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Nous avons recu avant hier, dans
la matinee, copie en langue arabe
d'une nouvelle lettre emanant du
fameux comae qui s'appelle le Yenoeur, et adressee S. A. le Khedive.
:1-9
II est difficile de pousser plus loin
l'insanite, et nous avisons tres charitablement les auteurs de ces fumisteries d'avoir a se tenir sur leurs gardes
car la plaisanterie a trop dure, elle
devient fatiguante.
L'effet stir lequel ou comptait a
completement ate manqué, tout an
plus si le premier jour une certaine
inquietude qui en realite n'etait au
fond que de l'etonnement a pu se
produire ;
Si les gens qui s'amusent a de pareilles choses etaient dignes de quelque consideration nous leur dentitions
le langage suivant :
L'Egypte est en proie a une crise
O des plus graves, son existence, sa
« liberte, son avenir soot en jeu,
• l'Egypte est ecrasee sous le poids
<4 des consequences desastreuses de
['insurrection militaire, l'etranger
« tient garnison dans nos villes, jag mais le pays n'eut, plus besoin de
• calme et jamais le moment no fut
aussi critique ; le moindre trouble,
la
moindre emotion populai:e
«
« peuvent fournir a qui l'on sail l'oc« casion d'achever l'muvre d'organi• sation Cant redoutee par les amis
29
de l'Egypte.
« Vous avez tort d'agir, ainsi que
« vous le faites; vous servez incon« sciemment les interets opposes aux
• votres; vous etes egares par des
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UN NOTAIRE
EN FUITE
DEUXIEME PARTIE

LA CREME DES BEAUX-PERES

VII

(Suite)
Ce fut le soir meme du jour de cette entrevue que le notaire accourut chez mon pare et
ma tante, tout palpitant de joie et s'ecriant
— L'ai je assez guette, le gueusard! I Mais,
math, je le tens!! I
— Dis-moi comment? demanda mon pare.
Avec six mots, repondit le notaire.
Et, malgre toutes les questions et les prieres,
it refusa d'en dire pins long.
— Vous avez promis d'attondre... mime
Tint ans. Done, attendoz... Male soya tran—
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du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6t6 design() pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

1 sentiments patriotiques dignes d'esOtime, mais en ce moment souve« rainement intempestifs.
Ce n'est point par les menaces,
« par la force brutale, par les conspirations que vous pourrez atteindre le
Obut qui nous est commun: la liberte,
«le bonheur du pays, la delivrance du
« sol de la patrie.
«Ce n'est point d'ailleurs en Egypte
• lame que la question Egyptien« ne puisse etre bien utilement
discutee; et les efforts que les Egyp« tiens peuvent faire en ce moment
• ne doivent jamais etre diriges que
« dans le sens absolu du calme, de la
• paix publique, de l'ordre et de la
resignation.
« Que des protestations se fassent
entendre, cela est trop juste, cela
• est meme neeessaire; mais ces pro« testations n'auront (le Ia force et ne
pourront produire une salutaire in« fluence sur les decisions que l'Eu« rope aura a prendre a notre egard
• que tout autant qu'elles emaneront
• de gens paisibles, sages, prudents
« et d'autant plus fermes dans leurs ,
• droits qu'ils auront ate plus dignes
dans leurs revendieations,
« Cessez done un jeu qui n'est pas
« digne de gens de cceur et d'esprit
O et qui est la negation du vrai pa« triotisme.
« Si vous avez a protester, faites le
O au grand soleil avec le juste orgueil
• d'une conscience honnete et ferme
a et abandonnez des procedes uses,
• inutiles,dangereux et coupables ».
Voila ce que nous dirions au Corni« to du Vengeur, si les membres de
ce Comite etaient dignes de quelque

consideration, si au lieu de servir les
ennemis de l'Egypte et de la ifamille
regnante, ces revolutionnaires patentes et payes etaient des gens de
cceur egares.
Aussi nous ne leur tiendrons pas
ce langage; nous nous bornerons a les
informer qu'en presence de leurs menaces qui coincident etrangement
avec les protestations des heros en
villegiature a Ceylan, it se forme actuellement en Egypte une association
qui pourra prendre pour titre: L' Alliance du bien public.
Cette association, qui n'est point
secrete, et qui ne compte clans son
seen que des indigenes et des latins,
n'a qu'un seul et unique but, le mainLien de l'ordre.
A Ia moindre tentative qui serait
faite par qui que ce soit du soi disant
Comite Vengeur pour recommences les
scenes de juin et juillet 1882 et faciliter ainsi les projets coupables des
ennemis de la Pattie, les membres de
('association que nous avons appelee
Alliance du bien public prendront, les
mesures les plus radicales pour emOcher le renouvellement des hontenses saturnales qui souillent l'histoite de l'Egypte.
Ce jour la, on aura soin d'eviter aux
nihilistes egyptiens les ennuis d'une
Cour martiale,
d'une
grAce, aussi bien que les douceurs
d'une transportation dans une colonie anglaise.

quilles, le lard est dans la ratiere : tot ou tard
notre animal damn() se fern pincer.
Le lendemain de la visite de madame Bergeron au notaire, legmari, a son tour, se presenta
a ['etude.
Il venait tater le trrain.
n'avait rien
Apres avoir jadis reconnu
a esperer du vieux Tessier, qui l'avait toujours
recu en dogue, it tenait a s'assurer si le nouveau notaire de sa femme keit du meme acabit ; en un mot, it voulait savoir si, par negligence, betise ou improbite, Renaudin n'offrait
pas un point vulnerable au coup do Jarnac
qu'il preparait.
Il eut lien de s'applaudir d'être venu.
Au lieu du tabellion hargneux, raide, pin*
tel qu'etait celui qui keit parti pour un monde
meilleur, it se trouva en presence d'un notaire
jeune, un peu ecervele, traitant les affairss a la
diable, enclin ii la gaudriole, tel, au resume,
qu'il put se dire:
— Celui-ci, n'est pas diffleile a rouler.

diet() le mien, J'arrive, a mon tour, vous prier
de vouloir bien vous charger de mes interets,
repl iq tie Bergeron.
— Grand merci !
— Je vous conflerai demain les pieces et actes qui me concernent.
Renaulin eut un bon gros sire bete.
M'apporterez-vous done aussi votre testament? demanda-t-il.
Ah! ma femme est venue faire le sien en
votre etude? dit negligemment Bergeron,
avancant le faux pour savoir le vrai.
— Faire? Non pas. Elle me l'a apporte tout
fait... et fait de la bonne encre, sous la dictee
de feu Tessier... Un malin, celui-la, qui s'y
entendait!... Je n'ai pas meme voulu le lire
pour y trouver un trou a boucher, taut je sais
comment le daunt troussait un acte.
Un sourire imperceptible mourut sur les levres de Bergeron en entendant ees mots, II savait ce voulait savoir, c'est-a-dire que le
testament de sa femme knit toujours bien celui dont it possedait Ia copie.

Si peu diffleile meme qu'il n'eitt pas a lui
serrer le nez pour en tirer les vers. De lui meme, indiscret et bavard, Renaudin fut le premier a se vanter de la nouvelle et riche cliente acquise h son etude.
— Madame Bargeron est venue, 'bier, me faire remise de toutes ses pieces, annonga-t-il fort
vaniteusement.
—Aussi est-ce le chefs do ma femme qui a

AHMED

R...

—

Oui, apportez-moi vos pieces, avait repris
Renaudin. Je ne suis pas de ceux qui ont Fair
de dedaigner Is chasse aux clients. Moi, plus
it en viendra, plus j'en prendrai et avec grande reverence... Parce que, voyez-vous, on ne
m'a pas cede mon etude pour des coquilles de
foil et, comme je ne tens pas a me marier
pour la payer avec une dot, it faut que je fuse

NOUVELLES DIVERSES
On vient de decouvrir les restes des
compagnons de Laperouse.
En effet, M. Ferdinand de Lesseps a
fait, au cours de la derniere séance de Ia
Societe de geographie, une communication
interessante. 11 s'agit d'une lettre de l'amirdl Fleuriot de [Angle, annoncant qu'un
missionnaire francais de Samoa, le P. Vidal, lui ecrit que, le 2 octobre dernier les
restes de Langle, compagnon de Laperouse,
et de plusieurs autres personnes de
l'expedition, morts be 4 4 Ucembre 1787,
out ate retrouves
La justice arnericaine est assez bizarre.
11 y a huit ans, un nomme Kring, de
Saint-Louis, assassina une dame Dora
Broeroser parce qu'elle refusait de l'epouser. Son refus await cependant &excellentes raisons, car Kring avail deja une femme
et des enf,nts, et elle-meme, de son cote,
()tail mariee et enceinte.
Le ineurtrier fut arrete, et depuis cette
(Toque it a passé en jugement six Lois, et
it a ate condainne a mort trois fois. Lors
d'un des jugements, it obtiut Ia permission
de plaider coupable an second degre.
Le sixielne jugement s'est termine enflame deux des precedents, par un verdict de
meurtre an premier degr& et tine condamnation a mort.
Appel a ate interjete devout la cour supreme des Etats-Uuis, par les motifs incroyables qua voice :
La cour en une circonstance, a conseuti
a ce qua Kring plaidat coupable de meurtre au second degre. Des lors, it ne pouvait etre rejuge posterieurement que sur le
meme chef (('accusation. Or, it a ate surabondamment dernontre par le sixieme
jugement que Kring a commis un crime
au premier degre. Done, it n'etait pas
coupable du meurtre au second degre, et

suer l'argent 6. ma charge .. et beaus up encore.
Le notaire avait prononce ces paroles avec un
tel accent d'avidite, que Bergeron emporta de
sit visite une impression des plus ag”eables.
—Bete, bavard et rapace! Ce tabellion ne me
pesera pas loard quand j'en voudrai jouer, se
Trois mois plus tard, madame Bergeron apporta au notaire une centaine de mille francs,
economises sur son revenu, pour qu'il en fit le
placement.
— En rente au porteur, voulez-vous? propose
le notaire. C'est plus facilement realisable en
:as de besoin immediat... C'est, pour ainsi
dire, de l'argent de poche... En vingt-quatre
heures on est rentre dans ses fonds.
Soit! accorda is cliente.
Aussitat que j'aurai le titre, je vous donnerai avis de venir le prendre.
— Pourquoi ne pas me l'envoyer?
Parce que nous aurons encore a inscrire
le numero de ce titre nouveau en merge de
votre testament, et que vous aurez a y apposer un nouveau parafe.
Huit jours apres, madame Bergeron vint
chercher son titre de rente et remplir Is formalite voulue.
C'etait la derniere visite qu'elle devait faire
a Renaudin.
Quelques semaines plus tard, elle mourut.
—

—

comme on n'avait le droit de le jnger que
comme meurtrier au second degre, le devoir du jury Otait de rendre un verdict
d'acquittement.
Ce qui est plus incroyable encore que
ces motifs, ce ont eta apoptes par Ia
cour supreme, et qu'elle a casse, le jugeKring passera done en jugement une
septieme fois, pour la forme, et dans des
conditions rendant son acquittement inevitable, car son defenseur demontrera sans
peine que to crime coinmis eat pis qua celui vise par ['accusation.
*

Le Mercure de Westphalie, feuille delicate, annonce Ia prochaine conversion du
due Paul de Meckembourg-Schuverin, frere
du grand due regnant, et son heritier presomptif.
D'apres la feuille allemande, le due
Paul qui a epouse Ia princesse de Windiscligraets qui est catholique, aurait fait
baptiser dans cette religion son second fits,
ne tout recemtnent. A l'heure actuelle , influence par sa femme, it serait sur le point
de passer lui meme an catholicisme.
A en croire be Mercure de Westphalie,
les tendances catholiques du doe Paul, lei
auraient attire les reproches de son frere.
Le bruit court memo qu'il aurait manifest()
('intention de s'expatrier pour se fixer a
Vienne.
*

La Pall Mall Gazette annonce qua la
commission parleinentaire du tunnel de la
Nlanche s'est rendre le ler juin a Douvres,
pour inspecter les travaux du tunnel de Ia
Manche. Le major general Newdigate et
deux autres offfciers superieurs, specialerunt designes, a cat effet, accompagaaient
les membres de la commission.
La Gazette de l' Allemagne de Nord du
:29 mai, faisant allusion a un recent anti-

Aussitot qu'il apprit cette mort, le notaire
prit le testament, inscrivit sur son carnet tous
les numeros des vateurs irumobilieres et, une
heure apres. it se mit en route pour Paris
Le soir meme it etait de retour.
Mon rat. goulu va vouloir tater du lard, se
dit-il avant de s'endormir.
Sans doute que le lard avait ate d'une desagreable digestion pour le rat, car, an bout de
huit jours, Bergeron, bletne de colere, se presentait a ['etude.
—

Cette rage bleue qui etouffait le marl veuf
()fait d'autant plus intense qu'elle ne pouvait
faire explosion. Il arrivait avec l'oreille basso
et l'air penaud du renard auquel on a brusquement retire la poule qu'il croyait tenir enfin
sous sa patte.

Il n'avait pas perdu de temps apres le daces
de sa femme. A son extreme diligence un conseil de famille avait ate convoque et, de droit,
it avait ate nomme tuttur de sa flue mineure
Il allait done pouvoir tripoter cette fortune
qu'on lui avait tent fait passer sous le nez!
Or, it avait compte sans son hate... et &keit
cela qui l'amenait, crevant de fureur cancantree, chez le notaire.
Comme a leur premiere entrevue, Renaudin
knit souriant, aimable, naif, empress(), tel
enfin s'etait montre quand Berg eron l'avait
juice un niais facile A rouler.
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cle du Moniteur de Rome, rend le parti
conservateur allernand responsible du ton
hautain et aggressif qui regne dans cet article.
Si le parti conservateur, ajoute la Gazelle de l' Allemagne du Nord, conservait
encore quelque doutesur l'effet de son vote
du 25 avril, a propos de Ia motion Windthorst it n'a qu'a lire ('article du Moniteur
de Rome. L'organc officiel du Vatican interprete en effet ice vote comme signifiant
que le parti conservateur a pris parti pour
Rome contre le gouvernement et cela lui
suffit pour se laisser aller a des menaces.

La Gazette Nationale faisant allusion a
('article de la Gazette de Cologne sur Ia
triple alliance, ainsi qa'aux reponses de la
presse parisienne, s'exprime en ces termes.
Il est evident que par des discussions de
cette nature, dont l'actualite nous echappe,
13s nations augmentent elles m6ines les
charges que leur imposent les armements
militaires.
La Gerrnagna, du 29 mai, annonce
qu'un meeting populaire se reunira, le dimanche suivant a Jarocin ponr protester
contre ('obligation d'employer exclusivement Ia langue allemande dans l'enseicrupinent scolai re .

LA. TRIPLE ALLIANCE
On lit dans Ia Fanfulla du 30 :
Les organes officieux sont agreables
dans tons les pays du monde et divertissent toujours to public avec leurs contradictions. Ceux de Ia grande patrie allemande ne forwent certainement pas une
exception a la regle. II y a quelques jours,
l'officieuse Gazette de Hambourg plait. de
Ia facon Ia plus absolua, ('existence de Ia
triple alliance. A dire vrai, j'y ai toujours
cru fort peu ; du moins j'ai cru qn'il s'agissait non dune alliance en bonne et dile
forme, mais d'un simple echango de politesses et d'idees. J'ai done accileilli les
affirrnations de Ia Gazette de Hambourg
commie paroles d'evangile.
Void, cependant, que Ia Gazette de Cologne, un autre organe oflicieux, dit, d'une
maniere non moins absolue, tout-a-fait
le contraire. Dans un article evidemment
inspire en haut lieu, la Gazette de Cologne
trait() de I importance militaire de Ia triple
alliance ; et, apres avoir fait le compte des
amuses des trois puissances (le ('Europe
centrale et de celles de Ia France et de la

quoi dois-je le plaisir de votre visite?
—
demanda le notaire.
— A. une precaution injurieuse prise contre
moi, articula le veuf d'un ton fioisse.
Renaudin leva les yeux au plafond en homme
fort de son innocence, qui cherche a deviner.
— Oui, reprit Bergeron, une precaution injurieuse au sujet des valeurs qui constituaient
la fortune de ma femme defunte. Ja me suis
presents, bier, chez un agent de change pour
lei faire vendre une de ces valeurs, et it m'a
etc repondu
Qu'il avait etc mis opposition a tou
payement, n'est-ce pas? interrompit le notaire.
Puis, tout bonhomme :
— Mais, reprit-il, ignorez-vous, cher monsieur, que c'est lit une mesure de prudence
elementaire? Entre le deces et l'envoi en possession des heriti( rs, ne se peut-il pas qu'un
stranger... un domestique, par exemple... derobe une valeur, un titre •dont l'existence ei=t,
ignores par ses beritiers, qui s' .n trouvent
ainsi depouilles a leur insu? Songez done
toutes les fortunes qu'on croyait fort importantes at qui, apres l'inventaire, apparaissent
si maigres. Cela tient souvent a un de ces
vois dont je vous parle. — De la, done, quand
on possede les numercis des titres, Is necessite
d'une opposition que bien des executeurs testamentai:•es ont, souvent, le tort grave de
n4gligar.

Bussie, elle fait remarquer que les trois
puissances alliees peuvent, sans grandes
difficultes, reunir trois millions de balonetLes et jeter cette force terrible contre un
seul ennetni, tandis que Ia Russia et la
France ne pourraient agir (lite separeinent,
vu qu'elles ne sont pas geographiquement
voisines.
La Gazette de Cologne ajoute quo l'alHance ayant des intentions paciflques, eta pechera tout chauvinist -1)e de se manifester
et forme une garautie de la paix europeenne. A qui croire a present ? Oh !
ces journaux allemands ! Si Ia triple alliance est une realit6 ou une fable, nous le
sauruns avec le temps. En attendant, nous
savons positivetnen1 (ie I'on songe, a Berlin et a Vienne, a prolonger, pour cinq
autres anuses, l'alliance a deux, qui expire
au tnois d'octobre prochain. C'est du
moins ce qu'on lit dans les journaux alle-wands.

LA POPULATION DE LA TUNISIE
Aujourcl'hui plus que jamais nous
avons un interest reel a connaitre le
chiffre a peu pros exact de la population de la Tunisie, ainsi que la composition de ses elements constitutifs,
et it faut esperer que, grace a ('occupation frangaise et a son action administrative clans ce magnifique pays,
noes ne tarderons pas a sortir cet,
egard de notre incertitude actuelle.
En l'etat, et comme cela se produit
pour tons les pays tnusulmans, iI n'a
pas etc tres aise jusqu'ici de determiner exactement le nombre des habitants que In Tunisie renferme. La vie
privee, d'apres le Coran, est un sanetuaire ferme aux investigations du
statisticien. On a bien essays de supputer le chiffre de la population par
celui des deces, cc qui donne quelquefois des resultats assez serieux
mais la vie nomade d'un grand nombre de tribus tunisiennes ne rend meme pas cc moyens tress efficace. En
('absence de tout etat-civil et de tout
recensernent, l'on est done reduit a
de pures hypotheses.
On a d'abord pretend() qu'au siecle
dernier la Tunisie contenait au moins
cinq millions d'habitants ; mais M.
Thomas Maggil, negotiant anglais,
qui a sejourne longtemps a Tunis, tout

— Mais l'executeur testamentaire de ma
femme, c'est vous.
Aussi est-ce moi qui ai mis cette opposition qui se leve'Laussitot que, selon la loi, les
heritiers ont etc envores regulierernent en possession... Et tel est le cis, puisque votre fille,
mademoiselle Laure, a etc pourvue d'un conseil
de tutelle avec lequel je dois traiter.
— Alors vous allez lever Fopposition? fit le
veuf avec un accent qui aceusait une joie contenue.
— .A. votre premiere demande. N'etes-vous
pas le tuteur? repondit Renaudin tout plein de
bonne volonte.
Et, tirant de son sous-main un papier convert de chit-fres, it le consults en demandant:
- Quelles valeurs vuus plait-il de vendre?
— Les titres an porteur de 4,800 et 5,750
francs de rente.
— Ensemble d'un capital de 200,000 francs?
— Preci seine nt.
Le placement a etc fait pourtant dans de
bonnes conditions. Aa cours de l'achat, c'est
du einq et demi, avanca respectueusement le
tabellion.
Bergeron ne pouvait pas avoner
lui tardait de toucher la somme pour la prodiguer
des donzelles. II paya d'aplomb en repondant:
— Oui, mais le nouveau 'placement quej'ai
en vue rapportera sept pour cent.
Le notaire s'inclina avec une sorts d'admira-
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de le Bolivie, non loin de la rive droien avancant ce chiffre comme slant L'EXPEDITION BELGE AU CONGO
te du Pilcomayo, a pen pros a moitie
('opinion commune, n'hesite pas a declarer qu'il parait fortement exagere
On suit que M. Stanley avail preci- du trajet de cette riviere.
bien qu'on ail, le soin • d'indiquer
Caiza, 10 mars 1883.
pitamment quitte ]'Europe et wince
ne s'applique qu'a la population exis- le depart pour le Congo afin d'arriver
it me semble facile do decouvrir les
restes
de Jules Crevaux par les iinportantant en Tunisie anterieurement a la avant 31. de Brazza.
les donnees suivantes quo je viens de regrande peste et a la terrible famine
On n'avait pas encore d'importancevoir
et que je idernpresse de vous transqui desolerent ce pays au dix-huitie- tes nouvelles, au sujet de l'exploramettre.
me siècle. tent' a mericaiti, au service de In Bela pres neuf jours dune marelie lente et
11 est certain qu'une grande depogique ; l'Etoile beige nous en donne penible. avec des embircations defectuenpulation .s'est produite en Tunisie,
aujourd'hui : le sous-lieutenant Par- ses, l'illustre et malheurenx explorateur
trials d'apres les meilleures autorites
foury, 10e regiment de ligne, a arriva a u n endroit quo les sauvages apelle devait s'elever clans le siècle
succomte a Manyanga vers le milieu pellent Cuvarocal, a cinq lieues en atnont
dernier a 2,5000,000 individus envidu mois de mars. 31. Parfoury etait de Tigre
ron. II y a quinze ans, d'apres un
Apres avoir assure un traite de paix
occupe a la reconnaissance d'une
travail statistique public par M. Cubtentre
les expeditionnaires et les Indiens
route au sud du Congo; ayant cornsol, consul de Belgique a Tunis, la
mis l'imprudence de sortir sans cas- Tubas, Crevaux commenca a leur faire des
population de toute la Tunisie etait
que, la tete couverte d'un simple cadeaux. Les m6meS indiens aidaient les
expeditionnaires a enlever hors des emportee a 2 millions de personnes,
chapeau de feulre, it fut frappe d'inbarcations les epices et autres objets qu'ils
dont 717,500,00(1 indigenes, habisolation. Transports a Manyanga, it leur distribuaient.
tant les villes, 1,210,500 appartenant
fut emporte en quelques jours, malgre
Bient6t, un des chefs indiens, qui paaux grandes tribus nomades, 26,000
Ins soins (Ikon& de M. Gilis et du raissait titre le chef sugreine, dit a ses solformants la population europeenne et
docteur Vanden Relive].
dats of dans son dialecte : « Au lieu &en26,000 appartenant a la race israelite
Les autres membres de l'expedi- lever ces presents peu a peu, it vaut
M. Cubisol avail soin de faire remarlion du Congo sont en bonne sante. mieux nous en emparer tout d'un coup en
quer que ces chiffres n'etaient qu'apLe lieutenant Avert complete les massacrant ces strangers. » Et aussitOt,
prothriatifs. 11 parait certain,en effet, installations d'Tsanghila, oh vient sonnant de la trompe avec une come susquo la population des tribus doit etre d'arriver 31. Boger avec deux balei- pendue a son col, une multitude dlndiens
moins forte que celle indiquee ci- nieres clestinees a assurer les cornmu- Tobas surgit comma par enchantement des
dessus, et qu'il doit en etre de meme nicat ionspar le fleuve entre Isanghi- bois voisins. Pea d'instants apres, le Dr.
pour le chiffre de In population euro- la et Manyanga.. Stanley a
gagne Crevaux et ses compagnons etaient maspeenne.
sacres
Stanley-Pool avec le canot a vapeur
En 1857, M. Henri Dunant, clans.sa
Les expeditionnaires qui etaient restes
le Royal, cc qui porte a trois le nomdans les embarcations, se ,jeteront a Ia
notice sur la regence de Tunis, &rite
bre des embarcations a vapeur dont nage; mais
its furent aussitOt ponrsuivis
avec Ia plus grande exactitude, fixait
it dispose actuellement pour remon- par les Indiens, qui s'emparerent stir l'autre
le chiffre de cette derniere .064,
ter la pantie navigable du fleuve. Ces . bord de Francisco Zeballos. En pleine ridont 9..150 pour la ville de Tunis seul'En Avant, l' Association carotsn: viere, its firent egaleinent prisonniers le
lement.
internationals
alrieaine
et le Royal.
Ore de cc dernier et le tuerent. Seul, le
Metric aujourd'hui. apres l'occnpafrancais Ernest Haurat et l'Argentin Carlion francaise et suivant un releve
melo Blanco, excellents nagetirs, purent
statistique qui vient d'être public par
atteindre l'autre bord et se cachet' dans un
M. J. Perpetne, auteur d'une •excel- LES RESTES fr. LA MISSION CREVAUX
bois. Jusqu'a present, on ne sail absolulente geographic de la IlLence, la
ment rien sur leur compte. L'interprete
La Societe de geographic de Paris Fratneye fut fait et emmene prisonnier.
la colonie etrangere ne comprend
que 2•,217 sujets et 11,770 protégés, vient de recevoir communication par
Les cadavres furent jetes a Ia riviere ;
M. de Monclar, chargé d'afraires de quelques-uns furent laisses stir to bord.
se divisant ainsi par nationalites ;
Francais 3,391 sujets, 11,562 prote- France a Montevideo, des nouvelles Celui du docteur Crevaux fut emporte par
ges ; Italiens, 10,228 sujets, 21 pro- suivantes relatives an massacre de la les Tobas avec touts solennite jusqu'a un
teges ; Anglais, 8,971 sujets 5 prote- mission frangaise, dirigee par Cre- village voisin. La, les indiens passerent la
ges ; Grecs, Suisses, Autrichiens et vaux, dont les restes vont probable- nuit jusqu'au lendemain midi, a chanter
ment etre retrouves ; car on connalt amour du cadavre; apres quoi ii fut euseveli
autres, 1.621 sujets, 182 protégés.
Le meme auteur ne porte qu'a maintenant l'endroit exact oil ils re- dans un ecdroit visible et peu ec,arta des
buttes.
1,100,000 le nombre deshabitants de posent. La lettre qui donne ces nouCuvarocal se trouve sur la rive droite du
In Tunisie tonic entiere, et it y a lieu velles importantes a etc adressee de fleuve Pilcomayo, et je crois facile de dejusquga notivc1 ordre d'accepter cc Caiza, dans le Choao, a M. Bernardo couvrir la sepulture du hardi voyageur.
chiffre comme stint sinon le plus vrai Trigo, senateur boll\ ien.
Je tiens ces details de Don Fe!isardo
Caiza se trouve a l'extremite sud Terceros, qui vient d'avoir un eutretien avec
du moins le plus probable.
.

.

tion pour ce tuteur qui entendait si habilement
les iuterets de sa pupille et demands
— Quand vous plait-il que la vente s'opere?
— A trop attendre, je perdrais pout-titre la
bonne occasion qui se presente.
Ahrs, apres-demain, en ma qualite d'execuieur testamentaire, j'aurai realise la somme, que je tiendrai a vos urdres, annonca Benaudi n.
C eat etc d'un bien mauvais caractere, de la
part de Bergeron, de se filcher a cette promesse. Non seulement ii ullait toucher la somme,
mais encore le tabellion lui evitait jusqu'a l'ennui de toutes les vetilleuses formalites et de
marches de cette vente a faire.
— A apres-demain,

gracieusement.

II partit, tout fretillant du doux espoir de
pal per les 200,000 francs promis. Il allait done
ringer en pleine satisfaction de tows ses desirs!
Et, apres cette somme dissipee, l'heritage lui
en. fournirait tine autre. Netait-il pas tuteur de
sa fills, c'e mnitr • des millions legues?
It y aurait, a le. _verite, plus bird, un compte
de tutelle a rendre Mais ce jour etait si eloigne! II s'en fallait de dix longues annees. C etait grandement le cas de repeter qu'en dix ans
it passe Wen de l'eau sous le pont.
Ah! quelle friCassee de millions it allait offrir a cet appetit que sa femme avait si longtemps tenu a la diete !

IX

Aussi, quarante-huit heures apres, Bergeron
fut-il exact an rendez-vous. L'etude etait h
peine ouverte qu'il se presentait avec fair galernent alleche en pique-assiette qui a senti l'arot-tie du rot'
Renaudin, quand it le vit apparaitre sur le
serail de son cabinet, ne lui laissa pas meme le
temps d'entrer do matiere.
— J'ai les fonds! annonca-t it en lui montrant sa eaisse dont Is pone ouverte permettiit a l'ceil de voir, stir line tablette, un geutil
tas de billets de banque.
A la pensee que cette somme passerait, tout
a l'heure, de In caisse dans sa poche, le veuf
eprouva des titillations an bout de chacnn de
rep dix doigts qui se replierent tout crechus.
C'est affaire it vous de rnener les choses si
rondement, mon cher maitre, licha-t-ii on guise de compliment.
Ne me dois-je pas tout entier a rues clients? repcndit Renaudin.
Seulement, tuut en disant cela, le notaire ne
mit pas ses actes d'accord avec ses paroles.
Pour un homme qui se devait tout entier a ses
—

clients, le premier devoir etai de prendre la
somme et de la remettre aux mains de celui
qui venait is chercher. Tout an contraire, le
tabellion, apres avoir moutre le m inticule de
billets de banque, le laissa sur Is tabletta, puis
reponse la ports de Is caisse at vint s'asseoir
en face de Bergeron; de l'autre cote de son bureau, en disant :
Ne m'avez-vous pas annonce, avant-bier,
que vous aviez trouve un fort avantageux placement de ees 200,000 francs?
— Oui, a sept pour cent, affirms Bergeron.
Comme l'avant-veille, Renaudin lui adressa
son petit salut de felicitation. Puis it prit une
plume, is mouilla d'encre et, en se preparant
ec.ire, it prononca de cette voix du notaire
qui se dolt a ses clients:
— Veuillez me donner vos ordres, je m'empresserai de les executer.
Non, non, fit Bergeron d'un ton de bon
enfant, jc vous eviterai eetta peine en operant
moi meme le placement
Mats sa deception fut grande quand, a cette
reponse, it vit le notaire remuer negativement
la tete et, apres une petite pause, licher ce
seul mot :
— Impossible!
Impossible! repeta le veuf en sursautant
dune surprise desagreable.
—

(A suivre.)

Bosphore Egyptien.
l'interprete qui avail emmene le duct. Crevaux. Gest un indien chiriguano de la mission Tiqttipa. II a traverse le desert aptes
avoir eta caplif des Tobas oepuis le jour
du massacre, et actuellement it se trouve
a Ankaroinga.
J espere voir aujourd'hui to chef surerieur de l'expedition (sans doute cello qui a
etc envoyee reeemment contre les Miens),
et le sous-prefot, pour qui' ils fassent venir
i'indien, dans le but do nous conduire au
plus tot a l'endroit of se trouvent les
restes de l'immortel Jules Crevatut.

LE COLONEL TAILLANT
Un des braves qui pendant la derniere guerre franco-allemande ne
pouvant assurer la victoire, out du
moins de toutes lours forces, cberche
a enrayer le desastre, le colonel Taillant, qui defendit Phalsbourg, vient
de mourir a Pont-Saint-Esprit.
Pierre Taillant etait no le 17 aoilt
4816, dans la ville meme oft it a termine ses jours ; engage vo!ontaire h
dix-sept ans, l'annee 1860 to vit chef
d'escadron, en 1870 ii commandait Ia
garnison de la place de Phalsbourg,
lorsque survint la guerre avec la
Prusse.
L'herdique defense de cette ville
est tres connue ; apres quatre mois
de resistance it fallut capituler, et
l'enncmi lui-meme, respectueux devant tant de courage, sans que den
lui eat etc impose par une capitulation, accorda aux officiers de conserver leur epee, aux soldats !curs sacs,
et les autorisa a choisir la vine dans
laquelle its voulaient se rendre cornme prisonniers.
Le plus grand eloge que nous paissions faire du colonel Taillant, c'est
de reproduire le proces-verbal meme
du conseil d'enquete.
EXTRAIT DU PROCES VERBAL

de la séance du 12 avril 1872.
Le conseil d'enquAte,
Vu le dossier relatif a la capitulation
de la place de Phalsbourg,
Sur le rapport qui Ini en a Ole fait,
Ayres en avoir delibere :
Exprime eomme suit son avis motive
sur la dice reddition :
La place de Phalsbourg avait une garnison de 1,232 hornmes,couposee du tme
bataillon du 63 de ligne, du ter bataillon
de Ia gat de nationale mobile de Ia Meurthe
et de 52 artilleurs.
A cette garnison se joignirent 28 hornmes 96e de ligne et environ 200 trainards et malades provenant des corps qui
avaient combattu a Frooeschwillier.
Les remparts etaient en bon etat et armes de 65 bouches a feu.
La placeetait bien approvisionnee en munitions d'artilliTie et possedait 2,778,000
c irtouches d' infanterie.
Malheureusement les vivres n'etaient pas
en quantite suffisante pour lui permettre
une resistance de plus de quatre mois.
Investie le 10 aofit et sornmee de se
rendre, elle refusa.
Bombardee le theme jour, elle tint bon.
L'enneini fit a la garnison l'offre de sortie avec armes et bagages et de rejohnlre
l'arinee francaise Le commandant Taillant
soutenu par un conseil de defense energique, rejeta ces propositions. La place repondit vietorieusement an feu de i'ennerni,
la garnison fit des sorties heureuses ; en
vain les bombardements renouveles dotrnisirent-ils le tiers de la vale, rien ne

put ebranter le courage de ses defenseurs.
Mais les jours do resistance etaient
cornples. prOs quatre mots de defense,
n'ayant plus de vivres pour is prolonger,
le commandant Taillant, de l'avis du conseil, et ne s'inspirant quo de l'interet du
pays, detruisit son artillerie, ses munitions,
ses fusils, tont enfin que l'ennemi pourrait utiliser dans la suite de la guerre ou
presenter comme trophee ; puis, !'oeuvre
de destruction terininee, le commandant
fit ouvrir les [metes de la place et pt &int
l'ennemi qu'il se rendait a discretion.
Une Celle conduite est on ne pent plus
honorable- L'ennetni, pour le reconnaitre
et sans que rien lui etc impose par Line
capitulation, accorda aux officiers de garder !mu epee et leurs bagages. aux soldats
leur sac et les autorisa a chnisir les vines
ou ils devaient se rendre comme prisonniers.
Le conseil, considerant que, dans la defense do Ia place qui lui avait etc contiee,
le commandant Taillant a rempti tons les
devoirs prescrits par le decret du 13 octobre 1863 ; quo, par sa fermete, son
energie, it a sa tnaintenir la discipline
dans Ia garnison ; que, par une bonne et
judicieuse organisation, il a stipplee a Finstiffisance du materiel d'artillerie.
Est d'avis que le commandant Taillant et
son conseil de defense meritent des eloges.
Pour extrait couforme :
Le president du conseil d'engitetc,
BARAGU•Y D'HILLJERS.

SOUVENIRS SUR ABD-EL-KADER
Le docteur Bonnafout a public
tin byre de souvenirs, dans lequei
nous trouvons d'interessants details
sur l'entrevue au cours de laquelle le
general Bugeaud et Abd-el-Kader signerent le traits de paix de la Tafna.
Les deux chefs se rencontrerent
une distance d'une lieu et demie de
l'armee francaise et plus pros de celle
de l'emir ; its s'avancerent l'un vers
l'autre sans escorte :
Avant de descendre de cheval,
les deux chefs se donnerent une poignee de main. Cet abord punt an pea
froid de part er d'autre ; l'emir descendit Went& de cheval et s'assit par
terre. Un arabe vint aussitot prenixo
Ia bride du cheval du g6neral Bugem', qui deseendit a son tour et resta an instant !eve. Enfin it s'assit a son
tour au cote gauche d'Abd-el-Kader.
Les deux interpretes etaient assis en
face et le califa debout derriere l'emir.
« A peine assis, la conversation
s'engagea. Ne pouvant rien entendre,
je m'attachai a etudier Ia ligne et a
saisir les traits d'Ab-el-Kader. Sa figure remplie de distinction etait petite, ovale, d'un feint Ole, le front
large, legeremet carne, les sourcils
bien fournis et argues d'un Brun fondi, les yeux, qu'il tient constamment
a demi fermes, semblaient an pen
petits et bruns, le nez etait affile, la
bouche petite, et d'un sourire fort
gracieux ; les dents d'une blancheur
remarquable, la barbe, qui recouvrait seulement la levre superieure et
le menton d'un chatain fonce et bien
tenue. En un mot, ('ensemble de sa
physionomie qui paraissait souffrettease, ressemblait an peu a celle du
Christ de trente ans. Comae chez nous
les individus de sa race, sa figure
4

semblait impassible et pen penetrable.
Des le debut de la conference, sa tete
faisait assez frequernment des signes
negatifs. Mais a la fin, it sourit trois
ou quatre fois tres graciousement.
0 Pendant tout le temps de l'entrevue
l'emir portait souvent sa main droite
a sa figure et In passait sous le nez en
ecartant les doigts. Ce geste, repetait frequemment, etait fait avec elegance, j'ajouterai meme avec tine
certaine coquetterie. It se tnouchait
aussi fort souvent avec an mouchoir
rouge qui, par sa souplesse, ressemblait beaucoup a un foulard, ou bien
it s'essuyait la figure avec un mouchoir blanc quo les Arabes attachent
ordinairement a leer ceinture. Dans
l'intervalle de tons ces mouvements
et pendant que to general parlait a
finterprete, Abd-el-Kader s'amusait
a arracher des brins d'herbe ; je crus
m'apercevoir que tous ses motivements, faits d'ailleurs avec une main
d'une finesse et d'une beanie remarquables, paraissaient calcules pour
se dormer tine noble et fiere conicnance vis-a-vis des siens, qui l'examinaient avec une attention soutenue,
et de nous qui no perdions pas le
moindre de ses gestes.
Le moment de la separation fat
tres expressif de part et d'autre, remiradressa cette fois au general an tres
agreable sourire. La séance avail
(lure depuis quatre heaves quarante
minutes jusqu'a cinq heures.vingt minutes, en tout quarante minutes. Le
general rompit le premier l'entretien
et se leva aussitot. Au moment oil
l'emir fit le premier effort pour se
lever, le general, debout avant lui,
lui prit la main pour l'aider. Ce mouvement que plusieurs personnes out
critique corn me trop humiliant, n'etait, bien certainement, de la part du
general Bugeaud, qu'un acte de pure
politesse, sinon meme, ce qui est plus
probable, d'une impatience facile a
saisir.
Une fois 'eves, leers mains resterent an instant enlacees; les derniers
adieux parurent fort gracieux et empreints d'une satisfaction marquee de
part et d'autre, surtout du cote !de
l'emir. Abd-el-Kader remonta de suite a cheval et en deux bonds, it disparut au milieu des siens.
Un spectacle magique se deroula
alors autour de nous et nous fit eprouver des sensations en rapport avec Ia
grandeur du sujet et de l'immensite
au milieu de laquelle la scene se passait. A peine l'emir eat-il rejoint son
escorte quo, stir un signal convenu a
l'avance, toutes les musiquesde son armee jouerenta la fois; les sons des hautbois criards et des tams-tarns, moles
aux cris d'allegresse de toute La population arabe et repercutes de male
manieres par les nombreux vallons
qui nous entouraient, produisirent un
de ces effets impossibles a decrire.
Que Fon se figure les douze mills
hommes qui composaient l'armee, et
toutes les populations arabes groupees
stir les innombrables points culminants qui nous environnaient poussant
des iou-iou-iou d'allegresse entrenieles du bruit des tams-tams, des timballes et des grosses caisses, lc tout aeeompagne par le son aigu et soutenu
du hautbois, puis tout ce concert, qui

ne laissait pas que de jeter clans
l'espace uric certaine harmonic, repete par les male echos des montagnes,
et. I'on aura a pea pr s tine idee de
Peffet grandiose et. imposant dut
prod uire,
'

**
Abd-el-Kader avait de !'esprit et
tine Pointe de malice.
II y a quelques annees, an voyageur frangais, ancien Alder d'Afri(pie, ally le voir dans sa retraite,
Damas.
L'emir parla des guerres d'autrefois:
— Comment faisiez-vous done lui
demanda son interlocuteur, pour etre
totijours si bien renseigne sur nos operations militaires ? Vous cleviez avoir
de nombreux espions ?
Moi?... repondit Abd-el-Kader
en souriant; pas d'espions.., pas besoins d'espions. Je me faisais lire vos
journaux I

passage de S. A. depuis la marquise de la
gare jusqu'a Ia porte d'entree.
Le fort de Coin-el-Dick annonca l'arrivee de S. A. par les salves d'artillerie
&usage.
Le Khedive salua gracieusernent l'assis.
Lance, puts se dirigea vers sa voiture dans
laquelle prirent place a dite de lui S. E.
Cherif Paella, president du conseil, et en
face de lui S. E. Omar Paella Louth, Ministre de Ia Guerre et de Ia Marine. et
Khairy Pacha, ministre de l'interieur. La
voiture parut iininediatement dans la direction de Raz-el-Tin, suivie de plusieurs
mitres, et S. A. recut stir tout son parcours des marques non equivoques do
respect.
Vers deux Ileums, sont arrives les prinresses, les princes et la IllaiS011 de S. A.
Dans Ia rue Cherif Pacha tomes les
maisens de banque etaient pavoisees.
Dans la soiree, le club Meheinet-Aly et
Khedivial avaient brillainment
leers facades a l'occasion de Carri%Tee de S. A.

DEPECHES HAVAS
Londres, 11 Juin.

CHRONIQUE LOCALE
Le journal (El-Bourhan) en parlant
de Ia pretendue protestation d'Arabi
relativement a l'engagement qu'il a
pris de rester en exit, dit que c'est, la
tine affaire fabriquee dans les bureaux
du Times.
Toutefois ajoute ce journal dans le
cas ou Arabi aurait formule une pareille protestation, la force ou Ia ruse
n'aurait pas ete etrangere a obtenir
de lui ce a quoi le Times accorde une
si grande importance.

A la Chambre des Communes M.
Gladstone donne lecture d'une deli&
che (lathe d'aujourd'hui, dans laquelle
Lord Dufferin declare que !'accusation de complicite dans les massacres
du 1 1 juin 4882, portee eontre to
Khedive dans la seance de samedi
dernier, doit etre considers comme
tine calomnie.
Sir Stafford Northcote attaque vivement le Gouveraement an sujet de
!'execution de Soliman Sami.
Saint-Petersbourg, 41 Juin

Le journal El Ahram, en parlant de
la France dit qu'il serait impossible
de ne pas savoir gre a cette puissance,
pour In grandeur Came dont elle fait
preuve, et le desinteressement qui la
caracterise dans tons ses rapports
avec ses amis, surtout avec !'Emir
Abd-el-Kader dont les funerailles ont
etc faits a ses frail.
t La France, dit plus bas le journal indigene, a toujours etc
du faible, le type de la civilisation, la
mere de la liberte, celle dont les principes elevos out etc adoptes, reconnus ou ehantes en Europe, en Ameriquo, en Asie. en Afrique et en
Australie. »
Notre confrere ajoute
I 0;ette
grandeur d'ame est an precieux depot dont tout francais herite de son
pore ; nous ne saurions done etre assez reconnaissants pour les services
qu'elle ne cesse de rendre a l'humanite et souhaiter qu'elle continue a
etre pour lit cause de la civilisation
tin astre eclairant les quatre coins de
la terre ».
**
Nous lisons dans le Phare d' Alexandrie:
Hier a onze heures vingt minutes Son
Altesse le Khedive est arrivee du Cairo,
clans un train special.
La gare &Alexandria avait etc coquettement pavoisee pour l'arrivee de S. A., et
decoree de drapeaux et ale guirlandes qui
lui donnaient un air de fête.
Un chetnin forme de riches tapis avait
etc dispose de Ia voio ferree jusqu'a la voitare , qui attendait le Khedive a son arrives.
Un assez grand nombre de perAonnes se
pressaient a Ia gare et dans les environs
pour recevoir S. A , qui fut accueillie par
son E. Osman paella Orli et par le Major
general Earl, commandant Ia garnison
d'Alexaudrie, ainsi que par presque tonics
les atitorites civiles et tnilitaires.
Un peloton de 150 homilies du Cornwall's light infantry avec sa nausique °tail
range face a Ia gare, Landis qu'un peloton
de gardes indigenes formait la haie sur le

Le Czar et la Czarine sont retournes
a Peterhof.

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
AVIS

Tableau des Audiences Civiles et
Comrnerciales, pendant les N, acances
judiciaires de l'annee 4882-1883.
Juillet. ..... 7
Septembre.‘. 8
22
21
»
27
Aotit
Octobre
6
1
I3
Les assignations pour les (lutes audiences ne pourront etc faites qu'en
vertu de rataorisation de M. le V.
President on du Juge qui le remplace.
Le Tribunal de Ia Justice Sonimaire
et celui des Refores tiendront audience tons les Jeudis.
Les susdites audiences auront lieu
le matin a 8 heures.
Le Cairo, le 41 juin 1883.
Le Greffier en chef,
BUSLACCHI.

"AWNS D I ANGLAIS
DONNftS PAR UN

PUOFESSEIJU ANGLAkIS

Prix Tres-Mod6res.
S'adresser par lettre au Bureau du Bosphore Egyptien aux initiates H. M.
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ADMINISTRATION
DES

BRASSERIE A - BOHR

FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILItRE

AU CAIRE

PALAIS MATATIA, (CAIRE)

BIERE DE BANIERE

Llitgence a pour but de traiter promptement et avantageusement toutes les affaires
que ses clients lui confient.
Les Ilareatax sont ouverts de 8 heures du
matin a 7 heures du soir.
Elle s'occupe des : Operations de Bourse, Avances sur toutes Volleyers. Achats
et Ventes de Marchandises„Ventes et

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
SERVICE ACCELERE ENTRE:

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE
Vole du Pince et Snvyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre Aleandrie
et Athens, 2 jours.
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi a to h. a. m. avec escale au
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
nourriture est comprise dans le prix de
passage de I". et V"' classe. Une reduction de
15 Ohl est accordee pour les billets de tsmille,
de trois personnes su moins aller et retour ;
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 0/0.
Service de table de 1" ordre.
Les Paquebots employes pour cette ligne
po3sedent les amenagements et tout is contort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
do deur et line femme de chambre sont attaches nu service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et march tndises a l'Agence situee a la Marine.

BRASSERIE PAPPENHEIIVI
res

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

Locations dinansetabies.

BISON FONDLE EN 1865
G. Kassmana.
O

2

Li?

rr

G. GABUCK0 ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

tous les jours,

Pa in Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT
ET

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

du Mouski.
D. 207.

RESTAURANT-CLUB
AVIS
ellenP. Sudreau a l'honneur d'informer
que is Restaurant-Club sera fern,e au
Public pendant la Saison d'Ete et que In Iteouve .ture aura lieu Is ter octobre prochain.
Malgre cette fermeture it se tient entierement a la disposition du Public et se cnargera
des flepas sus commandes comme par le passé.
P. SUDREAU.

elle tient it la disposition du public de nombreux Journaux, tant de l'E,zypte, que de
les telegram:nes.

N.
Suivant traits, lessitomonces cornnaereLales pour le Journal Le Bosphore Egyptien sort recites par l'Agence.
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LE CAIRE

BOULANGERIE KHEDIVIALE

Torte personne avant besoin de Renseigneneents pent se les proca•er aka atiltte.nent a l'Agence cet effet, elle a etabli
tine %Mlle spectate, oil l'on trouvera des
Tableaux-Arliclees donnant toutes les
informations sur ses services, les
a rri Tiers et departs des va pears. en plus,
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Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi it 10 h.
du matin. sures l'ar•ivee de Is maile de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera,
D. 2n6.

CHEMINS DE FER EGYPTIENS
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RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis,'Jumel;es, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Buussoles, Barometres, Thermumetres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
0:Ele ttricite de Matheinatiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

HENRY Will NESFIELD
COMMISSION AGENT,
MAISON MATATIA,
LE CAIRE.

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY,
SOcIETE DU DELTA DU NIL,
EDWARD EASTON Esq.,

On se charge de l'expedition par poste de
outs commands.
D. N. 202.

Siege Social au Caire.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuitos calculdes
de maniere a. amo•tir la Dette en 10
ans au monis, 50 :Ins an plus.
Prets hypothecai•es a court terme,
remboursables avec ou sans amortissemcnt.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs saus frais.

1. 2. et 3. classe.

London S.W,

Maison fondee en 1853

Au Capital de francs 80,000,000
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SOCIETE ANONYME
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