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Le Caire le 23 fe -vrier 1 883 

La declaration du Ministere Fran-
cais dont les depeches des deux a-
gences nous ont donne les principaux 
points, a produit ici la plus favorable 
impression. 

Le nom de 1'Egypte n'a pas etc 
prononce par M. Jules Ferry, mais 
chacun l'a lu entre les lignes du pro-
gramme qu'il a devploppe devant la 
Chambre. 

La politique exterieure sera paci-
fique, a dit le President ikr Conseil, 
mais elle saura conserver a lqrance 
le rang auquel elle a droit. 

C'est a la fois la condarnnation de 
l'inaction passee et la resolution .d'a-
o-ir et de sortir de l'enonurdis.  sement 
deplorable dans lequel on s'etait 
plonge. 

Nul De peut nier en effet le mal 
cause aux interets frangais en Egypte, 
pour ne parler quo de ce pays, par 
suite de la longue absence d'un mi-
nistre des Affaires etrangeres a Paris. 

Les derniers evenements qui se 
sont passes en France ont eu pour 
ainsi dire leur contre-coup ici, et le 
gouvernement dela Grande-Bretagne 
etait trop habile pour ne pas profiter 
de l'occasion qui lui etait offerte. 

Apres avoir elimine la France dans 
le reglement de la question egyp-
tienne, elle voudrait arriver au memo 
resultat a Madagascar, au Maroc, dans 
Ia question Brazza-Stanley, partout 
enfin oh les interets frangais sont en 
jeu. 

Toutefois rien n'est termine, pas 
plus a Madagascar qu'en Egypte, et 
c'est avec une vive satisfaction que 
nous avons vu arriver au Pouvoir, 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

I A 

LA FEMME 
DU MORT 
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AMOUR ET REMORDS. 

(suite) 

— Comment, personne ne le veille ? fit Fer-
nand. Y penses-tu, Simon ? Entrons alors ; et, 
suivant le matelot, it entra dans la chambre 
mortuaire. 

En voyant"sur le lit, etrangement eclairs par 
la lumiere du cierge, le cadavre de son ami, 
Fernand se precipita et tomba it genoux ; sai-
sissant la main froide du mort dans ses mains 
fievreuses, eclatant en sanglots, it s'ecria avec 
un,hurlement de douleur ; 

Paris, des hommes vraiment francais 
qui auront souci de la (lignite du pays 
et dont la politique saine et loyale 
saura rendre a notre Pattie le rang au-
quel elle a droit aussi bien en Egypte 
que partout oh l'on tenterait d'amoin-
drir son influence. 

La politique qu'adoptera le Cabi-
net Jules Ferry a regard de 1'Egypte 
viendra modifier ce systeme, car c'est 
un systeme contre lequel nous nous 
elevons de toutes nos forces, adopts 
par ceux qui n'ont qu'un but : induire 
en erreur le gouvernement de Lon-
dres sur la veritable situation du pays. 

Bier encore, un de nos correspon-
(tants d'Alexandrie nous assurait qu'on 
avait telegraphic a Londres pour re ►  

presenter l'Egypte en proie a de sour-
des menses qui aboutiraient a une 
nouvelle insurrection au cas ou Far-
mee d'occupation viendrait a se reti-
rer. 

Nous avons refuse de croire a l'as-
sertion de notre correspondant, 
persuades qu'on l'avait tromps, et 
certains que les Anglais n'avaient 
pas encore ici d'amis assez dangereux 
pour oser telegraphier une nouvelle 
qui serait odieuse, si elle n'etait sou-
verainement ridicule. 

Toutefois, pour l'honneur de notre 
journal qu'on se plait a representer 
comme journal d'opposition, comme 
un organe anti-anglais, ce qui n'est 
pas, car personne plus que nous, n'a 
regrette de voir se rompre cette vieil-
le alliance anglo-frangaise, plus no-
cessaire peut-etre aux interets de la 
Grande-Bretagne, qu'a ceux de la Re-
publique francaise, nous avons (10 
disons-nous, prendre nos mesures 
pour qu'en Europe on se mit en garde 

— Pierre ! Pierre, mon vieil ami, est-ce 
possible ? 

Et ses larmes coulaient sur is main glace... 
C'etait un imposant tableau que celui devant 

lequel le matelot Simon, les dents serrees, le 
front plissé, restait comme aneanti 

Le jour naissant jetait a travers les vitraux 
de la fenetre des lueurs fantastiques, qui lut-
taient avec la lumiere rouge du cierge, le 
corps raide etendu sur le lit et convert d'ombre 
par les rideaux souleves, sur un fauteuil un 
grand vase de bronze rempli d'eau Unite dans 
laquelle trempait une branche de buffs jauni... 

Fernand faisant un effort se leva, et, baisant 
son ami au front, it dit : 

— Pierre, mon frere, mon ami, je veillerais 
sur les tiens... 

Simon, les mains crispees, le regardait ; un 
instant sa rage fut telle qu'il allait s'elancer 
pour essuyer sur le front de son maitre la trace 
des levres de Fernand... Celui-ci se relevait 
ce moment ; it dit 

— Que veux-tu, Simon ?... 
Le matelot se dompta en se souvenant du 

serment fait it son maitre... et, enfoneant ses 
ongles dans sa chair, faisant une grimace pour 
paraitre sourire, it repondit : 

— Je descends, vous allez le veiller un pea-
je vais remonter bientot... 

— Va, mon pauvre ami... je veillerai.  

contre les racontars clans To genre de 
celui auquel nous faisons allusion. De 
semblables manoeuvres, si elles etaient 
vraies, sortiraient du domaine de la 
politique, ce ne seraient plus que des 
procedes peu loyaux que les honnetes 
Bens condamnent et quo l'Angleterre 
elle-meme doit reprouver, 

LA. REORGANISATION DE L'ARMEE 

EGYPTIENNE 

III 
Nous avons termine notre dernier 

article en indiquant les rapports exis-
tant entre l'officier anglais et les horn-
mes de sa troupe et les motifs qui eta-
blissent une demarcation si tranchee 
entre le soldat et ses chefs. 

Cet slat n'existe pas dans les autres 
armees europeennes ou toutes les clas-
ses de la sociote sont appelees a ser-
vir sans aucune distinction, la l'offi-
cier et le soldat appartiennent le plus 
souvent a la memo classe. 

En Egypte le systeme aristocratique 
anglais ne peut etre employe, car a 
part une foule de raisons, ayant trait 
au recrutement et a la situation du 
pays,il est un motif d'impossibilite qui 
prime tous les autres, ce motif le 
voici; l'armee egyptienne n'a pas de 
sous-officiers et comme nous l'avons 
dit ci-dessus,dans le systeme anglais 
c'est aux sous-officiers qu'incombe le 
soin d'instruire et de donner l'edu-
cation militaire aux soldats. 

Or nous venons de voir que cette 
partie des devoirs militaires n'est pas 
to fait des officiers anglais, it s'en 
suit naturellement que ces messieurs 
apporteront dans l'armee egyptienne 
les procedes et les usages de l'armee 

Simon qui etouffait sortit ; mais la porte ter-
mee son cmur se souleva, et crachant, it dit : 

— Judas ! via. 

UN Ala LOYAL 

Le matelot, en sortant de la chambre, apprit 
par Annette que Mine. Davenne s'etait enter-
mee chez elle avec fille, apres avoir recom-
mande de ne laisser entrer personne. 

— Mais, demanda Simon, si M. Fernand 
vent lui parler ? 

— Elle m'a surtout recommande de lui re-
fuser la porte, repondit Ia servante. 

— Ali ! fit l'ex-matelot avec un clignement 
d'yeux. 

Il descendit dans le jardin et, comme les 
evenements qui s'etaient precipites en cette 
seule nuit avaient mis la fiev re dans son sang 
et Is migraine sous son front, it se promena 
lentement, humant l'air humide du matin. 
Simon etait agite, une idee constants le pi eoc-
cupait et le terrifiait : la volonte du maitre ! 

Et devant le corps froid qui etait etendu 
raidi dans la chambre, it sentait courir dans 
ses veines, dans ses os, de mortels frissons. 
11 vivait dans un mysterieux complot, dont la 
non-reussite l'epouvantait. Parfois, mordant  

anglaise et s'ils veulent agir autrement 
it ne pourront rien faire de bon car 
('experience et la pratique leur font 
totalement defaut,ainsi ii ne faut point 
compter sur le corps des officiers an-
glais pour eduquer, instruire, refor-
mer l'armee egyptienne. 

L'organisateur actuel aurait der te-
nir un compte serieux de toutes ces 
difficultes. 

S'il est permis de croire que les of-
ficiers anglais employes dans l'armee 
egyptienne ne pourront que difficile-
ment instruire les hommes, it est hors 
de doute qu'ils n'acqueront qu'une 
influence tres limitee sur leurs int& 
rieurs et qu'il serait 1.*8 hasarde de 
compter sur cette influence an mo-
ment du besoin. 

Les officiers anglais ne peuvent 
s'amalgamer avec les officiers indi-
genes a cause de la difference de 
langue, d'habitude, etc.,etc., de plus 
it semble qu'on a cherche comme 
plaisir de semer la division entre 
eux ; ainsi le tarif des soldes donne 
au major anglais 65 Lst. par mois 
tandis que le major indigene n'en tou-
che que 20 ; l'ecart est enorme mais 
it devient incroyable, fabuleux quand 
on voit que le general de brigade 
indigene ne touche que 60 Lst., soil 
une solde inferieure a celle d'un 
simple major anglais ; avec un pareil 
systeme it ne pourra jamais exister 
dans l'armee que des jalousies et des 
haines. 

Mais alors, nous dira-t-on, que you-
driez-vous done qu'il fut fait ? 

Notre reponse est facile. Nous 
voudrions qu'on en revint au systeme 
employe par le grand Mohamed Ali, 
systeme que l'illustre souverain avait 

« sa praline, v it souriait, puis tout a coup de 
sinistres pressentiment traversant son cerveau, 
son front se plissait, un tremblement nerveux 
agitait ses levres, son poing menacant frappait 
dans le vide et it disait d'une voix sourde : 

— Oh ! je t'etranglerais sur son corps... 
Pais Simon se secouait, comme s'il voulait 

se degager de ses tristes pensees, it passait 
sa main sur son front briilant et, pour se ras-
sur lui-meme, it repetait 

— Esper ,  '  espere ! 
Apres une grande heure de cette promenade, 

it remonta dans la chambre ; entrant sans frap-
per, it surprit Fernand qui, a sa vue, s'eloigna 
vivement d'un petit meuble. 

D'un coup d'ceil Simon jugea ce qui s'etait 
passe ; Fernand, seul, avait cherche a se ren-
seigner sur la situation de son ami. Mais 
s'etait heurte a l'impossible ; le matelot, sur 
l'ordre de Pierre, avait ferme tous les meubles 
et en avait garde les clefs. La lettre placee 
sur le chiffonnier avait etc tournee et retournee 
en tous sens ; sur les trois cachets, it y en 
avait un de brise... Fernand avait eu un 
instant Video d'ouvrir In lettre. En voyant le 
serviteur de son ami, surmontant son embar-
rass it lui demanda : 

—  Simon, qu'est-cela 	Et it montrait In 
lettre. 

Je l'ignore, monsieur Fernand ; mon lieu- 

etabli avec un soin jaloux et qui a 
fait ses preuves. 

Grace a ce systeme l'armee egyp-
tienne avait acquis en peu de temps 
une solidite une cohesion telles que 
les plus brillants succes lui furent 
faciles trnt dans les campagnes d'A- 
rabie que dans celles de Syrie et 
dans d'autres encore. 

Les traces de ce systeme se retrou- 
vaient encore au moment de la cam 
pagne  de Crimee pendant laquelle 
le contingent egyptien sut conquerir 
l'estime des armees alliees qui ne lui 
menagerent pas les plus brillants elo- 
ges., 

Malheureusement on abandonna 
trop tot cette methode. 

A cette époque l'armee egyptienne 
etait composee en tierement d'elements 
indigenes, mais dans chaque unite 
it y avait un officier europeen hors 
cadre avec le titre d'instructeur, le 
chef de corps devait suivre toutes les 
instructions que ces officier lui don-
nait pour l'education, la discipline, la 
tenue des troupes. 

II resultait de ce fait que la ve-
ritable direction de l'armee appar-
tenait aux instructeurs europeens qui 
possedaient toutes les qualites requi- 
ses pour surveiller l'execution de 
leurs ordres et rendaient compte de 
tout au chef de 1'Etat major general. 

C'est par un systeme semblable 
qu'on pourra reorganiser l'armee 
egyptienne car on benificiera ainsi 
de tous les avantages de l'introduc-
tion des officiers europeens dans Par-
ink egyptienne sans en eprouver 
aucun inconvenient. 

Ce qu'il faut c'est une organisation 
rationnelle qui tienne compte des ap- 
titudes du peuple auquel on veut 

tenant m'a donne cette lettre quand it s'est 
senti tout h fait mal, et lorsque je lui deman-
dai si je devais la remettre h madame, it m'a 
dit : • Non ! mete-la sur le chiffonnier, lors-
que tout sera fini, quand vous reviendrez du 
eimetiere, dans cette chambre male, madame 
brisera le cachet, ce sont mes dernieres vo-
lontes. 

Ah! tu devrais alors serrer cette lettre... 
it est imprudent de la laisser Ih... 

C'etait bien in pensee de Simon, relative-
ment surtout h celui qui lui parlait ; mais i 
dit : 

—  Oh ! it n'y a pas de danger.. personne 
ne devait entrer C'etait la volonte for-
melle de mon lieutnant ; comme vous Res 
plus qu'nn frere, pour vous j'ai pu manquer h 
l'ordre... mais personne autre n'y entrera...1 

Il y cut un long silence au bout duquel Ferz 
nand dit  h  Simon : 

—  Nous allons nous rendre ensemble d la 
mains pour declarer be deces. 

Je suis a vos ordres. 
—  Mais, fit Fernand avec embarras, it faut 

que nous causions avant. 
Simon, inquiet, clignait de l'ceil et pingait 

les levres en tendant l'oreille. 
— Simon, continua le jeune homme, tu vois 

quelle douleur... cette mort incroyable, fou-
droyante, ajetee dans la maison ; apres lui, 
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appliquer cette organisation,  .  CO qu'il 
faut c'est un recrutement logique qui 

t.  permettra de former les cadres de l'ar-
mee avec des elements pukes dans 
la classe instruite, dans cette classe 
qui a inter& a la conservation  •  de 
l'ordre public et non point dans la 
classe ignorante qui a toujours une 
forte tendance a pecher en eau trou-
ble. 

Si les traditions du grand Mohamed 
Aly avaient ate suivies et si les ()Ri-
ders n'avaient pas dil abandonner 
l'armee par suite de sa decadence, 
les lugubres scenes de l'annee dernie-
M ne se seraient jamais preduites. 

Si des hommes tell que Cherif Pa-
cha, Mourad 'Paella, Ismail Pacha 
Eyoub, My Pacha Moubarek, Omar 
Paella Louth et tant d'a arcs etaient 
encore clans l'armee, est-ce quo la 
honteuse revolution militaire aurait 
pu avoir lieu ? 

Non mille fois non, ce qui a perdu 
l'armee egyptienne, c'est qu'on lui a 
enleve tout ce qu'elle contenait de 
bon et d'instruit pour en doter les ad-
ministration civiles, les tribunaux, les 
domaines, le cadastre,etc.,etc.; c'est 
ainsi que Faunae a eta; livree aux 
intrigants, aux ignorants, aux fanati-
goes. On doit bien veiller a conjurer 
de semblables dangers clans l'avenir. 

NOUVELLES DIVERSES 

Le Courrier d'Orient a publie derniere-
ment un entrefilet oft, a propos di la 
decoration du Nledjidie conferee au bottier 
du sultan, it rappelait une anecdote rela-
tive au roi Charles VII, a qui un fournis-
seur avait refuse une paire de bottes 
credit, alors quo les Anglais, maitres du 
royaume, ''avaient reduit a la possession 
de la ville de Bourges. Ce recit, mecharn-
ment iuterprete, a cause une irritation 
telle a Yikliz que dans la nuit meme la 
suppression du journal a ate prononcee. 

Le lendemain, les scelles ont eta appo-
ses sur rimprimerie, un mandat d'amener 
a ate lance contre Ie gerant, et le minis-
tre des affaires etrangeres a requis l'am-
bassadeur de France de prodder a l'expul-
sion du redacteur, citoyen francais. Voila 
ce qu'il eu mite, a Constantinople, de 
faire de rerudition a propos de botte 

L'arrete de suppression du directeur do 
la presse se base sur la publication par le 

it y a 1a la malheureuse Genevieve, que ce 
coup a presque rendue folle ; retat dans lequel 
elle se trouve est effrayant, le moindre inci-
dent survenant peut amener une catastrophe 
nouvelle... J'ai pear qu'elle ne veuille abso-
lument revoir celui qu'elle aimait tent et que 
cette scene dechirante ne fosse se declarer en 
elle une maladie mortelle... 

Toujours la tete penchee, l'oreille tendue, 
l'ceil demi-clos et clignant, le matelot de Pierre 
ecoutait, eherchant avec inquietude ou !'ami 
de sou maitre voulait en venir. 

— II faut empecher cela I, .. 
— Mais, comment ? fit le matelot. Je ne 

peux pas refuser a madame d'entrer pour dire 
adieu a son marl. 

— Ce n'est pas cela, Simon... it faut avoir 
de la force, de la raison, eteindre toute senti-
mentalite... it faut enfin hater les funerailles 
et faire enlever au plus tot ce pauvre Pierre, 
empecher que la vue de ce lugubre tableau 
n'amene entin la catastrophe que je re redoute. 

— Ah ! je comprends, fit Simon, paraissant 
presque heureux de ce qu'on :lui disait. Vous 
avez raison, c'est une bonne idee, ca... c'est 
d'un bon cceur. . Mais comment faire ? 

— C'est simple comme tout... Nous allons 
k la mairie. 

— Bien ! 
— Nous declarons le daces, noun l'avancons 

de Sept heures. 

Courrier d' Orient d'articles systetnatique-
meut -  hostiles au gouvernement imperial. 
Rien de moins vrai. Depuis un mois 
qu'il a change de proprietaira, ce journal 
n'a pas &eve la moindre critique contre les 
actes de la Sublime-Porte ; mais le Palais 
ayant parle, it fallait trouver un pretexts, 
vaille que vaille. 

Chaeun des colonels prussiens cbarges 
de Ia reorganisation de l'armee vient 
tre promo an grade de general de brigade 
Ces nominations ont provoque un vif me-
contenternent parmi les offie,iers indigenes 
qui se plaignent hauternent, de cc que des 
strangers, des giaours, soient ('objet de 
semblables faveurs apres six mois seule-
ment de service et alors que les Ottomans, 
mal payes, attendant depuis des minds 
ravancement auquel its ont droit. 

L'impatience avec laquelle Abdul-lIktnid 
attendait rarrivee do son ambassadeur 
Vienne, Edhem-Pacha, avait fait supposer 
que CO personnage etait destine a recueillir 
la succession de Said-Pacha dont le pres-
tige est fort amoindri n'en est rien. 
Edhe ►u Pacha doit simplernent alter a 
Berlin remplacer l'ambassadeur Saadoul-
lah qui n'a jamais roussi a obtenir les bon-
nes grAces de M. do Bismarck, et dont la 
situation est devenue intenable devant les 
boutades du terrible chancelier, 

On regards avec inquietude du cete, de 
la Bulgaria. La justification de ('adminis-
tration est complete, et les intrigues se 
nouent en vue d'un mouvement en favour 
de rannexion de la Ronmelie orientate et 
de la Macedoine a la jeune principaute dont 
les ressources sont entierernent consacrees 
a raccroissement de sa force militaire. Les 
mends sont activement surveillees par les 
agents des grandes puissances, mais l'ar-
deur communiquee aux Bulgares par les 
apetres du panslavisme est telie qu'ils sont 
prets a braver tons les perils pour le 
triomphe de ridee sainte. 

On sail quo la France a, de temps im-
memorial, une clientele important° parmi 
les chretiens de Syria, et qu'elle protege 
particulierement ceux du Liban ou Maro-
nites. 

Cette situation explique, — si le fait est 
vrai, un renseignernent envoys de 
Varna au Daily News, et d'apres lequel le 
gouvernement francais aurait declare, a 
rambassadeur ottoman a Paris, qu'il con-
sidererait comme un aete d'hostilitO le 
maintien de Rustem Pacha dans les fonc-
tions de gouverneur du Liban. 

Rustem, quoique chretien, a su se faire 
detester par les Maronites, et ses pouvoirs 
expirent prochainement. 

Bien ! et alors ! 
— Alors... nous pouvons ce soir meme faire 

les funerailles... 

	

— Mais vous avez 	Quand on est 
mort, on est bleu mort ! dit Simon qui parais- 
sait absolument ravi l'idee de Fernand ; 
ainsi nous en terminons vite, nous SOMM3S 

cies hommes... Un malheur est arrive, it faut 
au plus tot en finir... comme a bond... Je 
suis a vos ordres, monsieur Fernand. 

Et, tout bas, le matelot pensait : 
— Ah ! coquin, tu as hate d'être seul ici, 

d'ouvrir le testament, d'être avec elle, chez el- 
le c'est-it-dire chez toi... Coquin, va... Espe-
re ! espere ! 

— Eh bien ! partons de tout de suite, tu l'e-
viendras aussitot, seal, pendant que je m'occu- 
perai des Preparatifs... Ta vas mettre quel-
qu'un pros de lui... 

— Non ! non ! c'est sa volonte ! Sortez je 
ferme lalporte a clef... Nous ne serons pas 
longs. 

Fernand approava et sortit... Simon, S0113 

pretexta' de jeter un coup d'oeil au corps, alla 
frapper trois coups secs sur le panneau derrie-
re lequel etait cache le vieux Rig, puis it sortit, 
ferma soigneusement la porte et accompagna 
Fernand. Ainsi qu'ils !'avaient arrete, its de-
clarerent le daces en l'avancant, et !'inhuma-
tion fut deeidee pour le meme soir, a cinq 
heures. 

BEAUX—ARTS 

Ce, 	.Wheures le public pourra ad- 
mirer chez MM: Philip et Venisio, en face 
''Hotel 'Sehepheard, le magnifique tableau 
de M. Marius Michel. 

Nous avons déjà longuement parle dans 
nos causeries du Jendi du talent du pein-
tre et des qualites que l'on reneoncre dans 
sa toile qui est appelee a avoir un grand 
sticices a Paris dans le salon dri - l'annee. 

M. Marius Michel n'est pas tin bruyant 
finals c'est un fort, -  an puissant comme Ion 
di t dans le langage artistique,et de plus tin 
consciencieux ne sacrifiant rien, a la pose 
ou offet 

Ne bougeons plus, tel est le titre humo-
ristique de cc tableau an has duquel Alma 
Tadeina le gran(' peintre Beige se serait 
empresse d'apposer sa signature. 

M. Menasee s'en est rendu acquereur 
pour la somme de  (ne soyons pas in-
diseret). Nous felicitons M. Menasce pour 
son acquisition ; cola prouve sa connais-
sance profonde en fait d'art et son extreme 
bon goilt ; fen laisse juge le public. 

II est aussi une entre toile non moins 
interessante que belle de M. Marius Mi-
chel ; elle nest point encore aelievee ; je 
veux parlor du tableau do 31. Berdnston, 
un autre artiste, ami de M Marius Mi-
chel et camarade du memo atelier, celui de 
rillustre maitre Gererne. 

M. Berdnston a 'ohoisi pour sujet UP, 

teinturier arabe ; c'est dire qu'il y a pas 
mal de bleu, mais quell bleus, quelle deli-
cieuse transparence de tons, quelle (Mica-
tesse de touche et queldessin ! 

NI. Berdnston point son tableau chez M. 
to baron Delort qui est le Mecene de tous 
les artistes francais qui Viennent en Egypte; 
it faut dire aussi quo de ces frottements 
M. le baron Delort a so en tirer un cer-
tain profit -  celui de manier le pinceau 
avec une habilile assez rare chez un ama-
teur. 

It serait parait-il-question d'un con-
cert qu'aurait !'intention de donner un 
pianiste aussi modeste quo capable, M. 
Luigi Juppa. 

Plus d'une do ces charmantes dames 
d'Alexarulrie et du Cairo voudront bien se 
rappeler de leur bon et excellent profes-
seur d'autrefois, maintenant au Cairo, et 
elles accourront certainement a la soirée 
musicale du consciencieux maestro. 

Un compositeur dlebre est dans nos 
murs ; un pianiste Mare qui depuis quel-
ques annees a jets a tons les vents des 
melodies dont plusieurs sont déjà popu-
laires, c'est M. le Commandeur E. Mac-
caluso, grand officier des S. S. Maurice et 

Tout se passe selon les previsions deFernand : 
Genevieve ne quitta pas sa chambre, elle avait 
pear de rencontrer Fernand, et les remords qui 
la poursuivaient avaient aneanti son courage, 
elle n'osait entrer dans la chambre de ssn mari; 
quand on vint lui dire que les funerailles au-
raient lieu a cinq heures, elle eclata en sanglots 
et dit : 

- J'irai ! 
On chercha it la dissuader, Mais Simon s'in-

terposa'en disant vivement : 
— C'est un devoir sacra, et ca serait indigne 

d'empecher madame de le remplir. M. Fernand 
s'occupera de madame.. 

Fernand leva les yeux et son regard flambo • 
yant chercha a rencontrer celui de Simon ; it 
voulait y lire !'intention miss dans la phrase : 
mais le matelot, calme, essuyait ses yeux avec 
son mouchoir de cotonnade. 

Le medecin de service etait venu le matin 
constater le daces ; it se contenta de soulever 
les paupieres pour regarder l'ceil vitreux sans 
regard. 11 avait In l'ordonnance du medeein ye-
nu la veille et avait conclu quo le ma]ade etait 
wort d'une hypertrophie du eceur*. 

Alors Simon s'etait enferme dans la chamhre 
avec son maitre, refusant de prendre aucune 
nourriture. Lorsque les employes des pompes 
funebreS s'etaient presentes, it avait fait porter 
le cercueil dans la chambre et avait demands 

Lazare, pianiste et compositeur de S.M. 
h Roi d'ltalie. 

Quoiqu'iI alt fait parler de lui depuis 
quelques annees, lant a Paris qu'a Londres, 
at en Italie, M. E. Maccaluso est tout 
jeunc it est ne en 1848 a Catane, la patrie 
de Bellini (its sont tons musiciens dans ce 
pays la). Sicilien, comme [immortal au-
teur de Norma, notre compositeur a tout 
.le brio. toute Ia chaleur et en memo temps 
cone grace speciale aux hommes du Midi. 

Sa gavotte du Gaulois obtint a Paris un 
succes fou et it fora jotter prochainement 
un splendide opera intitule Le Comte de 
Lavernie, tire d'un roman d'Auguste 
%qua. 

Nous croyons pouvoir dire que M. 
Maccaluso a ('intention de donner un 
grand concert a l'Opera,oii nous pourrons 
entendre un hymne tout specialement 
'compose parle Maestro pour S. A. le Khe-
dive, at oil nous apprecierons la Rhapso-
die Hongroise de Listz comme le dare 
abbe virtuoso pouvait soul la jouer, et 
cette delieieuse transcription do la Sent-
natnbula arrange par lui-meme. 

Nous avons entenda executer a Paris 
ces airs dans Ia Salle Philippe Herz, nous 
en sortimes emerveilles. 

Los beaux-arts vont bien en Egypte,rien 
no manque cette armee. 

CONTES DE DIMANCHE 

LES TROIS VEUVES 

A trois kilometres de Beaugency s'ouvre 
un ravin d'une grace sauvage et d'une 
reelancolie charmante : des bruyeres roses 
et des genets cror, des buissons d'eglan-
tiers, des bouquets de buis et de chenes 
verts, des pierres druidiques noircies par 
le temps, puis un vieux calvaire avec un 
Christ qui poncho, et des ronces qui lui 
font comae une autre couronne d'epines. 

Ce ravin, c'est la Vallee-aux-buis. 
C'est la, dans ce lien paisible et char-

mant que, le 10 decembre 1870, s'engagea 
un combat effroyable. Apres deux heures 
d'une lutte acharnee, douze cents prus-
siens furent (Winds par une batterie fran-
eaise, dernasquee brusquement. 

Les combattants etaient si serres que 
les worts ne tombaient plus. Les cadavres 
se soutenaient entre eux. On ne vit jarnais 
carnage plus horrible. On eat dit un 
Ocroulement humain, arrete tout a coup 
par des totes livides, des poitrines sanglan-
tes. Les corps s'affaissaient a peine, et 
l'on mourait debout, appuyo contra tin 
mort. 

qu'on le laissat seul ensevelir son maitre On 
l'avait ecoute. Pais it avait rappels les croque-
morts et leur avait fait placer et visser le cou-
verde. Le corps fut exposé. Alors it alla pre-
venir Genevieve que yheure de la triste cere-
monie etait venue. 

Celle-ci, toute vetue de deuil, embrassa sa 
fine, et muette, etouffant sous la douloureuse 
emotion, elle suivit le matelot et descendit au 
salon, ou Fernand racontait aux quelques amis 
qui attendaient pour conduire Pierre Daxenne 
a sa derniere demenre l'etrangete et la rapidite 
de cette mort presque fondroyante. 

Lorsque le convoi se mit en marche, Gene-
vieve monta dans une voiture, seule ; derriere le 
corps marchait Fernand. Derriere les assistants 
marchaient, se donnant le bras, le matelot 
Simon et son ancien eollegae Rigobert, vetu 
pour la circonstance d'un large pardessus qu'il 
avait decroche sans facon dans la garde-robe 
de Pierre, protextant qu'il ne pouvait retourner 
chez lui. 

Pendant tout le temps que dura la funebre 
ceremonie, le vieux Rig regardait la montre 
qu'il avait par megarde prise sur la cheminee, 
et it maugreait tout bas : 

— Its n'en finiront done pas avec leur len-
teur ! 

— Nous avons le temps, oui... mais it ne 
faut guere en perdre... ou... 

Je me trouvais, le dernier antomne, 
Beaugency, chez un arni d'enfance. Apres 
diner, nous primes le chemin de la Vallee-
aux-I3uis, et nous parcourlimes ensemble 
ce cimetiere improvise par la guerre, 
abandonne des hommes. 

Trois tombes, se detachant comme de 
blancs fanternes aux pieds des cUnes verts 
fixerent mon attention. Nous nous arreta-
Ines, et mon ami commenea le recit qu'a 
mon tour je vous raconte. 

Quelques mois apres la guerre, trois 
jeunes Femmes allemandes, en grand deuil, 
descendirent du memo train a Ia gare do 
l3eaugency. Elles se rencontraient la, par 
hasard, sans se connaitre, venant rune du 
grand (Wile de Bade, l'autre de Munich, 
la troisieme de Mayence. 

Frappees d'un memo 	elles ve- 
naient tortes les trois remplir le meme de-
voir, tenir Ia meme promesse. 

Parties de contrees differentes, elles 
avaient eu pour guide to meme sentiment, 
pour but le memo pelerinage, pour viati-
que le meme souvenir. 

Ces jeunes femmes venaient chercher 
pour les conduire en Allemagne les corps 
de leurs marls, tous les trois officiers, 
marts dans le mettle combat, reposant 
maintenant dans la Vallee-aux-Buis. 

Ce Fut mon ami qui condnisait les trois 
veuves a ce champ de bataille devenu to 
champ du repos. II lent. montra un large 
fosse oil se trouvaient enterres soixante 
officiers allemands, et it leur dit : 

— C'est la que sont vos marts. 

*** 
Mais comment reconnaitre les trois 

mons au milieu de leurs compagnons d'ar-
Ines ? Pour ces infortunees ce fut comme 
un nouveau deuil, comme un second veu-
vage... 

Ali ! combien sont-ils, 6 vainqueurs de 
la France ! qui dorment ainsi dans un 
exil kernel, loin de Ia patrie allemande, 
introuvables, inconnus, avec une [none do 
terre pour tombeau, sans autres flours quo 
Ia violette des bois et la marguerite des 
pros 

Le lendemain, ces femmes, etrangeres 
les tines aux autres, mais unies dans rin-
timite d'une memo douleur, s'entendirent 
pour faire graver sur une pierre le nom de 
leurs epoux. 

Avant de quitter Beaugency, elles so 
rendirent une derniere fois dans la Vallee-
aux-Buis. 

On aurait dit les trois scours pleurant le 
memo mom 

A genoux au milieu dos bruyeres roses 

— Ou ? interrogea 
— Ou je ne reponds de rien. 

Ne dis pas ca, vieux coquin! ralait Simon 
en lui serrant le bras a le faire &later, ne dis 
pas ca... 

Et le fidele matelot devenait livide. Au 
contraire, Rig grimacait un sourire. Le core-
monie religieuse fut courte ; cependant on ar-
rive. au  cimetiere a l'heure ou le jour commen-
cait a baisser. La famille Davenne avait un 
caveau grand comme une chapelle, le corps y 
fut place. 

Alors une scene dechirante so passa. Gene-
vieve etait descendue de voiture it la porte du 
cimetiere ; lorsque les employes enleverent le 
cercueil pour le porter dans le caveau, la mal-
heureuse femme se precipita, et l'embrassant 
en tombant a genoux, laissant eclater ses san-
glots, elle s'ecria : 

— Grace! mon Pierre, grace... Non non! ce 
n'est pas vrai, ce n'est pas moi qui suis cause 
de la mort !... Pierre, pardon !... Toute ma 
vie, je le jure, je l'emp oirai a racheter la 
faute ! Pierre, grace I. 	Pierre 

A suivre. 



BosphortAtn 

viendra ensuite se rembarquer a Port-
Said sun un des bateaux des Message-
ries faisant le service de la Syria pour 
se rendre en NIestine. 

S. E. le Gouv , •eur General est ar- 
rive mercredi par 	'ot de la corn- 
pagnie, revenant 	 ii etait 
alle remere!er S. A. 

Cinquante gendar 
par un capitaine, un re 
Sous-lieutenant, sont arr 
Said. 

et des genets d'or, elles adresserent un 
supreme adieu a leurs defunts en maudis-
sant la guerre impie et s'eloignerent en-
semble, pour toujours, de ces tombes oft 
nul ne s'arretera, qui n'auront d'autres 
prieres quo le chant d'un oiseau, le cri 
d'un insecte, Ia plainte du vent dans les 
chenes on ces murmures que Milton ap-
pelle des langues aeriennes epelant des 
mots inconnus a rhoinme 

Pendant to recit de mon ami, une rai-
nette brillante comme une emeraude au 
soleil couchant, vint se poser en sautillant 
sun rune des trois tombes et jeta, par in-
tervalles egaux, sa note melancolique aux 
ethos de la vallee. 

Je cueillis une petite fleur rouge qui se 
detachait comme une goutte de sang au 
pied des chones verts et nous partimes en 
songeant a l'ambition des rois et au mal-
heur des peuples, aux larmes des vain-
queurs, au deuil du triomphe, a ces veuves 
enfin qui s'en retournaient dans leur patrie 
agrandie et victorieuse, sans avoir pu jeter 
une pelletee de terre allemande sur leurs 
raorts... 

FULBERT—DUMONTEIL 

CHRONIQUE LOCALE 

Le R. P. Didon une des gloires de 
la chaire francaise, l'orateur remar-
quable chez lequel les convictions 
religieuses les plus larges et les plus 
pures le disputent a l'energie des no-
bles sentiments du patriote, est arrive 
au Cairo. 

Nous sommes loin de partager tou-
tes les idees religieuses du Pere Di-
don, mais nous professons a son egard 
le respect et l'admiration que meri-
tent son grand caractere et ses ta-
lents, aussi prenons nous la liberte 
de lui offrir nos respectueux compli-
ments de bienvenue. 

* 

S. E. Mustapha pacha Fehmi ancien 
ministre des affaires etrangeres vient 
d'arriver au Caire appele dit-on par 
une *eche du gouvernement egyp-
tien. 

Le retour de ce personnage parmi 
nous a donne quelque credit aux 
bruits qui circulaient dans le public 
touchant certaines modifications mi-
nisterielles imminentes. 

tin peu de chi[fres 
Une commission a ate instituee 

comme on le sait pour regler les  

indemnites dties a ceux qui ont soul-
fort des derniers evenements ; le 
chiffre de ces reclamations s'eleve 
4000, or en admettant que chaque 
affaire exige une demi heure d'exa-
men, ce qui no nous parait pas exa-
gore ;  it en resulte que le total neces-
sitera un travail de 2000 heures. 

En comptant les seances de la 
commission a cinq heures, et it nous 
parait impossible d'admettre que,l'ete 
.compris.-une seance puisse durer plus 
decinq heures, la commission sie-
geant une fois par semaine, soil cin-
quante deux fois par an, it lui faudra 
huit ans moins quatre mois pour ter-
miner ses travaux. 

** ilk 

S i vous croyez que c'est fini, vous 
etes dans l'erreur. 

Le journal Britannique continue a 
puler des merveilles du Bal du 4 er 
mars a 25 fr. 25 par tete. 

Pour vingt cinq francs (air connu) 

« Nous pouvons dire des a pre-
sent * (cinq jours d'avance ! En 
voila un journal bien informe.pendez-
vous, les autres), « que la scene sera 
transformee en jardin et que la salle 
sera reservee aux danses. » (On croi-
rait vraiment que d'habitude c'est le 
contraire) « deux orehestres se feront 
entendre pendant le cours de la 
soiree ; Fun, celui du theatre accom-
pagnera les danses, l'autre, gracicu-
sement mis a la disposition du comite 
par les autorites militaires executera 
pendant les repas les plus brillants 
morceaux de son repertoire.* (Le gaz 
n'aura qu'a bien se tenir s'ils sont si 
brillants que ca). 

« La decoration au theatre, si nous 
en croyons les renseignements qui 
nous parviennent » (oh ! les rensei-
gnement qui lui parviennent ! ce que 
c'est que d'être bien avec les tapis-
siers, ca vous ouvre la barriere aux 
informations) « sera fort belle. » 

Ayez done des renseignements par-
ticuliers qui vous parviennent cinq 
jours d'avance pour accoucher d'un 
« sera fort belle. » 

« Rien ne sera neglige pour faire 
de la fête de charite du 4 er mars une 
GRANDE ATTRACTION >> (sic) (grande at- 
traction est tout simplement un chef 
d'oeuvre etant donne la petite requi-
sition de 25 fr. 25 dont parlait hier le 
journal anglais. 

Si nous avions voix au chapitre, 
nous conseillerions d'augmenter le 
prix de cinq sous de plus qu'on enver-
rail a l'Egyptian Gazette, afin de soula-
ger la pauvrete de ses informations 
et surtout de ses traductions. 

II ne sulfa pas de savoir a peu pros 
parlor anglais et le traduire approxi-
mativement pour faire d'un serrurier 
un journaliste. 

Jeudi soir an Theatre de l'Opera, 
pendant le 2me acte des Cloches de 

Corneville, une panique soudaine s'est 
produite clans la salle et les fauteuils 
et les loges se sont degarnis en une 
seconde. 

Ce mot : le feu, se trouvait stir ton-
tes les levres. 

Grace au sang froif de M. Larose 
et a ('intervention intelligente des 
employes du theatre, et de la Police 
indigene le calme, s'est retabli et la 
representation a pu suivre son cours 
sans autre incident. 

Voici ce qui etait arrive : 
Deux lourds tonneaux appartenant 

a l'equipe des Travailleurs de la ... 
nuit passaient a toute vitesse accom-
pagnes des Arabes servants qui pous-
saient leurs eris habituels afin d'exci-
ter encore davantage les coursiers 
alleles aux deux vehicules. 

Deux spectateurs des stalles enten-
dant ce bruit s'ecrierent: it y a le feu 
et sortirent precipitamment.Leurs voi-
sins les imiterent et bientot la salle 
entiere crut que le feu venait d'ecla-
ter au Theatre. 

On rechercha les deux alarmistes 
qui avaient provoque ce trouble pas-
sager, mais its avaient prudemment 
disparu  . 

Dans la majeure partie du public, 
on etait persuade que c'etait un coup 
monte par quelques pic-pokets espe-
rant profiler de la confusion qu'ils 
feraient naitre pour se livrer a leur 
devalisante industrie. 

C'est aussi notre conviction. On 
assure que certains spectateurs ont 
eta quelque peu depouilies. Si be fait 
est vrai, nous reclamons une enquete. 

La panique qne nous venons de 
raconter aura eu les plus deplorables 
resultats pour un de nos bons amis, 
le libraire. 

Regle generale, "tolls les libraires 
sont nos amis. 

Le libraire dont it s'agit n'est pas 
celui dont nous avons parle la pre-
miere fois, celui-la est marie et par 
consequent, tant que be divorce n'au-
ra pas eta vote en France, et que son 
epouse figurera sur la liste des vi-
vantes, it lui sera difficile de songer 
au conjungo. 

Ce n'est pas davantage be libraire 
qui rove de convoler avec une dame 
non moins jeune de la troupe do 
Npera, ce libraire-la n'etait pas au 
Theatre. 

Celui dont it s'agit doit epouser une 
demoiselle de l'Esbekieh assistait 
a la representation et quand se pro-
duisit la panique, it fut saisi d'un tel 
trac qu'il prit sa course jusqu'au do-
micile de sa fiancee afin de la rassu-
rer, au cas oil elle aurait eu connais-
sane de l'accident. Dans la pensee de 
notre libraire, l'Opera flambait comme 
une allumette. 

Il arrive done a la porte de ses 
amours, en franchit be seuil, penotre 
clans be boudoir et qu'est-ce qu'il 
volt? Sa fiancee egrenant un duo des 
plus compromettants avec le negre 
be plus noir et le plus crepu de la 
troupe de la demoiselle aux pigeons. 

Le mariage est rompu ce qui n'est 
rien, mais on a des craintes pour la 
raison de notre infortune libraire, ce 
qui est grave. 

C... oiffe avant la nom et par un 
negro encore  I  I  I 

CHRONIQUE DU CANAL 

PORT-SAID 
Le Sagalien, des Messageries 

times, faisant le service d'Australie, 
est arrive mercredi, a 4 heures du 
matin. 

Parini les passagers a destination 
de Port-Said se trouvait le R.P. Didon, 
accompagne de MM. Dutbeil et Tetard. 

Ces Messieurs sont descendus 
l'hotel du Louvre et de France. 

Its sont repartis le soir meme par 
le canot de la poste egyptienne, allant 
a Ismailia et au Cake, 

Apres une courte visite de cette 
ville, le II. P. Didon fera une excur-
sion jusqu'a la premiere cataracte et 

C'est le 26 courant que M.Wills doit 
Bonner, dans la salle de l'Eldorado, 
une soiree a la Fashion de Port-Said. 

On parle d'un diner de 150 couverts, 
qui sera donne a l'hotel des Pays-Bas. 

Bon appetit, Messieurs! 

It% 

La campagne theatrale se poursuit 
avec le meme succes. 

y await grande foule, mardi soir 
a la salle de l'Eldorado pour la pre-
miere du Mari a la porte musique 
d'Offenbach. 

Cette piece qui!ne manque pas d'o-
riginalite, a ate bien enlevee  •  r a 
troupe. Le succes obtenu 
semble des acteurs a fait pa 
quelques legeres faiblesses 
chant. Nous ne nous montrerons p . 

 plus difficiles que be public et join-
drons a ses bravos nos felicitations a 
Mmes Nardin et Theresina, Miller et a 
MM. Genin freres. 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 22 Fevrier. 
M.Jules Ferry, developpant devant 

la Chambre le programme du nou-
veau Ministere, annonce qu'il est 
decide a retirer aux Princes leurs em-
plois militaires. 

La politique exterieure sera pacifi-
que, mais en conservant a la France 
le rang auquel elle a droit. Pour fad- 
liter cette tache, it faut montrer  ,  
l'Europe une republique sure du len-
demain, basee sur le bon sons, le tra-
vail, et la recherche du progres. 

La Banque France a reduit be taux 
de l'esco:npte a 3 op 

Londre, 22 Fevrier. 
Chambre des Communes  .  — M. Friz-

Maurice dit que la correspondance 
envoyee au sujet du Canal de Suez 
a un caractere favorable, .et que ni 
Lord Dufferin, ni Sir Edward Malet 
n'est autorise a consenter a aucun 
projet de gouvernement futur en 
Egypte, sans instructions du Cabinet 
de Londres. 
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UN NOTAIRE 
EN FUITE 

PREMIERE PARTIE 

AMOUREUX PAR TELESCOPE 

Iv 

(Sidle) 

— Parce que ? 
Parce que, sous cette adoi ation im-

mense que te porte la marquise, se cache 
une jalousie qui s'irrite de tes voyages trop 
frequents a Paris. 

— Mais ma femme salt parfaitement que 
ces voyages n'ont d'autre motif que de rea-
liser la succession de mon beau-pare, 
repliqua Monjeuse. 

Le peintre secoua la tete une seconde 
fois. 

— Oui, reprit-il, mais Ia jalousie refuse 
de se rendre h l'evidence meme. 

Puis, desireux de pousser le marquis a 
une confidence sur la belle blonde aux 
formes splendides, Libois continua : 

— Dis-donc, sacripant ! lit, entre nous, 
est-ce que jamais, au grand jamais, dans 
tes excursions a Paris, tu n'as fourni a ta 
femme un motif d'être jalouse ? Hein, 
voyons, sois franc ? 

Monjeuse, a cette question,se mira dans 
ses plumes, et d'un ton plein de suffisance : 

— De ci, de la, on n'a pas ate sans cueil-
lir quelques myrtes, avoua-t-il. 

Libois comprit qu'a propos de la Venus 
au bain le moment n'etait pas venu d'ap-
puyer sur la chanterelle. En consequence, 
it se maintint en son theme : 

— Done, continua-t-il, la jalousie de la 
marquise ayant le droit de s'eveiller, j'a-
vais raison de dire qu'a ta place, moi, 
j'aurais peur. 

— Peur de quoi ? 
Peur qu'a, titre de revanche,il ne prit 

a madame de Monjeuse l'envie de cueillir 
aussi quelques myrtes. 

— En bon frangais, de prendre un amant, 
veux-tu dire ? demanda le marquis. 

Precisement. 
A cette reponse, Monjeuse se tremoussa 

d'un gros rire et, tout begayant d'hilarite,  

riposta : 
— Oh! 1L-dessus, je suis bien rassure... 

et, cola pour une excellente raison... une 
raison qui en meme temps qu'elle est une 
excuse de mon infidelite, m'est une sure 
garantie contre une revanche. 

— Quelle raison ? fit curieusement le 
peintre qui sentait poindre une enorme 
absurdite. 

Monjeuse ouvrit la bouche pour repon-
dre, mais en pensant a temps qu'il pouvait 
etre entendu par le cocher, it se pencha 
vers Libois et, apres lui avoir fait a l'oreil-
le une conque de sa main, it lui souffia 
cette phrase d'une eloquente trivialite : 

— Pas pour quatre sous de temperament, 
ma tres-there femme. 

— Ah! bah ? fit le peintre. 
Puis, un souvenir lui revenant a l'es-

prit, it demanda aussit6t : 
— Est-ce done cela que tu appelais, ce 

matin, son infirmite ? 
—  Sans doute ? Un glagon, mon cher, 

un vrai glacon ? Aussi, tu comprends corn-
bien ta crainte d'une revanche me fait 
rire. 

Ce disant, le marquis avail taut l'air 
sur de son fait, que Libois en fut exas-
pere. 

— Quel animal ! pensa-t-il. C'est b. don-
ner l'envie de lui prendre, tout a la fois, 
sa maitresse et sa femme. 

V 

A ce moment, la voiture, qui venait de 
tourner un angle du chateau, s'arretait 
au pied d'un perron de quelques marches. 

Devant le perron s'etendait une large 
pelouse, entre deux allees de marronniers 
seculaires. 

A cent metres environ du batiment, se 
tenaient assises, a l'ombre, deux person-
nes qui, a l'apparition de la voiture, quit-
terent leurs sieges pour aller a la rencontre 
des arrivants. 

— Voici madame de Monjeuse qui vient 
a nous, annonga le marquis a l'artiste. 

- Quelle est l'autre perscnne be mon- 
sieur ? demanda Libois. 

A cette question, be marquis repondit en 
riant : 

- Eh 1 parbleu ! c'est Maurere, son 
niedecin !.., Comment, diable I ma fem.  

me a-t-elle pu s'y prendre pour retenn 
notre ours !!! 

Pendaut que, de part et d'autre, on 
marchait h se rencontrer, Libois examinait 
madame de Monjeuse. 

Quand, apres la recente confidence de 
l'epoux, it s'attendait a se trouver en 
presence d'une creature ludo lente, souffre-
teuse, delicate, it voyait s'approcher une 
grande et fortjolie brune, des mieux faites, 
exuberante de jeunesse et de force, it l'ceil 
noir tout plain de feu. 

— Si celle-lh est un glagon, elle trom-
pe bien son monde, pensa-t-il. 

Cependant on s'etait rejoint. 
— Ma chore amie, je te presente mon 

ami Paul Libois, l'artiste dont je t'ai parle 
avant-hier, qui, sur le desir exprime par 
toi, et que je lui ai rapporte, d'avoir ton 
portrait, a hien voulu venir a Clangy se 
mettre a tes ordres, debita tout d'abord be 
marquis. 

Cette presentation faite, Monjeuse, les 
bras en avant, la bouche en cceur, s'a-
vanga en ajoutant d'un ton flute : 

(A suivre.) 
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Port-Sald — Rue du Commerce — Port-Said. 

GRANDE WISH DE CONFECTION ET DE VETEMENTS SUR  MESURE 

COSTUMES COMPLETS POUR DOILIES, DAMES ET ENFANTS 

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

Couvertures, Cannes, Parasols, Casques, etc. 

PRIX EXCEPTIONNELS DE BON MARCHE 

Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE. 

BRASSERIE FRANCAISE 
3:3 ' Cr IC 

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

BOCK-BIER — EXPORT-BIER  —  BIERE DE CONSERVE 

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

Avant la Chronique Locale 	 Fr 
A la 410 page, entete des Annonces 	  

RECLAMES,  a la 3nie page 	  Fr. 
FAITS DIVERS et CIIRONIQUE 	  

ANNONCES sur une colonne 	 Fr. 
sur deux colonnes 	  

Au-dessus de 20 foil,  ,  50 clo  de rabais pour les insertions  on  sus. 

PROFIL PERDU DE Mm° SARAH 
BERNHARDT 	  

POEME : ,  Les assiettes peintes 	  
LES DEBUTS DE M. SARDOU 	  
EN HABIT NOIR : L'Excitation cl'une premiere 	 . 
THEODORA 	 
LE CHIC 	  
SARAH HUISSIER 	  
PARIS-ARGENT 	  

M  A ISO N  S RECOMMANDEES  : 

TARIF DE LA. PUBLICITE 

Arsene Houssaye. 
Paul Al arrot. 
Jules Claretie. 
Le Petit Duc. 
Guillaume Livet. 
Baron ne de Beaulie 
Felic Champsaur. 
A MOINE. 

2 » la ligne. 
5 » 

0 50 in ligne. 
1 25 

5 » les trois lignes 
1 50 

HOTEL ANGLETERRE 
NOUVELLEMENT CONSTRTJIT, MOBILIER 

EINTIEREMENT NEUF 

En face le jardin de l'Esbekieli 

ntrale,  , 

 Expose au Midi. 

ntral son confortable minutieuse- 
par sa position exceptionnelle et 
r quartier du Caire, ce. recom- 

lure 20 janvier 1883. 

situ dans le 

lent soigne et son service de 1 er ordre. 
Grands et petits Appartements, Sa-

lons de famille, Salle de lecture, furnoir, 
Journaux de tous pays. 

Table d'hôte et service a la carte, 
prix moderes, Omnibus a tous les trains 
d'a.rrivee et de depai t, Interpretes et 
Drogmans attaches a l'hotel. 

BAINS 
Chauds et froids, Douches. 

Proprietaires, 

LOGARA freres. 

TOE LAND AND MORTGAGE COMPANY 
OF EGYPT LIMITED 

SOCIETLANONYME 
Capital un Million de Livros Sterling 

SIEGE SOCIAL a LONDRES 
27, Clements Lane Lombard Street 

Agence principale en Egypte 
a Alexandrie, Rue Adib. 

Agences: 
au Caire, Maison Heller, avenue 

Ismailia. 
a Tantah, rue de la Gare. 
a Mansourah, MM. Russi Freres. 
a Zagazig, M. Ernest Camilleri. 
a'Damanhour,IM. E.tMercier. 

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

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

Ouverture de credits en 7compte 
courant sur hypotheque. 

Avances sur recoltes et sur marchan-
dises. 

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

VSAINT-NICOLAS 
Le Saint-Nicolas, qui entre dans 

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

Cette luxueuse gazette hebdomadaire 
serait un merveilleux album de gra-
vures, si elle n'etait, avant tout un 
precieux recueil de beaux contes, de 
causeries instructives, de saynettes qui 
font rire, et, par ci et par la, de tou-
chants recits qui font pleurer. Joignez 
a cela un grand attrait : une corres-
pondance amicale regulierement entre-
tenue avec les jeunes abonnes; joignez 
y de la musique enfantine que parfois 
Massenet ne dedaigne pas d'ecrire, de 
jolis vers, de naives histoires bien 
faites pour les petits, les tout petits 
qui ne mangent leur soupe et ne s'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 
souo l'invocation de l'indulgent patron 
des garcons, et, ce qu'on ignorent jus-
qu'ici des petites fines, redigee par 
Saint-Nicolas lui meme en premiere 
ligne. Marthe, Bertin, Emile, Des-
beaux, Eudoxie Dupuis, Genevay, 
Henri Greville, Robert Houdin, E. La-
fenestre, Margery, Adriana Piazzi, Al-
bert de Proville, Leonce Petit, Leon 
Valade etc. .  . .  illustree par Bayard, 
de Bar, Bodemer, Church, Courboin, 
Ed. Detaille, Ferdinandus, Gaillard, 
Gilbert, Ginos, Juncling, Kauffmann, 
B. de Monvel, Leonce Petit, Scott, 
Robert Tinant etc., etc  . . .  et publiee 
par Ch. Delagrave, 45 Rue Souflot 
Paris. 

13-HEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

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. 

encaisse les Coupons. 
Il ouvre des comptes de depOt rembour-

sables a vue. 
Il recoit les depots d'argent a echeance 

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

Remboursables a 1 an 	 3 V. 
d° 	18 mois 	 3 1 /2  V° 
d° 	2 ans. 	 4 0/°  

Il delivre des Traites , des lettres do 
credit et des ordres de versements tele-
graphiques sur tous ces pays. 

Il se charge de l'execution des ordres 
de Bourse sur place et a l'etranger. 

1•1•1•1111•1111k 

COMPAGNIE 
DES 

MESSAGERIES WARITHVES 

LIGNE 

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

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

LIGNE DE SYRIE. 

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

heures du soir. 

LIGNE DE L'INDO—CHINE. 

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

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

Prix des Passages : 

D'ALEXANDRIE A NAPLES 

i re  Classe, Fr. 275 	3° Classe Fr. 90 
2° 	» 	>> 185 	4e 	» 	>> 60 

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE 

ire Classe, Fr. 375 	3e Classe Fr. 125 
2° 	o 	a■ 250 	4° 	>> 	» 	80 

Reduction de 10 °/,, pour les families. 

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 
Fondee en 1863 

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

Constantinople, Londres, Paris, 
Alexandrie, Caire, Port-Said, Snzyrne. 

Andrinople , Philippopoli , 
Adalia , Magnesie , Beyrout , Damas 
Salonique, Varna, Afiun-Kara-Kissar 
Broussa, Larnaca, Linzassol. Nicosie. 

AGENCE D'ALEXANDRIE 

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

11111111111111111111111111111, 	 

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

clientele qui it vient de transferer ses ate-
liers en face la propriete de E. Ibrahim 
Paella, sur le boulevard de l'Esbekieli, 
route N° 1, passage embelli adjacent au 
Quartier Cophte. 

BANQUE Gr- MEIIALE D'EG1PTE 
Capital : 60,000,000 de francs 

DEPOTS DE FONDS. 
Intl refs fixes par le Conseil d'Ad 

ministration : 
1 1/2 0/0  Compte de cheque a dis 

LPonil 
3 0/0 	Comptes a 7 jours de vue 
4  0/0 	&mptes a 3 mois. 
5  0/0 	Comptes a 6 mois. 
5  0/0 	Comptes it 1 an. 

SOCIETE GENERALE 
de Travaux en Egypte 

SIEGE  SOCIAL  AU CAIRE 
( Maison Zogheb, rue Abdin) 

Se charge d'entreprendre pour compte 
de tiers tous travaux de enrage, creu-
sement , entretien de canaux , cons. 
Unction de maisons, usines , ponts , 
digues , etc. , et , en general , tons 
travaux publics ou prives. 

Le tout avec remboursement au gre 
des clients , soit au comptant , soit au 
moyen d'annuites suivant les cas. 

ANGLO-EGYPTIAN BANKING 
COMPANY LIMITED 

Capital Liv. Ster. 1,600 ; 000 
Entie•enzent verse. 

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES 

SUCCURSALES 

a DAMS 
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-
couvrements. — Lettres de credit.  — 

Traites sur l'etranger et Versements 
telegraphiques. 

BANQTJE IMPERIALE OTTOMANE 

CAISSE D'EPARGNE 

La Banque Iniperiale Ottomane a 
l'honneur d'informer le public qu'elle 
vient de order au Caire et a Alexan-
drie une Caisse d'Epargne, qui corn-
mencera a fonctionner a partir du ter 

juillet 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 pas plus de 10,000 P. T. 
d'un seul deposant. Elle bonifie 3 0/0 
d'interet par an , sous reserve de modi-
fier ce taux si les circonstances l'exi-
gent. Les versements et les retraits 
devront se faire toujours par 25 pias-
tres ou par multiples de 25 piastres 
sans fractions. 

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

Le Caire, le 30 juin 1881. 
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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 

sur la Vie I-luanaine 

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

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

CAIRE 

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

Nola. — Leslignes sont mesurees au corps neuf. 

Lire PANURGE 

J BAAL -I   1-II,BD OMADAME 

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

SOMMAIRE DU No 11: 

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

Pour recevoir franco un Numero Specimen de cette magnifique publication, 
adresser 0, 60 cent. en timbres-postes, 16, RUE D'AUMALE, 16, PARIS. 

ABONNEMENT : 

Un An... 25 francs. I Six Mois. 13 francs. 
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