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PARTIE OFFICIELLE 

AUJOURD'HUI PAS DE COMMUNIQUE 

Le aire ;  le 13 Avril 188 3 

Si nous ajoutous foi aux depeches 
des agences nous allons assister bien-
tot a des departs no:nbreux dans le 
haul, personnel Britannique. 

M. Mallet serait remplace au Cake 
par 1I. White on M. Plumkett pendant 
que Sir Bartle Freres prendrait Ia pla-
ce de Lord Dutrerin. 

La Gazette officielle anglaise d'A-. 
lexandrie donne comme possible le 
remplacement de lord Granville par 
lord Dufferin. 

Tousceschangements nous laissent 
froids car pour tin fonctionnaire an-
glais qui s'en va ii en est 10 qui 
entrent en Egypte. 

Le jour on nous constaterons tine 
diminution sensible dans le notnh:e 
des gens• venus de Londres ou de 
l'Entle pour emarger au budget les 
appointements vertigineux que nous 
connaissons, quand nous verrons 
qu'on ne licenciera plus des masses de 
vieux et lideles serviteurs de l'Et;it, 
ce jour la nous serous dnucement 
emus, serieusement Satisfaits, et nous 
nous intereSserons au depart ou a 
l'arrivee de certains personnages qui 
out eu I'honneur d'etre baptises avec 
l'eau de Ia Tamise. 

Nous disions hier combien nous 
regrettions l'absence de M. Colvin et 
chaque jour, chaque heure qui s'e-
content nous confirment davantage 
dans noire opinion a cet egurd. 

Il ne Taut pas qu'on essaye de dis- 
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COMMENT RIG ACRIVAIT L'HISTOIRE. 

(suite) 

— II 	devenir amant de Genevieve.. Il 
faut lui rendre son enfant...Ceei fait,c' est-a-di-
re enfant enlevee et rendue Asa mere ..,c' est a 
vous qu'elle contle ('enfant pour le mettre a l'a-
bri de toutes recherehes... Alors, elle attaqua 
son mari..; c'est la premiere foil que sernblable 
proses se presentera. La femme reclame 1' heri-
tage de son magi, au nom de son enfant, dont 
elle est la tutrice naturelle.. Elle est veuve... 
d'un vivant. Le marl s est frauduleusernent fait 
passer pour mo•t, afin de s'approprier la fortu' 
ne commune... C'est le point de droit sun leq uel 
to tribunal a a sa prononcer... Maintenant nous 

simuler les choses, on n'a rien fait 
de bon jusqu'a present, on a gaspille.. 
('argent de l'Egypte de la fagon la plus 
condarnnable principalement dani 
cette triste affair() de Ia gendarmerie 
et de la Police ; on a pretendu refor-
mer tout, oui tout, armee, justice, 

travaux publics, Police, administra-
tion interieure, on a voulu faire vile, 
on echoue partout et nous ne sommes 
encore qu'au commencement ; 

Notts ne voulons pas etre Prophetes 
de malheur, mais nous donnons 
rendez. vous dans un an 5 ceux qui ne 
seraient pas de notre avis,aux anglais 
principaletnent, si a cette époque lit 
it reste gros comma tin fcetu de lout 
ce que Lord Dufferin, Nubar 
Tigrane Paella auront congu,de ce tout 
ce tentent a rheum actuelle 
nous consentirons a faire (elle amer:d., 
honorable qu'on voudra nous im-
poser. 

Avant les evenetnents de juillet 
nous avons crie casse cou au minis-
tere Samy -Araby, pour nous qui-som-
mes de vieux habitants de ce pays it 
n'etait pas rlifficile. de prtwoir ce qui 
arriverait le lendemain, aujourd'hui 
nous poussons de nouveau le cri 
d'alarme et nous prevenons loyale-
ment les diplomates strangers aux 
mains desquels les destinees de l'E-
gypte se trouvent placees en ce 
moment, de prendre bien gale 
et de ne point se for aux rap-
ports de subordonnes avougles ou 
inexperimentes. 

Le mecontentement est partout et 
chez tous, enlen(lez le bien, chez 
tous, l'influence anglaise peso stir le 
pays, elle ne s'exerce pas comme un 
agent bienfaisant, tnais bien comme 
un maitre dur et ignorant. 

rfattendons pas le resultat du jugement dont 
les rappels seraient interminable;. Nous atten-
dons seulement une procedure suffisante qui 
sit etabli que Pierre Davenne est bien vivant, 
que sa title est absolument legitme..., et c'est 
fait... 

— Comment, c'est fait? demands Fernand. 
Le vieux sauvage s'avanea pros de lui..., et 

d'une voix plus basse: 

— Je vous ai tout conte... On est venu me 
trouver; je suis un saltimbaniue, je ne m'en 
cache pas, je fais de la medecine secrete... On 
m'a pays pour l'operation... Je vous ai tout 
alone; j'avais avec moi une jeune fine sage, je 
vous l'ai affirms, je vous ai dit avait ete 
volee a des parents riches, dans un château au 
bas des Balkans... Cette jeune fine, it l'a payee; 
it m'a pave egalement p:.;ur jouer le role que 
vous savez; it nous avait indique notre role. 
Vous Ia croyiez riche, elle etait pauvre. Elle 
vous aimait... et vous l'aimiez. 

—Oui, jr; 	Elle etait pauvre, qu'im- 
parte! C'etait une honnete creature, et aujour-
d'hui mon amour est egal. 

— I1 le s:tvait alors; it a fait jouer cette co-
medie. Je rai affirine, je vous l'affirme enco e, 
ce n'etait qu,une comedie. , Iza est toujurs 
l'honnete enfant que vous avez connue. Le ma-
tin de ce jour, elle voulait retourner pros de 

Il est encore temps pour l'Angle-
terre de se bien poser en Egypte et 
d'y conquerir I'affection de tous ses 
habitants ; pour ce faire le moyen est 
Bien simple, it consiste purenlent et 
simplement a faire domain absolu-
ment tout le contraire de ce qui a 
ate fait jusqu'aujourd'hui. 

NOUVELLES DIVERSES 

D'apres une depeche revue de 
Nice, I avril : 

La jetee de Ia promenade est en feu. 
Les flatmnes atteignent une hauteur de trois 
stages. 

Torte Ia ville court assister a ce spec-
tacle terrible. 

ne signale [wane victime. 
On attribue la cause de ce sinistre a une 

negligence. 

+ 

Nous recevons de Scutari les nou-
velles suivantes: 

,Le muchir Izzet-pacha a pris le corn-
maii4einent do vilayet de Janina en l'ab-
sence de Alustapha-Assim-pacha, arrive 
ici, hier, et charge,- par la Sublime Porte 
d'uAke mission .epeciale dans la Haute- 

Ii\In'grapha-Assiin-paclia est accompagne 
de Solimait-paclia et de Shdik-boy, envop's 
ex pre; tic Constantinople pour faire pantie 
de to mission C'est Ini-motile un homme 
eclairs et liberal, comiu et tres estime 
Mans le pays: 

On assure que le but de sa mission est 
deanettre fin aux intrigues de 'mutes sortes 
qui s'exercent en Albanie. II est probable 
que le gouvernemenit tore songe a refor-
mer Ia ligne albanaise pour repousser les 
envahissements qui semblent menacer ce 
pays de divers CMOs. 

A Janina, a Avlona et Jans plusieurs 

vous; i1 l'en a empechee... oa la garde-t-il? Je 
l'ignore. 

— Nous nous occuperons bientot d'elle, la 
pauvre enfant... Mais oft voulez-vous en venir? 

— Je vous rappelle tout cola pour vous de-
mander si votre desir de vengeance sera satis-
fait lorsq'il aura donne a sa famme la part qui 
tui revient... 

Fernand leva les yeux; son regard sombre 
interrogea le sauvage. 

— Quelle vengeance m'offrez-vsus done? 
— Je vous ai dit, fit sournoisement le vieux 

sauvage,que je faisais de in medecine secrete... 
— Eh bien!... 
— Eh bien... si Ia procedure aunt et: bli les 

droits de MmeDavenne,son marl venait a mcu-
rir, c'est elle qui herite de lui, comme usufrui-
tiere de son enfant mineure... Et alors nous 
sommes completernent venges... Il vous vou-
lait pauvre, it vous fait riche; it vous voulait 
condamne, perdu, et il meurt... 

C'est a la suite de cette double causerie que 
la visite a Genevieve avait ete decidee. Rig 
await trouve son adresse en deux jours; it avait 
ete chez le commissAire-priseur qui avait fait 
la vente. Le suit, it avait les renseignements 
necessaires... et Fernand envoyait porter la 
lettre que nous connaissons... 

On a vu que le vieux Rig avait tin pen modi-
fie son redo dans son resit. 

mitres localites, on signale l'existence de 
comites italiens. 

On parte aussi beaucoup d'emissaires 
autrichie,ns parcourant la liante-Albanie, 
depnis dej« qlelque temps. Ces bruits, en 
se repandant dans les rnontagnes albanaises, 
creent, a tort ou a raison, une vive agi-
tation parmi des populations faciles a s'en-
flarnmer et assez disposees a tout exagerer. 
C'est ainsi que les gens les plus serieux 
du pays repetent volontiers quo, sans le 
voyage de M de Giers a Vienne et l'accord 
tacite qui s'en est suivi entre les cabinets 
de Saint-Petersbourg et de Vienne, l'artnee 
austro-liongroise serait entree en Albanie 
des ce priutemps. 

• 

Une &Oche de Saint-Petersbourg an-
nonce que l'on vient de decouveir, dans la 
inaison SiAoli, avenue Salboski, une fa-
brique de chapeaux a dynamite, et que 
de nombrenses arrestations ont en lieu a 
cette occasion. 

Le tel,%grarnine ajoute que ces chapeaux 
etaient destines a etre lances aux pieds du 
czar, fors de Ia ceremonie du couronne- 
Inent. 

II se confirme que • les troupes ne pren- 
dront pas l'offensive dans le sod oranais. 
Les colonnes de Geryville et d'Arn-Sefra 
se bornent a effectuer des sorties 'paur 
proteger l'inspection du general I.oysel. 

II resulte de renseignements dignes de 
foi, (pie les Trails et les dissidents sejour-
nant au Ma-oc, out envove leers cha-
meaux dans ('oasis de Gonrara. Si Sliman 
et 13::n-Ainena out etabli lenr campament 
sun 1 . 0ned-Saoura, a quinze jours de 
inarche d'Aid-Sefra. 

La distance de ce campernent, an point 
central des operations des colonnes, est 
trop grande pour qU'll y ait lieu de mar-
cher en avant. 

Les dernieres nouvelles recues de Bel-
Abbes par le journal le Sud Oranais. par-
lent d'inportants pourparlers engages avec 

Le vieux sauvage n'avait pas dit toute Is ye-
rite h Fernand, parse quill avait vu que l'a 
moor quecelui-ci ressentait pour Iza etait vrei-
table et profond. Dans son resit, ii n'avait reti-
re du 'Tile qu'il avait joue que 1 immense fortu-
ne qu'il avait declares Ions du contrat, et enco-
re disait'il qu'il ne s'etait decide a jouer ce per-
sonnage que sur l'affirmation que Vierre, s'A 
ne donnait pas tine somme aussi extravagante, 
donnerait an mains une fortune a sa petite 
protegee. 

II affirmait encore qu'Iza etait Presque sa 
fine, gull l'avait elevee, apres l'avoir arrachee 
des mains des musulmans qui l'evaient volee... 
Or, dans l'idee de Fernand, ces deux n•ilhee-
reux etaient les dupes de Pierre... De Ia vient 
la facilite avec laquelle ils s'etaient lies..., 
poursuivant tons les deux le meme but, la 
vengeance... et Is recheiche d'Iza... C'est par 
Mine Davenne qu'ils devaient obtenir ce re-
sultat... Ceci avait ete le point de depart du 
projet infame que nous avons vu si tranquille-
men' derouler plus haut par celui que Fernand 
appelait toujours Daniel°. 

Tout avait ete explique: la vie pure d'Iza, 
dirigee par le vieux Danielo, malgre:isa situa-
tion pauvre; car il disait, le viex Rig, qu'il 
n'avait recule devant aucun sacrifice, pour sa 

I fine adoptive... Il l'aimait tant ! En disant 
cela,1 e vieux crocodile avait des larmes dans  

les rebelles. Kaddonr-ben Hamza aurait 
repousse tomes les avances du gouverne-
ment francais. 

Par contra, grace a lentremise de I'agha 
de Sarahoui, Si Solirnan-ben-Kaddour 
aurait aecepte d'être noinme agha du cer-
ck de Geryville, inoyennant 20 000 francs 
d'appointernents. 

• • 
On ecrit d'Alep : 

1,es agissements du Saadi-Effendi Mar- 
envoye particulier du Sultan, me-

nacent de soulever le pays. II aurait l'in-
iention d'englober toutes les proprietes du 
pays et de les comprendre dans la forme 
imperiale, comme en faisant partie, malgre 
les titres repliers des proprietaires. 

Les troubles ont ete evites jusqu'a pre-
sent, grace a la fermete, la prudence et to 
sagesse du gouverneur Djemit-Pecha qui a 
pone a Constantinople les plaintes de ses 
administres. 

• • 

Nous recevons de Newyork la 
nouvelle suivante: 

Les Indiens maraudeurs ont We 52 
personnes dans l'Etat de Sonora (Mexi-
que). 

• 
• 

On nous ecrit d'Alger:  

Les recentes informations du Slid con-
ferment les avis anterieurs relativement 

l'absence complete d'operations 
contre les dissidents et a reloignement 

de loule, evantualjte dune reprise des 
ho;tiiites. 

L'inspection annuelle ordinaire des trois 
genera:ix commandant les trois divisions 
algOriennes de Ia partie sill] du torritoire 
de leer commandments respecti Is, se 
poursuit dans des conditions excellen-
tes. 

D3 Chardaia, on tel(7n:,Ilie (Fie los 
Mzabiles ont fait nn tres 
accueil aux generaux Saussh. ,  

• 

!es yeux, de vrnies larmes ! C'est. l'airect ion 
avait pour elle qui l'avait amens a corn-

mettre la tromperie stir sa fortune, tromperie 
dont Fernand avait ete dupe. 

De tout cela, one seule chose interessait 
Fernand: c'est que la belle Iza etait une belle 
et pure fiancée, et que Mine Seglin etait tou-
jours une honnete femme. 

Puis,se croyant run et l'autre meilleurs qu'ils 
n'etaient,... Rig croyant Fernand la victime de 
Pierre Davenne, et Seglin croyant Daniel°, le 
vieux Rig, un vieil avare dont Pierre avait ex-
ploits la passion  ils s'entendaient parse 
qu'ils se mentaient tous les deux. 

C'etait se soir-lit que l'on avait commence 
l'execution du plan arrete, et Fernand, en 
revenant, :wait tout raconte 'a Rig; celni-ci 
avait du se reserver devant Fernand, ne pou-
vent sortir du role jouait... Mais, lors-
qu'il l'avait quitte, lorsqu'il s'etait trouve seul 
clans la rue, nous rayon vu s'abandonner a sa 
mauvaise humeur. 

Le vieux Rig, en frappant le vide de son 
poing rohuste, disait : 

— Je suis un niais, un sot... C'est seul 
que je devais faire Est•ce que 
j'avais besoin de cet imbecile, qui au premier 
mot compromet tout... 

(A suivre.) 
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Uric route splendide, reliant Ghardaia a 
Laglio (tat est ouverte depuis le 27 
mars. 

sud des de partements de Constan-
tinople, on annotice quo Ia tonrnee °du 
general Vilinette durera jusqu'a Ia fin du 
moi courant. 

De Garyville, on mant'.e que to general 
Tho ► assin revient vacs Atlou, apres .avoir 
rencontre les generaux Saussier et Loysel, 
a Laghouat. 

A cc propos, on pent dire que Ia force 
militaire, transformee par certaines 
peche; en colonne expeditionnaire, eon - 
sistait en line compagnie de Ia legion 
etran;ere, portant a El- A biod-Sitli-Cheik 
des vivres de ravitaillemeat pour l'escorte 
du general Thomassin, veuaut en sons 
perpendlculaire. 

Quint a Ia situation politique du 
depui; hien lonvinps elle n'avait pas ate 
aussi favorable. L'autorite .  militaire a pi, 

decider la rentro.i en France de deux ba-
taillorts et chine batten@ p•eleves stir les 
six colonnes Ocheloriees an slid des,Chnits. 

L'etuiettement dos dissidents, qui avait 
subi tin Lentils d'arret, a repris avec plus 
crime 'site que jamais. Cliaque jour 
arne:-e do- nouvelles sou n tissiotis. flier, 

200 trines, composees de la tribti des 
Hatnyans d'Onted-Sidi-Cheildi, a la-
qnelle apparlient tion-Ainena, sent ren-

treies sur notre territoire. 
Aussi les trois marabouts, actnelle-

merit &napes amour de la Sebka du Gott-
Fara c est -a-dire a plus de cent hones an 
still do Figuig, tippauv•is, decouraWts, Se 
tuottlrent - IIS trey preoccupes do lit situa-

tion quo lour cree Ia (refection de leurs 

contingents, a .  on concoi L. - a isement qtt lea 

aieat some a entamer des pimp:Irk-ifs. 
Ou assure quo los Oiled-Sidi-Cheikh, 

do Glierara, qui out pour chef Si - liainza, 

soul ern..1116; ► s disposes a. faire lour son-

mission. Mais c'est a tort qu'on a din cpi'ils 

seraient installes entre El-Golea et 
.sur les terres do parcours des Chainbaa-

lontal 
Si le; Oiled-Sidi Cheikh sent auto rises 

a vontrer sur notre territoire, cc sera sett-
lement dans leurs anciens cantonnetneuts 
et a des conditions restant a determiner. 

NOUVELLES DU SOUDAN 

S. L. Alaledin Paella a ()Monne aux 
officiers desigres ci-dessus de pren-
(Ire les forces qui se trouvent thins 
Ia villa ainsi que des habitants Shin-

krieh A Waller poursuivre is rebelles 

et les Dervishs dii Mandi. 
Ilde faudrait pas oublier (eil peat 

y avoir beaucoup d'exagerations 

dans ces rapports. 
Oa est tin pct trop tente d'accorder 

au Ma )(li tout ce qui se fait dans nos 

contres. II ne rant pas oublier quo 

awad Alidel-Karim a tie vicilles hai-
nes contre,les {_laggards et les Ka‘vali-

la, et le gouvernement du So idan ne 
doit [Hs ignorer que la premiere rixe 

 

 

  

entre Kawahla et les .Shinkrieh tout 
pies llahat n'etait quo le result at de 
ces vielles haines. Dans ce combat 
Awad Abdet Ke•im Abussin a perdu 
son fits Alirne(1; cello perte a 'porta 
chez les Shink le . ressentiment 
et le (1t'sir de vengeance an (lender 
point. C'est ainsi 7uc dans leur haine 
ifs ont accuse les Ka whla d'etre par-
tisans du Mandi. 31algre leurs pro-

! lestations contre ces accusations, 
!Ziegler Paella a ordonne a Abussin 
de"toinber sur les innofensifs Ka wall-
la, de les massacre!' et Ies saccager. 
Les Kawahla ()litres (le cette injusle 
altaque (pie rien dans leur conduite 
no justifiait, s'unirent avec .Mohamed 
Fahir agent du Nfah(li. 

C'est tine chose hien connue que 
les Shinkrichs forment tin pcuple 
belliqueux gui n'aiine aucune (les 
tribus de ce pays. Aussi crovons-none 
(pie les ordres ("mines a Mohanied 
Effendi et Abd-el-Kacler Sheik de Ga-
darl (le battre ces peuplades ne fen 
quo les irriFer davantage et eeit. 

hien plus sage (Ie. les calmer par 
des prornesses, des titres, et des Bali-
shishs.  II  ferait bon que le gouvernr - 
meat se decidasse a rempLign le  ma-

111011r el Ilona de Gadaref par tin 
homme, impartial, digne et etrailger 
aux intrigues de ces peuplades. 

Le commerce de noire v ille se t! 
ve 011 01.1(ivais (tat et presqu'entie - 
cement ruine. 

Les causes en sont aux deriders 
troubles du Scnnar et au pct d'assu-
ranee qui exisle stir les rontes 

Abou-Haraz., a Rahat et a Dindir. 
Jadis,, a cello epoque le marche de 
noire vide prosperait par les produits 
du Sennar, mais anjourd'hui on  •  n'y 

recoil plus que les produits d'Abyssi-
nie, le sent pays des environs qui 

soit tranquille. 

Le café est abondant cette annee-
ci, on vend a 8 talaris Theresa 
le cantar on 36 okes. 

Dans trey-pet do temps j'espere 
eons cmvoyer quelques details con-
cernant l'expedition contre lesKawah-
la et les Baggaras. 

UN COMBLE 

Miss Dorothoe s'empresse de repro-
duire le discours prononce par Lord 
Alcester Sill la guerre d'Egypte an 

banquet qui lui a eta offert par les 
mernbres de Ia Cutter's Compagny, 

Le noble Lord, ci-devant amiral 

Sir Beauchamp Seymour, comman-
dant les exercises (.10 lir de la flotte 

anglaise contre les view( forts a demi 
demante les d'Alexandrie, gllaliIie l 

 dans...„  son diseours, Lord Wo!sAcy, 
ci-deVant commandant en chef Far-
m& d'expedition britannique con tre 

les bandes redoutables d'Arabi, de 

gdneral du sieele 
A cm campto la que n'envoya-t-on 

ce foudre de guerre opener contre les 
cette poignee de fermiers hol-

landais qui infligea it n'y a pas bien 
longtemps de si hamiliants echoes 

aux armees anglaises ? 

Wellington est. oublie ; le Lord of 

Cairo a eclip.ie 1 Iron Duke. IL tie nous 
reste plus qu'a lire un de cesjours que 

Ile premier general du siecle rendant 
sa politesse a Sir Seymour l'appellera, 

•a Ia. grand° joie ale' miss Dorothea 

10 premier anthill des temps modernes... 
Nelson et Napier seront enfonces. 

Li  MISSION DU Dr PALMER 

Nous lisons dans Ia Turpie du I 1 
avril : 

Les moyens d'action auxquds l'An-

gleterre out 1'000(1 I'S en Egypte pour 
y assurer le succe.-; (le ses acmes don-
nerent naissance, on no l'a certi,ine-
meat pas oublie, a des bruits divers, 
a (le nombreux commentaireS. On 
pretentait clue cc tte puissance s'etait 
serki 1)0(11' arrives a son but, tout au-
rant de son argent que de ses canons. 
Bien quo ('accusation fit formelle ; 
comme -on tie fournissait anemic 
preuve a l'appui,nous nous abstimmes 
de la reproduire. depuis loss les 
choses out change et, on dolt le (lire 

leur honneur, cc sont des A ngla is 
aux-Inemes qui oft. donne tin corps a 
cette accusation par des revelations 
du plus grand interot. C'est, a l'oeca-
sion de la mission : di! Dr Palmer, qui 
a eprouve un sort si Iriste et. si mat-
lieureux, que Ia lumiere s'est faire. 
On avail. pretendu, dans le ptincipe, 
quo le Docteur Palmer ne s'etait 
aventure parmi les tribus arabes que 
pour rassembh.n. les chameaux neees-
saires au transport des troupes ar-
rivant (IC 1111(10. II :thrall. l'Octl Cot 

effet. 3,000 !lyres sterling. Mais 
auras Ia fin tragique de Ia mission, 

Ia ‘erite eidatait par Ia publication 
dans la Revue Magazine' de notes i et 
d'extraits du journal du Dr 'Palaier 

demontranl quo sa mission reelle Oait 
(le soudoyer les t ibis arabes avec 
20,000 'lyres sterling que le gouvr-

neinent anglais wises - sa dis-
position. 

Cette revelation fit grand bruit en 
Nngleterr6 et une question fat lyre e 
pose° au minist ere, a Ia Chambre des 
communes. M. Charnbell-Bz;nnerman 

repondit au nom du gouvernement et., 
naturellement, tout mauvais cas etant 
niai)Ie, it chercha a demontrer que 
cetle grave accusation n'etait pas 
fondec. Mais ses explications fluent 
contredites par  .  M. Blunt qui chit 
l'auteur de l'article de la  ,  Revue lila-
gazine. De nouvelles explications one 
eto demandees au gouvernement par 
lord Wentworth a la Chambre des 
Lords et nous reproduisons ci-apres 
son discours et -celui par lequel le 
contre Northbrook lid a reponda an 
nom du gouvernement. 

C'est'une lecture edifiante et ins-
tructive quo nous recl ► mmandons all 

public. Tout est inleressant dans cc 
comple-rendu : la demonstration du 
veritable caractere de la mission con-
liee au Dr Palmer, Ia Verile sur l'ar-

gent it ce destine, le iemoignage dans 

cc sens du capitaine Gill, run de ses 

compagnons, le role ',One par le colo-

nel Warren affirmant deux faits qu'il 

savait, dit-on, ne pas et re vrais, l'em-
pressement avec lequel on a etouffe 

la discvs , ion a Ia Chambre de Lords. 

Le lecteur appreciera ainsi, avec 

I  exactitude les principeS qui out guide 

Ia politique anglaise dans ces aff ► ires' 

d'Egypte et it nemanqUera pas d'eta- 

blir on rapprochement entre ces 

aoissements dans les- tribus arabes et 
!es causes reelles de la facile et bril-
lante vietoire de Tell-el-Kebir. Quant 
a Ia responsabilite qu'a endorsee 
l'Angleterre dans cette question, On 
elle a Me accusee d'avoir provoque 
ell ,---meme les evenements qui de-
vaient donner satisfaction - it son lute-
Fel egOiste, elle est rendue fort. lourde 
Par ces revelations (levant l'histoire 
et l'opinion publique. 

Voici le compte-rendu in extenso tic 
la seance de la Chambre des Lords : 

Lord Wentworth.— Se !eve. conforme-
ment h  I  ordre do jour, pour deinaryler au 
premior lord de l'Amiratite est it men ► e 
de confi.aner on de rectifier les expliCati0113 
de NI. Chambell-Liatinerman dans la Omar-
bre des Communes, stir le but reel de l'ex-
petli:ion Palmer, et specialetnent snr le 
fait allegro quo ce gentleman a rocn vers 
le 6 aunt, tine soanno do 20,000 liv. 
ster. en or.. 

Le comic de Bedesdale.— Ititervient stir 
un point d'ordre. 

« II est. dit-il, contraire a la regle quo 
le noble lord fasse usage de ce qui s'est 
passe dans lautre Chanibre. 

Lord Wentworth 	pense avoir tour 
les (trolls du monde pour faire usage d'une 
explications found° Iran till ministre. 

Le coolie de Iledesdale.--II est tout- a-
fait irregulier tie prendre texte de ce qui 
s'est passe dans l'autre Chambre et,den 
faire ici lo coininentaire.  • 

Le cou ► te tie Northbrook. —Je desire que 
Lent's Seignetiries tie g . arrets,ut point a 
quelques details de pure forme pour etn-
',Lim!' le noble lord de ► 'adresser 
question. 

Le marquis do Salisbury. — Je snis 
sous, cette impression, quart a ntoi, (lite 
le noble lord a tons les titres imaginables 
pour prendreiexto dun" renseignement on 
&nu aver' ministeriel fuunds dans l'antre 
Cliambre, a ► ro ► os 'run debit qui tr'ettrit 
pas celui qui va 6'eligager ici. 

Lord Wentworth — Le noble marquis 
a devine juste. Jo ve vais pas placer Ilia 
question stir le terrain de la Chambre des 
Column nes. Ce qt) i a ete debattu dans eate 
Chambre ne me Nga•de pas. Los renseigne-

!flouts donnes tar to ininistre, souls. ill'ap-
partiennet. 

Jo mentionne, dit-il brusqueinent, les 
rdnseignements en ce qu'ils out trait an 
but primitif de la mission Palmer, et 
apres les avoir meutionnes. farrive 
!ear point le plus important, au fait 
allegue, quelque temps apres. dans nos 
prilicipaux journatix, et repete, ce intuit! 
ionlement, dune man'Ore encore plus 
autorisee, par tin autre, a savoir : (pie 
le professeur Paltrrr a hien eliective ► ent 
rect.! 20,000 liv sterl. a Suez. 

Cela rie concorde phis des tors avec 
ce qu'a (lit M. Campbell -Bannerman, 
pretendant que to professeur Palmer 
n'avait pas recu le moindre argent pour 
nous acheter l'alliance des Arabes ; que 
be soul argent qui Iui avait ate donne, 
atilt une somata de 3,000 I;v. siert. a 
Collet de nous procurer des chameaux 
pour le contigent indien ; pie cette 
somme n'avait jamais ate accordee a ce 
professeur dans le but de payer Ia de - 
fection des tribus ; et quo jantais, on ne 
lui avait prowls 23,000 liv. sterl. 

M. Campbell-Bannerman a exprime sa 
surprise qu . on ail, put racmiter pareille 
chose, et cent) surprise s'explique, car 
lecrivain evidettinent, n'a to Ia dire, 
que part e (pi)! a ea acres aux papiers 
contilentiels de l'ainirante. 

:honorable gentleman a nie iterative-
merit et energiqueinent quo to professeur 
Palmer on aucune personae de soa ea- 

tonnage ait recti tine provision dune parodic 
soi ► ine pour acheter qui quo ce soil ; et 
finalement il a WI., en ce Londe l'as-
sertion pie le professeur Palmer avail hien 
rect.] a Suez, du capitaine Gill la sotrune 
en or do 20,000 1.st pour les Bedonins,que 
cette assertion otait fa usse ; (pie Id le pro -

fesseur Ili le capitaine. n'avaient recit rien 
pour un pareil marelle ; etaityrai  tpte 

rain iral Hewett, a Suez avait recla ► e une 
soinnie (tangent, pour prepare ►  Ia recop-
tion do contin,gont indien, avant son .,..rri-
vee ; qu'a cot effet on lid avait envoye 
20,0:30 1.st. mais 	tie po uvait trop 
hantement afTinner que 	de, cello 
sontine n'avait rion de comi ► in avec Ia 
mission professeur Paltrier sauf, ce fait 
secondaire t no l'amiral llowett lui avail 
retnis suhse piern . nent 3,000 Lst. 1)0111' 

acheter des chameaux. 
Malhetirensement, tout cela est con-

tredit par contains faits a remarquor tan 
journal du professeur Palmer, le meine 
journal incontes'ablement que colni qui a 
eta cite par le noble lord clans tin telegratn-
Ine  an Blue Book, et qui est l'un 

des documents dont nous rat:13,1110ns la 
product ion avec insistence. 

J'ai une explication fora-retie, a ce pro- 
pOs. 

Lorsquc je lisais Ia seconde declaration 
de M. Campbell-Bannermann, mon parent, 
M. Blunt, a [dace entre tries mains Ia to-
talite de ses 'rapiers et docutnents relatifs 
a ('expedition Palmer. 

Parmi ces papiers, figuraient precise-
ment quelques extraits du journal du pro-
fesseur Palmer ayarit' trail a ce qui nous 
occupe. Aticune condition do secret, a co 
quo Cal compris ne lui a ate, a anent) mo-
ment imposee, en ce qni touche los thatie-
res p liti,ln.2s auxquelles it elait fait allu-
sion dans ce journal Au contnire, Mont 
iti'a assure avail vn deja In6- 
(norandum continuant son assertion (pre 
les ['alders originaux Iui avaient ate .non-
tres des novo ► bre decrier, et quo les ex-
traits gn it avail entre les mains Iui avaient 
ate laisses pour faire connaitre la verite. 

Du 'este, dans tine affai. e publique do 
(le cone grandeur et de cette importance, 
je n'accepterai pas le reproche d'abils de 
eonfiance, ► enie bisque•  les circonstances 
auraient ate tout autres. 

Cola (lit, je prondrais volontiers snr moi 
la responsabilite (le (liter tees de ces ex-
traits qui pronveraient jusqu'a revidence, 
la parfaite exactitude du journal tout en-
tier ; tnais j'ai va ,  ce matin, que j'avais eta 
devance, en grande panic, par ce qui a 
Irani, avec l'autorisation probable de Ia 
f Iutiib du gentleman decode, dans les co-
tonnes du Daily News. 

Jo ma borne done a faire ressortir 
qu'il est necessaire, pour le noble crunte, 
de dormer quelques explications moil-
lenres (pie celles qni out eta four hies par 
M. Campbell-13annermann 

En effet, des extraits publies par le 
Daily-,Vetos et etnpruntes tart an jour-
nal du professeur Palmer qu'a celui do 
capitaine Gill, it resso•t qu'il y a plus 
(rune inex ictitutle clans Ia version de 

Campbell-Bannermann et qu'il a be-
soin de faire plus de lunnere sur la 
chose. 

Jo ne suis pas le seal gni ne sois pas 
satisfait dos explications forcees et etran-
glees des plus simples faits qu'il a phi 
a M. catopbett—Bannermann de don-
nor. 

Lord Wenworth.  —  Pour ce qni est 
de l'enibinchage et do Ia subornation 
bribery, it se petit pie cela nest as ate 
dans l intention des personnes qui out 
donne des instructions an professeur 
Palmer, pour offrir de Fargent atix Ara-
bes; mais it semble que le professeur 
davait devant lui qua ce but a poursuivre, 

Cadaref, le 15 Mars. 

Monsieur le Directeur. 

La tranquilite qui regnait dans no-
tre province a fait place an desordre. 
On vicnt d'annoncer au inamour 
El Nara Effendi et, au Sheik 
Abdo! -Kader de notre ville, tons clux 
appar,enant a la famille d'Awad Abdel 

K.erim abussin, Sheik des arabes Shin-

krieh, (pie les Baggaras et les Ka-

wahh, ainsi quo des Dervishs clu 

Mandi sont venus aux alerAours pout 

soulever res habitants. 

• 
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visiter deux on trois antres ; baguenauder 
an bric-a-brac jusqu'a l'heure du train de 
retour oft. tout doucement, it regagnerait 
la pre apres avoir passé, en dernier lieu, 
chez son rnarchand (le couleurs. pour quel-
ques acquisitions utiles au portrait de la 
marquise. 

Mais en pensant a son marchand de 
couleurs. le souvenir du fatneux prospec-
tus, qu'il avait glisse dans I'enveloppe voice 
par Mattrere, lei revint a la memoire, et 
son beau projet de ne pas retourner 

s'envola aussitet. 
Depuis qu'il avait (pine Clangy, mar-

quise et inedecin avaient (ILI se retrouver 
Ils avaient ouverl l'enveloppe, trouve le 
prospectus et gotite fort mal Ia plaisante-
rie. Alois, conone Ia voille, lo docteur, 
effraye de voir son secret en possession 
thin tiers, allait prendre un des trains 
suivant et accourir a [atelier pour lei 
r&lainer, par menace on priere, ce com-
promettant autograph() de madame de 
Nionjeuse, si mal remplace par on tarif 
de couleurs fines. 

en communie,ation avec !non alai le colonel 
Bradford, un officier indien distique, et le 
capitain3 Gill, qui Otait alors attaché an 
departement des fonds secrets du ministere 
de Ia plen), et qui recemment, Ini metne 
aussi, avait voyage a Tripoli, et avait par 
suite, quelque pratique des Bedouins. Je 
fis cela. milords, dans to but de m'instruire 
sur le sujet qui me preoccupait. 

Le contre Northbrook.— Apres qnelque 
temps, ils vinrenl inc dire que Ia settle 
personae, en Angleterre, qui pourrait nee 

renseigner, etait le professeur Palmer  —
scholar clistingue et professeur d'arabe a 
Cambridge —il etait pret a me dormer son 
assistance. Un memorandum fat alors pro 
pare dormant le tableau des chalks be-
douins, de Ieur tribus, de leurs disposi-
tions. (Ecoutez, ecoutez). 

Lord Northbrook.  —  On demanda alors 
au professeur Palmer s'il ne pourrait pas 
nous designer quelque gentleman qui, par 
sa connaissance de is langue arabe, pour-
rait etre employe comme interprete pear 
traiter avec ces tribus arabos. au cas ou il 
se souleverait quelque diffieulte ; ce pro-
fesseur, avec tin grand esprit de patriotis-
me, with great public spirit, et aussi un 
grand courage. nous offrit ses propes ser-
vices clans le cas ou it y aurait a reinplir ce 
tlilficile devoir, difficult duly (Ec,outez-
ecoutez). 

Lord Northbrook. —Telle fat I'origine 
de Imes communications avec to professeur 
Palmer, communications qui, j'ai le cha-
grin de le dire, rout conduit a Ia [non_ 
C'etait avant l'attaque des forts d'Alexan-
drie, et les dispositions prises ainsi par 
l'ainirante no lui etaient demandees qne par 
les circonstances (le ces temps critiques 
mais devaient necess4irement etre prises 
contre certailies Oventualites qui pouvaient 
se prodnire. 

It fat convent] que le professeur Palmer 
quitterait l'Angleterre, et que, dans le but 
d'ecarter tout S011pgifil do son veritable des-
seiti.. le canal etant alors aux mains des 
Egyptiens ; il se rer.di ail. a Suez a travel's 
le desert, et se mettrait en rapport. avec to 
senior de nos fonctionnaires maritimes a 
Suez ; et quo, si les circonstances l'exi-
geaient, it pourrait mettre sesserices a Ia 
disposition du gouvernement de Sa Majes-
te, en qualite d'interprete. 

C'est facheux pour la these du n'tble 
lord (Wentworth), mais, a cette date, il 
in'etait absolument impossible de donner 
Palmer des ordres pour acheter le; Be-
douins, puisque nous etions tout a fait 

Ia position et Ia condition 
bedouines bordant le canal. 

En consequence, je me mis moi-metne 

des tribusllincertains stir le point do savoir si lo ser-
vice des Bedouins serait a repent-. 

En fait, je na Ini ai donne pour instruc-
tions (lacheter ni I s Bedouins, III person- 

autre. \!es instructions au professeur 
Palmer fnrent simplement d'obtenir le plus 
de renseignements possible sur les dispo-
sitions des Bedouins, et de se rendre 
memo avec promptitude a Suez pour etre 
employe. en cas de eecessite. 

A pee pies vers l'epoque ou to proles-
sear Palmer arrivait a Suez, le capitaine 
Gill, qui avail ere engage avec lei pour 
obtenir des informations sur les Bedouins, 
arriva a Port-Sail, on it fat attache a 12a-
miral Hoskins, to doyen des officiers sur 
le canal. En mime temps l'attaque contre 
les forts eut lien , mais nos forces de ter-
re ► 'etaient pas arrivees a Alexandrie, 
non plus que nos troupes indiennes a 
Suez. Nuns decouvrimes qu'Arabi recevait 
des informations de Constantinople au 
moyen d'un telegraphe qui passait par 
le desert d'El-Kantara. II etait immedia-
Lenient necessaire d'essayer de mettre fin 
a de pareilles comunications qui etaient 
nuisibles a nos interels ; et sir Anthony 
1[0:kins donna au capitaine Gill des ins-
tructions pour couper le telegraph a tra-
vers to desert. 

Le capitaine Gill quitta alors Porl-Said 
avec le dessein da conferer avec avec le 
professeur Palmer a Suez. 

car, non settlement il etait en communi-
cation avec, l'arnirante, mais aussi aver 
le departement offload connu sous le 
nom &intelligence Wpartement —  • un 
departement qui a « le eeniroie des f on d s 

 secrets ; et il se peat quo la. it ait rep 
des instructions autres que celles qui ont 
etc santionnees par le noble lord. 

Lord 'Wentworth. — Je rondos en 
demandant Ia production integrate du 

journal professeur Palmer, mention-
tie a la page 12, du Blue Book contenaet 
Ia correspondmice da colonel Warren et 
aussi des Rapiers mehtion ► es a Ia page 
97 ; egalement du rapport du professeur 
Palmer dont parte le capitaine Gill dans 

son journal, rapport en date du acclt 
1882 et adresse a l'amiral Sir Beauchamp 
Seymour ; egalement enfin tilt journal du 
capitaine Gdl ainsi quo  .  de quelques 
papiers, en possession (In gouverneinent, 
et qui font le recit du tneurtre du pro-
fesseur Palmer et de ses conipagnons. 

Le comte de Northbrook. — Milord, 
j'ai a dire, en reponse a Ia question Gill 
'West posee par le noble lord — soit yue 
je continue, soil que je reca,fie les ex-
plications  -  de mon honorable arni M 
Campbell- Bannermann touchant rex [Ai-
tion Palmer — que j'entends distinetement 
et categoriquement attester, dans l'en-
semble et dans les details, la rigoureuse 
exactitude des explications apportees par 
lui dans Ventre Citunbre. 

Le comte de Northbrook. — Je com-
mence par reinercier le noble lord de 
m'avoir offert l'occasion, que je n'avais 
pas eu jusqu'ici de dire quelques mots 
sur cone aftligeante calamite survenne 
dans le cUsert de Suez, et dans laquelle 
lc professeur Palmer, le capitaine Gill 
et le Leutenant Charington out perdu la 
vie. 

Par consequent je repondrai aux trois 
points differents que lo noble lord Ida 
poses, cette null. 

Relativement au premier point — celui 

qui tonclie an instructions qui fnrent 
donnees au professeur Palmer — je phis 
dire que je suis Ia senle personne ca-
pable actlielleinent de feurnir les reit-
seignements car, c'est moi qui ai donne, 
ces instructions. 

C'etait au milieu de juin de Ian Ber-
nier, avant le commencement des hostilites 
et avant l'attaque des forts d'Alexandrie, 

an temps on les circonstances etaient si 
critiques qu'il y avait de grandes proba-
billies qne l'Angleterre allait devoir 
s'interposer en Egypte,. pour Ia protection 
du canal de Suez, et il devenait neeessaire, 
pour moi d'acquerir des certitudes sur 
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Libois s'en alla de ce pas particulier 
au flaneur parisien qui fait ses cent 
metres a l•heure pour un pea qu'il ren-
contre stir sa route quelques boutiques 
de marchands de bibelots. 

Ue retourner a son atelier, il ne se 

SOUCiail pike. A quoi bon gravir Ia 
montee de Mont-maitre quaint il se sentait 
si mal dispose an travail? Non, pas de 
pinceau ni de palette. Son programme 

()tali tout fait: dejeuncr chez un atni ; en  

(A suivre) 

MONIQUE LOCALE 

La séance ordinaire• de la Societe 
Khediviale de Geographic aura lieu le 
x'enclredi 20 avril h 3 heures de rele-
ye precises dans la suite des ecoles 
grail:rites italiennes (maison Sheffer 
Paella). 

Ord•e du jour : to J. Cope White-
house6 — Nouvelles recherehes sur 
l'enOacement du' Lac Weri6, d'apres 
des reel-nts -voyages dans le Wadi 
Rayan et Fiqourn. 

2o Abatte-Pacha. — Les Geopha-
ges d'Afrique. 

Nous venous de revoir au Caire tine 
quasi-victime des derniers evene-
meats, M. Antonopulo, sujet Hellene, 
negocianth Siout, qui avait du quitter 
l'Egypte, comme accuse d'avoir jone 
le rele d'espion pour le compte d'A-
rabi. 

— II Taut done que je sois la pour rece-
vonr sa. visite, concha le peintre qui, se-
dolt par resperance gnil s'amilsorait 
cette entrevne en sa qualite do larron, 
et demi ayant lone un simple larron, et il 
reprit sans liesitf r Ia route de sou atelier. 

En arrivant chez Ini, it donna cette 
consigne a son doinestique: 

- n'y suis Tour personne. entends- 
tu bien, sauf pour le monsieur qui est 
voila bier... Tu to le rappeiles, nest-ee 
pas ? 

— Oui, ce monsieur si pale et taus 
trouble, qui in'a donne deux louis pour 
etre almond). 

- Precisoment. Pour tont autre, porle 
close... je suis a Ia campagne. Gest bien 
entendu ? 

— Oui, monsieur, repondit le valet, 
qui, ancien solilat, savait Ia valeur dune 
emisizne. 

A quoi tier lo temps en attendant son 
visiteur? Libois ne fur pas long A trouver 
sa distraction. Le marquis et sa belle 
n'etaient-ils pas au bout du telescope 

Cette accusation ayant etc recon-
nue comme erronee, M. Antonopulo 
est revenu en Egypte, avec les  llon-
neurs de Ia guerre. Non content, il 
sollicite une enquete pour faire ecla-
ter encore davantage son innocence. 

Les amis de M. Antonopulo n'ont 
pas besoin de cc surcroit de preuves; 
ils n'ont jamais ciu a sa culpabilite, 
sachant, au conlraire, que pendant 
tine parlie des evenements, M. Anto-
nopulo etait reste au Cairo, n'y fai-
sant que du bien, en aidant de sa 
bourse ses compatriotes et mares qui 
se trouvaient dans lc besoin. En tin 
mot, pour eux, la semence de la ea-
loinnie dont M. Antonopulo a etc 
l'objet etait tombee stir du rocher. 

* * 
.11 parait decide en principe a Lon-

dres qu'un successeur sera donne h 
Lord Dufferin en Egypte. 

D'apres nos renseignements parti-
cullers ce successeur tie serait autre 
clue Sir Bartle Freres. 

ECHOS 

Albert a dix ans. Un ami de la mai-
son vient voir son papa et reste un 
instant scut aver lei. 

— Eh ! bien, Albert, comme to 
N'OjUl grandi ; tu es an homme h pre-
sent ; ah  1  coquin, je suis bien sum 
que to as dejh to petite maitresse 1 

— Albert, fache : 
— Une maltresse  1  mais j'en ai 

I ois ! 
L'a -ii de la maison fait un sant 
no `oise : 

— Pas possible I 
- Mais si, repond filbert ingune- 

ment, ma nuiltresse die Francaiz, 
ma maltresse d'Allemand et ma 
maltresse de piano ; tu voir bien 
que ca fait trois 

L'ami cut un soupir de soulage-
ment. 

Dans le cabinet cl'un president (le 
tribunal, deux epoux sont cites en 
conciliation. 

— Voyons, madame, dit le presi-
dent, lorsque votre maxi vous a epou - 
see, it vous aimait. 

it entra done dans le cabinet-observa-
Loire et mit l'ceil a son instrument. 

Solt que les ouvriers fusseut tonjours a 
Iceuvre, soil quo I'odeur des peintures 
achevees ne permit pas encore le sajour 
do Ia salle a manger les deux atnants, coin-
me bier, dejounaient dans to cabinet de 
toilette. 

Ils festoyaient dans cette complete inti-
mite qui pennet a chacun de se mettre 
grandement a raise, surtout qnand on a 
pour excuse a son debraille de toillette 
(pm le thennometre accuse 36 degres de 
chaleur a l'ombre. 

Monjeuse qui, levant la table, se pre-
sentait de face a l'objectif du telescope, 
avait retire habit, gilet et cravato. Quant 
a madame de Vervins, sa raise Otait beau-
coup plus succincte, car le coquet peignoir 
avail etc juga trop lourd pour la tempe-
rature, La tonne du moment consistait 
en tine simple chemise a, epaulettes, ce 
qui mettait a nu les epaules et les beaux 
bras do la Venus, qui s'offrait de pr,fil 
a ('examen du peintre. 

— Oh ! oui, monsieur, et je vous 
assure que son cawr batlait fort. 

— Et maintenant? 
- Maintenant, c'est sa canne. 

Z.. , a la rcusique en horreur. 
L'autre soir, il arrive an Gerd° en 

disant : 
— Je viens de faire ma pan lie 

dans un quator. 
Stupefaction generale. 
— Un tel a .joue du 

du violencelle et Machin 	con- 
tre-basso.1 

— Et bien, et toi, de quoi done 
as-tu joue? 

— Des jambes, parbleul 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 11 avril. 

Le Ministere va presenter a la 
Chambre des Deputes tine demande 
credit de 5 millions pour Fexpedition 
du Tonkin. 

Londres, 17 avril. 

On assure que Sir Ed. Malet sera 
remplace au Caire, par M. White ou 
par M. Plumkett. 

A VENDRF Un mobilier 
complet d un 

Cafe situe sous les arcades du Boule-
vard de in Bourse. -- Conditions 
avantageuses. — Le bail peut-etre 
renouvele. 

Pour renseignement s'adresser au bu-
reau du Journal. 

D. N. 201. 

PHARMACIEmAONNDEDtEm- 
Eleve en pharmacie, parlant le Grec, 
l'Arabe et un pen l'Anglais. 

S'adresser au bureau du Journal. 
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— ! hum ! lacha, tout ailinica-
tivement ('artiste dont 	suivait les 
contours irreprochables quo laissait ad-
mirer Ia fine batiste plaquee sur le 
buste de Ia blonde. 

Cette admiration etait si absorbante que 
le peintre fat d'abord sans entendre le 
bruit de deux voix qui se disputait dans 
son antichambre, mais dont le diapason, 
montant toujours, finit par eveiller son 
attention, 

— A-t- on jamais vu pareil entete ! 
criait une de ces voix, qui etait celle du 
domestique de Libois puisque je vous 
repel() encore quo monsieur est absent 
de chez lui, qu'il est a la campague 

A quoi une autre voix sourde et 
haletante repondait aussitot: 

— Et moi je vous repete aussi quo 
votre maitre est revenu ce matin 
Paris. 

— C'est possible, mais it n'est pas 
rentre an logis. Done vous ne pouvez le 
voir. 

(A suivre.) 



CAIRE 

HOTEL IY ANGLETERPIE 
NOUVELLENIENT CONSTRUIT, MOBILIER 

ENTCERENIENT NEUF 

En face le jardin de l'Esbokieh 

Expose au Midi. 
Ouverture 20 janvier 2883. 

(let Etablissement situo clans le 
meilleur quartier du Caire, se recom-
mantle par sa position exceptiounelle et 
centrale, son confortable minutieAse-
ment soigne et son service de ler ordre 

Grands et petits Appartemetits, Sa-
lons de Tamil le, Salle de lecture, funioir, 
Journaux de tous pays. 

'1' able d'note et service a la carte, 
prix rnoderes, Omnibus &tons les trains 
et'arrivee et de depal t, Interpretes et 
Drogmans attaches a ''hotel. 

BAINS 
Chauds et froids, Douches. 

Propr ietaires, 

LOGARA frereS. 

THE LAND AND MORTGAGE COMPANY 
OF EGYPT LIMITED 

SOCIETE ANONYME 
Capital un Million de Livres Sterling 

SIEGE SOCIAL 6 LONDRE 
27, Clements Lane Lombard Street 

Agence principal n Egypte 
a Alexandrie, Rue Adib. 

Agences : 
au Caire, Maison Heller, avenue 

Ismailia. 
Tantali, rue de la Gare. 

almailsourah. MM. Russi Freres. 
a Zagazig, M. Ernest Ca ► illeri. 
a Damanliour,_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-
sement. 

Ouverture de credits en compte 
courant sur hypotheque. 

Avances sur receltes et sur marchan-
dises. 

Achat et vente de proprietes Tamales 
et urbaines, avec faculte pour l'ache-
teur de se liberer en plusieurs annuites 

SAINT-NICOLAS 
Le Saint-Nicolas, qui entre dans 

sa 4e  armee a term au dela ce que son 
editeur M. Ch. Delagravre avail 
prom is. 

Cette luxueuse gazette hebdomada ire 
serait un merveilleux album de gra-
vu•es, si elle n'etait, avant tout un 
ptecieux recueil de beaux conies, de 
causer ies instructives, de saynet es qui 
font rire, et., par ci et par la, de tou-
chants resits qui font pleurer. JoignPz 
a cela un grand attrait : une corres-
pundance amicale •egulie•ement tre-
tenue avec les jeunes abonnes; jni1. -2:nez 
y de la musique enfantitie que parfois 
Alassenet ne declaigne pas d'ecrire, de 
jolts vets, de naives histoires bien 
faites pour les petits, les tout petits 
qui Ile mangent lent soupe et ne s'en-
dormentqu'en ecoutant conter, et vous 
aurez le programme ideal d'un Jour-
nal destine a la premiere jeunesse. 

Cette feuille bien •onnue est placee 
souo 'Invocation de l'indulgent patron 
des garcons, et, ce qu'ou ignorent jus-
qu'ici des petites lilies , redigee par 
Saint-Nicolas lui meme en premiere 
ligne. Marthe, Bertin, Emile, Des-
beaux, Eudoxie Dupuis, Genevay, 
Henri G•eville, Robert Houdin, E. La-
fenestre, Margery, Adriana Piazzi, Al-
bert de Proville, Leonce Petit, Leon 
Vainde etc.... illustree par Bayard, 
de 13ar, Bodemer, Church, Courboin, 
Ed. Detailie, Ferdinandus, Gaillard, 
Gilbert, Giros, Juncling, Ka u 
B. de Alta-ix-el, Leonce Petit, Sco , t, 
Robert Truant etc., etc... et publide 
par Ch. Delagrave, 45 Rue Souflot 
Paris. 

CREDIT FONGIER E3YPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypotliecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a arnortir la Date en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

CREDIT LYONNAIS 
sociE'rE ANONYME 

CAPITAL : 200 MILLIONS 

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

ces sur 'titre Egyptiens et Etrangers. 
II recoit les titres en depOt. 
11 encaisse les coupons. 
11 ou v re des comptes d9 depOt rembour-

sables A vue. 
II recoit 1-s depOts d'argent A echeatice 

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

Remboursables A 1 an 	 3 ri„ 
d° 	18 mois 	 3 1 /2  0/ 0  
do 	2 ans 	 4 °/ 0  

Ii delivre des Traites , des lettres de 
credit et des ordres de versements tele-
graphiques stir t .us ces p ys. 

11 se charge de rexecution des ordres 
de Bourse sur place et a fetranger. 

COMPAGNIE 
DES 

IVESSAGERIES MARITIMES 

LIGNE D'EGYPTE, 

Service hebdomadaire. — De&ts de 
Marseille, les Jeudis a midi. — Relachc 
A Naples. 

Departs d'Alexandrie pour Naffs et 
Marseille, les ma•dis a 9 lieures du matin. 

LIGNE DE SYRIE. 

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

LIGNE DE L'INDO—CHINE. 

Departs par quirpaine, de Suez pour 
l'Inde, Ia Chine, Java et le Japon. 

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

Prix des Passages : 

D'ALEXANDRIE A NAPLES 

i re  Classe, Fr. 275 
	

3e  Classe Fr. 00 
20 	» 	185 
	

4° » 	» 60 

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE 

l ee  Classe, Fr. 375 	3° Classe Fr. 125 
2° 	» 	)0 '450 	40 	0 	0 	80 

Reduction de 10 0/0  pour les families. 

BANQUE IHERIALE OTTOMANE 
Fondee en 1863 

Capital souscrit : Lst. 1 0.000,00 0 
Capital verse : 	» 	5,000,000 

Constantittople, Londres, Paris, 
Alexandrie, Caire, Port-.paid,Smyrne. 

Andrinople , 	 , A fdin, 
Adalia , Magnesie , Begroul , Damns 
Salonique, Varna, A fiun-Kara-Kissar 
Broussa, Larnaca, Limassol. Nicosie. 

AGENCE D'ALEXANDRIE 

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

	iM1111:11111011101 

M. V. Hany 
A rhonneur trir , former sa r• mhreuse 

clientele,  qu'il vient de transferee ses ate-
lie ► s en lace Ia proprie.e de S. E. Ibrahim 
Pacha. sur le hNuit.v4rd de rEsbeltieli, 
route N° 1, passage embelli adjacent au 
Qnartier Cophte. 

Le but de la Librairie Francaise en ouvrant une Succursale, 
est d'avoir un local qui lui permette de reunir en nombre les 
ouvrages Arabes et !grangers. 

line etude serieuse des besoins du Pays, la creation de 
nombreuses (Toles, que necessite ''instruction de plus en plus 
repandue, rendait indispensable la NIaison qui vient d'etre creee, 
on l'on est au moins sur de trouver une bibliotheque serieuse et 
oil l'011 pourra puiser les chefs-d'oeuvres de nos auteurs moder-
nes et anciens, les ouvrages scientifiques, classiques, employes 
dans les ecoles du Gouve,rnement et autres. Les articles de 
bureau, de geodesic, (le dessin sortiront des meilleures Maisons 
de Paris, en un mot la Librairie Francaise fera tous ses efforts 
pour conserver et contenter sa bonne et nombreuse clientelle. 

La Librairie Francaise se chargera de tous les travaux de 
Lithographic et de Typographic qu'on voudra been lui confier. 

• ••■•••••,..,... • 	 -Z73- 

M.A:Y°H;Fl. C'E 
— Rue du Commerce -- Port-?alt! 

BRASSERIE FRANQAISE 
r14,- cr 	r3E1  

Societe Anonyrne Frangaise, Capital : •,600,000 Francs_ 

BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE DE CONSERVE 

ConWssionnaire pour l'Egypte des Machines a Glace 
sitsterne R. Pictet. 

VENTE DE GLACE ET BIERE EN BJUTEILLE PAR DOUZAINE 

Livraison a Domicile 

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

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

Nola. — Leslignes sont mesurees au corps new'. 
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BUREAUX; 15, RUE SOUFFLOT. LIBRAIRIE CHARLES DELAGRAVE 

r_t„ 
rji 

vont ArKb yam 7DART akagaRE.0 a. tan, Li 	 A all 

SUCCUASALE 

DERRIERE L4 POSTE COTE NORD. 

5 0  ANNE E 1 882 

Recueil de contes, histoires enfantines, savnetes 
conliqueA — Causories sur les actualitt,lson ► si-
quo enlantine, poOsies, dev,netles et probkines 
faciles, correspondance reoulii re avec les jeu-
nes abonmis. 
Les :willies 1880 et 1881 sont en vents. 

Broclai, 18 fr. ; reliti, 22 fr. ; avec tranches 
dories, 23 fr. 

ABONNEMENTS: 

PAItIS ET DEPARTEMENTS 

Un an .. i8 fr. — Six mois .. 10 fr. 

3 0  ANNEE 1 SS2 

Illustrations par Bayard, Courboin, Church, 
41{:tulituann, Hopkins, 13 de Monvel, Ed. Morin, 
Giacomolli, Scott, etc. — Toxic par Eudoxie 
Dupuis, E. Dosboaux, Laf-nestre, Lemorcier 
do Nouville, Leila Hanoutn, Raoul de Najac, 
Robert 11.1utlin, etc. 

Envoi d tut sp6cinten a unite personne qui en fera 
la demande par lettre 

ABONNEMENTS : 

BELGIQUE ET AUTRES ILTATS DE L'UNION POSTALE 

Un an.. 20 fr.— Six mois..., 1* fr 

BANQUE GEN.RALE 
Capital : 60,000,000 do franc ,: 

DEPOTS DE FOND:.;. 
1ntc;l'c is fixe, par le C:msell 

ministration : 
1 1/2 0/0" Compte de cheque a d 

3 0/0 	Comptes a 7 jours de vi 
4 0/0 	Comptes a 3 mois. 
5 0/0 	Comptes a 6 mois. 
5 0/0 	Comptes a 1 an. 

, 

SOCI1:]TE GENERALE 
de Travaux en Egypte 

SIEGE SOCIAL AU CAIRE 

(34raiS022 Zogheb,. rue Abdinj 

Se charge d'el itreprend re paler comi,te 
de tiers tous tmvaux de enrage, crca-
sement , entretien de cana•:, co:::;" 
traction de maisons, usines , 
digues , etc. , et , en -  general , tun; 
travaux publics ou prives. 

Le tout avec remboursement an gre 
des clients, soit au complant , soit an 
tnoyen d'annuites suivant les cas. 

	emmussamer.r...;...0.4 

ANGLO-BIPTIAN BANKINU 
COMPANY LIMITED 

Capital 1-iv- . Ster. 1,600,000 

Entierement verse. 

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES 

SUCCURSALES 

a ")ARIS 
a Alexandrie, et au Caire. 

Agences a Larnaca et A Nicosia (Chypeo). 

Comptes et depots. -- Avances sur 
titres, sur depots tie coton et autres 
procluits Ordres de bourse. — Re-
couvrements. — Lett ► es de credit. — 

Traites stir ratranger et Versements 
telegraphiques. 

	.45511E1 

.BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 

CAISSE D' EPARGNE 

La Banque Imperiale Ottomane a 
l'honneur d'infori ► er le public qu'ede 
vient de c ► eer au Caire et. a Alexan-
drie tine, Caisse d'Epargne, qui com-
mencera a ionctionner a pa•tir du ler 
jnillet prochain clans les bureaux mo-
nies de la Banque. 

La Caisse d'Epargne ne recevra 
pas moins de 25 piastres au tarif et 
n'acceptera has  plus de 10,000 P. '1'. 
d'un seal deposant. Elle bonifie 3 0/0 
d'interet par an , sous reserve de modi-
fier ce taux si les circoiistaiices l'exi-
gent. Les versements et les •etraits 
devront se faire toujours par 25 pias-
tres on par multiples de 25 piastres 
sans fractions. 

La Banque Imperiale Ottomane 
tient a la disposition du public des 
exPmplaires du reglement de la Caisse 
d'Epargne et tous autres renseigne-
ments. 

Le Caire, le 30 ,join 1881. 

CREDIT LYONNAIS 
CAPITAL : 200 MILLIONS 

Service des assurances 

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

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

ASSURANCES 

Stir la Vie Fluinairies 

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

Alexandrie, rue Clierif Paella u. 19, 
et dans les autres villes a ses Agences 
et chez ses correspondants. 

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE VETEMENTS SUR MESURE 
COSTUMES COMPLETS POUR HOMMES, DAMES. ET ENFANTS 

Lingerie , Chatismires, Chopellerie , Ganterie , Itionneterie 
Articles de Voyage et de Toilette 

Couvertures, Cannes, Parasols, Casques, etc. 

raxx, EXCIMVWX0IVILML Etn 2071! MEARCIEk 

Maisons a ALEXANDRIE ct au CAIRE 

St INTICCDT___JA..i.  
JOURNAL HEBDOMADA!RE ILLUSTRE POUR GARCONS & FILLES DE 8 A 15 ANS 

TARIF DE LA PUBLICITP 
IDA/NTS 2...£ J T—T FLINT-AL 

BOSPHORE EGYPTIEN 
MAISONS 

Avant la Chronique Locale 	  

A la 4 me  page, en tete des Annonces 	  

RECONIMANDEES : 

Fr. 5 » la ligne. 
1 50 

RECLUIES, a la 3me  page 	 Fr. 

FAITS DEVERS et CHRONI 41JE 	  

ANNONCES sur une colonne 	 Fr. 

sur deux eolonnes 	  

2 » la ligne. 
5 » 

0 50 la ligne. 
1 25 
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