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Lie Caire, le 12 	1833 

Une des grandes et nobles figures 
de noire epoque vient de disparaltre: 
le prince Gortshakoff est molt 

Deja depuis plus de 6 mois, 
diplomate ne s'occupait quo tres 

accidentellement des questions pou-
vant interesser son pays et le denoue-
ment fatal qui enleve a raffection de 
S. M. l'Empereur et au respect de 
('Europe entiere tin des plus glorieux 

veterans des hates diplomatiques etait 
malheureusement prevu. 

11 est peu d'hommes qui dans tine 
longue carriere aient pu obtenir les 
resultats immenses et les succes poli-
tiques qui furent la recompense 
legitime des entreprises delicates, 
laborieuses et toujours penibles du 
Prince Gortshakoff. 

Au lendemain de la desastreuse 
guerre de Crimee qui mit la Russie 
deux doigts de sa perte, alors qu'un 
czar jeune et genereux succedait 
un souverain dont la durete, le fol 
orgueil et l'entetement avaient amasse 
sur l'empire oriental tant de maux, 
le Prince diplomate dut se devouer 
Fceuvre de reparation et de recons-
truction qui sera le plus beau titre de 
gloire quo ses heritiers pourront 
invoquer. 

Place dans un situation humiliante 

par le traite de Paris, l'Empire russe 
dut attendre les evenements pour 
pouvoir en profiter. 

La premiere occasion qui se pre-
senta fut la guerre Franco-allemande, 
La conference de Londres, a laquelle 
la France n'assista pas, rendit a la 
Russie sa liberte d'action dans la nkr 

Noire. 

Ce fut la premiere revanche que le 
Prince Gortshakoff prit de la guerre 
de Critnee. 

La derniere guerre des Balkans 
donna a Fillustre homme d'Etat ]'oc-
casion de detruire les derniers vesti-
ges des conditions impo.,ees a sa 
patrie a la suite de la prise de Sebas-
topol; la province moldave qui avait 
etc enlevee a la coironne russe 
retourna sous la domination des 
Tzars. 

Le Prince Gortshakoff laisse au-
jourd'hui sa patrie plus grande que le 
jour oil ses destinees lui furent .en 
patrie confides. 

Un peuple est heureux de posseder 
de pareils hommes dont le genie n'a 
(regal que le patriotisme. 

La France n'oubliera jamais qu'un 
1875,presque au lendemain du desas-
treux traite de Francfort, dont tout 
Francais conserve le honteux souve-
nir au plus profond de spn cceur, noire 
patrie fut redevable au Tzar Alexan-
dre et au diplomate que In nation 
russe pleure, de ne point voir son 
sot souffle une fois encore par l'etran-
ger. 

La moil du Prince Gortshakoff est 
aussi sensible a nos coeurs que col 
d'un patriote frangais. 	( 

NOUVELLES DIVERSES 

Le Standard, parlant de la visite de 
M. Gladstone a Paris, dit que tout en 
se felicitant de la perspective du re-
tablissement complet de l'entente cor-
diale avec la France, it ne faudrait pas 
se laisser alter a acheter ce resultat a  

un prix trop Cleve. La France a droit 
a un equivalent raisonnable des ga-
ranties que le ContrOle lui donnait, et 
nous pou%ons lui conceder en Egypte 
tine position qui reponde a ses inte-
rets commerciaux. Mais on •ne saurait 
lui permettre de reclamer sa part des 
benefices d'une victoire a laquelle 
elle s'est refusee de cooperer. Il ne 
faut pas qu'elle songe a sauvegarder 
son amour-propre. Nous lui ferons de 
nouveau tine place a cote de nous, 
mais l'experience a prononce qu'une 
tutelle divisee ne pout etre exercee 
convenablement. Ce serait de la folic, 
conclut le Standard, que d'acheter une 
reconciliation momentanee au prix 
d'un arrangement qui conduirait cer-
tainement a des dissentiments et qui 
probablement finirait par un desas-
tre. 

4. 
M. Joseph Reinach a public dans la 

Revue Politique et littdraire tine into-
ressanfe Etude sur le Ministere du 14 
novembre. 

Nods en extrayons les passages 
suivants. 

C'e4ait ara filOiS 	1 877 : .M. Thiers, 
A ce t oale4 avait Acris to certitude que 

'8 Maifinarchait a une ecla- 

tante eL 	
' e lei 363,'seraient reelus; 

11 avait la just 	 au lendemain 

do cette defaite, 	vast, le marechal 
de Mac-Mahon au 'alt prefere la domission 
a la soutnission. 

Dans ces conditions, c'etait luis_gratt z _. 

 cane contestation possible, qui serait rap-
pele par les deux Chambres, reunies en 
Assemblee nationaln, presidence de Ia 
Republique. 11 convenait &etre pret a 1'a-
Vance. M. Thiers se prepara, et it arreta 
rapidement ses idees sur la composition  

de son futur rninistere et les grandes li-
gnes de son programme. 

M. Gambetta, dont to caractere et le ta-
lent lui avaient inspire, apres quelques 
lentendus, laltachement le plus vif, et qu'il 
se proposait de « presenter a ('Europe », 
fut avise qu'il recevrait avec la presidence 
du conseil le portefeuille des affaires Otran-
Ores Les antres portefenilles devaient 
etre rivartis entre le general Campenon a 
Ia guerre, M. Jules Ferry a l'interieur, M. 
Leon Say aux finances, lamiral de Guey-
don a la marine, M. Waddington a l'in-
struction publique,M. Giraud (de l'Institut) 
a la justice, M. Teisserenc de Bort a l'a-
griculture et an commerce, et M. 'Crank 
aux travaux publics. 

Void maintenant un passage relatif 
au programme de 9879 : 

Le programme politique aurait compris 
I'amnistie pleniere, to scrutin de lisle, les 
traites de commerce, Ia liberte de la pres-
se, la reform des lois sur Fetal de siege 
et le colportabe, le droit de reunion, !'in-
struction pritnaire obligatoire, gratuite et 
laique, la suppression des jurys mixtes 
d'examen, la revision de traites passes 
avec les grandes Compagnies de chemins 
de fer. Le parti republicain, retrempe par 
la grande election, resterait uni pour ac-
complir sous ce ministere national line 
aussi vaste tache. It eviterait de retomber 
dans la faute grave qu'il avait commise au 
commencement de 1876: la division en 
groupes, f element destractif de tout gou-
vernement solide, en presence d'une mi-
norite anticonstitutiorinelle encore trop 
forte. 

Tel etait, non pas le rove, mas le pro-
le, tres formellement decide de M. Thiers, 
et ce projet etait Ia sagesse meme: it re-
pondait iaerveilleusement aux necessites 
de la situation que les evenetnents prepa-
raient; ii etlt par excellence une oeuvre 
de concorde paariotique ; realise, it cut  

ouvert a la Republique, des I 	tie 
vole aussi large, droite et unie que le de-
min suivi depuis quatre ans a ere souvent 
etroit, tortucux et crevasse. 

Ce projet disparut fatalement avec son,. 
auteur, et to marechal qui, de son propre 
avert, se serait retire devant M. Thiers, 
crut de son devoir, apres la inert de son 
illustre predecesseur, de rester A la presi-
dence de la Republique. 

Par des rintifs dont quelques-unsetaient 
d'un Ices bon Francais, it alma mieux, 
dans ces nouvelles conditions, se soumet-
tre que se dernettre. Seulement, et person-
ne ne s'en etonna, ce ne fut pas M. Gam-
betta appela an affaires, ce fut M. 
Dufaure,—M. Dufaure, dont la nomina-
tion fut accueillie par tout to pays avec une 
joie profonde parce qu'il succedait a M. 
de Broglie et an general de Rochebouet, 
inais qui n'etait, au point de vile parte-
mentaire, que le leader du centre gauche. 
Le veritable leader de Ia majorite republi-
caine resta done en deliors du pouvoir, 
president de Ia commission du  budget  pour 
la troisierne fois, et retrouvant,  avec quel-
ques nouvelles difficultes en phis, la situa-
tion delicate quo les circonsi,ances lui 
avaient cleja fait sous la  Chambre prect:!- 
dente. 

4 

* * 
On lit danS la Gazette Nationale,  du  27 

fevrier : 
Un specialiste, to comte Schack, a pre-

sante autrefois, au rninistre de Ia marine, 
le projet de l'etablissement de defenses 
sous-marines dont le principe  actif  serait 
Ia torpille. La fabrique Scliwarziiopf, de 
Berlin, vient de Iivrer an ministro tine de 
ces torpilles construite d'apres le systeme 
preconiso. D'autres sont en vole de cons-
truction. 

Des essais seront faits sur les cotes de 
la mar du Nord, et si les resultats  obtenus 
sont satisfaisants, ce nouveau  sysL.mie so:'a 

AlanGe..0%. 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

26 

LA FEMME 
DU 31ORT 

DEUXIEME PARTIE 

XII 

OU LE LECTEUR SE RETROUVE EN PAYS 

DE CONNAISSANCE. 

(suite) 

— Ah maitre : maitre !j'avais promis a Geor-
geo que le jour ou je retournerais vers lui je 
rapporterais les beaux bijoux Q... 

— Tu les auras, Iza !... Mais, dis-moi ce 
qui s'est passé depuis deux jours chez toi ; 
qu'a-t-il fait et comment a-t-il enleve les 
bijoux ? 

Iza lui raconta en detail la soirée et la mati-
nee : elle avait feint de dormir et pas une 
seconde elle n'avait quitte de Iceil les agis-
sements de on maxi ; elle l'avait vu fouiller 
les armoires, compulser des papiers, et enfin 
le =tin s'en eller en evitant de l'evoiller, pour  

sortir en emportant les bijoax... Allors elle 
s'etait levee aussitot, avait count a lalvoiture 
qui devait toujours attendre pendant les dix 
jours ou tout devait se terminer. 

Iza ayant termine son recit, Pierre lui dit 
qu'on allait la reconduire it Auteuil, qu'elle 
avait bien fait de la venir prevenir aussitOt, 
mais qu'elle no devait avoir aucune inquietude 
sur les beaux bijoux, qu'ils lui seraient ren-
dus. 

Le visage de la belle Iza reprit sa serenite. 
Elle allait sortir, quand, se ravisant, elle re-
vint vers Pierre et lui demanda : 

— Maitre, quand serai-je libre ? 
— Dans deux jours, Iza.. , Georgeo ira to 

chercher... 
— Oh! merci, maitre..., fit Iza joyeuse en 

battant des mains 
Pierre Davenne siffia, Simon parut. 
— Simon, dit Pierre, vite, reconduis Iza 

Auteuil 	faut 'etre arrive avant quion soit 
eveille chez elle. 

Espere ! espere dit Simon, on y sera. 
Et la belle Iza, heureuse et tranquille, partit 

suivie de Simon. 

XIII 

DE L'INTM1ET DE L'ARGENT CHEZ LE PERE SAMUEL. 

En sorEant de chez lui, Fernand sauta en 
voiture et se fit conduire boulevard Magenta. 
Il sonna Martin et l'envoya eliercher un indi- 

vidu avec qui ii avait fait quelques affaires, le 
pere Samuel. Celui-ct vint aussitot. Fernand 
n'avait pas a se goner ; le vieux Samuel con-
naissait sa situation, puisqu'il avait eu plu-
sieurs fois recours it lui pour y faire face... 
et a quel prix ! Samuel savait que le mariage 
de Seglin lui avait mis une fortune dans 
les mains, it ecouta le jeune homme qui lui 
disait : 

— Pere Samuel, mon mariage s'estfait moins 
rapidement que je ne l'esperais... J'avais pris 
de gros engagements pour cette tin de mois, 
et je n'ai pas encore recu la totalite de in 
dot... 

— Et vous vous trouvez gene pour votre 
echeance. 

— Absolument... Je m'adresse a vous... 
C'est pour trois ou quatre jours, dix jours au 
plus. 

— Et de combien avez-vous besoin ? 
— Une somme considerable... 

Ah I fit le vieil avare sans s'effrayer. Com-
bien ? 

— Trois cent mille franc... 
Le vieux Samuel, dont les joues etaient 

jaunes comme les feuillets de sa Bible, devint 
tout rouge et faillit tomber a la renverse. 

— Trois cent mills francs ! repeta-t-il. 
— Je sais, pere Samuel, qu'avec un mot de 

vous je les ai dans une heure a la Banque 
—  Mais Jame:a je ne feral une affairs sem-

blable an garantie. 

— Pere Samuel, je vous cr.mtnis trop pour 
avoir pense autrement. 	Je vous si n.. une 
traite payable en dix jours... de trois cent 
vingt-cinq mille franca- 

- Oui, fit Samuel..., mais ce n'est pas une 
garantie, ca... 

— Ma signature, dit Seglin en riant de la 
brutale franchise du pere Samuel, ne vous pa-
rait pas encore valoir ce chiffre. 

— Monsieur Seglin, je n'ai pas la somme of 
pour la trouver je serai force moi-meme de 
donner une garantie... 

— J'avais prevu cela, Samuel... Vous etes 
venu a la soirée que j'ai donnee a Auteuil, 
vous avez vu Mme Seglin... 

— C'est, monsieur, la plus adorable femme du 
monde..., dit le vieil avare le regardant eton-
ne et cherchant ce que le nom de Mme Seglin 
venait faire a propos de garantie. 

— Mon cher Samuel, je sais que vous n'etes 
pas homme a n'avoir vu que la beaute de Mme 
Seglin... vous avez remarque ses bijoux... 

— Ah fit Samuel.... Eh bien ! monsieur 
Seglin, je vais vous etonner, je ne me connais 
abso'ument pas en bijoux... Vous le savez, je 
fais plutot des affaires de banque. 

— Des affaires de ?.. interrogea en souriant 
Fernand. 

— De banque, repeta tres serieusement 
Mais j'ai entendu autour de moi des 

dames qui ne tarissaient pas sur Is beaute des 
bijoux, et les estimaient titre d'un prix fou.. , 

Environ le double de ce que ie 
Mande, cher monsieur 

— Et vous me donnez ces 
rantie ?... 

— Oui !... 
— Vous les avez ?... 
— Les voici ! 

Et Seglin ouvrit le petit coffret et mantra les 
brillants dans leur ecrin. Samuel pensait. Et 
sa pensee, nous pouvons is suivre. Il se souve-
nait avoir entendu estimer, par des gens s'y 
connaissant, des specialistes, les bijoux qui 
couvraient les epaules et pendaient aux oreil-
les de Mme Seglin plus de cinq cent mills 
francs... ; car c'etait vrai, le vieux Samuel ne 
se connaissait pas en joaillerie : Ii faisait de 
1'usure ; papier et or etaient son- affaire... 

faisait sonner et toucher l'or, et it mettait 
ses lunettes pour bien voir une signature... 
Mais, en cette affaire, ii n'avait pas besoin 
d'être appreciateur, it connaissait l'origine des 
bijoux. 

De plus it se disait : Maintenant la maison 
Seglin est serieuse. Des gens qui avaient etc 
s'informer chez le notaire avaient appris qua 
la jeune femme apportait plus d'un million es-
peces... La situation de Seglin a cette lieure 
etait toute naturelle, sa gene venait de lit .len-
tear du versement en raison de l'eloignement 
de la famille. Mais ces :versernents  etaient eer-

tains... II ne courrait done aucun risque en 



Bosphore Egyptieii 
'4,61.,,;_.",?.. 2r..:"Akwatazgi uuslotit&iiffididigatatirtentmteretteeemw s  

applique  sin tine granite echelle a la defen-
se des cogs ma•iiimes allemandes do Ia 
titer du Nord et de Ia Baltiquo, sous le none 
de « Forts sous-marins de torpilles.  » 

* *„ 
Le journal El Dia a Hen de Xeres le 

telegramme suivarn : 
Le juge d'instruction charge du pieces 

des anarchistes a ()Monne larrestation 
d'un conseiller general do fa province do 
Cadix. 

La Corrisponclencia annonce quo des 
paquets do cartouches de dynamite out ere 
decouverts Ares de Xeres. 

Le  nielne journal (lit rpm les proprietai-
res do l'Andalousie demandent au gouver-
nement de prendre des mesures extraordi-
naires contre les socialistes• 

*** 
On mande de Copenhagee a Ia Gazette 

de Cologne: 
« Un grand nombre d'otudiants danois 

se sont lances dans la politiipie et soutien-
Dent les opinions de la 'gauche. Its font 
cause coin:mine avec' les ouvriers et out 
des attaches avec les socialistes. 

fit II toss irl des discussions qui oat en 
lien ces jours "derniers dans une reunion 
publique, que ces etudiants cherchent 
amener tin rapprochement entre l'Allema-
gne et le Danemark. 

« Le Dqgblad combat cette teridance 
et de.-tare line le Danemark ne se recon-
ciliera avec rAllemagrie que lorsque ce 
pays aura reconnu qu'il a des torts eevers 

le•peuple danois. » 

Le journal americain Irish World, 
organe du parti revolutionnaire irlan-

dais a New.-York, vient de proposer 

I:organisation d'une Societe qui aurait 

pour but de combattre le gouverne-

ment anglais de la maniere suivante: 

Nous devons faire Ia guerre non pas 
aux. Anglais, mais au capital anglais, aux 
palais de l'Angleterre, a ses magasins et 
fahriques, a ses ports et a ses navires. 
L'arme qui nous servira sera le petrole. 

II ne nous faut clue cinq cents homilies 
courageux et determines et 500,000 dol-
lars pour nne campagne d'une armee. Trois 
cents individus se rendraient a Lou Tres, 
et les deux cents autres a Manchester, 
Liverpool, Bristol et Glasgow. Cliamin 
d'eux devra vivre separeLhent dans une 
cli imbre meublee et se procurer cinq gal-
lons de petrele et une boite trallu met tes 

Buis, pendant tine unit (forage, sur nn 

signal du chef de lexpedition, trois cents 

pretant... Il s'agissait, l'affaire Otant sure, de 
ga.s!  e  d  re  bonne. 

— Seglin, it faut, Samuel, 

en tinir prompternent;bircfcNi ,Itri.salLi de cet.ar-. 
gent avant une heure... 

— Monsieur Seglin, Ocoutez. Le Seigneur 
m'ost temoiu que je voudrais vous obliger, 
ma,s je ne peux pas faire one somme miss' 
considerable seal... Je serai force d'emprun-
ter .moi-merne ; pour avoir l'argent,;,aussi rapi-
dement, on va abuser de la si',uation et ce que 
vous in'offrez ne sera pas suffisant. 

je vous offre vingt-cinq mine 

francs... 
— Eh bien, comptez les commissions, les ris-

ques a eon ri .. 
qiels risques ? puisque vous avez dou-

ble de ce que je VOUA deinande en bijoux... 

— Oui, mais it faudra qae vous me les yen-

dicz... 
— Comment les vendre ?... 

— C'est-a-dire que, pour faire des affaires 
regulieres... Vous savez, je ne doute pas de 
vous, monsieur Seglin... Dieu m'en garde 1... 

II Nut que la chose soit reguliere... On se fa-

ch 

 

aujourdlini on domain ...et puis on est 

tr ■ i;.e l courier..: 

— n'esperez pas que je vais vous 

votive ce-i bijoux y 
— afvs, rrion,deur Seglin..., vous ne corn-

prenez pas. Vous ins vendez ces bijoux au prix 

do trois cent quarante mille francs... et je  

ineenclies Oclateraient. similltaneinent ,  dans 
divers qiiartiers de Londres et formeraient 
tin brasier it la blear duquel noun obtion-
drons notre independance. 

Puisque les auteurs do ce projet 

prennent la peine de le publier, it 
est a prevoir quo la police anglaise 

Sc tiendra pour avertie. 

L'Art culinaire, organe des cuisi-
niers, publie tin article attriste clans 

lequel les artistes de la casserole 

et des fourneaux sont venges d'in-

justes cleclains. 

Puisque le profet de fonder une ecole 
professionnelle culinaire est maintenant 
un fait accompli, je crois devoir signaler, 
afin quo Hen do ce qui nous concerne 
ne reste dans rombre, l'etat de deconsi-
deration du cuisinier. 

Queue est, a vrai dire, notre position 
dans Ia societe? De par Cart que nous 
professons, nous aeons droll an respect 
et a Ia consideration de tons, car Ia cui-
sine pent et dolt marcher de pair avec 
les arts liberaux. 

Mais it semble qua, de parti pris, le 
cuisinier soil OcartO et considers comme 
nn inercenaire, sans quo ceux qui re- 

ainsi preiment la peine de jeter un 
regarii sur Ia vie, de Illumine, vie route 
de travail et d'abnegation! El., chose pe-
nible a dire, ceux-la memo girl remploient 
et devraient lui prodiguer lours encou-
ragementS, soot les premiers a tie as 
comer ndre on no pas vouloir cornpren-
dre ce y a de penible, moralement 
et materiellement, dans cette parie arid() 
entre tonics. Pourquoi cadedain affecte 

a noire endroit ? 
Je Ltisse a de plus competents que moi 

le soin de resoudre code question, mes 
moyens &etude ant trop restreints pour 
le faire. Je crois seulement que le cui-
sinier ne reprendra dans Ia sooiete le 
rang qui Ini est devolu que lorsque, 
par des efforts perseverants, it aura re-
love son art, et assimilera ses devoirs 
de travailleur intelligent a ceux d'honnete 
citoyen, et ce but sera atteint le jour oil 
chaque cuisinier, pen'etre de, son impor-
tance, aspirera a prendre place an grand 
banquet scientiflque. 

La cuisine est un art qui, non seule-
melt doit ne pas pericliter,. mais encore.. 
lie pas rester stationnaire, et je relemrai 
tin pas::age d'un discours pronoa,se par 
rune de nos sominites .culitaires, M. 
Bet te. 

m'enga,ge a vous les. - vendre pour pareille som- 
me si vous les vcriez repren'lre avant un mois. 

—  Bien... ittccepte ca... Allis qae parlez-vous 
ci'e--TitiaTraute mille tiancs... pour un prat de 
huit jeers, dix jours ? 

— Cornptez vous-meme, monsieur Seglin... 
frais de commission... deplacement et jute-
rot, 

—  Mais c"est epouvantable ! 
—  Voila comme on compte toujours... On 

se dit : l'argent, pour en avoir dans ces condi-
tions-la, vaut dix iti douze pour cent ; eh bien, 
on se dit : ce nest que pour un mois... Mais 

est. comme si Bela etait pour l'annee ; mon 
argent cleplace, qui m'assure que je trouverai 
un placement egal a celui que j'avais ? Qui 
idassure gni! ne va pas dormir. 

C est de la folie... je ne puis pas pour 
tin prat de dix jours payer cette somme... 

— Eh mon 'ilea  i  monsieur Seglin, n'en par-

Ions plus... Je vous assure que c'est en trem-
blant que je fais l'affaire... Je n'y teens pas 
du tout... Voyez un ware... Nous ne nous 
facherOns pas pour ca... 

— Canaille, grognait Fernand entre ses 
dents en voyant le sourire de vieux regain qui 
sentait bien qu it tenait proie... 

— Samuel, dit-il tout haat, vons n'etes pas 
raisonnable... this je n'ai pas le choir, faites 
les p.apiers... je vais 

—  De votre main, monsieur Seglin, je vais 
vous dieter. 

M. Berle a dii..:,--0.--lef,recnisine est it son 
apogOe. » C est-a-dire, traduction libre: 
On a si bien fait avant nous, qu'il est 
impossible de faire mieux ni de faire 
autrement. 

Clique generation en a dit mint, et 
is generation suivante n'a jamais manque 
de s'en moquer. 

Pour nioi Jo suis et reste convaincu 
que parmi les cuisiniers f•aneais se Iron-
vent encore de vastes et fecondes intelli-
gences, et Ia science n'a pas dit, n'est 
pas pies (le (lire son dereier mot.. 

Voila une parole forte et conclu-

ante : 

La cuisine francaise contient en-

core de vaste et fecondes intelligen-
ces. 

Seulement, oit l'auleur de l'ar-

(idle a-i-il vu qu'on faisait fi des cui-

siniers? 
On n'a pour eux ni dedain ni me-

pris. 

On les estime ; mais on ne pent 

pourtant; pas les envoyer a l'Acacle-

naie francaise 

TABLETTES D'UN FLANEUR 

Eufin je l'ai trouve, mon coin. du quai, 
le marchand de vieux bouquins poussie-
reux, efranges, cordes par le temps. 

Ca rappele Paris, le quai Voltaire 
et celui de Ia Megisserie , oil ton regarde 
on meme temps le vieux kr°, les bains de 
la Samaritaine, le chin de Terreneuve 
qei se baigne tons les jours a la memo 
Ilene, Ia mouche qui passe avec sa car-
gaison pour Auteuil on le Point-du-Jour, 
et l'hiroudelle qui file a travers les arceaux 
du Pont-Neuf oa grimacent les masques 
do Jean Goujon ! 

Coin du (pal ; que d'heures d'igreable 
flanerie, pour nil tlaneur enclikrci ! coin du 
quai, oft e,-tu ? 

un pelt 
nation,cette folic cleNgis,1 i e  

dis-je, 	cote Flu 

Savez vous ce 
le donne enethe, 
de M. de.-6rinetiiii, cc 
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tin' slow' Timon ; Feu, Feu, tel est le 
bouquin en. question. 

Le prop•i'ataire malheureux -avait appose 
son nom sur la couvertare — J. Beraud. 

Vous vous souveriL4, sans doute du nom 
de ce pauvre franclis qui avail ere eliploye 
a rintendance sanitaire et (lui fruit par 

Et Fernand slitant place devant son lAreau.,, 
le pare Samuel lui dicta l'acte de vente, !'enga-
gement de se liberer et le. recu ; it lui donna en 
echange In promesze de remettre, moyennant 
trois cunt quarante mine francs, les bijoux !... 

— Vous pensez Wen que je n'ai pas Bette 
somme !... 

—  Nous allons aller chez vons... 
—II faut que j'aille chez trois amis la cher-

cher... je ne vous mans pas... 
—  J ai une voiture... je vais vous y con-

duire... 
C'est cela. Ali ! ce n'est pas loin. Its 

demeurent a deux pas de chez moi. 
Its sortirent. En puissant devant les bureaux, 

Seglin vit le vieux Picard qui, pale, tremblant, 
le regardait auxieux, semblant 
lui serra in main et lid dit tout bas: 

— Si Font vient de la Banque, retenez le 
garcon en disant que je suis chez moi. Je re-
viens dans dix minutes avee les funds... 

Le vieux Picard regarda le ciel et exhala un 

soupir de satisfaction. 
Le pore Samuel, tenant pre.deusement dans 

ses bras le petit sac tie cuir qui contenait les 
bijoux, le servant stir sa poitrine, montait dans 
la voiture avec Seglin. 

Vingt minutes :Tres, Fernand rentli:it. Le 
garcon de banque attendait. Seglin dit : 

—  Je ne pouva is -pas ou•rir mon bureau... 
Vite, Picard, encaissez ca, et it lui donna 
quinze liasses de chacune vingt mille franca.  

monrir de faire.... 	quo d'histoires on 
pourrait fabriquor sur [in vieux bouquin ! 
clue de larmes out sans dome come stir ce 
livre jaune quo je liens lh 	Madentoi- 
se:le Gui• non, de Theuriet 	et que j'ai 
achete chez le ineine [Lindland a In barbe 
rousse et aussi insouciant qu'un croque-
[non ! 

En face de ce libraire en plain vent, 
accrochee a la grille du jardin, un autra 
speculateur affJche sa marchandise equivo-
que ; rossiguols de vieux fond de photo-
graphic, iinaVrie &Epinal, collections de 
portraits qui vons regardent dun coil fire, 
liagard, implacable ! Et pills dans tin cadre 
(lore, hien sons verre, dos panagias, ar-
rivant directement d'Athenes Otalent leer 
robe en papier dore et lours longues mains 
bizantines ! 

Corinne le Dieu Pan, l'art esl bien mort 
dans Ia patrie des Xeun is. des Apelles, des 
Praxiteles et dos Phitlias ! 

La marbre de Pares et du Pentelique 
ne sail plus palpiter sons le ciseau grec ; 
et dire que lorsque lotions batissait l'Acro-
pole 11011S autres,sauvages nous, nous pro-
menious tout fiers, tine arete de poisson 
dans le nez ! 

Plus de sculpture, pins de peinture; en 
fait de sculpture ou darchitecture,quelques 
reminiscences que Ion rencontre a Athe-
nes, (cures dues a des Bavarois habiles: 
on fait do peinture, des panagias et des 
rois Georges venant d'Epinal. 

Le genie grec s'est conc,entre tout en-
tier dans le commerce; la vous trouverez 
tonic son activiie intellectuelle• 

Laborieux, patient, sobre, le grec sail 
affronter tout et arrive. 

Livingstone dit quelque part dans ses 
memoires: « La oft je ne croyais jamais 
voir la trace d'un europeen, la je rencon-
trais le petit baccul grec. 

En Italie, au contraire, fart, Emigre ses 
oscillations divases, a pu encore resister; 
ici point de panagias, mais vons etes 
innondes de Caravages, de Correges, de 
Titiens, plus oil morns apocryphes. 

II y a cptelques annees de cela, comme 
je Vaversaisle Tyrol ItaLen, ines regards 
fnent.attires dans un chemin do Ia mon-
tape pros des gorges du Stelvio, par un 
tableau enfonce dans une niche et repre-
sentant la «madonna cot bambino» gras et 
jouftlit. 

La madonne avail un air souriant et 
heureux; ses grands yeux veloutes vous 
souliaitaient (a bienvenue: it y avail dans 
rensemble do la physionoinie tin air mys-
tique et etrange a la fois; une lampe bra- 
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Le vieux Picard out un tressaillement joyeux 
en glissaut ses doigts secs dans le papier de 
In Banque ; it treinblait pour arracher les 
epingles. 

Seglin, negligemment accoto it In cheminee, 
prit un journal du matin et le parcourait tout 
en regardant les valeur-s,que Ion presentait. 
Picard etalait sur le plateau du guichet a me-
sure que le garcon de banque comptait : 

— Vingt, quarante, soixante, quatre-vingt 
et cent, compta le garcon... Vingt, quarante, 
soixante, un, deux, trois, quatre et einq... 
cent soixante-einq mille francs... C'est cal... 
Voila ! 

Merci, monsieur Picard ! C'est bien ca  I 
Et le garcon d i recette, ayant englouti la 

sonime dans son portefeuille, se retira.  
Ce nest pas toute recheance ?... 

-- Oh non ! les valeurs Wilson ne sont pas 
venues. 

—  Tiens, fit Seglin en plissant le front, elles 
n'ont pas ete en banque... 

— Pent-etre une maison particuliere les fern-
t-elle toucher directement, it n'est que dix 
heures et dernie. 

—  C'est probable... Nous n'avez pas besoin 
de moi ?... 

— Non, monsieur. 
Je retout:Tie a 	Ce soi•, apres la 

caisse, vous nn'apporterez le bordereau et les 
valeurs a A.ute•uil..., les effets Wilson. 

—  Bien, naonlsieui.  

Ian a cote et tine finale aux jones do peehe 
more venaity accrocher une branche trait 
Wine en flours. 

Quelle fut ma surprise torque je lus ces 
mots 6crits en gros caract6res an has du 
tableau : 

Innanzi la vergin del Caravaggio 
Passagier levy cappel et fa boon  viaggio. 

Je levai instinctivement mon feutre, 
avec tin sentiment non de pieta, mais de 
profondo admiration pour Ia naiveté subli-
me de ri.lee du peintre qui evidemment 
n'etait pas un Caravaggio mais etait  cer- 
laiuenteut tin bonne d'esprit. 

Mon Dieu, qu'il fail chaud! vous enten-
der dire partout; que diable, c'est Is sum-
piternelle phrase qui court sur routes les 
levres comae si Ia nature dans sa souve-
raine indifference devait ecouter nos la-
mentations continuelles; contrite si 119US ne 
devious pas subir ses lois. 

A propos de lois ; dans le fairas ecorni-
tistubulant oil se trouve, la France savez-
veils a quoi ces messieurs out bien voulu 
penser ? au duel. 

Il est, parait-il, fortement question de 
faire passer une lei centre le duel... 0 
legistes integres... sous le bon regne de 
Louis XIII tout duelliste qui rnettait flam-
berge an vent Ot•it puni de mort. 

El; bien qu'airiva-t-ii, c'est qu'il n'y 
eat jamais plus de duels comme sous 
Louis XIII. Les fines epees flarnboyaient 
sous les reverberes devant l'arrete memo 
du roy ; on se pourfendait a la barbe in 
guet et de la marechaussee ! 

On vent done en France supprimer ton-
les les versus gauloises, colic mettle de se 
battre en duel, et inaugurer le regne do la 
canne ploaibee et de la boxe doit un 
Hercule de foire vons ecraserait la face ! 

Tout s'en licit done, de par Ia volonte 
de quelques braves bor.netiers ex-eszargots 
de rempart ! 

Et quo deviendrait alors ce mot du ge-
neral %there, qui posait eel axiome [nib-
taire : 

« On ne doit jamais toucher an homme 
qu'avec (hi for ou du plomb ! 

Je ne venK point discuter ici cette these; 
le duel est uu mat necessaire,a mon humble 
avis 

Tenez, par exemple. ce qui est arrive 
rantre jour a  Bon voila que lanais 
cominettre tine indiscretion. 

Je n'ai rien dit : je voulais parley d'un 
combat do cogs auquel j'ai assiste du cede 
des ministeres ; it y a aussi chez les ani-
inaux quelque chose d'aussi absurde que 
le duel. 

Et Seglin, le occur lager, le sourire aux le-
vres, alluma un cigare, traversa les magasins, 
sauta en voiture et se fit condi -are it Auteuil..., 
disant en souriant a sa pensee : 

—  Petite belle aimee..., elle m'a sauve sans 
le savoir C est en amour que je m'acquitte-
rai de ca I.. Mais je suis amoureux fou, ma pa-
role d'honneur ! 

Et la vulture l'emporta vers Auteuil. 

XIV 

UNE CORVEE QUI PLAIT A SIMON. 

Simon reconduisit ha a Auteuil ; lorsque 
celle-ci descmdit de voiture, l'ancien matelot 
lui tendit une lettre en lot disant : 

—  Voila ce que le lieutenant m'a commando 
le vous reinettre. 
Iza, surprise, allait onvrir la lettre ; mais 

Simon dit : 
- Rentrez vita, qu'on ne vous voie pas... 

vous lirez ca chez vous, it n'y a pas de re-
ponse. 

lzit rentra chez elle et le cocker improvise 
reconquisit la voiture it l'endroit oil elle keit 
le matin et dit a l'individu qui vint au-devant 
de lui : 

— Tu vas epousseter 1 s deux canards, les 
rentrer a l'ecurie... et cette nuit. vers troll; 
heures, la voiture attelee it la mettle place. 

—  Bien, monsieur. 

d'i .nagi-
. 0 

uve. je vous 
ranieux painphler 
;immix publici•te 

A  suivre 
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Les deux cogs clianterent Kokoriko ! 
c'etait le deft : et puffs ce ne fut quo plu-
mes volligeant en lair, pie coups de bees 
et &ergots. flue vraie Mite Hoinerique. 
Kokoriko, chanta Fun des cogs, le rou-
geaud, maigre, en secouant ses pennes ; 
tandis que titre, sonde, nerveux, beau, 
&ail a terre convert de sang, deplume, 

	

creve ! 	• 
Si ces deux animal( n'avaient pas ete 

excites par des Eunuques, its se porteraient 
bien, latitro surtout. 

N'etait-ce pas un duel (pie celui-Ia, et 
ne ress ∎  ruble-t-il pas beaueoup au nOtre ? 

C'est s'expovr a uu reel danger que 
d'aller Voir a ]'opera les pirouettes de 
Mlle Eudoxie et les jambes de Mote Ida De-
laroche (style du chroniqueur de Egyp-
tian Gazelle) ; it parait que l'on courrait 
le risque de reeevoir tine bouteille sur le 
crane.... Encore si la bouteille etait plei-
ne, s'ecrirait X., toujours emu ! 

On bolt de 	hydrornel dans le Paradis 
d'Odin, dans le Valhalla, et de Ia biere au 
paradis de ['Opera Khedivial. 

Les guerriers de 101ympe Nordique 
buvaient dans le crane des ennen:is par 
eux tiles ; a Maul de cranes d'enneinis 
tues, quelques soldats anglais boivent a 
memo an goulot de la bouto lle, ce qui 
avec le lustre, car on no sail ce qui pent 
arriver, ne fait qu'ajouter aux inquietudes 
des paisibles auditeurs ; figurez-vons un 
peu ce qu'il adviendrait s'iI prenait envie 
a un des fits de Bellone de lancer clans 
lespace une bouteille d'Ale.... C'est une 
question qui demandezune certaine medi-
tation._ recueillons-nous !. 

.1■11•111011•■•■••■•11111111111•11Mt 

LA. QUESTION DES COCHERS 

Puisque Egyptian Gazette a rrala-
droitement (elle ne fait rien attire-
merit) souleve cette question, nous 
y reviendrons volontiers. Cates nous 
sommes loin de prendre la defense 
de nos automedons. Le plus souvent 
its sont exigeants an possible, carro-
tiers, c'est le métier qui l'exige, et 
quelques-uns d'entre eux sont pourvus 
d'une certaine dose d'insolence dont 
on vient facilernent a bout. 

Notre intention, n'est pas d'excuser, 
mais simplement de constater ; or. si  
nous reconnaissons les defauts des 
cochers, nous devons aussi declarer 
qu'ils ont parfois a faire a des clients 
peu commodes et qui ne sont pas 
toujours tres consciencieux. 

Feuilleton du BOSPHORE EGYPTIEN 
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EN FUITE 

PREMIERE PARTIE 

AMOUREUX PAR TELESCOPE 

VIII 

(Suite) 

Mais, par contre, Libois, a sa grande 
surprise, vit une lueur filtrer a travers les 
persiennes, tout it ]'heure si sombres, 
des fenetres de la marquise. 

— L'approche de Forage aura inter-
rompu le sommeil de cette creature ner-
veuse et maladive, se dit-il 

II allait se remettre en marche quand, 
brusquement, l'ouragan se dechaina dans 
toute sa furie. 

La pluie se mit a tomber a 	chas- 

Ainsi,prenons par exemple l'Anglo-
Egyptien de V Egyptian Gazette. Cohn-
lit tout le mottle le connait, le public 
aussi Bien que les cochers. C'est un 
bon Bros garcon peu end uran t ma is 
qui, aux heures d'une digestion facile, 
convient parfaitement qu'il est par-
fois une peu trop prompt a s'emballer. 

Sa Conduite a regard des cochers 
finira par le rendre legendaire dans Ia 
corporation; d'un caractere violent, 
mais d'une economic qui fait passer 
Sill' cc petit defaut, it s'est fait un tarif 
a lui et it pretend ]'imposer aux mal-
heureux cochers. Si l'un d'eux fait le 
recalcitrant., l'Anglo-Egyptien, dont  
les tendances Oconotniques sont frois-
sees, ajoute neanmoins au prix qu'il 
offre un supplement, mais c'est un 
supplement de coups de canne. 

Le tarif de notre Anglo-Egyptien, 
c'est de ne jamais payer plus de 3 
francs le prix d'une course, que cette 
course snit d'une heure, de deux 
heures, de trois heures et memo d'une 
derni-journee. 

Qu'en resulte-t•il ? C'est la oh com-
mence la legende. Des que les co-
chers apercoivent l'Anglo-Egyptien, 
its detalent au grand galop, et c'est 
qui ne le Kendra pas. 

l'4'est, tres ennuyeux pour lui, mais 
enfin it y a la tine situation dont la 
prefecture de police pourrait profiter. 
Ce serail, d'embaucher l'Anglo-Egyp-
tien et de lui confier la mission de se 
promener dans nos rues et nos places, 
la oh se produisent les stationne-
ments de voiture qui rendent parfois 
Ia circulation si difficile. 

En ce qui concerne les cochers, 
nous nous plaisons a reconnaltre que 
la Prefecture de police agit avec le 
plus grand tact dans toutes les ques-
tions qui &latent entre un cocher et 
son client. Impuissante a sevir contre 
l'un ou rautre quand tous deux son,l, 
europeens, elle se borne le plus sou-
vent a donner tort au cocher, alors 
que Bien souvent le client n'a pas 
raison. 

II est tres facile de formuler une 
reclamation visant la prefecture et 
mettle de la signer un Anglo-Egyptien, 
mais ce qu'on se garde bien, c'est de 
prouver la valeur et la legitimite de 
cette reclamation. 

Nous avons regu nous aussi plus 

see par une trombe de vent qui, trou-
vant ouverte la fenetre du peintre, s'en-
gouffra dans la chambre et eteignit la 
bougie placee sur la cheminee,. 

En trois bonds, le noctambule, plus 
d'a moitie trempe, fat rentre au bercail. 

L'eau poussee pa le vent menacait d'i-
nonder la chambre si la fenetre n'etait 
fermee au plus vite. Le jeune homme etait 
en train de tourner la cremone quand un 
éclair, zebrant la nuit, fit soudainement 
sortir de l'ombre tous les abords du 
chateau. 

—Oh ! oh ! lacha Libois stupefait. 
Si courte qu'avait ete la lueur de ]'e-

clair, elle avait Knit pour lui montrer, a 
travers les vitres de la croisee refermee, 
uue femme couverte d'une longue mante 
a capuchon, qui, sous ces torrents do pluie, 
longeant le pied de ]'habitation, s'avan-
gait de eon cOte. 

Dans l'obscurite on le laissait sa bougie 
eteinte par le vent, le peintre, sans crainte 
d'être apercu, pouvait rester it l'effilt der-
riere les carreaux de la fenetre. 

La femme passait levant la chambre du 
jeune homme quand un second éclair 
brilla. 

— La marquise ! murinura Libois en re- 

d'une fois dec plainleg dans le genre 
de colles formulees par le correspon-
dant de 1'Egyptiau Gazette, et toutes 
les fois que nous sommes alles aux 
renseignements, noes avons reconnu 
qu'on avail altet•e, la verite. C'est 
pourquoi nous engageons le public a 
n'accueillir que sous la plus grande 
reserve les plaintes de ceux qui sem-
blent avoir pris to park de denigrer 
]'administration egyptienne. 

CHRONIQUE LOCALE 

Quand ces jours derniers nous 
avons pule des demandes presentees 
au Ministere des.finances pour la Di-
rection du theatre pendant la raison 
1883-I 881, diverses personnes out 
cru que nous designions M. Maccalu-
so, comme un des concurrents de M. 
Larose; ceux qui out ainsi juge ont 
obei a tine erreur. 

Nous pouvons affirmer que jamais 
M. Maccaluso n'a eu pareille inten-
tion; qu'il ne veut - et ne voudra jamais 
etre rimpressario d'un theatre quel-
conque; 111.1e Commandeur Maccalu-
so, est compositeur et compositeur it 
restera toujours. 

Il est vrai que M. l■laccaluso a ma-
nifesto a plusieurs de ses antis et a 
nous-memes, ]'intention de venir, 
rannee prochaine, en Egypte, en 
tournee de Concert; mais de la a etre 
rimpressario d'un theatre pour une 
ou plusieurs raisons theatrales, it y a 
loin, bien loin. 

L'eminent musicien vient d'être 
l'objet d'une distinction flatteuse de 
Ia putt de S. A. le Khedive qui a bien 
voulu •Lui conferer l'ordre imperial de 
la Me,„Ijiclieh. 

lI1 Maccaluso .avait offert an Sou- 
hym 	compose speciale- 

menu 
	es paroles etaient de 

M. Leon to' 	nabliciste fran- 
cais Bien connt 	regv la memo 
decoration quo e compositestr. 
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Nous lisons cc qui suit dan 	e, 

morial Diplomatigue: 
Ilimportantes mdfications vont 

etre apportee-au service consulaire 
britannique dims l'Asie centrale. Une 
augmentatign d'indemnite sera al- 

connaissant, sous le capuchon, le visage 
de madame de Monjeuse. 

L'orage, a cot instant, atteignit son ma-
ximum d'intensite, et la foudre eclatant 
coup sur coup, ce fut, durant trente se-
condos, taut les eclairs se succedaient ra-
pides, une sorte d'illumination terrible. 

Pendant cet embrasement du ciel, Li-
bois, qui s'etait un peu recule de la fe-
netre, put examiner la marquise. 

Le visage calme, droite, impassibile 
sms la tempete, tenant a la main un petit 
sac en cuir a fermoir dore, elle s'etait ar-
retee sur place, les yeux fixes sur les croi-
sees de l'appartement on dormait son 
epoux, et semblait hesiter a poursuivre sa 
route. 

Aprosune courte reflexion, un sourire 
de mepris aux 'byres, elle haussa brus-
quement les epaules, en personne qui 
s'est decidee a un parti, et continua sa 
marche. 

Un dernier eclair la montra encore au 
peintre s'engageant sous le convert des 
premiers grands arbres du pare. Oil al-
lait-elle par un temps pared.? 

— A coup stir, ce n'est pas dejeuner sur 
l'herbe, se ditLibois qui, apres s'etre pose 
la question, se donnait cette reponse. 

Ensuite, en songeant a l'epoux :  

louee a Arabi Pacha, ainsi qu'aux 
principaux chefs egyptiens qui parta-
gent son exit a Ceylon. 

Nous avons appris hier an soir de 
source certaine quo le Consulat Ge-
neral d'Italie a regu de son agent 
consulaire de Kartoum des details 
ch•constancies sur la victoire rempor-
tee par Abdel Kader Paella sur les 
bandes insurgees. 

La nouvelle de la mort de M. Corn-
mundt•os, ancien chef du Cabinet 
a Athenes, a droduit une penible im-
pression dans la colonie grecque de 
notre ville, dans laquello eel homme 
d'Etat comptait de nombreux amis. 

M. Raphael Suarez et tres probable-
ment M. A. Sinadino partiront pour 
l'Europe par le meme paquebot sur 
lequel s'embarqueront Sir A. Colvin et 
M. Bouteron. 

Sauf empechement imprevu, to de-
part de ces messieurs doit s'effectuer 
to 21 courant. 

Les nouvelles revues de Paris out 
legitimement emu la colonic francai-
se du Cairo; chacun condamne avec 
raison les coupables a:4issements 
d'individus pour la plupart sans 
noms, qui, sous le pretexte de ques-
tion sociale, font le jeu des ennemis 
de la France. 

Le gouvernement ne devrait pas 
se hornet' a punir severement les 
emeutiers, it serail de toute neces-
site qu'il fut procede a une enquete 
sur les origines du mouvement ; 
peut-etre y trouverait-on la trace 
dintrigues etrangeres dont le but 
est facile a comprendre. 

Le malheur dans tout cela est, a 
notre avis, la deconsideration qui re-
tombe sur la classe ouvriere labo-
rieuse dont ]'attitude est si digne, et 
qui est englobee a tort dans la re-
probation generale dont sont frappes 
l es actes de miserables qui ont ecrit 
suriiurs drapeaux ces odieuses ma-
ximeS". Plus de famille, plus de Pa 

trie. 

— L'imbecille a bien choig son moment 
pour faire le loir ! sic ana-t i1. 

En juillet. la  nuit finit tot. Notiscfnytnfs 
inutile de dire qu'a l'aurore Libois n'avait 
pas encore trouve le sommeil. I1 etait reste 
a raffia derriere sa fenetre, guettant le 
retour de la marquise, car, peu a peu, it 
etait arrive a donner une cause a cette 
etrange sortie ; madame de Monjeuse, na-
ture nerveuse au possible, avait du agir 
dans un moment de somnambulisme 
produit par ]'influence de Felectricite, de-
gage pendant Forage. 

— Elle sera rentree par un autre chemin 
se dit-il apres une longue attente. 

Le jour levant n'avait plus rien trouve 
de la bourrasque nocturne. La nature avail 
repris son calme et le soleilapparaissait 
etincelant a l'horizon d'un ciel de Fazur le 
plus pur. 

Il n'etait encore que quatre heures, et 
pourtant ]'impatience rongeait le peintre 
de voir enfin s'eveiller le chateau. 

Une iciee lui passa dans ]'esprit. 
— Monjeuse, se dit-il, m'amenace, bier 

soir, de venir de bon matin me secouer les 
puces. Si, au contraire, j'allais moi, hous-
piller mon homme ? 

Libois n'eut qu'a, ouvrir doucement la 
porte de son ami, qui reposait, oomme on 
dit, la clef sur la serrure. 

DtPECHES HAWS 

Paris,  11 	166:; 

Le Meeting qui devait avoir lieu sur 
in Place de 1'1.etel-de-Ville a avorte 
par suite des precautions prises. It y 
avail enormement de curieux  •  on a 
°pore, tine quinzaine d'arrestations. 

Le Prince Gortshakoff est  moil a 
Baden. 

A.tlienes, 

La Chambre a (leciH 
segues de M.  Cot:.:: - , :  
hier, aurora lieu 	do 

DERNIERE HUB 

Apres tine longue deliberation , le 
Conseil des Ministres, dans sa seance 
d'hier au soir, a decide qu'il ne serail 
fait aucune reduction sur les appoin-
tements du personnel ni aucun licen-
ciement ou :nise en disponibilite d'em-
ployes du gouvernement pour realiser 
reconomie de 5 0/0 propos& par M. 
le Conseiller Financier. 

Nous ne saurions trot) adresser de 
remerciments et de respectueuses fe-
licitations an Conseil des Ministres 
pour sa ,juste et paternelle decision. 

Un haul fonctionnaire du gouver-
foment Egyptien, Naraohi bay, cro-
yons-nous, part aujourd'hui pour 
l'Europe aim de recruter en1M2;:(1, 
en Honande, en Danmark,  en 

en Portugal et en Espagne 	p 

net necessaire a la fo rm  
dredesjuges europeens  (1.•stines 

o•P'  

nouveaux tribunaux 
Le fonctiormennent deces  tribunaL - ,: 

est done imminent. 

LA LIBRAIRIE FRAM! I 

.4U MOUSKI 

ere en prime le journal 

LE BOSPHORE EGYPT IEN 

a tante personne qni fen dansses  niagasiiis 

de 2 francs 

Etendu stir  le dos. 
bouche  ouverte et 	 . 
marquis dormajt,...25-Tr-ale 	arciumien- 

_ 
heurewZ. 	--- 

Arrive pros du lit, Libois €,,qendait la 
main pour pincer le nez du ronfleur, quand 
le hasard lui fit tourner les yeux sur la 
table de nuit. 

Au beau milieu du marbre s'etalait une 
lettre en son enveloppe intacte dont la sus-
cription, d'une ecriture feminine, portait 
ces mots : 0 Monsieur de Monjeuse ), et plus 
has : « A son re'veit D 

A la vue de cette lettre, une revelation 
subite et complete se fit dans la pensee de 
]'artiste. 

Il devina tout. 
Ge pas quo, la veille au soir, it avai t 

entendu dans Ia chambre, etait celui de 
madame de Monjeuse. Elle apportait la 
lettre qui devait, au reveil de son epoux, 
lui annoncer qu'el le avail pris la poudre 
d'escampette, cette nuit, pour rejoindre en 
arrant ... le docteur Maurere sans doute. 

(A ivre. 



CAIRE 

HOTEL FANGLETERRE 
NOUVELLEMENT CONSTRUIT, MOBILIER 

ENTIEREMENT NEUF 

En face le jardin de l'Esbekieb. 

Exposé au Midi. 

Ouverture 20 janvier 1883. 

(let Etablissement situe clans le 
meilleur quartier -du Caire, se recony-
mande par sa posi!ion exceptiounelle et 
centrale, son confortable rninatietse-
ment soigne et son service de 1 er ordre 

Grands et petits Apparternents, Sa-
lons de famil le, Salle do lecture, fumoir, 
Journaux de tous pays. 

Table &Mite et service a la carte, 
prix moderes, Omnibus a tous les trains 
d'axrivee et de clepa.i t, Interpretes et 
Drogrnans attaches a "'hotel. 

BAINS 
Chauds et froids, Douches. 

Pl'oprietaires, 
LOGARA freres. 

THE LAND AND MORTGAGE COMPANY 
OF EGYPT LIMITED 

SOCIETE ANONYME 
Capital un Million de Livres Sterling 

SIEGE SOCIAL a LONDFIE'3 
27, Clements Lane Lombard Street 

Agence principal: in Egypte 
a Alexandrie, Rue Adib. 

Agences: 
au Caire, Maison Heller, avenue 

Ismailia.. 
a 'Fantail, rue do la Gare. 
a Marisou•ah, MM. Russi Freres. 
a Zagazig, M. Ernest Carnilleri. 
5...Dainanhour,_M. B.Xercier. 

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

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

Ouverture de credits en . compte 
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 

SAINT-NICOLAS 
Le Saint-Nicolas, qui entre dans 

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

Cette luxueuse gazette hebdom adn ire 
serait un merveilleux album de gra-
vures, si elle n'etait, avant tout an 

ecieux recueil de beaux contes, de 
causeries instructives, de snynet,' es qui 
font rite, et, par ci et par 16., de ton-
chants resits qui font pleurer. Joignez 

un grand attrait  :  tine corres-
pondance ann 'de regulier entre-  11  

tenue avec les jeunes a onnes; jc , ignoz 
y de la musique enfantine que parfois 
Massenet ne dedaigne pas d'ecrire, de 
jolis vets, de naives histoires bien 
faites pour les petits, les tout petits 
qui ne mangent leur soupe et ne S'OD-
dorrnent qu'en ecoutant canter, et vous 
aurez le programme ideal d'un 'Jour-
nal destine a la premiere jeunesse. 

Cette feuille _Wen connue est placee 
sotto "'invocation de l'indulgent patron 
des garcons, et, ce qu'ota ignorent jus-
qu'ici des petites filles, religee par 
Saint-Nicolas lui meme en premiere 
ligne. Marthe, Bertin, Emile, Des- 
beaux, Eudoxie Dupuis, Genevay, 
HenriGreville, Robert Houdin, E. La-
fenesire, Margery, Adriana Piazzi, Al-
bert de Proville, Lonce Petit, IA0 11 

 Valade etc.... illustrte par Bayard, 
de Bar, Bodemer, Church, Courboin, 
Ed. Detaille, Ferdinandus, 
Gilbert, Gipos, Juncliug, Knallinnen, 
B. de Monvel, Leonce Petit, Scott, 
Robert Tinant etc., etc... et publiee 
par Ch. Delagrave, 45 Rue Souflot 
Paris. 
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MAISONS PLECOMMANDi.Ui]S : 
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GRANDE MA1SON DE CONFECTION ET -OE VETEMENTS SUR MESURE 

 

COSTUMES C OMP LETS POUR HOWIE'S, DAMES ET ENFANTS 

n.fingeviie , Chnuessta•em ,  Chapeitierie  ,  Ganterie  ,  Elonneterie 
Articles file Voyage  et ale  Toilette 

Convertures, 	 Parasols, Casques, etc. 
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liaisons a 4LEXANDRIE ct au CAIRE 

 

•• Ai. if-VS, 	 . 	 . 

       

 

Lire p A N U.L.d. 
JOURNAL HEBBOMADAIR,E 

Le nouveau Journal Hebdomadaire tres Parisien, que viennent de faire pariltre MM. 
HARRY ALIS et FELICIEN C,14A.MPSAUR. Papier de luxe, illustrations originales. 

Dessins de Villette, S.41. Jacob, desHenry Somm, etc. ) 

Pour recevoir franca un-? Numero Specimen de cette magnifique publication, 
adresser 0, u0 cent. en timbres-postes, 10, RUE D'AUMA.LE,,16, PARIS. 

ABONNEMENT 

tin 
	

Six Lois. 13 francs. 

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

Prix des Passa,7_,es, 

D'ALEXANDRIE A N A117irs 

ire Classe, Fr. 275 
2° 	» 	>>, 185 	4e 	>> 

D'ALEXANDRIE 2 MARSEILLE 

1 •0  Classe, Fr. 37S- 	3e Classe Fr, 125 
26 	 4° » 	» 	80 

Reduction 410 °A pour les families. 

• 

Fr. 00 
» GO 

BANQUE INWERIALE OTTOMANE 
Fondoe en 1863 

Capital souscrit : Lst. 10.000,000 
Capital verse 	» 	5,00 0,000 

BAN()IiE q14.11ALE D'EGYPTE 
Capital : 60,000,000 de francs 

DEPOTS DE FONDS. 
laic:Tots fixes par le Conseil d'Ad 

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

Comptes a '7 jours de vue 
Comptes a 3 mois. 
Comptes a 6 mois. 
Comptes it 1 an. 

3 0/0 
14 0/0 
5 
 0/0 5 0/0 

vamm353.4=530 -13--7-r-n3m.vieic 

CIIP,DIT  LYONNAIS 
SOCIETE ANONYME 

CAPITAL 200 MILLIONS 

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

ces sur Titre Egyptiens  et  Etrange,rs. 
II recoit les titres en depot. 
11 encaisse les Coupons. 
11 ou v re des comptes d-i  clepOt  rembour-

sables A vue. 
11 rer:oit s depeits d'argent A echeance 

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

Remboursables A 1 an 	 3 Vo 
do 	18 mois  . 	3 1/2 °/° 
d° 	2 ans 	 4 0/0  

11 delivre des Tcaites , des Lettres de 
credit et des ordres de versements tele-
graphiques sur t  ,us ces p ys. 

,, 11  se  charge de  l'exedution  des ordres 
de Bourse sur place et  a  retranger. 

ummuna=issaz.lassauomitalsames3wEurata=oramaasamanaucsarrsat 

COMPAGNIE 
DES 

MESSAGERIES C 
	

MARITIIVES 

SOCIETE GENERALE 
de Travaux en Egypte 

SIEGE SOCIAL AU CAIRE 
( "liaison Zoglieb, rue Abdin) 

&charge d'entreprendre pour comp e 
de tiers torts travaux de curage, creu-
sement , entretien  -  de canaux , cons  • 
traction de maisons, usines , pants , 
digues , etc. , et , en general , torts 
travaux publics on "-,rives. 

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

ANGLO-EGYPTIAN BANKING 
COMPANY LIMITED 

Capital Li-v. Ster. 1,600,000 

Entierement verse. 

-SIEGE PRINCIPAL A LONDRES 

SUCCURSALES 

a t'Ams 
a Alexandrie, et au Caire. 

Agences a Larnaca et <  Nicosia (Chypre). 

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

Traites sur Fetranger et Versements 
telegraphiques. 

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 

CAISSE D'EPARGNE 

La Banque Imperiale Ottomane a 
l'honneur d'informer le public, qu'elle 
vient de creer au Caire et a Alexan-
drie tine Caisse d'Epargne, qui corn-
mencera a timietiouner a partir du ler 
juillet prochain dans les bureaux me-
mes de la Banque. 

La Caisse d'Epargne ne recevra 
pas moms de 2 .3 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 on .par multiples de 23 piastres 
sans fractions. 

La Banque Imperiale Ottornane 
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. 

CRED IT LYONNAIS 
CAPITAL : 200 MILLIONS 

Service des  CISsuranees 

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

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

ASSURANCES 

stir la Vie rlumaine 

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

Alexandrie, rue Cherif Pacha 11. 19, 
et dans les autres villes a ses Agences 
et chez ses correspondauts. 
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BUREAUX; 15, RUE SOUFFLOT. LIBRAIRIE CHARLES DELAGRAVE 

BRASSERIE FRANGAISE 

— Six mois ... 10 fr. 	Un an—  20  fr.— Six mois... „  12  fr 

CREDIT FOXIER LW -HEN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,0:30 
Slew Social au Caire. 

Prets hypothacaires a long  term•J, 
remboursables par annuiteg calculaes 
de ma.niere a amartir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans  au plus. 

Prets hypathecaires a court  terme, 
remboursables avec du  sans  amortis-
sement. 

Ouvertures de-Credit  sur  11))0016- 
quo. 

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

LIGNE D'EGYPTE, 

Service hebdomadaire. — Departs de 
Marseille, les Jeudis a midi.  —  Reif:Ink 
A Naples. 

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

LIGNE  DE  SYRIE. 

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

heures du soir. 

LIGNE DE L'INDO—CHINE. 

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

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

Constantluople, Londres, Paris, 

A lexandrie, Caire, Port--caid, Smyrne. 
And•inople , Pltilippopoli , 

Adalta , Nag 	, Beyrout , Damns 
Salonique , Varna, A fi un-Ka ra- Kis sar 
13roussa, Larnaca, Limassol. .Nicosie. 

AGENCE D'ALEXANDRIE 

Comptes-Depots , Avances stir Titres, 
Ordres de Bourse , Recouvrements, 
Lettres de Credit, Laission de Trai-
tes et Versements telegraphiques. 

VIllairXISI..12aZmn.711"."...MaUL 

M. V. Eiany 
A l'honneur d'i ,, former s•r re mbreuse 

clientele qu . il vient de transf6rer ses rite-
tiers en face la proprie!e de S. E. Ibrahim 
Pacha. sur le boulevard de FEsbekieh, 
route N. 1, passage embelli adjacent au 
Quartier Cophte. 

30  ANNEE _1 882 

Recueil de contes, histoires enfantines, saynetes 
Causories stir les actitalinisonosi-

que - enlantine, po6sies, devinettes et problemes 
faciles

' 
 correspondauce regutiere avec les jeu- 

nes abonneis. 
Les amides 1880 et 1881 soft en vente. 

Broch6, IS  fr. ; relit,  et fr. ; avec varieties 
dor6es,  2:1I  fr. 

ABONNEMENTS: 

PARIS ET DIlPARTEMENTS 

Un an... its  fr. 

*:.1:1,46ii■PafaiZ43" 
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Societe An nyme Frangaise, Capital : 1,600,000 Francs. 

DOCK-BIEREXPORT-BIER 77)3IERE DE CONSERVE 

Concessionnair l'E g ypte des /Lk chines et Glace 

systeme I?. Pictet. 

VENTE DE GLACE ET BIERE EN BOUTEILLE PAR DOUZAINE 
Livraison a Domicile 

30 ANNEE 1882 

Illustrations par Bayard, Courboin, Church, 
Ka ulitnan n, Hopkins, B. de Mon vel, Ed. Morin, 
Giacurnelli, Scott, etc. — Texte. par Eudoxie 
Dupuis, E. Desbeaux, Lafonestre

' 
 Leniercier 

de Netiville ;  Leila Hanoum, Raoul de Najac, 
Robert Houdin, etc. 

Envoi dun sp6cimen a toute personne qui en fera 
la domande par 'cure aliranchie.  

A BON N EN E N TS : 

BELGIQUE ET MITRES ETATS DE L'UNION POSTALE 
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