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s'en tenir a un simple certificat de
bonne vie et manors delivre par une
autorito consulaire qui constatera
LE REGLEMENT GENERAL
SUR LES
purement et simplement quo depuis
EMPLOYES CIVILS
son arrivee en Egypte le carcdidat en
question se sera bien conduit.
ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut titre
Le reglement ajoute clans le second
admis dans les administrations civiles paragraphs de son premier article
s'il ne justice pas qu'il est de bonne vie que le candidat ne pourra etre admis
et mmurs.
qu' a condition de produire un certificat
lien n'est plus sage ; et nous n'a- delivre par deux nzedecins du Gouvernevons qu'a feliciter les auteurs du re- ment attestant qu'il a les aptitudes phyglement sur les employes civils du siques pour remplir les fonctions auxquelgouvernement egyptien, d'avoir ins- les it aspire.
crit en tete de leur oeuvre ces conA notre humble avis nous croyons
ditions primordiales ; seulement nous que la haute intelligence qui a congu
craignons qu'il ne soit bien difficile ce paragraphe se preoccupe trop de
de pouvoir etablir un systeme bien Ia forme et pas assez du fond.
equitable de verification et de conIl s'agit en effet d'employes civils
trole sur la moralite des candidats,
et non point de militaires ou de
etant donnees les differentes natio- marins, et les hauts fonctionnaires
nalites auxquelles ces candidats peu- anglais qui ont inspire le reglement
vent appartenir.
en question auraient dti se souvenir
n'est
pas
douteux
que
pour
les
Il
que le meritene se trouve pas seuleFrancais et les individus qui appar- ment dans les lens assez heureux
tiennent a des nationalites Ogles par pour n'etre pas difformes.
Nous remplirions en effet tres faciles memes regles que celles existant
en France, it sera de la plus grande lement toutes les colonnes de notre
simplicite pour les examinateurs on journal si nous voulions titer les norns
contrOleurs charges du recrutement de toutes illus trations, dont a juste
du personnel, de verifier quelle est titre s'enorgueillit l'Angleterre,et qui,
la moralite, quels sont les antece- suivant le nouveau reglement, n'audents des candidats, it suflira pour raient pas ate dignes d'entrer dans le
ceux la d'exiger la production du corps des employes civils du gouvernement Egyptien.
easier judiciaire.
Ce qui nous a le plus frappe dans
Mais it est des pays oil le easier
judiciaire est inconnu, en Angleterre le reglement dont nous parlons, c'est
entre autres, et nous nous deman- !'absence de dispositions prises a
dons comment it sera procede a re- regard de la retraite.
Comment, on annonce a son de
gard des citoyens appartenant a un
pays ou ce moyen serieux de con- trompe que la situation des employes
civils est l'objet du plus serieux et
trole n'existe pas.
paternel examen, qu'on s'inquiete de
II faudra donc,dans ce dernier cas,
7 A.-v.1.-411383

Le Calve, le
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LA FEMME
DU MORT
TROISI EIVIE PARTIE
I.
LA. VEUVE D'UN VIVANT.

(suite)
— Pere, grace I grace 1
— Veux-tu t'en aller?..
Et l'homme prit la Jeanne par le bras pour
la jeter a la porte; mais la fille se cramponna
aux meubles...
- Pitie !... pare!... pitie I
— Veux-tu t'en aller I...
Et la lutte continuait.
Tout rouge, moite de sueur, les cheveux sur
les yeux, le petit entra dans la chambre aux
ells de sa mere... De ses petites mains it ecarta sa chevelure blonde et dit cranement au
vieillard :
— Pourquoi que to fais ,pleurer maman,
puisqu'ou dit quo east toi mon grand-pare ?

Le pore Coutaud lacha Jeanne, et, les yeux
ecarquilles, it regarda l'enfant,muet,
ne se rendant pas compte des sentiments nouveaux qui l'envahissaient ; puis it voulut parler, mais it balbutia ; des larmes emplirent
ses yeux, et, pour les cacher, it embrassa et
l'enfant et la mere !
Le livre lui tomba des mains ; c'est alors
qu'il se mit a la fenetre, voulant reagir contre
ce cri de pardon qui revenait sans cesse battre
son oreille ; mais le tableau de son enfant
pleurant se presentait it ses yeux, son imagination se frappait.
La petite Jeanne etait maladive. Est-ce
qu'un jour ce n'etait pas elle qui souffrirait de
la vengeance sans pitie qu'il poursuivait ?...
Le coupable, l'ami traltre etait puni, atrocement puni.
La femme avait déjà depuis longtemps expie
par la honte, par le desespoir et par la misere,
sa faute... C'est maintcnant sur sa fille qu'aIlait retomber le chatiment de la mere coupable.
S'il se decidait aujourd'hui h attenuer le
mal, que pouvait-il faire ? Il n'etait plus rien
en ce monde ; sa temme le croyaitmort,il etait
wort
Sa femme etait veuve, d'un vivant. Elle
l'avait oublie, assurement, et elle ne pdevait
avoir qu'une pensee : sa Jeanne. La, peut-titre,
etait !'attenuation.
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lour etat precaire,
y a lieu de
respecter les droits acquis par un service fidele et regulier, et le resultat de
set accouchement si laborieux aboutit tout simpletnenl a une roglementation qui permet aux chefs des
administrations, ou a des conseils
speciaux composes des dits chefs, de
jeter sur le pave avec une indemnite
ridicule le serviteur de I'Etat qui
depuis moins de huit ans collabore
consciencieusement a la besogne gouvernementale ?
Il faut ravouer, on nes'est nullement prooccupe, dans le reglement
en question,de l'avenir des employes,;
it n'a ate recherche que les moyens
de se debarrasser d'eux au meilleur
marche possible.
Ceux qui desireront entrer a
l'avenir dans les fonctions gouvernementales devront subir un examen,
et faire ensuite un stage dont la
curse n'est pas fixee et qui dans
aucun cas ne pourra compter pour le
temps de la retraite.
c De cette facon le malheureux proletaire, quel que__soit son talent, spn
merite, retenclue des services rendus
par lui, se,,;'erra gratifie, apres 2 ou
3-ans du4tage peut-titre, d'une paye
meng'kelle de 8 a 4 0 L. E. et it
devra s'estim- er bien heureux si, apres
7 ans de travail opinitilre, alors . que
sa jeunesse aura disml, alors que
ses facultes se seront usees an service du gouvernement, on ne vient
pas lui dire: « Vos services ne nous
« conviennent plus, vous nous coiitez
• trop cher; vous avez 3 ans de
a stage, it est vrai, mais cela ne
(( compte pas, vos 7 ans de service

seuls comptent; bien que depuis
10 ans vous travailliez, le reglement ne vous reconnait que 7 ans
de service, voila 70 L. E ; bon(( soir.
Et pendant ce temps la, des individus qu'on aura fait venir de la
Chine ou d'ailleurs,qui auront obtenu
des contrats, encaisseront des appointements vertigineux, des indemnitos
de toute nature pour ne rien faire
de bon, ainsi qUe cela se volt malheureusement depuis trop longtemps.
Non ! cela est impossible ; le soi
disant projet de reglement que le
journal anglais d'Alexandrie a publie
West pas authentique ; nous pouvons
en parlor en toute liberte parce qu'il
West pas Acid et qu'il ne le sera
jamais, it faut l'esperer.
Nous avons trop confiance dans
la bonte proverbiale de notre gracieux Souverain, dans la sagesse de
ses ministres, dans la justice des diplomates anglais que I'Egypte a
rhonneur de compter au nombre de
ses holes, pour ne pas croire absolument apocryphe le document dont
nous nous somtnes peut-titre trop
occupes.
Plus nous reflechissons, plus nous
considerons cot inqualifiable factum
comme une sotte plaisanterie, plus
nous sommes convaincus que la
feuille alexandrine a ate victime d'une
fumisterie en ajoutant foi a un document dont la conception n'a pu entrer
que dans la cervelle d'un farceur.

S'il consentait a se separer de son enfant, a
la placer dans un pensionnat, it ferait, par une
lettre et par l'entremise de on matelot, provenir Geneviere que, sous Is con lition de lalsser
l'enfant dans la maison oit elle etait placee, on
lui disait oil knit Jeanne, et elle serait autorisee h l'aller voir.
Alfas rien ne pouvait empecher la mere de
r eclamer son enfant, et si, malgre ses promesses, Genevieve ramenait sa fille chez elle, it lui
devenait impossible de la reprendre, surtout
legalement, et que deviendrait-il sans rare
adore pour lequel it vivait ?
Ne valait-il pas mieux conduire l'enfant devant le caveau de famille, et continuer le lugubre mensonge ? Mais aujourd'hui Jeanne savait
lire... et le nom de son pore sur les dalles
rendait cette supercherie impossible...
— Au reste, pensa-t-il tout a coup, qu'estelle devenue ? Est-elle vivante seulement ?...
S'est-elle erre tee dans la voie honteusc oil elle
s'engageait...
Est-elle digne encore de l'interet qu'ils semblent maintenant lui porter ?... Qu'est-elle devenue entin ?
Et, quoi qu'il fit pour chasser cette pensee,
elle revenait sans cesse... Aussi, ennuye, nerveux,i1 dit
— II faut que je sache ce qu'elle est devenue.
II fit appeler Simon. On lui dit que le matelot venait de sortir.

— Bah ! demain, je ne penserai plus a tout
cela
Et it se retira dans sa chambre, cherchant
toujours.it eloigner cette agnante idea... Il out
beau faire, rien ne put la chasser de son cerveau.
voulut voir Jeanne : l'enfant dormait ; it
manta dans sa chambre et redevint plus gai en
vovant le charmant baby endormi, calme, dans
le flot de ses cheveux blonds, qui formaient
comme une aureole autour de son visage rose.
II se pencha pour l'embrasser doucement, afin
de ne pas l'eveiller. Jeanne souriait et ses
levres rouges remuaient, elle revait. II &outa
et it l'entendit dire :
— Petite mere aimee...
Pierre se releva aussitot
sortit de la
chambre, agite, fievreux ; it alla se jeter sur
son lit, croyant avoir le sommeil et roubli ;
mais ce fut en vain.
Le jour le retrouva, pleurant et gemissant.
— Mais que vais-je faire alors,... malheureux que je suis ?
Lorsqu'il fut leve, it fit appeler son matelot,
Simon, lui repondit-on, etait parti au petit
jour.
Pierre fut ennuye, mais non etonne. Simon,
depuis qu'on etait a Charonne, etait considers
comme un compagnon : c'etait le confident de
son lieutenant ; it vivait libre, et it en prenait
a son aise. Lorsque la maison etait triste, it
disait :

EN ANGLETERRE

La situation en Angleterre n'est pas
sans gravite.
Le Parlement la resume d'une maniere assez complete:
II faut bien reconnaitre que jusqu'a
present, le nouveau reglement, ce produit
de la session extraordinaire de rautotnne
dernier, n'a rope ndu ni aux esperances
qu'en avaient concues ses auteurs, ni aux
apprehensions qu'avaient exprimees ses
adversaires.
L'obstruction a change de methode;
mais elle ne semble, ni moins resolue
gaspiller le temps de is representation
nationale, ni mains en !insure de lasser Ia
patience des reformateurs les plus obstines.
Ce n'est plus seulement ni memo principalement le contingent irlandais sous les
ordres de M. Parnell, qui fait usage de
cette tactique it Ia Fabius.
Le quatrieme parti ou le parti des quatre, comma on appelle iuditiOremment la
petite bande conduite par lord Randolph
Churchill et M. Gorst, et compo;ee tout
juste de deux autres membres, n'a pas do
plus cher emploi que de barrer la route
non—seulement aux innovations liberales,
mais lame aux inesnres les plus indispensables de Ia routine administrative, et les
leaders du parti tory savent trop bien cornbien it lour imports de discrediter to gouvernement pour decourager vivement cette
auerilla irreouliere.

En dehors de la lot sur les faillites,
de la codification de la legislation
penale, (0'0 n'y a guere d'espoir do
voir adopter cello, armee et do quelques mesures secondaires, comme
I'Acte de repression des corrunlions
eleetorales et l'Acte do permanence
du scrutin secret, les deux gr:::ds
projets du ministere out trail a 11

— Espere ! espere !... je vas me menet
l'ai r .
Et it passait sa journee dehors ; aussi etaiton habitué dans la maison a ces absences.
Davenne remonta chez lui en donnant l'ordre
qu'au retour de Simon on le lni envoyftt immediatement
Mais Simon n'etait pas pros de rentrer ; it
avait pris des munitions de bouche, avait
garni sa bourse et etait parti en disant :
Je vas faire un coup ae ma tete .. Ca ne peut
nuire a personne ! Espere espere !
Et le chapeau visse sur l'arriere de la tete,fredonnaut une chanson de bard, faisant la
chaloape en marchant, it descendit !'avenue de
Charonne, la rue, et se dirigea viers la rue
Payenne.
Et vingt minutes apres it entrait chez le
marchand de yin du coin de la rue, une vieille
connaissance a lui.
C'etait la qua le matin, lorsque Pierre Davenne habitait le petit pavilion, it venait pour
tuer le ver.
11 se fit servir une bouteille de yin blanc,
invita le marchand de vin it en prendre sa part,
et l'interrogea sur le quartier. Simon savait
mentir, nous l'avons vu, et quand on ancien
fournisseur lui demanda ce qu'il avait fait depuis Ia mort de son maitre, it repondit sans
sourciller :
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forme des institutions municipales
de Londres et a Fetablissement obligatoire des compensations facultativement accordees par le gouvernement
de lord Beaconsfield aux lenanciers
evinces, relativement aux ameliorations par eux apportees a retat de
leur ferme.
La premiere de ces mores a une grande importance pour les 4 millions dilabitants de firnmense agglomeration
metropolitaine: mais, d'autre part, elle
lose un nornbre considerable d'interets et
do droits acquis, dont le ministere aura
a, ressentir l'inimitie active, et, d'autre
part, fetal inorganiqne de Londres, auquel
it s'agit d'apporter un remade, est precisement tel que ceux-la mernes qui seront
appeles a profiler le plus de cette grande
reform ne sont pas capables de dormer
line expression « parlementaire » a leur
reconnaissance, et ne sauraient, par consequent, balancer les hostilites que va
soulever le gouverneinent.

Il y a done danger que le ministere ne
se setae tense, au cas oft it lui faudrait
jeter par dessus bord tine pantie de son
programme, de sacrifier ce vaste projet et
de conclure une trove avec les puissants
adversaires qu'il a provoques. Ce qui rend
plus vraisemblable cet abandon momenta* c'est que le Compensation's Act est
reclaine avec ardeur par la classe des fermiers, et que tout ministere liberal salt
que du vote de ceux-ci depend Ia representation des cointes, c'est-a-dire la majorite dans Ia Chambre des communes. Or,
it est plus que probable que si le London
municipality Bill est ajourne a cette session
le present Parlement, qui aura accompli
plus de to moitie de son existence normale,
ne trouvera plus ('occasion de roaliser une
reforme qui est d'autant plus necessaire
qu'elle est plus difficile.
De la, Ia campagne menee avec tint
d'ardeur par Ia fraction radicale de Ia majorite pour obtenir de M.Gladstone !'engagement de ne pas separer les deux mesures
destinoes adouner satisfaction aux electeurs
des vines et a ceux des campagnes.

NOUVELLES -DIVERSES
La Perseveranza fait remarquer que
suivant le discours de M. Mancini,
l'Italie a chercha et trouve dans l'uavec les puissances allenion
mandes, un gage de paix pour 1'Europe et de securile pour I'Italie.
Le discours de M. Mancini, ajoute la
Perseveranza, Oche par tin autre point,
celui de l'amolioration de nos relations
avec is France.
En effet, contre qui ('union intime avec
I \Ilemagne et l'Autriche pourrait-elle
vouloir dire set:111'4e pour l'Europe? Certainement centre la France, de sort° que
M. Mancini a presente celle- ci, conurne
dangereuse pour Ia paix europeenne et
pour l'Italie, ce qui ne nous semble pas
vrai. Le croire d'un autre cote pourrait
etre la cause de noipbreuses erreurs. En
effet, la partie du discours destinee a montrer que nos relations avec la France soot
ameliorees, est assez faible. »
D'apres les journaux anglais, le

loril7 maire de Londres vient d'adresser au public un nouvel et pressant
appel en favour des des et des districts de I'Ecosse cruellement eprouyes par la famine.
D'apres la Iettre d'un ecclesiastique
de File de Skse une somme de
250,000 francs est necessaire pour

mettre la population de cello lie a
I'abri de la faim et lui procurer les
semences indispensables pour farina°
courante.
La Presse de Vienne du 28 no croit
pas it ('acceptation de la demand° de
Ia Porte tendimt a soumeltre les dispositions non encore executees du
traite de Berlin it tine Conference.
Les puissances signataires du traito de
Berlin, dit le journal, n'ont aucun inter&
a tirer la Tnrquie de sa denresse financiere
alors que la Porte ne laisse jamais passer
tine occasion de mettre p.r tine opiniatre
politique d'abstention la patience de rune
ou de Padre des puissances europeennes
a Ia plus dure Opreuve.
Tani que to Sultan et ses conseillers ne
comprendront pas qu'ils sont,d'autant plus
obliges d'acceder aux demander de ('Europe
rine Ia realisation de cello-ci n'entrainerail
pour Ia Turgid° ni frais ni difficultes, la
Porte ne verra pas de conference d'ambas•
sadeurs a Constantinople a Pellet de pourvoir a sa casette &argent et cela &amait
moins n'y a vraiment pas de motif
raisonnable pour irriter en co moment
les Etats balloniques en lour imposant des
charges faiancieres exorbilantes.
Et que les puissances soient tnieux en
slat que la Turquie de supporter colic
Opreuve de patience, c'est cc qui n'est
assurement pas tin secret memo pour les
diplomates des bonds du Bosphore.

On mantle de Heidelberg a la
Gazzette de Franefort :
« Douze Oleves de seconde, troisieme
.

et quatrieme do Cymnase de Heidelberg
out etc expulses de cot etablissement, les
tuts pour six mois, les autres pour an an,
parce qu'une enquete fait° a lour snjet a
prouve qu'ils entrenaient des relations
avec plusieurs eleves de l'Ecole superieure
de jeunes lilies, qu'ils avaient des rendezvous avec cites et se livraient a des acres
immoraux. »

On nous ecrit de Borne:
Les revenus des contributions s'elevent
pour le mois de Fevrier a Ia soinme de
121,108,2-23 fr. 47, soil une diminution
de 35,831,660 fr. 25 sur la periode
corresponclante de 1882.
Limpet sur la monture a donne
3,731,45'2 fr 96, soil une augmentation
do 51,660 fr. 30.
Limpet Foncier presente une diminution de 1,212,584 fr. 27.
On mantle de Perzagno a la Nou-

velle Presse libre:
Le gouvernement Montenegrin ayant
obtenu do gouvernement Busse an prat
do 4 millions de florins, va commencer
le mois prochain Ia construction d'une
serie do routes strategiques ailant de Cottigne a Grahow, de Vicsitch a Cettigne,
de Iljeka a Podgoritza, do Cettigne a
Syeka, et d'ntivari a D'Aulcigno.
4

L. 'Italie du 27 mars, public tin article
dans lequel elle blame viveinent M. Mancini d'avoir conclu avec l'Autriche, l'arrangement dont it est taut question, sans
que personne sache &adieus, an juste,
en quoi ii consiste.
Suivant l' Italie. l'Autriche ne consentira
jamais a epouser les querelles de Mali°
contre la France. « Par contre, ajoute•telle si, domain, it prenait a la lassie to
fanlaisie de chercher noise a l'Autriche,
nous serions bet et bin obliges de nous
mettre a sa disposition et de la ponsser
memo sur Salonique, ce qui no serait pas
assurement pour nous un trionphe.

On objectera, ii est Vrai, (pie la France
nous sachant allies de l'Autriche n'anrait
pas ose oiler Tunis. Mak cola n'est
nullement votive, nous dirons memo quo
contraire est certain, attenda quo AT.
Mancini ayant declare que ('union a an
but pacifique, la France se serail genee
moins encore qu'elle ne le fail — si cola
est possible, par to raison fpi'elle
devise quo PAW riche, pour ne pas se
trouver entiejne, par son alliee, sans be,nifices pour elle, l'aurait remit), aurait
syndique ses acres, plus qu'elle n aurait
encourage sa resistance.
Aussi continuons-nous a croire quo to
marche, dont so gloritie
Mancini --s'il existe reellement
pourrait bier]
caller plUS cher qu'il ne rapportera.

New Yoth
adressee au Standard, 0' Donovan
llossa public en co moment tine declaration de guerre contre l'Angleterre signet par le soi disant, capitaine
de la Gompagnie « Emmett » de la
confrerie feniane.
Rossa invite les volontaires desirereux de s'engager dans la compagnie
a se mettre en relations avec lid, et
pretend que c'est avec lui que l'Angleterre aura a traitor en vue de Ia
declaration de l'independance de
l'Irlande. Si le gonvernement anglais
refuse d'enber en negociations avec
hi a ce sujet, c'est l'Angleterre qui
portera la responsabilite des desastres (meurtres et incendies) qui seront
In consequence de la guerre. La proclamation se [ermine par ces mots :
«A bas I'esclavagc meprisable de
('empire . britannique. Fondons les
D'apr6s une depeche de

republic-pies d'Angleterre,

et d'Ecosse,• que Dieu sauve Ic peu)

presentant, le gouverneur du Senegal, a Saint-Louis. Amadi N.Y,orte-Fal
li est tout jenne ; 11 it vingt trois ans
a peine ; sa physionomie est franche
et ouvrte et, son abord sympathique.
Le gouverneur, M. Reno Servelius,
erflotire des autorites de la colonic, a
exprirne en quelques mots au Jenne
daniel la satisfaction gull eprouvait
voir a Saint -Louis; lI l'aremercie
de feinpressement qu'il avail ruts a se
rendre a son invitation ; il a ajoute
que Ia France, en le mettant stir le
Irene, comptait trouver en Jul un
lie fidMe, !irk a donner son C011e0t11'
it la grande ceuvre du chemin de fen
qui allait traverser ses Etats et y repandre la richesse et Ic bien etre.
Le roi a repondu qu'il s'etait
tout vntier a Ia France, que tons ses
efforts tendraient a maintenir Fordre
et in paix dans son royaume, qu'enfin ii etait prat a airier de (Dates ses
forces a la construction de la VOiC forree, dont it comprenait route l'importance.
Apres cet echange de paroles emirtoises, le gouverneur offrit au roi de
Sc rrfraichir avec, du sirop ;
repondit qu'il preferait le chaud, le
autrement dit en ouolof le
« sangara » (lisez cognac ou ;
car, a-t-il ajoute, « c'est cola qui a
fait marcher le commerce du temps
de mes ancetres » I1 fat defere a son
desir, et it ne fallut, pas moins de deux
caisses de cognac pour stancher in
soif du roi et de sa suite.
Dtl

Tintamarre:

Amer° reflexion d'nn mendiant :
— Jo suis &courage, &pate de la vie
enfin I Depuis vingl ans que je suis pauvre,
je n'ai pas pu arriver a etre .riclie!!!

•

Suivant tine deOche de Ro{.rie,
bliee par la Gazzetta Piemontese dit
on a arrete a Rome, don .In s oiree'
du 26, un jeune homniede 48 ans,
qui eriait : 't Mort a l' Autriehe I A bas
le gibet five Obordank et Garibaldi
4.

On a recu de Saint-Louis du Senegal, des nouvelles d'apres lesquelles les travaux de la lino du haut
fleuve continuant avec activite; on a
a tleint Nledine it y a quelques jours.
La colonne expeditionnaire du Cayor est rentree a Saint-Louis depuis le
46 fevrier. On a laisse cent homilies
dans les posies de Longa et de Kermandoube Kari ; cc detachement est
compose de tirailleurs sonegalais et
dolt assurer la defense des populations du Cayor qui so sont placees
sous le protectoral de la Erance contre les incursions probables de l'ancien dame! Eat Dior.
Amadi N'Goue Fat II, nouveau roi
du Cavor; . est arrive a Saint - Louis le
28 fevrier, a onze heures du mans,
accompagne d'une pantie de sa tour
et du celebre guerrier DiaoudineM'Boul, son ministre de in guerre.
Pour qui connait les prejuges des indigenes, le voyage du roi du Cayor
est un acte d'audace ; en effet,il vient
de rompre avec une ancienne tradition, qui interdit, sous peine de morl,
la VIIC de Ia mar aux mernbres de la
vieille famine royale des G net hie . (Co

LA QUESTION DE MADAGASCAR
Le Standard public une longue lettre de Tamatave dans laquelle le correspondant du journal anglais fait ressortir l'importance que l'ile de Madagascar a pour le commerce de Uncle Anglaise, et indique l'effet que
produirait sans doute, suivant lui , an
debarquement de troupes frangaises.

et parmi to vieux parli conservatour hova,
it no masque pas do gens qui attribuen
les embarras actucls
christianisme et a
bienveillant qu'on a fait aux tinssionnaires. L'esprit indigene nail' fait am)
distinction Confuse entre los anglais et les
francais Les anglais passent pour les amis
des Malgaches, et les francais plus on
moins pour lours enneinis.Nlais dans to cas
de troubles, it est a craindre quo tont to
mondejes Francais les Anglais, les Norveglens, no soient con Fonda ssous le soul nom
d'etrangers. Et quoique le premier ministre, dans an discours prononce
went dans In capitate de rile, alt promis
protection a tons, it n'existe pas moins de
serieux motifs d'apprehension pour la seGayle des europeens &Ails dans les d isiriets un pen excentriques. Ensuite, it est
a pen pr;%s certain qu'une guerre provognerrit tine revolution total() clang le demaine religieux. Dans cortaines contrees
la population retournera :fun soul trait a
Paucienne barbaric, et l'on perdra en an
soul jour le progres accomp'i pendant les
50 dernieres annees.
Si les francais debarquent sum an point
quelconque do -Madagascar, il faut qu'ils
s'attenclont a tine guerre qui to pourra flair
quo par une marche stir Ia capitale. Cela
demanclerait au moins rill-mire homilies ;
rnais le pays est si riche clue fame certains
anglais, a Tamatave sont persuades qu'une
annexion produirait des resultats qui coin pensdraient simplement les risques et les
frais d o nne semblable expedition.

LA RUSSIE ET L'ANGLETERRE
EN ORIENT

On lit clans le Nord :
Le Canal de Suez a pour l'Angleterre
la mem valeur que les detroits pour Ia
Bussie.
L'Egypte est placee stir la route des
lndes, lorsque Napoleon 1 er chercha
Ia conquerir, c'etait pour attaquer l'Angleterre dans sa grande cotonie indienne.
Aussi, depuis lors, le gouvernement anglais
n'a jamais nesse d'avoir les yenx stir ce
pays. Le percement de l'isthme de Suez
on a accru l'importance. Cetto vole rapproche les Indes de l'Angleterre et facilite
ses communications militaires et commerciales. Jamais elle ne perinettra clue personae s'en empare. Mais elle est trop
sage et avisee pour vouloir on prendre ello
memo onvertement possession a moins
d'absolue necessile. Elie se contente d'y
assurer so preponderance.
De memo les detroits son t pour Ia !lassie Ia porte de sa inaisor;, une porta
qui pent lempeeker d'en soak- et permettre a ses ennemis d'y entrer. On
coinprend qu'elle y ait voile tin interet
tout anssi vif et legitime que celui do
fAngleterre pour le Canal de Suez. Tontes ses guerres en Orient out en cot
objectif en vue. Elle a d'abord assure
la liberte de la navigation cornmerciale.
Aujourdilui elle est aussi bien garanlie
que pout fetre un principe subordonne
an caprice des sultans. Quant an cote
polilique et militaire, ii est garanti . par
le principe de la fermeture des detroits.
Mais it ne repose que sur tin chiffon do
papier clue la premiere guerre dechirera.
Ainsi Ia Russie, malgre ses efforts reiWes, ses sacrifices, ses guerres victorieuses, n'est pas parvenue a assurer sa securite sur ce point capital. L'Angleterre
a renssi a garantir la sienna avec pen do
peine et de sacrifices. S3 position insulaire et sa puissance maritime lui donnent
sans docile de grinds avantages. Mais
elle a sti s'eu servir. Elle a surtout su
attendee les occasions, s'y preparer et en
profiler. Tout le talent politique est la.

On est gneralement persuade, dit le
correspond int, que le gouvernement hova
no consentira a aucun prix, ,pi dans n'imPorte quelle circonstance a foccupation par
les strangers dune partie quelconque de
Madagascar. Quart a feint qu'un debarquement de troupes trancaises pourrait
bien produire sur Ia population, les axis
sont partages.
J'ai bien questions a ce sujet la moilie
des residents strangers a ramatave et je
n'ai pas reel] deux reponses qui so ressemblent. Tons cependant sont unanirnes
pour admettrequ'au premier signal d'hostiIdes la masse du people emigrera vers
interieur abandonant aux francais les villages deserts, ce qui Ovidemment ruinera
le commerce. A la longue, sans doute, la
population reviendra, et si les francais s'avisent de proclarner Foinancipation des
esclaves, to territoire qu'ils auront occupe,
deviendra le refuge de toils les mecontents
de lile. Mais pour ce qui concerne les negoeiants anglais, americains indiens,
a Tamatave, la perspective n'est
rien moins que rionte, en cas d hostilites,
mot signifie sorti de in men).
11 rogue egalement une grande agitation
parali to ppulation indi&e. Le bruit s'est
Malgre ceite prohihition,le nouveau
roi a tent) a venir rendre hommage 1 1.41111(1u par torte file que les strangers
en personne a la France et a son re - menacaient l'indepenclance de Madagascar, Malgre les rivalites seculaires qui la se-
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paraient de Ia France napoleOnienne,
elle a accapare l'alliance clo co pays a l
l'avimement de Napoleon 111 et a fait la i
guerre de Crimee en detruisant la!
marine cuss° dans Ia mei' Noire, a fait
reculer la liussie pour un demi-siecle.
Actuellement quo Ia France est affaiblie,
elle s'est debarrassee de sa 'Hyalite en
Egypte avec tine grande dexterite, sans
lni Niro Ia perm et meine sans Se
brouiller ostensiblement avec elle. C'est
par nu melange do prudence, d'energie,
dliabilete et de moderation qu'elle a accompli ce lour de force. II est probable
qu'e11,) ne s'ecartera pas de ce Programme.
Elie se gardera, malgre ses sucees reilitaires, de heurter de front l'Eerope,
comme Ia Russie l'a fait a San-Stefano
sans etre ni decidee ni preparee a faire
face a line coalition. Elle evitera de violer ostensiblernent les traites, Les droits
de souverainete nominate du sultan et.
les privileges d'autonotnie de l'Egypte
seront respectes, de memo que la libelee
internationale du canal de Suez. L'An-.
gleterre n'annexera rien, n'occupera Lien.
L'Europe n'aura ni l'occasion ni la volonte de se coaliser contre elle. Mais en
definitive le gouvernement anglais s'assurera tine preponderance incontestable en
Egypte et stir le Canal. Plus Lard, it montrera quels fruits it sacra tirer de celte
position.
It y a Fa pour la Russie d'utiles legions ;
en profitera-L-elle pour l'avenir ?

L'ETNA
Les Siciliens ont le volcan le plus Oleve
de [Europe , mais eux, du monis, ne l'ont
pas laisse s'eteindre.
L'Etna qui, de temps a entre, fait pleuvoir, stir Ia tete des malheureux Ca'anais,
des flots de cendres ou des greles de
pierres, vient encore de faire des siennes
Sa mativaise humeur s'est manifestee par
des grondoments souterrains et des secousses de tremblement de terre. Les
habitants de Nicolisi et de Mascalucia out
aussitet demenage. On ne plaisante pas
avec, l' Etna.
Pour se faire une idea vraie do la grandeur de !Tina, dit Elisee Reclus, it ne
sutra pas de regarder le magnifique decor
quo ferment, vues du pittoresque theatre
antique da Taormine, les campagnes de sa
base, sa masse &norm° et sa bouche fumante ; it faut aussi contempler sous
toutes ses faces cette puissante montagne,
dont 10 pourtour n'a pas moms de 480
kilometres L'Etna est pins qu'un simple
volcan, c'est toute une region geographi-
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(pre,. Bien que ses versants aient en general
one inclinaison beaucoup plus reguliere
pie cello des monts d'une autre origine,
ils Arent, une Otonnante variete &aspects,
et chaque detail accroit l'idee qu'on s'etait
faite de Ia beetle"; grandiose de ('ensemble.
Gest sur la face occidental° quo le
volcan se revele dans lane l'horreur de
ses Eruptions. Ce ne sent que talus de
cendres, couloirs de neige , crevasses
eriormes d'ofi jaillirent autrefois les conrants de lave.
Le cratere est situe entre deux pointes
suprenies qui ont fait dormer a la montagne la qualification latine de Worlds.
1)e c point en decouvre tin incomparable
panorama, it serait en effet difficile de
rover tin spectacle plus bean que celui
qu'offrent les trois mers d'Ionie„ d'Afrique
et de Sardaigne.
La vegetation a Ia base et sur les flancs
le ('Etna est magnifique. C'est sur cette
montagne que l'on voit le chataignier di
cento cavalli, sous lequel cent chevaux
tiennent a raise : it a trente-sept metres
de circonference.
C'est dans to Piano del Lago clue se
tronvent la Casa degli inglesi et Ia Torre del
Filosofo (la tour du philosophe), a 2,885
metres au-dessus du niveau de la mer,
petit ediic1 grec on romain dont ii reste
quelques assises en briques et en lave
taillee.
On preteecl que ce bailment fut habits
par Erepedoc,le qui peril en voulant observer une eruption du volcan. D'apres une
autre version, cos assises sont les vestiges
d'un belvedere qu'aurait fait construire
leinpereur Haorien, vers ran 130 de
Pere chretienne.
Les eruptions de l'Etna soot connues de
Lemps immemorial.
Les plus terribles.furent cellos do 1183,
de 1669, de 4693, de 1809, del '1830, de
1843 ; inais celle de 4669 fut particulierement desastrense.
Pres de Nicolosi, detruit par on tremblement de terre, s'euvrirent deui gouffres
d'on sortit une telle quantite de sable et de
scones, que dans l'espace de trois mois it
se forma une double montagne (Monti Rossi), de 137 metres de haul. La lave sortie
des Monti Rossi parcourut 24 kilometres
et mil quarante-six jours pour atteindre
les bonds de la mer.
La lave, apres avoir envahi quartoze
villages. finit par s'avancer jusqu'aux naurs
de Catane, distaste de ('Etna de pros de
16 kilometres. Le 30 avril, apres s'etre
amoncelee contre les remparts, elle se deversa par dessus, renversa 40 metres de
m a rs et entra par cette Lbreche. Le 8 mai

suivant,elle s'arreta, apres avoir bretle 300
!liaisons, quelques Oglises et le couvent
des 136nedictins.
Cette eruption avait convert 5 ou 6
hones carrees d'une couche do lave epaisse,
stir certains points, de 33 m. Les habitations de 27,000 personnes furent detruiles.
En 4819, on put observer on courant
de lave qui, neuf tools apres sa sortie du
cratere, s'avaneait, entraine par Ia pente
de la montagne, de 1 metre environ par
heure. On cite encore, parmi les singularites nombreuses concernant l'Elna, ce
fait duce masse considerable de glace reconvert par une couche de lave et qui
keit ainsi conservee depuis plusieurs siecles
peut-etre. Les sables volcaniques sent, en
effet, mauvais conducteurs de Ia chime
de sorte qu'il nest pas rare de voir des
muletiers venir dans la montagne e,hercher,
sous les cendres du volcan, do la neige
qu'ils rapportent a Catane.
Le cratere on grand precipice, connu
sous to nom de Val del Bove, est on cirque elliptique d'environ sept kilometres de
diarnetre, .entoure do trois cotes par des
falaises de 300 a 975 metres de hauteur.
Les couches volcaniques de ces falaises
sont, traversees par des milkers de coulees
verticales plus on moins obliques, de trachytes et de basalte.
La base stir laquelle ['Etna rep ose oce,upe un espace a pen pros aussi vaste que le
departement de la Seine. Ses vastes cotes,
formees et comma herissees de rnontagnes
ceniques, sont au nombre de pros de cent.
« On no peut, dit encore Elisee Reclus,
s'empecher de contempler le volcan coinme s'il etait on etre doue &flee vie individuelle et jouissant de la conscience de sa
force. Les traits de ['Etna, si reguliers et si
nobles dans leur repos, out quelque chose
de la figure d'un dieu endortni. »
!Ialeurensernent les Catanais soot du
wins de cot avis — c'est tin dieu qui a le
sommeil encore trop leger.

Les iournaux polonais s'interessent
beaucoup a la discussion qui a en lieu
a la Chambre des deputes de Prusse
sur la motion de la section polonaise
de cette Chambre en faveur de
troduc,tion de la langue polonaise
clans les ecoles des provinces polonaises. Ces feuilles estiment que malgre le rejet de cello motion, le parti

Puisque malgre nos prieres les autorites se refusent a faire connaitre
an public les nouvelles du Soudan,
nous nous decidons a nous hire l'e-

Trois Irlandais, soupconr
e
prepare une explosion
teat' de Windsor, on t

Alors, fe,ignant de s'apercevoir du Chien
rabattu sur la capsule c,, erasee, it s'ecria:
—Diable ! it parait que le Notaire a
deja dej eune ?
Non, fit-Ouellette en secouant la tete,
ce n'est pas sur l'animal que j'ai tire ce
premier coup.
— Bali ! sur qui done ?
— Sur un des braconniers qui viennent
la nuit, voler les lapins du pare. Bien des
fois deja, j'avais - trouve des collets tendus.
Alors la 'twit derniere, je me suis mis a
Pant.
— Et puis ? demanda anxieusement
Libois.
— Sur les deux heures du matin, j'en
ai apercu un sous bois qui se glissait
dans les taillis... alors j'ai tire un peu an
jug, c'est vrai.
— Et vous l'avez manqué ? interrompit
l'artiste vivement inquiet pour Maurere.
— C'est possible, fit Gueneuc en secouant la tete avec un mauvaise sourire.
mais quand j'Ctais clans les douanes, je
ne passais pas gour perdre ma poudre.
— Ah ! vous aver, etc douanier ?
Oui... et douanier de la pire misere ... douanier des eetes,c'est-h-dire vivant
sur la falaise denudee, grille par le soleil,
2ele par le vent de imer— passant ma

vie, le fusil a la main on la lorgnette a
Veen, a guetter tout batiment contrebandier qui tenterait de venir jeter sa mar
chandise a. la cote.
En entendant parlor de lorgnette, Libois, tout naturellement, avail pense a
son telescope.
line lorgnette de faille, heir ? fit-il.
— Longue comme mon bras, sur pivot,
et portant a trois ou quatre kilometre en
mer. Ah ! voila encore un instrument
que je puis me vanter de savoir aussi mauler ! articula Gueneuc.
— Tout comme le fusil, parait-il ?
— Oui, comme le fusil... Aussi, bien
que j'aie envoye mon coup au jugs, je
gagerais que mon braconnier de cette
nuit a da emporier de mon plomb dans
l'aile.
Tout en tremblant pour le sort du
docteur, l'artiste crut prudent de changer
de sujet.
— Alors, reprit-il, avec le seul coup que
votre fusil vous laisse a tirer, ce pauvre
Notaire doit etre certain de son affaire ?
Le peintre n'avait pas etc heureux h.
voulOir faire bifurquer la conversation,
car, it la pensee du Notaire a fusilier,
la face du Breton avait retrouve soudainement cette, expression de feroeite ter-

rible qui, la veille, avail quelque peu fait
frissonner Libois.
— Oh ! oui, gronda Gueneuc d'une voix
fremissante, que je le tienne au bout de
mon fusil, votre canaille de Notaire ! ! !
II Raft si evident que, tout en parlant
du chien, Gueneuc sonkeait an veritable
notaire a deux pieds, au Renaudin qui
lui avait enleve sa femme, que le peintre
estimant ce nouveau sujet perilleux
traiter, en tenta un autre en disant :
— Alors il est a parier qu'avant la fin
de la journee le chien sera enfoui a l'endroit du sentier oil M. de Monjeuse vous
a commando de l'enterrer.
— Avant midi, ('animal sera dans son
trou.
La conversation fut interrompue par le
bruit des pas et la voix du marquis qui
accourait en s'ecriant :
— Ah ea! tu to 'eves done au premier
chant du coq, cher ami ? Je m'etais habille
a toute vapour pour descendre le secouer
les paces. J'entre dans ta chambre, plus
personne ! déjà envole !
S'apercevant alors du saint respectueux
de son jardinier, Monjeuse s'intrompit de
parlor a l'artiste pour dire an Breton :
— Dies sinceres compliments, Gueneuc.
Je viens de passer devant ta corbeille de
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(Suite)
allait le prendre, quand le jardinier
prononca vivement :
— Prenez garde, it est chargé.
— Oh oh ! fit le peintre en riant, je vois
que vows n'avez pas oublie les ordres de
M. de NIonjeuse. Ce m'a l'air d'etre
tout prepare pour servir le dejeuner du
notaire a quatre pattes... Hier, no filet de
bceuf, aujourd'hui une balle de plomb, it
trouvera que les repas,pour son maiheur,
se suivent et ne se ressemblent pas.

ANGUE POLONAISE
ET L•CRAMBRE DES DEPU'FES PRUSIENNE

polonais peut neanmoins se considerer comme ayant remporte une victoire morale.
Le Czas et Ie Dziennik Poznanski
font surtout ressortir avec one satisfaction visible, que le centre a vote
en masse le renvoi de cello motion
a la Commission de ('instruction publique. Le Dziennik Poznanski s'exprime ainsi :

cho des bruits qui circulent au Caire
depuis trois jours au sujet d'un echec
considerable eprouve dans ces contrees lointaines par les-troupes egypHennes placees Soils to !mute direction du general Hicks et autres ofiliciers anglais.
L'inquietucle est considerohIc
le pays, le desespoir alleint eeee
families et non` n'em Tons les systernes politiques soot pe- bruits en quesion
rissables ; mais une nation Onergique, ail gouvernement l'•
quil!i3er Ic publie en 1es
qui est serieuseteent decide° a vivre,
Nous n'njoutons aucune
atteindra let on lard le but vers !quiet
tandent ses aspirations. Que la patience qu'on raconte, et nous scrolls
soil notre devoir et nous pouvons etre sinr heureux de recevoir demain un avis
du triomplie final.
du bureau de la presse qui, en taxani
La Gazeta Narodowa, apres avoir de faussete les (fires qui circulent,
fait remarquer que le centre seul a nous donnera ainsi l'occasion, en le
vote avec les polonais, continue en publiant, de calmer de nombreuses
ces termes :
apprehensions.
Une bailie sauvage contre tout ce qui
Hier, dans la soiree,on annoncait la
est polonais s'est emparee de la Prusse mort de LL. EE. Hussein pacha Serri
protestante, taut des liberaux prussiens et Mahmoud pacha Nyazi, tomb& en
que du parti soi-disant conservateur. La
braves autour du drapeau egyptien ;
motion presentee par le parti polonais a
convert de blessures, S. E. Abdel-Kaetc repoussee ; neaninoins, ceux qui out
soutonu ce projet, peuvent se vanter der pacha serait tombe au pouvoir
du Mawdi.
d'avoir remporte une victoire morale.
On n'aurait a deplorer aucune
Apres Paques,nos representants a Ia Chainbre assiegeront de nouveau le Gouverne- perle dans le personnel des ofliciers
ment car la motion rejetee viendra de strangers.
A l'heure actuelle, it ne resterait
nouveau a l'ordre du jour; a l'occasion
pas 7,000 hommes de troupes egypde la question relative a l'emploi de is
langue polonaise dans les tribunaux.
tiennes dans le Soudan en kat de
Enfin, le Czas apres avoir aussi tenir la campagne.
Mais que nos lecteurs ne se laissent
constate la « victoire morale » dont
se vantent les polonais, se livre aux pas influencer par des racontars bien
reflexions suivantes :
stirement sans aucune espece de
La discussion an Parlement a fourni la fondement.
preuve que « la cause de la justice » pour
la wile les deputes polonais combattent
avec one energie, et une tenacite an dessus de tout eloge, gagne chaque jour du
terrain. Jadis, le ministere, appele a discuter des motions pareille, se contentait
de les rejeter purement et simplement.
Cette fois, it n'a pas pu se derober it une
discussion serieuse, et de Gossler a eu
toutes les peines du monde a faire triumpher sa maniere de voir.

CHRONIQUE LOCALE

Demain, a cette place,nous auroras
le bonheur d'enregistrer la rectification qui nous sera adressee et qui
calmera toutes les inquietudes.

DEPECHES HAVAS
Constantinople, 5 Asril.
Le Sultan a sanctionne le fonctionnement du reseau du cheniin de
fen turc-autrichien de Venanja.
Loudres, 5 avrii

quets pour madame la marquise dont, tu
le sais, la rose, est la flour preferee.
- Comme elle est aussi la mienne,
avoua lout naivement Libois.
— Vraiment ? fit le marquis avec empressement, tu aimes les roses ! ! Vcux-tu
que je fen lasso envoyer chez toi ? chaque semaine, quelqu'un du chateau se
rend pour les commissions it Paris...On
fen portera une botte h domicile.
— Non, non, grand merci ! ce serait en
priver ta femme.
— Ta ! to ! ne fais done pas de manieres ! Ma femme en emplirait sa chambre
qu'il en resterait encore plus que sufflsamment a tioffrir.
- S'il en est ainsi, j'accepte, dit le
peintre.
- Alors e'est convenu. Donne ton
adresse a Gueneuc. Au premier voyage
que lui ou un domestique fera a Paris on
to portera tes roses.
Libois chercha une des ses cartes et la
tendit au . jardinier A la vue de la main
enorme que Guenueuc avanca pour la
prendre, l'artiste ne put s'abstenir de cette
reftexion
(a guivre.
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HOTEL D'ANGLETERRE
NOUVELLEMENT CONSTRITIT, MOBILIER
ENTIkREMENT NEUF

En face le jardin de l'Esbekieli

Exposé au Midi.
Ouverture 20 janvier 1883.
Cet Etablissement situe dans le
meilleur quartier du Caire, se recommantle par sa position exceptionnelle et
centrale, son confortable minutieusement soigné et son service de 1 cc ordre.
Grands et petits Appartements, Salons de ffinaille, Salle de lecture, fumoir,
Journaux de tous pays.
Table d'hote -et service a la carte,
prix moderes, Omnibus a tous les trains
d'arrivee et de depal t, Interpretes et
Drogmans attaches a l'hotel.

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

TOE LAND AND MORTGAGE COMPANY
OF EGYPT LIMITED

SOCIETE ANONYME
Capital un Million de Livres Sterling
LONDRES
SIEGE `SOCIAL

a

27, Clements Lane Lombard Street
Agence principals en Egypte
a Alexandrie, Rue Adib.
Agences :
au Caire, Maison Heller, avenue
Ismailia.
a Tantah, rue de la Gare.
a Mansourah, MM. Russi Freres
a Zagazig, M. Ernest Carnilleri.
a_Damanhour,_M. E..Mercier.
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CREDIT FCNGIER LGYPTIEN
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SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,00,01_10
sicric Social au Caire.
Prks hypothecaires a long terme,
remboursables par annn.ites ealeuldes
de maniere a amortir la Dette en . 10
ails au moins, 50 ails an plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypothoque.
PHA§ stir nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

0 T_T

Capital : 60,000,000 tin fra1.3c-

DEPOTS 1113 FOND:;.
d' Ad
fixei par le
ministration. :
1 1/2 0/0 Compte de cheque a dis
Lponibilite.
3 0/0
Comptes a 7 jours de vile
4 0/0
Comptes a 3 mois.
5 0/0
Comptes a 6 mois.
Comptes it 1 an.
5 0/0

arm

MAISONS HECOMMANDI;3ES :
Avant la Chronique Locale
A la ilme page, en tete des Annonces

Fr. 5 » la ligne.
1 50

RECLAIMS, a la 3rne page
FAITS DIVERS et CIIRONIQUE

Fr.

ANNOXCES sur une colonne
Sur deux colonnes

Fr.

Au- dessus de 20 fois,

2 » la ligne.
5 »

500/0 de

.

0 50 la ligne.
1 25

SOCIETE GENERALE
de Travaux en Egypte

rabaiS pour les insertions en sus.
SIEGE SOCIAL AU CAIRE

Anuonces a l'abonnement, se traitent a l'amiable.
Nola. —

-7.:•;4 ssersez.ai

Calla LYONNAIS

BAMOUE GitiqPIALE TEGYPTE

1

VMS

Bhp

Leslignes soot rnesur&.es au

(:1laison Zogheb, rue, Abdin)

corps neuf
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IE

SOCIETE ANONYME

CAPITAL : 200 MILLIONS

Rue

Port-go/Id —

tin Commerce -- Po•t-Said

Agence d'Alexanclrie.
Le Credit Lyonnais fait des avances sur Titre Egyptiens et Etrangers.
Il recoit les titres en depot.
encaisse les Coupons.
ouvre des comptes depot remboursables a vue.
II recoit les depots d'argent a echeance
fixe pour toute somme de cle,,ux cents
piastres et au-dela.
3 n/„
Remboursables a 1 an
18 rnois
3 1 /. °/°
d°
2 ans.
4 0 /0
d°
Il delivre des Traites , des lettres de
credit et des ordres de versernents telegraphiques sur t ,,us ces p iys.
Il se charge de l'execution .des ordres
de Bourse sur place et a l'etranger.

GRANDE (BISON DE CONFECTION ET DE VETEMLNIS SUR MESURE
Ihingerie, Cimanssioreq, Chapellerie , Gantcrie , Bonneterle
Articles cle Voyage et de Toilette
Convertures, Caaranes, Parasols. Casques, etc.

rwmc

nt_5.Asr wriAnaztii

-,T, Zt El It: S3 71 Xi

'CLE

,liaisons lc ALEXANDRIE et au CAIRE
ke_e

Le Saint-Nicolas, qui entre dans
sa 4° amide a tenu au dela, ce que son
editeur M. Ch. Delagravre avait
promis.
Cette luxueuse gazette hebdornaclai re
serait un merveilleux album de gra.vures, si elle n'etait, avant tout un
precieux recueil de beaux contes, de
causeries instructives, de saynetfes qui
font rire, et, par ci et par la, de tonchants recits qui font pleurer. Joignez
a cola un grand attrait : une co•respondance amicale regulierement entretenue avec les jeunes abonnes; joigncz
y de la musique enfantine que pa•fois
Massenet ne dedaigne pas d'ecrire, de
jolis vers, de naives histoires bien
faites pour les petits, les tout petits
qui ne mangent leur soupe et ne s'endorment qu'en ecoutant conter, et vous
aurez le programme ideal d'un Journal destine a la premiere jeunesse.
Cette feuille bien connue est placee
sotto l'invocation de l'indulgent patron
des garcons, et, ce qu'on ignorent jusqu'ici des petites fines, redigee par
Saint-Nicolas lui meme en premiere
ligne. Marthe, Bertin, Emile, Desbeaux, Eudoxie Dupuis, Genevay,
Henri Greville, Robert Houdin, E. Lafenestre, Margery, Ad•iana Piazzi, Albert de Proville, Leonce Petit, Leon
Valade etc.... illustree par Bayard,
de Bar, Boderner, Church, Courboin,
Ed. Detaille, Ferdinandus, Gaillard,'
Gilbert, Ginos, Juncling, Kauffmann,
B. de Monvel, Leonce Petit, Scott,
Robert Tinant etc., etc. .. et publiee
par Ch. Delagrave, 45 Rue Souflot

Paris.

ANGLO-EGIPTIAN BANKING
COMPANY LIMITED
Capital Liv- . Ster. 1,600 ; 000

Entierement verse.

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES
SUCCURSALES

ta.malOryr_tfill,56,1_4 ._./rarrearf

Lire PAN U RG3
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DARIS
Alexandrie, et au Caire.

Agences a Larnaca et /t Nicosia (Chypre).

JOURNAL HEBDOMA i AIRE

tgr
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COMPAGNIE

MARITIVES

MESSAGERIES

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

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

LIGNE DI;GYPTE,

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

( Dessins de Villette, S.-M. Jacob, desHenry Somm, etc. )

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE
Pour recevoir franca un . Numero Specimen de cette magnifique publication,
adresser 0; 60 cent. en timbres-postes, 16, RUE D'AUAIALE, - 16, PARIS.

ABONNEMENT :

LIGNE DE SYRIE.

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

Un An... _ 2 francs.
.

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.

I Six Blois. 13 francs.

z.7.-177:77,7m7V.:7577W,...:;!=.77",-7:1W7W'

BRASSERIE FRARAISE

Prix des Passages :

13) '

Cr -17" F". rr ED

D'ALEXANDRIE A NAPLES

3e Classe Fr. 90

1" Classe, Fr. 275
»
» 185
2°

4° »

Societe Anonyme Frangaise, Capital : 1,600,000 Francs_

» 60

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE

BOCK - BIER — EXPORT-BIER — BIERE

3e Classe Fr. 125
P.O Classe, Fr. 375
2e
»
» 80
»
» 250
Reduction de 10 04 pour les families.

DE

CONSERVE

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

BANQUE IMPERIALE OTTOVA E

VENTE DE GLACE ET BIERE EN BOUTEILLE PAR DOUZAINE

Fondee en 1863
Capital souscrit : Lst. 10.000,000

Livraison a Domicile

Capital verse :

»

5,000,000

17:Martj7M1
-

‘.\

-

Le Caire, le 30 juin 1881.
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Constantinople, Londres, Paris,
Alexandria, Caire, Port-Said, Smyrne.
A ndrinopte , Ptailippopoli „41din,
Adalia, Magnesie , Beyrout , Damas
Salon ique , Varna, A flun-Kara-Kissar
Broussa, Larnaca, Limassol..Nicosie.

BUREAUX; 15, RUE SOUFFLOT. LIBRAIRIE CHARLES DELAGRAVE

AGENCE D'ALEXANDRIE

JOURNAL HERDOMADAIRE ILLUSTRE POUR GARCONS & FILLES DE 8 A 15 ANS

Comptes-Depots , Avances sur Titres,

Ordres de Bourse , Recouvrements,
Lettres de Credit, Emission de Traites et Versements telagraphiques.

M. V. Hany
A l'honneur d'informer sa noinbreuse
clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
Yana, sur le boulevard de FEsbekieli,
route N° 1, passage embelli adjacent au
Quarter Cophte.

CAISSE D'EPARGNE
La Banque Imperiale Ottomane
l'honneur d'informer le public qu'elle
vient de order au Caire et a Alexandrie une,Caisse d'Epargne, qui cornrnencera a fonctionner a partir du ter
juillet prochain dans les bureaux memes de la Banque.
La Caisse d'Epargne ne recevra
pas moins de 25 piastres au tarif et
n'acceptera pas plus de 10,000 P. 'P.
d'un sad deposant. Elle bonifie 3 0/0
d'interet par an , sous reserve de modifier ce faux si ley circonstances l'exigent. Les versernents et les retraits
devront se faire toujours par 25 piastres on par multiples de 25 piastres
sans fractions.
La Banque Imperiale Ottomane
tient a la disposition du public des
exemplaires du reglement de la Caisse
d'Epargne et tous autres renseignements.

LIGNE DE L'INDO-CHINE.

SAINT-NICOLAS

Se charge d'entreprendre pour compte
de tiers tons trnvaux de enrage, creusement , entretien de canaux , cons
traction de maisons, urines , poets ,
digues , etc. , et , en general, tons
travaux publics on prives.
Le tout avec remboursement, au gre
des clients , soit an corriptant , soil an
rnoyen d'annuites suivant les ca ,3.

COSTUMES COMPIJETS POUR HOMME3, DAMES ET ENFANTS

DES

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

,virrava —4gaver.seask,Ecasszo5msww.44-scapnmv

ClIfOIT LYONNAIS
CAPITAL : 200 MILLIONS

t NI
Se

LE MONDE

Co
ANNEE 1 882

ANNEE11 882

Recueil de contes, histoires enfantines, saynetes
cornique ,,— Causeries sur les actualit6s,musique enlantine, poesieS. devinettes et problems
faciles, correspondance reguliore avec les jeunes abonmis.
Les pinnies 1880 et 1881 sont en vente.
Broch6, 1S fr. ; relict 22 fr. ; avec tranches
dordes, 23 fr.

Illustrations par Bayard, -Courboin, Church,
Kautimann, Hopkins, B. de Monvel, Ed. Morin,
Giacotnelli, Scott, etc. — Texte par Eudoxie
Dupuis, E. Desheaux, Lafenestre, Lemercier
de Neuville, Leila Hanoum, Raoul de Najac,
Robert Houdin, etc.
Envoi dun spticimen a toute personne qui en fera
la demande par IOUTO affranchie.

A BON N EM EN -TS :

A BON N EM ENTS :

,

PAI(IS

ET DEPARTEMENTS

Un an... IS fr. — Six mois ... 10 fr.

Service des assurances

BELGIQUE ET MITRES ETATS DE L'UNION POSTALE

Un an...

20

fr.

—

Six mois.... 10 fr

Capital: 45 millions - Garanties: 85 mill.

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

CAISSE PATER\ELLE
Capital: 20 millions Garanties: 35 mill.
-

ASSURANCES

sur la ITie 1-1u.mairie
S'adresser an Credit Lyonnais,
directeur particulier pour l'Egypte :
a Alexandrie, rue Cherif Paella n. 19,
et dans les autres villes a ses Agences
et chez ses correspondants.

