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I...a ai•e 13 A.vri1 1 883 

Noes recevons du Ministere de  I 
n terieur le communique -suivant 

que nous inserons avec le' plus grand 
bonheur car ii fait cesser Wen des 
eraintes, bien des apprehensions. 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

CABINET DII MtNISTRE 

.Vans sa chronique du 9 avril, le 
Phare d' Alexandrie annonce sous le 
titre « Occupation militaire » qu'une 
convention aurait etc since ces jours 
derniers, entre 1,e Gouvernement 
Egyptien et S ... E. Lord Dufferin, 
representant - de S. M. .Britannique, 
fixant quant a present., a Ging ans 
la duree de ]'occupation militaire, et 
le Bosphorc Egyptien s'empresse de 
reproduire cette nouvelle qui, nous 
le declarons formellement,' est. de 
pure fantaisie. 

Au Caire, le 12 Avril 1883 

Le Seeretaire du illinistre, 
Signe : MAII. 11117,. 

LES PENSIONS DE RETRAITE 

Le nouveau reglement des emplo-
yes ne contient aucune disposition 
pour les retraites,mais certains hauls 
personnages ne sont pas embarrasses 
pour si peu quand it s'agit de prele-
ver quelque Bros benefice stir la 
caisse de I'Etat. 

L'Egypte est un des rares pays du 
monde, s'il n'est pas to seul, oil nous 
voyonS les illustrations politiques, 
les homnies d'Etat, les anciens mi-
nistres recevoir a la fin de leur car- 

FEUILLETON'OU BOSPHORE EGYPTIEN 
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1)U MORT 

TROISIEME PARTIE 

IV 

LE RENDEZ-VOUS. 

(suite) 

Mais tout depend de toi, it faut que cette 
restitution me serve. Tu vas me repeter ce que 
tu disais. Tu ne comprends pas. Tu me corn-
prendras, si tu veux m ecouter avec calme. 
Assieds-toi la, en face de moi. 

Calme, etonnee, muette, Genevieve obeit. 
Dominant la repulsion que lui inspirait le 
miserable, &le s'assit en face de lui. Celui-ci 
dit alors: 

—  Ecoute-moi, Genevieve, et ne m'inter-
romps pas...Ton marl, dis-tu, m'a fait du 
bien de son vivant. Oui... II a appris... 

Genevieve cache sa figure dans ses mains, 
— 11 a appris nos relations et aussiteit it 

rn'a rendu au centuple en mal le bien qu'll 
m'avait fait... Je suis quitte envers lui... Au 
eontrarre, ii me redoit et j'espere  

riere tine pension qui par le fait les 
assimile aux 'simples fonctionnaires, 
aux modestes employes du gouver- 
nement. S 

 

A noire avis cette situation est 
anormale et contraire tonic justice. 

II nous parait impossibile de re-
tarder comrne ayant les m6mes 
droits a tine pension de retraite, les 
employes, les fonctionnaires astreints 
pendant uric cerlaine periode d'an-
nees a tine besogne quotidienne, 
un travail limite, tlesiga, determine 
par avance et. les ntioistres Presidents 
du Conseil at attires dignitaires dont 
le passage aux .affaires, soil 
de longue ou de courte dirge, ne 
saurait etre considere par personne 
comme I'exercice emploi. 

At jourd'hui nous nous trouvons en 
Egypte dans cette situation toute par-
ticullere qui est digne de ]'attention 
de nos gouvernants, qui consiste 
ne pas avoir de reglement,  -  pour les 
retraites des employes et. qu'on en a 
decouvert on tree un pour ceux qui 
n'ont, suivant I'avis general, aucun 
di oit a faire valoir pour toucher tine 
pension. 

Nous oserons dire qu'il y a une 
certaine imtnoralite a von en per-
sonnage qui a occupe pendant de 
longues annees les plus hautes fonc-
(ions clans I'Etat, qui est .  plusieurs 
lois milli:mane, qui n'a acquis sa 
colossal() fortune qu'en Egypte, qui 
etait sans un maravedis a son arrivee 
dans cc pays, obtenir du gouverne-
[tient egyptien, grace a de puissantes 
influences etrangeres et dans tin mo-
ment, critique tel que celui quo nous 
traversons actuellement, une formi-
dable pension basee stir trente ans 
de service qui Wont jamais etc faits. 

Voyant Genevieve le regarder, it se reprit 
vivement, 

— II me redevait plutot.  .  et j'estime ne 
pas 'etre tenu a avoir pour sa memoire la vene-
ration qne tu as. 

— Ne blasphemez pas... Respectez les 
rnorts... 

— Je ne blaspheme pas... Si je suis mise-
rable, malheureux aujourdhui, c'est lui qui en 
est Is cause... Au dela de sa mort, it m'a 
poursuivi de sa vengeance, et je n'ai pour tai 
que de Is haine... 

- Taisez-vous... taisez-vous L 	Dieu par- 
donne aux morts... 

— II a l'eternite pour les punir..., fit Fer-
nand en parodiant une phrase celebre... Moi, 
je n'ai aucune raison de respecter sa memoire... 
Ecoute, Genevieve! Tu es yeuve, libre ; veux-
tu renouer le passé ? 

— Que me dites-vous 	exclama Gene- 
vieve, en se dressant devant Fernand. Mais 
celui-ci repondit calme et indifferent. 

— Je ta propose, ma chore, la chose la plus 
heureuse pour toi... Je suis seul, libre, tu es 
seule, libre... Veux-tu ressouder la chaIne 
brisee de nos amours? 

— Mais vous ne sentez thine pas que &est 
in.ligne ce que vous me dites Is ? 

— Je sais, ma there Genevieve, que tu 

peux du memo coup retrouver toute ta famille: 

Et qu'on ne croie pas que cela 
soit un fait isole, nos lecteurs seront 
konnes quand nous lour annoncerons 
que le tiers des sommes payees par 
l'Etat a titre de pension de retraite 
est absorbe par des personnages 
possedant des fortunes personnelles 
immerses et pour lesquels la pen-
sion n'est, qu'on atome dans to Chiffre 
de .leurs colossaux revenus. 

Quel est le pays d'Europe oit les 
representants people, les membres 
des grands conseils, les Ministres, les 
sous-socretaires d' Etat, etc., etc. , aient 
jamais enlarge au budget comme re-
traites. 

Cela ne se volt guere qu'en Eg,ypte, 
le pays des .miracles, ainsi qu'on l'a 
bien justement qualifie depuis long-
temps. 

On n'a pas eu le temps de s'occu per 
des petits employes, Boukhara,  In-

challah On s'occupera de faire tin 
reglement pour lours pensions de 
retraite, mais en attendant, on pa-
tien(era,car it faut faire des economies 
'et qia'ou bien-.1Thwatter) dos 
licenciements. 

Qyiand I'adtni9istration sera bien 
eptir( grfice/A reglement paru hier 
dans Icilloniieur Egyptien, quand tons 
les serviteurg del'Etat dont les sym-
pathies pour les reformateurs actuels 
soul douteuses aurora ate jetes stir le 
pave en pature a Ia misere et an de-
sespoir quand I'lnde et l'Angleterre 
nous auront envoye, pour remplacer 
ces malheureux, to personnel desire 
et agreable, alors on s'occupera d'as-
surer tine retraite aux nouveaux ve-
rsus et aux fideles qui auront etc 
conserves. 

En attendant, on liquidera la pen- 

un marl, moi... et ta fille clue je te ramene 
aussitot... ; que tu peux en meme temps re-
trouver une situation plus heureuse, car, 
malgre les precautions de Pierre, je suis riche, 
ma there Genevieve. 

— Vous me Mites honte! 
— Tu refuses 
— Non, c'est impossible, Fernand.. -., c'est 

impossible: vous ne pouvez etre devenu a ce 
point indigne que vous offririez ce marche 
une mere, d'être une mallionnete femme si elle 
veut retrouver son enfant! 

— Alt ca, que chantes-tu la? II y a deux ans 
penser a eels; it y a deux ans, tu 

pouvais etre une maihonnete femme; mais 
aujourdhui qui trompes-tu? Tu es libre, tu es 
veuve... et je te ietrouve ainsi que je te re-
vi.is, independante plus belle et rendue rai-
sonnable par le rualheur... A. cette heure, c'est 
moi qui suis heureux; c'est moi qui viens Cap- 
porter le bonheur. 

La mallieureuse keit absolument ecrasee 
par le cynisme meprisant du miserable. Et 
cependant elle voulait retrouver son enfant. 

— Aujourd'hui, Fernand vous etes riche, 
dites-vous ; vous trouverez autour de vous les 
femmes que vous voudrez... En grftee,au nom du 

malheureux dont nous avons cause la mort, ne 
me parlez jamais de ce passé dont j'ai honte... 
Oubliez-le... et... dites-moi ou je pourrais 
revoir Jeanne. 

sion d'un puissant ami au taux maxi-
muin bien qu'il n'ait pas le temps do 
service exig6 pour jouir de ce benefi-
ce; on regularisera cello situation 
par des certificats sans aucune espece 
de valour, par des temoignages oraux 
au besoin. 

Do la, deux poids, deux mesures: 
aux puissants,aux intrigants, aux for-
tunes, in richesse, les favours; aux 
proletaires, Ia misere. 

Si c'est la co qu'on appelle refor-
mer, moraliser, organiser, nous avou-
oils avec tout le bon public ne rien y 
comprendre. 

ETUDE SUR LA. 3IEDECINE 

EN EGYPTE 

(site  ) Cependant nouuseroyons quo Ia 
situation est pros d'etre definie. « Ce 
qui arrete_ la marehe de l'Ecole de 
Modecine » a (lit it y a bientot deux 
ans feu Dor Bey, « c'est qu'elle de- 

pend de trop d'autorites.diverses: 
Le Ministere de 'Instructions pu-. 
blique a l'autorite stir les eleves, 
et stir leer entretien, stir la disci- 

» Aline et Ia direction exterieure de 
» l'ecole ; 	lintendance 	Sanitaire 
• intervient 	dans 	les 	questions 
• d'enseignement et de norninitions; 

ie Ministere de 'Interim paie les 
• professeurs ; it est parconsequent 

Ia plupart du temps, l'autorite la 
plus ecoutee. II resulte de tout cela 

• tine confusion d'atributions aussi 
• inevitable 	que nuisible. 	L'etaI  
• normal c'est que les professeurs 
i) de l'ecole soient charges conjoin- 
» tement aux eleves des -  classes 

— Genevieve, je suis venu ici ayant arrete 
ma conduite 	Tu dois te souvenir que rien 
ne peut modifier ma volonte... Je t'aimais, et 
to sais que pour t'avoir je n'ai recule devant 
rien... Aujourd'nui, ce feu que je croyais 
eteint et qui dormait sous Ia cendre reprend 
avec plus de vigueur... Je t'aime. . et it me 
semble trouver encore dans ton deuil on char-
me nouveau... Je veux que tu redeviennes 
eelle que tu etais .  autrefois. Je veux... que 
nous nous aimions... 

Genevieve, effrayee du ton et de la chaleur 
avec laquelle Fernand se levait et voulait lui 
prendre le main; elle le repoussa. 

— Laissez-•moi..., laiseez-moi 	1;:,us me 
faites horreur... et honte... 

— Ecoute, Genevieve, je viens ici sur on 
plan arrete, voulu ; it n'y a nulle puissance 
humaine qui puisse changer ma volonte... Je 
veux entends-tu, que le passé revive... Je veux 
etre iciichez moi... et j'y ramenerai ton en-
fant... qui sera not•e enfant ! 

— Oh! taisez-vous. 	exclama Genev4;ve, 
mcntrant le grand portrait de Pierre; au nom 
de votre victime..., taisez-vous... 

Fernand releva is tete ; it regards le por-
trait et, les dents serrees, la haine dans le 
regard. it dit : 

— C'est pour lui que je veux ca... Oui, je 
veux qu'il me voie a sa place, entends•,u,  

» superieures, du service de l'hopital, 
» et non pas que les 'meeecins de 

soient charges de Fen- 
» seignement a l'ecole. » 

Cette maniere de voir est cer-
tainement la settle piste : Les raisons 
quo donnent certains homilies inte-
messes, en disant que los professeurs 
sont plutot payes pour le service de 
l'hOpital quo pour l'enseignement 
sont sans valour. 

Comme le Cabinet de physique est 
necessaire pour le physicien, le jar-
din des plantes pour le botaniste, 
le Cabinet de zoologie pour le zoolo-
giste, to laboratoire de chimie pour 
le chimiste, de memo le lit du 
malade est le laboratoire du clini-
cian. 

Quand a la. pretention du Conseil 
de sante d'etre le seul competent. 
en matieres de sciences medicales, 
cela est absolument faux; le M 
de ]'Instruction publique ayant au-
jourd'hui sous ses ordres l'Ecole de 
Medecine, it doit compter comme lui 
appartenant tout le corps enseignant 

malgre ses imperfections, sera 
bujours la plus forte autorite medicale 
et a laquelle le Conseil de sante a 
souvent recours. 

Ce n'est done pas le Ministere de 
'Instruction publique qui a besoin 
du Conseil de sante mais c'est bien 
le Conseil de sante qui a vraiment 
besoin de lui. 

L'inferiorite de l'enseignement est 
due an manque d'initiative quand it 
s'agit d'introduire les reformes neces-
saires pour relever le niveau des 
etudes. Ce n'est pas en elaborant des 
arretes minisleriels et des decrets 
Khediviens qui ne font que sanction- 

Genevieve ? A sa place, entre sa femme et son 
enfant. 

— Malheureux! taisez-vous... 
Fernand prit brutalement Is main de Gene-

vieve et I'attirant viers Ini, la prenant dans ses 
bras, regards le portrait et dit : 

— Tu vois..., ta femme, c'est la mienne! 
Genevieve, epouvantee, se debattait, disant; 

Il est foul Fernand la tenait dans ses bras et 
l'embrassant, it disait: 

— Ne sois done pas sotte, Genevieve.,. Ai-
mons-nous..., c'est une douce facon de nous 
venger de celui qui nuns a frappes.. 

— Lnissz-moi, laissez-moi, exclnmnit Gene-
vieve, s'n•rachent de ses bras, essuynnt de ses 
mains Is place ou ses levies s'etalent posees, 
et courant a la fenetre qu'elle ouvrit  en .li- 
sant : 

— Sortez! sortez! oil j'appelle au secours! 
Fernand s arre'ta aussitelt, le faint plisse, 

le regard haineux..., it se dispose a sortir en 
disant ; 

— Genevieve, tu me chesses: Prends 
garde ! Je pars. Reflechis, tu sais oit tii•ecdre, 
reflechis. Tu sais a quel prix tu retrouve: - as 
ton enfant. 

Et Fernand, qui redoutait surtout nn eselan-
dre. sorti. Lorsque is porte fat fe:mee, Gene-
vieve, a bout de forces, courut poussor le 
verrou de sa porte. Pais, s'abendonnant alors, 
elle se jeta sur son lit et fondit en sanglots, 
gemissant 

— Seigneur, ne me pardonnerez vous done 
jamais? 

(A imam.) 



nor le statu quo, qu'on changera la 
maniere d'Otre des choses. 

La Hlorine de l'enseignement exige la 
relornie du corps enseignant. 

Quciques explications montreront 
la justesse (le cette maniere (le von . . 

Les professeurS actuels se croient 
etre vraiment a leurs places parce-
qu'ils ont acquis un droit de premier 
occupant. Mine facon generale its 
sont assez anciens clans la place, et 

leur recrutement se faisait parrni les 
inklecins Egyptians monis ou non 
Munis dipleime acquis (levant 
tine faculte'europeenne. Mais comme 
'loves un certains nombre (le ces 
professeurs n'avaient, recu qu'une 
preparation mediocre, pour ne pas 
dire untie dans les connaissances fon-
damentales. 

Dans lour choix la protection a die 
jouer tin tees grand role. Je, no NTux 

pas dire qu'ils n'en existent pas qui 
ont ate choisis grAce it leur merite, 
mais generalement la capac:to est en 
rapport inverse de la protection ; plus 
eelle-ci est grande ► oins le titulaire 
est capable. 

II taut l'avouer cependant, si par-
fois on trouve au milieu de ces mai-
tres des homme s qui savent a p('ine 
lire et &lire leur langue maternelle, 
it en existe quelques tins aux concep-

tions larger, a EinstructiOn develop-

pee, qui pourraient devenir avec le 

temps d'eminents professeurs, si to 
jalousie de lours ignorants adversai-
res et leur faib'e caractere aidant ne 
les piongeaient dans un profond de-
couragement. Tani ' quo les Brands 
du pays preteront une oreille atten-
tive aux racontages de ces titres 

aucun progres ne pourra s'ac-
complir. 

En Europe un homme qui se destine 
pour le professorat doit se munir 
comme l'alphabet do sa profession, 
de son diplOme en medecine; it dolt 
ensuite SC specialiser, apprendre la 
methode et subir de nom:ea exa-
rnens qui lid donnent ators de droit 
de porter le titre de professeur qui sera 
dans ce cas Wen merite. L'ensemble 
de professeurs rennis dans de pared-
Ies conditions forme une unite, scien- 

tres-forte. 
Dans notre pays on pourrait inter 

quoique faiblement, ce gui je passe 
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EN FU1TE 

PARTIE 

AMOUREUX PAR TELESCOPE 

x 
Suitt) 

.— Laura Ii3VOC a six houres du matin ! 
Je n'en reviens pas. 3 l'ai dit et jo main-
tiens lo rnot, cest vrai 
'Hein! crois-tu que la emquetterie est puis-
sante sur les feinines ? Elle les pousse aux 
chosses les plus extraordinaires... Oh 

je potirrai affiriner (pre vu tin int-
rade de premiere classe... Et toi Cher 

arui, crois-tu aux In Facies? 
Lihuis avail it eclaircir un point qui, 

depuis la veille, rintriguait fort. Ce Cut 

de terininer cotta causerie de parlor de 
flours. de, s.'-!ve printainiere, et de clef bleu 
surtout. 

Pour mon compte, je tie sais de plus 
dances flaneries a prolonger clans  ces  chi-- 
res journees d'avril oft le ciel  est  d no bleu 
a faire ICS  dOlices du points° Bernston,bldet 
morns agacarit quo colui de [horrible ja-
queue blotto cto non aini sans-avoir, je 
ne sais de plus deuces flaueries dis-je rpm 
de pousser une panne jusqu'a 
entree dans le pare delleieux tic NI  CICCOL-

1(1)1i et s'y kisser oilier' a ..le dotes reveries, 
en pleine luiniere,loin du bruit, si  ce  nest 
le •chant paintif des norias et to bruisse-
ment Wailes des  OiSealIK qui se tapissent 
(lairs los fourres de roes. 

Tons les elrangers qui vionnent an Cai-
ro pour voir les Pyranidos, n'oublient ja-
inais d'aller faire un toile dans le pare 
prineier aux essences di versos et (pie netts 
;nitres Cairotes soinines si fiers de posse-
der ; je cis Bien posseder, car jamais pro - 
prietaire n'a eu iraussi delicates attentions 
pour le  •  public. 

Quaint vous  etes  'chez il. Ciccolani volts 
n'etes point chez lid, c'est lui qui est 
chez-sous, tart il VOUS laisse vos aises et 
tam SOS jardiniers s'empressent antour de 
vans pour volts combler (le prevenances 

La villa elle memo, 	palais, merite 
lui seul tine inention mais cela 
neeessiterait un long article; rly matrons 
pas aujourd hui, et restons an pare si vans 
le vonlez bien. 

C'est la quo le soleil dispose ses palets 
dans l'ombre elegante des figuiers, dds 
acacias et des initialers soyeux COI111)10 ceux 

de 13oriligliera. 
Du cote de Ia grotto, cligne, c]'abriter 

-\cis et Calailtee, fletirs et vertex plantes, 
nenupliars et papyrus se tnirent dans lean 
avec amour. 

Tout cela bride an soleil contrite n i ne 
eclatante fanfare ; c'est, pour employer une 
expression de cliche, comme une s'orte 
de joie de renaissance qui ehanle' sue 
toutes les gamines. 

La serve est splendide, son chime est 
a  rexterieur convert des gkrappes pour,Pres 
violacees du Boussinganeari, mille 
oiseaux y ont fait lours tiids: —  

M. Ciceolani a tine passion poussee 
a lexces, l'ainour des 'burs ; c'est un 
['Able bien pardontiable, et s'il est vrai 
qu'un at Lisle de talent alt dessine to pare 
et qu'un jardinier en chef, hors ligne, 
soccupe avec tine rare intelligenee do 
son entretien, ll n'en esl as mains vrai 
clue M. Ciccolatii avec son goal exquis 
a preside a tout cet arangetnent feerique, 
et que c'est grace a son amour pour Lout 
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to distingne an possible, c'est cello de n'e-
tre as  un gobeur. 

— mais non, cent fois .non, je ne 
suis pas tin gobeur et je !den %Tante! ac-
eentua vivernent 1lonjeuse en se redressaut 
sous celtc caresse a sa vanite. 

— Aloes poursuivil Libois, hier matin, 
rand 1 . 14130 11'0 pris de to cacher Ia lettre 
pour madame Pigache, je "tie 4uis dit qu'd 
coup stir, aussi peu.gobeur quo je to con-
naissais, to n'etais pas hoinine a perdeo ton 
temps en to painant a la lecture de La-
martin°. 

-- A parley franc, je lui prefere de 
beaucoup laintisant Paul de Nock. 

---- C'est l'avis do taus cetix qui ne go-
bent pas. 

— Et je suis do nombre, je le repete. 
-- To marches me:me h leur tete... 

0r, apres avoir cache la lame sons an 
Lamartine avec., la conviction profonde ([tie 
Lir n'atirais au grand jamitis I  i i3o  de soli -
lever  ce  livre. juge de ma slupelietion int-
melts° en Cententlaut lions :mutineer, ince 
soir, quo tu avail deniehe cette !Mire sons 
les Meditations. 

Bosphore  Egypti en 
,Z2,:,:re.51rt!M=V.Zarc 	 riF:w . 

dans les pa's civilises, si la question 
de protection etait mise de cote. 

Uu homme verse dans les ques-
tions universitaires, a qui to gou 
nement donnerait carte blanche pour 
Ia reforme du corps enseignant, reu-
nh•ait, autour de lid loos les indige-
nes intelligents qui auraient, 

o!ant Moves, non seulement des 
connaissances fondamentales, mais 
qui se seraient perfectionnes dans la 
branche Wits auront a - enseigner, en 
su i van t .  d es mi tres ( ... m i nen  

C'est t cette condition qu'on par-
viendrait 11 weir un corps enseignant 
compose d'hommes qui possederaienl 
et hi methode et la science veritable. 

Comme conclusion generale on 
petit, dire quo leprogres de to mode-
eine en Egypte exige : 

I  •  IA) ellOiX (;'Cleves ayant acquis 
des connaissances fondamenlales suf-

fisantes pour a border cette carrit'.4 . e ; 
2• 'Le inanition de l'Ecole de me-

decd..° dans les attributions exclusi-
ves du .tlinistere de Einstruction pu-
blip° ; 

3 .  La reforme de l'enseignement 
par la reforme du corps enseignant. 

IltGLENIENT DES EMPLOYES 
2. face do laVnestion. 

POINT DE RUE FIKANCIER. 

•  3,600 francs d'appomtements annueis arretOs 
apres cinq  ann6es  de  service rkolues. 

40  010  ,  100 

	

750 	3,00 

	

7,500 	30,00 
9,0j0  =  36,00 

9,000 : 	1,500 
. 300  x 5 	1,500 

00000 Indeninit6 accorclee. 

POINT DE ATE PARTICULIER. 

2'2,500 de capital comme sixienie a 3.600 
d'appointements annuels. 

Su  pposons  main tenan t quo It; G)uvernement con-
formMitent  au projet  financier  disire reconnaitre 
des services  rendus  da cette classe apres  trente 
ann6es  .(10  service  elt3tifs,  sans  retenues  subies 
Le Gouvernement  se  trouverait indubitablement 
plac6  pour  titre  correct de rc;clamer le  capital de 
750 x 30  =  2'2,500 dont le  simeme est  de 3757. 

A quel point de 1'00  10 licenciti  devrait-il  se 
pl aver 

CAUSERIE DU JEUDI 

Apses toutes les choses desagreahles 
dont nous parlions bier it serait bon avant 

/r<   

done avec le plus grand serieux (lull re,- 
ponnit : 

— Jo crois d'autant tnieux aux miracles 
que, dans respace de vingt-quatre heures, 

ai vu deux. 
— Deux! Lesquels ? 
- D'abord, co matin, a six (retires, to 

femme levee a propos de Ia lettre de mada-
me Pigaclle. 

— Bon! celui - lh, c'est convenu . 
Mais lautre, le second miracle? insisitt 
Monjouse curieux 

— Le second... c'est toujours a pro-
pos de Ia lettre, et lavone que ce second 
miracle in'a encore plus entervoille que le 
premier. 

Va ! conte  ce  qui t'a tart emorveill 3.  
— C'est d'avoir constate clue to lis les 

Meditations de Lainartine. 
A cette reponse, Moujertse montra une 

mine tenement moitie (iglu! et moitie raisin, 
clue !artiste, craignant d'avoir froisse Ia 
suseeptibilite du sot, versa vite nn beau-

]  ale stir la blossure en s'empressant de 
d ire : 

— Car, enfin, s'il est tine qualite qui 

CO  clili 	est 	clue los [hues et les I 
fondles s'Opanouissent dans  ee  pare splen-

s'entrelacent amoureusement en 
exhalant toes lours parfums. 

Assevez- vans nit instant pees do la 
serre, let , enfoni au milieu de flours de 
tomes series vans verrez les papillous v 
venir bulkier et les lil)ellules les froisser 
de lours idles dropees dans leur vol circu-
laire  ;  Ia ,  les geraniums rouges et le tiler-
voilleux satin do Ia rose deroulent lour 
inpourprement ; plus loin dans tin par-

terre artistenient dispose, la moins pre-
tentiense de toutes los (b'at's. la margue-
rite rayonne dune moire blaucheur  ! 

No croyez pas chez {odour (pie j'exagere 
pour  les  besoins . de Ia phrase, volts pouvez 
cons rendre compte eons-mane de ViSli 

dC 10111  cc  quo javance ici : vous remac-
querez comme moi (pre exit° prop•iete 
entretenne a grinds Iraisest tout-a-fait digne 
(I In prince oil d'un grand financier ; di-
sons-le tma bas, car si Von me pronait 
an ma'. on nous enleverait le seri! °introit 
an Cairo Mt l'on [miss° se promener les 
mains dans SOS poelies on ce gni Vant in-

liniment miens avec tine jolie femme, an 
bras  et  des... illusions  ! 

NOUVELLES DIVERSES 

Le Taqblatt de Berlin vientd'avoir 
tine excellente idee, cello de publier 

les lettres que feu Stieber, chef - de la 
police prussienne, a ecrites stir la cam-
pagn  e  del 870- 87 1  . 
Feu Stieber knit attache a l'etat ma-
jor de  NI.  de Nloltlie. Quelques ex 7 

 traits de ses lettres donneront tine 
idee de co qu'il a vu. 

Nous sommes a FatilquemOnt, le 
12 aoilt. 

« Tons les habitants, raconte Stieber, 
avaient fill (levant les troupes allemandes ; 
120,00:) hommes, et parini eux boanconp 
de troupes de horse-Darmstadt, Brent ir-
ruption dans la ville et. se livreront an pil-
lage. De taus cotes, les corps darine'.e en-
traiont dans vine et obstruaient le passa-
ge, On enfoncait les finites des boutiques. 

Le maire 'se jeta desespere i1 mes pieds 
je ne pus, malgre Lorne ma bonne volon16 
et avec Ines 50 gendarmes, contenir les 
pillards, bien quo je fusse plusieurs fois 
stir le point de tirer des coups de revolver 
contre dos cantiniers'qui [ ► en:tient part an 
sac do la vide el refusatent de in'obeir. Le 
prince Freilerie-.Charles a arrete lui metre 
six liessois, car nous voulons absolument 
sauver l'horineur de [armee prussionne. Je 
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— Ali ! je vais to dire... comments 
Monjeuse, qui s'arr6ta, semblant heSiter 
devout un avec. 

— Aloes rues un gobeur ? appuya Li-
bois pour lui Mier la langue. 

— Pas le monis du monde... 
justement pare() (pie je ne gobe pas', j'ai-
me  a  voir les antics gober. C'est ainsi que 
je me suis phi h me poser en poet° (levant 
madame de Vervins... 

— C'est done tine nature poetique? 
—• Pas plus poetique que mos bottes. 

Settlement elle est de ces personnes qui 
admireut ce q11 0110s ne coniprennent pas... 
Pour elle, 1.1!) poke est un etre extraordi-
[mire ... Si to voyais de gods. yeux elle 
contemple son Balanquet, quand  je.  lui re-
cite mes vers !...  ' 

— Pas possible'! to lui fais des vers ! ! 
Monjeuse se redressa niecontent. 
— Est  - ce grief ai raft d•un homme qui 

peril son temps  a  cello fadaise Atfon ap-
pent) la poesie? demands-t-il-sechernent. 

— c•est toi qui parte do Les vers 
- CO1111110111, ! 	ne comprends pas? 
-- Non ! dit Libois jouant fa bete. 

n'ai pas ebrnite cone, allaire, car on aurait 
inside ces six gaillards. Ces HOS30iS solt 
de vrais bandits, trials do bons soldats ; ils 
avaient passe trois units an grand all et 
sous la pluie, cc qui est pens-care une 
circonstance attenuante: 

Quelques iours plus tard, les Pl ats-  
liens sont h Pont a Mousson 

Notts anearaissons'et detruisons tont.Le 
typhus et - la fievre ne tarderont is  a faire 
irruption dans la Cootree. 1.o mire (le, la 
vIlk) est patriote, Cl 110 heroine Onergi-
quo, qui se saerifle pour la vine. Au debut, 
des soldats prussidos ayant etc faits prison-
niers, on voulut raser la ville. Our lui fit 

,cependatit  grace,.  raj maimenti  le  moire 
dans ses fonetions, mais  je  le surveille de -
tires. J'ai rent rordre d'agir avec Ia plus-
grantle rigueur. 

Quoique nous nous contlitisions eonve-
nablement, car nous anises,. Allen -lands, 
nous sommes an food des grans pacifiques 
auxque's it reprigne d'etre grossiers, it me 
Brut en-iv/mit- quo nous Opuisons le pays. 
Tons les clievaux. les equipages et to bOtail 
soul requisitionnes. Nous dOtruisons les 
cheinins de fee. Depuis  -  des seinaines, le 
tiers des lignes francaises no rapporte pins 
un centime. Notts accaparons tons los vi-
yres : des quantites de yin et de biere out 
etc gaspillees ; nous abattoirs les arbres des 
aII3es, et tout to bois trasportable est bru-
te an bivouac. 

Les magasins soft formes, les atfaires 
out completernent cesse  ;  les fabriques sold. 
vides. Ces Francais doivont •prouver 
claffrouses sensations en vovant nos sot-
dais installes dans leurs meilleures chain-
bees, couches dans lours meilleurs lits, et 
en se irouvant obliges de ,servir et de :tour-
rir les envaliisseurs. Nous nous conduisous 
aussi poliment quo possible ; mais - que doi-
vent penser ces.gens qui voient nos soldats 
fouiller Emirs armoires el mettre la !flair] 
Sill' tout co qui pent leur etre raffle? 

Void ce que Stieber ecrit le ler 
septembre du quartier general de Bu-
zancy : 

Nous avons vu tine loealite -on los Bava-
rois avaient passe, et [idle, Le spectacle 
etait affreux. Notts dames rester deux joins 
dans cot endroit..Avee cola 100,000 

passaient nuit et jour dans tin kat 
d'excitatton ilui (Idle tont° description. Pat 
trail fols, des sollais alien-lands out tente 
de nous chasser de notre logis pour s'y 
installer eux tneines. Bien que proteges par 
une garde de vingt bounties, it nous a Nth' 
nous barricades a l'inlerieur pour rosier 
maitres de Ia place,. 

Gest it Versailles surtout, dans les lot- 

— Le soir, avant de me couches, je co-
pie au crayon les passages qui• ont chance 
de [.sire a madame de Vervins... elle 
adore les touchers ale soled et les descrip-
tions de la nature aux champs... Le len-
deinain, a ma visite, je lui lis ma cueillettit 
comine etatit le. produit de Ina muse 

Sa confession lichee, NIonjeuse, 'tout 
tier de lui, s - e,cria eu riant 

--- Elle est bonne, Ia ruse, pas vrai? 
— Bonne tt surtout facile. 
- Ah ! si tit voyais Ia figure en extaso 

de Ia belle quand je Iui fais avaler du La- 
marline pour du Balanquet! 	Elle tiro 
mange des yeux er. ouvrant Hue boodle 
Onorine. C'est 	ce point quo l'autre jour 
elle inc clisait clime voix attendrie: 	« Si 
jamais to petals to fortune, mon petit Ba  - 
lanquet, to auras la ressotirce (railer reciter 
cola (tansies cours oh les portiers laissent 
cutter. » Et c'est le devoitement incarne 
que cette fine, car elle ajoutait:  .  « ilex je 
feral la mimetic. » Par cola, juge si elle 
iu'adore. 

suivre.) 



! Tonkin, pour assurer leers communi-
} cations avec In citadelle 

Le Nlinistre plenipolentiaire fran-
cais, qui dolt resider a Hue, est parti 
avec le personnel do sa legation. Ils 
sont firrive.s a Saigon. 

LIT1100Altifil FRANCAISE 
Leon 

Rue de l'ancien Tribunal, an Caire. 

IMPRESSIONS COMMERCIALES 

ADMIN1STBATIVES 

Autographic, Gravure, Chrotoolithographic 

itnnonces Judiciares. 

TRIBUNAL MIXTE 

DE 

PREM IERE INSTANCE DU CAIRE 

CAlitiNET de 7ille !Ernest CHAElledi 

(avocat) 

VENTE FORCEE 

ED' HD ait evades UZ ypoilitioques 

AVIS 

Le vingt quatre mai tail hint, cent 
quatre vingt-trois, correspondant au 

'ragab treize cents, a huit heures 
'twatin, it sera procede, a ('audien-

ce cl s criees du Tribunal Mixte de 
prerniere Instartee du Caire, a l'ad-
jud(ation au iilus offrant et Bernier 
ench.eLissettle l'immeuble ci-apres 
designe 

Une maison a tin otage  •  sur rez-de-
chaussee, construite stir tin terrain de 
la superticie de cinquante metres et 

clan carres, situee au Caire, rue 
Bab El-Louk, au gnarlier cheik Ab-
dallah a Abdin. 

Elle a pour confronts : au nord, 
une rue ; an sad, la maison (le Ahmed 
Badoui El-Arafa Mohamed ; a I'est, 
Ia maison (le Hassanein Effendi Ah-
med ; et, a l'ouest, une rue stir la-
(mule donne Ia porte (('entree. 

La (lite maison sera vendue en un 
seal lot a la requete et deligence de 
Natadasne 'Hanna Gliiii•ghis 
wenve Paul illroussaly, propri6,- 
Mire sujette persane, demeurant au 
Caire on elle a domicile elu dans le 
cabinet de Mc Ernest Chaffin, son 
avocat constitue.- 

Et an prejudice du Sieur Moha- 
med About Sebah, sujet local cafe- 
tier qui detneure darts la elite maison. 

La vente est poursuivie en vertu : 

D'un acte d'obligatiori hypo-
thecaire passe au greffe du Tribunal 
de premiere Instance du Caire, le 5 
decembre 1881 sous le No 1815. 

2• D'une inscription hypothecaire 
prise au greffe -  du dit Tribunal du 
Caire le Ili decembre 1881, sous le 
No 5656, volume 9n", folio 132 a 
trois heures et quart du soil. 

3 .  D'un commandment notice le 
janvier 1883, par le Ministere de 

l'huissier E. Ulivi, transerit an bureau 

I3osphore Pgyptien 
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Cette haine mown quo le patriotism° 
francaissurvit a tous les desastres. Au ml-
lieu do noire oeuvre de relevement, nous 
(Jevons regarder le passe pour prepares 
l'avenir. 

Ville de Paris annonce que le 
conseil de Ia royale more de jurispru-
dence a Rome, prenant en considera-
tion les hauls merites et les actes de 
bienfaisance ,  universelle de Ire In 
princesse Alarie de Lusignan, heritie-
re .du (Fen° d'Armenie, vient de voter' 
it l'unanirnite resection du buste en 
marbre de la Princesse dans In gran-
de salle du conseil.*  

Deux coups de ciseaux dans le Tin-
tamarre. 

Cris : 
Dialogue entre deux belles petites : 
—Qu'est-ce que tu as fait, Cora, In 

vendredi saint? 
—.le no suis pas sortie... j' ai passé Ia 

journee chez mot avec Alphonse.. 
— Oh! .. un jour counne celui 14! 
— Hi hien ! de quoi ?...Alphonse... 

c'est maigrel 
crac : 

- Aimes to lo duel? 
— Pt ! 

Vourtant, to passes pour un friand 
de Ia lame. 

Oui, aux kilns de met. 

t',HRONIQUE LOCALE 

Nous voulions appeler Miss Doro-
thee a la Barre hier et voici pourquoi: 

Le Correspondant musical de ce 
journal ()place avail erll devoir envo-
yer a sa feuille alimentaire tin entre-
filet stir les faux tnonayeurs, alinant 

reediter cello histoire ancienne et 
a rappeler ainsi de penibles souvenirs 
dans I'csprit de ceux qui furent in-
inquietes jadis au sujel de cetle ques-
tion, mail clout uric ordonnance de 
non lieu vint dissiper les apprehen-
sions. 

Pourquoi, se demandera-J-on puis-
que le Gouvernement egyptien s'est 
desinteresse dans Ia question en ce 
qui concerne les personnes du pays 
pourquoi de temps a autre voit-on 
Miss Dorothee  •  y revenir avec une 
certaine 6prete, tantot sous la forme 
d'un article de fond, comme it y a 
quelques semaines, MI.& sous In for-
me banal et ridicule entrefflet 
comme hier par exemple.  

de In fausse inonnaie eomme etant I 
morte et. enterree. 

Serait-ce par amour do la morale I 
par hasard ?II feral luau \ nit' IC corres-
ponciant en question oser prononrer 
ce mot. devant nous, nous lienverrions 
aussitOt sur in plage oa les flots creels 
I'ont amene. 

La raison 	eh hien la raison, 
Si VOUS nc l'avez pas deja trouvee 
chess lecleurs, cherchez 

Le jour do depart de In Comtesse 
DutTerin, tin incident qui a passe 
presque inapereu, s'est produit entre 

officier superieur egyptien et cer-
tain Colonel do nos arnis. 

L'oflicier snperieur en question qui 
a Ia vue basso sans doute, prenant le 
dit Colonel pour un sintple garde, osa 
lei dormer un ordre, qu'it Paris, par 
exemple, on ne donnerait .  memo pas 
a (Tux qui ouvrent les portieres aux 
abords des ;aces et de l'Opera. 

Le Colonel qui. est avant tout tin 
hoinine du monde se [)aria a faire 
remarquer Eon grade et -  tourna le 
dos a S011 interlocuteur qui .  se figuratt 
tout bonnement qu'it en derail. (\tre 
an Caire comme it Bombay.  " 

Nous ne nous eAendrons pas davan-
tage stir eel incident mais tonics les 
fois quo des erreurs pareilles seront 
commises, DOHS nous felons tin devoir 
de les publier. 

Dans Particle de fond pare dans 
sun numero du mardi 10 avril notre 
trop bienveillant confrere le Messagiere 
Egi;iano,dit en parlantde noire feuille 

Nous (thous done sans faire tort a 
aucun  -  de nos confreres quo cc 
journal s'est toujours distingue par 
In franchise de son langage et, par 
In justesse de ses vacs taut au point 
de vue qu'au point, de vue 
politique. 
« Digne defenseur des interets de 
la grande et noble nation qui it la 

(J Nation Italienne pour scour. 
Merci a notre ami le jlessagiere Egi-

ziano pour ses genereux sentiments 
('affection p0111' 1H France notre patrie 
adoree, sentiments que nous eprou-
vons avec la meme sincerite et In 
meme ardeur pour nos freres italiens. 

Pour nous les interets de la France 
et, de l'Italie swat identiques aussi 
Bien en Europe quo dans lollies les 
attires parties du globe ; nous pen-
sons comme l'illustre Victor Hugo 
queonembres de la mettle fainille les 
italiens sont des frangais et les Fran-
cais des italiens. 

DtPECHES NAVAS 

Paris, II avril 18$3 

Le Alinistere dement les bruits qui 
ciretilent star la probabilité d'un nou-
vel emprunt, mail ne dement pas Ics 
bruits stir tine conversion de la Rente, 
laquelle est consideree a la Bourse 
comme imminente. De la, la Baisse 
des fonds publics. 

Les troupes•francaises ont ()mak, 
le 22 Mars, de nouveaux points clans le  

des hypotheques du Tribunal de pre-
miere instance du Caire, star le regis-
tre des transcriptions le 18 janvier 
1883 a neuf hews et 15 minutes du 

L'adjudication aura lieu sur la anise 
a prix, fixee par M.. le Juge commis 
aux adjudications, de piastres tarif 
6000. 

Potir les autres clauses et condi-
tions de Padjudication choir le cahier 
des charges depose an greffe du Tri-
bunal de premiere Instance du Caire 
le 49 mars '1883. 

Caire, le 	1883. 

pour la poursuicante : 
Ernest CHAFFIN vocat,a• 
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ENCRE NOUVELLE 
MATHIEU PLESSY * 

Croix de la Legion d'Ilonneur a l'Exposition 
Universelle de 4567 

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET 
A COPIER 

adoptee par toutes les grandn aciministratifini 

ROYALTAIE DES PAYS-BAS 
VILLC D'.orsTEnn.or 

Exposition Internationale, Coloniale 

et d'ExpOrtation Gdnerale. 

alai — 114S3 — Oetohre 

Les personnes qui desirent concourir 
a l'Exposition susdite sont inforinees qu'el-
les peuvent s'adresser pour tons renseigne-
merits, 

- a Alexandrie 

a M. Pollak, Correspondant General du 
Comite .Executif et delegue du Gouverne-
ment Egyptien a ['Exposition, 

au Cairo 

a M. S. Katzenstein, autre delegate du 
Gonvernement Egyptian a l'Exposition 
maison Ibrahim Paella — Route N° 57. 

ST  NICOLAS 
4c ANN AE 

Somntaire du n° 18 —5 Avril 4883 

Fritz le petit ilIttige (ADETANA PrAzzi). 
Le portrait d' 	(ARSINE ARUSS).— 

Fete sur l'eau (EUDOXIEDunins).— His-
toire ci raconter : Comment Bebe apprit 
une lecon difficile (MARGAHYON D'E L- 
A FA). — 	est 	— Jean le 
boiteux (KELLY LiEuTIER). — Madame 
Grammaire et .ses enfants (MARTHE REH-

M). — Portrait du laureat des devinet-
tes. — La boite aux lettres. — La lire- 
lire aux Devinettes. 	Rebus illustrre. 

Illustrations par HUGH ROBINSON, HOPKINS, 

FERDINANDUS, A. POIRS'ON, GINOS, CHA-

FRANSKI, GAILLARD, etc. 

Envoi franco d'un numero specimen sur de- 
mande par lettre afTranchie. 

L1BRAIRIE 	DELAGRAVE 
45, rue Soufflot, Paris 

ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES 

AlIONNEMENTS 
En an, 18 fr. — Six moils, 10 fr. 

litlercredi 11 Mars 1883. 

OUVERTURE 
DES MAGASINS  

de la Librairie Francasie 
(SUCCURSALE) 

Situes liaison Cattaoui i cote de la 
poste, Me Nord. 

ORILLAT 
cDITEuR 

Likable Scientihque, Litteraire, 
Ouvrages de fonds et en nombre-
Livres anciens et modernes. — Arti-
cles de Bureau. d' Ecole. — Specialite 
d'Instruments de Geodesic. 

DERNIERE HEURE 

Hier, au coucher du soleil, .le pa-
quebot frangais qui polio en Egypte 

AI. les Princes Hussein et Hassan 
n'etait pas signale a Alexandrie, a la 
mettle heure le postal de Brindisi qui 
aurait (la prendre l'entree des le 
matin n'etait pas en vue. 

Ces retards proviendraient du gros 
ternps que ces navires ont du eprou-
ver a Embouchure de l'Adriatique. 

L'arrivoe de LL. Al. les princes 
freTes de S. A. le Khedive est, indu-
bitable pour aujourd'hui. 

sirs du siege, que .0 pillage et le massacre 	Pourquoi'? nous nous garderons 
. 

se clonnent libre carriere. 	 i men de l'e.crire; co West, nullement 
A It premiere apparition St18)0(.;10, 01) I I pour int eresser Ie public, card y 

fondle la !liaison jusqu'a Id cave, et les in- ! beau jour 	considere la question; 
divides jusqu'a la chemise. 11 suffit a in 
Francais d'avoir tin nez qui ne nous plait 
pas pour qu'il soil immediatement arrete. 
A dimple instant nous sommes obliges de 
fusilier un hotline et. d'en envoyer une 
dolizaine a pied dans les forteress:?s• alle-
mandes ; la moitio s'evade ea route mats 
il nous reste toujours [mitre moitie titre 
d'exemplo. 

Aussi ii taut voir la haine quo l'envahis-
scur excite partout sur son passage. 

On nous refuse lame sourent de nous 
,tonnes a manger pour notre argent. Les 
l'01111110 sont encore plus surexcitees con-
tre nous quo les hommes. Nous hochons la 
tete, etonnes, quaua vons 11011i elites que, 
nous faisons la coin' att.( Franoises. Line 
Franc ise cracherait a la figure de la Ninh! 
Ifni nous adresserait lin sourire. Vous pit-
vez etre ti.anquilles sur ce point 



CAIRE 

HOTEL 1)' ANGLETERRE 
NOUVELLEMENT CONSTRUIT, 11.10BILIER 

ENT1EREMENT NEUF 

En face le jardin de l'Esbeldeli 
Expose au 

Ouverture 20 janvier 1883. 

Clet Etablissement situe dans le 
meilleur quartier du Caire, se recom-
mande par sa position exceptiounelle et 
centrale, son confortable minutieuse-
ment soigne etson service de ler ordre 

Grands et petits Appartements, Sa-
lons de famille, Salle de lecture, futnoir, 
Journaux de tous 

Table d'hote et service a la carte, 
prix moderes, Omnibus a tons les trains 
d'arrivee et de depart, Interpretes et 
Drogmans attaches a ?hotel. 

BAINS 
Chauds et froids, Douches. 

Proprietaires, 

LOGARA freres. 

THE LAND 'AND AIORTGAGE COMPANY 
OF EGYPT LIMITED 

SOCIETE ANONYME 
Capital un Million de !Ares Sterling 

SIEGE SOCIAL e: LONDRES 
27, Clements Lane Lombard Street 

Agence principall on 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 Camilleri. 
a Damanhour,_M. E. Mercier. 

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

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

Ouverture de credits en compte 
courant sur hypotheque. 

Avances sur •dcoltes et sur marchan-
dises. 

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

SAINT-NICOLAS 
Le Saint-Nicolas, qui entre dans 

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

Cette luxueuse gazette hebdomada ire 
serait un merveilleux album de gra-
vures, si elle n'etait, avant tout un 
precieux recueil de beaux conies, de 
causeries instructives, de saynet . es qui 
font rire, et, par ci et par la., de tou-
chants recits qui font pleurer. Joignez 
a cela tin grand attrait : tine corres-
ponciance arnicale regulierement en tre-
tenue avec les jeunes abounds; j•ignez 
y de la musique enfantine que pa•fois 
Massenet ne dedaigne pas d'ecrire, de 
jolts vers, de naives histoires bien 
faites pour les petits, les tout petits 
qui ne mangent leur soupe et ne s'en-
dorment qu'en ecoutant confer, et vous 
aurez le programme ideal d'un Jour-
nal destine a la premiere jeunesse. 

Cette feuille bien connue est placee 
sotto ]'invocation de ?indulgent patron 
des garcons, et, ce qu'on ignorent jus-
qu'iei des petites titles, redigee par 
Saint-Nicolas lui meme en premiere 
ligne. Alarthe,. Bertin, Emile, Des-
beaux, Eudoxie Dupuis, .Genevay, 
Henri Greville, Robert Houdin, E. Ea-
fenestre, •argery, Adriana Piazzi, Al-
bert de Proville, Leonce Petit, Leon 
Vaiade etc.... illustree par Bayard, 
de Bar, Boderner, Church, Courboin, 
Ed. Detaille, Ferdinandus, Gaillard, 
Gilbert, Gitios, Juncling, Kauffma,in, 
B. de Monvel, Leonce Petit, Scott, 
Robert Tinant etc., etc... et puhliee 
par Cr. Delagrave, 45 Rue Soufiot a 
Paris. 

CREDIT FOWLER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans an plus. 

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

Ouvertures de Credit stir hypothe-
que. 

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

GRP,DIT LYONNAIS 
SOCIETE ANONYME 

CAPITAL : 200 MILLIONS 

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

ces sur Titre Egyptiens et Etrangers. 
11 recoit les titres en depot. 
II encaisse les Coupons. 
11 o.0 v re des comptes depOt rembour-

sables a vue. 
I1 remit 1. , s depOts d'argent a echeance 

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

Remboursables a 1 an 	 3 °/° 
d° 	18 mois 	 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 t.us ces p ys. 

11 se charge de ]'execution des ordres 
de Bourse sur place et a ]'stranger. 

COMPAGNIE 
DES 

MESSAGERIES IVARITIUES 

LIGNE D'EGYPTE, 

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

Departs d'Alexandrie pour Naples et 
Marseille, les mardis a 9 Ileures du enatin. 

LIGNE, DE SYRIE. 

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

heures du soir. 

LIGNE DE L'INDO-CHINE. 

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

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

Prix des 1-"assaF,es : 

D'ALEXANDRIE A NAPLES 

Ire Classe, Fr. 275 	36  Classe Fr. 90 
20 	» 	» 185 	4e 	0 	» 60 

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE 

Ire Classe, Fr. 375 	3e Classe Fr. 125 
20 	» 	r 250 	40 	0 	>> 	80 

Reduction de 10 0/0  pour les families. 

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 
Fondee en 1863 

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

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

Andrinople , Philippopnli , 
Adalia Magnesie , Begroul , Da,nas 
Salonique, Varna, A fiun-Kara-Kissar 
Broussa, Larnaca, Limassol. Aricosie. 

AGENCE D'ALEXANDRIE 

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

M. V. Hang 
A l'honneur d'informer sa ri ,mbreuse 

clientele qu'il vient de transferer ses ate-
liers en lace la p•opriele de S. E. Ibrahim 

sur le boulevard do l'Esbekieh, 
route N° 1, passage embelli adjacent au 
Quarter Cophte. 

BANO.UE GE ariALE D EGYPI1 
Capital : 60,000,000 d franct. 

DEPOTS DE FONDS. 
Inter‘ts fixei par le C:::mseil d'Ad 

ministration : 
1 1/2 0/0 Comptc de che lue a dig 

Lpoinii Mite. 
3 0/0 	Comptes a 7 jours de Vile 

4 0/0 	Comptes A 3 mois. 
5 0/0 	Comptes a 6 mois. 
5 0/0 	Comptes h I an. 
	 .11t1/1/111081/ 

t 	ti 	1 	i 	i ruction ce ma sons ., us n s , 	, 
digues , etc. , et , en general , ton 
travaux publics ou prives. 

Le tout avec remboursement au gve 
des clients, soit au comptant , soit .au 
moyen d'annuites suivant les cas. 
	 .-.11111111■110101101110,  

ANGLO-EGYPTIAN I3ANKING 
COMPANY LIMITED 

Capital Liv. Ster. ,600,000 

Entierement verse. 

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES 

SUCCURSALES 

a t'ARIS 
a Alexandrie, et au Caire. 

Agences a Larnaca et Nicosia (Chypre). 

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

Traites sur retranger et Versements 
telegraphiques. 

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 

CAISSE D'EPAHGNE 

La Banque Imperiale Ottonzane rt 
Phonneur d'inforrner le public qu'elle 
vient de creer au Caire et a Alexan-
d•ie tine Caisse d'Epargne, qui com-
mencera a lonctionner a pa•tir du 1 
juillet-prochain dans les bureaux me-
rues de la Banque. 

La Caisse d'Epargne ne recevra 
pas moins de 23 piastres au tarif et 
n'acceptera pas phis de 10,000 P. 
d'un seul deposant. Elle bonitie 3 0/0 
Winter& par an , sons reserve de modi-
fier -ce faux si les circoustances l'exi-
gent. Les versements et les retraits 
devront se faire toujours par .25 pias-
tres ou par multiples de 25 piastres 
sans fractions. 

La Banque Imperiale Ottoneane 
tient a la disposition du public des 
exemplaires du regiment de la Caisse 
d'Epargne et tous autres rensev,ne-
merits. 

Le Caire, le 30 juin 1881. 

CREDIT LYONNAIS 
CAPITAL : 200 MILLIONS 

Serviiee des assurances 

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

CAISSE PATERNELLE 
Capital: 20 millions - Garant es: 35 mill. 

ASSURANCES 

Sur la -Vie 1--I urn airic3 

S'adresser au Credit Lyonnais, 
direcleur particulier pour l'Egypte : 
itAlexandrie, rue Cherif Pa.cha rt. 19, 
et• dans les autres villes a ses Agences 

I et chez ses correspondauts. 

SOCIETE GENERALE 
de Travaux en Egypte 

SIEGE SOCIAL AU CAIRE 

(117aison Zogheb, rue Abdin) 

Se charge d'el itreprendrepour comp 
de tiers tons travaux de enrage, creu-
sement , entretiea de canaux, cons 

BRASSERIE FRANCAISE 
13) 

Societe Anonyine Frangaise, Capital : 1,600,000 Francs. 

BOCK-BIER — EXPORT-BIER --L. BIERE DE CONSERVE 

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

VENTE DE GLACE ET BltRE EN BOUTEILLE PAR DOUZAINE 

Livraison a Domicile 

Bosphore Egyptien 
— .7A11•MfsiM 	isatuaitiatiniagarmsui 

LI RAMIE PAPETEAE F AN, 
SUCCU3uSALE 

DERRIE1?E 1,4 POSTE COTE. NORD. 

Le but (le to Librairie Francaise en ouvrant une Sueeursale, 
est d'avoir un local qui lui permette de reunir en nombre les 
ouvrages Arabes et Strangers.  • 

Une etude serieuse des besoins du Pays, la creation de 
nombreuses-ecoles, (fue necessite• ('instruction de plus en plus 
repandue, rendait indispensablela Maison qui vient d'etre creee, 
oft l'on est au moins stir de trouver une bibliotheque seriense et 
oil l'On pottrra pui:ser les chefs-d'oeuvres de DOS auteurs moder-
nes et anciens, les ouvrages scientitiques, elassiques, employes 
dans les ecoles clla Gouvernement et attires. Les articles de 
bureau, de geodesic, de dessin sortiront des meilleures Maisons 
de Paris, en tin mot la Librairie Francaise fera tous ses efforts 
pour conserver et contenter sa bonne et nombreuse clientelle. 

La Librairie Erancaise ,se chargera de tous les travaux de 
Lithographic et de Typographie qu'on voudra bien lui confier. 

cgc, CH 
Port-Said -- Rue du Commerce -- Port.—Said 

GRANDE IVIAISON DE CONFECTION ET DE VETEMENTS SUR INSURE ! 

COSTUMES COMPLETS POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS 

Lingerie , Clianssures, Chapellerie , Ganterie , Bonneterie 
Articles de Voyage et de Toilette 

Convertures, Cannes, Parasols, Casques, etc. 

PRAM EXCEPLIVXONNELS XIM NON =ARCTIC* 

Maisons cc ALEXANDRIE et au CAIRE 

: 

BUREAUX; 15, RUE SOUFFLOT. LIBRAMIE CHARLES DELAGRAVE 

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRE POUR GARCONS & F1LLES DE 8A 15 ANS 
St ..t..T" 

50  ANNEE 1 88,2 

Reeueil de contes, histoires enfantines, saynetes 
comiques — Causeries sur les actualitds,musi-
(pie enlantine, podsies, dev.nettes et problimies 
faciles, correspundance reguliere avec les jeu-
nes a.borin6s. 
Les anndes 1880 et 1881 soot en vente. 

Brochd, 1S fr. ; relic, 22 fr. ; avec tranclies 
dordes, 23 fr. 

ABONNEMENTS : 

PARIS ET DEPARTEMENTS 

Un an .. its fr. — Six mois .. 10 fr. 

TARIF DE LA PUBLICITE 
.A.1■T S 	 3' TS1=L1,,T 

A la 4rn° page, en tete des Annonces 	  

RECLAIMS, a la 3mt page 	 Fr 

FAITS DIVERS et CHRONI LIE 	  

ANNONCES sur une. colonne 	 Fr. 

sur deux colonnes 

MAISONS 
Avant la Chronique Locale 	  

Au-dessus de 20 fois,- 50 o/, de rabais pour les insertions en sus. 

Annonces a l'abonnement, se traitent A ]'amiable. 

Nota. 	Leslignes sont mesurees au corps neut. 

BOS HO E EGYPT1EN 

BELGIQUE ET MARES ETATS DE L'UNION POSTALE 

Un -an.. 20 fr. — Six mois... 12 fr 

3e ANNEE 1 882 

Illustrations par Bayard, Courboin, Church, 
Kauffmann, Hopkins, B. de Monvel, Ed. Morin, 
Giacomelli, Scott, etc. — Texts par Eudoxie 
Dupuis, E. Desbeaux, Lafenestre, Lemercier 
de Neuville, Leila Hanoum, Raoul de Najac, 
Robert Houdin', etc. 

Envoi dun specimen h toute personne qui en fera 
la demande par lettre aifranclile. 

ABONNEMENTS : 

Fr. 5 » la ligne. 
1 50 

2 » la ligne. 
5 » 

0 50 la ligne. 
1 25 
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