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le service des. quarantaines soil bien
fait ; si tout to monde faisait son deVOir comme Khalry paella, hien Arement le cholera n'aurait. jamais (10
depasser Damiette.
Un Grec est arrive cette nuit venant
de Samanoud a pied ; les tins racontent qu'il a du payer 10 L.S. pour
traverser les lignes; d'autres affirment
gull Malt sorti de la ville avant Petablissement du cordon.
La sante publique ici est excellente,
et sous les trembleurs qui ont fui en
seront, esporons-le, pour leur honte
et le ridicule dont its se sont converts.
L'autorite veille toujours avec le
plus grand coin a la proprete et a l'assainissement de la ville.

ticiel des deces, ne les connaissant
point.
Kafr-ZaIat, ler juillet, 8 heures du soir.

Le Gerant du Consulat de France
au Cake, sur la demande qui lui en
a etc faite par S. E. le Prefet de Police
du Caire, invite les Francais et les
proteges Francais, habitant le Cake,
prendre toutes les mesures de proprete voulues, a l'interieur et a l'exterieur de leurs habitations,magasins,
etc., etc., dans l'interet de la sante
publique.

On dit quo clans l'apres-midi deux
Arabes out etc atteints du cholera ;
les deux cas, en achnettant soient
suspects, ne seraient pourtant pas bien
graves, puisque les malades seraient
en voie de guerison.
Si quelque incident grave se produisait, je vous telegraphierai aussitOt.

Tantah. 2 juillet, I heure du matin.

Hier, le mecanicien qui conduit le
train qui part du Caire a deux heures
et clemie, un certain 31. Boon ou
Bone, un Alsacien, a dt1 etre transports
Cake, le 2 juillet 4883.
de sa machine dans un wagon de
PAUL TAILLET.
deuxieme, h cause des violents vomissements auxquels it etait en proie.
rapprends qu'a Birket El-Saab, trois
Le Calve, le 3 Juillet 1883
voyageurs allant au Caire out eta
egalement atteints de vomissements.
NOUVELLES DE L'EPIDEMIE
On nous a annonce cette nuit quo,
danS Ia journee cl'hier, it y avail eu 2
ou 3 cas de cholera a Kafr-Zahlt, mais
Dam iette, ler juillet 6 heures du soir.
Depuis cc matin, huit heures, jus- aucun d'eux n'aurait etc mortel ; je
qu'a ce soir, 6 heures, nous avons eu n'ai pu contr(Mer Ia erite des faits
460 cas de cholera; de ce nombre annonces.
Le train qui parcourait la ligne de
sont mortes personnes; restent
Mansourali
jusqu'a _Raz El-Kalig, n'ira
actuellement cinquante-neuf malades.
plus maintenant que jusqu'a klahalletKebir, et ce, a cause du cordon saniSamanoud. ler juillet 8 h. du soir.
take etabli autour de Samanoud.
Aujourd'hui, nous n'avons en quo A. chaque instant passent, en Bare
cinq cas de cholera, dontun seul mor- de Tantah, des fantassins et des catel ; les nouvelles que nous recevons valiers allant renforcer les cordons
de 3Iansourah sont meilleures; Pepi- sanitaires.
Le Ministre de rinterieur nous pademie n'aurait fait aucun progres ;
je ne puis vous donner le chiffre of- rail ne vouloir rien negliger pour que

Minieh. 30 juin.

'

La sante publique ne laisse ici Hen
h desirer. S.E. le moudir a donne des
ordres pour que toutes les charognes
que le courant entralnait dans les canaux, fussent retirees et immediatement enfouies.
Ces ordres ont 'ete serieusement
executes.
Tons les jours, sun le Bahr Joussef,
nous constations le passage de 15 a 20
charognes; depuis que le moudir a
donne les ordres en question, it n'en
passe plus tine seule.
Mansourah, ler juillet.

Nous avons eu aujourd'hui 42 cas
de cholera, dont 6 morsels; mais les
attaques sont moins foudroyantes.
Beaucoup de Bens ont lento de traverser le cordon sanitaire, mais inutilenient; repousses de partont, ils out
(10 rentrer en ville.

Une punition exemplaire devrait
frapper ces individus.
Tout paratt indiquer une decroissance dans la maladie.
Talka n'a Hen; le cordon sanitaire
est etabli au milieu du fleuve.
Suez, ce '2 juillet, midi.

Santé publique parfaile; pas la
tnoindre inquietude pour le cholera.
Ismailia, 2 juillet, 4 heures soir.

lien a vous signaler de particulier;
je n'ai pu avoir aujourd'hui aucune
nouvelle de Port-Said. Le bruit court
quo, depuis 2 jours, it n'y a pas eu
une seule attaque de cholera dans
colic derniere ville.
Tantah, 2 juillet, 5 heures du soir.

Pas de cas suspect; tout va bien.

UN PORTRAIT
Ce portrait est celui de . Nubar pacha, et, celui qui l'a trace, est le
prince Napoleon. C'etait a un banquet
quo la Compagnie du Canal de Suez
avail otrert au prince, h son retour
d'Egypte, oil it etait venu en 4863,
specialement pour visite'. le Canal.
o Pourquoi faut-il qu'a cOte de ces
eloges (an Khedive Ismail) que je me
plais 'a lui dormer, tout d'un coup sa
conduite ait change ? Pourquoi ? Je
vais le dire ; j'entrerai dans tons les
details, et je prononcerai les noms
propres, quand ce sera necessaire,
parce que je n'ai rien a cachet%
avait parmi ses secretaires,nn

nn homme capable. .le mets un certain amour propre a dire qu'il est capable, car nous avons etc Cleves ensemble, pendant deux annees ; j'ai etc
tres-etonne de retrouver sur les bords
du Nil un de riles •condisciples, avec
lequel j'avais travaille et joue (viand
j'etais en exit en Suisse : it s'agit de
Nubar Pacha.
« Nubar et moi, nous avons ate
Moves clans Ia meme pension, pres de
Geneve. II est devenu pasha, I'ami du
vice-roi, et moi, je suis deveuu autre
chose que vous savez, et nous nous
sommes retrouves, fort etonnes l'un
et l'autre de nous rencontrer sun les
bonds du Nil.
« Le vice-roi a eu une idee que je
ne vous dirai pas, idee louable et fort
honorable, que je ne blame pas, et
qu'il a voulu faire triompher a Constantinople.
11 a trouve un homme intelligent
pour exposer ses idees, et it l'a envoye a Constantinople.
« tine fois la, Nubar a vu que pour
obtenir quelque chose des Tures,
c'elaii toujours, mais qu'il
fallait avant tout beaucoup promettre,
quelquefuis donner, surtout prometire. 11 n'avait pas grancrchose h donner ; it pouvait beaucoup promettre ;
it avail l'isthme de Suez dans son sac ;
it promit l'isthme de Suez.
X II a (lit aux Tures : it y a quelque
chose que je desire beaucoup. On lui
a repondu : 11 y a quelque chose que
nous desirous beaucoup aussi, c'est
l'isthme de Suez. Mais it fautse rnontrer mechant pour l'isthme, et on
s'est entendu pour agir contre votre
Cornpagnie et contre les interets
1=11611
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lease m'affirina plus tard avait encore
pule pendant dix minutes, en forcant de plus
en plus in gamme de l'indignation.
Neanmoins, la seule phrase que j'avais en-

m'inspirer la terreur des avocets; car je n'ai
cesse de me demander, en me rappelant ce
qu'on avait dit sur mon compte pour vingt
sous, comment m'aurait traits un avocet auquel mon adversaire aurait promis dix mills
francs!
Grace a Legroux, le miracle etait opore I La
gaiete des convives etait revenue.
— Que devint Alfred qui devait mourir de
vieillesse? demanda une clEme a Fame tendre.
— Je 1 ai mange, avoua Legroux.
On riait encore, quand des hurleinents do fureur, suivis d'un epou-antable vacarine de
vaisselle brisee se firent entendre. Un domestique, que Monjeuse envoys aussitot s'enquerir
de la cause d'un pareil bruit, revint annoncer
que Gueneuc, le jardinier du chateau, venait
d'etre pris d'un asses de folic furieuse. Sa femme avait decamps depuis la veille de chez une
parente du village de Coindret, °a son maxi
jaloux l'avait consignee.
Le domestique avait a peiue fini de parler,
qu'on avait vu apparaitre, tout eller* le principal elerc de M. Renaudin, reclamant a tons
les echos des nouvelles de son patron, .disparu
aussi depuis in veil le.
Ohacun, tout d'abord. s'etait etonne de ne
pus avoir vu le netaire assister au mariege. A.
l'annonce de sa clisparition, mais sans que perswine pourtant songek a faire un rapprochement entre les deux nouvelles, in surprise se

Undue m'a Guilt, jusqu'a aujourd'bui, pour

repaudit en commentaires.
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UN NOTAIRE
EN FUITE

DEUXIEME PA.RTIE

UN CHRIST SUR COMMANDE

XXIII
(Suite)
6 A ce debut, tons les yeux de 1 auditoire se
tournerent vers moi... On n'aurait pas autrement regarde le marquis de Sade!
J'eus le tort de ceder a un asses de colere
qui motive mon expulsion de la salle, de sorte
que je perdis la fin du plaidoyer. La trancheti-

Ce fut alors qu'une voix grave, severe, in iignee, celle de Bergeron qui redressait son augusto tete blanche, fit entendre ces paroles:
— A soixante ens! Entacher toute une vie
de probite pour une drolesse comme in femme
Guoneuc !
Ces mots du noble vieillard mirent le feu a
in trainee de poudre.
Cinq minutes apres, tout le monde se rappelent la scene de jalousie faite par Guenrue a sa
femme gull avait pincee dans un coin avec to
notaire ; on ne parlait plus, autour de in table
que de Renaudin, In sexagenaire betement
amoureux, qui avait r-nleve une femme mariee
et, ce qui knit plus grave, emporte les six cent
mille francs donnas a sa fille par le genereux
M. Bergeron.
XXIV
Bergeron avait agi suivant le proverbs:
a Dune mauvaise creance, on tire ce qu'on
peut.4 — Son assassinat ne lui avait rien rapporte, mais au moins it s'etait pre des poursuites et des recherches auxquelles allait donner lieu la disparition de sa victime, glace 4
son ingenieuse idee de faire croire Renaudin
en fuite apres,l'enlevement dune femme mariee.
Aussi, le soir du manage, des Is debut du
bal, apres s'etre excuse sur son age qui lui interdisait de veiller, quand it rentra dans sa

chambre, sa fur ie d'avoir commis un meurtre
inutile etait quelque peu adoucie par line sorte
de securite, au sujet des suites du crime.
— Comme de coutume, dame Justice, dans le
commencememt, sera tout feu, tout tiammes.
Puis, n'ayant rien trouve, elle se calmera... et,
pendant ce temps-la, la terre aura raison du
cadavre, se disait-il.
Une surprise desagreable attendait, chez lid,
le miserabie ainsi rassure.
Suivant une habitude de chaque soir, on valet de chambre deposait sur in gueridon les
lettres arrivees par la derniere distribution.
Bergeron en prenait conuaissance avant de se
mettre au lit.
Quand it eut fertile sa porte, le premier objet
qui frappa les yeux du scelerat fut une lettre
qui s'otalait sur le marbre du gueridon.
Elle etait timbree de Paris et in suscription
portait, a Tangle, cette mention: Personnelle.
11 l'ouvrit et y jeta les yeux.
Aussitot ses cheveux se dresserent sur sa
tete, son regard s'emplit d'epouvante, sa face se
convulse et un frernissement lui courut tout le
long du corp 3.
Voici ce que contenait In lettre:
a Wen dis-tu, maitre assassin? Trois vieux
journeux an lieu de six cent mille francs !... Je
t'accorde deux Laois pour to faire justice... Pas
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d'argent et pas d'Annette ; to n'as done plus de
raison pour survivre h ma wort. Je rattends.
RENAL; DIN

— Oh! oh! mon cher doctenr, est-ce quo vous
n'inventez pas nu pen ? Comment, d'abord,
avez-vous eu connaisance de l'existence de
cette lettre, et, ensuite, qui diable vous en a
appris le contenu? s'ecria le peintre Libois avec
tine incredulito railleuse.

Car le lecteur n'a pas oublie tote tout ce qui
precede etait raconte, deux mois apres hi fin
tragique du pauvre marquis, par le docteur
Maurere au peintre Libois, devenu son intime,
qui, le matin etait arrive de Ciangy
s'asseoir a sa table.
Continuer cette histoire sous la forme Tun.
resit fait par le ilocteur, c'eat ate arnener forcement des longueurs at des repetitions oiseuses,
qu'il etait bon de supprimer.
Cette besogne faite, nous revenons a In conversation des deux jeunes gess.

I 1 osphore

Egyptien
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frangais. Alors, avec cette finesse que et celuf-ci les a mis de bonne grace clans
je reconnais chez les Orientaux, its les confidences de to politiqne du Celesteout bien vile apprecie Ia situation, et Empire. Il a fait plus ; it a donne, du
its se sont dit : Non, Ia Porte West pas moins nous le supposons. an correspondant parisien du 'limes, le compte rendu
assez forte pour vaincre l'Isthme ;
officiel, avec pieces diplomatiques a lapl'Angleterre n'est pas assez forte pour
pui, de ses communications avec les mivaincre l'Isthme.
nistres qui se sont succede au quai
« Quo faut-il faire? Ah ! its se soud'Orsay. _ .
vinrent alors de ce vieil adage,
A Fart (indiscretion qu'elle implique,
qu'ils ont trouve clans la politiquc nous ne voyons aucun inconvenient a cetto
africaine, clans les antecedents du publication, puisqu'elle tend a prouver
grand homme de l'Afrique : On ne peat quo MM. Barthelemy. Saint-flilaire, de
vaincre Rome que dans Rome. its se sont Freycinet, Gambetta, Duclerc, out suivi
dit : On ne petit vaincre la France Ia memo ligne clans cette question et que
cette ligne est exactement conforme a la
qu'en France, allons a Paris,
poLtique de l'houorable NI. Challemel« C'est tin bommage que Nubar
Lacour. Nous croyons quo to moment des
rendu a la puissance de notre pays, a
equivoques est passe, et nous regretterions
!'opinion publique frangaise. Il a cornqu'a Pekin, ou autre part, on se fit des
pris que cc n'etait pas do Constanti- illusions sur l'objectif quo poursuit la ponople, que ce n'etait pas d'autre part
litique f•ancaise.
que l'on pouvait avoir de !influence
En realite, Ia France ne va stir les bristir l'opinion publique frangaise. II est sees de personne, pas memo sur celles de
vent] ici; quoi faire? Essayer de mettre la Chine. A la connaissance du monde
le desordre parmi nous, et c'est ici entier, tin traite frit conclu en 1871, qui
placait le Tonkin sous rautorite francaise
clue nous le combattons.
et
mettait,sous certains rapports, !'empire
• Queues ont ete, 31essieurs, ses letdAnnarn sous notre protection. Cette
tres de recommandation ?
convention, faire a la demande de rem« Ai -je besoin de le dire? Ses lettres
pereur Tu-Duc, n'a pas ate executes, parce
de recommandation ont ete des lettres •
qu 'i11
l a plu a ce souverain de dechirer ce
de credit sur des banquiers anglais.
avait signs.
Son argent de poche, de quoi se cornAnjourd'hui, ;I s'agit, non seulement
posait-il? De livres sterling et non de
d'etablir definitivernent notre autorite an
napoleons d'or.
Tonkin, mais de inettre l'empereur d'Ano Il arrive ici, mettant en ceuvre cette nain dans rimpossibilite de recommencer
politique orientale souvent employee, le double jeu qui nous a obliges d'entreet maiheureusement trop souvent ha- prendre tine expedition cotiteuse et loinbiluee a reussir; it cherche, it sonde, taine. Les demi - rnesures ne servent qu'a
it espere triompher par des mol,Tens encourager ses adversaires, souvent elles
que je ne qualifie pas. Je ne souleve content fort cher. On entend, en France,
quo les sacrifices patriotiquement consenpas certains voiles; it est des chases
que je ne veux pas croire, quand it tis, produisent des rosultats clefinitifs et
qu'on soit pas contraint de recoinmens'agit de mon pays. »
cer dans quelques annees ce qui doit etre

LA FRANCE ET. LA CHINE
La Republique irancaise, public in

article dont nous extrayons les passages suivants :
L'ambassacieur de Chinea Paris, le marquis de Tsang, fait beancoup parlor de Ini ;
pent-etre serait-it plus exact de dire
qu'on le, fait beaucoup parlea. II n'esl pas
un correspondant ou tin reporter qui n'ait
voula avoir son entrevue avec lo marquis
de Tseng au sujet da Tonkin et do 1'Annam,
R23WiSUMECSIM114-
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— Oui, repeta le peintre, comment ayez-vsus
pu connaitre le contenu de cette lettre... d'outretombe?
— Pour rexcellente raison que c'etait moi qui
ecrite, ropondit le docteur en riant.
Drole d'idee 1 fit !'artiste.
Oui, mais ides qui ne m'appartenait pas,
car elle etait la voloute derniere du pauvre Renaudin... Et it ne s'etait pas tromps dans son
but de vengeance en inventant ce genre do chatinaent pour son nieurtrier, car, au bout de huit
on dix lettres pareilles que j'adressai a Bergeron en respace de deux mole, ce (fernier, sous
le coup (rune (lenience cousee par une terreur
incessante, se fit sauter le cervelle.
Il etait, vous n'en doutez pas, trop intelligent
pour croire 1 ces pretendues lettres du notaire
daunt; mais la pensee que, pros de lui, dans
l'ornbro, setrouvait qu'elqu'un qui connairsait
son crime et pouvait le livrer a la justice, lui
etait devenue une torture intolerable de toutes
les heures. Joignez a cola sa passion feroce pour
Annette disparue at qu'il lui fut impossible de
retrouver, vous coinprendrez son suicide. •
— C'est done aujourd'hui seulement, et it moi
le premier, que vous ouvrez la bouehe sur l'assassinat du notaire? demanda Libois.
7.\.;en, le soir meme du crime, dans mon
desespoir, j'appris a ma tante la .verite sur la
mort de son vicil and. Malgre Is volonto derniere de Renaudinque la justice n'intervint pas,

fait aujourd'ui. Nous persons que le gouvernement chinois aura deja compris
combien it serait illusoire d'esperer arreter Ia France clans la vole on elle s'est
engages. Nous attachons, cartes, in grand
prix a nos bonnes relations avec la Chine ;
nous s'immes presque ses voisins, et la
prudence aussi bien quo requite, nous interdirait de nous ,brotiille,r avec une puissance dont les droits legitimes doivent
etre respectes

Nous regretterions sincerement, non pas
seulement 11118 rupture, mais un refroidissement entre Ia France et le Celeste-Empire. L'on pout etre, certain que notre
MrIEWELTil

elle voulait, tout de suite, aller denoncer le

Helas! elle n'en eut pas le temps! Je
n'avais pas songe 4 la violence du coup que je
lui portais en lui r.evelant l'assassinat. Une
heure apres, un transport au cerveau, cause pat
la terrible emotion, la foudroya; et, le lendemain, die etait morte.
— C'est apres le suicide de Bergeron que
vous vint alors In pensee d'ecrire a Monjeuse la
burlesque lettre, eognee aussi de Renaudiu, que
le marquis crut etre on poisson d'avril invents
par rami Legroux?
Oui. Le coupable etait mort et it l'abri d'un
chatiment qui eat deshonore Laure... Et puis,
designer en quel endroit reposait la victirne, ce
n'etait pas, en somme, indiquer quel etait son
meurtrier. Je voulais une tombe pour celui qui
avait :ete mon guide et mon ami... J'ecrivis
done cette lettre, trouvant adroit de me servir
pour Monjeuse de la Come que, j'avais employee
pour Bergeron, c'est-a-dire de la signer du nom
du notaire mort... Vous savez ce qui en est
advenu.
— Quo Monjeuse, croyant a une plaisanterie,
a garde la lettre en portefeuille. Et le jour oil
l'enfouissement d'un chien voleur a amens la
decouverte du cadavre de Renaudin, les circonstances survenues ont fait que la justice a
mis le crime sur le compte de Gueneue, dit
Libois.
Et ensuite, se mettant a rice, it ajouta :

nouveau ministre en Chine n'epargnera
aucun effort pain' calmer les susceptibilites ,
de la - coin. de Mid. Mais it est sensible
que notre bonne volonte tie pent nous
faire oublier co qui est du a Ia preservation de nos interets. Tout co qu'il sera
possible de faire pour respecter nos relations amicales avec la Chine, sera fait,
mais, parmi ces concessions, nous ne saurions en admeltro une seule qui- limita,t

effectiveinnt l'objectif qu'on s'est propose
en envoyant des troupes au Tonkin, on qui
en compromit Ia realisation.

LA VILLE DE HANOI
Hanoi, oil vient de succomber le
brave commandant Ithiere, et oa
avail succombe avant lui Francis
Gamier, etait autrefois la capitale du
royaume du Tonkin, quand ce denier
jouissait de son independance ; mais,
depuis la reunion du Tonkin a !'empire oil mieux au royaume d'Annam,
cette ville n'est plus qu'un chef-lieu
de province. La province dont elle
depend porte le manic nom, et se
trouve comprise entre ce fameux
fleuve Rouge ou Song - KoI, dont on
parle Cant depuis quit est question
chez nous du Tonkin, et le Day ou
Thay ; elle est, en outre, coil* en
deux par la grande route qui mane a
Hue, capitale de l'Annam, dont nos
francs de Cochinchine, d'apres les
dernieres nouvelles, reclament imperieusement la conquete, qui semble
indispensable apres les evenements
de ces jours passes. Quant a Hanoi,
elle se trouve a la tete du delta de ce
meme fleuve Rouge, sun la rive droite,
mais a 475 kilometres des embouchures.
Sa citadelle, conquise par Gamier,
puis par Riviere, avait ete reconstruite, ainsi-que presque toutes celles du pays, au temps d'un des princes les plus remarquables qui aient
gouverne l'Aunam, a savoir le célèbre
Gia-Long ; elle fit reconstruite sun
le modele des fortifications frangaises
a la Vauban, d'apres les plans et suivant les instructions d'ingenieurs et
d'officiers frangais. Ces officiers et
ces ingenieurs etaienl venus dans le
pays, vers la fin du dix-huitieme
SITBSZOINNIX

siècle, a la suite d'un prelat, egalement frangais, l'eveque d'itdran, dui
avait (Alert an asile a Gia-Long, alors
que ce prince, dont la famine avail
ete renversee du (Tone en 177•, malt
fugitif dans la Basse-Cochinchine.
(;ia-Long avail memo confie son
Ails au prelat qui l'emmena avec lui
en France, et qui; la, engagea Louis
XVI a conclure avec l'Annam rrn traite
d'alliance offensive et defensive :
inalheurensernent, cc traite ne fut. pas
mis a execution; mais, des cette epoclue, it nous assurait la possession de
la tnagnifique bale de Tourane et. de
['He de Poulo-Condor.
Ce tut au retour de ce voyage en
France que l'eveque d'Adran, nomme
Pigneaux do Behaigue, arnena in
certain nombre de nos compatriotes,
qui rendirent de grands services a GiaLong,en fortifiant ses places,en iustruisant et dressant ses soldats, en remplissant ses arsenaux, en I'aidant
triompher de Ees ennemis. Aussi
?'influence francaise fut-elle preponderante a cette epoque dans le pays.
Parmi les Frangais qui soutinrent ainsi
l'empire d'Annam, on a conserve les
noms du colonel 011ivier, de Pingenieur Chaigneau, de Dayot, qui commanda la flotte annamite, et qui fit
de beaux travaux hydrographiques,
estimes encore aujourd'qui,• et de
plusieurs autres.
La forteresse qui fit reconstruite
par eux, et dont forigine remontait
a l'an 808 de notre ere, est, au dire
de M. Viviea de Saint-Martin, « in
immense carne bastionne, a murailles
de briques et de marbre, entoure de
largos fosses et dont les porter, d'un
certain caractere monumental, sont
precedees d'ouvrages avances. »
Quand elle etait occupee par les Innamites, la ciiadelle renfermait, outre le logement des mandarins et
celui des troupes, le tresor, l'arsenal,
les divers edifices destines au service
public, des magasins a viz et a sal,
etc. A. pen pros an centre de la place,
s'elevait tin batiment qu'on appelait
« le Temple de !'esprit du Roi ».
C'est cat edifice qu'avait occupe l'intrepide Garnier, lorsqu'a Ia tote d'une
poignee d'hommes, it enleva, clans

l'espace de • quelques minutes, cetle
citadelle que nous limes ('imprudence
d'abandonner et de rendre faunae
suivante (1874) aux Annamites, otonnes de cello restitution. C'etait, sans
(bottle la aussi grid logeait to commandant lliviere.
Dans le voisinage de la citadelle
s'etencl Ia ville • marchande, qui ressemble assez a une vine chinoise. Les
maisons y sont baties en briques et
en pierce, contrairement au mode de
construction des villes de la pantie
sud de l'Annam. Les rues soul, au
milieu de la chaussee, payees de grandes dalles de marbre noir. Les boutiques avec leurs auvents empietent
extrememnnt sun Ia vole publique,
d'apres les usages de l'Orient et de
('Extreme-Orient ; mais, le soir. quand
tout, cst rentre dans l'alignement, les
rues n'ont pas une largeur moindre
de 20 metres.
On ne se douterait pore quo Hanoi
est, toute proportion gardee, in petit
Paris, le Paris de ['empire annamite ;
ses modes et ses gaits font loi ; c'est
la que se confectionnent les etoffes
nouvelles, la qu'on imprime toils les
livres. Le chiffre exact de sa population n'est pas connu ; on n'en sail
meme pas to chilTre approximatif.
D'apres les missionnaires, serail de
100,000 et meme de 150,000 habitants ; si cello evaluation est exagenée, en revanche colic de _10,000
Ames, donnee par quelques voyageurs, soluble trop faible a M, Vivien
de Saint-Martin, a qui nous empruntons une partie de ces details.
Au reste, l'on n'est pas mieux rensoigne sun le cfliffre de la population
du Tonkin. A l'une des dernieres
seances de la Societe de geographic,
M. Romanet du Caillaud citait les
evaluations des missionnaires dominicains espagnols, lesquels ont depuis
longtemps des etablissements dans le
pays. Void ces chiffres, importants
connaltre dans les circonstances acWelles : Tonkin central ; 4 millions
d'ames ; Tonkin oriental : plus de
5 millions ; Tonkin occidental :
7,800,000 (vers 1854.) ; Tonkin nYeridional : plus do 2 tuitions ; cc qui
ferait plus de 18 millions d'haditants,
et encore la population de la partie
-
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— Ah! it a en bon dos, le farouche jardinier
L'instruction de l'affaire a tout porte it son
avoir : dame de Vervins, Monjeuse, Renaudin,
Bergeron, on lui a fait tout endosser... Le
plus &Ole est la mort de Bergeron, censernent
to par Gueneuc.
— Dame ! it fallait bien que le juge arrivAt
a expliquer la lettre trouvee dans le portefeuille de Monjeuse... ma lettre, en un mot...
on plutet le presume poisson d'avril... qui
indiquait l'endroit de la sepulture du notaire.
C'est alors que le magistrat s'est forge son
theme : Gueneue, apres avoir tue Renaudin,
avait occis Bergeron, qui, ayant eu connaissance de ce premier crime, en avait averti son
gendre par une lettre dont ce dernier avait eu
le grand tort de ne pas tenir compte, en la
prenant pour une mauvaise charge... Ainsi
s'ecrit l'histoire.
Et lee deux amis eclaterent do rire en se
rappelant la scene oil le juge, en croyant tirer
les vers du nez de Libois, avait ete dirige par
rartiste sur la fausse piste qu'avait suivie plus
tard !'instruction.
—Tout est bien qui finit bien, declara Libois
en se levant de son siege, car rheure etait
venue pour lut de prendre le train qui devait
le ramener it Paris.
Le docteur tint a lui faire la conduite jusqu'a
la sortie du village. Le chemin qu'ils suivirent
leer fit longer le mur du cimetiere oil, depuis

deux mois, sous un superbe mausolea de
marbre, reposait Robert de Monjeuse, dont la
veuve, an bout du temps legal ecoule, allait
s'appeler Madame Maurere.
— Pauvre marquis! Pauvre Balanquet! Atha
Libois. Dire que, s'il n'avait pas eu la pretention d'être Dime pour lui-meme, it ne se serait
pas affuble de ce nom de Balanquet. En portant
son titre et son viai nom, it eat evite la mort.
La femme Gueneuc, en sachant it qui elle avait
affaire,•=,- raurait fui comme la peste, tent elle
aurait craint qu'il lui mit son epoux aux trousses I De sorte que Balanquet d'un cote, madame
de Vervins d'un autre, ces deux titres se sont
rencontres sans se douter qu'ils avaient toutes
raisons de s'eviter... S'il eat lappris que sa
deesse etait repouse de son jardinier, Monjeuse
en eat attrape la jaunisse.
Par la grille du cimetiere, devant laquelle it
s'etait arrete, Libois jeta un dernier regard sur
le monument de celui qui avait laisse, en ce bas
monde, Ia charmante femme que Maurere n'aurait pas grand'paine a consoler, puis it se remit
en marche en repetant sa phrase:
— Tout est bien qui finit bien.
Au moment de quitter le docteur, rartiste,
qui depuis un instant etait devenu peesif, lui
dit a brale-pourpoint:
— J'Ii a vous adresser une derniere question
qui me bride la langue, mais j'ai grand'peur
d'être indisc•et.

— Dites toujours.
— Comment se fait-il que vous etiez dans le
pare de Claogy an moment de la mort de Renaudin! A. minuit, dans une proprietc close de
mops, qui n'etait pas la votre, votre presence
sur les lieux du meurtre a droit d'etonner le
monde.
Maurere hesita no peu, puis se deeida enfin
epondre:
— Je sortais de la chambre de mademoiselle
Laure qui, le lendemain, devait cpouser Mou•
jeuse.
— Oh! oh! fit railleusement le peintre.
Mais le docteur, en seconant la tete, reprit
aussitot dune voix serieuse:
— N'interpretez pas mal, mon ami. J'etais aime de Laure autant que je raimais. La veille,
nous nous &ions rencontres dans une cabane
de paysan. Lit elle m'avait fait entendre qu'au
premier mot de moi, sa main, promise it Monjense le lendemain, se mettrait dans la mienne.
Lid par une prumesse faite it ma tante, j'eus le
courage ne ne pas vouloir comprendre. Alors
ells me tit jurer de lui accorder la demande
qu'elle m'adresserait si extraordinaire, si compromettante qu'elle fat... Je jurai... Cette domande etait celle da venir, le soir memo, an
rendez-vous qu'elle me donnait dans sa chambre, apres la lecture du contrat...
J'avais jure. A l'heure dite, j'entrais chez elle.
Une fausse migraine l'avait exemptee de rester
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nord n'est-elle pas comprise dans ce
total.
C'est pendant l'hiver, parait-il,
faut visiter Hancii; du moins,
est-ce ainsi que l'entendent les indigenes. Dans cette saison, les candidats aux dieferents grades litteraires
-- et l'on salt si, dans les pays de
mandarinat, •c'est la une formalite
importante, — a cette époque, disonsnous, les aspirants-mandarins y affluent de toutes les provincees de
l'empire, au nombre d'au moins trois
mille, amenant chacun environ deux
domestiques. C'est alors en ville une
animation extraordinake, qui due
pendant une vingtaine de jours, c'esta-dire le temps des examens : cc
mouvement a lieu surtout clans le
« camp des lettres » voisin de Ia
concession franeaise et entoure d'un
grand mu,' formant un carre parfait.
Le camp des 'cares n'est cedes pas
l'asile du silence ; it y refine, au contraire un vacarme inoul, de jour et
de null, pendant cette p6riocle. Hapossede en °titre de belles promenades, parmi lesquelles, la route de
Sontai, ornee d'un Bouddha en bronze, et,avant tout,une digue ombragee
de vieux arbres. C'est la tin avantage
qui n'existe pas dans une autre ville,
dont it a ate egalement beaucoup
question dans ces derniers temps, la
ville d'HaIphong, oil le traits de 1874.
nous a autoriso a entretenir tin consul.
selon le meme auteur, parait appelee a un grand avenir polititique et commercial, slant accessible
de tout temps aux navires qui ont un
tipant d'eau de 4 m 80 a 2 metres. Les
batiments qui talent la premiere de
ces mesures peuvent, en toute saison,
atteindre la mer par trois routes differentes. Vers l'epoque de sa fondation,
c'est-a-dire vers I'an 767 de l'ere
ehretienne, la ville etait beaucoup
plus rapprochee de la mer qu'elle ne
rest actuellement ; mais les alluvions
du delta ont considerablement augmente la distance. Conquise plusieurs
lois par les fils du Celeste-Empire,
Hanoi, au quinzieme siecle, partagea
lc titre de capitale avec Tay-Dzal,clont
it n'existe plus aujourd'hui quo des
dais a pat fir du milieu du dixseptieme siecle, elle redevint l'unique
•

pros des temoins du contrat. Encore une fois,
Laura in'offrit sa main et, encore une fois, mais
pent- etre moins euergiquement, je resistai.
Sans doute qu'elle comprit que je faiblissais,
car elle m'accorda un dernier delai. « Demain,
dit-elle, deviant le maire, an moment de prononcer le oui, soyez parmi les assistants. Votre
presence m'apprendra que je dois refuser M. de
Monjeuse. u Je partis, fou d'amour et de Usespoir, decide a me jeter aux genoux de ma tante
pour la supplier de me Mier de ma promesse.
Elle m'adorait, I'excellente femme; ma douleur, j'en suis certain, l'aurait touchee, et, le
lendemain, elle m'aurait laisse dieter, par ma
presence, la reponse de Laure.
Pour regagner ma demeure, apres avoir
quitte Laure, je m'etais engage dans le sentier
qui, par une bifurcation sur la droite, devait
me conduire a une breche de la muraiile. Tout
a coup j'enten its qu'on marchait derriere moi.
Quelqu'un, a ma suite, avait pris le sentier.
Craignant d'être trahi par le bruit des branches
mortes qui craquaient sous mes pas, je me
jetai dans un taillis pour m'y tenir coi jusqu'apres le passage de l'importun... C'etait Benaudin!. . Lui reveler ma presence efit ate
compromettre Laure. Je gardai mon immobilite.Puis apparut Bergeron La scene du meurtre
fut si prompte que je ne pus m'elancer que trop
tard de ma cachette. Vous savez le reste.
Glace d'horreur an souvenir do crime, je ne
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capitate. Son nom vulgaire etait alors
Ke-Cho, ou le mareU; avant Ia prise
de Ia ville par quelques soldats Iranpis en 1873, les Europeens ne Ia
connaissaient encore pie sous cette
deaominnlion. Son ancien nem de
Don;-Ho ou Dong-Kinh, c'est-a-dire
capitate (le l'Est, avail depuis longtemps disparu,

BULLETIN SANITAIRE
DU i."`

JUILLET 8 h.

A.M.

au 2 JUILLET merne h.

Damiette
157 daces par cholera
a
Mansourah 8 a
—
Port-Said
Samanoud
5
Le Caire, le 2 Juillet 1883.
Le President,
D' SALEM.

CHRONIQUE LOCALE
La Prefecture de police vient d'adresser de nouvelles instructions it ses
agents du Caire, au sujet de la vente
du Poisson et des fruits.
Il arrive frequemment de l'interieur,
soit par barque, soit par chemin de fer
des poissons que l'on mélange ensuite avec les poissons frais du Cairo.
Ce mélange est considers comme
une veritable contravention. Les agents doivent surveiller les vendeurs
de poissons, saisir tome marchanclise
mauvaise et la faire enterrer hors de
la ville.
La vente et l'achat du Poisson
sale, dit Fissick, sont formellernent
interdits.
Ceux qui en detiennent dans lours
magasins, doivent le conserver jusqu'a ce que le Conseil de sante ait
decide ce qu'on devrait en faire. Si
dans la quantite, it se trouve du Poisson pourri, ce poisson sera saisi,
transports hors de la ville et enterre.
La vente des fruits vents et des
fruits avaries, gates et pourris est éo-alement interdite. Une surveillance
rigoureuse sera exerceesur les vendeurs qui, nous l'esperons, faVOliieront par lour attitude l'application

pus me resoudre a epouser la fine de celui qui
venait de tremper ses mains dans le sang, et, le
lendemain, je ne me presentai pas a la ceremonie du mariage. Apres m'avoir cherche
parmi les assistants, Laure prononca le oui qui
l'enchainait au marquis.
- Ce oui qu'elle repetera dans quelques mois,
pour vous, avanca Libois:
Il aimait a user des proverbes, le joyeux
artiste. Il s'empressa done de placer ceiui-ci :
— Tout chemin mane a Rome

FIN.

!AXONS D'ANGLAIS
DONNEES PAR UN

PROFESSIEUR ANGLA IS

Prix Tres-Moder6s.
S'adresser par lettre au Bureau du Bosphore Egyptien aux initiates H. M.

liospli ore Egyptien
N331E.4,5
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des mesures necessaires que prescrit
Ia sante publique.
..

COMIlle suite it la lettre adressee

par l'honorable Sir E. Malet. a S. E. le
Ministre de l'Interieur, au sujet de
l'hospitalite peu ecossaire reserve(
aux emigrants d'Egypto clans l'ile de
Chypre, on nous annonce (ceci, nous
le publions sous tonics reserves) que
le Conseil sanitaire de Bombay a decide de frapper d'une quarantaine
de jours tonics les provenances
d'Egypte. On petit appeler cola tin
comble.

4■11011.

*
C'est par etreur quo nous avons
annonce quo Sir A. Colvin resterait
en Igypte, avec tons les hauts fonctionnaires de nationalite anglaise,
pendant tout le temps quo durerait
Fepidemic cholerique ; le jour oil nous
donnions cette nouvelle, M. le Conseiller financier parfait pour l'Enrope.
*

DERNIERE IIEURE

-

LE RI GIIiis DU NIL ( '
VII.

GRAUS MAGASINS

1)ans le N° du 15 Juin, nous avons
donne les moyens de transformer en
hauteurs au dessus de. la Mediterranée, les bulletins des hauteurs du Nil .
publiesntkraduChei
Mesureur.
Mais les publications en temps de
crue .embrassent aussi les bulletins
pour Assouan, Berber et Khartoum ;
nous n'avons malheureusement pas
de renseignetnents sur• les altitudes
des echelles des ililometres de Berber
et de Khartoum, mais nous pouvons
donne!. la clef du Nilometre d'Assouan,
afln qu'on plisse avoir !Intelligence
des bulletins publics, en hauteurs au
dessus de la Mediterranee ; la connaissance de ces bulletins est tresimportante, car l'eau met environ
onze jours a venir d'Assouan all Caine,
et les avis recus par telegraphs de
l'extremite Sud de l'Egypte permettent de prendre des mesures immediates pour motive hors de danger les'
digues.
Le Nilometre d'Assouan est silue
it rex! retniW Sud de l'ile ('Elephantine, vis d'Assouan, dans l'angle
des !mines du Temple ; iI est installs
dans le puits de l'antique Nilometre
de Syene, qui, (le temps immemorial,
etait obstrue de deeombres et hors
d'usage. II fut deblaye, comme nous
rayons déjà dit, en 1870, sur l'ordre
du Khedive, par Mahmoud pacha
l'Astronome, qui put alors constater
que le pulls do ce Nilometre ou l'on
descend par 52 marches aboutissant
un palier suivi de 12 autres marches
se terminant a une polio baignoe par
les eaux du Nil, contenait des graduations grossierement gravees, representant 43 coudees Nitometriques
de Orn, 53 chaque, et formant ensemble une echelle de 6", 895.
Les renseignements qui precedent
sont empruntes a Mahmoud pacha.
Il est a regretter qu'il n'ait pas indique
combien de ces coudees sont au-des* Voir le Bosphore Egyptien du 6 janvier ; du
6 avril ; des 4, 16, 22 et 29 mai ; des 8 et 15
juin.

sus on audessous du palier auquel ,jeune homme de vingt-cinq ans, ne
aboutissent les 52 marches : onaurait settlement apres seize ans de mariaainsi Cu un moyen de relier les indi- gc, disait a sa mere de sa voix la plus
cations de cot antique Nilometre it caressante :
— Comma to as etc gentille pour
celui de l'ile de Rodah.
Quoiqu'iI en soil, Mahmoud pacha, moi ! Quand je pense que je pourrais
tout en respectant Fechelle antique, avoir quarante ans !
en fit tracer une nouvelle de 47 coudees de Om, 54 l'une. (II est a presumer que la lon9,ueur de 0", 54. a etc
DtPECHES HAIM
preferee a Om, 53 aim de se rapprocher de la valeur Om, 5404 de la couParis, 'ter juillet.
dee du Cheik Mesureur du Nilometre
On telc;_graphic de Frolisdorif que le
de Rodah).
Quatre des nouvelles coudees fu- Comte de Chambord \lent d'etre atrent placees au-dessous, et 13 au- teint subitement d'une maladie grave.
dessus du palier auquel aboutissent Son etat est inquietant.
les 52 marches ; le zero do cette
echelle se trotive done a 2m, 46 en
contrebas du lit palier, et it est a la
cote 96" 03 au-dessus du DiVCall de
la Mediterranee.
L'etiage a ..issouan est a environ Kafr-Zayat, ler juillet, 5 heures 40 in p. m.
Vous pouvez dementir hardiment
une coudee, au Nilometre de cette
c'est h-dire a 96w, 57 au- les bruits de la presence du cholera
dessus de la Mediterranee ; et le ma- dans notre ville ; les deux cas signaximum (rune crue forte a/17 coudees, les n'ont aucun rapport avec
c'est-a-dire a 105", 21 au-dessus de demie.
la Mediterranee. La crue effective
y serait done de 16 coudees, soit
8m 64, Landis qu'elle n'est que de 14,
coudees, on 7" 565 a File de Rodah.
Ces donnees permettront mainteDE
nant de suivre concurremment les
NOUVEUTES
variations des hauteurs des eaux du
Monsieur F. FRANCES a I'honneur
Nil, a l'ile de Rodah eta Assouan ; d'informer sa nombreuse clientele,
nous devons faire remarquer qu'il n'y que par suite d'agrandissement, SOS
a point de coudees de demi-longueur magasins seront transfer6s prochaiNilometre d'Assouan, comme it
foment, maison Cattau'i Bey, route
y en a dans l'echelle du Mesureur de
No 9, pros de l'A.dthinistration des
l'ile de Rodah;
clomaines de I'Etat. dans le local
precedemment occupe par Madame
J. L. MINOUG.
Veuve Goudarcl.
(A suivre).
Un avis ulterieur indiquera le jour
de l'ouverture.
D No 203.

ECH OS
Un inspecteur arrive dans un hopital et s'informe de l'etat sanitaire de
l'etablissement, du nombre des malades, de leur genre de maladie, etc.
— Enfin, dit-il au surveillant qu'il
interrogeait, je vois que vous avez ici
des maladies de toutes sortes ; qu'estce que vous considercz comme le
plus dangereux clans cot h6pital
Le surveillant, sans mot dire, designe d,l doigt, le doaeur qui passait.

Maison Fon& en 1870,

•

COSTAGLIOLA FRERES
Glraveurs de S. A. le Khzillive.

Boulevard Clot-Bey, Le Caire.

*
lin peintre de talent, inalheureusement un peu boherne, mais qui sail
toutefois rester digne, volt comber
chez lui tin ami de college, jeune tripoteur d'affaires, a l'egoisme duquel
it n'a jamais frappe, sachant bien que
ce serait frapper en vain.
— Mon cher, fait le nouvel arrivant, un flacre vientde m'eclabousser
juste a to porle, et je suis monte pour
to demander une brosse, si, par hasand, to possedes ce petit objet.
- Pourquoi n'aurais-je pas une
brosse? dit l'autre en lui en donnant
- Dame c'est que les artistes
n'ayant pas toujours des habits...
— Eh bien I repliqua le peintre, en
regardant l'imbecile avec mepris,
c'est pour nous brosser to ventre
*

* *

Hier, jour de son anniversaire, un

LITHOGRAPHIE•
TIMBRES EN C.A.OUTCHOUC

BONNE OCCASION
Une Maison situee rue du
A
VENDRE
quai Nord avec 1" stage et
nnexes.
Grande cour et Hangards:
—

Sadresser a M. Domenique Gotta Entreprene,a, 8
Port-Said.

ENCRE NOUVELLE
MATHIEU PLESSY *

Croix de la Legion d'Honneur a l'Exposttion
Universelle de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET
A COPIER

adoptee par toutes les grandes administrations

liospinwe Egyptien
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TRIBUNAL MINH'
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
CREDIT FONNER EGYPTIEN

VENTE
d'Immenbles Ellypotheques
T tr.:_fZkl

II sera procede, le jour de Jeudi 1(6
"'wilt 1883, a 9 heures du matin, correspondant au 12 Chawal 130Q, a 2 1/3
heures du matin a I'arabe, a l'audience
des crises du Tribunal Mixte de premiere instance du .Caire, scant en cette
\rifle au palais de Justice; a. it vente
aux encheres publiques au plus off•ant
t dernier encheriSseur, sur hypotheque
e,)nventionnelle, en un seul lot, des
i.nmeubles ci-apres designes, savoir :

,d;

tr

vertu de l'a(te d'obbligation susenonce an. gretre du Tribunal Alixte
de premiere instance du Cairo le 9
Mai 1881 sous le N. 18i0.
:3" D'un commandement signifie
par exploit ,de l'huissier F. De Franchis, en date du 12 Avril 1883, aux
sieurs Aly Sakran et Saad
Ammar et transcrit an bureau des
hypotheques du Tribunal Mixte de
premiere instance du Caire, le 2
Mai 1883 sous le N. 5615;

Le cahier des charges renfermant
toutes les conditions de la vente
etc depose - au Greffe du Tribunal
Mixte de premiere instance du Cairo
oll tonic personae peut en prendre
communication sans &placement.

G.
SERVICE D'ETE
liatAilk

-31EMZI1

N.

SEMI-DIRECT

OMNIBUS
1.2 3.

1 2. 3.

.

D.

LE CAME
KAFR-ZAYAT

A

ALEXANDRIE.

m atin
_7. 30
10. 22
10. 42
1. 30
matin.

RETOUR
Ai.ExANURIF..

....

•

D.

•

Terres appurtenant a Aly Sakran:
I (arts le hod El Hessn : finarante
feddans,limites: Sud, le villaHai ; Est, l' emprunteur ;Nord, l' aire
(h village ; Ouest, Mohamad Ahmad
M:tadan.
Torres appartenant a Sand Am: dans le mettle hod : Wrois feddnns,, heat sahmes, limit(1,‘s : Sud,
LC.aditt de Marcos Lucca : Est, Hagag
Hamad Salama ; Nord Hassan
(1_;(1edi Chimi ; Ouest, Amer Salama
Ensemble deux tnaisons en
)ui:;ues sechees ; leur appartenant all
dii 'village.
.2 °

Xinsi que le tout se poursuit et
eoloorte, sans' aucune exceptiOn ni
re.e:ve 'avec les immeubles par desOtq ion qui en dependant et les augmen:ations que MM. Aly Sakran et
Saad Ammar pourraient faire ou avoir
faites.
vente est poursuivie a la requete
du 0!redrit Fancier Egyptien
socike anonynaey clout le siege social
est Mabli au Caire, representee par
son iministrateur delegue M. Charles
Bcyerle, proprietaire, sujet Allemand,
detniql rant an Caire, pour lequel domicile emu en cette ville au siege
social.
C ON TR E

:

Pour le Credit Foncier Eypptien,
poursuivant,

KArn ZATAT

..

.

►

..

LE CAME

ma tin.

Aity Sakran,.fils de feu Sakran
BeLid Abdel Makhlaf ;

2° (Aulad Ammar, his de feu
Salama ; tous deux proprietaires, 6ultivateurs , sujets locaux,
demeurant au village de Hagair Beni
Soliman , district et Moudirieh de
Beni (:::;ouef.
ET EN VERTU :

copie authentique, revetue
.1 D('
de is formule executoire d'une obligation nice constitution d'hypotheque
signee le 7 Mai 1881 sous le N. 840.
2° D'un bordereau d'inscription
hypothecaire conventionnelle, prise en

1. 2. 3.
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soir.
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matin,

soir.

soir.
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9. 40
soir.
12. 30

.1. 11
1. 29
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2. 30
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5. 18
'"J. 38
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ZAGAZIG

SUEZ.
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2.

matin.

ciasse.

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

soir.

soir.

8. 30
11 30
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10 30
7. 30

soir.

matin.

10. 15

9. 30

D.
I A.
ID.
1A.
D.
A.

10. 54

1. 53
15
16
26
45

?.
4.
4.
6.

,r,
;)

7)

»

2. at 3. classe.

b

entre
ZAGAZIG CI BENRA
MIXTE
2. classe.

entre
ZAGAZIG et

BENIIA

MIXTE

I. et 2. classe

matin.

ISMAILIA

.

. . .

......

.

D.
,A
'D.

9. 13
H. 35
II. 45

A.

IF.).
A.

2. 05
2, 25
3. 20

A

4. 45

soir.

soir.

ZAGAZIG
.

6. Vi
8. 15

6. 23

SOW.

tillEDIWIA LE

Reparations dans les 24 heures.
Un se charge de l'expedition par poste de
toute commando.
D. N. 202

•M:74

BENHA

LE CAIRE.
ALEXANDRIE .........
NIANSOURAH

.

12

3

A •
.

.

.

30

c
(

1. 30

8. 45

.

45

8. 30
10. 50
10. 30
t

Ms Dr CHAMPAGNE

x‘kv0vNktikifi FRANC 0-EG yp rib
SERRIERE
1R.

l'Ancien.

T ribunal, au

Caire

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ

Service de table de 1°' ordre.

Les Paquebots employes pour cette line
possedent les amenagements et tout le contort
desirables pour Messieurs les passagers Un
doeteur et une femme de chambre sont attaches an service de cheque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a I'Agence situee a in Marine.
Lea Paquebots-Poste Ithedivie. dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque Vendredi a 10 h.
du matin, apres 1 arrivee de In maile de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le, Vendredi de
cheque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden,
tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.
11111=1110011

PALMS MATA11A, (CAies)
L'Agence a pour but de traiter promptement et avantageusement to it - es les affaires
que ses clients ins confient.
Les Bureaux sont ouverts de 8 heures du
matin a 7 heures du soir.
Elle s'occupe des : Operations de Bourse, Avances sur toutes %a echrs. Achats
et, %relates de Marchandises, Wentes et
Locations d'Inamenbles.

Toute personne ayant bey. ,:-.. de Benseignements pent se les pruc..••3r „i ataitemnent a l'Agence ; a cot efi.:.- elle a etabli
une sane specials, oti trouvera des
Tableaux Affiches donnai,t toutes les
informations stir ses services, les
arrivees et departs des voi.ears, en plus,
-

CIE

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES

-

LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

a REIMS

desire entrer en relation avec un neg,o-

ciant ;algael elle donnerait le monopole
de la vente de ses vins ou avec un agent
ayant des meilleurs references. - Ecrire
directement. MM. J. CHAMPION et Cie. a

Asemmuszsins

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mereredi it 10 h. a. in. avec escale au
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix de
passage de 1' . et 2"'° classe. Une reduction de
15 0/0 est accordee pour les billets do famille,
de trots personnes au moins aller et retour ;
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 Ofo.

AGENCE GENERALE

LA MA ISON

J. CIIAMPION et

Vole du Piree et Smyrne en 4 fours 1/2.
Ligne directe entre Alexandrie
et Athens, 2 jours.

FINANCIERE, COMMERCIALE El immowLIERE

113SEGRICEMISIMIMMIZZEIMMI
- - - -- • -

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS

-i111-MIWg*T‘CI

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE

3)

matin.

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vises, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele itricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

-

DES

.......-..--....

SUEZ.

LE CAME

AWNS
P. Sudreau a l'honneur d'informer sl clien.
tele que le Restaurant nub sera ferind au
Public pendant la Saison d Ete et que la Beau.
verture aura lieu le ler octoLre prochain.
Malgre cette fermeture ii se tient entierement a la disposition du Public et se chargers
des Repas sur commandes comae par le passé.
P. SUDREALL

et ZAGAZIG
NIIXTE
1. of 2. classe.

BENIIA.

INIIXTE

2. 3. classe

I

I.

ti

- RUE MOUSKY

RESTAURANT-CLUB

entre

6. 30

A LEXANDRIE

C

FAMULLE

BISCUIT POUR CAFE, ET THE
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par lam
du Mou.ski.
I). 207.

ADMINISTRATION

RETOUR

DE LA ,

PAIN AU LAIT

soft.

eutre

OMNIBUS

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Pain Francais, Allemand, Anglais et Gra
ET

9 15
11. 4()
11. 55
2. 40

8. 30

G. Siiss ➢ ann.

Reims. (France).
10

1. 2.

soir.
2. 45
5. 37
5. 57
8. 45

6 30

IsmAILIA

1VIAISON FONDEE EN 1865.

1. 2. 3.

'fous les jours,

Ligne de Suez.

BENIIA

v. L. BALDIOLI, avocal.

I

matin.

---- -----

31 1-r!I IH1T111

tres nommes passed eat an village d' Ha
Fair BaniSoliman, ,district et Moudirieh de Beni-Souef dans les proporHas suivan.tes :

OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS

. ■•••••••

,

Caire le 25 Juin 1883,

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PAM

MOB

1.

QOarante huh feddans buil
sAiihmes, de tares karadj is, que les

GARUCKO ET ECONOMO

TireNtE2.7.Mita

ALLER

La dite adjudication aura lieu sur
la miss prix fixee par M r le Juge
commis aux adjudications a P. E.
au Tarif 25 800 outre les frais.
,

BOULAGERIE KHEDIV1ALE

CHEMINS OE FER EGYPTIENS

H.

GRAND CROIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES

AF FICHES

E TOUTES GEZANDEURS

elle tient a la disposition du
3 de nombreux Journaux, tent de l'4•4ypte, que de
YEtranzer en di verses lang-1,:es,..ainsi que
les telegrammes.
N. B. Suivant traits, lesuicinomees commerciales pour le Jourir . Lc Bosphore Egyptien sont revues p
l'Agence.
,

ATEL I ERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE

CELERITE LANS L'EXECUTION DES COMMANDES

e-aPS:111111•11111MIIIIMM

HENRY WM NESFIELD
MAISON MATATIA,
LE CAIRE.

CREDIT ECNCIER EGYPTiEN

AGENT POUR
vir

NIES- P ROCHA II% 1E 11E PVT ,

SOCIETE ANONYME

R4ouverture des Ateliers de Port-Said

Au Capital de francs 80,000,000

Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique

Siege Social au Caire.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
PrUs sur nantissement.
D6pOts de fonds en compte-courant
valeurs sans frais..
Depots

ANTONIO YERONESI
Maison fondee en 1853
Depdt d/horlogerie, bijouterie et
joaillerie

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

BRITISH ELECTRIC Llii AT COMPANY,
socIETE DU DELTA DJ NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.

BRASSERIE A.- BOHR

JEAN MALEK

AU CAIRE

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

Maison Fondee en 1860.

ECHANGE et REPARATIONS

MERE DE BAVIERE
BRASSERIE PAPPENHEIM
pres Munich

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbeicieh, route 1‘" 56

-

Caire.
D. 250

