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PROPRIETAIRE GERANT

Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a etc ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
Le Caire, is 5 .A.N.Tril. 1 e 93

Ces jours derniers nous critiquions
le systeme employe par le gouvernement anglais dans le travail entrepris
par lui pour la reorganisation egy•tienne.
Nous constations avec tout ale sincere regret dont nous sommessusceptibles, les echoes successifs eprouves
par la diplomatic britannique dans
toutes les tentatives faites par elle
pour atteinclrele but dont nous venons de parler.
Nous osons predire aux representants du cabinet de Londres un avenir
assure de deboires et de couteuses
desillusions, s'lls persistent dans la
voie qu'ils se sont tracee et qu'ils ont
suivie jusqu'a ce jour.
Si le gouvernement anglais pretend
asseoir serieusement son influence,
as besoin meme son autorite, stir les
bords du Nil par les moyens qu'il a
employes jusqu'a cc jour, it Loathe
clans l'erreur grossiere a laquelle
paraisent obeir ceux-la seuls qui ne
connaissent pas un traitre mot de
l'histoire de l'Egypte.
Nous sommes convaincus que ce
n'est point clans un but exclusivement
egoiste que le gouvernement anglais
est intervenu dans les affaires du
pays, nous aj.outons aux declarations
ministerielles faites a la chambre des
Lords ou a celle des Communes la
juste confiance et la consideration
qu'elles savent nous inspirer et nous
ne pensons pas (pie les hommes illustres a qui S. M. la Heine a bien
voulu confler la direction des affaires
de !Immense empire britannique reviennent jamais sur la parole d'hon-
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017 RIG RETROUVE UNE FAMILLE.

(suite)
— Mon oncle, fit celui-ci, on ne m'y attend
que ce soir ; nous pouvons faire ici ce
que nous irions chercher
; nous avons
causer de graves affaires ; en dejeunant ici,
nous parlerons plus librement.
— Dejeuner ici fit le vieux Rig, faisant Is
lippe avec ses levres minces.
- Craignez-vous de mal dejeuner ?
Le vieux Moldave cligna de fceil et fit un geste d'assentiment.
— Mais, mon cher oncle, se recria Fernand,
en deliors du (liner. c'est ici que je . prends mes
repas ; les quelques artistes que 1 y vois sont
gens de goat, j'ai bonne table et bon yin, rassurez-vous.

neur qu'ils ont donnee a ('Europe
coin me gage de leur desinleressement
thins la conduite des evenements
d'Egypte.
Cependant le calme profond qui
regne en ce moment dans la politique
generale nous parait de inauvais augure et nous nous rappelons cos sommelts profonds dans lesquels se pionge la nature entiere a la vein° des
tourmentes les plus epouvantables.
De quelque cote que nous jetions
nos regards nous ne trouvons que
mecontentements et embarras, les
empires treinblent sur leurs bases s(culaires, la ineflance, la suspicion,
quand ce n'est pas la haine, divi3ent
les peuples entre eux,
On ne sait de quel cote viendra
Forage, mais on sent qu'il va venir.
Tous les yeux sont tournes vers
('Orient et cependant l'Occident devrait bien etre surveille par les vigies
intelligenles, car de ce cote les nuages s'amassent aussi.
Combien sont norubreuses en effet
les causes de conflits et de guerres
terribles, sans compter l'I?gypte, qui
existent a l'heure actuelle entre les
nations I la moindre etincelle pout alturner I'incendie.
Jusqu'a ce jour griice au rare bon
sells des hommes politiques qui oft. en
mains Ia destinee des etats europeens
la crise a pu, non point etre conjuroe, mak seulement retardee.
L'habilite seule a maintenu la paix
dont les bases sont plus que fragiles
a l'heure actuelle ; que pour conjurer
une erise politique ou economique la
guerre devienne un derivatif jugs necessaire, nous entendrons gronder le
canon depuis les pontes de l'Hima-

fallut Bien parler de Is dot. Rig dit qu'il
avait ramene avec lui son personnel : un intendant fidele le dirigeait, et dans une des caisse3
etait la dot ; ii s'excusa vite du retard, mais
legerement, disant qu'il savait son neveu dans
une situation telle que l'arrivee de cette somme, ou plus tat ou plus tard, avait du peu l'inquieter.
C'est pour cette raison qu'il en avait use a
son aise. Fernand etait joyeux, it avait la dot ;
it ne s'agissait plus pour lui que d'empecher
Rig d'aller a Auteuil.
De son ate Rig se disait : Il me croit encore le riche Moldave ; je puis pendant trois
jours au moms reculer les versements, trois
jours de bonne vie, bien abrite, bien tranquille,
pendant lesquels je pourrai peut-etre par lui
avoir les renseignements que je desire ; mais
it faudrait pour cela ne pas slier a Auteuil, ce
qu'assurement it desire moms que moi.
C'est dans ces bonnes dispositions qu'ils
acheverent de dejeuner.
Rig etait un vieux roue ; aussi, pour eviter
l'obligation Waller au Grand-Hotel afin de liquider les affaires avec son o neveu ; 0 pour eviter enfin de se livrer, it dit d'un ton lager
Seglin
— Mon cher neveu, dans nos pays a nous,
les affaires se font vivement, rapidement ; je
suis icl, ma niece est maintenant tranquille,
elle occupe par vous tine grande situation, je

Jaya jusqu'aux bouches du Saint-Laurent et du Potomac.
Notre generation déjà si cruellement eprouvee est appelee a assister
a de terribles evenements, et Dieu
soul sait quel est l'avenir qui nous
est reserve.
Cette meme habilete a qui nous
devons la conservation essentiellement provisoire de la paix, dont nous
jouissons dans le monde, sera la
cause des malheurs futurs comme elle
a etc Forigine des desastres passes.
Le jour oil la force se substitua au
droit et devint l'idole du moment,
l'axe du monde fut change, l'equifibre general fut rompu, et it en sera
ainsi tant que les regles immuables
de la justice ne regneront pas aussi
bien entre les peuples qu'entre les
individus.
Tous les palliatifs que les empiriques de la politique pourront employer ne prevauclront pas contre le
mal que nous signalons.
Il faut en prendre son parti avec
resolution et courage, le vieux monde
s'en va, la vieille diplomatic a fait,
son temps.
Esperons, que le sang qui coulera
sera le decrier repandu pour le bien
des peuples et lair emancipation.
Et pourtant, coinbion it serail encore facile a l'heure presente de conjurer les desastres sans nom que nous
prevoyons a cowrie echeance.

NOUVELLES DIVERSES
D'apres les avis d'Albenes, les negociations pour la conclusion d'une conven-

me trouve done libre et presque jeune, j'ai
hate cependant d'en finir avec toutes les questions d'argent.
Si vous le voulez, apres dejeuner nous prenons une voiture, nous allons a Auteuil, j'embrasse Iza, nous revenons avec elle au GrandHotel et la, entre nous trois, dans les mains
de ma niece, je vous verse Ia somme.
Fernand fit la grimace ; mais it dit cependant avec un aimable sourire :
— Bah ! nous avons bien le temps.
— Comment, fit le vieux Rig en clignant de
l'ceil, nous avons bien le temps pour embrasser ma there !
— Non, ropondit Seglin, nous avons le temps
de regler nos comptes.
— Pardon, mon cher neveu, au contraire ,
cesfondm'bartejihdm
decharger de cette responsabilte.
Cela etait dit d'un ton tel que Fernand y
repondit par le plus aimable sourire.
Alors, sur un signe de Seglin, que rernarqua
le vieux Rig, — is vieille servante apporta sur
la table des vins qui avaient besoin de leur
etiquette pour justifier leurs noms Mais Fernand ignorait que le vieux Rig faisait un peu
-le ehimie ; it se meflait des produits strangers
qu'on servait, it vit l'intention de son neveu,
et tout aussitOt it sembla s'y livrer avec complaisance.
.

Fernand, conflant, versait ; Rig buvait.

tion commerciale entre la Grece et la
France se poursuivent regulierement avec
le nouveau cabinet franois. sI Tricoupis
laisse entendre qu'il etait tout dispose a
dormer a Ia navigation francaise des avantages sur les cotes grecques et it &attend
a recevoir procnainernent de Paris, un
projet cotnplet de conventions, projet qui
portera Ia question sur un terrain précis
pratique et sur lequel ('entente pourra se
faire rapidetnent. En tous CAS, it est permis de constater, dOs aujourd'hui. que la
continuation des negotiations et les bonnes
dispositions dont on fait preuve de part
et d'autre, permettront au Cabinet d'Athenes, d'ajourner une seconde fois ('application des tarifs differentiels pour donner
aux deux gouvernements le temps de con-

clure Ia convention.

4
Le gouvernement a dementi officiellement les bruits d'apres lesquels
le prince Gotchakoff, qui est dernierement mort a Bade, aurait etc empoisonne.
Suivant une depeche adressee de
Saint-Petersbourg an Standard, la
commission d'enquete chug& de
reviser les comptes du ministere de
l'interieur aurait constate, au departement des postes, des detournement s'elevant a la somme de 400,000
roubles (4 million de francs).
Le Chili a rompu ses rapports avec
le Saint-Siege et a expulse le nonce
apostolique M. Del Frate, qui est ar-

rive a Rome ces jours derniers.
La rupture a etc causee par le fait
que le Saint-Siege a refuse de nommer archeveque de Santiago un prelat qui, d'apres lui, n'avait pas les
qualites requises pour occuper ce
poste.

— Tres bon yin ? demanda Rig !
— Exquis.
— J'accepte alors ; nous avons beaucoup a
parl er, nous allons bien boire.
Its se sourirent tous les deux ; les cerveaux
des deux coquins avaient eu Ia meme pensee :
se faire boire, se griser, s'arracher mutuellement ce que ni I'un ni l'autre ne voulait dire.
A compter de cette minute, ce fat entre les
deux intrigants une lutte de courtoisie, d'amabilite. En ecoutant Fernand, le vieux Rig,
qui s'y connaissait, etat force de s'avouer
qu'on ne pouvait, en aussi peu de paroles, dire
autant de mensonges. A certains recits de
Fernand, etourdi de l'air de sincerite, de la
voix franche de son soi-disant neveu, it knit
tents de se jeter a son cou et de dire emerve.ille :
— Embrassons-nous, vous etes plus coquin
que moi I
Ah ! ce fut un gai dejeuner, oh l•on mentit
surtout sur Is valeur des choses, sur la valeur des vins et sur la valeur des gens.
Les premiers verres les rendaient expansifs,
les deux fripons ; e Ah ! mon oncle Ah ! mon
neveu ! 0 Et Rig semblait veritablement heureux d'avoir retrouve sa famine. Fernand assura son oncle du bonheur de son mariage :
Iza etait un ange, et sans rire, Rig repondait
toujours :

- Je le savais, je le savais.

Un depoche telegraphique adressee de Banhkok, le 15 janvier et
publiee par le New-York-Herald, s'exprime ainsi :
Des ingonieurs francais envoyes par
M. de Lesseps pour relever le plan de
l'isthine de Kra, pour le percement du
canal maritime projeto, sont partis pour la
peninsule de Malacca.
Pendant leur sejour a Bangkok, ces
ingeuieurs ont etc recus par le roi de
Siam, et ils ont eu un entretien avec le
general Alderman, ministre americain ; on
a remarque qu'ils ont recu beaucoup de
marques de politesse de la part des princes de Siam et des personnages nobles du
pays.
La pt'esse italienne continue a commenter les declarations ministerielles
au sujet de l'Egypte. C'est ainsi que
nous lisons dans la Gazzette d'Italia :

« M. Mancini a parte du retablissement de bonne relations avec la France.
Nous en exprimons notre satisfaction, parceque nous voyons realise un de nos plus
vifs desirs. Cependant la possibilite d'une
entente avec la France au sujet des affaires
de Tunis, restera — t — elle a l'etat de simple vceu platonique?
Nous croyons qu'en ce qui nous concerne et puisqu'il s'agit desormis de faits
accomplis nous devons avoir le courage de
renoncer completement a la politique de
ressentiment et de &pit. De cette maniere,
on reussira bien plus sureinent a sauvegarder nos inter& dans Ia Regence.
Nous exprimons egale -nent notre satisfaction en ce qui concerne noire amitie
avec l'Angleterre, mais tous ces faits torment plutot le point de depart d'une nouvelle politique, ne sort les resultats
de cello qui a etc suivie jusqu'a ce jou•.
Les declarations de M. Mancini no refutent
pas une seule des erreurs que l'on a re-

Fernand, silencieux, ecoutait Rig. Il parlait,
le vieax Moldave, it parlait tant que Fernand
crut prudent de s'arr8ter.
Eu voulant griser le vieux Rig, it avait depassé le but ; mais le plus singulier effet se
produsit. Totitii coup, Rig prit le verre a moitie plein de Fernand et lui dit :
— Mais vous ne buvez pas, vous ; je vous
croyais un joli buveur... Vous voulez done me
griser ? et son petit coil jeta un éclair qui embarrassa Fernand.
Cela dure l'espace de dix secondes, pendant
lesquelles le vieux Rig montrait son verre vide
et celui de Fernand plein. Ce dernier s'e:
— Comment ! je ne bois pas ?... Mon chew
oncle, dans votre pays ou n'est pas, comma en
France, habitué au bon yin, nous buvons see
et longtemps, et it n'y parait
— Moi ! raw !... balbutia presque le vieux
Rig, j'adore le yin..., le grand yin de France;
mais j'avoue... que j'en suis promptement
victime
— Aujourd'hui ? a cette heure ? interrogea
Fernand.
— Nous sommes en famille, je serais ridicule si je le cachais... Eh bien oui I... Mais
cela ne fait rien ! fit-il en se reiressant, je
veux boire a la sante d Iza, et je verse. II emplit son verre d'abord, puis it dit a Fernand
— Mais videz done votre verre ! Et en disant
ces mots, negligemment, comme un gourmet
qui craindrait de voir s'echapper le parfum de
.

son vin, en atteidant que celui qu'il appelait
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prochees a sa politique, elles ne detruisent
pas le fait, prouve par des documents
diplomatiques, que l'Italie a cherche
contribuer a l'isolement de la France et
de I'Angleterre, qu'elle a 'elite de faire
condamne• ('initiative de cette derniere,
puissance par le concert europeen.
** *

L'eruption de I'Etna continue et
prendra probabletnent de vastes proportions.
Les crevasses qui se sont produisent sur les flancs du volcan sont au
nombre de onze. II en sort de la
futnee, des stories et de petites
pierres.
Le cratere central est en pleine
activite
De fortes secousses de tremblement de terre se sont fait sentir a
Aderno, BianCavilla, Cammarone et
Favara.
Plusieurs min's se sont ecroules.
M. Menard-Dorian, depute de Hierault, a present( a 31. Challemel-Lacour, ministre des affaires otrangeres,
deux ingenieurs frangais, MM. Plin
et Bonvillain, qui sont depuis hull
ans au service du roi de Birmanie.
MM. Blin et Bonvillain ont expose a
M. Challemel-Lacoer quo, comme le
demandait une petition adressee aux
Chambres par le syndicat du commerce parisien, it importait de constituer un consulat frangais dans Ia
Birmanie independante, a Mandalay.
Le ministre des affaires etrangeres
a repondu a M Menard-Dorian que le
gouvernement s'etait deja preoccupe
de cette question interessante, et
qu'il etait a la veille de creer tin consulat frangais a Rangoon, capitale de
la Birmanie anglaise. II ajoute qu'il
tiendrait compte des indications qu'on
venait de lui fournir, et qu'il inviterait ses collegues du cabinet a examiner la question de savoir s'il ne
conviendrait pas d'envoyer a Mandalay notre agent consulaire.

CAUSERIE D'UN .RASEUR
Le suicide devient a la mode dans le
monde theatral ; si nous parlions suicides?
Le sujet a ate traite souvent, it a meme
ete si tualtraite quelquefois,qu'une digres-

sion de plus ou de monis ne pout lui
Et d'abord. y a-t-il courage on lathete
dans cet acre?
Les tins pretendent
fact etre conrageux pour mettre fir. a son existence.
D'autres, assurent le contraire.
Qui a tort, qui a raison?
A notre avis, les deux opinions se valent
et out consektemment Ia memo justesse.
Le negociant inalhoureux qui (levant la
loi absurde qui regit Ia faillite, no pouvant
Mire honneur a sa signature, se fait sauter
le pen de cervelle qui lui reste, fait-iI pron.
ye de courage?
S'est-it bien place devant la situation
que lui fait la loi? A-t-il bien reflechi aux
consequences de lattentat qu'il commet
sur sa personne et sur la bourse de ses
creanciers?
Je ne le crois pas, et je lui donne tort,
car son nom reste deslionore: Ia faillite
atteint quand memo sa memoice. Ses en-•
fants pourront-ils marcher tete haute et
et lorsqu'ils entendront inaudirela memoire de leur pere, sentiront-ils se soulever
dans leur cceur ce levain de fierte que tout
GIs possede? Non.
Le vrai courage consisterait done a vivre,
a travailler pour reparer Ies prejudices
qu'une inaladroite speculation a pti causer;
a ce cOmmercant qui ne t rouve rien do
plus simple (pie. de payer ses dettes avec
une once de pouilre et 4.0 grammes do
plomb, iI suffirait un pen to courage
pour regarder Ia vie bien en fa,-.e et reprendre Ia lourde chine du travail.
II trouve plus simple do so brtilcr la
cervelle et de faire fdillite a l'honnenr.
Jo ne parlerai pas du joueu•. car porr
Moi, le jotieur est On etre incomplet. Son
cerveau a trop de cases prises par la
passion pour que la reflexion puisse s'y
nicker. II se bride la cervello, se pond
ou s'empoisonne parce qu'il n'a plus en
poche de quoi satisfaire son vice on sa
inalathe. Donnez no lads et memo no
franc a un decave. crible tlo dettes, et no
sachant oft it trouvera sa pitance obligee;
it y a mille a parier contre tin qu it no se
servira pas de Voice aumene pour faire
emplette de l'instrument qui doit, le debarrasser de la vie. 11 retounera a son vice
et si le hassard ou les croupiers le favorisent, V0113 aurez retarde son suicide jusqu'an jour Oil it ne possedera plus rice,
oil la misere le saisissant de ses bras crochus, it n'aura plus Ia force pour 'utter
contre elle.
11 netait pas veinard ! voila le De pro que ses awis prononceront sur sa fundis
tombe.

Cetait nn 'ache! voila co ;pie personne
n'esera dire et ce qui aura cependant
plus de chance ii etre vrai.
11 y a aussi to suicid„! par amour. Ne
croyez pas a celui-1h. 11 est proelic parent
do l'inibeeilite.
L'amour saris l'esperano no saurait
Axister, et le vieux dicton

y

dit

« taut

la vie it l'eStO de l'eSpOir » C51

lo plus vrai to tons Its (liter do
nos aneetres.
L'amoureux evince qui mint° a SOS
jours ne ()roily° qu'une chose : c'est qu it
n'aiine plus.
Nous aeons aussi to suicide stir le
champ de, batail e Le vainco qui ne
vent pas toinher sons la main du vainqueur. Colin lit s'explique. Le feu to Faction, Ia fnmee de Ia poudre, Ia colere etc.,
empechent Ic cervean fonctionner libre+neat, et tel qui so bride Ia cervelle en ces
moments terriblos snogerait a vivre pour
se verger s'if avail no pen do sang-froid.
Je ne touch° pas aux cas, les phis nombrenx Parini les suicides ; des gees qui se
debarrassent do la vie an inoment oft ils
vont avoir a rendre compte (levant la justice de vii mies plus on moins graves.
Cenx - la font banqueroute a. la societO.
Certains amours nous out montre des
personnages se bralant la cervelle ou ssempoisonnant pour saucer I • ionneur de la
fataide et Surtout do nom quits out Si bien
porte.
Face ices, mes wills, les faules soul
personalties et it n'y a quo les imbeciles
pour faire des remarques aussi saugrenues.
Vous no direz, apres tout, quo les imbeciles etant ell majorite, les romanciers
pourraient bien avoir .raison—moi, Jo 11'1-,,)
moque comme dune gnigne, car j'ai rur
habitude de souhaiter le bagne a cow( qui
ie weritent et non a lours parents, proclues on eloignes.
Examinons„ si vous le voulez bien, la
situation do Thomme qui va attester a ses
jours, au moment, memo oil iI accomplit
son dessein :
Les tins soot caltM:s, Landis. qu'une
su•excitatioir febrile, tin transport au--cerveau . , fait agir los ;nitres.
Le degotil, ios deb,n•es, tine lassfltide
elfarip, font monvoir les p'remiers et ii
paraiirait qu'il y a tin certain sang-froid
dans leers antes. De preferenee, ils ohoisii out lame a feu. its mesureront Ia
charge de pondre, conlempleront la bade
qui va les delivrer do fardeau de la vie,
veritieront si la batterie de l'arme foitctionne bien S'ils Se servent &tine nine
a percussion, d'un revolver, par exeinple,
ils essaieront tin coup de feu pour s'assupent-611'e
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son neveu eat vide son verre, it placa son ponce sur le goulot de la bouteille. Il essays de se
pencher pour verser, mais ii retomba sur sa
chaise.
Ca y est, fit-il gaiement.
—Eh bleu! demanda Fernand en tendant son
verre vide, versez et buvons a Iza.
Le vieux Moldave cut bien de la peine a sou
lever la. bonteille. Ti emplit le verre de Ferneud,
replace. le flacon sur la table ; puts, prenant son
verre, it le choqua sur celui de son neveu, en
disant
— A. ma niece ! Et its burent.
Le vieux Rig etait pencil& sur sa chaise; it
roulait sa langue stir son palais, degustant le
bon yin. En face de lui, Fernand cherchait vaifoment a lutter contre la torpeur qui l'envahissait Tout it coup, it glissa sur sa chaise, et
tomba comme une masse an pied de la table.
Alors Rig se redressa, lege•, calme, et se penchant sur le corps de Fernand, le poussant du
pied, it dit :
— Imbecile qui veuxjouer cejen-la avec RigVa done apprendre a boire... niais !
Est-ce a dire que le vieux Rig n'aimait pas
boire? Oh! non. Le vieux Rig aimait tout ce
qui knit bon ; it l'aimait mieux encore quand
ce qui etait bon ne lui coutait rien. Fernand
immobile ayant abandonne Is table, le pere Rig
mais tranquille, assis devant lui,
vidant le flacon in poculis. Sachant bien que ce
—

:

qui avait mis son a neveu o trop confiant dans
cet kat n'avait rien de common avec livresse,
sachant le temps exact de sommeil auquel it
etait condamne, Rig, tranquille, en prenait
son aise; it buvait, calme, cherchant dans son
cerveau le moyen de pi ofiter de la situation.
II ne pouvaitjouer longternps le role du vieux
Moldave devant Fernand, celui-ei le lui avait
p•ouve en le. mettant en demeure de remplir
Ies conditions auetees lors de son manage. Ii
fallait done quitter la maison discretement pendant le sornmeil de SegIin. Ce]a etait simple ,
maisnervtpolbuqRigrsvait. Que faire?
Et le vieuxRig cherchait dans le vieux bourgogne la solution du dilemme; it versait; puis,
apres avoir empli son verre, apres l'avoir englobe de ses mains, it le soulevait, elignait de
l'ceil, s•mblait se mirer,mais cherchait une idea
dans ce rubis diaphane, puis fl is redeseendait
lentement jusqu'a son nez, dont les narines se
dilataient au parfum du bon vin.. Apres le
nez, it y trempait ses levres.
Deja le corps jouissait ; toujours, le
travaillait Puis it penehait la tete et ver gait
dans, sa bouclie edentee le vieux bourgogne ; le
via souleve par Is lingua earessait In palais et
roulait en crepitant -on filet veloute dans la
gorge... Le vieux Rig pensait toujours et l'idee
ne venait pas,
Trois fois, quatre fois, einq fois if reeom-
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rer quo los -,-7,arionellos sant boanes.
froidoment, ils . zippliieroat lo canon slit
is tempo et presseront lo gachotte. Jamais
its ne se defignreront.
Cettx-la, flit-op, oat dn. courage. J'en
al 0111111 un qui mournl en eliantaiit : « 0
1)01 ;Inge, ». do Denizotti, puce quo sa
m
fatilit etait
avail
inaitresse
oc ee do la vie. 11 6tait fou et mourut en

11:11 - '1A Oterni31, mils jt; [yr61.61'0 CO Crl'.111-

!wilt aux soulfrances morales 1111.13 j'enduro ! »
[1;15 WI bill. 113S suieides seat

b01 et bien perstifles,comine, moi clu reste,
Ill it n'y 0 plus rien 0pri'33 la inoct et it
nest pas1)es:ain (line Liion forte, dase
vol./Jute on do courage po:r ;pt tor Ia
lorsqu'on Ira en quo Is ennuis.
y en a hies plus h vivre.

bravo. Sa InaltrOSSe, plus se.nsee, on plutin
renduu a (.1E,, Inoins nobles soutnnents pm'

la deformation, est devenue tine lionnete
mere de famillo, mais elle n'est jamais :the
entendre chanler la .1 Lucia. »
Les secants, impalients on craignant
(pie les p•eparatifs no les fassont changer
dick!e, so serviront du poison on du traditionnel boisseau charbon ; mais ils
auront solo generalemout do pronure une
legero bittace. I.' alcool les a isle it aceo
ker dossein et, hies plats (pie, 10 poison, ar•Ote le inecanisine dolettr etre.
La alert lent fait p(1111' pourtmit, .et, la
preuve en est qu'its 5 ■ 1', incident presque
tonjours an lit, Oteignent les linnieres, et
ferment los yenx au moment ultTi its.
'dais aloe, ine direz-vons, si Ia most
lour fail lieu,' its out done tin certain conrage, poisqu'ils se Men!, quand memo?
A ,ette objection je reponds: Qui 11011S
pronve quo co n'est pas cello frayenr
qui les 1',311d conpables ?
La noyade et Ia pendaison out passe de
mode. 1Yabord, parce que los noyes sont
presque toujotirs pOolies, et rill II n'ost,
pas agreable (Faller passer quelques jours
en prison lo•sidon complait passer tie
vie a trepas; ensuito, parco (pie les peridus
sold, tonjonrs !aids a effrayer les inoineanx
et
hoinine, bien (dove no sau•ait di
gnement titer langue a ceux qui vien dront to tlecrocher. 11 n'y a (pie les gonjat:,
pendent, presque tonjours lo nez quise
contra la inuraille: Bon nombre tie le hint
que parce qn•ils out entendu dire quo lors- ,,

LI;
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1. ( ^ ervlite-Relclic, depute do la
Guadeloupe, a 0(11'0556 a un de nos
con t r e res l a commun i ca ti on su i van l e,
rHatire aux (11 )i15 de souverainete de

la France stir Ill cOte nord-otw3I

(IC

.:datiag:Isear :
.7 ";out faisons pins qu'ed.sorn en' gaelque
sotto tits protectoral sec lee. territoires envahis par les ilovas, 110115 011 50!OinPS ICS
50111S et veritable proprietaires.

()titre, en elfet, los Broils g71:n .:tetn‘ clue
nous pOtIVOBS itivOcittoT Stir
do 'dadagascar, droits anterieurs a ceux dont so
prevalent anjourdhui los 1-lovas et Ic gonvernement madecasse, 60115 p03•±('.10:15 105
territoires envahis, contrairement a toes
les principes dit (fruit des gens, par les
Novas en vertu do trades speeians passes
avec les princes autrefois souver,ins exelnsifs do ces territoires.
Jo veux uniquement placer sous les venx
du pays des dales et des chiffres pins Olequents (pie tons les arguments du monde.
1,es Ilovas ont envahi el arbore on Leithd'arborer leur sur les territoires
de Soulialala. de 13aly,. de Varambitsy,
dAnkara,'fle Baraton-I1O, c•Atiliif• et de
Ia cute Ones!. Eli bien, tons ces territoires
sont frain:,:tis, tons set t'teachetes par l'argent Francais coat rue le reste do Aladagasquerpindosalc epids, car a 010 fichele par to sang franclis.
1,es territoires Sonhaiala, do Baly et
1111 frisson de
(In corps. 10 pen(111
de Nlarainbitsy appartenaient a AndriansPersonae natant
plaisir indefinissablo.
. Andriansonly nons les a cedes, ainsi
reremii pour. me 1+3 dire, je 11 ell crois pas
100 file Mayotte, en 1 84,3 et nous Ills atin trailre mot.
vons consenti pour colic cession tine routo
Donc, potidus. noyes, asphyxiees, cmpoisomies on buttes. tons out lour raison annuelle de ding mille francs
L'Atikara *lions a ate code le 10 octobre
rragir comfit+) it leur plait et je fie vimx
1
par
'Isimiliaro, roi des Ankankares,
pas les contredire ,Fainte trop la liberte
gill a touche, pour COLIC cession, jusqu
pour no pas laissor a coax qui s'embOtent
•finnOe 188? (je dis mil hull cent quatrestir Ia terra Ia liborte do .se retirer, corn ringt-delix) Opo.qiie it sa molt, tine penMO on so retire d'un spectacle qui 11e
plait pas. ;dais tons, a neon avis swat des sion atinnelle de donze cents francs.
kiches.
Ilaratou Be et AnkiTy, les deux presJo comprendrais reellement lo courage qtrile,s qui forment. la bale do Passandava,
si quelqu•un venait me dire : «Jo .crois it lune des plus vastes et dos belies du monIa vie future, je sins persuade que le crime de, nous out ate cedees en 1811 p:ir Tsi •
mandron, moyennant 111.10 p011Si011 ahntwl
-07PZRECEN041.1M1=t7.Lf-TSEDW.Z,2=Z43fl3tiaaina22Manciammo
(le 'tout' 'cents francs..
Quant it la cute Ouest, is droits• partiemploye et )aye par Pierre pour jotter le
singuller role du vieux Daniel() de Zintsky ;
culiers 91113 110115 pOlIV0115 invoquer 5111' cllo
qu'aujourdlmi, victinie comine lui 51e Pierre
+tons out et() truism's en 1 81 I par Ia rein
Davenne, it s'offrait a raider ,dans IMO VelTsiko neken, on Isouineko, qui non; a
geance devait desirer.
egalement code rile Nossi - 136.
I.e vieux Rig ecrivit sa lettre, puis, l'ayant
Anjourd'hui los winces successeurs des
TiliSe sous enveloppe, it la place sons Ic N'erre
sonveraiiis qui avaient traite avoc, la France
de Fernand, sans dire un met a Ia servante,
sans se preoccuper de Yivrogne endormi.
n'ont conserve Sur Ies territoires dont je
Rig parti, la vieille servante ne fut pas pen
(ions de faire l'eimin6ration qtr un
scandalisee de trouver son maitre en tel etat ;
pu•ement nominatif et honoraire. Lear
elle. l'aida a se lever. Le soir seulement•Ferdroit est de memo nature (pie cello du roi
nand se retrouva dans son kat normal ; en
s'eveillant, it ne se . souvenait de Hen. II fut
et de la reine Pomare sur noire colonio de
-

menca ; pair, la tete penehee en arriere, le regard dans le vide, it fit tout a coup claquer sa
langue et slecria:
— Clest ca, et je ne risque rien.
Rig avait pense que le soul, le veritable auxiliaire clans in vengeance et la restitution qu'il
poursuivait, c'etait Seglin. Fernand etait l'enfernr natnrel de Pierre, Fernancl etait Intelresse a connaitre la secret de 1;1 most strange
de celui qu'il pourstii‘lit.Fernand avait tout
interet a retrouver aujourdlui M - Davenne;
eels etait to cote audneleux du but.
Tout dire a Fernand, lui apprendre qu'il avait
ate la dupe de Pierre dans S011 maringe avec Iza
oblige de demander a la.vieille servante compar l'intermediaire de luiememe,c'etait un even
ment Big etait parti.
difficile ; it fallait lui apprendre que sa banquedut lui avower qu'elle l'ignorait abroute avait des to debut eta combinee et execusolument. Etonnee qu'on no- Fappelat pas et du
tee par Davenne. 'Petit cola Lett bien difficile.
silence qui regnait, elle etait entrée dans Is
Ii est vrai qu'il 37 :wait un elite protecteur
sane a Manger et iCavait vu quo Fe .rnand
c'est quo le vieux Rig savait l'arrestation et les'
etendu par-terre. Elle await t;onv sur la. table
poti•suites sous le coup desquelles Fernand
lettre qu'elle
pri"!senta.
emit. Or, si son a neveu u se faehait en appreII It tut, et, bondissant, effraya is vieille
n;int qu'il n'eiait pas do tout de la memo fafemme par les ("Tints de rage et de colere qui
nadle ; si son a neveu') V 0 11 lait trop severement suivirent Sfl lecture et ..
EL lc lendemain, to vieux Rig, sous sun vrai
exirr des coinptes rel a.vement a la dot, it le
menacait de la livrer aussit6t aox agents qui
nom, dans son costome11.1)iti!el, se trouvait it
la mern, table quo la veille, en face de Fel:
etnient a sa recherche.
Ces aiinables intentions ayant e-t.e. bien pr =nand, dinant avec lui, rac:mtaut longu-!ment
sees par le vieux sauvage, it s•etnit arrete
neuvre de Pierre Davenne ; et combinaut le
a ce plan : Ecrire une lettre concise a Fernand, j plan qui devait le verger.
dans laquelle it lui raconterait qu'il avast ate
FIN DE LA DEUX1EME PART1E
•
•

(pie je, vais cornmettre m'aitirera 1111 Chia-

-

11 !'au; (pie l'opinion publitine sa the quo

I° bean, riche et fecond pays do 'aladagascar appartient a la France, el qu'ii depend
•ello que cette Ile devienne run des plus
vastes debonclies pour 005 nationaux, pour
ot
notit:i
ma onoit.iduarie, notre commerce, et riots
f1ERVILLE

DOpul6.

La. cor.respondanee relative a la mission
des ambassadeurs mal•aches en Europe
vient &etre itnprilliée et sera prochainement distribuee aux membres de Ia Chain-

Bosphore Egyptien
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Operettes,
lo sa nolde habilui,e,
bre des coinuriiws. D'apri..s le Daily ; il est vral, sen
1
Comedies oh Vaudevilles,
.
de
68
depeclt
, 's lit defense des ponmons de 1;1"1' Ilan: ' !
Yea.7s •11,. so co:npos
s'etendaat sur la p.•!riode de inflict 18s2 A I ber I , ill' di:4111'11CW des jambes du
72 pieces jouetes plusieurs Ibis,- qui
au 28 rk.-vrier dernier. La pinpart (1 , cos eorrs d e b a ll et et 0 0 1 ;-1 oa li eeme ( h i
1 ; ont fonrni, du 23 soptembre au 18
(loctiments on trait anx relations entre, la public.
mars 130 representations et ont
France et Nladitgascar et, ans efforts fails
Vent-on se falro ;1n(
de cc (pie
.
,
1
donne un total de 713 actes.
I al. ie goavernement anglais pour amener les
direeleurs de Franab. deinanden! I
I
ono eatonto entre los deux pays.
croire (ipe, 10 ritan11-!
it ne faut
(IC !curs pitnsionnitive:i? ipl'on en
Le (,) reviler, lord Granville ecrit, dans .
Nimes posseclo deux trollTheAtre
l u g° P al. la stalisli g" s'iranle , ( 1" pes :
Imo lottre a lord Lyon : ,., lli;;; los am
artisfts jonent le
bassmlcor6 sow, yowls me voir. Jo len:. liffils e 13 1)1. : 1 fflol 1 s au Pure! !\imois, et Grand-01)6ra_ l'Opera-conlique, 1'0ai Ilk line le vont- Pune:1pm britanniqtto (itli roilrol'ne le Grand TheAtre de
uiit1e- I
lo &ante et iiii`,1110 i
s'interosse b2atictuip a la prosperite de Nimes :
ville.
Almlagascar. Ccpendant, le gonvernentemi
.iii inonn!iit oil [vitro campagne, theaPanvres artistes fatigues do M.1
no nous avant pas deinandO nos bons tralo touche it SL lin, nous croyons opporLarose, oil iraient-iis sil lour fallait
offices, il est inutile quo jo discute acid
tun de publier tine statistique exacte dos
jouer dans la' rinine s.)iree Assominwr
lenient 1.2s points en litiv 1,i,..: :1-. , 1) issa-- ourrages(pl'il twits a (AO donne de von.
CI 1;1 Ville du Tambour Major
(lours in'ont affirine ensuite quo. ifilpri'..s 1 represeriter. 'et Inver, sea noire premiere
les derrieres nonvelles qui Lour etalent i sreue.
1
parventie:4, les fralicais excitent les Salo - 1
Le travail accompli par nos artisles est I
. .
laves a iz; ri.',voite contra), la seine de INIa- I Vrielletit f'; vtraordifialre : nous aVOIIS .()us i
LE CANAL DE SUEZ
1
dagascar ot coinatotteut (lantres actes I les youx tin bilan formidable, qui vu s:m :
&Iwstili:e Lt es prontiaas : its rn'o::t de- excellente clisposilion, doll se chiffrer
367 navires ont transite par le Camande quelle, attitude le gotiveraement I
l gle:tI)ieno"rlt dans l'inventaire de notr,1 1
nal 711ariti111e do Suez. du 1- all 31
anglais recnatmand rail dans ces circons- I
sympathiquedrcn. Nlars .1883.
tancos an gouveriRtment hova. Je leur ai
()don en juge...
Savoir :
repondu (pie pour p•eckler 1es ittosures a
Du 23 septembre 1882 an 22 octobre
I
21
afloat. rio Port-S;'Id a Suez.
.4
pre[n]r3 it etait necessaire de connaitre
lerinois). 20 representations, plus 3
I
14,6 allant do Suez a Pt:ill-Said.
exactomont les fails Illegites, oi quo dans
matinees. Cinq operas; sept operas coati tons les cas le gonvernotnent atiglais ne 11
ToNNE:3
PAvit,!.uNs
(pies; quatre drames;
CO:11O(.1103 ou
punv:tit pas exprimer tine opinion tpiel- 1
V)3.73S.10
........
vaudevilles; u1.e opert.3tte. donnant tut total
conque sur cette question, que le gotiver- I
63.833.20
.......
.24 Franrais
de 126 ;totes
27.816.50
11 Itollandais
ne -.1:.:11 d.! .\1a1eg iscar (lovait (11:3saire - i
Du 22 Od.Oblse au 18 1101'0111NC (21110
"0.460.70
Allemands
ni:nit 1 . (.!soni1re sons sa •ronre respor,sa
11:101), 20 represerilations, plus 5 mati1.1.820.50
7 F.,spagnols ......... .
bilite.
nees. Deux, operas ; quatre drames , trois
17.0E1.90
.. .. .
6 flatlet-is.
Q11:: toutoTois:comme ami do lour pays.
8
15.5-21.10
comedies on vaudevilles ; itno operette.
P3 ne [W IS tdompecher d'esp!"n'er qne les
10.149.43
bassos
dolman!, lin total de 117 acts.
Norv(;gious 3.580.90
autorites inalgachc.,,s forout Inouye . de It
Du 18 novembre an 16 decembre
1.333.03
Portlig,ais
plus grande prudence avant &adopter tine
inois), 20 representations, plus I mati1.1.12.'20
......
attitude qui serait de naturea provolite•
nees. Deux 00,ras ; quatre oreras comides linstili les (i ,! In part. &um: nation aussi
To1;11 tonnes 8•i L31(i.85
Navir;_ , s
(Ines ; deux draines ; quatre comedies ou
i)Iissauto tine la FrancaLes unbassaileurs
.).':)ss ..utitago
vaudevilles, donnaut 1111 lotal de 116
•out (Id qu . ils esperaient (pie l'Angleterre
Les ruottes i)roduites par to transit
lour continuera ses bons offices, et je actes.
de
ces 367 navires so soot elevees
Ott 16 decembro an 31 janvier jute
lour ai donne l'assurance qu'ik potivaiont
;=.20 representatiGns, plus 1 Inati-- it la —son-tine (.10 Ir. 6.960.000 00,
etre certains quo le gonvernement ne
fr. (to plus
negligerait. auttithe oce,asion pour amener i,ecs. Deux operas ; un opera-coiniple ; soitenv iron 1:300.000
trois dranies ; deux comedies ou vaude- qu'ek-i mars 1882.
line solution amiable de lour diffritild
villes, dormant un total de 108 actes.
Ces 367 Nayii(es se decomposent
avec to gouvernement franca's. »
f)tt 13 janvior au I 5 fevrir (5irte rnois),
(01111110 Suit
cornmeiv.)
.,Stearrier3
20 representations, plus 5 matinees. Un,
•cornmeroe
sm. lesl
2
gte.iwiters
opera ; nil opera-comicte : drame ;
53 Pos. tliLux
STA:MTH-KU, Tlit1TRALE
deux comedies on vaudevilles ; une °Oa Transp.-2,rts
rem, dormant on total de 128 actes.
Avisos
Notts entendons sou vent dire quo.
1 Co: vette
Dir 1i fevrier an 18 mars Time mois":
la Direction Larose, par un travail
- 1 Croiseur
:25 representations, plus 3 matinees. Dela
trop dur, est souvent cause tine les
operas ; int opera comique, ; 'Fame ;
pi6ces donneos eette anneo au Thefttrois comedies on vaudevilles dormant .
1.0C.‘ LE
C til1ONIQU,
tre Khedivial no sold pas hien appri- jusqu'a ce jonr, un total de 120 actes.
ses on mal interpretees. Le 0 lonCe qui donne un Iota! (le
I
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sieur y) qui pond les tarlines theAtrales
chez Miss Dorothee a mei-in', i CO
sujel,pris kill ,jour
tia5=2"
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15 grands Operas,

11, Operas-comignes,
16 Drames,

maladroitemont,

nous tons regrettems encore la perte. 1 1
c est hi er d ims la a
m qu o c.
l:iti.'w
o

d:nis 1.,
a trIn•0;1\! t ";

le public cltt

eau malheur est 'vent] . frappe!. la! I Cairo
(HisiolireuSe
famine Cattaoui, en Jut t;inotion
aporonant (pie
enlevant sou chef venere.
(1 , s pcnsi.Inno,ire (le
Laros.e,
Hier, a cing lien
eres
soir,le, corps avail tots fin it ses
du
etail Iransporie en grande ponme do ; poison.
la 111;.1 TIC ,1 10*;:t1;111.
(1{fi1111. 5111'
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poing, et (rim 111€9110 nombre de
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de 1;1 famille Cattaoui.
S. A. avail. ben voulu se fa ire ro . - kiv..,,E;.?-3)71-4ILMLWklirliit;4
"Z3ETAWMIN$1,

presenter par S. E. Maine, bev,maltro
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des eeiemonies.
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nistration, it la b.ini-ju -o,na commerce, ,

etaient vertu temoigaer par lour presence toute la part (.1 11 its prenaient
{111 i1101110111 qui vient ainsi de frapper
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CAIRE

HOTEL IYANGLETERRE
NOUVELLEMENT CONSTRUIT, MOBILIER

ENTIEREMENT NEUF

En face le jardin de l'Esbekleil

Expose au Midi.
Ouverture 20 janvier i883.

(-let Etablissernent situe dans le
meilleur quartier du Caire, se recommantle par sa posi!ion exceptionnelle et
centrale, son confortable minutiettsement soigne et son service de ler ordre
Grands et petits Appartements, Salons de famille, Salle de lecture, fumoir,
Journaux de tons pays.
Table d'uote et service a la carte,
prix moderes, Omnibus a tous les trains
d'arrivee et de depai t, Interpretes et
Drogmans attaches a l'hotel.

BAINS
Chauds et froids, Douches.
Proprietaires,

LOGARA freres.

THE LAND AND MORTGAGE COMPANY
oF EGYPT LIMITED

SOCIETE ANONYME
Capital tin Million de Lim Sterling
SIEGE SOCIAL

a

LONDRE3

27, Clements Lane Lombard Street

Agence principal 3 en Egypte
a Alexandrie, Rue Adib.

Agences :

au Caire, Maison Heller, avenue

Ismailia.
a Tantah, rue de la Gare.
a Mansourali, MM. Russi Freres.
A Zagazig, M. Ernest Camilleri.
ADamanhour,_M. E.Xercier.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites comprenant l'interet et l'amortissement.
Prets hypothecaires a court terme
remboursables avec ou sans amortissernent.
Ouverture de credits
compte
courant sur hypotheque.
Avances sur recoltes et sur marchandises.
Achat et vente de proprietes rurales
et urbaines, avec faculte pour facheteur de se liberer en plusieurs marmites

lve.coalagiX1...:=44:GZEWIA.

.B0 s p ore
.01).7.a.WENX.124,40,1v.,4111

Egypt, ien
.1.4re:' Kr6.041AFICAtIrWitIMAVSVAWISIFMT.Mi::::er,-74
C732}17121:4
,

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

UTE'. PTil

I

.

•5.,,S,TagY

,N912/FAINA.1.-2.7.-IiiiML41145t.

Bi\MQUE GEricLI1ALE G'EGYPTE

"I'BfICIITP,

JO U RNAL

SOCIETE ANONYME

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

Capital : 60,009,00D do frartc.3

-27,71
E

B

Au Capital de francs 80,000,000

EN

`,". ■:;:si, ?-r->C;f7-3-.•

MAISONS RECOMMANDEES :
Avant la Chronique Locale
A la 'Pe page, en tete des Annonces

Fr. 5 »

RECL AMES, it la 3111e page
FAITS DIVERS et CHRONIQUE

Fr.

ANNONCES sur une colonne

Fr.

la ligne.

1 50

0 50 la. ligne.
1 25

Au-dessus de 20 fois, 50 e/ ° de rabais pour les insertions en

W.1 la

SOCIETE ANONYME
lasUme OBI

ana

-,-.1.20,11-

44315BA

OaCt.i

Port-Sallal — nue du Commerce -- Port-P4aid
A gence d'Alexandrie.
Credit
Lyonnais fait des avanLe
ces sum Titre Egyptiens et Etrangers.
11 recoit les titres en depot.
II encaisse les Coupons.
II ou v re des comptes de depot remboursables a vue.
depOts d'argent a echeance
11 recoit
fixe pour toute somme de deux cents
piastres et au-dela.
Remboursables a I an ...... 3 V.
18 mois .... 3 1 /9 V°
cl°
4 ./°
2 ans
d°
Il delivre des Traites , des lettres de
credit et des ordres de versements telegraphiques stir t , , us ces p -ys.
Il se charge de l'execution des ordres
de Bourse sur place et a l'etranger.
.1111111M11111107211114

11

COMPAGNIE

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET BE VETEMENTS SUR MESURE
COSTUMES COMP LETS POUR HOMME, DAMES ET ENFANTS
Lingerie , Cisaansgoreg , Clsopelle•ie , Conterie , Bonneterie
Articles de Wo•nae et de Toilette
Cotravertores, Cannes,
Cosques, etc.

ram

MARITIMES

Le Saint- Nicolas, qui entre dans
sa 4e armee a tenu au dela, ce que son
&Deur M. Ch. Delagravre avait
prom is .
Cette luxueuse gazette bebdomada i re
serait un merveilleux album de gravures, si elle n'etait, avant tout 1111
precieux recueil de beaux contes, de
causeries instrtictives, de saynet es qui
font rire, et, par ci et par la, de tonchants recits qui font pleurer. Joignez
a cela un grand attrait : une cor•espondance amicale regulierement entretenue avec les jeunes abonues; jeie nez
y de la musique enfantine que par•ois
r
Massenet ne dedaigne pas d'ecrire, de
jolts ve•s, de naives histoires bien
faites pour les petits, les tout petits
qui ne mang,ent leur soupe et ne s'endorment Ven ecoutant center, et vous
aurez le programme ideal (fun Journal destine a la premiere jeunesse.
Cette feuille Bien connue est placee
sotto Finvocation de l'indulgent patron
des garcons, et, ce qu'on ignorent jusqu'ici des petites fines, redigee par
Saint-Nicolas lui memo en premiere
ligne. Marthe, Bertin, Emile, Desbeaux, Eudoxie Dupuis, Genevav,
Henri Grevide, Robert Houdin, E. Lafenestre, Margery, Adriana Piazzi; Albert de Proville, Leonce Petit, Leon
V aiade etc.... illust•ee par Bayard,
de Bar, Boderner, Church, Courboin,
Ed. Detailie, Ferdinandus, Gaillard,
Gilbert, Giros, Juncling, Kautfrnann,
B. de Monvel, Leonce Petit, Sec! t,
Robert Tinant etc., etc... et publiee
par Ch. Delagrave, 45 Rue Souflot
Paris.

,

IMISIRESSIUMR.

ANGLO-BYPTIZ BANKING
COMPANY LIMITED

Li-v. Ster. 1,600 ; 000
Entierement verse.

Capital

Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES
SUCCURSALES

7

Lire P

A

a DARIS
a Alexandrie, et au Caire.

N -MGE

Agences a Larnaca et it Nicosia (Chypre).

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

Comptes et depots.
Avances sur
titres, sur depots de coton et autres
p•ocluits
Ord•es de bourse. — Recouvrements. — Lettres de credit. —
Traites sur l'etranger et Versements
telegraphiques.

LIGNE D'EGYPTE,

Service liebdomadaire. — Departs de
Marseille, les Jeudis a midi. — Relache.
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 franc° un Nii..mero Specimen de cette magnifique publication,
adresser 0, 00 cent(. en timbres-postes, 16, RUE D'A.UMALE, 16, PARIS.

ABONNEMENT :

LIGNE DE SYRIE.

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

Un An... 25 francs. I

six

Mois. 13 francs.

LIGNE DE L'INDO—CI-IINE.

SAINT-NICOLAS

Abdin)

Se charge d'en treprendre pour compte
de tiers tons travaux de enrage, creusement , ent•etien de canaux, cons
truction de maisons, usines , pouts ,
digues , etc. , et , en general., tons
travaux publics on prives.
Le tout avec •emboursement au '•e
des clients, soit an cotnptant , soit an
moyen d'annuites suivant les cas..

EXCEOLVX01% l- tr:ZiLS3 Dom' NO MalatInk

DES

MESSAGERIES

SOCIETE' GENERALE
de Travaux en Egypte

•

Cr--"Th

Seita66310

ismrs:rmsesurr

SIEGE SOCIAL AU CAME

N

CAPITAL 200 MILLIONS

5 0/0

(Maison Zogheb, rue

Nota. — Leslignes sont mesurees au corps ncuf.
.131261,11¢..11711.1=-?JiMii3V2ZMWM.21

Comptes a 7 jours de vue
Comptes a 3 mois.
Comptes a 6 mois:
Comptes a 1 an.

3 0/0
4 0/0

SUS.

Annonces It l'abonnement, se traitent It l'amiable.

,F7,2,752E5.

DEPOTS DE FOND3.
Inte•ets fixes par le Conseil d'Ad
ministration :
1 1/2 0/0 Compte de cheque a dis

5 0/0

2 » la ligne.
5 »

sur deux colonnes

CREDIT LYONNAIS

,ARATI/rriiirOSN .1.4'. -^a..U0.1.11/91111

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

BRP1171-111P F A

SE

Prix des Passages :
D'ALEXANDRIE A NAPLES
i re

Classe, Fr. 275
»

2e

3e Classe Fr. 90
4° »
» 60

» 185

Societe Anonyme Frangaise, Capital : 1,600,0 00 Francs.

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE

BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE

3e Classe Fr. 123
Classe, Fr. 375
»
»
80
>>
» 250
Reduction de 10 V. pour les families.
l re
2e

DE

CONSERVE

Concessionnaire pour l'Egypte des Machines a Glace
systeme R. Pictet.

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

VEI4TE DE GLACE ET MERE EN BOUTEILLE PAR DOUZAINE

Fondee en 1863

Livraison a Domicile

Capital souscrit : Lst. 10.000,000
Capital verse :

»

D'ALEXANDRIE

Comptes-DepOts , Avances sur Titres,
Ordres de Bourse , Recouvrements,
Lettres de Credit, Emission de Traites et Versements telegraphiques.
11111•111

■

M. V. any
A I'honneur d'ir , former sa n , mbreuse
clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en lace la propriel de S. E. Ibrahim
'Paella. stir' le boulevard de l'Esbekieh,
route N° 1, passage embelli adjacent au

Quarter Coplite.

CAISSE D'EPARGNE
La Banque Imperiale Ottomane
l'honneur d'infornier in public qu'elle
vient de ereer au Cairo et, a Alexandrie tine Caisse d'Epargne, qui coinmencera a letictionner a partir du l er
juillet prochain dans les bureaux meines de la. Banque.
La Caisse d'Epargne ne recevra
pas moins de 23 piastres au tarif et
n'acceptera pas plus de l0,000 P. T.
d'un seul deposant. Elle bonilie 3 0/0
d'interet par an , sous reserve de modifier ce faux si les circonstances l'exigent. Les versements et les retraits
devront se faire toujours par 25 pias
tres on par multiples de 25 piastres
sans fractions.
La Banque Imperiale Ottomane
tient a la disposition du public des
exernplaires du reglement de la, Caisse
d'Epargne et tous autres renseigtiements.
Le Cairo, le 30 juin 1881.

5,000,000

Constantinople, Londres, Paris,
A lexandrie, Caire, Port-•aid, Smyrne.
Andrinople , Philippopoli,
Adalia , Magnesie , Beyrout , Lamas
Salonique, Varna, Afiun-Kara-Kissar
Broussa, Larnaca, Limassol. Nicosie.

AGENCE

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

CREDIT LYONNAIS
CAPITAL : 200 MILLIONS

BUREAUX; 15, RUE SOUFFLOT. LIBRAIRIE CHARLES DELAGRAVE

Service des assurances

St INTI C C)I_,..A.S

LE MONDE

JOURNAL HEBDOIVIADAIRE ILLUSTRE POUR GARCONS & FILLES DE 8 A 15 ANS
ANNEE - 1.882

3e

ANNEE

1882

Bend de conies, histoires enfantines, saynetes
Conti quo; — Caus ‘ries sur les actualit6s,
quo enlantine, poOsies, dev.nettes et problernes
faciles, correspondance rduliere avec les jeunes abotimis.
Les anndes 1880 et 1881 sont en vente.
avec tranches
Brodie, its fr. ; relic, 22
dorkles, *3 fr.

Illustrations par Bayard, Courhoin, Church,
Kaufftnann, Hopkins, B. de Alonvel, Ed. Morin,
Giacomoili, Scott, etc. — Texto par Eudoxie
Dupuis, E. Desbeaux, Laf.-nestre, Lernercier
do Neuvillo, Leila Hanourn, Raoul de Najac,
Robert• Iloudin, etc.
Envoi dun spdeitnen a toute personne qui en fera
la deniando par lettre altranchie.

ABONNEIVIENTS :

A BON NEMENTS :

PARIS ET DEPARTEMENTS

BELGIQUE ET AUTRES ETATS DE L'UNION POSTALE

;

Un an...

IS fr.

—

Six mois ... 10 fr.

Capital: 45 millions - Garanties: 85 mill.
Assurances contre 1'Incendie
Assurances sur la Vie Humaine
Assurances contre les Accidents

CAISSE PATEMELLE
Capital: 20 millions -Garanties. 35 mill.
ASSURANCES

Slir

la Arise lElumaille

S'adresser an Credit Lyonnais,
directeur particulier pour l'Egypte :

Un an...

20

fr.

—

Six mois.... 12 fr

a Alexandrie, rue Cherif Paella n. 19,
et dans les autres villes a ses Agences
et chez ses correspondants.

