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Lie Calve, la 6 Avri1 1 383 

Le journal officiel anglais publie 
dans son dernier numero le regle-

. meat general sur les fonctionnaires 
publicsoeglement adopte,a son dire, 
lundi dernier par le Conseil des Mi-
nisires et actuellement soumis a la 
sanction de S .. A. le Khedive. 

Nous nous reservons de discuter 
clans un de nos plus prochains flume-
ros cc soi-disant reglement qui nous 
parLit a premiere vue contenir les 
dispositions les plus arbitraires et 
dont la redaction est congue dans des 
lermes tels que les surprises les plus 
desagreables seraient reservees au 
public interesse. 

Nous avons entendu bien des gens 
s'emporter a la lecture du document 
dont nous parlons et qui paraissaient 
s'indigner que des communications 
semblables fussent faites a un journal 
avant que les decisions prises aient 
ete revetues d'un caractere officiel; 

notre avis ces personnel ont tort; 
elles devraient tenir compte avant 
tout de trois choses: 1° de l'impor-
tance considerable que prend chaque 
our la Presse en Egypte. 2° de la 

situation speciale politique dans la-
quelle se trouve actuellement le pays. 
3° du desir bien naturel de certains 
fonctionnaires egyptiens de gagner 
les favours d'une feuille qui pout leur 
rendre de serieux services en sa qua-
lite d'organe anglais. 

Il faudrait tenir compte egalement 
que, par le temps de licenciement qui 
court, bien des gens tremblent a la 
pensee de perdre un emploi lucratif 
et quo ce n'est point mal a leur avis 
quo de communiques a certaine pros- 
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I. 

LA. VEUVE DUN VIVANT. 

(suite) 
Un soir, las, epuise d'une longue trotte, 

Simon, faisant la moue, maussade, les yeux 
gonfles d'avoir pleure, etait assis devant la 
haute cheminee de campagne qui se trouvait 
dans la grande salle du rez-de,thaussee de la 
petite maison de Charonne. 

Le balancier de l'horloge battait son tie tac 
melancolique, le chien maugreait en se rous-
sissant les poils pros du foyer, le chat ron-
ronnait endormi sur une chaise, in lampe fu-
meuse s'etait eteinte, et la granite salle n'etait 
eclairee que, par la flamme du foyer. 

Simon machait sa praline en grognant ; le 
negre avait voulu parler, disant : 

— Simon est triste ce soir. 
Et le matelot avait grogne  

se, avant qu'il soil officiel, un docu-
ment a la confection duquel ils ont 
concouru ou dont la conic lean a eta 
confiee. 

Its considerent, souvent a , tort, ces 
complaisances comme une condition 
de lour maintien dans les emplois 
gulls occupent. 

Un journal n'a point a entrer dans 
ces considerations; it profite de tout 
ce qui pout le mettre a memo de ren-
seigner le premier de loos le public 
sur les faits qui se produisent; quand 
l'occasion se presente de connaitre 
une nouvelle interessante,son interet, 
son devoir meme, sont de Ia commu-
niquer an public. 

Tant pis pour les autorites plus on 
n-loins considerables que ces indiscre-
tions blessent; c'est a elles de choisir 
un personnel plus discret, plus delicat 
ou moins interesse. 

Il paraitrait que nos critiques an 
sujet des reformes appliquees en Egyp-
te depuis le mois de septembre ont 
eu le privilege de faire sortir de la 
torpeur nos bienveillants reforma-
teurs. 

En effet, en ce qui concerne les tri-
bunaux indigenes l'activite la plus fe-
brile a succede a l'atonie de ces der-
niers joul's. 

Le reglement general va paraitre, 
c'est ordonne ; bien quo nous I'ayions 
sous les yeux, non., Woos abstenons de 
le publier, car nous voulons lui lais-
ser toute sa virginale originalite of-
ficielle. 

Congu au debut avec un esprit re-
marquable qui denotait chez les mem-
bres de la Commission nonime pour 

s'occuper de l'importante question de 

— C'est a cause que t'es fc;nce que tu vois 
tout en noir. 

Et tout etait redevenu silleneieux. 
Pierre rentrait du jardin. En voyant a Ia 

lueur du foyer deux grosses larmes qui cou-
laient sur les joues de son fidele serviteur, it 
s'avanca vers lui et dit affectueuseruent : 

— Qu'as-tu, mon vieux (Adele ? 
Cette fois, le matelot ne put se contenir ; it 

fit la plus laide grimace et se mit it pleurer 
comme un enfant. 

- Qu'as•tu, done ? demanda encore Pierre 
inquiet. 

— J'ai 	j'ai... je ne voudrais pas vous dire 
ca mais je ne peux plus y tenir ! 

y eut quelques minutes de silence pendant 
lesquelles Simon essuyait de sa manche ses 
gros youx, cherchant it dominer son emo-
tion. 

— Via l'histoire, mon lieutenant : c'est Ia 
fete a Charonne. 

Ce matin, je m'avais mis l'uniforme, tout 
le grand tralada, toutes voiles dehors ; je m'a-
vais rase. 

Je m'etais dit : Espere, espere ! je vais aller 
a la foire, je vais acheter la fête a mademoisel-
le. Je me sors en disant : Simon, faut etre so-
bre... J'etais gai, quoi ! A la porte, je rencon-
tre Mile Jeanne, elle me fait son petit rice et le 
nez en l'air, se crams onne et elle me dit q Je 
veux que tu m'emmeues.D Mon lieutenant, je 
ne sais rien refuser a. ma petite maltresse.  

la reforme des tribunaux indigenes, 
tine connaissance profonde du pays 
et une pratique serieue des choses 
judiciaires, ce travail considerable 
etait rests incomplet et inacheve 
ainsi que vous I'avons dit dans un de 
nos derniers numeros; 

Mais depuis le retour de Lord Duf-
ferin et aussi un peu (qu'on veuille 
Bien le reconnaitre) depuis que le 
Bosphore a ose critiquer ce relache-
ment, it s'est agi d'en finir. 

Et on va on finir en effet, si cola 
n'est pas déjà fait. Comme ii efrt 6E6 
trop long d'avoir recours aux lumie-
res de la Commission, comme d'ail-
leurs cette commission n'existait vir-
tuellement plus , des complaisants 
zeles, mais radicalement ignorants 
dans la matiere, se sont mis a tailler, 
a rogner clans le travail serieux que 
nous avons indique plus haul et its 
se sont acquittes de leur rache avec 
le succes que recolterait un cordon-
nier charge de confectionner une 
tarte a la creme. 

Mais n'anticipons pas. 

NOUVELLES. DIVERSES 

311. Vingert; de Metz qui avait eta 
charge de..-remetre a M. le gouver-  
neur d-,  Alsace-Loraine la petition des 
pores de 'families, concernant les 
freres de la doctrine chretienne, a 
regu de M. le president de la Lorraine, 
la lettre suivante : 

Monsieur, 	Le Conseil Superieur de 
('instruction publique a Strasbourg m'a 
donne mission de faire connaitre aux si-
gnataires de la petition adressee a Son 
Excellence le Statthalter, le 25 Septembre 

— Commandez j'que j'y dis. 
—oil que tu vas ? qu'elle me dit. 
— A la fête, que je dis, et elle boudait, et je 

dis : Espere !... espere !... je vas l'emmener 
cette enfant-lit. Je la menne devant les bara-
ques, devant les boutiques, et elle me tire, elle 
me tire, j'y montre ci... j'y montre ca... Elle 
ne vent rien et elle tire. Je nie dis : Non, 
elle n'est pas gourmande, je vais la mener aux 
saltimbanques ; je la mane devant le paillais- 
se ; it faisait des grimaces...; it disait des 
betises... 

Tout un chacun riait, et riait, et moi j'y 
allais ; je regarde mademoiselle.. ellepleure... 
et elle me tire, et elle me tire, c'etait trop 
bete. Je me dis : Mais quoi qu'elle veut done, 
cette petite-la ? C'etait trop bete ! 

J'y dis : Mais, qu'est-ce que vous avez done, 
mademoiselle ? Je vous mcntre des joujoux, 
t'en veux pas... des snores de couleurs, t'en 
veux pas, des comedies... t'en veux pas. 
Qu'est-ce que tu veux, mademoiselle ?... 
Via qu'elle se meta pleurer, a pleurer, Qu'est-
ce que vous vouliez que je fasse, moi? Je pleu-
re, que j'en ai manqué de m'etouffer ; je pleu-
re, elle pleure et elle me tire... Mais oil done 
qu'elle veut aller ? que je me dis. 

— Viens done, qu'elle me dit. 
— Mais oil ? que je dis. 
— Viens oil vont les petites filles de l'ecole... 

Tu sais bien, les petites en noir, qui c vont 
par in petite porte, derriere chez nous.  

dernier, que Ia reouverture d'ecoles diri- 
gees par des freres qui dependent de su- 
perieurs strangers ne petit etre autorisee 

J'ai l'honneur de vous prier de porter 
cette decision a la connaissance des si-
gnataires de la petition. 

Le president de la Lorraine. 

Un soldat de Napoleon 4 er  vient de 
mouririi Tolmezzo. II s'appelait Pietro 
Gossett', avait fait la campagne de 
Russie avec, le grade de sergent, et 
etait Age de 97 ans. 

L'instruction qui avait pour but de 
determiner le role joue par M. Feuil-
lant, redacteur du Gaulois, dans la 
manifestation de l'esplanade des In-
valides, est terminee. 

M. Feuillant a ate renvoye (levant 
la onzieme chambre du tribunal cor-
rectionnel, sous la prevention de 
provocation a des attroupements non 
armes sur la voie publique. La cause 
etait indiquee au role de cette cham-
bre pour Jeudi, 29 mars. 

On telegraphie du Cap, 26 mars : 

Par suite de l'invasion du Tembuland 
par les Boers qui refusent de rentrer sur 
leur territoire, le gouvernement est decide 
a prendre des mesures Onergiques, d'au-
tant plus qu'on s'attend a voir naitre d'un 
moment a I antra des troubles serieux. Un 
article significauf du Lind African compa-
re l'etat de chose acluel a celui qui preceda 
it y a quelques annees la guerre du Trans-
waal. 

** 
On lit dans la Gazetta Italiana: 

Notre gouvernement a rep de Saint-
Petersbourg, la communication officielle 
de Ia decision qui a ate prise d'Oloigner de 
Russie les Italiens qui Wont pas de posi- 

— Comment que je fais, au cimetiere ?... 
— Oui ! qu'elle me dit... 
Et puis elle me dit toute suppliante : 
— Simon, je t'en prie, mane-moi oit est en-

dormie maman. 

— Ali ! vous pensez si je me suis mis a pleu- 
rer, mon lieutenant ; qu'est-ce quo vous you— 

iez que je roponde h cette enfant ? et elle se 
ifachait, et elle m'a dit que fetais sans cceur, et 
elle est remontee pros de Mme Madeleine ; 
elle ne voulait plus me parler. Je ne pouvais 
rien lui dire, a cette petite; ca fait que je pleu-
rais. 

Et, en disant ces mots, le matelot foudait en 
larmes. 

Pierre, emu, regardait son devoue serviteur, 
dissimulant l'impression douloureuse qu'il 
avait ressentie ; puis it exclama tout it coup: 

— La situation n'est pas tenable, it fact en 
finir. 

Et Simon, hochant la tete, dit : 
Oui, au fait, mon lieutenant, vous ne vous 

etes occupe que des mechants, c'est bien le 
temps maintenant de s'occuper des bons. 

Pierre releva lentement la tete ; son regard 
severe imposa silence a Simon qui, etait boale-
verse par le changement de physionomie que 
sa phrase avait amens, faillit en avaler q sa 
praline. 

Pierre, sombre, ne dit pas un mot et remon-
ta chez lui, laiss ant Simon tout honteux, essu- 

lion stable; le ministre de Finterieur a 
pourvu en consequence a leur rapatrie-
nient. 

Suivant le Fanfulla du '24, une am-
nistie pour les delits de presse sera 
accorclee a l'occasion du mariage du 
prince Thomas. 

Le meme journal ajoute qu'il sera 
accords a cette epoque une autre am-
nistie que l'on prepare déjà depuis 
un certain temps. II s'agit des officiers 
qui, contrevenant a la loi militaire se 
sont maries sans autorisation. « De 
graves raisons, ajoute le Fanfulla, 
s'opposaient et s'opposent encore a 
cette indulgence, mais a l'occasion 
d'une fete de famille, S. M. vent re-
jouir les families de taut de braves 
militaires. » 

LES GENERAUX EN FRANCE ET 

EN ALLEMAGNE 

Void, d'apres un journal militaire at-
lemand, la lisle des commandants de 
corps d'artnee de l'empire d'Allemagne, 
avec ('indication de leur age. 

Garde royale prussienne, comte de 
Brandebourg, no le 18 mars 4819 ; 

ler corps d'armee, general baron de 
Barnekou, no le 2 mit 4809 ; 

2e corps, general de Bannenberg,  nij 
le 14 decembre 4818 ; 

3e corps, general de Pape, ne le 2 
fevrier 4813 ; 

ie corps, general de Blumenthal, ne 
le 30 juillet 1810 ; 

5e corps, general de Stiehle, ne le 
i 4 aatt 1823 ; 

Go corps, general de Tumpling, ne le 
30 decembre 1809 ; 

yant son visage encore moui!le croyant pent- 
etre qu'il enlevait en me= temps le mal qu'il 
venait de faire. 

Puis, colere, rageant, furieux apres lui-me- 
me, cherchant un motif pour passer la rage 
passagere qui le secouait, it se tourna vers le 
negre, et, le voyant pros do la cheminee, it 
exclama : 

— Qu'est-ce que tu fais Ia, toi, barbouille ? 
Tu n'es done pas encore assez roussi, que tu 
colles ton unseen aupres du feu ? Espere ! es-
pere ! Je to vas secouer si tu ne decales pas.Le 
negre, qui connaissait les procedes expeditifs 
de Simon quand it etait en colere, n'avait pas 
attendu la fin de la phrase pour decamper. 

Le matelot maussade sortit it son tour. 
— C'est-il du bon sens de se filcher de ca ! 

Est-ce quo c est ma faute, it moi, si Ia petite 
pease a la mere ? Espere ! espere faudra bien 
en finir... Au fait ! est- ce que j'ai pas le droit 
ca, moi ? C'est moi qui l'ai elevee, la moutar-
de... Et pent -etre bien qu'on pourrait..., si 
on savait ous'qu'est sa mere, se prumener de 
ce catte-lit et lui dire : 

— Tiens..., ma bellotte..., regarde un pen 
voir, lh-bas, celle qui passe... Eh bien, envoie-
lui un baiser... 

Il n'y a pas de bon sens aussi,... puisque le 
coquin est puni. 

D'abord, it n'y a ciae lui que je haissais... et 
si l'autre est restee une bonnete femme... Espe-
re ! espere ! elle a fini son temps. 
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otitobre  I  Imanic (hirer'.  iitai3  aussi, taut quo la 
terse tournera silt' son axe, le  jou feta (I 11 S 

jai  mes,  dos peres' et des ineres pion nu on t 
lours families lionn6tes et laborieu-
ses scrota reduites a la :»isere. 

Ali !  si to joueur n'avait aucun tenant 
on aboutissant, si la famillo n'existait pas, 
lo mal serait grand saris dente, mats apses 
tont Ia victitno do mat Serail sonic punie  ; 
mais quand on pence a la douletir de cc 
pauvre pere, qui recevra la-bas, dans sa 
riante maistin d'Alsace,la nouvelle quo son 
fils unique, (pie la passion du jeu avait 
Oloigne, du foyer de la familte, vient de 
mettro fin a son existence, on no pent 
s'empecher de pousser on ell do maledic-
tion c,ontre ces Manes exploiteurs de la 
faiblosse Immaine clout l'ignoble metier 
fait tons les jours d ,t ncrivelles victimes! 

II est temps wie les tripots gni deshon-
norent les colonies enropeennes soient 
fermOs. Quo torte la ► resse se soulOve et 
onvre une campagne,et la victoire lui res-
tera; c'est (1(1 monis ma conviction intisue. 

Qu'on ne laisse plus s'etaler  impn-
demment dans les vines &Egypte, a Ale-
xandrie, an Cairo, a Port-Said, des eta-
blissements publics qui sent une honte 
pour tons. 

Que Ia roulette, l'ignoble roulette soit f- 1 
jamais in terdite et quo nous n'entendions 
phis se meler aux sons d'une musique 
plus on moins captivante. le bruit Oner-
vant et tentateur des pieces, quo font 
smiler dans leur main dos amorceurs et 
(les croupiers dont le noble inkier consiste, 
a duper les elves faibles qui penetrent dans 
lours repaircs. 

La morale pnblique est indignee, it 
fact (pm justice Ini soit rendue. 

Quo nos consuls s'unissent, quo to gou-
vernement do S. A. le Khedive trouve tin 
apani eu eux, et clue le scandaleux spec-
Ladle auquel nous assistons depuis trop 
longtemps disparaisse, h jamais. 

I.: article 316 du code penal Ogyption 
punit les jenx de hasard ; ('applique 
dans route sa severite. Avec, les cerc,les, it 
restera encore trop de points do reunion' 
pour ceux (-pie la passi -oac.,..entraine, roans 
nous no verrons plus, comino On to yoit 
journellement a Port-Said. des'officiers 
marine on de troupes coloniales perdre ety 
one settle nuit tout le fruit d'une longue -  et 
dangereuse campagne•et dos malheureux se 
suicider parce que pour payer quelques 
dettes criardes its out tents la fortune et 
out perdus jusqu'a leur del tiler para. 

On me dira sans doute quo toucher aux 
inaisons de jeu, autoriser to Gouvernement 
Egyptian a en ordonner la ferrneture, c'est 
porter atteinte aux capitulations! 

7e  corps, general de Wittendorff, ne 
le 28 avril 1824 

80 corps, general de Thile, ne to 22 
novembre 18.17  ; 

9e corps, general de Tresckow, ne le 
• er mai 1818 ; 

Oe corps, general prince Albert do 
Prusse, ne le 8 mai 1837 ; 

11e corps. general baron de Schlotheitn, 
ne le 22 aotit 1618 ; 

120 corps, general prince Georges de 
Saxe, ne le 8 aofit, 1832 ; 

13e corps, general baron Schachtnager, 
ne to 6 novembre 1810  ; 

11e corps, general cl'Obernitz, tie le 16 
avril 1619 ; 

15e corps, general baron de Manteuf-
fel, ne le 21 fevrier •809  ; 

ler corps bavarois, general baron de 
Horn, no le 15 decembre 1818  ; 

2e corps bavarois, general de Orff, ne 
le 10 decernbre 18.17. 

En résumé, parmi les commandants de 
corps d'armee allernands, deux out '73 a 
74 ans ; deux 72 a 73 ans ; un 70 ans ; 
un 67 ans ; dl ux 66 ans ; quatre, 65 ans; 
deux 6• ans ; un 60 ans ; tin 59 ans  ;  un 
51 ans ; le plus jeune enfin compte 46 
ans. 

Deduction faite de ces deux derniers, 
qui doivent leur rapide avancement a leur 
litre de prince, on volt quo Ia moyenne 
de I'age des comalanclants de corps cl'ar-
rneci est de 67 ans en Alletnagne. 

Si I'on compare a ce point de vue l'ar 
mee francaise a l'artnee allemande, on 
constate tout .d'abord qt•il n'y a pas en 
France un seal commandant de corps d'ar-
'nee ayant plus de soixante cinq ans. 

C'et age est la limits maxima assignee a 
Cactivite de service; et quand les gene-
raux de division root atteint, its passent 
dans le cadre de reserve, a [exception de 
coax qui ont commando avec distinction 
(levant l'ennemi et qui peuvent en conse-
duenee etre maintenus en fonctions jusqu'a 
Cage de soixante-dix ans. 

C'est dans cette situation que se trouve 
en ce moment to general Lecointe gouver-
near militaire de Paris, ne to 12 juillet 
1817 et le general Lallemand, comman-
dant le ler corps d'artnee, ne le 27 octo-
bm 1817. 

Les autres commandants de corps d'ar-
!nee francais sont nes aux dates suivautes: 

2.e Corps, general Derroja, 9 octobre 
1820. 

3e corps, general Cornat, 28 fevrier 

le corps, general de Berckheim, 24 mai 

1819, 
5,3 corps, general Delebeque, 28 mars 

11;324. 

6e corps, general fevrier, 9 1 
1823. 

7e corps, general Wolff, 6 juju 1823. 
8e  corps, general Scheegans, 18 juillet 

1822. 
90 corps, general Schmitz, 21 juillet 

1820. 
10e corps, general dui d'Ouerstaedt, 9 

9 mit 1820. 
11e c orps, general Zentz l'Alnois, 16 

juillet 1820. 
12e corps, general marquis de Gattiffet, 

23 janvier 1830. 
13e corps, general do Colomb, 0 janvier 

1823. 
44. e Gorps et gotiverneur militaire de 

Lyon, general Carteret -frecourt, 3 jan-
vier 1821. 

15o corps general Carrel. de Bellemare, 
14 decembre 1824. 

16e corps, general Chagrin de Saint-
Hilaire, 4 juin 1821. 

17e corps, general Letval, 43 decem bre 
1823. 

18e corps, general Dtunont, 5 fevrier 
1823. 

19e corps, general Saussier, 16 jail vie 
1828. 

Corps d'occupation de Tunisie, general 
Forgemol de Bostquerrard, 17 septembre 
1821r 

Parmi nos 21 commandants do corps 
d'artnee, deux cotnptent done 66 ans  ;  un 
64 ans ; trois 63 ans, trois 62 ans  ;  un 61 
ans ; cinq 60 ans, trois 59 ans  ;  tin t 5 arts; 
no 54 ans  ;  lo plus jeune enfin n'a quo 53 
ans. 

',cur age moyen est en consequence de 
60 ans, soit de bien Fes de "1 ans de 
moms qu'en Allemagne. 

CAUSERIE D'UN RASEUR. •  

Dans ma causerie &bier, sur le suicide, 
je disais 

a Je ne parlerai pas du joueur, car 
« pour moi, to joueur est un etre incotn- 
« plot. Son cerveau a trop de cases prises 
« par Ia passion pour quo Ia refloxion 
« puisse s'y nicker. » 

Ce n'est pas une raison parce que je ne 
veux pas parlor du joueur qui se suicide 
pour quo je ne m'interesse pas ULA peu 
lui et pour que je no parte pas du jeu et 
de ses tristes consequences. 

A-t-on assez &fit, sur ce funeste sujet ! 
En a-t-on assez noirci de feuilles de pa-
pier ! Et cependant, a mon avis, Bien que 
je ne veuille pas poser en nioraliste, on 
ecrira longtemps et Ion jonera taut fine 
le inonde sera pimple et que l'espece  hu- 

Voila  le  grand  olistacle,  an dire des po-
liticions d'estaminets on de trottoirs 

Eli bien,.non, les capitulatioes 110 seront 
pas atteiatc.s par Ia fermeturo tfetablisse-
meuts immoraux, et jo Ic prouve. 

Les capitulations qui rcigissent les (broils 
des strangers dans los pays d'Orient out 010 
signees en favour do Ia France d'abord et 
ce soul des qui sot vent de base t tons 
10.3 (broils des mitres nations 

Or. Ia loi est formelle et los Consuls 
penvent l'appliquer sane crainte : Tout 
Francais qui est repute tonic tut Otablisse 
meat de jeu est passible, dune amende,son 
etablissement est fertile et le consul pent 
memo lo faire embarquer. 

Qu'on applique done cette loi, to prin-
cipe de liberte ne sera pas toilette:, et les 
capitulations treront respecees. 

LE REGIME DES EAUX 
DL NIL 1 

Dans le Bosphore du 6 janvier der-
nier, nous avons donne les hauteurs 
moyennes de l'Etiage et des Baffles 

Faux du Nil stir 26 points situes entre 
le Nilometre et Assouan. 

Aujourd'hui,nous (lonnons trois Ta-
bleaux.: 

° les moyennes (le I'Etiagc et des 
Hautes Eaux entre le Nilornetre et les 
Barrages, dans 10 loealites diverses. 

2° les hauteurs moyennes de l'Etia-
ge et, des Hautes Eaux en 29 endroits 
sur In Branclie de Damiette. 

3" les Etiages et Mutes Eaux mo-
yens stir 38 points echelounes stir in 
Branche de Rosette. 

Dans l'inferet des Irrigations, la 
majeure partie des points choisis soul 
aux prises d'eau des Canaux. 

Les deux derniers tableaux sont 
plus etendus (pie ceux publies aux 
pages  49  et 20 de noire brochure in-
titulee : DonnOes utiles sur lcz, Crue dv 

Nil (2) et les chiffres en different, 
parce que loss de la publication de la 
brochure h Alexandria, nous nous 
trouvions dans tine ville bloquee par 
par terre, et, wive des documents 
nc"Tessaire que nous avions hisses au 
Cairo lots de notre depart de cette 
Ville. 

(I)  Par J. L Manoug, Ingenieur aux Chemins 
de Fer Egyptiens. 

(2)  Se trouve chez Pennasson a A lexandrie et 
an Cane; et chez A.. Hanna, en face l'Hotel 
Sheapherd, au Caire. 

Nous sommes done hen aise (le 
(101311C1' aujourd'hui des chiffres recti-
fies, pour les personnes qui s'interes-
sent aux questions des Irrigations. 

TABLEAU 

Nilomelt e au Barrages Ao 7 

DESIGNATION DES 

ENDRO T S 

Nilornetre de nodal' 
Khelig-el-Masri 
Pont de Kasr-el-Nil 
Canal Ismail 

• Boulahieh 
» Tourat-El-Bacha 
O Charkatiieh 
• Abou I■lenegue 

Bessoassiela 
» Reyalt el-Behera 

Les Barrages 

Nola. -  A l'Etiago, n ms  avons 
suppose tine  retenue moyenne  de 
0, m. 75 (Nall aux  Barrages,  et it 
est bon  do remarquer quo  cette 
retenue influe  jusqu'a  une distance 
de 28  kilom?tres 1/2 en amont. 

Aux liautes Eaux, pas de rete-
nue. 

42 me  TABLEAU 

Iles Barrages au Boghaz de Domicile N' 7 

AU X 

ilaulesEaux 

m 
Canal  Se  rsawieh 

Nchnahieh 
» El Filfile 
» Pharao-ieh 
• serseh 
• Bagourieh 
a Mit A.fifi 

Degoueh 
Canal Bahr Chibine 

• Tourat -el-Atf 
• Mesid -el- Khadre 
D Bequerre 

Pont de Benha. 
Canal de Moeze Kafr Moeze 

O Mit Radi 
Mit- bore 
Canal Bequerre (2''prise d'eau) 

0 El Khazzane 
» Mit J aeche (it Saraig) 
D Dondeid  (  Kafr Corn-el-

Nour  ) 
Mit Gbamr et Zifte 
Can-d Boultieh (Corn-el-Nour 

• Mansourieh (Abou Naha-
L am) 

Kafr Mandara 
Mit Besou 
Samanoud 
Mit Badre 
Manson rah 
Debouehe du Mausourieh 
Canal Charkawieh 
Chirbi ne 
Ras-el-Khalig 
Canal Abou-Ghaleb 
Farascour 
Kafr Suleiman 
Kafr Abou-Yousef 
K f r Battikit 
Damiette 
El Berrieh 
Boghaz 

(') Ce signe  indigne les hauteurs 
au-dessous du niveau de la mar. 

IleMeMeirfaCCIAMMIIIIIMI=2•MMICEnM1 

ileums aAdesstis 
le la 	l! ii rralue 

2.249 
2.182 
2. 0 61 
2.037 
2.043 
1.938 
1.839 
1.797 
1.367 

.  731 
19.625 
19.408 
i9.358 

19.147 
18.906 
18.785 
18. 693 

1_502  i7.654 
1.611 17.635 

h ux l'Elia 	
ilaute3Ealx 

m 	in 

6.220 
5.333 
4.948 
4.419 
3.976 
3.584 
3.542 
3 492 
2.291 
1.601 
1.183 
0.949 
0.870 
0.724 
0.463 
0.046 

*)9.299 
0.580 

10.527 
10.312 
10.162 
9.613 
9.592 
9.571 
9.295 
9.170 
8 919 
8.856 
8.837 
8.302 
8.157 
8.073 
7.995 
7.791 
7.339 
7.458 
7.003 

6.769 
6.472 
6.325 

l'E!iap 

10.610 
9.278 
h.686 
7-900 
7.226 
6.634 
6.571 
6.492 
4.678 
3.636 
3.003 
2.649 
2.531 
2.310 
1.915 
1.283 
0.763 
0.337 

17.130 
16.790 
16.578 
15.749 
15.717 
15.685 
'15.267 
15.078 
14.700 
14.605 
13.895 
13.768 
13.547 
13. 42l 
13.303 
12.994 
12.915 
12.490 
11  .  8;13 

11.449 
11.014 
10.777 
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Et le matelot se promenait sous les arbres, 
sans von• son lieutenant, accoude sur l'appui 
de -1a fenetre ouverte, au premier stage, triste 
et pleurant silencieux, au souvenir de ce que 
lui avait raconte son matelot. 

C'est  que Pierre avait un caractere absolu : it 
avait condamne, et sa condamnation ne per-
mettait  pas le pardon... On avait ate sans 
pitie, it serait sans pitie Est-ce a dire que 
Davenne n'avait pas de cceur ? on !... peut-
etre,  comme a cette heure, des larmes auraient 
pu modifier sa volonte ; mais Pierre vivait au 
milieu de gens auxquels ii etait defendu de 
prier d 'Elle. 

II vivait avec sa haine 	Et lorsque, comme 

cc  jour,  les dimanches it ouvrait sa fenetre, en 
voyan t.  ie soir passer dans les bles verts ]es 
amaurel:x pendus aux bras run de l'autre, le 
regard noye dans le regard, la main dans la 
main, le levres presque sur les levre,ii pensait, 
lui, que cette joie de l'amour partage lui serait 
de ;ermais defen We,  .    11 etait veuf , 
et it e'ait wort ! Alors, sa haute s'aug-
mentait: it reg,rettait a l'heure du crime  de 
n'avoir tue et la femme et l'amint La loi, 
devant son honnetete tronapee, aurait leve son 
glaive; it serait sorti du tribunal acquitte, 
honors, et aurait vi-,cn, se consacrant a son en-
fant. Il aurait pu trouver une compagne de-
vouee, et it aurait recommence sa vie. 

A cette heure, quand Pierre, epouvante, se  

demandait le but de la vie gull s'etait faite, le 
ruuge couvrait son front; car it etait bon et 
honnete, et sa vie entiere etait vottee au 
mal !... a la vengeance! la jouissance de re-
goisme lathe! La douleur devant lui,  la 

souffrance, le repentir, les larmes auraient 
assurement change sa conduite. Apres avoir 
entendu Is ptainte naive de son matelot emu, 
it avait ate embrasser sa fille et it avait vu que 
la petite Jeanne, elle aussi avait les yeux rou-
ges... Ennuye,, it s'etait retire, et Madeleine 
de Soize, enile reconduisant, lui avait dit tout 
bas : 

- Je suis encore tout emue... Jeanne qui 
vient de me demander... oil est enterree sa 
mere! 

Nerveux, mordant ses levres,se contraignant, 
Pierre s'etait aussitot refugie chez lur ; puis, 
pour chasser ce souvenir persistent, ce rappel 
de sa venve,apres s'etrefievreusethent promene 
clans sa chambre, 11 prit tin livre dans sa bi-
bliotheque et se laissa tomber clan un fatiteoil . 

 Le Byre avait pour titre: Les Pauvres ; You-
vrit au hasard,ponr, a mesure qu'il assemblait 
les mots, saisir le sens des phrases; tour) it 
coup, it  se  dressa, une page l'avait interesse, ii 
lu : Les  petits  enfants. 

Voiei  l'histoire 

a 'routes  les ,  commeres etaient sur lours por-
tes et la regardaient avec mepris; les enfants 
avancaient vers elle leur petit alumni. sale ;  

les cbiens allaient  flairer  ses  jupes et reve-
naient en grogtant ; les hommes indifferents 
disaient : 

- Tiens c'est la Jeanne  ! 
Le soleil couchant empourprait le ciel, et la 

brise,  qui avait effeuille les lilac et les porn-
miers en flour, passait tiede, et parfumee. 

Elle -la Jeanne, come ils disaient,  -  elle 
avait bien vingt'ans ; elle etait pale ; ses che-
veux mal peignes tombatent en meshes lourdes 
stir ses epaules; la misere avait creuse ses 
Jones,  et Is honte,  ce  courbait sa tete. 

Un petit cherubin,  yeux  brillants,  joues 

roses  et cheveux ebourtffes, se pendait a sa 
jupe  et marchait en regardant derriere lui ; 
it  souriait aux morveux qui lui faisatent la 
grimace. 

its etaient tristes a voir tons les deux, seul 
an milieu de ce village vivant et de cettenature 

Elle traversa le pays et s'arreta devant la 
derniere maison du village... L'eofant, la 
voyant heurter la porte, elle au-devant des 
bambins qui  les  avaient suivis  ;  les autres 
reculerent  d'abord, mais comme it avancait 
toujours  en souriant, its s'apprivoiserent,  les 

petits  terreux, et Ion jowl ensemble. 
La. Jeanne  avait  heurte Is  porte...  Un vieil  • 

lard etait venu et, reculant devout elle, it avert 
dit: 

- Qu'est-ce que to veux ici? 

Jeanne s'etait appuyee au chambranle de la 
porte pour ne pas tomber... 

- Allons! allons! va-t'en, avait continue 
rhomme; sors d'ici, mendiante, salis pas ma 
maison ! 

- Pere ! emit supplie Jeanne. 
- Va-t'en !... v7 -t'en.. . 

Mais la. pauvre femme s'etant avancee jus-
qu'a Ia table et be corps courbe, 1;1 tete basso, 
dune main elle cachait ses yeux inondes de 
larmes, decides it se faire chasser plutot qu'a 
reculer. 

- Pere? moi ?... Est-ce qu'une mendiante 
comme toi est ma fille 9 ... Ma fille!... J'ai eu 
un enfant que ma pauvre defunte adorait... 
C'etait une bonne et belle fille pour laquelle 
nous voulions donner notre vie... Avant le 
jour, vent, pluie ou Reige, nous allions forcer 
la terre it nous donner de quoi en faire une 
dame... Sitot qu'en nous privant nous avons 
pu la retirer de l'ecole pour la mettre en pen-
sion, nous l'avons fait. Nous In voulions belle, 
et, pour qu'elle le fat, rien ne nous a carte, ni 
force ni sante... 

Quand nous l'avons eu elevee, honnete com-
me son pere, pure comma sa mere, nous avons 
continue it nous sevrer, nous qui avions besoin 
de tout, pour lui  gap;ner  one clot qui lui donnat 
l'homme Tie nous voulions Nous touchions le 
but... et quand,avec la vieillee,nous rentrions, 
le soir, souper, nous nous consolions en regar- 
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slant l'enfant belle et digne de nous. Et, la... 
la gueuse..., un jour elle est partie avec an 
vaurien... Elle a fait rira tout le pays des gens 
qui s'etaient tries pour elle !... 

y cut un silence, trouble seulement par les 
sanglots de la Jeanne et par les cris joyeux des 
enfants qui jouaient au debars. 

A. force de pleurer et de passer, par tons les 
temps, des heures sur Is route pour voir si sa 
fille revenait, Ia vieille... a tousse, puis elle 
s'est couchee... et nous l'avons conduite an 
cimetiere... et elle a vuolu qu'on lui mit dans 
Ia mainle petit bonnet brode qu'elle avait fait 
pour la premiere communion de sa fine.. 

 - 

Pere..., pere  .  grace ! 
- Pendant ce temps-la... elle, la honte! 
• vie!... Les Parrsiens qui venaient chez 

nous me disaient : a J'ai vu votre fille an Bois 
bier... D 

- J'ai pas de fille! 
- Mais si, pere Coutaud..., votre petite 

Jeanne?... On la nomme Jeanne la Limande. 
- Le premier qui me parle de cette fille, j'y 

ouvre le crane avec ma beche... Alors, j'ai 
plus ose sortir d'ici... Il me semble qu'on sit 
quand je passe... J'ai plus ose eller it Paris de 
pear que la fide qui m'accrocherait au coin 
d'une rue ne soit la mienne... 111a fille ! allons 
done, est-ce que j'ai une fille, moi ?... Hors 

mendiante; oh !... et plus vite 

(A suevre.) 
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les Barragis au Boghaz, de Bosette N° 7 

Les 13urrag..4s 
Canal Ashumunein 
Latta 
Wardan 
Monet 
Beni S llama 
Canal Khatatba 
Abou Nachabeh 
Terraneh 
Kafr 
Sansaft 
Dobouche du Namibia 
GueznIe 
Nadir, daumehe du Pliaraonieli 
Attain 
Canal El-Azara 
Teirie h 
Neguileh 
Kafr Suleiman 
Kafr Zayat 
Kacr El Eiss 
Dahari 
Miele 
Farastne 
Sa-el 
Chebrekhit 
Kafr Magar 
Rahmanteh 
Dessonic 
Canal Maliallet Melek 
Foueh 
Prise ti e:1u du Mahrnoudieh 
Atfeh 
Cindioun 
Deirout 
Metouhis 
Dibeh 
Berimbal 
Rosetta 
Boghaz. 

11.611 
10.109 
9.639 
9.170 
9.C65 
8.&11 
8 621 
8.543 
8.e43 
7.943 
7.868 
‘.838 
7.708 
7.313 
7.629 

6.182 
5.8F)0 
5.3!;7 
4.931 
4.707 
4.576 
4.133 
4.056 
3.846 
3.511 
3.401 
2.985 
2.854 
2.681 

1.967 
1.941 
1.653 
1.607 
1.132 
0.949 
0.766 
0.061 
0.721 

  

NOUVELLES DE L'INURIEUR 

MENOUF 

Le percepteur des impels du dis-
trict tie Tala d')erit a la Moudirieh que 
le nomme Mailwad-el-Naby, a eta 
mord(' par un chameau pendant 
qu'il se Iivrait au labourage de son 
champ. Mailwad a etc transports 
l'hopital on le medecin du district 
a constate que la morsure presence 
beaucoup (le gravite. 

Le feu s'est declare it y a quatre 
,ours, clans un petit hameau •it pro-
ximite de Chibin. L'incendie a detruit 
plusieurs chatimieres mais les se-
cours organises aussi promptement 
que possible, ont empeche le feu de 
s'etendre a tout le hameau. 

MIT GHAMRE 

Nous apprenons que le cheikh des 
ca f/ du district de Choubra, a, en 
passant sur les confins du territoire 
confie a sa garde, etc attire par les 
cris que poussait un troupe d'hom- 
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(Suite) 

Neanmoins, it se tint sur la defensive, 
tout pret a repousser fattaque. si cc coup 
de Jarnac, qu'il avait pressenti chez le 
medecin, consistait a venir de nuit 1'C- 

angler dans son lit. 
Mais Maurere n'etait pas pour les ino- 

yens violents, car, apres avoir tatonne 
l'aventure, it arreta ses recherches des 
qu'il eat mis la main sur les veternents du 
peintre et, parmi ei.ix. trouve la jaquette. 

Ines a 1111C petite distance. II elle-
m i na  d e  icor cote  et  it qu'tin cha-
meau en furie courait apres le nomme 
Assan el Haw )ry. 

Le nornbre a fini cependant d'a-
voir raison de cc chameau inais l'ani-
mai avait d(')jit jet() par terre un pau-
vre 11111111e1RRIX et s'etait couche sur 
Iui jusqu'a lui faire rendre le Bernier 
soupir. 

Le Glamour du district fit egorger 
le lendemain cet animal, do crainte 

ne renouvelilt vette scene na-
\Tante. 

MEHALLET ABOUL DULA 

Un jetme homme israelite a, a la 
suite d'une quenelle qu'il a cue avec 
un orferre indigene, polio-  a cc der-
nier plusieurs coups de couteau. 
L'etat de l'orfevre presente une gran-
d() graN lite. Les medecins declarent 
que sa guerison est assez diflicile. 

Une enquete a etc ouverte pour 
s'assurer du veritable mobile de cette 
coupable agression. 

CHRONIQUE LOCALE 

Nos lecteurs liront sans doute avec 
interet le tableau que nous donnons 
ci-dessous, indignant le nombre des 
reclamations jugoes a cc jour par la 
Commission des indemnites d'Alexan-
drie et classees par nationalite : 

Egypte 	 320 
Allemagne  
	

75 
Autriche. 
	

70 
Etats-Unis. 	 3 
France. 	  190 
Grande-Bretagne  . 	 130 
Italie.  
	

70 
Russie. . .  . 	...  
	

25 
Grece 
	

10 
Puissances seconclaires 

Ce qui forme un total de neuf cent 
huit affaires terminees. 

**It 
Tons les .journaux d'Egypte out 

parle du proCes qui devrait etre in-
tents par S. A. le Khedive Ismail 
contre le Gouvernement Egyptien et 
a ce sujet les bruits les plus exageres, 
partant les plus faux, ont etc repan-
dins dans le public. 

A cot egard, notre journal s'est 
borne a inserer un entrefilet paru dans 

tors it glissa la main dans la poche de 
cote et, au milieu des papiers qu'elle con-
tenait, sentit les angles raides de l'enve-
loppe en demi-bristol particulier it la 
papeterie usuelle de la marquise. 

- Il no vient quo pour me voler la let-
tre, se dit Libois rassure et presqu'aussi tea 
fort surpris, car, apres avoir pris la lettre, 
le docteur venait d'en glisser une autre 
dans la poche. 

Apres quoi, le plus doucement possible. 
Maurere regagna la fenetre, enjamba Eap-
pui, et, apres avoir tire a lui les croisees 
qu'il remit entr'ouvertes, s'eloigna dans 
la nui t. 

Le docteur n ‘ etait pas it plus de dix me-
tres quo Libois avait tout compris. Au 
papier qui compromettait la marquise, 
Maurere en avait substitue un autre, pa-
rei llement Cent par madame de Monjeuse, 
qui, celui-lit, devait uniquement eoncer-
ner la couturiere Pigache. 

- Pas mal ! MaurcTe  et la marquise sont 
gens d'imagination ! approuva l'artiste. 

Ensuite, an souvenir du.prospectus que 
contenait l'enveloppe voles par le mede-
cin, Libois se tordit de ripe en balbutiant : 

- Au fond, le docteur n'aura pas perdu 
tout a fait ses peines. I1 saura les prix de 
mon marchand de couleurs.  

les colonnes de notre excellent con-
frere le Phare d' Alexandrie. 

Si nous nous sommes tthstenus 
jusqu'a co jour, c'est que nous ne 
voulions Hen dire a nos lemurs qui 
no Mt basosur des donneesserieuses, 
ou sur des renseignements pulses a 
des sources autorisees. 

Notts n'avons pas la pretention 
de dormer nos nouvaes comme 
absolument officielles , mais nous 
croyons cependant qu'elles no scrota 
pas absolument dementies. 

Tout d'abord, nous devons decla-
rer que lien ne. nous a plus surpris 
que d'entendre annoncer une pro-
testation de Ia part de I'ancien Sou-
verain contre Ia liquidation des Do-
maines ; cette liquidation n'a Hen 

voir dans les reclamations que 
S. A. Ismail Pacha pent introduire 
domain. 

s'agirait actuellement (!'une do-
mande qui a etc') presentee on qui 
sera presentee par l'ex Khedive an 
nom de S. A. la Princcsse grand-
mere, les Princesses spouses et les 
Princes mineurs,ses fils,au sujet de la 
liquidation d'un comptese rattachant 
aux donations faites on consenties 
par ces derniers, an benefice de l'Etat 
Egyptien, die biens lour appartenant. 

Si le mobilier garnissant les palais 
cedes, si les bestiaux se trouvant sun 
les terrains abandonnos ont etc payes 
aux cedants, it n'en serail pas de 
memo des frais de culture, d'ense-
mencement effectues au moment 
de la cession. 

Le principe de la dette resultant de 
ce fait ne serait pas mis en discussion 
par le gouvernetnent egyptien lui-
memo, la_ discussion ne s'etablirait - 

 que sun le quantum a accorder aux 
roclamants. 

Deja ane1ennement des oftres de 
reglement .avaient ete/faites ;t S. A. 
Ismail Paella, mais ces offres avant 
etc trouvees insulfisantes, les pour-
parlers n'avaidV_pas abouti. 

C'est done par arriVer a on regle-
ment definitif, quo Me Broadley 
viendrait en Egypte se joindre aux 
mandataires et aux representants de 
l'ex-Khedive. 

Il y a loin, comme on voit, de la 
reclamation dont nous parlons a la 
protestation contre la liquidation des 

....I. rt.:, 

Bien certain tie n'etre plus derange par 
aucune visite, Libois se preparait it re-
prendre son somme quand, tout h coup, au 
milieu du silence de la nuit, retentit, un 
peu an loin, la detonation d'un fusil. 

- Oh ! oh ! fit l'artiste emu, a-t-on tire 
sur le docteur ? A venir ainsi so promener 
la nuit chez le voisin, it risquait fort de se 
trouver au bout du fusi 1 de Gueneue ou 
des gardes. 

Vaincu par le sommeil, it se rendormit. 
Le soleil levant, qui illuminait la chain-

bre, le revei Ila un peu avant cinq heures. 
Cette fois encore le marquis, qui ronllait 
toujours lit-haut, ne devait pas venir lui 
secouer les puces. 11 s'habilla et, quand•il 
en fut a endosser sa jaquette, it tira de la 
poche de ce vetement la lettre substanee 
a l'ancienne par Maurere. 

C'etait bien a croire qu'on tenait l'autre : 
meme papier, enveloppe de mere forme 
et de mere grandeur et, de fecriture de 
la marquise, ces memos mots de la sus-
cription : « Monsieur de Monjeuse, a son 
la marquise. Celle-ci lui avait ecrit cette 
lettre quo Maurere devait oiler mettre 
dans la poche du vetement a la. place tie 
l'autre, expedition qui avait completement 
reussi, Saul' pourtant ce coup do fusil qui 
avait salue le medecin alors que. maitre 

Domaines de l'Etat annoncee par con-
tains journaux. 

On a fait, it notre axis, beaueoup 
trop de bruit autour d'un fait fort 
simple qui no nous parait pas devoir 
sortir du cadre restreint dans lequel 
sont placees les affaires du memo 
genre. 

Nous croyons egalement savoir que 
S.A. Ismail Pacha, au nom de S.A. la 
PrirlOCSSO,so mere, de LL  .  AA. les Prin-
cesses, ses epouses,et, de ses fits mi-
neurs, serail dans !'intention de rap-
peter an gouvernement egyptien les 
conditions particulieres et condition-
nelles dans lesquelles avail, etc fixee 
sa lisle civil°, et Hen ne nous surpren-
drait si,au cours de cette affaire,nous 
voyions se produire quelque tevendi- 
cation immobiliere. 

- 
Le Stamboul du 9 mars public Fen-

trefilet suivant 

Le general Hicks. a Ia tete de 5,000 
1101111110S, marche contre le faux Prophete, 
auquel it compte livrer bataille au Still de 
Sennaar. C'est la partie decisive que joue 
le gouvernement egyptien. Si la petite 
armee du colonel Hicks succombe sous les 
masses que le faux prophete entraine 
sa suite, le Soudan. est definitivement 
perdu pour l'Egypte. 

En presence de !'inquietude genera-
le, nous serious reconnaissants au 
Gouvernement Egyptien de faire con-
with.° an public les dernieres nouvel-
les revues par Iui du haut pays. 

Avant-hier, M. J. C. Chapman, di-
recteur de la P. cC 0. Cie, a remis 
Lord Dufferin les fameuses petitions 
d'Alexandrie et de Port-Said deman-
dant le maintien de l'occupation an-
glaise en Egypte. 

M. Chapman, correspondant du 
Daily News, sera le directeur du nou-
vel organe anglais qui doit paraitre 
tres prochainement a Alexandria. 
Nous verrons avec plaisir la publi-
cation en Egypte d'un organe serieux 
qui sauna defendre avec loyante et 
talent les interets de la nation britan-
nique. 

Le caractere et le merite de M. 
Chapman sont trop connus pour quo 
nos vonx ne soient pas Went& chan-
ges en realites. 

Nous souhaitons tres sincerement 
tine bonne reussite a notre .futur con-
frere anglais, et quoique persuades 
quo nous aurons a lutter bien souvent 
contre lui, nous lui assurons que nos 
discussions serontt.oujours courtoises, 

de fecrit dangereux. it le rapportait it sa 
mai tresse. 

- Pourvu (hue le. pauvre diable n'ait pas 
etc atteint ! Cc serait avoirpaye trop cher 
la conquete du prospectus de mon mar-
chand de couleurs, se dit le peintre en 
reintegrant la fausse lettre dans sa poche. 

Curieux d'être renseigne sur le coup de 
fusil et s'en remettant au marquis d'avoir 
it se. reveiller tout seul, it sortit clans le 
jardin par le plus court chemin, c'est-it-di-
re par la fenetre. Avec l'espoir de trouver 
Guenenc occupe, comme la veille, dans le 
potager, it se dirigea de cc cote. 

En ellet, Gueneue etait en train de re-
tourner a la beche un carre tie terre. Non 
loin de lui , appuye contre un arbre, se 
trouvait son fusil. 

Du premier coup cl'wil, Libois constata 
qu'un des deux canons avait son chien ra-
battu. 

En le voyant s'approcher, Gueneuc s'e-
tait redresse sur sa beetle. II porta la main 
a son chapeau de paille en disant de sa 
voix rauque et breve : 

- Saint, noire monsieur. 
- Boujour ! Gueneuc ! repondit Libois 

en faisant les quelques pas qui le sepa-
raient encore du fusil. 

(a suivre.  

car nous sommes absolument con-
vaincus que nous trouverons chez lui 
les sentiments de confraternite quo 
se doivent des ad versaires qui s'esti-
ment. 

L'assemblee generale du Credit 
Foncier egyptien a eu lieu bier ; les 
deux tiers des actionnaires Ctaient 
representes ; a l'unanimite, Faccep-
tation du contrOle de l'Etat a etc 
vote°. 

La subvention qui etait payee par to 
Gouvernement egyptien a l'agence tele-
graphique Havas et qui s'Clevait a Lst. 
I ,200 par an, vient &etre  stipprin&). 
Nous apprenons qua cette mesure a 010 
prise en raison de ('attitude hostile prise 
par cello agence covers to Gouveanement 
de Son Altesse. 

C'est ainsi que s'exprime Miss Do-
rothee ; autant d'assertions, autant 
d'inexactitudes ; mais on diable allez-
VOUS prendre vos renseignements, 
quelle fievre, do mal vous pousse a 
courir ainsi de diffamations en (Ma-
tions ? 

Jamais 1'Agenee Havas n'a en 1200 
Lst. de subvention, par ce motif qu'il 
n'y a jamais eu de subvention,a moins 
que vous ne consideriez comme telle 
les abonnements pris par le gouver-
foment egyptien ; dans ce cas, Miss 
Dorothee, nous etes le journal sub-
ventionne par excellence, vous a qui 
le Conseil des Ministres a accords le 
plus grande nombre d'abonnements 
pris aux journaux du pays I 

.Le montant des abonnements ser-
vis au Gouvernement par I'Agence 
Havas n'a jamais depasse la somme 
de mille livres. Quanta votre accu-
sation contre I'agence telegraphique 
frangaise, consistant a dire qu'elle a 
montre une attitude hostile envers to 
gouvernement de S. A. le Khedive, 
nous esperons que ce gouvernement 
lui-memo vous rappellera au devoir 
que vous meconnaissez chaque jour, 
en vous infligeant no blame que nous 
serons heureux de lire dans vos co-
lonnes, aux eclats de rice de la gale-
tie et a votre confusion. 

Aussi,quelle rage ont certaines pits 
de vouloir jotter aux journalistes 
quand les terassiers et les masons 
manquent a Alexandrie. 

DtPECHES HAVAS 

Paris, 4 Avril 1883. 

On fait courir le bruit que In Russie 
prepare tine expedition en irmenie.; 
mais ce bruit est dementi. 

11 Ferdinand de Lesseps est, arrive 
a Biskra ; les etudes faites etablfssont 
la possibilite de creep une mer infe-
rieure clans les chow situes au sud de 
la Tunisie. La population indigene a 
acclame M. de Lesseps a son arrivee, 

A CEDER 
Uri PONDS DE MAGASIN 

DE 

MODES ET MERCERIE 
A.vecAgencement completement neuf. 

Pour les renseignements, s'adressei 
AU PHENIX 

a Me du Magasin des Machines 
a coudre SINGER. 

10 - 10 

EAENA flABANH 
111EXIIXTIPA 

xcit: 6Filcrxe're et; Vv. •74;; BErlo/;; 

I I filliage 
,,......._ ____ 

17.635 
16.498 
15.788 
15.078 
14.921 
14.526 
14.249 
14.131 
13.382 
13.224 
13.110 
13.065 
12.868 
12 316 
11.842 
11.409 
11.014 
11•:74 
9 239 
8.670 
S 331 
8.134 
7.463 
7.344 
7.049 
6.524 
6.003 
5.664 
5.529 
5.269 
4.583 
4.188 
4.149 
3.711 
3.634 
2.926 
2.649 
2.373 
1.308 
0.124 
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Le nouveau Journal Hebdomadaire tres Parisien, que viennent de faire paraitre MM. 
HARRY ALIS et FELICIEN CHA.MPSA.UR. Papier de luxe, illustrations originales. 
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H 0 TE I 	A iNGITTE 11 1I.E 
NOT: VELLEMENT CONSTRUIT, 1%10 BILIER 

ENTIEREMENT NEUF 

En face le jardin de l'Esbeliieh 

Expose au Miji. 
Ouverture 20 janvier 1883. 

(let Etablissement situd dans le 
meilleur quartier du Caire, se recom-
mande par sa position exceptionnelle et 
centrale, son confortable minutiease-
ment soigne et son service de 1 er ordre 

Brands et petits Appartements, Sa-
lons de famille ; Salle, de lecture, fumoir, 
Journaux de tous pays. 

Table d'hote et service a la, carte, 
prix moderes, Omnibus a tons les trains 
d'arrivee et de depat t, Interprotes ei 
Drognaans attaches b.. l'hetel. 

BAINS 
Chauds et froids, Douches. 

Pi'oprietaires, 
LOGARA freres. 
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THE LAND AND NORTG:WE E011PANY 
OF EGYPT LIMITED 

SOCIETE-  ANONYMF, 
Capital un Million do Litres Sterling 

SIEGE SOCIAL a LONDRE 
27, Clements Lane Lombard Street 

Agenco principal en Egypte 
a Alexandrie, Rue Adib. 

A gences : 
au Caire, liaison Heller, avenue 

Ismailia. 
a Tantah, rue de la Gare. 
a Mansourah. MM. Russi Frknes. 
a Zagazig, M. Ernest Camilleri. 
a Damanhour, M. E._Mercier. 

Prets hypothecaires a long terme, 
rernboursables par annuites compre-
nant l'interet et l'amortissement. 

Prets hypothecaires a court terme 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouverture de credits en compte 
courant sur hypotheque. 

Avances sur recoltes et sur marchan-
dises. 

Achat et -vente de proprietes rurales 
et urbaines, avec faculte pour facile-
teur de se liberer en plusieurs annuites 

SAINT-NICOLAS 
Le Saint-Nicolas, qui entre dans 

sa 4e armee a tenu au dela ce que son 
editeur M. Ch. Delagravre avait 
promis. 

Cette luxueuse gazette hebdomadaire 
serait un merveilleux album de gra-
vures, si elle n'etait, avant tout un 
precieux recueil de beadx contes, de 
causeries instrnctives, de saynettes qui 
font rire, et, par ci et par la, de tou-
chants recits qui font pleurer. Joignez 
a cela un grand attrait : une corres-
pondance amicale regulierement entre-
tenue avec les jeunes abonnes; jeignez 
y de la musique enfantine que parfois 
Massenet ne.dedaigne pas d'ecrire, de 
jobs vers, de naives histoires bien 
faites pour les petits, les tout petits 
qui ne mangent leur soupe et ne s'en-
do•ment qu'en ecoutant conter, et vous 
aurez le programme ideal d'un Jour-
nal 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 jus-
qu'ici des petites lilies, redigee par 
Saint-Nicolas lui incline en premiere 
ligne. Marthe, Bertin, Emile, Des-
beaux, Eudoxie Dupuis, Genevay, 
Henri Greville, Robert Houdin, E. La-
fenestre, Margery, Adriana Piazzi, Al-
bert de Proville, Leonce Petit, Leon 
V aiade etc.... illustree par Bayard, 
de Bar, Bodemer, Church, Courboin ; 

 Ed. Detaille, Ferdinandus, 
Gilbert, Gi nos, Juncling, Kauirmann, 
B. de Alonvei, Leonce Petit, Scott, 
Robert Tinant etc., etc... et publiee 
par Ch. Delagrave, 45 Rue Souflot a 
Paris. 

MOUE GENERALE D'EG1PTE 
Capital : 60,000,060 cle franc* 

DEPOTS D! FOND:, 
lnterets tixoi liar le Conseil d'Ad 

ministration : 
1  1/2 0/0  Compte de c iLliptiebilititedis 

3  0/0 	Comptes a 7 jours de vue 
4 0/0 	Comptes a 3 mois. 
5 0/0 	Comptes a 6 mois. 
5•0/0 	Comptes h 1 an. 

SOCIETE GENERALE 
de  Travaux   en Egypte 

SIEGE SOCIAL AU CAIRE 

( ?liaison Zogheb, rue Abdin) 

Se charge d'el itreprendre pour compte 
de tiers tous travaux de enrage, creu-
sement , eutrel ion tie canaux , cons 
truction de maisons, usines , pouts , 
digues , etc. , et , en general , tous 
travaux publics ou privds. 

Le tout avec remboursement an are 
des clients , soit au comptant , soit an 
moyen d'annuites suivant les cas. 
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ANGLO-EGYPTIAN BANKING 
COMPANY LIMITED 

Capital Liv. Ster. 1,600 ;000 

Entierement verse. 

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES 

SUCCURSALES 

a t'ARIS 
a Alexandrie, et au Caire. 

Agences it Larnaca eta Nicosia (Chypre). 

Comptes et depots. 	Avances sur 
titres, sur depots de coton et autres 
produits 	Ordres de bourse. — Re- 
couvrements. — Lettres de credit.. — 

Traites sur l'etranger et Versements 
telegraphiques. 

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 

CAISSE D'EPARGNE 

La Banque Imperiale Ottomane 
l'honneur d'informer le public qu'elle 
vient de crier au Caire et a Alexan-
drie une Caisse d'Epargne, qui corn-
rnencera, a fonctionner a partir du leg 
juillet prochain clans les bureaux me-
mes de la Banque. 

La Caisse d'Epargne ne recevra 
pas moins de 23 piastres au tarif et 
n'acceptera pas plus de 10,000 P. T. 
d'un seal deposant. Elle bonilie 3 0/0 
d'interet par an , sous reserve de modi-
fier ce taux si les circonstances l'exi-
gent.. Les versements et les retraits 
devront se faire toujours par 25 pias-
tres ou par multiples do 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 renseigne-
talents. 

Le Caire, le 30 juin 1881. 

CaDIT LYONNAIS 
CAPITAL :  200  MILLIONS 

Service des assurances 

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

CAISSE PATERNELLE 
Capital: 20 millions -Garanties. 35 mill. 

ASSURANCES 

su.r. la -Vie 

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

Alexandrie, rue Cherif Paella n. 19, 
et dans les autres vines a ses Agences 
et chez ses correspondants. 
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Avant la Chronique Locale 	  Fr 
A la 4me page, en tote des Annonees 	  

RECLAIMS, a ht  3n,e  page 	  Fr. 
FAITS DIVERS et CIIRONIQUE 	  

I  BRASSERIE  FRANCAISE 

Port-Sald --- Rue du Commerce -- Port-Said 

VENTE  DE GLACE ET  BIERE  EN  BOUTEILLE  PAR DOUZAINE 

Livraison  a Domicile 

MAISONS RECOMMANDEES  : 

TARIF 1)E LA PUBEACITP GRElli  FONDER E3YPTIEN 
SOCIAT1: ANONYM[ 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Caire. 

Prks hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans all morns, J0 ails au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec on sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
quo. 

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

triarAsinisZalealma awarx.7.5cairsk.mrrinalcse26.1ralaramonigKar=g  

GRP,DIT LYONNAIS 
SOCIETE ANONYM; 

CAPITAL  :  200 MILLIONS 

Agence d'Alexandrie. 
Le Credit Lyonnais fait des avan- 

ces  stir Titre Egyptiens et Etrangers. 
Il recoit les titres en depot. 
II encaisse les Coupons. 
II ouvre des comptes d' depOt rembour-

sables a vue. 
Il recoit 1:-s depots d'argent a echeance 

fixe pour toute somme de deux cents 
piastres et au-deli. 

Remboursables a I an 	 3 c/c. 
d° 	18 inois 	 3 1 /2  °j° 
d° 	2 ans. 	 4 0/0  

II delivre des Traites , des lettres de 
credit et des ordres de versements tele-
graphiques sur tinsces piys. 

II se charge do ('execution des ordres 
de Bourse sur place et a Fetranger. 
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COMPAGNIE 
DES 

4,%1  rAA.:  

MESSAGERIES 	MAPITI IV ES 

LIGNE D'i:GYPTE, 

Service hebdomadaire. — Departs de 
Marseille, les Jeudis a midi. — Relache. 
a Naples. 

Departs d'Alexandrie pour Naples et 
Marseille, les mardis a 9 heures du matin. 

LIGNE DE SYRIE. 

Departs d'Alexandrie pour la cote de 
Syrie tous les quinze jours , le samedi a 

heures du soir. 

LIGNE DE L'INDO—CHINE. 

Departs par quinzaine, de Suez pour 
1'Inde, la Chine, Java et le Japon. 

De Suez pour Maurice et la Reunion, 
un depart par mois. 

.Pri_7‹. des Passages : 

D'ALEXANDRIE A NAPLES 
Ire Classe, Fr. 275 	3° Classe Fr. 90 
2° 	» 	» 185 	4° » 	» 60 

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE 

I re  Classe, Fr. 375 	3e  Classe Fr. 125 
20 	>> 	» 250 	4° » 	» 	80 

Reduction de 10  0/0  pour les families. 

	 •1111111•11M1111•1111111111111=11 

BANQUE IMP E RIALE OTTOMANE 
Fondee en, 1863 

Capital souscrit : Lst. 10.000,000 
Capital verse : 	» 	5,00 0,000 

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

Andrinople , Philippopoli , Aidin, 
Adalia , Magnesie , Beyrout , Damas 
Salonique, Varna, A fiun-Kara-Kissar 
Broussa, Larnaca, Limassol. Nicosie. 

AGENCE D'ALEXANDRIE 

Comptes-Depots , Avances sur Titres, 
Ordres de Bourse , Recouvrements, 
Lettres de Credit, Emission de Trai-
tes et Versements telegraphiques. 

MYSISIENSMr. 	 MIZOIMINI11113•IMMINIIIRCISOSSIMAI 

M. 	f.any 
A l'honneur d'informer sa nrmbreuse 

clientele qtfil vient de transfOrer ses ate-
liers en face la propriele de S. E. Ibrahim 
Paella, sur le boulevard de l'Esbekieli, 
route N° 1, passage embelli adjacent au 
Quartier Cophte.  

30  ANNEE_:,1 882 

Recueil de contes, histoires enfantines, saynetes 
corniques — Causories sur les actualites,musi-
que enlantine, poesies, devinettes et problernes 
fades, correspondance rdguliere avec les jeu-
nes abonmis. 
Les anne;es 1880 et 1881 sont en vente. 

Brochd, 18 fr.•; relio, 22 fr. ; avec tranches 
denies, 23 fr. 

ABONNEMENTS: 

PARIS ET DEPARTEMENTS 

Un an... 1S fr. — Six mois ... 10 fr. 

3e  ANNEE 1 882 

Illustrations par Bayard, Courboin, Church, 
Kautitnann, Hopkins, B. de Monvel, Ed. Morin, 
Giacornelli, Scott, etc. — Texte par Eudoxie 
Dupuis, E. Desbeaux, Lafenestre, Lemercter 
de Neuville, Leila Hanoum, Raoul de Najac, 
Robert Houdin, etc. 

Envoi d'un spdcimen a toute personne qui en fera 
la demande par lettre affranchie. 

ABONNEMENTS : 

BELGIQUE ET AUTRES ETATS DE L'UNION POSTALE 

Un an...  20  fr.— Six mois.... 12 fr 

ANNONCES sur une colonne 	 Fr. 0 50 la ligne. 
sur deux colognes 
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Societe  Anonyme  Frangaise, Capital :  1,600,0 00  Francs. 

BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE DE CONSERVE 

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

5 N la ligne. 
1 50 

2 » la ligne. 
5 » 

BUREAUX;  15,  RUE  SOUFFLOT. LIBRAIRIE CHARLES DELAGRAVE 
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