son voyage en Egypte 
sont &mites de tout fondement. 

S. E. n'est venu au Cake que pour 
y regler des affaires de famine. 

Bien que la question de la fameuse 
lettre reprochee au proprietaire de 
notre journal par les preux et delicats 
chevaliers qui portent la banniere de 
Miss Dot °thee soil une question toute 
personnelle a M. Serriere et n'inte-
resse en rien la redaction du Bosphore 
Egyptien, noire journal cependant 
s'est byre a une enquele qui sera pu-
bliee sous peu de jours in extenso 
dans ses colonnes avant d'être pro-
duke devant qui de droll : 

Nos lecteurs seront edifies sur la 
valeur, la moralite, la pudeur de nos 
adversaires dans les moyens em-
ployes par eux pour faire de la pole-
mique et se procurer des documents. 

* * 
Vendrecll prochain 14 courant aura 

lieu a trois heures une seance de 
l'institut qui promet d'être tres lute-
ressante on peut en juger par l'ordre 
du jour suivant : apres Felection de 
membres residents : 

M. Artim bey fora un discours sur,  
la propriete territoriale 

M. Lefebure sur Fart egyptien ; 
M. Maspero fora une communica-

tion stur son dernier voyage ; 
M. Rogers bey fora part a l'assem-

blee de ses derniers travaux sur les 
tombeaux des Abassules ; 

M. de Vecchi exposera dans une 
patite conference, l'etat actuel de 
1'agriculture en Egypte. 

Comme on le voit par le programme 
ci-dessus, l'interet ne languira pas 
un instant. 

Samedi prochain, 12 mai, com-
menceront les examens annuels dans 
les ecoles du gouvernement. 

La premiere semaine est consacree 
a l'Ecole de Droit et a l'Ecole Poli-
technique. Le president de Ia com-
mission d'examen pour la Ier de ces 
ecoles est S. E. Kadry pacha, ancien 
Ministre de la Justice et conseiller a 
la Cour d'appel d'Alenndrie ; pour 
l'ecole polytechnique. le president est 
S. E. Ismail pacha Mohamed, Inspec-
tour general des travaux publics. 

La sernaine suivante auront lieu 
les examens de 1'Ecole preparatoire. 

M. Van den Nest Consul general de 
Belgique on Egypte est mort a Ale-
xandrie. 

()OEMS NAVAS 

Constantinople, 7 Mai. 

La Porte propose, comme Gouver-
neur du Liban. Wassa-Effendi. II est 
probable quo cette proposition sera 
acceptee par lodes les Puissances. 

Annonces Judiciaires 

TRIBUNAL MIXTE 

DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE M. JULES ROSE, Avoeat. 

ANTIS 

D'un proces verbal dresse par Lan-
zone,greffier du Tribunal de premiere 
instance (In Caire, lc 7 mai 1883. 

IL APPERT : 

Quo le cahier des charges, clauses 
et conditions pour parvenir a la vente 
aux encheres publiques, par voie, d'ex-
propriation d'immeubles sis au vil-
lage de Manouallah (Menoutlieti) saisis 
au prejudice du Sieur AIIMID CAN-
DEL, sujet local, cultivateur demeu-
rant au dit village, a etc depose an 
greffe du dit Tribunal oh it sera corn-
munique a toute personne sans depla-
cement. 

Le Caire, le 8 mai 1883. 

Pour N. Spothis et G. Anastasato. 

creanciers poursuivants, 

Jules ROSE, avocat, 

TRIBUNAL MIXTE 

DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE Me JULES ROSE, avocat 

AVIS 

D'un proces verbal dresse par Lan-
zone,greffier du Tribunal de premiere 
instance du Caire, le 7 mai 1883. 

IL APPERT 

Que le cahier des charges, clauses 
et conditions pour parvenir a la vente 
aux encheres publiques par voie d'ex-
propriation d'immeublessis au village 
de Manouallah (Menoufieh) saisis au 
prejudice du Sieur IBRAHIM. CHEEB, 
sujet local cultivateur, demeurant au 
Bit village, a etc depose au greffe Bu 
dit Tribunal, oit it sera communique a 
toute personne sans deplacement. 

Caire, le 8 Mai 4883. 

Pour N. Spothis et G. Anastasato, 
creanciers poursuivants 

Jules ROSÉ, avocat. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE M° JULES ROSE, (avocat). 

AV I S 
D'un proces verbal dresse par Lan-

zone, greffier pros le Tribunal de pre-
miere instance du Cake, le 7 mai 1883. 

IL APPERT : 

Que le cahier des charges, clauses 
et conditions pour parvenir a Ia vente 
par expropriation, d'immetiblessitues 
au village de Sciabanat (Charkieh) au 
prejudice du Sieur RESEED NAFEAH, 
sujet local, cultivateur, demeurant au 
dit village de Sciabanat, a etc depose 
le 7 mai 488e, au greffe du dit Tribu-
nal, oh ii sera communique a toute 
personne sans deplacement. 

Le Caire, le 8 mai 4883. 

Pour le Sieur Behor Afif. 

creancier poursuivant, 

Jules ROSÉ, avocat. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE de llle G. PRIVAT 
(avocat). 

V FN TF1  
4' immeubles Iltypotheques 

AVIS 

Le jeudi vingt-quatre mai 4883, 
correspondant au dix-sept ragab 
1300, a neuf heures du matin, it 
sera procede a I'audience des criees 
du Tribunal de premiere Instance 
du Caire, au palais de justice de 
cette ville, a la vente aux encheres 
publiques, pour et•e adjuge, en tin 
seul lot, au plus offrant et dernier 
encherisseur, sur la raise a prix de 
Piastres Tarif cinq mille (P. T. 5000) 
fixee par M. le Juge aux adjudica-
tions des immeubles suivant 

Designation des Inzmeubles : 
Dix neuf feddans, trois kirats et 

douze sahms de terres karadjis, situes 
an village de Beni Helal, district de 

Charkieh, lesquels 
sont distribues et limites ainsi qu'il 
suit : 

• — Aux hods Kotta-Abou-Deb-
ban, Kotta-el-Cheik-Seleh Karamite 
et Kotta-Hamad : seize feddans vingt 
et un kirates et douze sahms formant 
une seule parcelle confinee : 

A l'ouest, par les habitants du vil-
lage aux hods Kotta-Abou-Debban, 
El-Kassali, et, par Mohamed-Zohari et 
consorts ; 

Au sud, par Ahmed-Effendi-el-Cha-
mi, aux hods Sertnah, Kotta Abou 
Debban ; 

A l'est,par Abdel-Kader-el-Halaoua-
ti, hod Daier-el-Nahia et par Mo-
hamed-Zohari et consorts ; 

Au nord, par Hassanein-Ali, au hod 
Kotta-Hamad et Karamit. 

2• — Au hod -Sertnah - el - Gorni 
deux feddans, six kirats limites ; 

Au sud, par l'aire de Abdel-Kader- 

el-Halaouati et par Fake du village ; 
aux hods Dayer-el-Nahia of El-Ser-
tnah ; 

A l'ouest, par El-Cheik-Mohamed-
el-Halaouati an hod Somali ; 

A l'est, par tine digue ; 
Au nord, par hod Dayer-el-Nahia 

et par les habitations ; 

Celle vente est poursuivie a la 
requete du Sieur Manoli Vlakhoutzi, 
negociant, sujet hellene, demeurant 
an Caire. ayant domicile elu en 
l'Etude de Me Privat avocat an Cake, 
en vertu : 

o De la grosse d'un jugement con-
tradictcirement remit] par to Tribunal 
de Commerce du Cairo, le 41 No-
veml)re 1882 ; 

20 D'un bordereau d'inscription 
d'hypotheque prise en vertu du dit 
jugement an bureau des hypotheques 
de premiere Instance du Caire, le 

Fevrier 1883 a 40 heures du 
matin volume premier, No 2806 ; 

3o D'un comtnandement a fin de 
vente immobiliere signifie par ex-
ploit de l'huissier A. Fatica, en date 
du 3 Mars 4883, transcrit an bu-
reau des hypotheques du Caire le 
8 mars 1883, h 9 heures et 40 minu-
tes du matin sub. No. 3•80. 

Au 	prejudice du Sieur Amer 
Agoua, sujet I Jcal, proprietaire de-
meurant a Beni-Helal, (Charkieh ) ; 

Pour los autres conditions, voir 
le cahier des charges depose au Greffe 
du Tribunal de premiere Instance du 
Cairo. 

Le Caire, le 40 avril 1883. 

L'avocat du poursuivant, 

G. PRIVAT. 

SOCIETE FRANIcAISE 
DE 

SECOURS MUTUELS et da BIENEAISANCE 

Avis A Messieurs les Merin. 

Le Conseil d'Administration de la 
Societe Franeaise de Secours Mutuels 
et de Bienfaisance du Cake, informe 
Messieurs les Docteurs en medecine 
que l'assemblee Generale des Socie-
takes procedera dans sa reunion du 
27 Mai present mois a la nomination 
d'un docteur pour l'annee 1683 et 
1881. 

Le Conseil prie Messieurs les Doe-
teurs qui desireraient obtenir le poste 
de medecin de la Societe de voldoir 
bien adresser leur demande avant le 
25 de ce mois au president de la So-
ciete avec indication et remise de 
leur titres et diplomes. 

Pour le Conseil 

Le President 

La Societe de Bienfaisance Maroni-
te au Cairo a l'honneur d'informer le 
Public que la tirage de sa loterie aura 
1 en definitivement le Dimanche 29 
billet 1883. 
7Un axis ulterieur indiquera l'endroit 
oU le tirage aura lieu. 

. 	-- 	• 

la j) ,D1 

c"(..;°,4 c•." ,:g cs'", 
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Madame ANA'S RAM' 
informe sa clientele (pectic vient de 
transferer ses Ateliers de confection 
pour Dames an quartier d'Abdin. 

Rue de la Zuptieh pros des Ecoles 
Victor Emmanuel. 
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Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE 

1 

A_ 19/SAYER etc- ClE 
Port-Said - Rue du C,'oninteree -- Port-Said 

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE  VETEMENTS SUR MESURE 
COSTUMES COMPLETS POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS 

Lingerie , Chaussures , Chapelleric , Ganterie , Houneterie 
Articles de Voyage et de Toilette 

Couvertures, Cannes, Parasols, Casques, etc. 

ALLER 

..■••191•1•11MMIIIMM 

Alexandrie. 	 D. 

I,YONNAIS 
CA PITA L : 200 MILLIONS 

Nci-vice de 3iSSIE11 . 12Eti1•!.4 

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

GAME PATEMELLE 
Capital: 20 millions -Garanties: 35 mill. 

ASSURANCES 

S la 'Vie riumaino 

S'adresser au Credit Lyonnais, 
direAcur particulier pour I'Egypte : 
it Alexandrie, rue Cherif Paella n. 19, 
et dans les rtes villes a ses Agences 
et chez ses correspondants. 

Wirlda.11,-,..t1.:2.7radELVI2r.721=614)-102r1WM741.1561E11 1:iglISEIMAillt,  

ANGLO-BIPTIAN BANKING 
COMPANY LIMITED 

Capital Liv. Ster. 1,600,000 

Entierement verse. 

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES 

SUCCURSALES 

A '°ARIS 
a Alexandrie, et au Caire. 

Agmces a Larnaca et it Nicosia (Chvpre). 

Comptes et depots. 	Avances sur 
titres, sur depots de coton et autres 
roduits 	Ordres de bourse. - Re- 
couvrements. - Lettres de credit. - 

Traites sur l'etranger et Versements 
elegraphiques. 

SOCIETE GENE PALE 
de Travaux en Egypte 

SIEGE SOCIAL AU CAIRE 
(Maison Zogheb, rue Abdin) 

Se charge d'etitreprenclre pour compte 
de tiers tous triNvaux de curage, creu-
.iement , entretien de canaux , cons 
(ruction (le maisons, usines , pouts , 
digues , etc. , et , en general , tons 
ravaux publics ou prives. 

Le tout avec remboursement au gre 
les clients , soit au comptant , soit au 
, noyen d'annuites suivant les cas. 

COMPAGNIE 
DES 

11ESSAGERIES MARITIMES 

LIGNE D'EGYPTE, 

Service hebdomadaire.  -  Departs de 
Nlarseille, les Jeudis a midi.  -  RelacliE 
A Naples. 

Departs d'Alexandrie pour Naples et 
Nlarseille, les mardis a 9 helixes du matin. 

LIGNE DE SYRIE. 

Departs d'Alexandrie pour la cote de 
eyrie tous les quinze jours , le sarnedi 

heures du soir. 

I.IGNE DE L'INDO-CHINE. 

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

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

Prix des Passages : 

D'ALEXANDRIE A NAPLES 

lee Classe, Fr. 275 	3° Classe Fr. 90 
2e 	>> 	» 185 	4° 	0 	» 60 

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE 

lr° Classe, Fr. 375 	3e Classe Fr. 125 
2e 	» 	» 250 	4e 0 	0 80 

Reductio de 10 0/0  pour les families. 
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ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

SERVICE ACCELE!E ENTRE: 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Vole du Pirde et Smyrne en 4 jours 112. 
Ligne dActe entre Alexandrie 

et Athenes, 2 jours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi a 10 h. a. in. avec escale au 
Piree, a Smyrne, a Mkelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans In prix de 
passap...e de 1" et tm° classe. Une reduction de 
15 Obi est accordee pour les billets de fa mil le, 
de trots personnes au moins aller et retour 
pour les billets simples aller et retour, la re-
mise est de 10 0/0. 

Service de table de 1" ordre 
Les Paquebots employs pour cette ligne 

possedent les nrnenagements et tout in confort 
desirables pour Messieurs les passagers Un 
doeteur et une femme de chambre sont atta-
ches au service de cheque Paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises a l'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi ix 10 h. 
du matin, npres tarrivee de la made de Brin-
disi, pour Djedcla et Souakin, et le Vendredi de 
chaque 15 jours pour Massawa. Hodeicta, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

D. 206. 

13BASSERIE A - BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BANIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

Fes inuniela. 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

MANUFACTURE St oei 
 tons genres, 

eUs  

dateurs, timbres mont .dil•e'eesHTdFp;BCoRcehEne, timbres de 
bureaux etc 

Au moyen de ces timbres on obtieritl'impres-
sion la plus belle et la plus nette possible, bien 
superieure a celle des timbres en metal. 

AGENTS sont demandes. - Commissions 
liberales. .- Ecrire a L. REVON. 

32, rue d Hauteville, Paris. 	 H. 1 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE L 

FAMILLE KIIEDIVIALE 

LE CA1RE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel, 
licaille et buffie, Verres. Etuis, Jumel:es, Lon-
gnes-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
I3oussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres,Instruments de precision 
d'Ele.ttricite de Mathernatiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans le 24 heures. 

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

D. N. 202. 

Madame V" E. GOUDA RD, 
a l'honneur d'informer sa nombreuse 
clientele, que depuis le 4 er  Mai pro-
chain, ses rragasins sont transferes 
clans la maison de l'IlOtel des Posies 
Egyptiennes, a cote chi guichet de la 
vente des timbres, anciens rnagasins 
dell M. Mieli et Della Torre. 

1!.ladame Vetive GOUDARD, CleSirellSe 

(IC continuer a contenter sa clientele, 
tiendra toujours les meilleurs %ins tins 
et oalinaires, spiritueux, conserves 
alimentaires, les eaux minerales re-
connues par l'Etat, etc., etc. 

Produits Francais et Anglais. 

,T N MAL El< 
Maison Voncii.e tee fiSOU. 

FA CUM A MO 11 DR R d e Pi AN OS 
EC'HANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
.DE PIANOS 

Esbekieh, route /V 56 - Caire. 
D 205 

ANTONIO VEROPIESI 
Maison fondee en 1853 

Depdt. disorlogerie, Ifoljonterie et 
joalilierle 

Avec atelier annexe, pour reparations 
de montres et tout travail (l'o&- 
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement de la me neuve. 
D. N. 204. 

ammagsw•werawawrona, 

EOBLAGEB1E KHEDIVIRE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

tous les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

VMS DE CHAMPAGNE. 
LA MATSON- 

J. CHA NINON et C IE  

in REIMS 
.lesire en 1.-rer en relation avec an nego-
ciant nuquel elle donnernit le monopole 
de la vente de ses vins ou avec un agent 
avant des meillenrs references. - Ecrire 
directement. MM. J. CHAMPION et Cie. a 
Reims. (France). 

rangy 	 n2BEMEMEMEM'ast'T.ESEM7a, 
H. 4. 

WIDE GENPI1ALE D'EGYP1E 
Capital : 60,000,000 de francs. 

DEPOTS DE FONDS. 
Interets fixes par le Conseil d'A 

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

Lponibilite. 
3 0/0 	Comptes It 7 jours de vu. 
4 0/0 	Comptes a 3 mois. 
5 0/0 	Comptes a 6 mois. 
5 0/0 	Comptes b.. 1 an. 
IgVeli.70:010110" 	 413000111811 2.7 

CREDIT FCNCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

Prets hypothecaires a court terrne, 
remboursables avec ou sans amo•tis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypotho-
que. 

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

---■...4111•1111111•111111111UNIMMIlli 

BANQUE IllIPERIALE OTTOMANE 
Fondee en 1863 

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

Constantinople, Londres, Paris, 
A lexandrie, Caire, Port•said, Smyrnc. 

Andrinople , 
Adalia , Magnesie , Beyroul , Damas 
,satonigue, Varna, A finn-Kara-Kissar 
Broussa, Larnaca, Limassol. Nicosie. 

AGENCE D'ALEXANDRIE 

Comp:es-Depots , Avances sur Titres, 
Orcires de Bourse , Recouvrements, 
Lettres de Credit, Emission de Trai-
tes et Versetnents telographiques. 

M. V. Hang 
A l'honneur d'informer sa n mbreuse 

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