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UN PASSAGE DU RAPPORT
de
LORD DUFF
ERIN

Dans le nombre des reformes radicales que lord Dufferin juge necessaire d'inaugurer afin a de rendre le
service Civil Egyptien a la fois efficace
et peu disperidieux » ce sont la ses
propres expressions, it ne s'agit de
Tien moins que du licenciement d'une
grande pantie du personnel actuellement au service. ' Cette mesure,
comme on le snit, vient de recevoir
un commencement d'execution; bien
plus, afin de fa•iliter les vues nettement exprimees du Lord, un Reglement ad hoc a etc elabore qui rendra
la tactic aisee,_a ceux gill seront charges de mettre en execution, to programme Da Iferinesque.
Nous avons fait notre possible pour
que Ce Reglement ne fut pas sanetionne; it souleva les protestations
0. enerales de Ia Presse et des interesses, rien ne servit. Les ecailles qui
recouvraient les yeux des mernbres
non anglais dela Commission, etaient
done hien epaisses on bien rolontaires
puisqu'clles ne sont pas towhees.
Ces Messieurs ont fait la une b:en
maovaise besogne, l'ont-il enlin cornpris? Avons-nous eu affaire a des
instruments inconscients on a des
consciences cloches? Egoisine ou
aveuglement, le tnal aujourd'hui est
fait.
Quant a nous, en signalant la bevue
qui alait etre commise, nous n'appelions pas settlement ('attention sur les
droits, si indiscutables, de ces nom-
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Elle rests de longues heures ainsi; c'est la
pensee seule de son enfant qu'il fallait sauver
a tout prix qui lui reedit un peu de courage.
Genevieve se leva et entra dans son atelier.
En la voyant si pale, les ouvrieres lui dirent
qu'elle avait tort de ne pas garder !e lit dans
la- situation ou elle se trouvait; mais elle assura que tout etait passé et qu'elle etait redevenue forte.
On lui dit alors que, pendant son repos, un
individu singulier, vieux, petit, maigre, d'ap-

welled assez sale, etait venu pour Is voir;

breux et honnotes travailleurs qu'on
allait sacrifier, mais nous demon! rions
clairement la puissance de l'arme
qu'on allait mettre clans les mains des
sauveurs de l'Egypte. Aussi regrettons-nous que ceux qui n'ont pas
pour eux ('excuse d'être anglais ne
l'aient pas cornpris on, cc qui est
plus grave, n'aient point voulu le
comprendre.
Lord Dufferin vent bien reconnaltre
que « 011'ne saurait trop apprecier les
avantages que l'on a retires des travaux des hot-riffles honorables et
devones, soient Francais,
Italiens, Allemands on Anglais, qui
out contribue a introduire un, peu
d'ordre, de regularite et d'organisalion dans les services pubics. Les
interots en jeu sont trop importants
pour que l'on puisse pertnettre que
des reformes, int roduites par leur
capacile et leur energie, disparaissent, etc., etc. » Voila un aveu; on
ne saurait etre plus aimable; it y a
bien la tin « un 'MU 1> qui cloche
au milieu de tous ces eloges, mais iI
fact se placer an point de vue du
noble Comte, lire entre les lignes, interpreter les mots, et savoir cornprendre que de Ia perfection
administrative, le fameux Iowa. fait,
ne sera atteinl qu'avec desinteressee des cadets de famille, sons
patrimoine, que l'Inde voudra bien
nous ceder.
Qu'on sache done se contenter de
cot un peu et qu'on se borne simplemerit a demander si c'est pow• recompenser ces capacites et ces energies
qu'on ne saurait trop apprecier »
qu'on les a gratifiees d'un Reglement
soulouquien qui leur a fait pousser

qu'on lui avait dit qu'elle etait absente. II
avait refuse de faire connaltre le but de sa visite, it avait dit seulement que c'etait pour affaires de famille interessant beaucoup Genevieve.
— Pourquoi ne m'avez-vous pas eveillee?...
fit Genevieve contrariee, en supposant que
c'etait de son enfant qu'on etait venu lui parler
— Mais cet homme a demande les heures
auxquelles on etait certain de rencontrer madame, et it a dit qu'il viendrait ce soir, vers
cinq heures..,
— Bien! fit Genevieve, satisfaite de voir pie
l'heure quo l'ineonnu avait choisie etait avant
le depart de ses ouvrieres. Ainsi, lorsqn'il
viendrait, elle ne serait pas seule, car de ce
jour elie emit resolue a se tenir absolument
sur ses gardes...
Pais elle avait pris one decision supreme,
elle voulait dans la journee meme se rendre
chez le commissaire de police et lui raconter
ce qui s'erait passse..., lui dire surtout qu'elle etait convaincue que son enfant etait entre
les mains de cet homine et qu'elle suppliait
qu'on prit toutes les precautions pour qu'il ne
s'eloiguat pour toujours.

de grands Cris d'indignation, dont le
correspondant des Mats s'est fait
un cles interpretes et quo le Standart
a lui memo rapportes.
Il est vrai que dans son Rapport
S. E. l'Ambassadeur ajoute : « Pendant un certain temps encore le concours d'Europeens dans les divers
services de ('Administration Egyptienne sera absolument necessaire. * Et
qu'il reconnait que « Si l'on renyoyait ces employes, tout le rouage
gouvernemental serail plonge dans
tine confusion inextricable. *
Mais ce certain temps combien clurera-t-il encore ? Le noble Lord se garde
bien de nous le dire ; malheureusemeat le Reglement sur les Fonetionnaires civils, suivant de si pres la publication de son rapport, les derniers
licenciements, les conseillers anglais
on indiens qu'il conseille au Gouvernement de prendre, pour chacun de ses
plus importants services, reponclent
pour lui. Et ne rernarquez-vous pas,
cher lectern•, avec M. G. Charmes
clans les Debats » que tout se fait ici
par conseil et jarnais par ordre ? Pour(poi pas apres tout ? Quand les conseils sont bons, it flint les suivre, et,
sitivant I' session clu General Lutonche--claris sa desopilante lettre a Ia
Direction de Ia Voirie, que nous avons
pub;ie3e a son temps, « aperement » its
sont tels puisqu'ils n'ont qu'a etre exprimes pour etre minutieusement
suivis.
Lord Dufferin vent bien _qualifier
encore les fonctionnaires actuellement au service du Gouvernernent
Egyptien « d'esprits eclaires, d'hommes intelligents et capables qui donnent l'exemple de l'integrite, du Me

derniere fois s'il knit lecide a lei rendre sa
Jeanne. Elle se resigns a attendre encore.
La concierge, qui emit descendue, remonta;
en voyant Genvieve debout, comme les ouvrieres, elle se recria; mais, sur l'assurance de la
jeune femme qu'elle ne ressentait absolument
rien de l'accident de la veille, elle se tut, ct fit
signe a Genevieve qu'elle voulait lui parler en
dehors de ses ouvrieres. Genevieve, etonnee,
entra dans sa chambre, elle l'y suivit.
La concierge lui dit alors:
— Madame Davenne, je suis montee expres
Pour vous dire une chose qui vous interesse.
— Quoi done?
— Un homme est venu ce matin qui, pendant pros de deux heures, nous a questionnes
sur V0119.
— Un homme qui vous a questionnes sur
moi, fit Genevieve rougissante. Et attribuant
encore cette visite it Fernand,elle se remit vite
et demands:
— Que vous a-t-on demand0

Mais Ia visite qui lui etait annoncee pour
le soir modiaa son plan; ce pouvait etre un

— Oh! c'est bien singulier... Mais dame,
comme vous etes veuve, fit la concierge avec
un malicieux sourire..., nous nous sommes
bien doutes tout de suite de ce qu'il en keit.
On demandait des renseignements sur votre
conduite, les galls que vous recevez..., comment vous vous conduisez. Nous avons bien

envoye de Fernand. que venait lui dire une

vu qu'il s'agissait d'un mariage... Ah! vous

et de Ia capacite&,decidement le noble
comte y tient et s'il est une chose regrettable, c'est que les actes ne repondent pas aux eloges prodigues,
du reste on a eu soin de nous prevenir que l'introduction des reformes
projetees causera un grand inecontentement et sera fort penible pour
certaines personnes. Jamais on ne
fut si bon prophete
S. E. I'Ambassadeur nous apprend
que « to maintien de Pequilibre financier de l'Egypte est la garantie de son
independance. » Cette phrase nous
apprend hien des choses en eclairant
plus d'un point reste jusqu'a present
obscur. Ce qui nous paraissait absurde d'illogisme, nous apparait tout a
coup sous tin nouveau jour. Nous cornprenons enfin le remboursement des
sommes versee,s par les fonctionnaires indiens pour la grosse pension
que doit leur servir plus Lard le Gouvernement Anglais ; la venue, sur le
simple desir manifesto par les Gouvernants d'Egypte, s'entend, de tons ces
hants fonetionnaires, legistes, militaires, ingenieurs, policiers, dont nous
sommes menaces et qui sont ou seront si largement pates. Nous cornprenons qu'on ne pent non plus alter
trop vite en besogne et comme on a
a CO3t1I' l'independance de ce Pays
qu'on a sauve de l'.marchie, les grandes tirades stir l'economie sont a l'ordre du jour et les actes repondent
aux paroles. Aussi pouvons nous en
imitation d ,•Nadaud, avec moins de
veive et stir un aetre rythme, chanter stir l'air des « Deux Gendarmes *:
Egyptien ta garantie
Reside dans l'economie,
Un illustre Lord to
dit,
Et un homme qu'on avertit,

pouvez etre tranquille, vous aviez etc discrete,
vous ne nous aviez pas prevenus que l'on vienpeut-etre..., ca ne fait rien, ils n'ont pas ii
se plaindre. Augustin a dit de vous tout ce
qu'il en pensait et vous savez que &est du
bien .. On dolt y tenir beaucoup, car, it mesure que la personne entendait votre eloge,
elle etait contente comme tout.
Genevieve etait stupefaite... Quel interet
Fernand avait-il fa faire prendre sur elle des
renseignements de ce genre?..
Quel genre dindividu etait-ce? demanda-telle.
— Ah ! un drole de gaillard... un marin,
qui ne parls pas comme tout le monde, qui est
bien laid comme les Sept [Aches capitaux, et
qui jure comme tous les diables... mais un bon
vivant tont rend.- Il a offert un verre it mon
marl, et en quittant Augustin, it lui a dit :
— Espere! espere! le gabier, on se reverra:

XI

Qu'on met sur ses gardesd'avance.
D'apres le proverbe en vaut dent.
Veille sur ton independance :
On n'est libre qu'en &ant gueux!
Egyptien, ta seule amie,
Crois-le, c'est la parcimonie.
Recluis et rognes ton Budget
Au profit seul de tout cadet
Que 1'Inde, en sceur tropgenereuse,
Fait emargEr a ton actif.
Egypte, to peux etre heureuse
En evitant tout gros passif.

« Le reglement egyptien relatif
aux pensions, actuellement en vigueur, » nous dit dans son Rapport
S. E. I'Ambassadeur, « est d'une liberalite outree. » Venir dire que le
reglement Said, modifie par l'ex-Khedive, est liberal c'est nous apprendre une chose dont nous ne nous
doutions, guere !
Apres avoir elabore un reglement pour mettre de loyaux serviteurs a la porte, qui, de l'aveu
meme de l'eminent auteur du Rapport a Lord Granville, sont dignes du
plus grand interet, nous faudra-t-il
done voir d'anciens fonctionnaires
reduits a ouvrir des debits de tabac
ou des buvettes a la grande- joie des
red jackets et mitres glorieux vainqueurs de ce fameux Tell-el-Kebir
de palpable memoire ? Non, cela ne
sera pas, non pas faute de bon vouloir de la part des vaillants tuteurs
qui veillent, ga•diens vigilants, stir
noire tranquillite ; mais parceque la
plupart de ceux qui servent actuellement l'Etat ne le serviront pas assez
longtemps pour avoir droit a cet os
que sans doute on se prepare a leur
jeter pour leurs vieux jours. La plus
grande pantie sera traitee d'apres les
dispositions genereuses du Reglement
dernierement promulgue. Quant aux

Facile devant Davenne, Il ne pouvait s'expliquer
la domination que cet homme avait sur lui;
c'est malgre lui qu'il avait toujours dit a vous
lorsque Pierre le tutoyait; ii etait dompte. Son
ancien ami etait aujourd'hui son maitre.
Et puis, it s'etait passé une chose inexplicable at qui n'avait pas peu contribue sugmenter sur lui l'ascendant de Pierre Lorsque ce
dernier etait apparu dans l'encadrement de Is
fenetre, qu'il avait decharge sun lui les six
coups de son revolver, it etait reste droit et
menacant ; les balles s'etaient aplaties sur lui
ou l'avaient traverse sans laisser trace de leur
passage.
A cette heure de nuit, dans is situation nerveuse ou it se trouvait, it avait etc secoue par
cet stranger effet. Avait-il done affaire yeritablement a une ombre? Une minute de calme,
de raison, aurait tout detruit; mais Faction so
precipitait, et ii etait entrains dans ses fantastiques apparence, ce qui avait contribue grandement is sa faiblesse.

DEUX PROMENADES EN VOITURE.

&rase par l'insolent mepris de Pierre, plein
de rage, apres avoir entendu cequ'etait sa fernme, Fernand etait dans un kat d'exasperation
difficile it exprimer. 11 e'en voulait d'avoir eta

suivre).

Bosphore Egyptien
autres... Oh, les mitres I its seront
pensionnes par tin Gouverheinent, liberal, lei, en fail do retraites; it pourra d'autant plus l'etre que les economies realisees sur le Budget egyptien
servent en pantie deja a payer la contribution annuelle gulls doivent verser au Gouvernement qui lour servira
lour pension.
Nous dernandons, afin d'etre edifies stir ce qu'il y a d'outr-e, dans la
Loi Egyptienne sin' Is pensions, que
veuille bien publier les reglements suivis aux Tildes stir la matiere.
II y aura la tine comparaison.bien interessante a etablir, el stir les appoin tements durant Factivite, 'et stir les
Sonitnes allouees aux fonctionnaires
qui prennent leur retraite.
Passons aux chiffres. S. E. Ic comic
Dufferin porte a 20,000 Ic timbre
des employes du Gouvernement. Ne
nous arretons pas a contester ce
nombre, acceptons le sans discussion.
Leers traitements rounis s'elevent
L E. 1,200,000.
Le nombre des Europeens qui est
evalue a 1,054, codterait au tresor
305,000 L. S., « it represent° le
5 010 du nombre total et 25 010
du codt total » (lit le Rapport. Fort
bien. Mais le noble lord ajoutant plus
loin que « les Egyptiens se sont recries contre les Lourdes charges que
les strangers faisaicnt peser sur le
Tresor », bien qu'il semble attribuer
ce mecontentement plus specialement aux trailements des commissaires de In Caisse de la DOW Publique,
nous nous permett•ons de faire observe• y a la tine confusion habile petit-etre, voulue certainement,
tout en n'etant pas exacle.
Les- fonctionnaires a grOs emoluments contribuent pour Ic 9 010 (bins
cette evaluation du 25 010 ; ik codtent au Tresor pros do '100,000 L.
environ ; c'est done le tiers de ce que
touchent tons les Europeens.
En etablissant tine moyenne, nous
obtiendrons ce resultal, indiscutable :

non la situation des Coinmissaires.
Supposons que old pour ne pas
contredire S. E. l'Ambassadeur. Aloes
c'est de cet insignifiant service de
Verificalcurs clue l'Angleterre voulait
Bonner la Presidence a la France,
comme une sdrieuse compensation an
ContrOlel 0 bonne foi punique Qu'elle a bien fait cello France de se 1 .&,
Server.

NOUVELLES DIVERSES
Voici la letire quo le major Luis de
Quillinan, attache a l'ambassade portugaise de Londres,. a &Hi a M. Jacob
Bright :
Newcastle-on-Tyne.
A ill. licob Bright. membre de la
Chambre des Communes
-

temps, comine on lo soil ('attitude la
pins hostile a notro . egard out tente de
barre• Ic bras du Heave cotoluisaet a Hanoi et que commando la citadelle Nam1)11111.
be commandant Iliviere, menace ainsi
do ses communications avec 1;1 mer s'est
vu dans la neressite do s*empa•er do COLIC
citadelle, clans la jonrnee du 27 mars La
position de Hong-Hay, dans la bale deAlong, a Ogalement chi etre occupeo.
Do son cOte, notre _representant a Hue,
qui se trOtivail 11(ijh 011 butte a des vexations Tie le contre-coup des deriders evenements ne pouvidt manquer t1 aggra.ver. a
juge no Ili Otait plus possible de doment.c.n. dans Celle capital(). iI s'est einbar(pie avec le personnel de la legation stur
tin aviso a desidnation do Saigon, oft it est
actuellement arrive.
.

LA FRANCE AU TONKIN

Monsieur,
Les accusations dennoes de fondemont,
que volts avez lancees, Ic 3 courant, a la
Ghambre des Communes, non settlement
contre le Gouvernentent poring:11s, mais
e ncore contre-touto la nation, les insultes
qu'en politicien irresponsable volts avez
adres s. ees a tin pays, dont ('existence remonte a des siecles, qui — comtne fail
justement reinarquer NI. Gladstone, le
venerable prouder ministre anglais —a etc
do temps iatmentoral, run des plus 11,1eles
et loyaux l'Angleterre, sont indignes dun !tontine politique qui se rt-3specte.
summit dun gentleman et surtont
d'un fils &one puissante, nation Celle quo
la Grande 13retagne. A defatit &arguments
serieux, vows avez prefere recourir aux
insultes. Vous avez terinine vutre acte
d'accusation contre le Portugal, en disant,
Tie vows ne croyiez pas t1n . un ministr.-!
anglais quolconque veni.le placer la clef de
c,e, Inagnifiipte pays (le Coogo) entre les
mains dune puissance europeenne, absolomeot privee des moindres titres pour to
posseder.
Celle assertion inqualifiable me prouve
line sinus manquez cortainement des principes do Ia plus simple politesse, et je ter( ► ilord en manifestant I'espoir quo votre
discoid•s insullant et agressif contre tin
illustre et bonnet.° people europeon, dont
la- ronommee et les hints faits so soul
repandits dans lo monde outlet', avant que
Con wait entendu parlor de ceux de [Angleterre n'empechera pas les- deux gonvernements amis d'arriver a tin arrangement
equitable et stable, an sujet do Ia question
en litige. Jo joins a cetto lour° neon alresso'
t Lohdres, ou je serai bouremx d l 7.7otts
Bonner clans quelques jours !mites It3S explications que vows pourriez desirer sur
la tenonr de la presetite. »
Vouillcz, agreer, etc.

Une 50ne de Hauts-Fonctionnaires
etrangers a contrats, dont une donzaine lout an plus non anglais, encaissent annuellement L. 100,000,. soil
1 ,666 L. chacun et, d'autre part,
1.000 employes de toutesnationalites
touchant chacun 205 L. Contre qui
les Indigenes - ont-ils done Brie ? Et
notez glue clans cette derniere somme
soul egalement compris les appointemonis de nombre d'etrangers qu'on
a faits venir et qui encaissent tie 50
a 100 L. Dire que c'est en docompoOn .nous ecrit de Cattaro, I I avail :
sant les propres sommes donnees par
Plus do 503 Nlonten6grins de Konci
le Rapport du noble lord quo nous
et de Zabj•k, au nombre desinels se
sommes arrive a dernontrer celo...
trouvent dos professeurs du pinatas° de
O eloquence des chiffres !
de Cettinje, de Metacinj tq do Beara, vienNous avons examine aujotird'hui
tient de partir conime voloutaires pour
une fort petite pantie du rapport de combattre les Albanais.
,'Ambassadeur et prouvo, nous l'esPour echapper au massacre dont its
perons, jusqu'a l'evidence cc que cc Otaient ittenac6s par les Albanais, les sitpassage, non is choisi, mais pris au jets des NIontagnes-Noires so son', tont,
;itsard, a d'irrefutable. nous nous &abord caches, puts, grace aux 116ln:duos
promettons d'examiner aussi, bien tures, its soot parvenus a gagner Is large
Tautres interessantes chosen qu'il et a se sauver dans to Montenegro.
:=!ient.
»*
Une derniere observation pour cello
Vers la fin do innis de fCvrier. a l'arri•ois. Lord Dufferin a (patine la Caisse
v6e au Tonkin des reufnrts expedies de
I° la Dette d'un simple bureau de France, par lo naviro la Correze. une cerverification. Pen nous importe et taitte eifervescence s'est inaltilestee parmi
.
nous n avons pas a examiner si la i des partisans dos mandarins annamites.
Ceux - ci, qui avaient pris depuis longivalification definit exactetnent ou

Nous lisons dans la petite Republique francaise

considerable, a une population relativement tees dense (10;000,000 d'habitants) et son sol est d'art° fecondite
extraordinaire. II produil en abondance le riz, ('indigo, In cantle it Sucre,
le tabac, lc colonnier; it est tees riche
en bois precieux : le lek, recherche
Dour les constructions na vales ; robe :.
nier, le bois de fe•, connu par sa durete ; le bois d'aigle et eelui de sandal, celebres par l'odeur agreable
qu'ils repandent. Ii renferme aussi
de nombreuses richesses ininerales.
L'or s'y trotrve notamment en grande
(pantile, et c'est mettle cc qui avail
fait dormer par les anciens, a cello
partie de l'Indo•Chine, le nom de
Chersonese-d'Or.
De plus, le Song-Koi, ou FictiveRouge, qui traverse le Tonkin est In
scale voic qui relic a la filer les provinces chinoisos de Vun-Nan et, de
Kotiang-i. Nous rendre maitres des
points qui cornmandent colic grande
artere titillate, navigable stir tine
longueur de 800 kilometres, c'etait
nous assurer le trafic de cos riches
parties de la Chine. meridionale.
La position de Nam-Dinh stir le plus
grand bras du fictive et an centre
dune des provinces les plus riches el
les plus peuplees (2,000,000 d'habitants) du Tonkin, attira lout d'abord
('attention (le Gamier. On sait par
gaols prodiges do bravou•e iI s'en
empara, le '1 I decembre 1873.

Pen de johns avant la prorogation
du Parlement, 31. Challemel-Latour,
•Cpendzint a line question de M. Saintannoncait all Sena Firdention
ou plait Ic gouvernement de deposer,
aussilot, apras In rentree, une derpande de credits en vue d'occuper tertwines places importantes du Tonkin.
La semaine dernie.te. une depeche
nous app•enait la prise, par les troupes du commandant Rivi',!re, de la
Pendant que Ga rn ler, poursuivan I
grande citadelle de Nam-Dinh, stir le
Bo-de, 10 bras principal du Fleuve- sa conquete, s'engageait dans linteRouge.
rieu ► du pays, oil it allait trouver In
Cct acte de vigueur a etc rendu mort, M. Ilarmand, ineJecin de la
necessaire par ('altitude hostile des marine, s'occupait d'organiser Ia promandarins Annamites et par les depre- vince. En an ITIOIS, avec les vingt-•inq
dations des Pauillons- N ► irs. Cos pira- Francais (pie Iii avail laisses Gamier,
tes chinois, a la solde de !a COW' do it encadra solidement tin corps deflue, avaient essaye, au mtcpris du troupes indigenes, qui assurerert partraito de 1871, de nous barrel' le Bb- lout l'ordre et la securite. En memo
de, et de Conner ainsi les ,eorn m ni- temps, par tine administration equitacations de noire ville d'Ha-Noi avec ble el, reguliere, it se conciliait les
la men.
habitants charmes (rechannel' aux
Nam-Dinh se trouve en effet stir la
vexations des mandarins annamites.
route qui menu de la cote a la capi- Encore quelques efforts et noire doIale du Tonkin.
mination sur .le Tonkin, accepted,
Ce traite du 19 mars 1871, signe dasiree par les indigenes, OAR definitivernent &Me.
entre In France et ('empire d'Annam,
dont le Tonkin est, tine dependance,
Mais le cabinet qui gouvernait aloes
avail etc de notre part tin acte de
In France etait trop absorbe dans sa
faiblesse ; et les avanlages qu'il nous Lune contre Ia Republique pour sonassurait etaient bien loin de repondre ger a nos interets lontains. Aussi, loin
ce quo nous pouvions a tt?ndre de la d'achever tine entreprise si b•illamcampagne gloiieuse de 1873.
ment commencee, s'empressa-t-il de
M. Paul Bert a raconte a cette trailer avec Tu-Dec.
Le Traite du 19 mars ISM nous
m6,me place les principaux episodes
de cette expedition. Nous nous atta- obligea d'evacuer Nam - Dinh. En recherons, quanta nous, a faire res- tour, Fernpereur d'Annam nous resortir is but poursuivi par Gamier et connut to droit de circuler librement
par son courageux predecesseur, NI. dans le Tonkin et la possession des
Dupe y, l'explorateur du Fleuve- deux ports cl'Ilai - Phong et d'Ila-Noi.
Rouge.
De plus it s'engagea, en cas de revolte,
Tousles deux avaient admirable- a ne recourir a d'autre appui qu'a
ment compris (Importance politique celtii de la France. Mince resultat de
Cl co ► merciale du Tonkin. Aux yeux Cant d'efforts herolques !
Pourtant, cette convention arrade Cornier, ce pays constituait, pour
noire colonic de SaIgon, on rempart chee a ['indifference coupable du camerveilleux contre tine invasion chi- binet du 24 31ai, et s•rupuleusement
noise ; et so conquote (loyal!, etre le observee par Ia France, a etc violee
second pas vets notre domination stir cent lois par les agents de Tu-Due,
dont la fourberie n'a (regale que la
tout() Ia cochinchine.
De, son cote, M. "hinny songeait aux bichele. It y a tiois ins, l'empereur
profits que noire pays retirernit de d'Annam, ayant a cornprimer un souLouverture do cello contrec au com- 'even-lent, (it appel a la Chine, contrairement a l'artiele 9 du traite. Ennwrce francais. En effet, le Tonkin,
qui mesure 2iJ0 kilometres de lar - fin it n'est pas de ruses dont it n'ait
gear, sur une longueur deux fois plus use pour entraver les efforts de nos
•

cemmercants. Des pirates chinois,
connus sous le noun de PavilionsNob's, excites et pages par lui, Wont
pas cesse d'infester les embouchures
et le cones superieur du Fleuve-Rouge,
et d'empecher tutu trafic avec la province chinoise do Van - Nan. On a vu
plus haul quo lours brigandages ont
enfin oblige twos troupes a s'emparer
pour la seconds fois de Nam-Dinh,
leur quartier general dans le delta du
fictive.
Nous esper(ms qu'on ne s'en liendra pas la. L'insigne mauvaise foi
de Tu-Duc, nous a defies des engagements contract& en 1874. Le cabinet actuel, nous On avons la certitude,
profite•a de Ia liberte qui lei est rendue pour prendre telles mesures que
lei paraitront commander nos interols commerciaux et la seetirite de
nos possessions de la Basse-Cochinchine.

UNE PERU;
Lettre aclressee par Lady Strangford a S. A. Iliedive
Altesse, — En volts offrant rn3s rattlerciments profondes pour Ia visite avec laquelle vous in'avez honore et pour les belies paroles que cults itl'aVOZ Bit , j 'ose supplie• votre'Altesse de n'oublier pas la petition que je faisais a votre borate Le travail, la fatigue. (*inquietude que
'prodigne lant volontiers, el ('argent souscrit
avec taut de sympathie paw' les inalheurs,
heureusement fugitifs, de ce pays. auront
acconipli tres pen si je ne plisse pas hisser an etablissement Cleve sur tine base
sure, en souvenir eternel de Iheareuse
tertninati ► n d'aile guerre taut regrettable.
Lee soldats anglais vont partir tin jour, la
reblleion sera oubliee ; veuillez, Altesse,
agreer que robjet de noire travail restei a
uu lemon' qui ne pave jainais. de l'ainitie
fralefiit31 lo mola•& par l'Angleterre pour le
khedive el pour lEgypte!
II s'en -Gaut pour cola tine la maison tine
nous avons arrange avec tart de soin, soit
pour toujours consacre a son occnlation
; et si v.)tre Altesse en potirra &
velarposu,j'er(pivoIre cceur geuereux tie refusera pas d'en
f tiro tin don personnel a inoi ; on do la
ntettre dans les mains d'une curatelle Anglaise qui la conservera tonjours aux besoins des Anglais et des Egyptiens, II est
veal y a et qu'il y sera des hOpitaux
imminent Egyptiens ; main je desire ardetriment hisser un petit hOpital modele,
on les avantages des soignetnents — la
science des gardes-inalades purement Anglaise — wont dowries aussi bien que les
panseinents, Et, en ontre, j'aime a eroire
(pie ce soil un lien cordiale eatre les deux
nations, si on volt uric petite asile oil les
Egyptiens peuvent etre soignes toujours
par lours amis, les Anglais.
Jo vous supplie Altesse, de perrnettre
tine l'ouvrage que nous avons consiruit
avec taut de plaisir, ne sera pas nue pensee
donee mais fugitive mais quo ce sera veritableinent an bienfait aux Egyptiens et an
souvenir materiel et solido des plus lieureux a nous. (?)
Votre Altesse, j'en suis convaincu, ajoutera a tonics von bontes, Ia grace de rendre le patronage en Egypte de notre eutreprise. J'ai I horaintir de (lire a vain Altesse que S. A. R. le Due de Connaught acceve avec Ia phis grande cordialite le
patronage en Agleterre. (?)
-

Bosphore Egypt ien
CHRONIQUE LOCALE

rettsement alleles par des considerations politiques.
Quoiqu'il en soit la combinaison
financiere est 'trete et l'emprunt pout,
etre contracts d'un ,jour a l'autre.

L'administration de la voirie fait
executer en ce moment des travaux
importants pour la construction d'un
egout central, dont le besoin se faisait vivement sentir.,
Cet egout part de la place de l'opera, passe par Ia bourse, l'Esbekieh
et va jusqu'a Kantarat-el-Dick.
Nous no saurions trop engager les
proprietaires riverains,a demander la
permission de faire construire des
branchernentsole leurs proprietes jusqu'a I'egout central et de les faire
executer en CC moment afin de pouvoir realiser une notable economic
sur les frais necessites par ces tra-

• *

La Statistique a du bon ; chacun
le reconnaitra avec nous d'apres ce
qui suit.
La societe frangaise de secours
mutuels et de bienfaisance du Caine,
a etc fontlee en 4865, elle a done 48
ans d'existence, pendant lesquels ses
operations out etc dirigees par quatre
presidents qui se sont succede - a des
intervalles plus ou mins longs.
Depuis sa fondation elle a secouru
4.,700 personnes. Dans ce chiffre eloquent it faut tenir compte des nombreux strangers a la colonic francaise
qui ont etc secourus Tors des derniers
evenements.
Depuis sa fondation, 72 demandes
d'admissions ont etc presentees ; sur
ces 722 demandes les differents comites qui se sont succede ont cru
devoir en agreer 721, une settle a etc
refusee.
:'Egyptian Gazette ne pourrait-elle,
sans se livrer a des recherches minutieuses, nous dormer le nom du Monsieur dont la demande a etc rejetee,
de celui qui n'a pas ate jugs cligne
de pa.rticiper a une oeuvre de charite,
de cclui dont l'argent n'a pas etc
irony( bon pour etre converti en
aumones, en secours distribues aux
indigents.

.

Vali X .

Nul doute que Monsieur Grand-Bey
n'accueille avec sa bienveillance accoutumee les demandes qui lui seraient adressees a ce sujet.
Nous apprenons l'arrivee an Cairo
du celebre professeur de billard Monsieur Rudoiphe, qui se propose de
donner prochainement quelques seances clans un des etablissements de Ia
ville.
4.- •

Si nos renseignements sont exacts,
la mission de Sir Auckland Colvin,le
sympathique conseiller financier du
Gouvernentent egyptien, aurait ete
accomplie dans los meilleures conditions.
L'affaire de la liquidation des domines serait definitivement conclue.
On s'etonne meme tine le eonseil des
L'honnete et pudibonde feuille puministres ail retards jusqu'a ce your blique, Miss Dorothee qui, avec une
vertheuse indignation se livre a des
la notification du cattier des charges
et des arrangements procedemment oritiques qui ne sont que des delations
convenes en principe avec le Credit. et des 1116063, reprochait ces jours
Foncier. En tout cas it ne s'agit plus derniers au proprietaire de notre
que (rune question de jours.
journal d'avoir serif une leltre dont
L'afTaire de l'emprunt peut sire le sens, avec la mauvaise foi qui la
consideree comme finie, mais nous ne distingue, a etc completement denasaurions trop regretter qu'au lieu de
ture par elle.
proceder par une emission nouvelle
Nous rappellerons a l'agence offide titres de la Dello Unifies, on se cielle britannique lc vieux dicton
soit arrete a une combinaison qui francais qui dit qu'il quelquefois
fera peser toutes Ies charges de I'em- dangereux de pallet' de corde clans
prunt sur le Budget administratif la maison d'un pendu.
Voici le releve officiel et exact de
déjà trop restreint du gouvernement
Ia
subvention percue par la feuille
Eg‘ ypiien. Les efforts de Sir Auckland
Colvin sur ce point ont etc malheu- dont nous nous occupons :
•

4.•

.

Feuilleton du BOSPIIORE EGYPT1EN

400 abonnements a 50 fr.
annonces 4,00 Lst.

5,000 fr.
10,000 D

Total fr... 15,000
Lesquels 45,000 francs sont pages
par le tresor Egyptien pour soutenir
stir les bonds du Nil la politique de
l'etranger.
**
Bluette cueillie dans le riche parterre de The Egyptian Gazette :
0 Le successeur de Sir Frederic Goldsmid a Ia Daira &inlet! est M. Carmichal,
qui a etc precedemtnent seeretaire de Sir
Rivers Wilson lorsque celni-ci faisait
[Janie de Ia Commission de liquidation et
plus lard, croyons-nous, de M. Childers.
« Nous croyons qui; le nouveau fonctionnaire jouit de
?
(Je vous le donne en cent, je
vous le donne en mille), jouit de
quoi ?... Allons, vous ne devinerez
jamaisl
« Jouit de tous les avantages de la
jeunesse » Li! (sic)
Bon pied, bon ceil, bonne dent, et
le reste a l'avenant.

CHRONIQUE 1)U CANAL
PORT-SAID

Nous donnons tes renseignements
suivants stir les troubles de Port-Said
que nous garantissons comme absolument authentiques:
Dimanche jour de Paques Grecque,
dans l'apres-midi l'autorite locale
avait pris des mesures pour empecher
In manifestation quo les grecs font
chaque armee a cette epoque, de degenerer en rixe politique comme vela
arri'v'e trop souven).
Loin de caner les manifestants
ces sages -- mesures ont eu le triste
privilege de les exciter.
La police locale a tI6 faire usage
de ses armes.
Un syrien de religion grecque qui
assistait en curieux a ete, tue, un sitjet grec est grievement bless& trois
attires le sont plus legeretnent.
9 soldats de la nouvelle gendarmerie et quatre zaptiehs indigenes font
recu des blessures assez serieuses.
S. E. le gouverneur du Canal a cru

— Ne l'as - tu pas plutOt trernpe dans le
vin?
52
— Oh ! monsieur peut-il croire ! fit
d'un ton froisse le valet. sans se douter
gilll etait trahi par son haleine.
Le brave garcon avait Ote scorner chez
le marchand de vin une des deux pieces de
EN FUITE
cent sous donnees par Libois.
— Etait-elle jolie?
— Tu as this le temps a le faire tretn- Une fort belle blonde.
PREMIERE PARTIE
En attendant parler de blonde. Libois per, ton nez, reprit ('artiste.
AMOUREUX PAR TELESCOPE
— Pas assez pourtant, monsieur, pas
pensa a fautre, a celle qu it tenait au bout
assez,
car lenflure n'a pas diminue. Le
de son telescope et qui, a cette heure,
XII
dejennait, en toilette des plus legeres, avec concierge, qui a, pousse un cri d'horreur
en le voyant, m'a dit qu'il y a un herbole marquis dans le cabinet de toilette.
(Suite)
— La Gueneue ne devait pas etre aussi riste, rue Caumartin, qui vend une herbe
ne se pent-it pas
0! oh !
jolie que cette blonde-la, pensa-t-il.
oxcelletite pour mon cas.
que ce soit la femme du jarilinier qui
Libois counaissait son domestique, it le
A ce moment, Ia pone de ('atelier s'ouait fait le coup? Vous prOtendez connaitre
savait hoanne a ne pas se contenter d'être
son
nez
dans
un
grit
et,
tenant
toujours
Passassin, me dtrez-vous non?
a demi pompette. Une fois taint
— La femme Guenene est innocence, motichoir, le domestique de Libois fit son
!eve le coude, it lui fallait le chargement
entree.
je vons l'affirme, (lit Nlaurere
— Qui t a appele ? quo veux - tu? de- couplet. II cotnprit que le bless voulait
- Cependaut sa disparition ?
alter reprendre son traitetnent chez le
manda
sechement le mature.
— Oui, elle colucidait avec celle de
— Mais lobeis aux ordres de monsieur marchand de yin.
Renaudin. je le sais, mats elle ne s'y
— Vu done, chez ton herboriste, accorqui m'a cominande de revenir apres awir
rattachait en rien...
da-t-i1.
- Moujeuse m'a affirr.r4 ne l'avoir trempe mon Lez dans l'eau fraiche.

UN NOTAIRE
.■■■•41■111K.1•■•-•-..

-

—

jamais connue et ne pouvoir me donner
sur elle attain renseignetnent.
- C'est vrai. Le marquis n'est entre au
chateau que vingt-quatre heures apres Ia
fuite de la femme Gueneuc.
-- Vous I'avez connue, vous?

bon pour le maintien de l'ordre qui a
etc d'ailleurs rapidement retabli par
l'autorite locale, de demander aux
Commandants des navires Anglais
.une centaine d'hommes de troupe de
debarquement.
Wee a l'energie deployee par
S. E. Ismail Pacha Hamdy les habitants du village arabe, qui etaient
tees excites,ne sont pas sortis de leurs
.,
quartters.
Nous donnerons demain de nouveaux details.

DEPECHES HAVAS
■•••■•••••

Londres, 30 Avril.

Sir Stephenson est notntne commandant du corps &occupation en
Egypte en remplacement du General
Alison.
Constantinople 30 Avril.

La Banque ottomanne payera desormais les traitements du personnel
du Gouvernement. La Porte a delegue
a cette banque clans ce but, la perception de divers itnpets.

ECHOS
Le comble de la gourmandise :
- Consommer un crime.
Trop d'esprit, messieurs les bobes.
Papa lit altentivement le rapport
de la commission du budget.
M. Bebe, qui feuillette un livre
images, s'ecrie tout a coup :
— Papa, pourquoi qu'on appelle
la mer Rouge la mer Rouge, dis, papa?
Papa, impatiente :
— C'est a Cause de la couleur des
homards qu'on y peche.
— Et le fleuve du Tage? dis, papa.
-- A cause d'une romance.
— Et l'Arnerkwe ?
— A cause de Christophe Colomb.
— Et to Pb... Oh 1 je dis une betise 1
- Dis done, Alphonse ?
— De quoi
— Ben, la peche va etre fermee
a partir du 15 avril.
- Jusque ?
— Jusqu'au 15 juin.
-- Deux mois de repos L., Veinards d'eau donee, va

CMOS MAGAS1NS
NOUVEAUTES
Monsieur F. FRANCES a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientele,
que par suite d'agrandissement, ses
magasins seront traesferes prochainement, maison Cattata Bey, route
No 9, pros de l'Administration des
dornaines de l'Etat. dans le local
precederntnent °coupe par- Madame
Vett ve Goudard.
Un avis ulterieur indiquera le jour
de l'ouverture.
D. No 203.

ON DEMAND-E6 a

unloner
appieces,

partement meubles de 5 a
situe au centre de la ville.
S'adresser au bureau du journal.

LITHOGRAPHIE FRANCAISE
Leon JAIBLL711
Rue de I'ancien Tribunal, au Caire.

Le petit P... est un pretentieux qui
se flatte d'etre le familier de toutes
nos notabilites.
— Le general Gardavaux, dit-il, je
crois Bien que ,je le connais, j'ai etc
son camarade d'ecole.
—A Saint Cyr on a Polytechnique ?
demande quelqu'un.
— Non fait le petit P... interloque 1... c'est a l'ecole de natation.

IMPRESSIONS COMMERCIALES

— Rue Caumartin, rue Caumartin, repeta le valet en insistant. Je prie monsieur
de remarquer que cette rue n'est pas tout
a cote et qu'il se peut que, pour aller
et venir, je sois au moins deux heures
absent.
L'ivrogne, on le volt, tenait a se Enkager une longue séance.
Sachant par avance (ie, dans deux
heures, son domestique ne serait capable
du moindre service, Libois, qui tenait a
rester sent avec le docteur, lui fit bonne
mesure.

jamais an cceur de l'homme, lui disait qu'a
geindre ii gagnerait peut-etre encore une
piece de cent sous.
— Ah! fit-il, pent-on trapper de cette
force-la! Je suis certain qu'il m'a rentre
l'os du nez dans la cervelle! ... Si, au
je lui avais dit ou fait quelque
chose, j'aurais compris Ia fureur de ce
Guenenc.
— Ah cal it etait done bien furieux?
demanda Libois qui, connaissant son valet
porte a l'exageration, n'avait pas pris trop
an serieux I'histoire du depart de Guenenc.
- Furieuxr repeta le domestique; ce
n'est pas assez dire... Dites fon foroce !..
Un tigre en demence! La figure d'un hornme qui va faire tin malheur!
Sur ce, Ia valet salua et sortit pour s'en
alter vraiment rue Caumartin, chez un
marchand de yin dont to concierge lui
avait vante certain petit viii Wane qu'on
ne tronvait que la et qui. disait le prOneur,
vous faisait croire que tons les angel da
paradis vous pleuraient dans la bouche.

— Mon brave garcon, dit-iI, dans ton
kat de souffrance, trop de precipitation
petit atnener la fievre. Va•ren done a tous
petits pas. Prends bien ton temps.Pour alI ler rue Caumartin et en revenir, je to
donne jusqu'a demain.
— Entendre, c'est obeir, dit respectueusement le domestique qui se dirigea vers
la porte,

avant de sortir, it crut davoir se rendre iutOressant. L'espoir, qui ne s'eteint

et

ADMINISTRATIVES
Autographie, Gravure, Chromolithographie
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BANQUE ME.BALE D'EGYPI E

CRInIT LYONNAIS
CAPITAL : 200 MILLIONS

Capital : 60,000,000 de franca •

DEPOTS DE FONDS.

ALBION ET Gte

Interets fixes par le Conseil d'Ad
ministration :
1 1/2 0/0 Compte de cheque a (Es
Lponibilite.
Comptes a 7 jours de yr,
3 0/0
Comptes a 3 mois.
4 0/0
Comptes a 6 mois.
5 0/0
Comptes a 1 an.
5 0/0

IIIIGASIN DE CONSTITUTIONS
NEUVES ET D'OCCASIONS
POOR

CREDIT FONDER EGYPTIE\

ETATS

Prets hypothecai•es a long terme,
remboursables par annuites calculde
de maniere a amortir la Dette en 10
ans ail monis, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Frets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs saris frais.

POUR

REVOLUTIONS
ESCADRES POUR BOMBARDEMENT
Cette Maison qui se recommande par son
anciennete et l'habilete de ses agents, se charge It pen de frais de l'entretien du bonheur des
peuples.
ON FAIT LES ILEPARATIONS

Discretion et securitd.

BRASSERIE A - BOHR
AU CAIRE

BIERE DE BAVIERE

BRASSERIE PAPPENHEIM
res

intmich.

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

LE MONDE

aiv a IIaI^ II 'I

G. Siissmann.

CAISSE PATERNELLE

Fondee en 1863
Capital souscrit : Lst. 10.000,000
Capital verse :

r

5,00 0,0 0 0

Constantinople, Londres, Paris,
A lexandrie, Caire, Port-said, Smyrne.

Andrinople , Pltilippopnli ,
Adalia , Magnesie , Beyroul Damns
Salonique, Varna, Afiun-Kara-Kissar
Broussa, Larnaca, Limassol..Nicoste.

la Vie 1-1111-natne

S'adresser tau Credit Lyonnais,
dire. , teur pnrticulier pour l'Egypte :
a Alexandrie, rue Cherif Paella n . 19,
et clans les aut rces vines a ses Ageuces
et chez ses correspomlants.

FAMILLE KHEDIVIALE

LE CAIRE

-

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel,
Ecaille et buffle, Verres. Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, instruments de precision
d'Ele.ltricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans le 24 heures.
On ae charge de l'expedition par poste de
toute commande.
D. N. 202.

Madame V" E. GOUDARD,
a l'honneur d'informer sa nombreuse
clientele, qu'5 partir du ter Mai prochain, ses rragasins seront transferes
dans la maison de l'HOtel des Postes
Egyptiennes, a cote du guichet de la
vente des timbres, anciens magasins
de MM. Mieli et Della Torre.
Madame Veuve GOUDARD, desireuse
de continuer a contenter sa clientele,
tiendra toujours les meilleurs vies fins
et ordinaires, spiritueux, conserves
alimentaires, les eaux minerales reconnues par l'Etat, etc., etc.
Produits Franyais et Anglais.

OMNIBUS EXPRESS I OMNIBUS

SEMI - DIRECT

1. 2. 3.

i

1. 2. 3.

1. 2.

i

1. 2. 3.

math].

matin.

I

soir.

soir.

I

soir.

7 . 30

9. 15

2. 4.5

6. -

ID. --

A. 10. 22

I1. /0

5. 37

8. -

4. 4

D. '10 . 4.2

41. 55

5. 57

8. 20

1. 29

1. 30

2. 1,.0

8. /5

40. 50

5. 15

matin.

matin.

D.

6. 30

8. 30

2. 30

6. -

A.

9. 20

11. 10

5. 48

8. 30

2. 05

D.

9. 4.0

14. 25

5. 38

8. 50

2. 2.0

8. 30

10. 50

5. 20

D.

ANGLO-BIPTIAN BANKIMI

K.afr - Zayat

Alexandrie

A.

Alexandrie

soir.

I

soir.

I

soir.

10. 30

Kafr-Zayat.. . . .

Entierement verse.

soir.

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES

I

matin.

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

tr.V`P,ititi=

Le Caire

A.

soir.

12. 30

1. 50

SUCCURSALES

Ligne de %enez.

a t'ARIS
a Alexandrie, et au Caire.

R.RnP

OMNIBUS

Agences a Larnaca-et A Nicosia (Chypre,).

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

ALLER

1. 2. 3. slasse.
niatin.

BENHA

entre
et ZAGAZIG

entre
BENHA

MIXT•

GAZIG
IXTE

2. classe.

I. et 2. classe.

soir.

soir.

6. 30
Alexandrie.

D.
8. 30

10. 30

6. -

/ . 30

'7. 30

6. -

AGENCE D'A LEXANDRIE
Comptes-Depots , Avances sur Titres,
Ordres de Bourse , Recouvrements,
Lettres de Credit, Emission de T•aites et Versements telegraphiques.

CREDIT LYONNAIS
SOCIETE ANONYME
CAPITAL : 200 MILLIONS
•

Le Credit Lyonnais fait des avances sur Titre Egyptiens et Etraligers.

DE LA

Le Cairo

ASSURANCES

sutr

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

Agence d'Alexandrie.

LOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

partir du ler mai.
...,..WOMEEVZ2072.:$2,11.72TISMIStfMa7s3=.,T r°1,-,

No
OMNIBUS
1. 2. 3.

SOCIETE GENERALE
de Travaux en Egypte

II recoit les titre:, en depot.
11 encaisse les Coupons.
11 ou v re des comptes €1 ,-; dep .& remboursables a vue.
11 rei.:oit 1' s depOts d'argent eoheance
fixe pour toute somme de deux cents
piastres et au-dela.
3 V°
Remboursables a 1 an
18 rnois
3 1 /2 °I°
d°
4 °/ 0
2 ails
d°
II delivre des Traites , des lettres de
credit et des ordres de versements tele.graphiques sur t ,us ces p 'ys.
11 se charge de l'executien des ordres
de Bourse sur place et a l'etranger.

Se charge d'el itrep•endre pour compte
de tiers tous tpvaux de enrage, creusement , entrelieu de canaux, cons
truction de maisofN, usines , pouts ,
digues , etc. , et , eR. general. ; tous
traVaux publics ou prives.
Le tout avec remboursement au gre
des clients, soit all comptant , soit au
moyeu d'annuites suivaut les cas.

CAISSE D'EPARGNE
l'honneur d'informer le public qu'elle
vient de creer au Caire et a Alexandrie une Caisse d'Epargne, qui commencera a loactionuer a partir du ler
juillet prochain dans les bureaux menies de la Banque.
La Caisse d'Epargne ne recevra
pas moms de 25 piastres au tarif et
n'acceptera pas plus 'Je 10,000 P. T.
d'un seul deposant. Elle bonitie 3 0/0
d'interet par an , sous reserve de modifier ce taux si les circonstances l'exigent. Les versements et les retraits
devront se faire toujours par 25 piastres ou -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 tous autres renseigneineuts.

Le Cairo, le 30 juin 1881.
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Suez
LIGNE D'EGYPTE,

Service hebdomadaire. - Departs de
Marseille, les Jeudis a midi. - RelAcln.
A Naples.
Departs d'Alexandrie pour Naples et
Marseille, les mardis a 9 heures du matin.
Departs d'Alexandrie pour la cote de
Syrie tous les quinze jours , le samedi
heures du soir.
LIGNE DE L'INDO-CHINE.

La Banque Imperiale Ottomane a

D.

OMNIBUS

LIGNE DE SYRIE.

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

Le Caire

SIEGE SOCIAL AU CAIRE

(Maison Zogheb, rue Abdin)

MAISON FONDLE EN 1865.

Ce Service commencera

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

SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000
siege ,social au Caire.

GRAND CHOIX DE GENERAUX REBELLES

entre to Cniire et L'aleman ,4(241e, et vilee-verxra.

-

PETITS E T GRANDS
Envois de residents, charges de pouvoir etc., etc.

Servfee :2ex owiattrart,t-J-pi

Capital: .20 millions Garanties: 35 mill.

GRAND

Notts recevons de la Gompagnie des Chemins de For Egyptiens, et
nous empressons de dormer eonnaissance a nos leeteurs chi nouveau
service trete de voyageurs :

Departs par quinzaine, de Suez pour
nude. la Chine, Java et le Japon.
De Suez pour Maurice et la Reunion,
un depart par mois.
Prix des Passages :
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Reduction de 10 V. pour les families.
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Port-Said - flue do Comme•ee Port-staid

M. V. Hany
A l'honneur d'i4Ormpr . sa n , mbreuse
clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en face la proprie+e de S. E. Ibrahim
Pac,lia. silr le boulevard de l'Esbekieli,
route N° 1, passage embelli adjacent au
Quartier Cophte.

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE VETEMATS SUR MESURE
COSTUMES COMP r,ETS POUR HOMME3, DAMES ET ENFANTS
Lingerie, Chalasstares, Chapellerie , Ganterie , lionneterie
Articles de Voyage et de Toilette
Couvertures, Cannes, Pa raso as, Casques, etc.
•

PRAM EXampTsoismin . Ls DU BON ISCA.11) .CIIil
Maisons ar ALEXANDRIE et au. CAME

