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Le Caine, le 30 Mars 1883

Le malaise general dont souffre
actuellement l'Egypte s'accentue chaque jour davantae et it nous est
absolument imposssible de prevoir
le moment oat la crise latente et
permanenle que nous subissons en
ce moment prendra fin.
Nous pourrions dire, sans courir
grand risque de nous tromper, que
nous nageons dans un ocean &incertitude et que, le desarroi le plus
• lacheux regne en maitre.
Nous ne voulons point nous poser
en adversaires du Cabinet egyptien
actuel, ce Cabinet possede au contraire lollies nos respectueuses
sympathies, cependant nous ne polls ons nous ympecher de ryconnaitre,
clue si parrni ses nombreuses qualites
nous trouvons l'honnetete, lc desinteressement, l'intelligence, nous y
ryncontrons rarement cello energie
si necessaire au maintient tie fordre,
cette decision qui rend les gouvernements forts et donne la confiance
tons ceux qui par leurs travaux
divers concourent au hien general
d'un pays.
On nous objectera hien certainemerit quo Ia situation est Celle qu'on
ne peut demander a des gouvernants
places sous une influence assez
puissante pour etre consideree comme une• tutelie, d'agir avec cette
liberte et cette decision que peuvent
avoir seuls les gouvernernents independants.
Nous sommes• les premiers a reconnoitre la valeur de l'objection,
et nous nous empresserions de vous
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DONT LE VIEUX RIG

RENDAIT SES COMPTES.

(suite)
— Tu vois, ma vieille, tout ca, ca ne sail pas
conduire ! oh ! si as avait flotte comme nous...
Vieux sauvage, tu le vois, it ne fact jamais faire des betises avec Simon.. sinon, ca Itourne
mal Tu te croyais mann, tu te disais : Simor,
est tine vieille plie..,., bdte tomme une morue
Eh bien, tu vois, ma pauvre vieilla .. Simon est
solide au poste... au quart... Le lieutenant a dit : 11 fact que tu me ramenes le vieux
sauvage avec l'argent... Tu vois, je t'amene
avec tout ton bazar... Hein ? et ca a ate vice...
On tournait tine rue et les roues de la voiture montaient sur le trottoir, une autre voi-

incliner (levant elle, si clans noire fachaance est plus menacante qu'on
franpis et surtout l'ouvrier parisien est
non point. Li sympathie, its l'ont dap,
conviction nous pensiOns que tout ne parait he croire.
assurement
he plus favorise.
mais, cc qui est mieux, la reconnaisce qui pouvait etre fait a ate fait.
Apr& avoir tout mis en brarde sance de toils les habitants de l'Egypte
Notre confrere examine ensuile Ia
Loin de nous Ia pensee de rendre pour la reorganisation des services et, ce qui n'est as it dedaigner,l'esasituation des ouvriers allemands,suisle gottvernement actuel
. Khedive administratifs, judiciaires, militaires, me d'adversaires qui ne puisent lent.
ses, italiens, espagnols qui, ave.; des
responsible de tout ce qui se passe les autoritos anglaises paraissant se force quo dans fapparente faiblesse
do filcheux en ce moment; nous*con- dosinteresser•de la qtreqion de mise en gulls rencontrent dans l'execution de salaires moindres out des journeys do
travail plus longues et des chomages
naissons sa position delicate, les dif- pratique, sauf en ce qui concerne, tuursTrujctzv.plum r1c;tluenlo. Si bion, ou pltitot Si
ficult& sans nombre rencontre Bien entendu, !Introduction journamal, qu'ils emigrent le plus qu'ils le
chaque pas, it chaque instant, et Here &employes de nationalite bripeuvent. Et oil wont-ils? En France,
nous sotnmes persuades que hien tannique dans to personnel gouverneLA QUESTION OUVRIERE
pour tficher d'obtenir ce salaire consouvent les decisions prises par lui mental.
tre lequel proteste fouvrier francais.
EN FRANCE
no sont pas l'expression fiddle de ses
La cause de tout co malaise est
En Angleterre settlement les salaisentiments.
['opinion est vivement sollicitee
dans l'excessive complaisance quo
Personne plus que nous rend jus- les hommes d'Etat en co moment en ce moment par la question ouvrie- res sont a a pet] pres au meme taux
qu'en France; mais le prix des loyers
tice aux aminentes quakes des horn- charges des affaires de l'Egypte ont
re. Nous a'avons cesse de dire qu'il
mes qui comme Cherif Paella et tons mise a scouter les conseils qui pou- y avait beaucoup a faire encore en et des vivres son t generalement plus
ses collegues du cabinet sont Intim& vaient leur etre donnas, et. a accedes' faveur des ouvriers, nous n'avons Cleves en Ang,leterre qu'en France.
des meilleurs sentiments pour le aux demandes qui pourraient lour pas perdu une occasion d'exhorter Les chomages sont au moans aussi
frequents. Si dans certaines Wakes
pays.
etre faites par l'autorite anglaise, les deux interets, mais est-ce a dire
Cependant de quelque cute que hien intentionnee, nous n'en dou- que lour sort soil si cruellernent ex- lc sort de fouvrier anglais est relativement meilleur que celui de fouvrier
nos regards se portent, nous ne trou- tons pas, mais possedant les qualites ceptionnel ?
francais, cola tient uniquement au
rolls quo spectacles navrants, la
POW' le penser,i1 faudrait ignorer la
les plus negatives an point de vue
securite n'existe plus clans les Provin- de la con naissance, des besoins, des situation non-seulement des ouvriers developpement des associations, des
institutions de solidarite et de ',rev oces, he journal officio! indigene est
idees, des habitudes, des aspirations strangers, mais encore des petits yance, societes de consommation,
plein chaque jour de narrations d'asemployes frangais a 4,000, 1,200 et
l'Egypte.
banques populaires, societes d'assusassinats, d'arrestations, d'attaques
On a commence par vouloir titre 1,500 fr. par an. Quel est l'ouvrier
rances on de protection muluelle.
a la propriete ou a la vie des citoag'reable, ajourd'hbi oti ne salt plus -p-arisien de valeur movenne qui ne
L'ouvrier anglais, qui n'a pas le (!roil
yens, les 'wets rentrent mal, les
rien refuser, on ne discute memo gagne. pas, au bas mot, 2,000 fr.
de vote, semble avoir cherche dans
fellahs, grAce aux instructions silkpar an
pas, on se ;home a enregistrer.
rieures q le nous avons condamnees
Le Siècle fait, a ce sujet, les obser- sa p•opre initiative, dans le developCe
rolo'ne
sautait
convenir
a
ceux
comme'contraires memo uux interets
pement pratique du droit d'associavations suivantes :
Souverain a charges de la
des cultivateurs indigenes, no paient
Pourquoi nos travailleurs se plaindraient- lion le remade aux maux de sa
DirectiOb
dii
Gouvernement,
nos
resplus lours creanciers, ces derniers
situation.
its du gonvernement fie, Ia Republique?
serrent vigoureusement les cordons pectables ne ;loivent point Nous regardons en vain chez tomes les
S'il n'est pas en Europe, poursut le
de lours bourses et se refusent a fake ignorer qu'ils out derrieic eux et avec
nations voisines, noes ne voyons pas de Siecle, de gonvernem3nt dont le 'ale tkles avances necessaires a ('agricul- eux l'Egypte entiere.
contrees oft le sort des ouvriers soil plus
utocratique ait &passe les efforts du gnuNous les supplions, au nom des noture.
satisfaisant que celui des onvriers francais,
vet nernent de la Republique francaise ell
La recolte menace done d'etre bles sentiments qui les animent,de ne oft its jouissent de plus de liberte, oti lours faveur des classes ouvrieres, on pent
mauvaise, or une recolte mauvaise point se croire condamnes a suWr; salaires soient plus Oleves, oft l'Etat fasse affirmer que Ia plupart d'entre eux n'orit
sera le signal dune crise financiere quits defendent pied a pied he terrain de plus grinds sacrifices pour leur ins- pas fait a lours travailleurs tine situation
dont nous avons tout lieu de redou- sur lequel et pour lequel its out a truction. Nous pouvons inenao ajouter que politique aussi favorable clue cello dotit,
de tons les ouvriers europeens, louvrie,r jouissent les ouvriers francais. Grace an
ter les effets desastreux et dont combattre, en cc faisant its acqueront

Lure barrait le passage; Simon se dressy et
levant le fouet en criant pour repondre aux injures du cucher:
— Qu'est-ce que tu dis ?... Appuie a babord, sale marsouin; appuie ou je t'aborde et
je te coule.
Lorsque Simon arrive a Charonne, it fit entrer la voiture dans la longue allee, dit as
negre de deteler le cheval et chargeant sur
son epaule le corps fieele du vieux sauvage, it
le monta dans la chambre de Davenne.
— Qu'est-ce que cela? fit Pierre en voyant
son matelot et son singulier colic.
— Mon lieutenant, on fait ce qu'on peat:: ii
detait possible a amener vivant que, coinme cil
— II a refuse de venir?

touche qu'aux choses propres, it ne te prendra
rien.
Davenne regardait attentivement Rig; it avait vu ses yeux pleins de flammes, it lisait
sur le visage du vieux miserable de quelle
rage l'avait empli In reussite de Simon. S'adressant it son matelot:
— Simon, rends-le libre...
— Espere ! espere ! le sauvage, tu vas te retrouver sur pied...
Et, obeissant a son maitre. it denouait rapidement les cordes. Lorsque Rig fut debout,
son premier mouvement fut de porter les
mains it sa ceinture sous sa houppelande, en
meme temps que son regard fauve regardait
en dessous le matelot.. Celui-ci &data de rice
en disant:

— Je ne le lui ai pas demands... Mais corn me it serait gene pour parler, je vais lions racouter la chose en deux temps. Void.
Et Simon raconta son expedition dans tons
ses details... II termina:

— Comment, vieux phoque, tu crois que j'avais laisse tes joujoux apres toi ?
Bebete,
va... Tu sais bien que depuis quelques mois
nous faisons campagne ensemble, — et it
montrait un couteau et un revolver.

— Le grand point etait de venir avec son
sac... Vous voyez qu'il a encore ate gentil, le
vieux coquina it m'a prate set voiture... je
erois meme qu'il m'aurait peutetre invite a
prendre un verre; mais c'est puce qu'il emit
certain que je refuserais... 11 ne s'agit pins
que de faire une perquisition dans la voiture.
Rig cut un regard de haine.

--, Rig, dit froidemeut Pierre, lorsque tu
voulais, c'est toi qui as fixe les conditions?
— Oui, maitre, fit le vieux matelot, eourbe,
comme humilie et regardant en dessous.
— Ai-je tenu mes engagements?

.

— Ne nous fachons pas, sauvage. Simon ne

— Oui, malice..., et je ne reclame rien !
— Lorsque je t'ai fait revenir avec Iza...
pour jouer le role de Zintsky, tu m'as dit que
tu risquais to liberte; qui a Rice le prix?...

— Moi! mitre!
— Tu m'as amend Iza, tu m'a amene Georgeo, et chaque fois ai-je pays tes services?
— Oui, maitre.
— Tu as aujourd'hui beaucoup d'argent, Rig;
tu vis sobrement et Ia somme que to as aujourd'hui est pour toi plus qu'une fortune...
Pourquoi ne veux-tu pas finir la vie odieuseque
tu manes? Pourquoi veux-tu voler meme tea
freres?
— Pourquoi ? Parce que Rig est vieux et
qu'ils sow; jeunes,... Iza sera toujours riche
maintenant...
— Rig, je lis dans ton regard ; prends garde.
Celui qui est capable de faire ce que tu as fait
gardera peu de meQure ; je connais pour te faire obeir certaine histoire arrivee a bord de In
Souveraine...
Le vieux sauvage baissa la tete...
— Aujourd'hui, Rig, si je pouvais seulement
penser que tu devinsses ingrat avec moi, quo
tu oubliasses ton serment et que tu devinsses
traitre ; enfin, si cette pensee me venait, fenverrais ton s ■ gnalement an bas du rapport du
capitaine de la Souveraine, au procureur imperial ; je l'inviterais it passer par ton cloaque de
Montrouge, et, lorsqu'il aurait vu le corps du
grand Georgeo, je lui dirais le nom du coupeYe. M'as-tu compris ?
— Si le maitre parlait... moi aussi je pulerats.
-- Et que dirais-tu ? fit Davenne en se levant

hautain et croisant log bras. Simon clignait de
Iceil et troussait ses mulches, s'appretant, au
premier signe, sauter sur le sauvage.
— Je me suis fait mourir..., puis tu m'as
sauve... et j'ai renonce it voir toils veux que je
connaissais. Qu'y a-t-il a dire it cola ?
— Alors quo craignez-vous ?...
— Je veux qua tu comprennes que je n'ni
rien a eraindre. II ne me plait pas qu'on sache
que Pierre Davenne est vivant : mais it n'y
la ni delit ni Souviens-toi done que je
ne releve que de ma conscience et non de Ia
justice... Mais, autour de ce quo tu sais, je
veux le silence ;... entends-tu, le silence ? Simon, Rig, je l'obtiendrai violemment...
11 y eut une pause pendant laquelle Rig,
must, attendait les yeux baisses. Pierre reprit •
— L'or de George() est a toi avec le sang qui
18 tache... ; mais tu vas rend•e la part d'lza
Oa est-elle ?
— L•argent diza est it moi !...
— Que dis-tu ? deir.anda severement Pierre,
qui d'un signe ordonna it Simon de sortie . Simon eligna de l'ceil semblant dire qu'il com-prenait, et it sortit.

Bosphore Egyptien
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suffrage universe!, le bulletin de vote (Inn
manoeuvre tient, dans les destinees de la
Republique, autant de place (pie celui rte
M. Rothschild; le plus modeste de -nos
salaries peat, par sin travail, parvenir
aux poster les plus Cleves de [Etat; Ionics
nos assemblees &libel-antes comptent
lours membres des ouvriers. lI y en a
a Ia Chambre, an &fiat, dans nos conseils
generaux et dans presqne tons les conseils
municipaux de nos vines. Anc,une societe,
on pent to dire, nest plus acce;sible que la
soc,iete francaise aux gloires du travail,
aucune n'a moins de morgue, phis de justice, plus de generosite native. Cet esprit
d'egalite et de solidarite a penotre dans
presque toutes nos lois, et en accordant
ce quo les gouvernements precedents
avaient refuse, la liberte (le reunion et
&association, Ic gouvernement republicain
a certair.ement pense beaucoup plus aux
inlet-61.s 'les classes laborieuses qu'aux interels des partis politiques.

Uouvrier frongais vent-il de nouvelles a n gmen ta lions de sa la ire ;mais
!'elevation de son salaire n'aura-t-elle
pas pour consequence !'elevation du
prix des produits fabriques et l'impossibilite de hitter coat re la concurrence
?
faudrait etre aveugle pour ne pas voir
qu'une concurrence des plus serieuses menace lindustrie francaise et quo nos onvriers peuvent avoir a subir, dans un delai
pent-etre pen Oloigne, mine crise redontahie. Labaissement du prix de [argent
[elevation correspondante du prix do Ia
vie et des salaires augmentent cliaque jour
to faux de is main &ceuvre et, avec ce faux,
celui du prix de revient de nos produits
manufactures. Le me ne travail quo nos
()tariffs font payer 10 on 12 francs se fait
en Allemagne, en Italie, en Suede, pour
8 et 6 francs. Beauconp de nos industries
ne vivent plus qu'en vertu de la vitesse
as...guise, par to gout (le nos dessinateurs,
ou sur la consommation locale.
Le temps approche on non seulement
les ouvriers Otrangers enleveront pent-etre
aux netres mutes les commandos d'exporLakin, mais viendront lour enlever !etas
clients francais.
Quo petit le, gouvernement pour prevent!' rate crise economique, cone clocheanee industrielle ? 11 y a eVichlitiinent tine
reponse a cello question, et nous ne ver rions quo des avantages a one enquete
etablissant la cause du vial et en cherchant
les remeiles. Pent-etre cello enquete demontrerait- elle quo les sonfirances do no tre inthistrie tiennent a des causes tres
diverses, inais parmi lesquelles figurerait
au premier rang baccroissoment do Ia richess° publique, amenant parallelement
[elevation du prix de la vie materielle et
la hausse des salairos? Ce small() enseignomon!, bier singu,ier. si nous en arrivions cette conclusion quo nous sommes
trop riches et que retie exces relatif de
bien -etre pent devenir pour nous tine cause de mine et de misere. II en est cependent petit-titre ainsi. et Ia blare concurrence
aideet, on s'expliquereit fort Bien gee
l'ouvrier italien on allemand, qui vii de
mar.arotti Olt de poimni.s de terre, finisse
par eeraser l'ouvrier trancais (i( genera(merit mange do la viande et boit I t vin
tons les jinn's.
I ,e gouvernement do la Republique
mauquerait Ovidemment a sa mission s'il
ne conservait pas a. nos travaillcurs Ia situation privilegiee, le bien-titre comparatif dont ik jouissent au milieu des mitres
travailleurs europeens. Nos ouvriers doiyen t corn prend re, do lour cote, quo pour
venir a leu• secours le gouvernemsut de
la Requbliquo sera d'autant plus fort que
la tranpilite interieuro sera plus grando
et Is eapitoux plus conliants.

NOUVELLES REVERSES
Extrait (le la correspondance anglaise du Message!. de Paris :
Deux livres bleus, relatifs aux affaires
&Egypte, vienneut de paraitre. Le premier de ces livres contient la correspondance relative au Knees Arabi-Pacha ;
le second la correspondance du 1 er Janvie•
an 2 Fevriar,v co npris LI depeche do Lord
Dulferio, date° du 6 F(.3vrier, relative a Ia
reorganisation do [Egypte.
Dans cette depeche Lord Dufferin,
;Tres avoir donne les tileSUITS prises en
vile de la reorganisation de [Egypte, fait
ressortir que la majeure pantie des propositions tie doivent etre considere,%es quo
commo dos experiences, surtont cello qui
a trait aux t•ibunaux indigenes
Si Is aflaires &Egypte avaient eh.;
placees stir le ineme, pied quo [Empire
hlier), qui est on Otat tributaire, cela
aurait inodifie [aspect de Ia question, anis
dans co ce cas, les Egypticns auraient
considere .comme chereinent aequis les
avantages ainsi obtenus an prix de lenr
indepenclance. D'un mitre dile, le Goaverneinent anglais et [opinion publique en
Angleterre se seraient prononces contre
tine telle alternative
Neaumoins e sans vonloir administrer le
pays dune fac,on permanente, nous devons
empecher [edifice elf:ye par nons de s'eGrottier anssitet quo nous nous retirerons
• Au cas, oft une pareille catastrophe
viendrait a se produire, olio marquerait Ie
renouvellement de la confusion en Egypte
et de la discorde en Europe. Nous travaillons actuellement dans rinteret du
monde entier.
La France et la Turquie, ainsi que tonics les autres puissances europeennes,
doivent desirer, avec l'Angleterre, de voir
la paix se rotablir en Egypte, de voir le
pays prospere, content, en etat de payer
ses dettes, de maintenir l'ordre stir le
Canal de Suez, enfin de ne dormer pretexte
a mime intervention. Otrangere.
Le fait (pie I'Angleterre a dole [Egypte
&institutions est uric pretty° de noire
desi nteressem en t
Nous devons convaincre les homires
politiques de [Orient quo nous avons I'inti
de p•oteger et de rendre viable le
systeine etabli pour nuns, en Egypte, car
dans le cas contraire ces derniers ne laccepteront qu'avec repugnance.
Flantre part, nous devons prendre des
mesures preventives afin &assurer que Ia
mission confiee a la nouvelle organisation
politique ne depasse pas la mesure de ses
rorce3
Nous ne ponvons considerer comme
complete Ia reorganisation de [Egypte
qu'a Ey:rift du moment oft elle sera citronchie de tattles dilliculles.
()nand co but aura CEO atteint, nons
pervious nous retirer en reclamant [approbation de [Europe pour avoir acheve
tine Cacho qn0 tout le monde desirait voir
accomplie, Wen quo personne eat vouln
l'entreprondre, si ce n'est nous-mernes.
Nlais dans ce cas, Ia stabilite de Ia
situation ne sera pas assuree a moins qu'il
no soil clairement entendu par tens les
interesses qu'il no taut clans aucun cas
qu'une influence subversive puisse intervenir entre l'Angleterre et, [Egypte qu'elle
aura creee.
•4
Le correspowlant du Standard, a Berlin,
att•ibue aux affdires egyptiennes la demission de [Amiral Stosch, Ministre de Ia
marine allemande. Apres le bornbardement d'Alexandrie, le Prince de Bismarck,
pour inaintenir le prestige Apeman(!,
aurait desire envo•er iminediatement dans
les eaux de l'Egypte uric escadre Allemande de quatro cuirasses; le 1\1inistre
de Ia marine ii repondu, parait-il, qu'il

lui etait impossible de mobiliser des,
forces navales et de trouver des baliments
disponibles dans un si bref - delai.
Cette reponse, aurait inspire au Chancelier des doutes sur ('affectation des
millions votes pour le service de la marine. L'Ainirat Stoe.sola aurait alors donne
sa demission, mais l'Empereur ne ('aurait
pas accepter'.
Le Ministre de la guerre aurait pris
parti pour son collegue de la marine
et le Prince, de Bismark aurait decline
tome responsabilite relativement a la
direction de la marine
Lorsque le Ministte de to guerre donna
reeemment sa deutiesion, FAmiral Stosch
a suivi son exemple, car le Prince de
Bismark aurait prek,,, re des forte.resses et
des croisieres rapides pour Ia protection
du commerce et l'Ainira.I Stosch etait,
tout an contraire, partisan des fregates
blindees.
**
On mantle de Constantinople, le
I9 mars :

L'AngletErre ne fait plus d'opposition
an remplacement -de Rustem-pacha cornme
gouvernear du Liban, et on croit quo la
Porte proposera prochaineatent arx embassadeurs de nommer Nasri-bey.
On assure clue le gourvernement bulgare a repris avec le Cabinet do I.ondres
les negociations relatives << racket (In
chemin de fer de Varna qui serail rattache a Sofia par une ligne partani de
Boustchouk, passant par Sisovto et aboutissant a Sofia, conformement aux plans
strategiques de la Flossie.
Jawail, o•gane turc, public
tin article intitule, Intrigues italiennes
a Tripoli, oil it affirme que ]'occupation de Tunis par la France a etc
causee par les agissements du consul
italien clans cette province.
de
Jawad, conseille
•
ne pas recommencer dans la Tripolitaine ce qui lui a si'inal reussi a
y
Tunis et de se rappeler-,
30,000 hommes de troupesktylpies
a Tripoli.

On se rappelle noire opinion premiere.
-- Nous etions d'avis (le ne pas nous en
tenir trap etroltement au SfATU QUO
ANTE et d'aecepter avec une certaine
indifference de laisser conrir les evenements pour n avoir pas a nous separer
absolui ► ent (le l'Angle,terre.
Nous pensions que moins liens insisterions, moins Ia difference de la situation nouvelle des deux pays serait accusee
et par consequent Rehouse pour noire
amour - propre. Mais les negociations ont
etc conduites par ('honorable M. Duclere
avec, un patriotisme beaucoup plus vif.
Aujourdlitti, puisqu'il y a en, en (fuelquo sorb suspension, le devoir ce nous
semble, est d'obtenir to prix reel d'un
rac,commodement quelconque, d'autant
quo [opinion des Cabinets europeens a
Weenie line evolution assez manifesto et
conform° en definitive, anx previsions de
la France.
SS.
—

•*
D'apres tine depeche de Maritzbourg publiee par le Daily News, des
envoyes de Cetiwayo sont arrives dans
cette vine pour se plaindre aux autorites anglaises de la disette dont Ic roi
recemment restau•e est menace,
parce que les chefs nouvelleinent
nommes out confisque ses troupeaux.
4

D'apres tine depeche de Portsmouth
publiee par le Globe, des matelots de
Ia marine anglaise ont etc antorises
servir comme volontaires dans ('expedition quo M.Stanley se propose de
conduire sum les rives du Congo.
•

*

On mande de Constantinople au
Daily News, que tout. to district d'Assyr, dans ('Yemen, est en pleine revolte et que, chaquc jour, des combats meurtriers ont en lieu entre les
Arabes et les troupes turques. Jusqu'a
present, les tribus arabes placees sous
le protectoral anglais ne se sont pas
encore jointes au mouvement, mais
it est certain que l'insurreetion s'etendra peu a peu au Hedjaz tout entier
oil les principaux chefs sont gagnes
•
Nous lisons .dans le Courrier du Soir Ia cause de l'independance que defendent les arabes de !'Yemen. Dans
du 9 mars.
les cercles officiels do Constantinople,
La chancellerie, francaise fait preuve
on considere le soulevement comme
de delicatesse et de tnesure. -- Elle entend, et elle a raison, ne pas modifier son tres serieux et l'on croit que, s'il n'est
attitude vis-à-vis de 1 . Agleterre, -- dans pas vaincu sans retard, it finira par
une revoke generale de toils les Arala question Ogyptienne, sans y etre invitee
bes de !'empire ottoman. La Porte est
par la « Foreign Office .
Crest to « apres vows, messieurs les entrée en negociations avec le Lloyd
Anglais » applique a Ia situation creee autrichien relativement au transport
par la bataille de 'gel—el—Khebir.
de troupes torques qu'on se propose
('honorable
savoir
gre
a
Nous devons
(l'envoyer en Arabic.
M. Challemel-Lacour de cette (Micatesse. est sage de sa part d'avoir, a
('occasion (In passage - de I'd. Gladstone,
renoue de bons rapports personnels sans
avoir i ► mediatement mod& ('attitude de
Ia France.
Dune, 110116 attendons de lord Grandville de nouvelles propositions directes,
determinant Ia part &action qui nous est
reservee par nos voisins les vainquenrs,
dans les affaires egyptiennes!
Seuleinent on hien nous sornmes mat
informes ou rien de serieux ne surgit
encore des premieres conversations engagers a titre purernent officieux.
0;', de deux choses rune. Ou it faut
se maintenir dans ('attitude tresnette
prise per M. Duclerc, afin d'en conserver
le benifice vis-a-vis de la Porte et des
puissances moins soucieuses qu‘on ne Ira
cru d'abord de subir [absorption britannique; — ou bien it Caul cette fois que
to « Foreign Office » of1're a Ia France
tine situation acceptable.

• •

Souhaitons bon voyage aux explorateurs.
Tamils que M. Savorgnan de Brazza
se remet en route pour le Congo, que
M. de Lesseps, pris d'enthousiastne
pour le projet grandiose du commandant Roudaire part pour l'AIgerie,Nordenskiold, reminent voyageur sue(lois, qui n'a pas ('air de vouloir secouer encore la neige de ses souliers,
fait des preparatifs pour se rendre, au
mois d'aorlt, - dans les regions arctiques. ll se propose de penetrer an
cceur metne du Groenland, persuade
qu'il est, —contrairement a l'opinion
gene•alement admise, -- qu'il n'y rencont•era pas ces immenses glaciers
dont chacun patio.
So theorie se fonde sur ce fait que
les vents qui souffient sur ces regions
doivent etre des vents secs et relati-

vement chauds. S'il en est ainsi its ne
peuvent apporter •dans l'interieur du
pays assez de neige pour alimenter
un glacier permanent. 11 pense ineme
que ces immensites couvertes do glaces eternelles sont tine impossibilitt';
physique an sad du 80e dep,T6 (le latitude Nord, — etant donnees les circonstances climateriques qui se produisent aetellement sur I globe.
Fort de cette theorie„ le savant voyageur, avec l'energie et. I'intrepidite
qui le caracterisent, va prochainement
penetrer dans ces deserts in eOrintiS
(levant lesquels out rectile les plus
resolus.
Souhaitons bon voyage aux explorateurs.

A propos des reeentes tentatives
d'etnetites, Jean Noutous rappelle
dans la fie moderne tin incident du
mouvement populai ► e qui se produisit
a Paris, en 4869, tors do l'enterrement de Victor Noir :
Une settle fois j'ai vu Ia foule temoigner
d'une intelligence et d'une (lignite rares.
C'etait le jour de lenterrement de Victor
Noir. Toute cette houle hurnaine qui avail
accompagne le corps jusqu'a Neuilly et
qui redescendait viers Paris, formant tot
immense cortege que inenaient Rochefort
et Flourens,s'etail dispersee apre3 les soulmations faites par le chef du detachement
qui barrait lentred des Champs-Elysees
du cote de la place de Ia Concorde. Nous
avions, quelques amis et moi, laisse passer to gros de la fonle et nous regagnions
le quartier Latin en tongeant le quai droit
de Ia Seine.
On aitait atteindre au pavilion de Yarsan
orsqu'une voix pros de nous criae

Vive l'Empereur !
Notts leva,mes tons Ia tete et nous aperclimes, en effet, Napoleon III gni, par la
►

terrasse du bord de lean, rentrait aux
Tuileries. II s'appuyait an bras d'un aide
de camp et marchait lentement, le front
penche, les yeux a term. Du barn de cette
terrasse — qui n'etail pas ouverte. en (1-3
temps la, au public -- ii avail, voulu s'assurer, saris doute, par lui-memo, de (Importance de la manifestation.
A ce cri si mal tombe de u vive l'Ernpereur », auquel pas tine voix n'avait
repondu, succeda immediatement un
(k chat ! » prolong, et Ia foule continua a defiler silencieusement, indifferente
en apparence a ce qui venait de se passer,
sans un geste et sans un murmur°. Napoleon Ill avail pone legerement la main a
son chapeen ; it Kit la gauche de l'allee et
disparut sous les arbres.

Suivant tine depeche (le New-York
publiee par les journaux anglais, M.
Patrick Egan s'est exprime ainsi dans
une conference recemment tenue
Waterburg,dans l'Etatde Connecticutt:
L'Angleterre eherche a aneantir Ia
vie nationale en Irlande,mais it exists
de co cote de l'Atlantique une nouvelle Mande qu'elle nesaurait fouler aux
pieds et qui lui demandera un jour
compte des crimes qu'elle a commis
chez elle. b

CHRON1QUE THEATRALE
Pen de monde, jeudi dernier, as
theatre de l'opera, oil l'on donnait le
quatrieme four des Cent Vierges. L'insucces croissant de cette piece et la
chaleur suffoccante que nous supportons (lepuis quelques jours expli-

wistaspav

■.

iostatars",,

quaient stalisamment lea nombreux
Fides que nous a vona remargues dans
la salle.
Nous ne nous donnerions mettle
pas la One .de faire mention de cette
soiree, si nous ne teMons it signaler
un incident qui etait de nature a porter atteinte a la (lignite (In public,
dont nous avons le plus grand souci.
Nous voulons puler des additions que
poeme
font certains artistes ail texte
weds ont a dire ; cette observation
s'adresse particulieretnent it M. Audran qui,all moment de la lotterie, a
sans clothe jugs de ban goat, lorsque
Pluperson, lui domande son nom, d'y
ajouler un titre pretant a l'equivo(pie. La majorite des spectateurs n'a
evidemment pas pris garde a cette
sortie incongrue, mais quelques-uns
Font remarquee et vivement cornmentee. Cela suffit pour que nous la
relevions.
Une reflexion de co genre serail
bite stir tin des plus petits theatres
de France qu'elle serait accueillie par
une volee de coups de sifilets : ce ne
serait que justice.
Nous esperons que pareille chose
ne se renouvellera pas et que nous
n'aurons as a dire plus nettement
noire facon de 'tenser ace sujet.
Ce soir, premiere representation
de Boccaca, opera comique en trois
twins, de Frantz de Suppe. Nous en
donnerons le compte-rendu, surtout
au point, ne vile musical, car tout
Finteret de cette ceuvre est dans la
partition; c'est elle, du reste, qui en
a partout fait le, succes. Quant au
libretto, son titre indique assez ce
qu'il peat etre ; sa moralite ne sera
pent etre pas appreciee, mais a coup
stir elle fera les daces du . Monsieur » chroniqueur de r Egyptian
Gazette.

CHRONIQUE LOCALE
Nous extrayons du Phare d'Alexandrie ce qui suit :
LE NOUVEI. EMPHUNT. -- Nous avons
dit, it y a quelques jours, quo les conditions de l'emprunt de cinq millions do
'lyres pouvaient etre considerees contrite
regtees.
Cot emprunt de cinq millions de Lst.
est destine au paiement des indemnites
et des frais de l'arrnee d'occupation.
L'ernprunt est garanti, nous assure-ton, par les revenus ue la province de
Charkieh, qui ne sont pas affectes a Ia
Caisse de la Dette Publique. Les revenus de cette Province s'elevent a plus du
double de la sornme do 250,000 Lst.
ni'cessaire au paiement des interets 5 0/0
de 1a somme empruntee.
Les revenus de Ia province de Charkieh
representant les interets de l'emprunt
serorn payes directement' la Caisse de
la dette publique, comme it est fait pour
tous les atttres revenus specialement affectes au service de la Dette.
Quant au remboursement de l'emprunt,
it sera, dit-on, arnortissable en 63 ans.
A cet effet on instituera une caisse d amortissement qui fonctionnera jusqu'a
l'extinction de la dette.
*4 *
On nous assure que clans la journee
d'hier on a mis en adjudication au
Ministere des Travaux publics la
construction d'un egotit collecteur

Bosphore Egyptien
.

-

,
dernier ena ('r(-e1' dans le gnarlier de l'Es10- !! blissement des bales de met' et. an 1 bliques, an plus offrant
Pour les attires conditions de la
cherisseur de:
Chantier VI.
viatica voir le cattier des charges dekieh.
pose au Greffe ce Tribunal, le 26
L'etablissement des urinoirs rue- I 'ontes les barques etaient occupees
1 3 fIE
E ENT
Fevrier 1883,
l
i
vrait done prochainement la soltrtit tt i a promener les amateurs des plaisirs
Caire, le •8 Mars 1883.
'ma tiers a prendre dans onze
rant ( 1 (, su.6 e pm, tout to public' ( i ii I nautiques et les voiles blanches des;
canots, se detachant sur Its eaux dans 18 Kirats et 2/3 de terrains
Avocat poursuivant,
Welles du lac Timsah formaient un Karadjis, sis au village de Banabay
Signe : JULES Rosfe
lin des inedlours niw.coxix bowies poetique spectacle.
•ha•kieh
divises
comme
suit
:
•
K
Darns Ia soirée, Nladame et Monsieur
1" Deux feddans 9 kirats et 1/3 it
de l'operette-comique de M. Franz de
Lemasson
a•aient
ouverts
lours
saI
Hod-El-Kebtreh,
homes a l'Est par
que
la
troupe
de
M.
Suppe, Boecace,
I Bahr Faimiet Farsis, au Nord par les
Larose execute ce soir au theatre Klie- bons.
Nos lecteurs no seront pas etonnes t terrains ("Ahmed Effendi Hamdi El
divial, est la chanson du garcon • arquand nous leur dirons que les hetes I Hakim, it Fattest par ceux d Hendi
(tinier.
du Chef du Service de I'Entretien 1. -,T4rabi et. an Sud par Hassanetn Nagai;
En voici la poesie :
'2° A hod Saghireh, septfeddans, 4
ont ete,comme d'habitule
CHANSON
emerveilies de l'affabilite aver. laquel- kirats et 1/2, borates au Nord par les
1.
terrains du debite.ur, a Pretest, par un
le ils out eta rears.
Comtne chacun dims ma
chemin seaarant entre les dits terrains
J'suis jardinier de mon etat :
Un vrai parterre de 1).!fies et. Mies
et
ceux du village 0111Ramad, ala Sud
J 'tiens ca d'papa :
fleurs
que
Ia
collection
des
danseusuis adroit comme une fine
par une digae separant entre les dits
Et j'ai des talents d'a;:rement :
ses, dames et. demoiselles, toutes 1 terrains et le village El Kanavat, el. it
J'tiens ca d'rnaman!
plus gracierses, plus chirmantes les l'Est par le clnal El Canayat ;
Je sens quand je suis en toilette,
tines que les attires, quelles delicieuComme une odour de seringa :
3" A HodEl Saghirelndeux feddans
J'tiens ca d'papa I
ses toilettes, qttel entraia de bonne quatre kirata et tiers, homes au Nord
l'ceil vif, le nez en trompette,
compagnie, gaols joyetrs tires.
par les terrains d'El Sayed El Lek,
Et mes eh'veux frisent naturell'inent
J'tiens ca d'maman I
l'Ouest
par ceux du village Ourn BaOn etait. C1V37. S01; on OSI 1.011j0111'S
J'suis pour volts plaire
ainsi chez M. Leinasson, tan!. sa gra- mad, au Stud par le Whitt -mu et it
Complet, oui-da,
dense epouse et lul sto ent mettre a l'Est par le canal El Canavan
Car .j'tiens d'ma mere
4' A Hod .payer El Nahieh, un demi
Et d'mon papa
I'aise les biers neural\ l'OcUS chez
ktrat, borne an Nord par la dame
eux,
Keschta Issa,
l'Ottest par Aluned
On m•appelle Grand Nicoderne
C,es Messieurs Wont pas voul u resla l'or. m'trouvTair tin pelt beta :
El Cheik, au Sad par Bahr Fatmiet
.
ter en arriere, its out rivalise de genJ'tiens ca d'papa!
Farsts;et h l'Ouest par :Via El Cheik,
Mon caractere est comme un'ci eine
tillesses avec ces dames qui .lour ont
.T'ai le cceur rempli d'sentiment :
su gre de toutes les deficates attenJ'tiens ca d'matnan I
DEUXIE ME MENT
La vertu, c'est un d'voir austere
tions dont epos ont eta entourees pal*
Et je m'y conforme recta :
in tiers dans six feddans sept
sexe qui cotnpte au nombre de ses
J'tiens ca d'papa!
Mais ce devoir qui m'exaspere.
menibres, l'Apollon Clu Belvedere, kirats et un sixieme, de terrains KaraMIEMEIXIMPA.
J'suis tents de l'oublier souvent
djis, sis au dit village de Banabay at
Antinotis,
le
depute
Naquet
et
DabJ'tiens ca d'inaman I
xar ep',4 0-x.s-cs Er.; Kep. 7/3; Bp-i;cric;
divines COMMO sleet :
Ah!
bous.
.1° A hod El Hassafa, six feddans, 3
J'suis pour vows plaire
Notts avons danse la dance de RoComplet,
kirats et 1/3 homes au Nord par le
ger Coverley et nous avons fait hon- canal Layebeh, a l'Ouest par la dame
Car j'tiens d'ma mere
BANQUE IMPERIALE OTTOMANE
Et de mon papa.
neur au buffet servi ave.; autant de Keuaschta, Sud par les terrains d'El
AISS E D' EP ARGNE
profusion quo de delicatesse.
Sayed Khalifa, et a l'Est par ceux de
Nous constatons avec plaisir que
M. II... a conduit le cotillon avec
Risk El Sadani.
la distinction dont. M. A. Baraize
La Banque imperiale Ottomane a
une habilete (1' ant ant plus rare - 011
Hod - Dayer El Nahieh, trois
vient d'etre ('objet de la part du
kirats et demi, homes au Nord at it I'honneur d'informer le Public (pie
n'y a pas en de meeontent.
gouvernement francais, pour son
la Caisse d'Epargne, qu'elle a instiFattest par les habitants du village,
• Et au dessus,de tout ce charmant
tnee au Cairo et a Alexandrie, fonedevouement pendant les derniers
tableau, platy/R.1a delicate amabilite au Sud et a l'Est Bahr Fa tm iet Farsis. tionnera egalement a Port-Said a pavenements, a eta accueillie avec tine
de la masse de la maison dont la
th' du ler 111ars prochain, dans les buoisIkiNIEmENT
grande faveur au Caire.
reaux de son Agence de cette vine.
grace et l'esprit'etaient comma Fame
lUn tiers clans cinq feddans 11 kiCela n'a rien qui (10iVe StIlprell(lre :
Les conditions sont les memos
dune fête trouvee par tOilS trap cour- rats et 1/3 de terrains Kharadjis, si,
M. Baraize est tin ancien Egypiien,
qu'au
Cairo et a Alexandrie, mais la
t' Bien que le soleil brillat alors que an theme lieu et divises tontine suit :
partout oil it a passe, au
Banque Imperiale Ottomane ne sera
chacun rejoignait son logis.
10 Vingt-trois kirats et un tiers sis
tenue a rembourser a Port-Said, que
Canal de Suez, au Canal Isma ► lieh
Hod
El
Hossafa,
bornes
au
Nord
par
les
versements effectues sur les liet dans les administrations publiles terrains de Kisk Ahmed, a l'Ouest vrets delivres a Port-Said.
ques, a su se Greer de nombreux
L'Agence de la Banque a Port-Said
un chemin, au Sud par les terrains
DEPECHES HAVAS
amis, rien que des amis.
de Moustapha Aly et It l'Est par ceux tient a In disposition du public des
M. Baraize est, du reste, familier
exemplaires du reglement de la Caisse
d'Ismatl .,Azzatn;
avec les distinctions honorifiques :
Buda-Pesth, 29 mars 1883.
2" Quatre feddans et demi sis a Hod d'Epagrne et tons autres renseigneavant de venir en Egypte, it avait
M. G. de Majlath de Szekhely, El Hossafa, homes an Nord par les ments.
Le Directeur des Agences de la Banque
fait ses preuves dans Parmee fran- President, de la Cour de Cassation,
terrains de Atia El Cheik et ses fares,
imperiale Ottomane en Egypte.
caise, ce dont temoigne la medaille a (-4e trouve assassins, ii avail les a l'Ouest par El Sayed Bark, au Sud
A. FREDERIC!.
par Atia El Cheik at ses freres et a
militaire qu'iI gagna a Magenta.
mains flees et la langue arrachee.
l'Est par Risk El Sadaoui.
Le Cairo,
fevrier 1883.
Les dits immeubles sont vendus a
la requete de MM.
et MatoAnnonces Judiciaires
CHRONIQUE DU CANAL
bos,Banquiers Italiens au Caire, avec
election de domicile en Fein& de M e
UN FONDS DE MAGASIN
Les fetes de Piques out ate joyeuJules Rosé, avocat, au prejudice des
DE
TRIBUNAL
ses a Ismailia.
Sieurs Mohamed El Cheik, fils
MODES ET MERCERIE
de
Le beau soleil d'Egypte qui depuis
de feu Mohamed El Cheik, Atka El
PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
Cheik, Ilionssa El Cheik et AvecAgencement completement neuf.
plusienrs mois avait cede la place
Illoustapha El Cheik, cultivaaux brumeuses et enervantes tempePour les renseignements, s'adresser
tours, sujets locaux du village BahnaETUDE DE M. JULES ROSE AVOCAT
ratures des bords de la Tamise, avail
AU PHENIX
bay, en vertu dun acte de prat avec
repris ses droits.
a Me du Magasin des Machines
constitution d'hypotheque, par eux
Salut,vieux compagnon du Philistin,
a coudre SINGER.
consenti
en
favour
des
Sieurs
Alif
et
TE
V
EN
10 — 7
toi qui fais pousser les asperges du JarBialobos„le
5
Decembre
1881,
et
d'un
Illypotheques
din Pierre, toi que nous fetons avec
commandment de Muraccioli,huissier
la blonde boisson de Cambrinus.
LITHOGRAPHIE FRANCAISE
pros ce Tribunal en date du. 20 DeCe jour-la nous allames a la messe
AVIS
Leon JA BEI Ai
cembre 1882, le dit commandement
consulaire,l'eglise trop petite ne pouline de l'ancien Tribunal, au Cairo.
sera proeede le =,.2.■ Avril 1883 (lament transcrit an bureau des
vait contenir la fouls des fideles; dans correspondent all 19 Gamad Akher hypotheves du Caire,le 29 Deeembre
l'apres-midi les promenades ruisse- 1300, a 9 heures du matin. a Paudience 1882, N° 5913.
IMPRESSIONS COMMERCIALES
et
laient de charinantes toilettes, de fri is des crises du Tribunal de 1" Instance
Les biens dont la vente est poursuiADMINISTRATIVES
et gracieux visages; on se bousculait du Caire,au Palais de Justice en cet- vie seront adjuges en un soul lot.
litteralement ayappontement, a l'eta- et ville, a la vente aux encheres pu- *Ilse it pax fixee P. T. 35,000.
Autographie, Gravure, Chromolithographie.
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CAIRE

HOTEL 1IANGLETERRE
NOUVELLEMENT CONSTRUIT, MOBTLIER
ENTIEREMENT NEUF

En face le jardin de l'Esbeltieli
Expose au Midi.
Ouverture 20 janvier 1883:

( let Etablissement situe dans le
meilleur guarder du Caire, se recommantle par sa position exceptionnelle et
centrale, son confortable minutieasemen t soigne et son service de I er ordre
Grands et petits i-kppartenients, Salons de famille, Salle de lecture, furnoir,
Journaux de tous pays.
Table d'hote et service a la carte,
prix moderes, Omnibus a tous les trains
cl'artrivee et de depart, Interpretes et
Drogmans attaches a note?.

BAINS
Chauds et froids, Douches.
Proprietaires,
LOGARA freres.

THE LAND AND MORTGAGE COMPANY
OF EGYPT LIMITED .

SOCIETE ANONY
Capital un Million de Livres Sterling
SIEGE "SOCIA.L 6 LONDI1E
27, Clements Lane Lombard Street

Agenda principal ) k:•.n Egypte
a Alexandrie, Rue Adib.
Agences :
au Caire, Maison Heller, avenue
Ismailia.
A Tantali, rue de la Gare.
a Mansourah. MM. Russi Freres .
A Zagazig, M. Ernest Camilleri.
a Damanhour, M. E. Mercier.

CREDIT FREIER r_ GYPTIEN

T)2 1,7 S

p

Au Capital de francs 80,000,000

Capital :

G Y PT F

(D

Siege Social au Caire.

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

DEPOTS DE: FOND::.;.
In texels site; pt. le
ministration :
I 1/2 0/0 Compte (1,-; cheque A (lis
[Toni bilite.

MASONS 1-1.ECOM MANDRES
Avant la Chronique Locale
A la 4me page,.en tete des Annonces
RECLAMES, a la 3me page

S »
1 50
Fr.

2 »

FAITS DIVERS et ICHRONIQUE
Fr.

5 0/0
5 0/0

la. ligne.

Le Saint- Nicolas, qui entre dans
sa 4e armee a tenu au dela ce que son
editeur M. Ch. Delagravre. avait
protasis.
Cette luxueuse gazette hebdomadaire
serait un merveilleux album de gravures, si elle n'etait, avant tout un
precieux recueil de beaux contes, de
causeries instructives, de saynet'es qui
font rire, et, par ci et par la, de touchants recits qui font pleurer. Joignez
a cola un grand attrait : une correspondance amicale r6gulierement en tretenue avec les jeunes abounds; jeignez
y de la musique enfantine que parfois
Massenet ne dedaigne pas d'Ocrire, de
jolis vers, de naives histoires bicu
faites pour les petits-, les tout petits
qui no mangent lour soupe et ne s'endorment qu'en ecoutant confer, et vous
aurez le programme ideal d'un Jour-

nal destine a la premiere jeunesse.
Cette feuille Mien connue est, placee
sotto l'invocation de l'indulgent patron
des garcons, et, ce qu'on ignorent jusqu'ici des petites redigeo par
Saint-Nicolas lui meme en premiere
ligne. Nla rthe, Berth), Emile, Desbeaux, Eudoxie Dupuis, Geneva v,
Henri Greville, Robert Houdin,E. Lafenestre, Margery, Adriana Piazzi, Albert de Proville, Laonce Petit, Leon
Vaiade etc.... illustree par Bayard,
de Bar, Boderner, Church, Cou•boin,
Ed. Detailie, Ferdinandu, Gaillard,
Gilbert, Ginos, Juncling, Kauffman n,
B. de Monvel, Leone° Petit, Scott,
Robert, Tinant etc., etc :. . et pu Wide
par Ch. Delagrave, 45 Rue Sonflot
Paris.

Comptes 1 an.
4.14/51MID

SOCIETE GENERALE

Au-dessus de 20 fois, 50 ./0 de rabais pour les insertions en sus.
SIEGE SOCIAL AU CAIRE

Annonces a l'abonnement, se traitent a I'amiable.

( Maison Zogheb, rue Abdin)

Se charge d'el itreprendre pour compt e
de tiers tons trAvaux de curage, creuIE

SOCIETE ANONYMF,

200 MILLIONS
113'ort-Sald — flue Stu Conunerce

A gence d'Alexandrie.
Le Credit Lyonnais fait des avances sur Titre Egyptiens et Etrangers.
II recoit les titres en depOt.
II encaisse les Coupons.
11 ouv re des comptes do depot remboursables .A. vue.
reQoit les depOts d'argent A echeance
fixe pour toute somme de deux cents
piastres et au-dela.
3 °/„
Remboursables A 1 an
3 1 /2
(1°
18 mois
4 °/,,
2 ans.
II delivre des Traites , des lettres de
credit et des ordres de versements telegraphiques sur teus ces piys.
Il se charge de l'execution des ordres
de Bourse sur place et a l'etranger.

Port-aiid

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE VETEMENTS SUR MESURE

ANGLO-EGYPTIAN BANKIN6

raA,

COMPANY LIM1T1-.11)

m -2-compwxonicriLs aor -non'm,s2,a-ankMaisons a ALEXANDRIE et au CAIRE

Entierement verse.

SUCCURSALES

a .°ARIS
a Alexandrie, et au Caire.

ire PANURGE

JOL RNA!, fi EB ONIADAT RE

MARITIMES

Capital Li r. Ster. 1,600,000

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES

DES

MESSAGERIES

.

...4444reaus■esi

Lingerie , Chaussnres, Chapellerie , Ganterie • Bonneterie
Articles de Wuyar.-,e et de Toilette
Convertures, Cannes, Parasols, Casques, etc.

•

COMPA GNI E

sernent , entretien de canaux, cons
traction de maisons, usines , pones ,
digues , etc. , et , en general , tons
travaux publics ou prives.
Le tout avec remboursement au gre
des clients, soit au cornptant , soit air
moyen d'annuites suivant les cas.

COSTUMES COMPLETS POUR 1-1 OMMES, DAMES ET ENFANTS

Le nouveau Journal Hebdomadaire tres Parisien, que viennent de faire paraitre MM.
HARRY ALIS et FELICIEN CHAMPSAUR. Papier de luxe, illustrations originales.

Agences ft Larnaca et A Nico-ia (Chypre).

Comptes et depots.
Avances sur
titres, sur depots de coton et autres
produits
Ordres de bourse. -- Recouvrements.
Lettres de credit. —
Traites stir l'etranger et Versements
telegraphiques.

LIGNE D'EGYPTE,

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

( Dessins de Villette, S.-M. Jacob, desHenr3 , Somm, etc. )
Pour recevoir franco un Numero Specimen de cette magnifique publication,
adresser 0; 60 cent. en timbres-postes, 16, RUE D'AUMALE, 16, PARIS.

ABONNEMENT :

LIGNE DE SYRIE.

Departs d'Alexandrie pour la cote de
Syrie tous les quinze jours , le samedi
heures du soir.

17n

Departs par quinzaine, de Suez pour
l'Inde, la Chine, Java et le Japon.
De Suez pour Maurice et la Reunion,
nit depart par mois.

,25 francs. I Six Lois. 13 francs.

4620,735

,

BRAS ERIE FRANCAISE

Prix des Passages :

I( E r:r

D'ALEXANDRIE A NAPLES

ire Classe, Fr. 275
2e

»

0

185

3e Classe Fr. 90
4r

>>

>>

Societe Anonyme Frangaise, Capital : 1,600,000 Francs.

60

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE

BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE

i re Classe, Fr. 375

3e Classe Fr. 125
» 250
4e »
» 80
Reduction de 10 0/0 pour les families.
2e

DE

BANQUE IMPERIALE OT'I'OMANE

CAISSE D'EPARGNE
La Banque Iniperiale Ottomane
l'honneur d'informer le public qu'elle
vient de creer au Caire et it Alexandrie une Caisse d'Epargne, qui cornmencera a fonctionner a partir du l er
juillet prochain dans les bureaux memes de la Banque.
La Caisse d'Epargne ne recevra
pas moins de 23 piastres au tarif et
n'acceptera pas plus de 10,000 P. T.
d'un seul deposant. Elle bonifie 3 0/0
d'interet par an , sous reserve de modifier ce taux si les circonstances
gent. Les versements et les retraits
devront se faire toujours par 25 piastres ou par multiples de 25 piastres
sans fractions.
La Banque Imperiale Ottonzane
tient a la disposition du public des
exemplaires du reglement de la Caisse

LIGNE DE L'INDO—CHINE.

SAI\11 -NICOLAS

.

de Travaux en Egypte

).)

CREDIT LYONNAIS
CAPITAL :

Comptes

NMI

0 50 la ligne.

1 25

Comptes a 7 jours de vue
a 3 mois.
Comptes a 6 mois.

3 0/0
4 0/0

la ligne.

5»

ANNONCES sur une colonne
sur deux colonnes

60,000,000 es feanr

Nota. — Leslignes sont mesur€es au corps neuf.

1211111011111INSECIEMMIIIIIIIIIIMIWariallaiMil11711311111111.

Prets hypothecaires a long terme,

remboursables par annuites comprenant l'interet et l'amortissement.
Prets hypothecaires a court terme
remboursables avec ou sans arnortissernent.
Ouverture de credits en coinpte
courant sur hypotheque.
Avances stir rocoltes et sur marchandiscs.
Achat et vente de prop-id -les rurales
et urbaines, avec faculte pour l'acheteur de se liberer en plusieurs annuites

BANQUE GEM ERALE D'EG1PH

TAB IF DE LA PUBLICIT141,

SOCIP:rk ANONYMS

Al111•1111111111•

CONSERVE

»

Coneessionnaire pour l'Egypte des Machines a Glace
systen2e R. Pictet.

d'Epargne

BANQUE IMPERIALE OTTOMAN
Fondee en 1863
10.000,000
5,000,000

Livraison

Capital souscrit : Lst.
Capital verse :
»

Constantinople, Londres, Paris,
A lexandrie, Caire, Port-•aid,Smyrne.
Andrinople , Phllippopoli ,
Aclalia , Magnesie , Beyroul , Danias
salonique, Varna, Aflun-Kara-Kissar
Broussa, Larnaca, Limassol. Nicosie.
AGENCE D'ALEXANDRIE

Comptes-Depots , Avances stir Titres,
Ordres de Bourse , Recouvrements,
Lettres de Credit, Emission de 'Fraites et Versernents telegraphiques.
1101111,

111•111N111111111116

1W. V. any
A l'honneur (1'i:dormer sa n mbreuse
clientele (101 vient de transferer ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
Pacha. sur le boulevard de l'Esbekieli.,
route N° 1, passage erubelli adjacent an

Quarter Cophte.

et tons autres renseignr-

ments.

VEtTE DE GLACE ET BIERE EN BOUTEILLE PAR DOUZAINE

a Domioile

Le Caire, le 30 juin 1881.

,

CREDIT LYONNAIS

EISIZI123134,

CAPITAL : 200 MILLIONS

BUREAUX; 15, RUE SOUFFLOT. LIBRAIRIE CHARLES DELAGRAVE

st

CC31...J.A.S4

LE MONDE

JOURNAL UEBDOMADAIRE ILLUSTRE POUR GARCONS & FILLES DE SA 15 A NS
3e

ANNEE 1 882

30

ANNEE 1 882

Recueil de contes, histoires enfantines, saynetes
cornique — Causeries sur les actualites,musique enfantine, podsies, devinettes et problems
faciles, correspondance rdguliere avec les jeunes aborinds..
Les anndes 1880 et 1881 sont en vente.
Brochd, 18 fr. ; relic, 22 fr. ; avec tranclies
dordes, 23 fr.

Illustrations par Bayard, Courbuin, Church,
Kauffinann, Hopkins, B. de Monvel, Ed. Morin,
Giacomelli, Scott, etc. — Texte par Eudoxie
Dupuis, E. Desbeaux, Lafenestre, Lernercier
de Neuville, .Leila Hanoum, Raoul de Najac,
Robert Houdin, etc.
Envoi d'un spdcimen a toute personne qui en fera
la demande par lettre affranchie.

A BONN EM ENTS :

A BONN EM ENTS :

PARIS ET DEPAIITENIENTS

BELGIQUE ET MITRES ETATS DE L'UNION POSTALE

Un an... is fr. — Six rnois ... 10 fr.

Service des assurances

Capital: 45 millions - Garanties: 85 milt.

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

CAISSE PATERNELLE
Capital: 20 millio as -Garant'es. 35 mill.

.

Un an... 20 fr. — Six mois....

12

fr

ASSURANCES

sur la Vie I-Ium aine
S'adresser au Credit Lyonnais,,
directeur particulier pour l'Egypte :
Alexandrie, rue Cherif Pacha D. 19,
et dans les autres villes a. ses Agences
et chez ses correspondants.

