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Cornrnissaires a Ia Caisse 	  
Directeur General aux Travaux Publics 	 
Ex-Directeur du Gad istre. 	  
Sous Nlinistre .des Finances. 	  
Administrateur an Chemin de Fer 	 
Inspecteur aux Octrois 	  
Administrateur aux Douane- 
Directeur au Contentieux de Ia Justice 	 

Finances 	 
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I jour. II s'agissait alors tie reorganiser 
les finances et l'administration qui 
etaient en complet desarroi. 

Les premiers fonctionnaires qu'on 
fit venir furent cherement payes; 
!curs appointements n'elaient nulle-
ment en rapport avec l'etat (there du 
budget egyptien. Les mauvaises lon-
gues pretendaient qu'on essayait ainsi 
honnetement crocheter !err silence stir 
certains tripotages financiers; d'au-
tres, au contraire, assuraient qu'on 

voulait dormer par It tine garantie aux 

creanciers europeens en mettant !curs 
representants a I'abri de ce ► taines 
tentations corruptrices. 

Quoiqu'iI en soil, bien que dequis 
logs, les chosen aient change de fond 
en eomble, l'abus qui tend a devenir 
traditionnol, n'en subsiste pas moms, 

Il est indiscutable qu'aujourd'hui 

it .serail facile de faire des engage-
ments a des conditions bien moms 
onereuses pour le Gouvernement 
egyptien; tel militaire quo I'on appelle 
ici pour le inettre it Ia tete d'une vaste 
exploitation, par exemple, on it se 
peratt milieu des connes h sucre,des 
chantps de mais cu de - coton, dans 
le 'dedale epfin ties questions agri- 
cote, qu'on apprend pas thins l'ar- 
mee, se 7onrenterait, pour travailler 
dans sa pantie, du double de ses 
emoluments d'Europe on des In-
des. 

Qu'on lei accorde meme le triple 
ou le quadruple de ce etail 
► etribue la-bas, mais non 10, 15 
ou 20 fois autant.. Que perd-il done 
en venant en Egypte? Le temps cord 
passe a retranger lei est compte 
comme activite de service et est, 
par suite, valable pour son avance-
ment a son velour realise de 
sericuses economies ; it a droit a tin 
conge annuel ; it etait perdu dans la 
foule de ses pareils, it joue ici les 
premiers roles, sa redingote trop lar-
ge jadis ne suffiit plus a contenir Son 
Importance, elle craque aux coutures; 
it vous saluc d'un bonjour protec-
tour ... quand it daigne vous aperce-
voir. Lui, l'infime, l'inapergu, la 
cinquieme roue du ohm' de l'Admi-
nistration europeenne on indienne 
tient ici haul les guides, vous ecla-
bousse et vous ecrase au besoin en 
passant. C'est quelqu'un enfin ! 11 se 
croit tel du moms. La foule le regal.- 
de passer, hausse les epaules et dit: 
« C'est tin nouveau vampire accroche 
an budget. » Elle en a tant vu 
les filantes, cello foule, depuis quel-
ques annees ! 

Et puisgne nous faisons do la stalls-
tique passons rapidement en revue 
toutes les reputations administratives 
poussees si vile stir de fertile sol 

NOUVELLES DIVERSES 

On ecrit do Varsovie, 3 avril, 
Correspondan,ce Politique : 

Le ministre de Ia guerre; cnnsacre 

to son attention anx travanx de forth• 
lions qu'on va commencer sons pen -
le Snd-Ouest de l'empire. Son non 
projet de fortification a ponrCentre, Pr 
localite situee stir le Niemen, a .que) 
milles.an slid de Howno et oft to pas 
du (leave est des phis fades. Ce p 
d'une grande impoit nice strategique 
retie aux travaux de fortifications de K 
no de Grodno et de Grajewo, dont 

cation est aujourd'hui chose presquie d 
dee. Le general Wainovsky tient bnu, 
ace qu'on fortilie ['retie, et combine 
fortifications sur le Niemen avec la cc 
truction dune nouvelleligue de chetah] 
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Par deicisions de Ia Cour d'Appel et des Tribunaux de I Instance du Caire et d'Alexandrie, le llosphore .Egyptien a 6t6 d6sigri pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
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chent que 40,000 francs, Landis que 
de simples Chefs *on sous-Chefs de 
Bureau, qui, en Europe on en Asie, 
n'etaient payes quo on 3000 francs 
en encaissent ici vingt fois autant et 
deviennent tons Controleurs, Direc-
tours ou Inspecteurs plus ou moms 
generaux. 

L'origine de ces appointements exa-
;Ores est facile a trouver. Its datent 
('une époque ou Ia proverbial° cor-
ruption orientale ne se donnait memo 
pas la peine de se deguiser; elle s'e-
talait ici, scandaleusement, au grand 

egyptien, mais que son ardent soleil 
n'a pas tarde a dessecher. 

En sept ans nous avons en : MM. 
Hien° Scialoja, Stephen Cave, Gos-
ellen, Joubert, de Malaret,• Romaine, 
Pallier, de la Susse, de Blignieres, 
Baring, do Vignacourt, Scrivenor, 
Archer-Shoe, Bellaigue de 13tighas, 
Liron d'Airoles, de Kremer, etc., et 
nous en omettons pills d'un, noire 
memoire noes servant, mat pour nous 
souvenir de tons ces messieurs. 

Quelques tins out fait beaucoup ; 

on )cur e.oit 10 Commission cl'Fnquele 

et la Ioi de Liquidation, mais la phi-

part? Venus, indemnises, partis, on-
blies... Tout cola a coute aux finan-
ces egyptiennes plus de 300,000 X. 
Ma's qu'importe? it cote (.10 l'ivraie it 
y cut Ia bonne g•aine et celle-ci n'a 

pas etc entiernent etouffee par cel-
le-lh. 

Aujourd'hui, qu'apres tant do ta-
tonnements couteux, on en etait ar-
rive h assurer la rnarche reguliere de 
ions les se:.vices, on recommence h 
demolir cc qu'avec tant de peine on 
etait arrive a edifier,- ca n'en finira 
done plus ? 

Tout le monde s'est impose des 
sacrifices :10 Souverain a consenti a 
x . oir require une partie de so lisle ci-
' ile, les creanciers ont vu reduire 
l'interet the la rente, on view( de 
licencier grand nomb•e d'employes,on 
a rogne to 5 op stir les appointements 
de beaucoup d'autres, mais ceux qui 
demandeut ou imposent de tels sacri-
fices n'ont garde d'offrir la•plus legere 
partie de leers gros emoluments en 

holocauste a l'economie qu'ils s'en 

vont prechant. Bien plus : les Indes 

n'ont pas fini de nous envoyer une 

pantie de lour contingent adminis-

tratif. 

Savez-vous, Messieurs, ce que vous 
coulez a cos pauvres finances egyp-
tionnes? La quarantieme partie envi-
ron de Ia sornme dont le Gouverne-
went dispose pour fake face h 
ses &Tenses. Et nous no comptons 
pas les frais de votre armee d'occu-
nation, vos indemnites de venue, vos 
derlacements, etc. Nous ne faisons 
pas entre!' en ligne de compte la 
franchise des droits de domino qui a 
donne lieu it tant d'abus quo MTh les 
Commissaires de la Dette ont du pro-
tester. 

Comme conclusion nous renvoyons 
nos lecteurs an tableau que nous 
donnons ci-dessus. 

A L'EGYPTIAN GAZETTE 

L'Egyptian Gazette a pretendu qu'une 
correspondance inseree dans le jour- 

nal Le Temps au mois de fevrierdernier 

etait l'oeuvre d'un haul fonclionnaire 
du Gouvernement Egygtien. L'Egyp 7 

 tian Gazette pretend aujourd'hui que 
Ia lettre a Lord Dufferin publiee clans 
noire numero du 21 est l'oeuvrc du 
memo haul fonctionnaire, elle ajoute 
que cc fonctionnaire est frangais et 
qu'il reproduit sans doute les Wes 
de quclques tins de ses compatriotes. 

Nous donnons a ces assertions lc de-
rnenti le plus forme! et le plus positif. 
Nous savons quo !a lettre en question 
a etc parliculierement goutee par 
Lord Dufferin - nous savons quo nom-
bre d'anglais - n'ont, pas hesite h affir-
mer qu'ils partagoaient• les Hoes 
qu'elle exprime - nous n'avons pas 
regretter remotion qu'elle produit, 
nous avons pour la personne de 
l'Ambassadeur le plus sincere respect 
mais nous no pouvons noes en: O-
cher de trouver fort juste une ap-
preciation d'un de ses compatriotes 
sur sa mission : « Lord DufTerin a 
o'ichifie le 65.chis  ! 

Quand a 'Liz) besogne de l' Egyptian 
Gazette, nous voulons dire son ex-

ploilation par Ia vole de to presse de 
Ia calomnie et de la &dation; elle no 
nous surprenti pas; nous en axons 
pris !'habitude et nous connaissons 
ses gens; elle no .parviendra pas a 
augmenter lc degoOt qu'elle ins-
pire. 

Notts voudrions settlement savoir 
si les hauts et puissants Seigneurs 
dont CO triste journal invoque 
chaque instant le patronage, app '011- 

vent ses„petites lachetes, sans doute 

its doivent payer les services Fen-
dus, et it est des services qu'on ne 
paye jamais assez cher, mais ils 
de vraient degager la solidarite 
leer prole, en manifestant. haute-
ment leer tapris pour les gens q u'ils  
payent. 

UN PEU DE STATISTIQUE 

Notts avions Kornis de publier tin 

kat compare des gros traitements 
alloues a certains fonctionnaires afin 
de prouver, par l'eloquence des chif-
fres, que nos plaintes contre le sans 
gene avec lequel on grove ce pauvre 
budget egyptien, n'ont den d'exagere. 

Qu'on veuille bien remarquer que 
notre Magistrature, generalement si 
appreciee, des Tribunaux Mixtes, est 
relativentent fort pen payee : les 
conseillers a la Cour d'Appel ne tou- 

HAUTS FONCTIONNAIRES ANGLAIS 

HAUTS FONCTIONNAIES ETRANGERS NON ANGLAIS 

PERSONNEL ETRANGER au EERVICE du GOUVERNENENT HYPHEN 
- 

Conseiller financier. 
Secretaire du dit Conseiller 	 
Directeur General de la. Comptabilite (*) 

(*) Sous les ordres d'un chef, non angluis,moins 
page que lei,.) 
Directeur du Cadastre 	  
Commissaire de Ia Caisse de la Dette 	 
Administrateur aux Chemins de Fer 	 
Directeur General rte Douanes 	  
Au nine Ia three. des pagnebots-Postes 	 
ContrOleur a la Donane 	  
Directeur General des Postes 	  
ContrOleu• General des Ports et Phares 	 
Sous-ContrOleur des Ports et Phares 	 
Administrateur des Domaines 	  
Directeur an Ministere de l'Interieur 	 
Delegne a Londres 	 
Aux services de la ville du Caire 	 
Capitaine du Port 	  
Garde-cotes 	  
Canseiller aux Travaux Publics.  .  	 ...... 
Procatreur general 	 
Directeur General de la Police 	  

(pas General) de Ia Police 

	

de Ia Daira Sanieh 	  

General en chef de PArme,e 	  
» de Ia Gendarmerie 	 

Officiers plus on moins Generanx en moyenne 
600 	  

4.000 
1.200 
2.630 

1.500 
3.000 
3.000 
2.500 
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600 

1.500 
1.200 

800 
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1.003 
1.300 
1.000 
1.000 
1.300 
4.000 
2.000 
1.200 ? 

800? 
2.000 

4.000 
2.000 

12.000 

Appoin- 
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annuelles. 

800 	4.800 
? 	1.200 

520 	3.120 

300 	1.800 
600 	3.600 
600 	3.600 
500 

3.500 

600 
300 	1.800 
240 	1.440 
160 	960 
520 	3.120 

? 	1.000 
? 	I.30a 
? 	1.000 
? 	1.000 
? 	1.300 

800 	4.800 
400 	2.40.) 
240 	1.440 
160 	960 
400 	2.400 

47.440 
800 	4.800 
400 	2.400 

? 	12.000 

66.340 

TOTAL 

S. E. ou Omissions, 
omissions surtovt. 
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ni Genghis Khan, ni Tamerlan no 
surent conquerir. 

M. Gladstone at lord Grandville con -l-
inen -mu a s'apF.Tcevoir quo cot ;ilea 
west pas de conx qu'on  •  plisse negliger 
impunement et qu'il est an contraire le 
resultat logique et nature' de la politi pie 
gladstonienne en Orient. 

Le gonvernement liberal n'a:rnemo pas 
la ressource de pouvoir compter stir la 
France, qu'il a inecontentee au sujet de 
I Egypte, do some quo si cot al.ea so 
realisait, l'Angleterre se trouverait seule 
—  car he -Sultan, tres justement irrite 
contre la Grande-Bretagne, negocierait 
sans elle -- pour defendrerses interets, 
avec one armee insuffisante comme effec-
tif contre trois empires el un royau ► ne 
ayant quelque chose comme trois 

et deini .d'Ilointnes sous les an- 
Ines. 

Recapittilons la 	situati -m: chaos en 
Irlande, farnine, gibets et potence; dyna-
initards a Londres et dans les villes de 
province ; mecontentement zinx hides ; 
tergiversations de Fentir d'Afghailistan 
Cabot,' tanins que la s'avance 
pas do ge ► nt vers la frontiere indienne ; 
dispute avec le Transwaal, qui insulte 
l'Angleterre; dispute avec to Portugd au 
sujet du Congo ; dispute avec la. Sublime-
Porte et avec la France au sujet de 
l'Egypte, sans compter les querelles ave c 
les Egyptiens, qui no venlent pas et qui 
n'ont jantais r voulti dt, joug britannique ; 
dangers sur le Danube, dangers sur he 
Bosphore, une triple alliance diminuant 
le prestige anglais aupres de la Stibliine-
Porte, et, pour cutironner le tout, refus 
de Ia part des Etats- Unis de livrer les 
Fenians qui menacent, insultent Ia Grande-
Bretagne _et dirigent contre elles Ia pl us 
vaste conspiration  —  conspiration qui a 
boat-ferny d'argent, encore plus d'andace, 
et tres pen de frais qu'on ail connue 
d ins les temps model nes. 

Gest tout simploment l'Angleterre 
ayant nubile It partir stir quire conti-
nents a la fois: c'est beaucoup, tn6ine 
pour John Bull. 

LE LIEUTENANT SERVAN 

Edmond About consacrait quelques 
lignes toute chaudes do patriotisme 
et d'emotion au colonel Borguis-
Desbordes qui ,  sous un climat meur-
trier, est en train d'agrandir noire 
colonic du Senegal, en mcttant a la 

— Jeanne!... Vous ne l'avez pas vu 	111'a 
emportee... II me Fa arrachee... 

— Jeanne envolee!... exclama Pierre, envo-
lee! Par qui? Quand? Repondez vite. 

— Lui!... Mais volts le devinez bleu.— Vous 
le croyez en prison... Non, it est libre. 

— Fernand? 
— Oui,.. Fernand...q1 est venu, it a appele 

Jeanne, je me suis precipitee, alors it m'a sal-
au coo... Je me suis sentie entrainee, 

Je me suis true perdue... 
— Et c'est lui qui a enleve Jeanne? 
— Ii a dit a !'enfant qu'il venait is 

reelamer au nom do sa mere. 
— Ah! malheureux que je suis!... exclama 

Pierre qui fondit en lames. 
ha vieille cuisiniere avait aide Madeleine it 

se relever ; en voyant son maitre delaillant 
son tour se laisser tomber stir le banc,elle cou-
rut vers lui et lui dit. 

— Nc vous desolez pas, monsieur... Its ne 
peuvent etre loin; je vais courir chez le com-
missaire... et on les aura bientot retrouves. 

— Non! non! fit vivemeut Pierre; le commis-
saire n 'a rien it faire en ceci... 

— Si M. Simon etait 

pi—erreCourez vite me chercher une voiture, fit 

suivre). 

fer qni se relierait a Ia ligne de Wilna 
Witebsk. Ce projet accompagne de tons 
les plans de detail est actuellement salmis 
a l'examen du Conseil d'Etat, le ministre 
de la pierce. insiste dit-on, beaticonp sur 
one promple decision dans cette affaire. 

Nous lisons dans ('Italia militctre : 
Le ministre de la guerre, afin de Winn-

ler chez les. populations alpines Ia passion 
des alines. a decide d'ouvrir set ere, dans 
tons les sieges de compagnies alpines, des 
concours de tic a la cible. Tons les hom-
mes des corps alpins faisant partie de 
Farm& permanente rin des milices mobile 
et territoriale pourraient prendre part a 
ces concours. 

*4-* 
Un decree royal du 29 Mars insti-

tue 72z compagnies alpines de milice 
territoriale, repartie en 30 bataillons. 

La Nouvelle Presse libre 'du i, cons-
tate avec une vive satisfaction que la 
question du raccordernent avec Is Chemins 
de fer tures est tranchee. a La diploma-
tic autricnionne » s'ecrie ce journal, a 
remporte a la Come d'or, un succes qui 
doit etre prise d'autant plus qu'il n'est 
pas du a ['ambition a des velleites do 
conquete, mais qu'il a pour objet les 
interets econoiniques do la Monarchie,- 

 et meine, on pent, le dire ceux de toute 
['Europe civilisee. On pent enfin esperer 
quo les aspirations traditionnelles de la 
Monarchic autrichienno tendant a diriger le 
oininerce europeen, par la voie conti-
nentale en Turquie et a Constantinople, 
pourront aboutir uu jour au rc''sultat 
1-. ,'serve. La « Conference a quatre », la 
plus longue de Loutes les Confrences, 
toilette enfin au but. Convenons au moms 
aujourd'hui, sans reticence ancune, du 
succes do notre diplomatic. II n'arrive 
I as souvent qu'elle triomphe et surtont 
qu'elle triomplie dans rinteret des peu-
pies. Tout ce que l'habilite et la perse-
v(:p. ance out put faire pour diriger le 
commerce en Orient par la Hongrie et 
par « Pesth a ete fait et it nous reste 
maintenant Ia certitude consolable quo 
tout avantage qdobtiont un des membres 
de notre Monarchic n'est pas perdu non 
plus pour nous. La grande route des 
Ludes a travers les continents n'est plus 
une ulopie, elle approche de sa realisa-
tion et elle signifie pour Vienne, en 
depit de tons les traces, une grande 
ilestinee, une position en Europe, dont 
l'importance ne petit encore etre que 
pressentie. » 

F.T'UlLLETON Du EOSPHORE EGYPTIEN 
60 

LA FEMME 
DU MORT 

TROISIEME PARTIE 

VIII 

LA PETITE JEANNE. 

(s u de) 

A son retonr, passant par le jardin, elle avait 
vu La pelouse deserte...; clans l'ilerbe, les jou-
ets de Mme Jeanne.Peut-etre M.Jeeanne avait-
elle oblige Mine Madeleine it alley la prommier. 
Detait Line enfant gate.t,it laquelle on ne resis-
tait guere... 'Pant qu'a M. Simon, it etait parti 
avec A'i le negre; obeissnt aux ordres de 
monsieur, ils etaient alley porter des manes 

dan ,  petite maison. 
Tout cda etait nature[; la cuisiniere pre-

parnit le dejeuner et, dans quelques minutes, 
assuroinent, tout le monde serait rentro pour 

On mantle de Constantinople be 7 
courant a la Correspondance politi-
quo : 

Les bruits de modifications ministerielles 
se maintionnent, blot) qu'on no !miss° les 
expliquer par auctin motif possible, On 
represente surtout co nine ebranlee la 
position du grand vizir Said Paella et 
cello du Ministre do affaires Otrangeres 
Aarif Pacha. 

CORItESPONDANCE DE SYRIE 

De noire correspondut special 

Aucun (1( nos leeteurs n'ignorc 
quo les habitants du Liban se com-
posent de plusieurs cOrrimunantes, 
mais quo les prineipaleS sow les [)ru-
ses et les Maronites, (ant pour le 
chiffre de la population quo pour les 
interets engages. 

Elle vivaient autrefois en .bonne 
intelligence et semblaient vouloir res-
ter toujours unies. 

Elles form a ient ainsi tine puissance 

dans la Syrie. Mais comme chacun le 

snit, des intrigues interessees yin-
rent faire naitre la mes intelligence 
entre elles.• Ala paix profonde suc-
ceda la guerre, guerre d'autant plus 
terrible qu'elle etait moms attendee. 
II ne fallut rien moins quo !'inter-
vention des grancles puissances et 
principalement de la France pour 
faire cesser les iostilites. mais les 
deux communautes out su profiter de 
cello lecon ; a la vue deleur ancien-
ne inflnence detruite, cites out !Ache 

;Tres •860, de retablir stir les bases 
solides Eamitie qui n'aurait jamais del 
les abandonner, et tout prouve, Vet-
les ne cessent cry porter tous lours 
efforts. 

Dans ses pretentions tres-mal fon-

dees Son Excellence Rustem-Pacha se 

targue (!'avoir evile a la Montague de 

facheux accidents qui sans till au-

raienl per arriver. II pretend encore 

qu'il a cree un certain accord entre 

cos deux communautes inalgre tonics 

les difficultes qu'elles y opposaient, 
mais it fact l'avouer cello bonne en-
tente qui regne depuis quelque temps 

dans notre Liban n'est nullement dfie 

a ses efforts, mais bien aux bons con-

soils des fonctionnaires frangais qui 

le repas. Lt cependant Pierre, le sourcil fronce, 
entra chez lul l  inquiet. 11 entra dans rap-

partement qu'oecupatent Madeleine et la-petite 
Jeanne Tout etait en ore.re, les vetements que 
l'enfant devait revetir dans l'apres-midi pour 
aller a la promenade etaiant prepares sur le 
lit. Dans la elm:fibre de Madeleine, son cha-
peau etait, avec son mantea.0 et ses gants, bien 
place, pour 'etre prix facilement a 1 heure oit 
elle devait sortir En voyant ce calme, repous-
sant le pressentiment qui l'avait attriste, 
Pierre, haussant les epaules, dit: 

— Je deviens foe, ma parole d'honneur, 
de m'inquieter... Dans dix minutes, elles se- 
ront 

Et, ayant revetu un v&ement de jaddin pour 
etre a son aise, i1 alluma un cigare et descen-
dit, en attendant 1 heure du i:epas, se reposer 
sur Ia pelouse. Ili vit les jouets abandonnes sur 
l'herbe par sa petite, ce qui l'assura clue 
Madeleine et l'enfaut ne devaient pas etre then 
loin. 

11 se promennit en pensant a sa visite du 
matin. It songeait qu'a cette Leure, Ia police 
devait etre aux trousses de Fernand. Tout en 
se promenant, it revint vers la porte de la 
cuisine; line grande et belle chic , nne epagileule, 
noire et blanche, vint vers lui ; it la clressa ; 
la bete, qui revenait de se prornener avec la 
cuisiniare, etait heureuse de revoir sun maitre 
et bondissait joyeusement. 

ont eontribue pour une large part a 
ce rapprochement of aussi .a la sa-
gesse et a la prudence des• notables 
des deux nations (1111, desireux de 
retablir la paix et d'amener lc pro-
gres le bien etre et -  ('union qui fait 
la force, ont tooe lour atten-
tion et tons lours efforts vers cc but. 

Esperons qu'il n'y aura plus bientOt 
aucun dissentiment a eraindre entre 
les deuX COMIllunatile.s et qu'une 

union solidi; viondra do nouveau unir 

ces petipbs quo rien n'aurait der se-

parer. 

UNE INITRESSANTE REPRODUCTION 

Nous publions 	l'extrait suivant 
eueilli dans le memorial diplomatique 
du 7 avril. 

l.a grande question diplomatique qni 
interesse l'Angleterre en cc moment est 
cello de la triple alliance qui a etc forme° 
entre lAllemagne. l'Autriche et !Audio 
Ler! Granville, qui a fait d entorines con-
cessions a la Russie dans la question 
dantibionne et qui s'en repent pent-etre 
aujourd'hui, ne voit pas sans ombrage la 
conclusion tres probable thine alliance 
que lord Beaconsfield avail detruite he 
join. oft 11 deChira he memorandum de 
13er'in. 

Nous voice done arrives a cette époque 
fatale, eporple quo les conservatenrs one 
reculee aussi longtemps (pie cola lenr a etc 
possible, et qu'ils etissent pent-etre ajour-
nee indefiniment, s'ils &tient restes all 

potivoir, Cepoque do resiaLiche de la Russie. 
Partout, ontendez-le Bien, partom la 

liffissie bat en breche l'Angleterre : et sur 
lo Danube, et dans A lexandrie, et sur le 
I3osphore, et dans lAsie-Minenre, cite 

s'esl jouee lies tendanees russophiles de 
NI. Gladstone ; eflp les a exploitees -tet 
elle a en grandentent raison, — elle 'les 
a exploitees jusidan kiosque du sultan, 
oti l'itifluence britannigne ,  periclite et oir 
lord 1)11lferitt ne vent plus knourner. 

()mint a la France, mon Weir rtes assi-
milations, les attractions commerciales. 
politiques, qui lient le gon-
verneinent francis et la conr de Saint-Ja-
mes soul indettiables ; mais seront-elles 
assez fortes pour contrebalancer cette 
alliance forinee a (horizon ? 

Non, et la France ferait d'ailleurs un 

marche de dupe, si elle se livrait entiere-
melt a la politique anglaise. 

L'Atigleterre a tine autre cause de fai- 
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Pierre, pour eviler .qu'elle tie sautat sur Jul ; 

 lot 
- Viens, Liane!... Et it retourna vers la 

pelouse... 
La chienne courait, sautait; en arrivant sur 

Is pelouse, elle piqua du nez, en sentant les 

jouets de sa petite maitresse Jeanne; _Pierre is 

regardait en souriant : 

- Cest Jeanne... Oa est-elle, ma Liane, oa 

est In petite maitresse? 
La chienne cherchait -toujours, et Pierre, 

etonne, la it entrer dans ,  le massif. L'animal, 
been dresse, ne quittait jamais les allees du 
jardin; aussi Pierre vint-il en -lisant: 

— Qest-ce 	y a, ma Liane? 

L'intelligente bete revenait en jappant plain-
tivernent, semblant appeler... Pierre Ia suivit; 
it eutra dais le massif. Apercevant une femme 
etendue a terre et dont la chienne leehait le 
visage, it se baissa viveinent pour lui porter 
srcours. II jeta un cri en recunnaissant Ma-
deleine. Il la prit dans ses bras et Ia porta 
stir lit pelouse; puts. effraye doubhment de la 
pensee qui lui traversa le cerveau, it courut 
vers le. massif en criant: 

— Liane, Liane..., cherche Jeanne!... 
La bete conrut daLs tons les setts, l'enfant 

n'y etait pas. Pale, tremblant, Pierre revint 
vers Madeleine; it lui mit lit tete sur ses genoux; 
it vit aussitot que in malheureuse femme avait 

blesse ; cello cause, c'est cello dos Indes, 
oil les meContentennnts so developpement 
et s'accetittient et oft les rajahs relevent la 
tete apres dix ans de soutnission. 

Dans la solution actuelle, it no fait pas 
se clissimuler que c'est la Bussie qui sol ►

-ble avoir ions les avantages ; Him ne serait 
pills facile gun d les -Onnine-rer,tanilis quo 
la ta,.•he serail pent-etre au-dessus des 
forces, decouvrir ceux quo M. 
Glazistone a pu recueillir du ses coniplai-
sauces pour l'ambassadeur du czar a Lon-
dres. II [Ca inn une pas reussi a se faire des 
antis partni les Bulgares, qui lui repro-
client tie lie pas los avoir sontenus contre 
les Busses. 

Lei tunnel sera-t-il le trait d'union qui 
reliera l'Angleterre et le continent? Lord 
Stanley d'Alderley a etc he premier a met-
tre To gonverneinent en demeure de S ' OK-

pli(pter stir ses vues. Le gouvernement 
s'est soustrait a tonic information ; cette 
question a tee reprise a la Chambre des 
Comintines meme ntoyens dilatoires. Ce 
qu'il y a de bier) certain, c'est quo la com-
mission royale est tellement divisee 

•arrivera sans doute a auctine decision 
et qu'elle se declarera oicompetente. 

On he voit, jamais l'Angleterre n'a subi 
de crise aussi seriense, jatnais depuis 
('union avec 1 . Irlando. elle n'a eu a (titter 
,;ontre no dai.ger aussi fBfaciio a conjurer; 
mais ce deg pas tout: Landis que la si-
tuation est presque desesperee en (Halide 
on pent aftirmer n'est pas moins 
grave anx hides. L'interessant debar qui 
s'est ele0 a la Chambre des lords an suet 
du self-government (pie lord Ripon est 
pre[ a octroyer aux indigenes, et de la 
creation de juges billions, a revele he veri-
table cunt des ehoses tI s'agit tont sim 
plement de savoir s'il f»ut continuer les 
traditions du despotistne tel qu'iI a Ote pra-
thine juslu'it ce join' dans la peninsule, 

on s'il importe d'essayer du goo - 

 vernement-0011Stilthionnel. Le despotisine 
a tree tine tres graffito irritation, do ices 

inecententeJlents et une liostilite qui 
pour .etre sourde 'den est pas moil's tres 
recite. nave part, je ne sail trop  si .le 
self-government est possible dans tin pays 
livre a ('ignorance. a la superstition ou au 
fanatisme des inahometans et des hindous. 
Lord Lytton et Its conservaieurs soul 
favorables au despnlisino ; lord Ripon se 
montre liberal, tout en roconnaissaat les 
difficultes do (Innovation qn'il prepare. En 
tout cas, lo vice-roi lodes sera remplace 
a la fin de cello annee et l'on affirme qu'il 
513 montre tres iriquie,t de l'avenir re-
serve a cello vaste possession britannique• 
quo ui Alexandre le Grand, ni Mahmoud 

sculement perdu connaissAnce... Ii appeliv la 
cuisiniere. La vieille accourut, eilrayee. Quel-
ques solos ranimerent bientot Ia jeune femme, 
et lorsque ses yeux s'ouvrirent, elle wit penche 
sur elle-le regard ansieux-Pierre qui lui de-
manda: 

—Jeanne...? oil est Jeanne?... 
Madeleine ne pouvait repondre; it dot atten-

dee encore. Passant de l'eau stir le front de la 
jeune femme, fievreux, tremblant, avide de sa 
reponse, it disait:'  

Madeleine!... Madeleine! .. m'entendez-
voile... Jeanne?... oil est Jeanne?... Vous ne 
m'entendez pas? Jeanne, ma fille, mon enfant, 
oil est-elle? 

L'ceil hagard de Madeleine regardait autour 
d'elle, cherchant it se souvenir, a s'expliquer 
comment elle se trouvait, et elle repondai, cal- 
me: 

— Si, je vous entends... Pourqnoi suis-je lit? 
—Je vous ai trouvee etendue dans le massif. 

et  vous etiez seule avec Jeanne. Oa est-elle? oil 
est•elle? 

I  Jeanne..., repetait Madeleine, faisant des 
efforts de memoire... 

—  Repondez-moi..., repondez 	je vous 
en prie. Jeanne? 

Tout a coup la figure de la jeune femme 
changes; son regard epouvante se dirigea sur 
Pierre; elle rcleva, lui prit les mains et jeta 
un cri: ells se souvenait: 
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raison, a vec tine poignee de soldats, 
des tribus entieres de negres. 

Le resit de ces expeditions lointai-
nes oil Ia hardiesse et la bravoure le 
disputent a la plus noble abnegation, 
est bien fait pour reveiller en nous ce 
vieux chalvinisme francais quo l'on a 
voulu tact par la raillerie, depuis 
douze ans, sans prendre garde quo 
l'on risquait de decourage,r. Cant de 

braves lens, hems inconnus qui, au-
jourd'hui encore, a quelques Milliers 
de lieues do la France, risquaient 
gaiement leur vie sans autre perpec-
live que d'avoir fait lour devoir. 

Le colonel Borguis-Desbordes «tra-
vaillant» au Senegal a arrondir notre 
territoire, nous a rappele set attire 
hems, le commandant Henri Riviera 
qui «travaille» a arrondir noire belle 
possession de Cochinchine en y an-
nexant to Tonkin en depit de toutes 
dos hesitations du Parlement, de tou-
tes les lenteurs du ministere. C'est ce 
commandant qui, it y a quelques an-
noes a peine, domptait avec une 
poignee de braves.gens, a la tote des-
quels comme toujours se trouvaient 
nos matins, la terrible insurrection 
de la Nouvelle-Caledonie. On no salt 
pas asset on France cc qu'il Taut de 
devouement, de courage froid et gai, 
si nous pouVons nous exprimer ainsi, 
chez ces officiers charges, dans nos 
colonies, de maintenir Fordre et de 
faire respecter le drapeau de la 
France. 

Un exemple entre mille ; nous I'em-
pruntons au recit si emouvant du com-
mandant Riviera relatif precisement 
a cette insurrection de Ia Nouvelle-
Caledonie, ou l'imprevoyance du gou-
vernement frangais fit massacrer tan' 
de pauvres diables. 

Le lieutenant de vaisseau Servan 
commandait ('arrondissement de Ca-
nala au debut. de ('insurrection. En 
apprenant que les tribus d'Uavg, un 
arrondissement situe de l'autre cote 
de File, sont revoltees, it demande 
au gouverneur l'autorisation de par-
tir a la tete des tribus de Canala pour 
alter Bonner Ia main au colonel Galli 
qui est menace d'être deborde 
Uavai. La determination est grave, 
car si les tribus de Canala marchent 
a ..ec to lieutenant Servan. celui -ci les 
arrache a la contagion du vent insur- 

rectionnel qui souffle stir l'ile entiere; 
mais si, en route, ces tribus appren 7 

 nent que los indigenes sont victorieux 

stir un point quelconque (In territoire, 
lour parti sera vile pris : cites se ral-
lieront a (Insurrection, massacreront 
le lieutenant Servan, et au lieu d'aller 
grossir les rangy des Francais elles 
iront grossir les rangy de leers en-
nemis. 

Cependant, le lieutenant Servan 
n'hesite pas; le soir memo a huit 
heures, it part, sent Francais, a la 
tele des tribus (16,0 inquietes par les 
nouvelles de la journpe. Toute Ia nuit 
on marche it travel's la monlagne, au 
milieu des precipices, dans des sen-
tiers si rnauvais quo bien souvent le 
lieutenant francais est oblige de des-
cendre (le cheval et de tenir sa mon-
titre par la bride. Tonle Ia nuit, les 
chefs deliberent et agitent Ia question 
de savoir s'ils se rallieront a l'insurec-
lion et s'ils casseront la tete a Servan, 
ou s'ils resteront tideles it Ia France; 
its aiournent tonic decision jusqu'au 
soleil levant, airs de savoir de que) 
cote poncho la victoire. 

Le moment est arrive, l'aube nail. Drs 
haul d'une colline et grandissant sous la 
luirOre. on apercoit le pays insurgO. Ce 
sont les vallees de la Foa et de la Fonimolo, 
les plaines de la Fonwari ,et tout au 
loin, Ia veer. Tout cela est sombre enco-
re, indistinct. C'est une grande verdure 
et un grand silence. On s . arrete et larret 
se prologue. Les chefs se sont reini3 
deliberer. Cependant quelques Canagnes 
sa sont repandus dans le; allentours. Its 
decouvrent une maison de colon recein-
!neat incendiee et qui fume encore. II n'en 
reste que les deco ► bres. Des cadavres (le 
blancs, !putties, sanglants, a demi-brtiles, 
gisent stir le sot dans les mitres. Ces 
Canaipkes aussiteit accourent, previennent 
les chefs. Ceux-ci vont voir. II se mani-
tiste, parini les sauvgps. uric emotion 
extreme. Its out senti le sang, Ia bke fe-
roce s'eveille, en Ct11{. Les ch4s reviennet 
tres agites, its ne deliNrent plus dans Ie 
caline, parlent tons a. Ia fois. 11 est clair 
que l'insurrcction est la pins forte, it y a 
lieu d'y prendre rang et de s'y affirtner en 
en tuant Coffiler. Gelima (tin des chefs) 
send ne dit rien, Maurice (tin autre chef) 
intercede pent-etre. Mais le far (iche Non-
do (le grand chef) s'exalte, entraine les 
autres. II a les yeux rouges, Ie gesle me-
nacant. 11 va marcher vers Servan. 

C'est Servan qui march a dui. — Nou- 

Bosphore Egyptien 

do, Ini dit-il en souriant, je to donne ma 
carabine. 

Ces paroles, clans tin tel moment, pa-
raissent singulieres. Noudo demeure inter- 

-  A moi, dit- il ? — Oui, a toi. Si 
nous devons combattre ensemble avec to 
colOnel et ley soldats quo nous allons Iron-
ver la-bas, c'est un cadeau quo je Caurat 
fait. Si, an contrarie, to me tries, comine 
to sembles en a7oir ('intention, to ne 
pourras pas to vanter de me l'avoir prise 

Un !immure de surprise et d'admira-
thn court parmi les sauvages. Nondo 
recall Ia carabine et rougit de plaisir. II 
serve Ia main de Servan et Ini dit : « Nous 
sommes avec toi, conduis-nous an colo-
nel. » 

Des lors, iI n'y eut plus Thesitation, et 
quelques heures plus tard, a Ia Foa, Ser-
van se rencontrait avec le-colonel Galli. 

C'est celui-ci qui, le soir merne, 
contait an commandant Riviere set 
acre d'heroique sang froid, grace 
auquel plusieurs tribus venaient d'etre 
arrnhees a !'insurrection. 

Si, comma nous aimons a to croire, 
lc lieutenant Servan n'a pas servi, 
plus bard, an decjetiner de quelques-
tins des cornpatriotes de ce bon Nou-
do, it est probable que le gouverne-
ment a depuis longlemps recompense 
son devouement. Cependant, qui con-
natt aujourd'hui, en France, le, nom 
de cc brave °Bleier de marine, alors 
que le nom du plus obscur depute 
ayant depose tine demanda (linter-
pellation est connu dans tout le pays? 

CHRONIQUE LOCALE 

Nous sommes heureux d'annoncer 
aux nombreuses personnel qui n'ont 
cesse de temoigner de leur sympa-
ttle a lI. Serriere pendant toute Ia 
duree, de sa maladie, que noire ami 
est aujourd'hui, grace aux coins intel-
ligents que lei a pi,s(3cligtres M. le doc- 
teur ' absAment hors de dan-
ger. 

Mati'emoiselle Jeanne Andre du 
theatre Larose est ali4.6e. 

Mlle. de Tremont remplit actuel-
lenient les roles procedemment 
oc•upes par l'interessante malade. 

Les abonnes ne perdent Hen au 
change, it est vrai de dire qu'ils n'y 
gagnent pas non plus. 

M. Berthaud employe an Conten- 

tieux du Ministere des Finances vient 
d'avoir la douleur de padre son 
Ore, mort subitement a Alexan-
dria la veille de s'embarquer pour 
Ia France oil it allait pour raisons 
de sante. 

M. Berthaud pore etait estimateur 
au mont de Pietro du Cake, et dans 
ses fonctions delicates et difficiles, 
it n'avail su se faire que des 
amis. 

Encore la misere ; 
Un affreux malheur a pone la 

desolation 'bier matin clans la rue 
Cofte, si gaie et si animee ordinal-
rement. 

Deui jennies lilies appartenant a 
Ia Colonic aut.richienne et venues en 
Egypte dans l'espoir d'y trouver tin 
emploi convenable, voyant toutes 
!curs dernarches no pas aboutir, et 
se trouvant avoir depense ((mites 
lours modestes economies, prirent 
one energique et fatale resolution. 

S'etant enfermees clans leer cham-
brette, les malheureuses firent dis-
soudre deux exemplaires de Miss 
Dorothoe (que quelques tins riomment 
encore l'Egyptian Gazette) et avale-
rent ensuite l'affreux breuvage. 

La mort a du etre instantanee. Le 
consul d'Autriche prevenu en toute 
hate a pris les dispositions neces-
sakes pour les obseques qui se 

feront au cotnpte do Consulat. 
Nous apprenons que la police a 

pris des meures ene•giques pour 
entpecher la vente d'un pareil poi-
son. 

DtPECHES NAVAS 

Paris, 25 Avril 1883. 

M Tirard, Ministre des finances, 
en defendant devant la Chambre des 
Deputes le projet de conversion, 
reconnait que l'Etat devra recourir 

tin eniprunt en 188•, si l'on vent 
continuer les travaux necesaires. 

La discussion continuera domain. 
Le o Temps » dit que le rapport 

qui a part] en memo temps que le 
docret de nomination de M. Colvin 
comme Conseiller, constate les dif-
(kitties financieres do l'igypte. 

1:e journal engage l'Egypte. 

entrer en negociations avec les 
Puissances afin de modifier la loi 
de liquidation et diminuer l'amortis-
seMent. 

Annonces Judiciaires 

Un 'iced rouge 
	

8» 
Une Baffle noire 
	

5 » 
Un Veati rouge 
	

2 

Un Baudet noir 
	

8» 
Une Tente pour campage. 
Ces objets ont est saisis a la re-

quote du Sieur Costandi Rezzo, ne-
gociant hellene, demeurant a Mach-
toul-el-Souk (Charkieh). 

Suivant proses verbal de Yanni 
huissier en date du 17 avril 1883, en 
vertu d'un jugement du Tribunal de 
commerce du Caire en date du 17 
reviler 1883. 

La vente aura lieu au comptant. 

Le Caine, le 24 avril 1883. 
L'huissier charge de la vente, 

A. YANNI. 

N 1 _11  rw loite 
111111 	un ap- 

r 

nartement meubles de 5 a 6 pieces, 
situe an centre de la Nine. 

S'adresser au bureau du journal. 

TRIBUNAL MIXTE 
do 

PREMIERE, INSTANCE DU CURE 

VF,NTE 
PAR SUITE DE SAISIE EXECUTION 

AVIS 

II sera procede lc lunch trente (30) 
avril 1883, it dix (I 0)•„heures du 
matin an marche du village Machtoul-
el-Sbak (Charkieh) a la vente an plus 
ofTrant et dernier enchorisseur des 
objets et bestiaux ci -apres designes. 

Six Tichtes en cuivre ; 
Six assiettes, deux plats, trois cas-

seroles une aiguiliere un grand 
plateau, le tout en cuivre ; 

Peux colliers en argent de 350 dra-
mes environ l'un. 

Six ardebs mais ; 
Une Anesse avec son petit ; 
Un Bceuf noir age de 12 ans environ 
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UN NOTAIRE 
EN FUITE 

PREMIE RE PARTIE 

AMOUREUX PAR TELESCOPE 

Xi 
(Suite) 

Mais avant que Libois pat Ini puler, le 
domestirpie du peintre entra dans ['ate-
lier, vint a son maitre, et apres l'avoir tire a 

a lecart. hfi souffla a l'oreille : 
— II est la. 
— Qui? demanda ('artiste dont !'es-

prit trouble servait mat la mknoire, 
— Le monsieur que j'avais la consigne 

de recevoir sent aujonrd lini ... to mon-

sieur palo' 	enfln celui que vous 
atteudiez, vous saves bleu? 

- C'est Maurere ! 	appris la 
deconverte du cadavre? se demanda Libois 
en tressaillaut. 

Le dornestique avait-il encore rccii 
deux louis tenait 3 Wen gagner ? 
Nous ne saurions le dire. Toujours est - it 
qu'iI ajouta en insistant : 

- ronsieur fera bien de le laisser 
entrer, car it a Ia face encore plus chain-
bernee qu'hier. 

En une seconde, le parti de Libois fat 
pris : recevoir I'assasssin, lui arracher 
l'aveu de son crime et, en cas de resis-
tance, le confronter avec Gueneuc qu'il 
fallait d'abord faire disparaitre. 

— Mon garcon, dit-il au jardinier, 
tine visite qui m'arrive me force a vous 
dernader d attendre un peu que nous 
ayons decide ensemb'e ce que Ia &con-
vene du cadavre nous commando de 
faire... Je vais congedier an plus vile 
neon visitenr, et je serai tout a vons... 
Tenez, entrez-la pour quAlues miniu-
tes. 

Presse de recevoir Maurere, qui aurait 

vu;le jardinier s'il faisait sortir ce dernier 
par la pone do ('atelier, Libois, sans y 
reffichir, poussa vivement Gueneuc thins 
to cabinet - observatoire. 

Le premier objet qui frappa le regard 
rlu colosse dans cette retraite, oa venait 
de l'enfernaer l'a•tiste, fut l'enorme te-
lescope. 

— C'est d'une autre taille quo Ia 
lorgnette dont je me servais'quand j'etais 
dans les donanes.. Quelquefois les plus 
gros outils ne sont pas loujours les 

pensa-t-il en s'approchant du 
telei=core. 

Et Cancien douanier. pour verifier son 
dire, mit Iwit a l'oculaire de [instru-
ment. 

XII 

Sans doute Manrere, avant d'entrer dans 
('atelier, avail fait tin appel energique a sa 
volonte pour secouer cot ahttement dont 
avail parle le doinestique do Libois, car it 
ava4 retrouve tin calme quo domentnient  

un peu, pourtant, ses yeux brillants de 
tievre et tin leger fremissetnent des 10 - 
vres. 

De plus, it avail la joue silloonee par 
une longue raie sanglante. 

— C'est lute chevrotine du fusil de 
Gueneuc qui lin a balafre le visage de la 
some, pensa aussiiot to peintre en se rap-
pelant Ia scene de la null derniere. 

Cependant it presentaq un siege au doc-
teur qui •s'y loissa tomber en homme 
rompu par un harassment physique et 
moral. 

— Venez-vons encore aujourd'hui,cher 
monsieur, me demander. comme hier, 
glide a 0(0, pendant notre voyage de ce 
mak, Chumeur du marquis de Monjeuse? 
demanda ironiquement ('artiste. 

Tout en parlant, Libois examinait le 
medecin. Malgre le trouble secret qui tor-
turait ce dernier, et qui pouvait s'attribuer 

l'augoisse du meurtrier qui se sail 
&convert, le peintre, bien que tout accu-
sat Maurere, sentit en dui quelque chose 
plaider pour le docteur. 

— Est-il bien ('assassin du notaire, sa 
demanda-l-il avec doute. 

A la question du peintre, Maurere,  au 
lieu de repondre tout de suite, s'etait un 
instant recneilli pour che•cher son debut, 
et probablement qu'iI s'etait resolu 
prendre, comine on dit, le taureau par les 
comes, car, an lieu de ['user, it alla tout 
(fruit an but en replignant : 

— Monsieur Libois, bier soir, au mo-
ment de nous mettre a table chez M. de 
Monjeuse, alors que vons me deinandiez 
ce qui vous avail vain ma visite de Ia 
journee, j'a en grand tort de jouer en fin 
vous J•aurais dri co:nprendre qu'il est 
des circoostances on on no doit pas hesi-
ter a confier un secret a l'honneur d'un 
0a•lant hoinme. 

Cate amends honorable qui dui etait 
faite ajouta on bon point de plus, en fa-
vour du medecin, a (indulgence de Libois 
qui se repeta avec une hesitation plus 
accentuee : 

Est-ce bien luijassassin du notaire? 

(A suivre.) 



MAISON FONDE. E EN 1865. 
Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FA MLLE KIIEDIVIALE‘ 

LE CA1RE 	— 	RUE :MUSKY 

Lunettes  •  et Pince-nez, Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et buffle, \'-ernes, Etuis, Jumel:es, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Buussoles; Darometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres,Instruments de precision 
d'Ele.tt•icite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans le 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 

D. N. 202. 

UMW. 	  

TIIE LAND AND MORTGAGE COMPANY 
oF EGYPT LIMITED 

SOCIETE ANONYME 
Capital un Million de Livres Sterling 

SIEGE SOCIAL a LONDRE 3 
27, Clements Lane Lombard Street 

Agence principal a en Egypte 
a Alexandrie, Rue Adib. 

Agences : 
au Caire, Maison Heller, avenue 

Ismailia. 
a Tantah, rue de la Gare. 

Mansourah, MM. Russi Freres. 
a Zagazig, M. Ernest Camilleri. 
a_Damanhour,.M. E. Merdier. 

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-
sernent. 

Ouverture de credits en compte 
courant sur bypotheque. 

Avances sur recoltes et sur merchan-
dises. 

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

SAINT-NICOLAS 
Le Saint-Nicolas, qui entre dans 

sa 4°  armee a tenu au dela ce que son 
dditeur M. Ch. Delagravre avail 
prom is. 

Cette luxueuse gazette hebdomadal re 
serait un rnerveilleux album de gra-
vures, si elle n'etait, avant tout no 
ptecieux recueil de beaux contes, de 
causeries instructives, de saynetes qui 
font rire, et, par ci et par la, de ton-
chants resits qui font pleurer. Joignez 
a cela un grand attrait : une cor•es-
pondance atnicale reomlierement entre-
ten ue avec les. jeunes a bon nes ; ji .i

r
onez 

y de la musique enfantine que paifois 
Rlassenet ne delaigne pas d'ecrire, de 
jobs vers, de naives histoires bien 
faites pour les petits, les tout petits 
qui ne mangent leer soupe et ne s'en-
dorment qu'en ecoutant conter, et vous 
aurez le programme ideal d'un Jour-
nal destine a la premiere jeunesse. 

Cette feuille bien connue est placee 
sotto l'invocation de l'indulgent patron 
des garcons, et, ce qu'ou ignorent jus-
qu'ici des petites fines, redigee par 
Saint-Nicolas lui lame en premiere 
ligue. Marthe, Berth], Emile, Des-
beaux, Eudoxie Dupuis, Genevay, 
Henri G•eville, Robert Houdin, E. La-
fenestre, Margery, Adriana Piazzi, Al-
bert de Proville, Leonce Petit, Leon 
Valade etc.... illustree par Bayard, 
de Bar, Bodemer, Church, Courhoin, 
Ed. Detaille, Ferdinandus, Gaillard, 
Gilbert, Ginos, Juncling, Kautimann, 
B. de Alonvel, Leonce Petit, Scott, 
Robert Tinaut etc., etc... et puhlide 
par Ch. Delagrave, 45 Rue Souflot 
Paris. 

BANQUE GENERALE BIM)] E 
Capital : 60,000,000 de franca, 

DEPOTS DE FONDS. 
Intarets fixe3 par lc Cmseil d'A 

ministration : 
1 1/2 0/0 Compte de cheque a d:3 

3 0/0 	Comptes a 7 jours de vv. 
4 0/0 	Comptes a 3 mois. 
5 0/0 	Comptes a 6 mois. 
5 0/0 	Comptes a 1 an. 
	 4■1118901111111.11WSZNIJI 

SOCIETE GENERALE 
de Travaux en Egypte 

SIEGE SOCIAL AU CAIRE 

Maison Zogheb, rue Alulin) 

Se charge d'e, itreprendre pour compte 
de tiers tons travaux de enrage, creu-
sement , entrelien de canaux , cons• 
tructiou de maisons, usines , pont.s , 
digues , etc. , et , en general , tons 
travaux publics ou prives. 

Le tout avec remboursement au grd 
des clients, soft au cornptant , soit au 
moyen d'atinuites suivant les cas. 

ANGLO-EGYPTIAN BANKING 
COMPANY LIMITED 

Capital Li -v. Ster. 1,600 ; 000 
Entiere»zent verse. 

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES 

SUCCURSALES 

a 13 ARIS 
a Alexandrie, et au Caire. 

Agences a Larnaca et a Nicosia (Chypre). 

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

Traites stir retranger et Versernents 
telegraphiques. 

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 

CAISSE D'EPARGNE 

La Banque Impe2-iale Ottomane 
l'honneur d'infortner le public qu'elle 
vient de creer au Caire et a Alexan-
drie une Caisse d'Epargne, qui com-
rnencera a lonctionner a partir du ler 
juillet prochain dans les bureaux me-
mes de la Banque. 

La Caisse d'Epargne ne recevra 
pas moms de 23 piastres au tarif et 
n'acceptera pas plus de 10,000 P. T. 
d'un seul deposant. Elle boniuie 3 0/0 
d'interet par an , sous reserve de modi-
fier ce faux si les circonstances l'exi-
gent. Les versements et les retraits 
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 
exttnplaires du reglement de la Caisse 
d'Epargne et tous autres renseigue-
mer ► ts. 

Le Caire, le 30 ,join 1881. 

CREDIT LYONNAIS 
CAPITAL : 200 MILLIONS 

Service des assurances 

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

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

ASSURANCES 

S1.1.1' la Vie Humaine 

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

Alexandrie, rue C ► erif Pasha. u. 19, 
et dans les autres villes a ses Agences 
et chez ses eorrespondants. 

Bosphore Egyptien 

CREDIT F]\CIER EGYPTIEN 
socrkTP, ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Date en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

-COMPAGNIE 
DES 

WESSAGERIES 7.,,,,Lj 	MARITIMES 

LIGNE D'EGYPTE, 

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

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

LIGNE DE SYRIE. 

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

LIGNE DE L'INDO—CHINE. 

Departs par quinzaine, de Suez pour 
l'Inde. lit 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 
	

30  Classe Fr. 90 
2e 	» 	» 185 
	

4e » 	» 60  

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE 

i re  Classe, Fr. 375 	3e  Class° Fr. 125 
2e 	» 	» 250 	4e  » 	» 80 

Reduction de 10 0/0  pour les families. 

BANQUE IMPERIALE OTTOWA E 
Fondee en 1803 

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

Constantinople, Londres, Paris, 
Alexandria Caire, Port•cold, S»zyrne. 

Andrinople , 	 , Aidtn, 
Adalia , Maynesie , Boyroul , Damas 
Salonique, Varna, A fiun-Kara-Kissar 
Broussa, Larnaca, Limassol. Nicosie. 

AGENCE D'ALEXANDRIE 

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

M. V. Hany' 
A l'honneur d'informer sa 	mbreuse 

clientele qu'il vient de transferer ses ate- 
liers en face la propriele de S. E. Ibrahim 

sur le boulevard de l'Esbekieh, 
route No 1, passage embelli, adjacent au 
Quartier Coph te. 

CREDIT LYONNAIS 
SOCIETE 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. 
II encaisse les Coupons. 
11 ou v re des comptes depOt rembour-

sables a vue. 
11 recoit 1 ,  s depOts d'argent a echeance 

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

Remboursables a 1 an 	 3 04 
d° 	18 mois   3 ► /2  0/ 0  
d° 	 - 	2 ails.  	4 °/° 

Il delivre des Traites , des lettres de 
credit et des ordres de versements tele-
grap ► iques sur t us ces p ys. 

11 se charge de l'execution des ordres 
de Bourse sur place et a Fetranger. 

PAPE ERIE FRANCAIS...! 
SUCCURSALE 

DERRIERE L4 POSTE COTE NORD. 

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

Vile etude serieuse des besoins du Pays, la creation de 
nombreuses ecoles, que necessite l'instruction de plus en plus 
repandue, rendait indiSpensable la Maison qui vient d'être el -66e, 
on l'on est au moins stir de trouver une bibliotheque serieuse et 
oft pourra puiser les chefs-d'oeuvres de nos auteurs moder-
nes et anciens, les ouvrages scientifiques, classiques, employes 
dans les (Toles du Gouvernement 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  I 
Lithographic et de Typographic qu'on voudra bien lui confier. 

BRASSERIE FRANg_A ISE 
13) 	 17- ' 'I' 1E 

Societe Anonyrne Frangaise, Capital : 1,600,0 00 Francs. 

BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE DE CONSERVE 

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

VENTE DE GLACE ET MERE EN BOUTEILLE PAR DOUZAINE 

Livraison a Domicile 

BUREAUX; 15, RUE SOUFFLOT. LIBRAIRIE CHARLES DELAGRAVE 

.(R t  
JOURNAL HEBOOMADAIHE ILLUSTRE POUR GARCONS & FILLES DE 8 A 15 ANS 

30  ANNEE 1 SSD. 

Illustrations par Bayard, Courboin, Church, 
Kauliinann, Hopkins, B. de Monvel, Ed. Morin, 
Giacomelli, Scott, etc. — Text° par Eudoxie 
Dupuis, E. Desbeaux, Lafenestre, Lemercier 
de Neuville

' 
 Leila Haltom, Raoul de Najac, 

Robert Houdin, etc. 
Envoi (Fun specimen a toute pers'onne qui en fera 

la demande par lettre affranchie. 

A BONNEMENTS: 

BELGIQUE ET /WIRES ETATS DE L'UNION POSTALE 

Un an.. 20 fr. — Six mois... 12 fr 

	vacilms, 	 ...NOZMWS• 

TARIF DE LA PUBLICIll 
3D.A.1,7 S E JOURNAL  

OSPHORE EGYPTIEN 
-4-14---m-Ga- 	 

MAISO NS RECOMMANDEES : 
Avant la Chronique Locale 	  Fr. 5 » la ligne. 

A la 4me  page, en tete des Annonces 	1 50 

RECLAIMS, a la 3me  page 	  Fr. 2 » la ligne. 

FAITS DIVERS et CHRONIC,ILTE  	5 » 

ANNONCES sur une colonne 	 Fr. 0 50 la ligne. 

sur deux colonnes 	1 25 

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

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

Nota. — Leslignes sont mesurees au corps neuf. 

A_ MAYER c9c, 
Port-Said  —  flue du Commerce -- fort—Sald 

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

Lingerie , Chaussures , Chapellerie , Ganterle , Ronneterle 
Articles de `Voyage et de Toilette 

Couvertures, Cannes, Parasols, Casques, etc. 

EfIti2E EXCMPWZONNZLS DM BON MILIVIICHL 

Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE 

11.!11 011,.” 

PARIS ET DEPARTEMENTS 

Un an .. as fr. — Six mois .. 10 fr. 

5e  ANNEE_718S2 

Recueil de contes, Instpires enfantines ;  saynetes 
comiques — Causeries stir les actualinis,inusi-
que etaantine, popsies , dev:nettes ci firoblernes 
faciles, correspondance reguliereiivec les jeu-
nes ahonmis.  • 
Les anmies 1880 et 1881 sont en vente. 

Broch6, IS fr. ; r•li6, 22 fr. ; avec tranches 
dorees, 23 fr. 

ABONNEMENTS: 
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