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COMMUNIQUE
Dans son numero du 14 avail '1883,
le Bosphore Egyptien annoncc que Eadministration des chemins de for 6,.gypliens aurait repondu par tine fin do
non recevoir it la demande d'un wagon de 3 1113 classe presentee par le
elinist.ere des Tr.avaux Publics et garantit l'exactitude du fait qu'il avance.
D'apres une lettre revue de S. E. to
Ministre des travaux publics, nous
sommes autorise a domentir formellement cc fait..
Au Cairo le 46 avail 1883.
Le Secretaire du Ministre,
Signe
MAti. RIAZ.

Le Ministere de l'Interieur prodiguant
avec tine bienveillante abondance dont
nous ne saurions trop etre flattes les
communiques au Journal le Bosphore
Egyptien a tel point que bon nombre, to

nos abonnes peuvent croiro que nous
sommes passes a Fetal clorgane officiel
(ce qui, soil dit entre nous, ne pent
que nous flatter). Notts consacrerons a
partir de co jour une place speciale en tete
de noire bulletin, sous le titre de PARTIE
OFFICIELLE, aux communications- qui
peuvent nous etre bites.
Nous n'avons.que quelques mots a
repondre au communiqué ci-dessus:

F rAILLETON DU BOSPIIORE EGYPTIEN

AF
DU MORT
TROIS] EME PARTIE
V
LES AHURISSEMENTS DE SIMON.

— Tu fais semblant de ne pas comprendre,
continua Simon, t'as toujours l'air de ceux quo
je voy:ns la-bas qui descendaient des branches .. et qui etaient toujours prets ay remonter... Je te dis que c'etait ties bon..., et il y
a un camarade de la Souveraine qui est wort de
''indigestion s'en est donnee. C'etait is Ia
suite d'une Waffle— On n'avait plus que des
orties pour se faire de la salacle... Nous :Lyons
mange nos prisonniers... ; nous n'en avons
rien dit..., pour eviter lee punitions... Tu ne
vas pas ebruiter l'affaire... Je to raconte ca
toi, puce qve tu me fais I'effet d'un singe et
que c'est maet. Tu comprends, nous avions
.zemporte une vraie victoi•e, dans une Ile sau-
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a ete
S. E. Nubar pacha et M. Tigrane
relate par un ministre (levant le chef pacha out ete charges de rediger le
de son cabinet en presence de pia- reglement d'organisation judiciaire
sieurs personnes, a son ministere mepour les tribunaux egyptiens.
w. La settle erreur quo nous ayons
A notre humble avis ces personnacommis° est d'attribuer it S. E. le ges auraient chi etre les derniers,6
Ministre des Travaux Publics la de- qui semblable besogne cut pu etre
mande d'un wagon it ('administration confiee.
des chemins de fer, alors que cette,
Pour cc qui est de M. Tigrane pademande a ótó presentee par le chef cha, les raisons qui nous font coind'un attire departement. Notts en battre le choix qui a ete fait de lui sont
appelons a la haute loyaute de les memes que celles invoquees par
S. I. le Pre3ident du Conseil pour nous clans notre Bernier article, quand
dire st our ou NON la demande dont nous avions a nous occuper de la
nous avons pile a etc adressee
revision de la constitution, nous les
('administration (In chemin tie fer et, repetons sornmairement encore auSi OUT 01 NON il a ete dans le principe jourd'hui ; M. Tigrane pacha est
fait droit a cette demande.
beaucoup trop jeune, l'experience
Il va de soi que nous ignorons si des choses judiciaires, qui ne s'acdepuis l'epoque laquelle nous ecti- quiert que par tine longue pratique,
vions, ''administration des chemins lui fait absolument (Want ; it ne sufde fer est revenue stir sa premiffe fit pas d'être tin homme superieuredecision. Nous devons avouer pour tnent intelligent et d'être anitne des
notre part que nous en serions hen- sentiments les plus eleves, pour s'acreux.
quitter avec succes d'un travail aussi
considerable que celui qui consiste a
ckr\eer un systeme judiciaire complet.
'En ce qui concerne S. E. Nubar
Le Caire, le 17
1383
pacha la raison de notre opposition
Nous critiquions dans un do nos e.4t, toute different°.
derniers ntnneros les choix faits pour
'Vanden - Ministre vit depuis pluIa verification du mkt de Constitu- sieurs annees sur tine reputation
tion; nous disions combien ces dim surfaite au point de vire . de ses
nous paraissaient mauvais etant don- connaissances en matiere judiciaire ;
née Einexperience bien etablie des sitnple executeur des volontes de son
elus.
maitre Ismail Khedive il n'a fait
A ujourd'hui il nous faut encore cri- qu'obeir et le merits de retablissetiquer le systeme employe pour Ia ment en Egypte des tribunaux mixtes
reforme des nouveaux tribunaux in- de la Reforms appartient en entier
digenes.
au pore de notre Souverain et non
Encore cette foisle personnel char- comme le emit tin certain public a
ge de cet important travail ne parait I'ancien collegue de MM. Wilson et
pas reunir les qualites requises.
Illignieres.

II n'est pas tin sent jurisconsulte,
un scut praticien legiste qui n'ait
eu h critiquer anlerement la redaction diffuse et sans ordre de ce
pathos judiciaire qu'on appelle les
Codes de la Reforms que divers arrets
de la Cour ont du reformer et completer.
Cette redaction toute imparfaite
qu'elle put etre, n'en kali pas moins
('oeuvre d'un autre quo S. E. Nubar
Paella et cet autre pourrait bien
encore aujourd'hui etre charge de Ia
besogne d'apparence conflee aux deux
personnages dont nous nous occupons actuellement.
En considerant ce qui a ete fail
pour les codes des tribunaux mixtes,
en voyant les memes personnes travailler au nouveau reglement, nous
avons tout lieu de craindre un
resuitat aussi fAcheux que celui que
nous avons constato dans to passé,
Nous nous demandons oh va [nous
conduire la politique anglaise avec
cette pretention de tout reformer
et surtout avec les choix malheureux
faits par elle pour arriver a l'application des reformes projetees.
S. E. Lord Dufferin nous a prouve
dans son rapport,digne de remarque
a plus d'un titrc,qu'il n'etait pas ennemi d'une douce gaits et qu'il savait
rnanier avec grande habilete
aussi bien que la plaisanterie spirituelle, mais nous ne pouvons cependant admettre que ces sentiments se
traduisent par des actes.
Il s'agit du bonheur de tout . un
people, de sa civilisation, de son avenir, et nous serions heureux d'applaudir a des choix plus judicieux que

vage ; nous etions loin du mauilla2;e, au moins
a quat•e jours... II fallait manger.. Nous
ramenions dm" prisonniers gras, tendres cornme des chapons... ca a ete des festins a n'en
plus finir... En y pensant, l'eau m'en vient
la bouche !...
Aux grimaces du negre, it etait bien evident
qu'il se passait en lui une chose 3trange, et
qu'il n'etait pas assure de sa digestion... Le
diner finissait qu'il avait depuis longtemps
quitte is table et que Simon continuait son histoire it la vieille Catherine, en lui assurant qu'il
y avait aussi des femmes qui adoraient cette
nourriture, qu'on les nommait des gunophages,
ce a quoi le vieille servante repondait en faisant des signes de croix...
Vers neuf heures, Simon, tout guilleret, arrivait rue du Temple ; il se disposait a entrer
dans un petit café voisin de la maison..., lorsqu'il vit sortir de la grande porte cochere un
homme qu'il crut reconnaitre ; it so cacha, et
regarda bien ... Il ne se trompait pas. et
cependant it ne pouvait en croire ses yeux...
L'hornme qui so•tait de la mais;,n dans laquelle
habitait Genevieve, c'etait Fernand.
Rien au monde ne pent exprimer I'ahurissement du matelot : it s'etait jets clans l'encoignure dune porte pour ne pas etre vu, et il
restait l'a, les yeux ecarquilles, la bouche demesurement ouverte, se refusant a croire ce
qu'il voyait.

Puleherie...,
n'aimerait qu'elle: it s'etait
embarque apres avoir echange ce serment-lit
devant Notrc-Dame-de-Bon-Secours. 11 disait
meme qu'il avait achete un cierge de douze liv•es, — it mentait de onze livres et demie, —
et l'avait fait briller devant Notre-Dame
all moment oil it jurait... A. son retour, Pulcherie etait morte, la premiere armee do son
mariage avec un ami de Simon ;elle etait mo•te en couche... Des cc jour-la, le matelot
avait jugs les femmes! 4a avait eteint l'amour
a venir Aussi, voyant Fernand descendre vivement la rue du Temple, il se lanca a sa pis
te. Pour ne pas s'ennuyer, il se disait
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Fernand libre. cela le surpassait, et it etait
absolument convaincu cette heure il devait etre enferme, attendant son jugement...
Libre, mais son maitre, qui savait tout, ne savait pas cela !...
Ceci, c'etait sa surprise. Mais ce qui l'epouvantait, ce qui he bouleversait, c'etait de voir
le miserable sortir de la maison oii residait lit
femme de sou lieutenant. C'est pour la retrouver qu'il s'etait sauve ; son mariage avait ete
une comedic pour s'en•ichir, et en dehors de
la belle Iza, it avaitcontinue avec Mine Davenne les relations qui avaient amend la terrible
scene do ''inhumation... Ainsi la femme de son
lieutenant, a laquelle it s'interessait, etait toujours Findigne creature que Pierre avait jugee
et qui ne meritait ni pitie ni pardon !... Simon
se prenait la tete en se demandant s'il n'allait
pas devenir foe...; car cette •encont•e, qui revelait tant de choses, le boule versait,
Et cependant it avait encore dans 1 oreille
''accent dechirant avec lequel la malheureuse
femme demandait grace ! mais non! le
matelot re voulut plus faire connaitre la petite
Jeanne a sa mere! Ah mais non! le matelot
ne voulait plus que sou lieutenant fit grace!
Simon,qui n'avaitaime qu'une fois dans sa vie,
lorsqu'il avait vingt ens, une grosse fille de
son pays qni s'appelait PulchOrie..., Simon disait qu'il connaissait l'amour ; it avail jure a

— Les voila, les voila, les femmes ; on s'apitoie sur elles, on croit que ca souffre, et pas
du tout .. Espere ! espere !... Comment tui
vieux singe, qui as souffert des femmes... ?
Vois-tu oit tu conduisais ton lieutenant?...
Tu t'arrangeais a rendre ce pauvre petit
ange.. Ia petite lieutenante... a elle et a
son coquin... Oh! oh !... Espere !... on te
file, mon petit... T'as pas la permission pour
sortir de Ia maison ousque tu devais etre...
Et comme Simon etait furieux de ce 'qu'il
avait vu... ou plutot desespere ; mais comme
Ia colere ou son desespoir se manifestait par
la rage, it suivait de loin Fernand n'ayant
d'yeux que pour lui, et bouculant Iles gensiqui
se trouvaient sur son passage ; il est vrai que,

ceux qui sont actue]lement faits ou
inspires par les hauls personnages
appartenant a la diplomatic anglaise.
11 faut bien le reconnaitre 'Influence britannique n'a encore rien produit
qui fut bien appreciable comme Wenfait, an contraire les actes qui ont ete
accomplis sont pour nous dangereux
et constituent une menace pour l'avenir.
H est encore temps pour l'Angleterre de se tirer de l'impasse ou
elle s'est un pen legerement jetee
en voulant trop faire par elle meme;
L'Empire Britannique pent tout en
conservant en Egypte 'Influence privilegiee que personne ne lui conteste,
consolider cette influence en laissant
aux hommes d'Etat du pays 'Initiative et la responsabilite des reformes
a introduire et des choix a faire dans
le haut personnel pour ''application
des reformes necessaires.

NOUVELLES DIVERSES
Le Journal de St-Petersbourg publie
ce qui suit dans son bulletin:
La presse anglaise se montre tres seeptique sur la possibilite de doter rEgypte
d'une administration autonome et elle ne
dissimule pas quo Ia maniere dont lord
Dufferin a exposé ses propositions Ia contime dans son incredulite. La Pall Mall
Gazette dit que Is projets de l'ambassadeur
ne tendent a rien moins qu'a une transformation radicale du caractere de Ia constitution et de la situation materielle de l'Egypte:
« Sans entrer dans les details de [organisation par laquelle notre ambassadeur se
propose de preparer et de cleveloppc lo

pour s'excuser des heurts, it jurait et saci a:t
comme un damn& quand it n'injuriait pas.
— Qu'est-ce qu'il a celui-la, qu'il m'aborde
en plein...? Potence it Ah! marsouin!
tu peux pas appuyer 4 babord!...Eh! bon sens,
file done. tu peux done pas vire•!...
Et il suivait a cinquante pas Fernand. 111e
vit prencre is rue des Gravilliers, la rue des
Archives, puis is rue des Blanes-Manteaux...
Sans rien dire, mais en le voyant s'engager dans
le rue, il exclama!
— Et par tons les saints..., it va a Ia petite
unison!
Lorsqu'il vit Fernand s'engager dans la rue
Payenne, it resta atterre...
— Ah ! s'ecria-t-ii,t;uonsieur Monseigneur Jesus, bon Dieu bon, vows permettez ca...Mais
ce
vit dans les habits de mon metre !I!
Simon n'en put dire davantage, it s'engagea
dans la rue, Fernand vennit de rentrer, ha porta
etait fermee... II cracha dessus, et lee poings
fermes, it dit :

(A suivre.)
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home rule en Egypte, dit cette feuille, noun
croyons, avant tout, devoir demander quelles garanties on nous offre pour Ia stabilite
du systeme. Actuellement, la snit garantie pour la duree de n'importe quelles institutions sur les bords du Nil ne petit
consister que dans Ia presence de rarmee
anglaise. Or, les troupes d'occupation doivent etre retirees aussitOi que Ia securite
du pays le permettra. Par quoi les remplacera-t-on ? Lord Dufferin nous repontl par
son pt °jet ('organisation de l'Ormee, do la
gendarmerie et de la police, qui dolt mettre le gouvernement khedivial a memo do
maintenir I'ordre. Nul n'osera pretendre
que ces forces, montant ensemble a enviion 13,600 !tonnes, soient suffisantes
pour comprimer tonics les tentatives de
dosordre qui pourront se produire en
gypte ; mais cette armee aura derriere elle
une reserve invisible, qui ne represente
rien moins que la puissance d'un empire
limitrophe de tons les Etats confinant a la
miner. Elle s'appuiera en Mitre sur to souvenir du bombardment d'Alexandrie et de
la victoire de Tel-el Kebir. »
La Pall Mall Gazette, tout en admettant
franchement (ie cet essai presence de nombreux dangers, declare que le programme
au moyen duquel I'ambassadeur propose
de creer uee Egypte pour les Egyptiens
est realisable , et lui parait de beaueoup
preferable a la seconde, alternative qu'il
signale et qui Consisterait a placer ('Egypte
entre les pains d'un resident britannique.
Le Mites est plus sceptique encore. It
explique 1e projet de lord Dufferip en rappliant qU'on avait notifiC a.Son Excellence que' l'annexion et le prote•torat avaient
etc declares egalement inadmissibles, et on
lui avait dit de faire de son mieux, dans
les limites ainsi fixees, pour donner a (Egypte un gouvernement stable et capable
de se suffire, a lui Wine. Et lord Dufferin
n'aurait pas tarde a s'apercevoir qu'on anrait pu tout aussi bien le charger de faire
des cordage's avec du sable. En lisant attentivement sa depeche, it est facile de reconnaitre le caractere de pure forme de la phipart des mesures qu'il propose et to Mans
de relation serieuse sentre ces tnesures et
!es realites de la situation; it est egalement
facile de reconnaitre pie lord Dufferin est
assez clairvoyant pour comprendre quo ses
propositions soul impraticables, et do s'apercevoir qu'un double courant d'idees se
kit sentir d'un bout a rautre de ce document.
•

La « Saturday Review, » en parlant de
la depeche de Lord Dufferin sur ravenir
de ('Egypte, dit qu'il y tin contrasle
ironique entre, la maniere nette avec laquelle lord Dufferin parte, de la difficulte
de laisserles Egyptiens s'occuper souls do
leurs affaires, et les metaphore's qu'il emptoie en soutenant les vues de son gouvernement.
Ce qui ressort de plus clair de cette
ckpeche,•dit la « Saturday Review, » c'est
quo revacuation do r Egypte par 103 troupes
anglaises est ajournee indeliniment.
La « Gazette de Saint-James » caracterise en ces tcrtnes la pnlitique anglaise en
Egypte :
Nous sommes en realito maitres de l'Egypte.et quant au retrait de uos troupes,
ii fandra sans doute le reenter jusqu'aux
calendes grecques.
Les hoinmes &Etat du continent sons
peut-etre fixes a cot egard, et bien qu'ils
considerent le fait CO1111116 etant de bonne
guerre, cola ne 103 empeclie pas de crier
contre l'hypocrisie du gouvernernent

.
Lo Leger conflit diplomatique suscite par
la re. iiiise a l'Espagne des refugies cubains
de Gibraltar est enfin vide. Deux des trois

.

refugies soul. 'stir le point (Fen .° mis en liberte, et un adoucisseinent considerable
va etre apporte an sort du troisieme, le'
general Mateo. Lord Edmond Fitz-Nlanrice.sons-secrelaire d'Elat du Foreign office,
l'a annonce officiellement avant-bier soir
a la chambre des communes; il a rijoute,
(pie l'Angleterre s'etait de•lare° satisfaile
de la mesure de clemence ainsi accordee
aux refugies stir sa demande. L'opposition .

airtime reponse it la demarche du gnuvernement de Londres. Les journaux de
New-York n'en continnent pas moins, it
est veal, a faire presscritir quo cello reponse sera defavorablo

NOUVELLES DU. SOUDA N
conservatigl'psuiat-

lane quo lord Granville, dont elle se prepare a attaquer la conduite dans cette
affaire, par l'organe de sir Richard Cros;
mais, en cc qui concerne les deux pays,
[incident petit etre considere 'comma coos.
** *

Une nouvelle qui serail corfainement
1)1011 accueillie serait cello de Ia cessation
definitive des hostilites entre le Chili et le
Peron. 'Un journal de Newyork, to World,
annonce se,rieusement quo la paix est
faite,que les proliminaires en out etc signes
entre NI. Calderon et les representants du
Malheureusement , ces renseignements &ant parvenus au journal arnericain
par une vole indirecte, ins dernanclent
confirmation.
M. le general Frebault dolt sournettre
t•es prochainement a M. to general
Thibanclin, ministre de in guerre, un
nouveau fusil-initraillense a repetition
pouvant facilement tirer 30 coups a Ia
minute. L'invention do cette arme aussi
terrible qn'ingeniense est due a un abbe
de la capltale, vicaire dans sine des
principaleS paroisses de Paris.
Si ramie est approuvee par le minisIre elle sera aussitOt soutnise a ('examen
do la Commission militaire nouvellement
forrnee pour radoption dune arm° a
repetition. dans rarmee francaise.
On ne pout s'empecher de faire tette reflexion que pour on apO're de la paix,
;'abbe ne s'en tient guere aux souls canons
de TEglise.
** *
Les bruits relatifs a, la visitee que
pereur d•Antriche rendrait au roe &Italie,
nous Ocrit noire correspondant a Vienne,
ne valent is phis einjourd'hui qu'ils tie
valaient auparavant. Les obstacles qui.
clans le passé, s'opposaient au voyage de
Francoise-Joseph en Italie s'y opposeni
encore Ileure qu'il est. II est inutile
Ten rappeler Ia nature
Si to gouvernement italien desirait que
cette visite out lieu, it lui faudrait en premiere ligne renoncer au choix de Rome
comme lieu de rentrevue. Mais y songet-il seulement ? Notre correspondant nc
to croit pas. Et it aioute fort justement
qu'a part ces difliculies, it saute aux ycux
que les agitations actuelles en Italie serviraient mat l'execution d'un acre de
courtoisie qui, pour s'accomplir dans des
conditions salutaires, aurait besoin d'un
milieu caltne, ou moins non inquietant.
•

.

Le gouvernement des Etats-Unis vient
de dormer a deux de ses bailments do
guerre qui stationnent au Sud de l'Atlantique I ordre do croiser desormais jusque
dans les eaux de Madagascar. Celle mesure
a sans doute pour but do proteger les
citoyens americains resident sur le territoire malgache, dans reventualite (roperations . de guerre entre- les troupes frangaise's et les liovas.
II ne se confirme pas quo to gonvernemeta des Etats-Unis ail, refuse de prenclre
les mesures . quo to cabinet britannique a
1;!clainees de Ili pour moderer to ton des
jounaux de New-York et de Chicago trees
en vue ('encourager en Angleterre les tristeS exploits du pill de la dynamite. D apres eune depeche de Ifrigence Reuter, le
gouvernement americain n'a encore fait
,
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Bahr-el-Abiad et cable de Scimitar ayant
.ere saceagees par les troupes du Nlandi.
Ileureusement qu'il avail. 010 cache sans
[erre beanconp de mais a rapproche des
pluies, cost-ce qui nous a sauve de in
famine complete.
I,e gouverneur general a dejit telegraphic a Sonakim do faire acheler des provisions do riz et de mais pour nostril' .

BENZ-SOIIEF

Une bend() de voleurs s'est

dirigee de unit vers la maison d'Aly
bey Sourous, dans la localite de Hallabya et lui a emporte deux inagnitiques taureaux et tine varhe.

l'armeo.

de noire correspondant special la !care suivante:
NOUS l'CCOVOIIS

ICartourn, lc 22 Mars 1883.

S. E. flicks Paella a fait ('inspection
des Bachi-Bouzouks qui ne promettent
pas beancoup par leer caractere iosoumis et leer desobeissance. Dans quelques
joins ils vomit partir en avant pour
Kouah, out ils s'uniront avec les troupes
de Sennar pour attaquer Faki-Moussa,
qui a rinini mine forte armee do Negres,
comprenant au moins 50,000 hoinines.
Anemic; nouvelle do Darfour qni parait
avoir succombe sous to rneme sort quo
Kordofan.
Nous rie le sartrons probablement quo
lorsqu'il viendra.quelque fugitif du .Mandi.
Parini nous se trouve l'eveque Francois
Logaro qui est vents remplacer lo regrefte Coruboni.
Aucune nouvelle concernant les scours
de charite et les pre'qres de la ;Mission catoilette do Gebel-Nouba. npres les avis
parvenus de 11. Hindi, le Malidi aurait mis
les scours dans son harem.
Beaticoup de Bens ici croient au nouveau
Ils en partenl comme du veritable
apetre de Dieu, celui qui sauvera rislamistime. Beaucoup pretendent quo In rebellion s'etendra an centre de l'Afrique
pa•ceque I on repand to bruit que les In fi(101es chretiens apres avoir conquis l'Egypto recemment, prendront possession do
Soudan.
Les provinces tranquilles et soumises
au Khedive, s'irritent odes memes de ces
nouvelles concernant les soldats etrangers.
On no croit pas quo les offieiers anglais
puissent resister aux fievres qui suivront les
pluies du Khalil.
On pretend egalement ici que Son Altesse lo Khedive enverra Zober-pacha
comme gouverneur general du Soudan
eduatorial paur combattre le Mandi. Nous
c,onnaissons les capacites de Zober paella,
ainsi que ses relations intimes avec les
chefs du Shillook, Dar-Ferdil, Kordofan
et Darfour, aussi ne tenons noes qu'applaudit' a cette nomination qui pourrait
Obrarder lintluence du faux prophete.
Jo vous enverrai prochainement d'auires
nouvelles.
N B. Comme on to volt par cette
correspondance les nouvelles sans etre
aussi alarmantes que nous ravions ponso
dernierement , laissent cepentiant beaucoup a desirer; it y a tonjours un point
noir a ('horizon, un gros point noir.

• Lorsque je vous ai quitte pour venir
dans ces pays lointains, agiti-:is en ces moments par Mohamed Ahmed le faux pro'Mete, je vous ai proinis de vous tenir au
courant des evelleinents importants qui
pourcaleat so produire, des rine votre
vaillaut journal reparaitra de nouveau; je
liens ma promesse.
Les nouvelles du theatre des evenernents,
quoique co dallier soil relativement peu
Oloigne,,ne nous arrivent qne difficilement.
Gest ainsi, que nous n'avons su qu'un
mois aWs to chute de Kordofan.
Cette nouvelle nous a tons jete clans une
grande consternation. II n'y a pas un nogociant ici, soil European, soil Irn 7,igene,
qui n'ait pas de Brands inlerets dans Kordofan et dans le.s pays environnants occupes
par les troupes nombreuses du Nlalidi.
Nous avons un pots repris courage lorsque nous avons su les victoires de S. E.
• bdel-Kacler Pacha stir Wed-El- Makashg,
grand emir du -Mandi, et anquel ce dernier
avait promis Ia province de Sennar en proKiete absolve.
Niais la fortune tie semble pas vonloir
nons combler de ses bienfaits, puisqu'elle
a permis que le brave general Abdel-Kader Pacha qui venait de remporter tine
victoire signalee a. Sennar, en mettant on
complete deroute une armee considerable
de .Neres, soil remplacii . immecliatement
a pres .par Maledin l'a ,tha qui n'a j'amais
assiste a tile IYILaille. Ce; soul ces C011Iiimels chaugeinents qui ruinent ces pays
infortunes du Soudan. ._...„..
Le nouveau Gouverneur general, - dont
la nomination a Ote.apportee par l'aide, do
camp do Khedive,- est arrive avac lo Colonel Hicks.. Le Gouverneur Otait acccompagne de satelytes deviant remplacer les
anciens employes de noire ville. Cost la
mode d'agir ainsi, chaque nouveau gonverneur place ses creatures. Comment youlez-vous avec on system° pared pouvoir
faire quelque chose de bon. Parini les der :
niersav, toquilse
as noun a desirer, el conire lequel .beaucoup d'accusalions furent dirigees, cc qui
Iii fit perdre Ia place qn'il occupait a
Sourtkim. Comment so fait-il qu'il soit de
nouveau entre dans radministration?
Vous savez qui se trouve a Ia tete du
bdreau pour r.abolition de resclavage? Ce
Pacha, allemand &origin°, touche cent
NOUVELLES DE LINTNIEUR
livres sterling par moil pour diriger ce
service,et malheureusement, par son inactivite, it ne fait qu'encourager ce comCA.FRE-EL7ZAIAT
merce abominable. Nous savons bien clue
S. A. le Khedive, et S. E. Cherif Paella,
Un alexandrin s'est jete a bas d'un
soul bien intentionnes. mais voila., sont- wagon pendant que le train anal', a
ils toujours hien eclaires par lour
toute vitesse tout pros de la localite
entourage, stir les capacites, do ceux qui de Dalgamon.
soot pourves d'emplois importants? Le
Le malheureux n'a pas tarde it
Pacha dont it est question ici, no salt
rendue le dernier soupir.
pas tin mot darabe, mais it parte tresLe illamour du district avec be mebien l'Anglais, ce qui lui perrnet de
decin (Rant nCOUNIS sur les lieux de
converser avec les officiers do larteee
l'accident out, constate le deces.Quant
croectipation etrangere.
aux causes qui oft pu determiner
S. E. Hicks. Paella va (lit-on attaquer
prochainement les insurges campes a Ge- cette fin tragique on ne les connait
pas encore, mais ce n'est pas sans
belins.
Noire, ville qui est en Teta dune raison quo eel homme, qui pout avoir
une quarantaine d'annees, s'est ainvide . assie,gee, commence a ressentir Ia
disette des provisions, les provinces de si donne Ia moat de propos deliberé.
,
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La moudirich a.immedintement psis
des mesures pour que les voleurs
fuSsent decouverts et arretes le plus
lO1 possible.
TAHTA

Une caravane qui se dirigeait vers
Guerin a ete attaquee par line bande
de malfaiteurs qui lid oft bane le
passage et out enleve au nomme AbouZaktama une sornme de 50 hues.
Deux soudaniens, faisant partie de
la caravane se sont plaints d'avoir
ete !mails par les malfaiteurss. Les
medecins out constate en effel qu'ils
avaient sur be corps des traces dinstruments contondants.
Les malfaiteurs out etc altrappes et
&roues dans les depOts de Ia moudirieh en attendant la fin de l'enquete
ouverte a co sujet.
DAMIETTE

Un marin nomme
Zaghloul est
tombe du haul d'un grand m5t pendant qu'il serrait les voiles. Le gouverneur de Damiette -a envoye un
delegue pour s'assurer du fait. Le
medecin s'est egalement porte stir
les lieux de l'accident, mais l'etat de
prostration oil se trouve le malheur ne lui permet de proferer aucune parole. Son etat presage beau
de danger et it est grievement bless
a In tempe gauche.

LA FRANCE EN AFRIQUE
Le Temps recoil d'un correspondant
particulier de Baroulabe, dans le Haut-Senegal, les interessants renseignements qui suivent sur la nouvelle
expedition clu docteur Bayol :
La cobonne fraq..rise qui, sous les ordres du colonel Borgnis-Desbordes, vient
do planter notre drapeau a Bannako, sur
le Niger, opere clans des territoires qui
faisaient autrefois pantie de rewire Toncouleur du Segon. Depuis que Ia puissance
de cot empire s'est affaiblie, les chefs indigenes, soutnis it y a viugt ans par El-Hadj
Omar, reprennent peu a pen lour independance ; les lieutenants d'Ahmnadou, to tits
et to successeur d'El-Hadj-Omar, euxmemos essayent parfois de se Mather du
Segos,. Le docteur Bayol a pour mission de
oarcourir to Diomboker, le Kiugue, to Kaarta Bine et to Dianghirte pour visiter ces
chefs, lens' faire connaitre les sentiments
pacifiques de la France. dont Ia march
vers le Niger les inquiete, et gagner lour
amide.
La mission s'est rendue an poste de
Baronial* et elle a essaye de penetrer dans
le Kaarta par to petit pays de Totnora. Elle
a traverse to Bakhoy to 15 janvier et a
caulk dans les superbes forks de Ia rive
droile. Le lendemain, apres tine marche
de trente et un kilometres, elle arrivait a
FausannA, stir la riviere la Bangoma, dans
to Khasso oriental. Le chef Mors Sambala
a holt villages places sous ses ordres ; mais
to chitire des habitants est. bien faibte : illy
en a cinq cents au plus.
En revanche, un grand nombre (ranimaw( de toutes sortes, lions, panthere,s,
elephants, antelopes, sangliers, porc-Opics,
hyeues, loups, chacals, des oiseaux au plu-

Bosphore Egyptien
nPrsatc&L.

magi ravissant peuplent ces solitudes. Le
pays montagneux qui separe Fausanne de
Touba, capital° de Tomora, n:est guere
Plus pimple ; Ia route y traverse tine fork
d'ebeniers du Senegal d'assez belle venue
pour etre exploitee.
Les habitants du Tomora sont des KhassottUs, qni detestent les Toueouleurs et
sont, par consequent, ties bien disposes
pour les Francais : its soul au nombre
h 6,000, repartis entre trente-trois
Leur chef, Siraba-Nloussa, accueilHi avec, empressement !a mission; it depend
politiquenient de Dia!a.. forteresse toncouletire commandee par nu homtne tres devette a Alunadou ; it ne dissimnla pas au
docteur Bayol qu'il seeait certainement atLague s'il allait plus loin que Toilba, et,
craignant de voir les cavaliers de Diala \Toni!: jusqu'a 'f ouba i ► eine, it l'engagea vivomem a retourner a Bafonlabe. La mission
rebroussa en effet chemin apres quatre
joius de sejour dans le Tomora.
Aux dernieres nouvelles, qui sont du 9
fevrier, elle attendait a Bafoulabe que remotion qui r:gne dans Li [(luta fat apaisee Apres deux combats, le colonel Borguis-Desbordes est arrive a Bammako ; it
y fait construire un fort sans etre inquike,
et, prochainetnent, Fide° du general Faidherbe sera realisee : de Saint-Louis, c'esta-dire de Ia eke au Niger, existera tine
ligne de forts protegeant une route cornmerciale. Des qu'il jugera le moment opperturt, le docteur Bayol se remettra en
route pour Nioro.
Alerte I
La Rerue britannique publie une .prophetic epouvantable faite par M. Robert Gillen, president de la Societe de
statistique de Londres et chef du bureau de slalistique au ministere du
commerce :
M. Robert Giffen, Otant appelo a faire
une conference l'autre soir, a positivement
affirine qeu Ia race humaine est condamne
a mourir dans un certain temps assez proche, non pas par le feu comme le predisent lesSaintes-Ecritures, non pas par feau,
comic cela est deja arrive une fois ; ui par
le refroidissernent Je Ia terre, comme le
veulent certains geologues ; mais par un
moy en bien plus redoutable que tons ..par
Ia faiin.—Les moyens de subsister scion
M. Giffen, deviennent de jour en jour plus
insuffisants. Les populations s'aceroissant
avec une rapidite tout a fait hors de proportion avec les produits de Ia terre, ion
doit s'attendre a l'Opuissement de ceux-ci
a un moment donne, moment qui ne peg
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AMOUREUX PAR TELESCOPE
X
(Suite)
— Et to n'y es pas retourn6?
— A quoi bon? J'ai devine tout de
suite cpie c'etait une consigne donnee,
qui, a chaque visite, me ferait trouver
porte close... Je me suis dit qu'un beau
jour je le rencontrerais sur le trottoir
et que, ce jour-la, je le guerirais de
toute nouvelle envie 'de me prendre pour
un jocrisse.
Libois secoua la tete en demandant
,
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etre eloigne, a moins quo le genie humain
n'invente d'autres ressonrces quo celles qui
existent pour faire produiro davantage an
sol.
Giffen prend pour exemple les EtatsUnis, dont Ia population s'est doublee tons
les vingt-cinci ans depuis le commencement du siècle. Dans cent ans, cello population sera-done de 800 millions. « Get
accroissement, dit M. Giffen, est, sans precedent et doit etre cansiclere comme le plus
grand fait politique de notre siècle. IL a
deja change requitihre europeen. Les goo_
vernements d'Europe ne peuvent plus se
bercer de fide e qu'ils soient destines a
jotter le premier role clans l'histoire po!itique de ce has monde.» M. Giffen pense
done quo cette mime progression ne pourrait se maintenir dans le siècle prodiain,
moi us que les homilies ne trouveet moven
d'extraire du sol no egal surcroit de nourriture.

L'humanite serait done appelee
mournr de faim 1 D'autres assurent
qu'elle_doit finir par m ourir de froid.
La verite, c'est que personne n'en
salt. Hen.

ENCORE LE THEATRE
Hier soir tin incident tres-vif a eu
lieu au theatre Khodivial de l'opera.
Le premier acte des Brigands venait
d'être joue sans encombre, Iorsqu'au
lever du rideau du second acte, au
moment on les chwurs commengaient
a se faire entendre, Ia representation
a etc in terrompue tout-a-coup par des
cris, des chats et sifflets. Nionsieur
Placet voulut en vain couvrir le
bruit en faisant attaquer pour la se
condo fois to morceau d'ouverture du
second acte, mais le public encore
sous le coup de la juste indignation
qu'il avail ressentie par suite de la
conduite inqualifiable tenue la veille
par le direeteur M. Larose ne l'entendait pas ainsi. Monsieur Valaire le
regisseur vint sur la scene pour calmer refferveseence qui regnait; mais
de tousles cotes de la salle les spectalent's reelamerent M. Larose. Force
fut done a ce dernier de paraitre et
de s'enquerir du motif du tapage qui
avait eclate si opinement. «Des excuses » lui cria-t-on de toutes parts.
M. Larose dit n'avait pas voulu

— Oui, mais es-tu bleu certain que ce
soil Legroux qui t'a ecrit cela?
A cette question le marquis eclata de
rire en s'Ocriant :
— Qui veux-tu done que ce soil?
Et, apres avoir tin pen respire sur son
rire qni l'etouffait, it continua :
— Pourquoi n'avances-tu pas que c'est
Renaudin lui - mime?
L'artiste prig son air le plus serieusewent convaincu et prononca :
— Qui sail?
Cette fois, l'acces d'hilarite de Monjeuse
fut encore plus fort. Ce fut avec les larmes
aux yeux et la voix saccadee par le rine
qu'il put parvenir a begayer :
- Alors, selon toi, ce serait le notaire
qui aurait attendu deux mois apres sa
alert pour m'annoncer son trepas?...
Ah mon pauvre Libels, bien vrai ! to es
quelquefois d'un naïf... a couper au
conteau.
— Comment! attend!' deux mois?
— Dame! la lettre est posterieure de
deux mois a mon mariage qui date de fin
janvier.
-

manquer de respect la veille au public, Innis que s'il avait etc un pen
vif ii priait cc dernier de l'en excuser.
Des (pie cette juste satisfaction eat
etc accordee anx spectateurs, la representation pelt continuer sans enccombre. Tout en felicitant chaudement nos amis de l'acte de vigueur
dont ils out fait preuve hier soir, nous
ne saui'ions trop les engager maintenant a gander pour les dernieres representations, lours appreciations sur
eertains artistes.

MONIQUE LOCALE
Nous aeons appris avec plaisir la
nomination du Dr. .tssa Bey comme
directeur do I'Ecole de medecine et
de l'Hopital du Caine et la reintegration du Dr. Osman Bey Caleb dans
ses anciennes fonctions. On se rappelle que cc dernier avail etc revoque
a l'instance de Mohamed Samy et
d'un haut fonctionnaire du corps medical. Le gouvernement S. A. le Khedive dans sa haute sollicitude pour la
justice vient par cot acte d'infliger un
blame, a la rnesure qui avait etc
prise pendant la periode insurrectionnelle.
Un habitant du quartier Fagalla,
nous detnande ce que fait la police
de S. E. Latouche pacha. 11 y a plus
do hull jours que des odeurs pestilentielles produites par le cadavre en
putrefaction d'un chien qui est alio
crever dans les terrains situes derriere:Iancienne maison de M. le docteur
Abbt.te pacha obtigent les habitants
cleOnaisons voisines a tenir les pontes
et renetres fermes.
Malgre plusi,eurs reclamations faites
a cc sMeti1.--.fa police loCale, aucune
mesnre n'a etc prise. Nous serious
reconnaissants a rautorite competente 'de nous faire savoir to laps de
temps que, a son axis des charognes
pareilles peuvent etre exposees irnpunement pour la sante publique.
Dimanche dans l'apres - midi S. A.
la Princesse Mansour a quitte le Caine
se rendant a Alexandrie.
Une foule considerable de dames

Toujours se tremoussant de son r:re
qui continuait, Monjeuse ajouta moqueusement :
— Si c'etait Renaudin qui ['Petit ecrit,

it aurait bien pu le faire par une lettre
chargee qui m'aurait rapporte les 600,000
francs de la dot de ma femme... dont
it n'avait que faire dans le pays d'outretombe.
Mais ce souvenir de la dot envolee,
qui lui revenait a l'esprit fat pour Monjeuse comme une douche d'eau froide.
Elle glaca. immediatement sa gaiet6. II retrouva tout a Ia fois son serieux et sa rancune centre celui qui l'avait pris pour
plastron.
— TOt ou tard, Legroux, je lo jure, me
payera son ignoble farce! maugrea-t-il.
Libois se faisait trop de bon sens ponr
renoncer a aguicher celui qu'il faisait poser.
—Une farce?... Tout a l'heure nous
parlions de miracle : ne se pout-il pas que
la lettre vienne du notaire ?
Monjeuse perdit patience devant cette
opiniatre credulite qu'il prenait au serieux.

appurtenant a la Societe indigene
etait vertu saltier l'auguste voyageuse a Ia gare.
Les vestibules et Ia partie du quai
de la gare que devait traverser la
Princesse etaient ° converts de Lapis.
Le Gouvernement a decide de faire
representer I'Egypte aI'Exposition do
Boston. Une somme de 700 Est.
aurait etc votee, nous assure- t-on
co suiet par le Conseil des Minis.
tres.
Nous recevons aujourd'hui le premier numero du journal indigene,
Mirdt-el-Chark qui reprencl sa publication sous la direction de M. Amin
Nassif.
Quant a la redaction, elle relive
de M. Nicolas Thomas.
Nons constatons que ce journal a
laisse sa forme hebdomadaire pour
paraitre deux fois par semaine.
Nous souhaitons a notre confrere
bonne chance et longue vie.

minutes, a peine le temps de descendre,
c'etait, fini.
- Quel affreux malheur ? Et quand
l'enterrez-vous ?
— Lundi.
— Lundi, a replique la femme, avec
un soupir de resignation. Allons ca no to
fera toot de memo qu'une soulograpine
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La guerre aux belles-mires suable se
ralentir un peu dans les journaux. Mais
voici un coup double.
On parlait — toujours an Cercle — de
la passion du jeu, et quelqu'un rappelait
le ► not bien connu de ce joueur disant un
jour :
— Si je jonais la peste, je voudrais Ia
gagner.
— Moi, c'est bien plus fort s'est eerie
C... Je jonerais ma belle-mere que je
tremblerais de Ia perdre.
Un couple sort de la mairie.
1,11i — Mon Dieu ! Comme vous etiez
troublee ; c'est a peine si vous avez pu balbutler votre oui
Elle, nalvernent — C'est vrai. Oh !
mais je le dirais mieux. tine autre fois.
***Un ouvrier zingueur, digne Ornate de
Conpeau, rentre c ► ez lui samedi soir to
vi3age fort triste.
— Qu'as-tu done? lui demande sa femme.
— J'ai que je viens de voir mourn' sous
toes yeux le grand Jules. 1.1 est tombe du
Wit oil it travaillait a cote de mot, En deux

— Dieu ! to es bete ! mon pauvre ami,
lacha-t-il avec un brusque haussement
d'epaules.
— Possible ! fit le peintre plus tetu que
jamais. Moi, a to place, je sais ce que j'aurais fait.
— Qu'aurais-tu fait?
— J'aurais fait creaser a Ia place que me
designait Renaudin .
— Pas Renaudin, beta ! Dis Legroux I
cria le marquis, agate par fentetecnent du
peintre.
— Legroux si to veux, articula Libois
sun un ton de concession qui exaspera
Monjeuse. Au monis, apres la fouille, j'aurais su a quoi m'en tenir.
— Tiens! n'en parlous plus, car, vraiment, to me ferais sortir des gonds... Ah!
sur ma parole ! je ne to supposais pas aussi grossiereinent gobeur ! grinca Monjeuse
en se rencoignant dans son angle de wagon.
Mais le « n'en parlous plus » ne faisait
pas l'affaire de Libels que la fureur de son
atni rejouissait. Apres un petit silence, it
reprit :

etc.
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ROYAUME DES PAYS-BAS
VILLE D'ANISTERDAM

Exposition Internationale, Coloniale
et d'Exportation Generale.
Mai— 1883 — Oetobre

Les personnes qui desirent concourir
a ('Exposition susdite sont informees qu'elles peuvent s'adresser pour loos renseignements,

Alexandrie
a M. Pollak, Correspondant General du
Comae Executif et delegate du Gouvernement Egyptien a ('Exposition,
au Caire
a M. S. Katzenstein, autre delegue du
Gouvernement Egyptien a l'Ex positicte

maison Ibrahim Paella — Boat° .

- II se pent quo je sois un gobeur.
Mais je pense ... et it y aurait une armee devant moi qu'elle ne m'empecherait
pas de penser... la tete mime sun le billot, je penserais encore quo la chance a
courir de retrouver six cent mille francs
vaut bien qu'on se donne la peine de quelques coups de beche.
Monjeuse se redressa comme un crin,
en braillant :
Mais quand je to repete que c'est
une farce, entete du diable
— Et moi, je to repEte aussi que rien
ne prouve quo co soil une farce, insista
Libois gravement.
— Oui, pour toi, rien ne to prouve...
mais, pour moi, c'est une autre affaire,ri-posta le marquis sur le ton d'une pitie
profonde.
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CAIRE

HOTEL IYANGLETERRE
NOUVELLEMENT CONSTRUIT, MOI3ILIER
ENTIkREMENT NEUF

En face le jardin

de l'Esbekieh

Expose au Midi.
Ouverture 20 janvier 1883.

Cet Etablissement situe dans le
meilleur quartier du Caire, se recommande par sa position exeeptionnelle et
centrale, son confortable minutieusement soigne et son service de ler ordre.
Grands et petits Appartements, Salons de famine, Salle de lecture, fumoir,
Journaux de tous pays.
Table d'hote et service a la carte,
prix moderds, Omnibus a tous les trains
d'arrivee et de depatt, Interpretes et
Drogmans attaches a l'hotel.
RAINS
Chauds et froids,. Douches.

Proprietaires,

GRnIT FOUR ..GYPTIEN

THE LAND .'AND MORTGAGE CUP ANY
OF EGYPT LIMITED
SOCIETE ANONYME
Capifal un Allan de tires Sterling
SIEGE SOCIAL a LONDRE3
27, Clements Lane Lombard Street
Agence principall en Egypte
a Alexandrie, Rue Adib.

Agences :
au Caire, Maison Heller, avenue
Ismailia.
a Tantah, rue de la Gare.
a Mansourah,
Russi Freres.
A Zagazig, M. Ernest Camilleri.
a_Damanhour,_M. E. Mercier.

dises.

Achat et vente de proprietes rurales
et urbaines, avec faculte pour l'acheteur de se liberer en plusieurs annuites

Le Saint-Nicolas, qui entre dans
sa 4e armee a tenu au dela ce que son
dditeur M. Ch. Delagravre avait
promis.
Cette Iuxueuse gazette hebdomadai re
serait un merveilleux album de gravures, si elle n'etait, avant tout un
precieux recueil de beaux comes, de
causeries instructives, de saynett es:qui
font tire, et, par ci et par la, de touchants resits qui font pleurer. Joignez
a cela un grand attrait : une co•respondance amicale regulierement entretenue avec les jeunes abounds; joionez
y de la musique enfantine que parfois
Massenet ne declaigne pas d'ecrire, de
jolts vers, de naives histoires bien
faites pour les petits, les tout petits
qui ne mangent leur soupe et ne s'endorment qu'en ecoutant conter, et vous
aurez le programme ideal d'un Journal destine a la premiere jeunesse.
Cette feuille bien connue est placee
souo l'invocation de l'indulgent patron
des garcons, et, ce qu'on ignorent jusqu'ici des petites lilies, redigee par Saint-Nicolas lui meme en premiere
ligne. Martbe, Berth], Emile, Desbeaux, Eudoxie Dupuis, G -enevay,
Henri Greville, Robert Iloudin, E. Lafenestre, Margery, Adriana Piazzi, Albert de Proville, Leonce Petit, Leon
aiade etc.... illustree par Bayard,
de Bar, Hodemer, Church, Courboin,
Ed. Detailie, Ferdinandus, Gaillard,
Gilbert, Ginos, Juncling, Kauffmann,
B. de Monvel, Leonce. Petit, Scott,
Robert Tinant etc., etc... et publiee
par Ch. Delagrave, 45 Rue Souflot a
Paris.
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siz,,ge. Social an Caire.
• Prets 117,- pothecaires a long -Lei me,
remboursalles par annuites Cali ilee:>
de ma.niere a amortir la Dette en 10
ans au moles, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court ternie,
remboursables avec on san5_: anortis-serncnt.
Ouvertures de Credit sur hypotnque.
Prets sur nantissement.
•Depots de fonds en coma to-coltrant
Depots de valeurs sans frais.

C RIt1DIT LYONNAIS
SOCIETE ANONYME

1.)

Agence, d'Alexandrie.
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Le Credit Lyonnais fait des avail-ces sur Titre Egyptiens et Etra.ngers.
Il recoit les titres en depOt.
encaisse les Coupons.
11 ouvre des comptes d'3 depot remboursables a vue.
depots d'argent A echeance
Il recoit
fixe pour toute somme de dux c e nts
piastres et au -delft.
3 VO
Remboursables ft 1 an
3 1 /2 0/0
d°
18 mois
4 9/c
d°
2 ans
Il delivre des Traites , des lettres de
credit et des ordres de versements telegraphiques sur t ,us ces p ys.
ordros
11 se charge de l'execution
de Bourse sur place et A Fetranger.

1E

eav:.,-

ablie

El'ort-544-aiid

Conanaq.tnea_-.,

mils N DE CONFECTION ET DE VETEI1-11E NTS SUR IVIESURE

GRANDE

COSTUMES COMPLETS POUR HOMMES!, DAMES ET ENFANTS
;Lingerie , elzatuNxAsven
ChftpeFlierie , Gaette•ie , notaineterie
foi.ettivles de Voyage et de Toilette
Coinweli•traces, Catiater4, Pacasalt.4, Camines, etc .

7.:4.PX`0)17.

ii :. li is LL

u

.3friL

Di''.1 ) 0"-N DU FON

Le but de !a .Tuilwaii - ie i'vancaise en ouvrant tine Succurstlie,
est d'avoir :un local qui ltli permette de reuniT etl nonibre les
ouvrages robes et Etrangers. .
s6rionse des be:3oins du Pays, la' cr(.!ation (le
noinbTeu:Les ecoles, (tile necessite "'instruction de plus en plus
repandue, rendan: indispensable la Maison qui vient d'Otre creee,
on Pon es t: au in.oins stir de trouver tine bibliotheque serieuse et
en Pon pourra puiser les chcfs-d'ceuvres de nos auteurs
nes et anciens, les ouvrages scientifiques, classiques, employes
dans les (Toles du Gouvernement et autres. Les articles de
bureau„ de gtoclCsie., de dessin sortiront desmeilleures Alaisons
de Paris, en un Iflot It Librairie Francaise ['era tons ses effort's
pour conserver et contenteT sa bonne et nombreuse clientelle.
La Librairie Francoise se chargera de twos les trovaux do
Lithographie et de Typographic qu'on vondra hien lilt confier.

CAPITAL : 200 i\MLLIONS

T

J

: 00,000,0G0

/A l'OSTE ('()TF: _VOTI().

L 14 i), 7E:4 23,0 j :1‘141 :Z74,

W

par le
ministration :
1 1/2 0/0 Compte de che que ;t. dis

3 0/0
4 0/0
5 0/0
a 0/0

Comptes a 7 ,jours de vile
Comptes a 3 mois.
Comptes a 6 rn{)is.
Comptes a 1 an.

SOCIETE GENERALE
de Travaux en Egypte
SI EGE SOME.
(

AU CAME

.prison Zogheb, rue Abtli)2)

Secliarge d'entreprendre pour corn e

de tiers tons tmvaux de enrage, creusement , onftetion de canaux , COILS
truaion
maisons, usines , poets ,

digues , etc. , et, en generai
torK
travaux publics on prives.
Le tout avec rerinboursment air gre
des clients, soit au comptant , an
maven d'annuites suivant les ea-.
varoarstssziotarimircasammasamamszazazwAam -

---4."-x:Ef22,6:ag:2m3xm

ANGLO-EGYPTIAN BANKING
COMPANY LIMITED
Capital Li. v. Ster. 1,600,000

Entierement verse.
SIEGE PRINCIPAL A LONDRES
SUCCURSALES

ma isons a ALEXANDRIE et au CAME
Bess

a DAMS
Alekandrie, et au Caire.

a

Agmee,s :1 Larnaca et A NicoAa (Chypre).
.Extaztisurs
'

.
la2craz,m-L-2maresnaanecalitti-arl^

;p

COMPAGNIE

771.01-1-7

i)

/Ill k

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

fl A

1.

MESSAGERIES -nV MARITIMES
; Societe Anonyine Frngaise, Capital : 1,600,000 Francs.

LIGNE D'EGYPTE,

tRRISMIXVIVICCAMIONVAS
.

Service hebdomadaire. — Departs de
Marseille, les Jeuclis a midi. — Etelachf.

BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE

a Naples.
Departs d'Alexandrie pour Naples et
Marseille,. les mardis a 9 heure,s du inatin.
LIGNE

DE

DE SYRIE.

Departs d'Alexandrie pour la cote do
Syrie tous les quinze jours , le samedi X
lieures du soil'.

VE.141-E. D GLEE ET Bli:-.11E. E l BOUTEILLE PAR DOUZAINE
Livfaison a Dom icile
•

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.

D'ALEXANDRIE A
9

—

• La Banque Imperiale Ottomone
l'honneur d'informer le public qu'elle
vient de creer au Caire et a Alexand•ie tine Caisse d'Epargne, qui commencera a fonctionner a partir du let
juillet prochain dans .les bureaux memes clo la Banque.

•

777.17":777.-- -77-471;

NAPLES

Classe Fr. 90

Classe, Fr. 275
>>
» 185

CAISSE D'EPARGNE

BUREHX; 15, PE SOUFFLOT. LIBRAIRIE CHARLES DELAHAVE

Prix des PassagesL :
ire

BANQUE IMPERIALE OTTOMANS

CONSERVE

g ypte ties Haehines a Glace
Coni::essionnairePOZIP
systeme R. Pictet.

LIGNE DE L'INDO-CIIINE.

SAINT- IC LAS

FIA,

-V5MRIEMSTre,M11,722

3 it, { ,(4FM: S.A, gAi:,

DES

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites comprenant l'interet et l'amortissement.
Prets hypothecaires a court terme
remboursables avec ou sans anaortissement.
Ouverture de credits en compte courant sur hypotheque.
Avances sur recoltes et sur marchan-

31-1:3

Ii
0 ,71

SOCIETE ANONYME

LOGARA frerOS.
-.111‘ERIFRMAMV.:47,51
igirilEMEIMINOVERIEONEGIMIZEIMN 33242.174%.156:-I:ZZEZEIT,

s:Wpri.:410-ZIPMZMIVLICSZA-'$7.WIF:MYS727MT&SCITAINIFICVVM47",7X.7,)7.1
_
.

»

4°

»

xxa

JOURNAL HEBDOMADA1RE ILLUSTRE

POUR GARP:HIS & FRIES DE 8 A 15 ANS

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE

I re Classe, Fr. 375
3e Classe Fr. 125
»
» 250
»
»
80
Reduction de 10 04 pour les families.

3e

90

•

r.•;›

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE
Fond& en 1863
»

AN.1.\.TEE 1 S83

n1114100-> — Causyries sur les actualittis,inusique enfantine, pasies, devinenes et problOmes
faciles, corrcspundancer6pliere avec les jeunes a.boihis.
Les amities 1880 et 1881 sont en vente.
Broch6, 1CS fr. ; idle, 22 fr. ; avec tranches
dorcies, 23 fr.

ABON NEM ENIS:

ABONNEMENTS :

PARIS ET DEPARTEMENTS

BELGIQUE ET AUTRES L'TATS DE L'UNION POSTALE

Un an .. as fr. —

10 fr.

Six mois

Un an..

fr.— Six mois... i2 fr

20

6:C120..

TARIF DE LA PUBLICITE

A GENCE D'ALEXANDRIE

Asstsbramersicartmarttnastry

M. V. Harty
A rhonneur d'informer sa nr mbreuse
clientele qu'il vient de transferer ses •teliers en face la proprieie de S. E. Ibrahim
sur le boulevard do l'Esbelden,
route N° 1, passage embelli adjacent au

Quarter Cophte.

Le Caire, le 30 juin 1881.

CRIAIT LYONNAIS
CAPITAL : 200 MILLIONS

Service des assurances

LE MONDE

ID _A. S LE JOURNAL

Compces-Depots , Avances sur Titres,
Ordres de Bourse, Recouvrements,
Lettres de Credit, Emission de Traites et Versements telegraphiques.

fier ce taux si les circonstances l'exigent. Les versements et les retraits
devront se faire toujours par 25 piastres on par multiples de 25 piastres
sans fractions.
La Banque Imperiale Ottomane
tient a la disposition du public des
exemplaires du reglement de la Caisse
d'Epargne et tons autres renseignements.
•

Illustrations par Bayard, Courboin, Church,
Kann-Mann, Hopkins, B. de Monvel, Ed. Morin,
Giacomelli, Scott, etc.. — Texte par Eudoxie
Dupuis, E. Desbeaux, Lafonestre, Lemerder
de Neuville, Leila Hanoum, Raoul de Najac,
Robert Houdin, etc.
Envoi d'unsp6cimen a tome personae qui en fora
la demande par lettre affranchie.

5,000,000

Constantinople, Londres, Paris,
Alexandrie, Caire, Port-Said, Saiyrne.
Andrinople , Plailippopoli ,
Adalia , Mag2zdsie , Be grout , Damas
Salonique, Varna, Afiun-Kara-Kissar
Broussa, Larnaca, Limassol. Nicosie.

3

Reencil do comes, liistoires onfantines, sayndes

Capital souscrit : Lst. 10.000,000
Capital verse :

ANitititil ISS2

Caisse d'Epargne ne recevra
pas molds de 25 piastres an tat-if et
n'ac,.!eptera pas - plus de 10,000 P. T.
cl'un seal deposant. Elle bonifie 3 0/0
d'interet par an , sous reserve de modi-

E

V

E

r

M A ISO N S RECOMAIANDRES :

o

» la ligne.
1 50

Avant la Cbronique Locale
A la 4me page, en tete des Annonces

Fr

RECIAMES, a la 3"° page
FAITS DIVERS et CHR.ONIlUE

Fr.

ANNONCES sur une colonne
sur deux colonises

Fr. 0 50 la ligne.
1 25

2 » la ligne.
5 ))

Au-dessus de 20 Lois, 50 °/ 0 de rabais pour les insertions en sus.

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

—

Leslignes sont rnesurees au corps neuf.

Capital: 45 millions

-

Garanties: 85

Assurances contre 1'Incendie
Assurances sur la Vie Humaine
Assurances contre les Accidents

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

la Arlo I-lumaiale

S'adresser an Credit Lyonnais,
directeur particulier pour I'Egypte :
Alexandrie, rue Cherif Pasha. n. 19,
et dans les autres villes a, ses Agences
et chez ses correspondants.

