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Le Caere, le 26 Mars 

LES D'ORUANS D'EGYPTE 

883 s'unir dans une commune et gene 
reuse pensee de charite pour venir 
en aide aux infortunes qu'on rencon- 
trait a chaque pas. 

Ce consolant spectacle donnait cou-
rage a tons et toutes les intelligences 
honnetes travaillaient pour atteindre 
un but unique : la reparation des 
vial helms du pays. 

Aussi est-ce avec un sentiment au-
quel vous ne pouvons trouver un 
qualificatif de reprobation assez &ter-
gique,que nous N'oyons maintenant des 
hommes considerables, dont la for-
tune se chiffre par plusieurs dizaines de 
millions, recoltes en Egypte, revenir 
parmi nous avec tout lour dangereux 
cortege d'intrigues et profiler de re-
tat de la situation politique pour sa-
tisfaire leurs appetits de lucre toujours 
inassouvis. 

Non contents d'avoir pendant plus 
de trente ans draine dans le monde 
des afraires les benefices les plus con-
siderables, apres avoir su avec Ia re-- 
marquable intelligence que nous leur 
connaissons faire tourner a ravantage 
de lour caisse les hautes positions po-
litiques quo Ia confiance souvent 
abusee du Souverain Rua avait con-
flees, ces personnages ne sont point 
encore satisfaits. 

II !cur faut des pensions, des in-
demnites. 

Les lib(ralites dont its out etc com-
Nes par. les predecesseurs de noire 
Khedive deviennent entre leurs mains 
des moyens fructueux d'augmenter 
lour fortune deja trop considerable, 
et ce au detriment du malheureux ire-
sor egyptien. 

Est-it moralement possible de con- 

cevoir ridee d'un homme, qui ayant 
regu en cadcau d'un attire tin objet 
quelconque,viendrait en demander le 
prix au genereux donateur, le jour oil 

par accident ou par inadvertance ce 
dernier raurait hrise ou perdu? 

C'est pourtant cc que font les per-
sonnages dont nous voulons parlor 
et dont nous ne pouvons quo coni-
damner la conduite egaite. 

Voila les dens qui aspirent a pren-
dre en mains les destinees du pays et 
qui out la pretention de croire qu'au-
cune voix ne se fora entendre pour 
protester contre leurs agissements. 

Leur conduite passee nous fixe sum 
ravenir qui serait rserve a tons les 
inters is qui nous sont chers, si par 
malheur lours tentatives etaient con-
ronnees do succes. 

Nous nous mofions des ingrats et 
des ambitieux sans conscience, nous 
ne professons aucune estime pour le 
personnage qui a travaille a Ia mine 
de son bienfaiteur, nous ne pouvons 
rien esberer de bon de celui qui sans 
g,enerosite n'Out (ie des paroles de 
mepris dour la France vaincue, yid 
fut rhprnme de Bisi 'ark par Wpit de 

capti er -la con[iance de 
Napole 	s plus que celle du 
President 	 u ujourd' h ui 

represente pant 	 parti de 
retranger. 

LE BUREAU DES IIIMEYBLES 

La suppressionAn bureau des Im-
meubles est chose presque arretee, 
quoiqu'elle n'ait etc annoncee jusqu'a 
present que .--(rune fagon complete- 

went officieuse. Si nous nous (Mei-
dons a en parlor, cc n'est done pas 
que nous croOns etre assez heureux 
de pouvoir realiser quelque revire-
ment d'opinion a cc sujet : noire 
seul et unique but est de constater 
sirnplement oil en est arrives rorga-
nisation do la desorganisation. Nos 
lecteurs sauront que le bureau des 
immeubles rapportait au Gouverne-
ment une moyenne de 12,000 L.E. 
par muis, que les ventes se poursui-
vaient dans toutes les moudiriehs sum 
tine les-vaste &belle et que des 
terrains qtii avaient etc estimes lors 
de l'expertise generale, 40 ou 42 
piastres, se vendaient a 100 oil f20 
piastres le feddan ne causant qu'une 
&Tense totale de 2,50 010 au Gou-
vernement. Ceci est ipdeniable, et le 
illoniteur Egyptien est la pour prouver 
la chose clans Lute sa nettete. 

Que vent-on faire maintenant ? On 
supprime le bureau dans !intention 
de tai substituer un mode, pretendu 
plus lucratif pour le Gouvernement 
et dont le susses reste encore a de-- 
montrer. It paraitrait que I'on veut 
adopter, le mode de fermage pour 
les 500,000 fedclans qui restent. Ce-
pendant nous no pouvons nous em-
Ocher de demander si CEUX qui ont 
!iris colic decision SAVENT Bien que 
les immeubles du gouvernement sont 

terrains vagues pour les trois 
liarts et que pour les rendre a la 

cultuND, le gouvernement devra faire 

des (109‘nses. quo les finances egyp-
tiennes ne  lien moms qu'en slat 
de supporter maintenant ? Nous som-

mes obliges cro-,clonner une reponse  

negative, car autrement la suppres-
sion du bureau des immeubles n'au-
rait jamais etc miss stir le tapis, 

Nous le !nektons, nous n'avons pas 
beaucoup de chances de voir operer 
un revirement a cc sujet. 

NOUVELLES DIVERSES 
■IN.■•■••■•* 

L'Independanee Boumaine du 43 
mars, public un article dont nous 
reproduisons la conclusion : 

Ea admettant, ce qui nous setnble 
inadmissible, que le gouvernement puisse 
ceder le Danube, nous n'adrnettrons 
jatnais qua le pays puisse le laisser 
faire. Le pays se leverait comme un seal 
homtne et son premier acte serait de ren-
verser le gouvernement indigne d'être a 
sa tete. 

Mais, nous le disons en toute sincetite, 
co sofa la, a noire avis, des choses irn-
possibles. 

II n'y a pas un seul Roumain, rrifte 
dans le ministere Bratiano, capable do 
dormer le Danube a rAntriche. Le gou-
vernement est pour Ia resistance et no 
peat changer sur ce point. Donner le 
Danube serait se suicider. 

* 

On lit dans la Post, du 44 
mars : 

Le prince Frederic-Charles de Prusse, 
arrive le 19 fevrier a, Jaffa, a herd du 
Cyclop, a fait le le•demain une entrée 
solenelle a Jerusalem, oil les troupes 
Turques, ranges devant, Ia ports do 
kat, lin out reecla les holineurs tnili-
taires. Its a visit;; tt plod le tombeau  du 
Christ et y a passé une kNIre en 
prCTe. 

Au lendemain des desastres de 1871, 
alors que la France humiliee et 
amoindrie vovait son sang cooler par 
mills plaies, alors que le Cresol' na-
tional kali epuise par la colossale 
rangon quo rennemi avail exigee, 
alors quo do haul, au bas de rechelle 
sociale frangaise chacun etait astreint 

faire des sacrifices et a augmenter 
la somme de son travail pour concou-
rir au relevement de la Patric, des 
fits de roi ne craignirent pas de 
choisir ce moment pour reclamer au 
pays malheureux le remboursement 
de ce qu'en decret signs Napoleon 
leur avail enleve. 

Nous avons encore presente It la 
memoirs remotion considerable dont 
le peuple frangais fut saisi a la nou-
velle de la reclamation des Princes 
de la famille d'Orleans. On pout (lire, 
sans courir chance d'être contredit, 
que les fils de Louis-Philippe perdi-
rent co jour-la !'affection et le res-
pect de la grande majorite de leurs 
partisans. 

Dans une sphere moins elevee que 
cello que nous venonsd'indiquer, nous 
assistons aujourd'hui en Egypte a un 
spectacle qui nous rappelle ces jours 
de malheur  

Apres les massacres et rincendie 
d'Alexandrie, apres les horribles 
scenes de Tantah et de Mahallah, 
apres ces ammoncellements de mines 
dont recroulement menaga un mo-
ment le trOne lui-meme, nous avons 
vu les indigenes et les Europeens 
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DU MORT 
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XX 

DIEU EST LE SAUVEUR DU MONDE 

(suite) 

Il donna cinq cents francs au vieux cais-
pier. La -oiture allait entrer dans la gare, 
it pensa tout a coup que peut-etre des agents 
avaient etc places dans toutes les Bares et qu'il 
serait imprudent de s'y tnontrer ; it tit arrreter 
sa voiture. Il eut un frisson en voyant qu'elie 
arretait juste devant la porte de la prison de 
Mazas. Mais se remettant aussitot, it dit : 

— Voyez-vous, Picard, vous allez arriver 

juste a temps pour prendre le train ; mais corn-
me ma female doit etre dans une inquietude. 
mortelle ' elle m'a Vu partir au reel, de is de-
peche pour laquelle VJUS allez faire cet ennu-
yeux voyage et je lui ai Hen dit. La pauvre 
arnie doit niattendre ; je vais me hater de 
retourner it Auteuil... 

— Bien, monsieur. 
— Vous tiendrez Wen compte de mes recom- 

mandations; it n'y a lieu d'ecrire que lorsque 
vous aurez vu directement l'envoye de M. de 
Zintsity. 

Le vieux caissier, plein de confiance, honors 
de la mission qui lui etait conffee, serra effac-
tueusement in m in de son patron. Fernand 
sauta de voiture, et is cocher dtrig,a ses che-
vaux vers la chaussee qui conduit a la gare 
de depart. 

Seglin g•g,na a pied la rue de Charenton. 
Nyant avise un coinar qui ouvraitsa boutique, 
it se fit racer la barbe, ne conservant quo ses 
moustaches, et il fit changer la coupe de ses 
cheveux; ainsi rajeuni, it gig,na le faubourg 
Saint Antoine et, chez un specialiste pour les 
vetements de velours, que portent assez sou-
vent les artistes qui ne veulent point qu'on 
ignore ce qu'ils sont, et les peintres en bati-
meats qui veulent paraItre ce ne sont 
pas, il se choisit un veteraant comdlet de ve-
lours..., c'est-4-dire une vareuse sans collet, 
aft Lebec all coil par au seal bouton et sur la-
quelle is col de la chemise s'etendait, un gilet 
ferme comme la soutane chin pratre par une 
cinquantaine de petits boutons, et un pantalon 
a la hussarde, large sur les reins et lee jambes, 
et retombant etroit sur Is pied. 

Ca costume seyait a ins3rveille a la tete 
Intelligente de Fernand. 11 l'eAsaya, mais ne 
le revdtit pas. II en choisit deux autres ne 
variant que par la couleur et fit porter is tout 
dans une voiture. Ii so fit conduire an bort- 

levard et fit la de nouvelles acquisiticns chez 
un chemisier. En deux heur•s sa garde-robe 
fantaisiste etait absolument remontee. ., et, 
avisant chez tin marchancl d'articles de voyage 
unemalle d'occasion, it Facheta et la fit charger 
sur la voiture. C is acquisitions terminees, 
voulant derouter tout's les recherches, it 
changes encore de voiture et se fit conduire 
avec stn bag' g,e au quartier Latin. Una heure 
apres, it etait installe dans une chambre d'ha-
tel, et il en scrtait ayant revetu le costume 
dont nous avons parle plus limit, la tote con-
verte d'un chapeau de feutre 4 larges bords, 
avant an col une cravate de siie blanche nouee 
a la Colin, la pipe it la bonche, les mains dans 
les po3hes. II descendtt le boulevard Saint-
Michel et rega.gna la. rue Payenne; ,il vit le 
meme homme auquel it avait pule Is matin. 
Celui-ci ne le reconnut pas. 

— A qui faut-il s'adresser pour visiter le 

petit pavilion a loner ? 

— A. moi, monsieur. 
Seglin visita Is raison, 	connaissait 

trop... Ainsi qu'il Favait pense, le pavilion 
etait garni par les meubles de Davenne, ou du 
mei ti, par la plus grande partie...Tous les 
obtjets dart avaient etc enleves. . La chain-
bre de Davenne etait completement demeu-
blee. II en dernanda la raison, et on lui repon-
dit que l'amateur qui avait achete lee objets de 
prix, les tableaux, les armes, le lingo, Emit 

egahement achete les meubles de 1
hambre, 

au grand clesespoir du proprietaire. 
Fernand lit : 
— Au contraire rnoi, cela me va tres bien... 

Je feral ici inon 
— Le proprietaire ne demarecilka pas mieux ; 

car il est fatigue des frais gull a (16.0. faits : it 
it croyart loner plus faeilement et il airnerait 
mieux qu'on ne l'obligeat par it gamic cette 
chamb re . 

— Vous voyez que cela tombs a merveille. 
— Il y a deux fenetres... Ce le-ci est mas-

ques par des voliges qu'il n'y a qu'a arra-
cher... ; elle est caches par de la tapisserie. 
Quel est le métier de monsieur ? 

—Je suis sculpteur. 
— A h ! artiste... Et aussitot it ajouta 

Vous savez,monsieur, que le proprietaire exi-
ge, si vous louez a Panne°, six mois d'avance. 

— Ceci m'est indifferent; et is prim ? 
— Il dit dix mills francs, mais vous pourrez 

l'avoic pour huit mule en ne lui demandant 
aucun changement et en louant a l'annee. 

- Ce n'est pas vous qui traitez.., 
— Non, monsieur... 
— C est que je suis tres presse... Mes tra-

vaux m'oblig,ent a venir par ici tres souvent ; 
si je Is pouvais, j'entrerais dernain. 

— Rien nest plus facile, monsieur : le pro-
prietaire reste rue de Turenne, je vais vous y 
concluire ; nous sommes certains de le trouver, 
il est infirme. 

On se rendit aussitot chez is proprietl:iire et 
l'affaire fat traitee. Fernand versa quatre 

d'avance. il donna cif 	1.11S all conoier- 
go qui raver 	,„ dans sa location, et le 
chargea de lui trouver pour le surlendemain 
une domestique. Il avait lone sous Is nom de 
Charles Lebrault, artiste sculpteur. Toute la 
journee du lendemain, des Italiens chez lesquels 
it avait eta faire ses emplettes rue de la Ro-
quette, organisaient l'atelier, piacalent is decor 
de son métier improvise... ; les platres etaient 
accrocher, les selles garnies de terre, les ebau-
choirs trainaient putout... Et, Is soil, le 
sculpteur Cherie Lebrault preuait possession 
de sa nouvelle demeure. 

Le concierge, questionne par les vieux cu-
rieux du voisinage, disait : 

— C'est un grand sculpteur qui restait dans 
le quartier du Luxembourg. 11 se nomme Char-
les Lebrault. Et c'etait un cr1 d'admiration 
lorsqu'il ajoutait :II m'a donne cent francs de 
dernier a Dieu. 

XXI 

LES BONS COMPTES FONT LES MAUVAIS A1U9. 

Pendant que Fernand Seglin s'installait dans 
Is petit pavilion de la rue Payenne, Iza, qui 
avait connu Ia fortune, s'apercevait qu'avec sa 
premiere jeunesse elle avait perdu les gouts 
simples qui la rejouissaient autrefois : la bo-
hems lui semblait triste, et elle se deeidait it 



Bosphore Eo.yptien 

On telegraphic de Tunis le 14• 
mars : 

Le general FOrsemol et de M. do 
Lessyns,sont 	aujourd'hui, 	de 
Lessens avec sa suite, est descendu 
l'hOtel de Ia Residence .6il it occupe les 
appartemonts do M. 	d'Estournelles. II 
partira Lmain pour Gabes on. so  trouvo 
actuellement lo commandant Roadaire.M. 
de Kersabieli, lieutenant do vaisseau ac-
compagne Ia mission. 

Le fits do grand due do IiiecIdombourg 
Schwerin a remis ce matin a AT: de 
Lesseps, de la part do son pore, le grand 
cordon de l'ordre de la couronne oes 
Wendes„ 

On croit ganeralement ici , qua le vice-
consul Railer) a la Goulette, recevra tin 
blAme severe do son gouvernement pour 
avoir provoque le Bernier incident 
propos d'  tin fait qui n'aurait del etre 
considere quo comma un simple fait di-
vers. 

D'apros une  depeche  de New-York 
publiee  par  le  Standard, on  recherche 
Deuver, dans E -Elal de Colorado,  no 
certain capitaine Anglolward, de  na- 

irlandaise, qui  a  commando 
les Boers du Transvaal dans lour  der-
riere guerre centre l'Anglete:Te,  et 
qu'on soupconne d'otre le N. 1 des 
twine/Nes irlandais. 

La Gazette  Universelle  de  Munich, du 

13 mars, public  tine  dissertation  bi-
storique de M. Saltier, professeur 
Munich, tendant  a  demontrer quo  la 

date de Pere chretienne est de  5 ans 

en retard et  que  l'annee 1883  devrait, 

en realite, s'appeler l'annee 1888. 

*** 
La Pall Mall  Gazette  annonce  quo 

dons tine reunion preleminaire tenue 
Westminster, eta laquelle out 

sista un -  certain nombre de deputes 
ecossais et anglais, it  a etc 

elecide qu'on constituera un combo 
.politique  pour  les affaires d'Irlande, 
ch:;rge de s'oecuper de tout ce qui 
est , relatif a la legislation et  an gou- 

vernement do l'Irlande, el d'eclairer 
publique sift toutes les  re-

foreles reconnues necessaires ou pro- 
pour rile scour. 

r.,e Conine se sleelare parfaiternenf 

impartial et ne se 'pfanoncera ni pour, 
.ni contre les mesures legislatives  ac- 

rentrer dans la vie superbe qu'elle .  venait  de 
quitter si etrangement... Est-ce qu'elle pen-
salt a retrouver son marl ? Oh non, pas une 
minute 1 fde -e-  sic Fernand ne vint 
pendant: le trajet du chelnio- -cie -fera Charenton. 

Lorsrin'elle arriva, Pierre la recut aussitot, et 
on In voyant it lui lernanda : 

— Ody a-t-il, iza ? comment te trouves-tu 
eueore a Paris ? 

je ne puis partir... Je 	rien. 
— n as rien ? 
— Maitre, vous m'aviez promis qu'on me 

renitrait les beaux bijoux qu'il m'avait voles... 
Vous rdavief, promis que j'aurais plein le petit 
sac de pieces  (For... 

E'c to  n'as rien... Georgeo te  les  a pris  ? 
— Comme  moi, maitre Georgeo n'a rien. 
— Pierre fronca les sourcils. 

Ainsi  le vieux ltig ne vous a nas  etc por- 
ter bier  matin  a  13oulogne  le  prix que nous 
avions fix ? 

— maitre... 
— I.e vi ux coquin, murmura Pierre. 

sonna sur Uri timbre.  Le  regrC parut. 
—  Appe;le 
Le egre sortit. Pierre se  tourna vers  Iza  : 

C'L!st Georgeo  qui Cenvoie ? 
— maitre  ! 

? 
— J.; ne 	pas,...  fit Iza  en  baissant les 

veux ; 	l'ai  quitte. 
— Comment  ca ? que s'est -ii  passé entre 

vous -? 

Incitement debattuesil reconnait sett-
lement qu'il est urgent de  developper, 

Mans tine large mesure,  les  institu-
lions locales et politiques de l'Irlande. 

* 
A Londres, le combo de 3Iadagas-1 

car s'est, reuni mercredi dans les  sa-1 
Ions du « Westminster palace hOtel  », 
sous la presidence de 11. 31ac Arthur, 
depute. 

Line proposition de M. 'Forster, 
adoptee l'unanimite,  exprime, en 
mem° temps que le regret  de voir  la 
France enloyer des forces  armees 
Madagascar, la sympat hie  du  combo. 
'pour le gou‘ernement Malgache  et 
l'espoir que le gonvernernent de 1;1 
Reine fera tout son possible pour a 
myna une solution pacifique  du dif-
ferend. 

* * 
D'apres  les avis de New-York, un 

agent  du gouyernement allemand se-
Fait arrive  avec  la  mission d'acheter 
dans le Mexique  tin lot de terrain des-
tine a Cite  colonise par les emigres 
allemande. 

Le gouvernement  allemand  se  se-
rail deja fait.  acquereur  d'un million 
d'acres dans les  Etats  de NeAt-Leon, 
Zacatecas  et San  Luis Potosi  et it  au-
rail com mence de nouvelles negocia-
Lions en vie d'un nouvel achat do 9 
millions d'ac'es. 

On  annonce la  mort  de  M.  Kati 
Marx, le  fondateur  du  socialism() al-
lemand et Fun des organisateurs de 
('Internationale.  11  etait rte en  1818  a 
Troves. 

Apres  avoir fait a  Bonn  et a Berlin 
de brillantes etudes philosophiques, 
'Marx collabora a  la premiere GaL-ette 
Rhenane de Cologne. C'etait  en  1812. 

La  Gazette  supprimee,  it vint  en 
France  ou ii  publia  en  'I MI,  les  Deu-
tsch -Fr anzomis then Jahrbucher.  Dans 
ce recueil, se trouve Fide°  mere du 
socialisme moderne. 

II [Atha en outre, coup  sur coup, 
tine c:itique de la fildiesop tie 
du dolt de 4-eget et Ia Sainte Mini! 
contre Bauer,Brune et consorts. 

Expulse de li'rance CH) 1845, Karl 
Marx se refugia en Belgique, on  ji 

poursuivit son oeuvre reformatriee, 
Il redigea en 180,  au congres ou- 

l\  
— Rien, j3zeitre. 

—  Est:  7J q Lfit t'a reproche ton manage " 
- maitre. 
Et respectueuse devant  Pierre,  elle  n'osait. 

repondre. 11 lui prit Is main, la tit  asseoir 
en face de iui et demanda a l'etrange crea-
ture: 

— Iza, dis-moi pourquoi tu as quitte celui 
Clue to  alMaiS ? 

— A. vous, maitre, je ne sais pas mentir... 
J . etais heureuse de partir aye,: lui, c'est moi 
qui lut ai dtt : Tue-le... pour me rendre libre, 
tout a toi... Et it l'a tue. Je suis maitresse 

Alois je suis pantie avec lui, j'é-
ais c.mtente en montant dans sa voiture 

j'ai bi:at vile rejete mes beaux habits pour 
remettre les ;mires... et quand je me suis vue 
habillee comme autrefois, je me suis  jetee 
dans les bras de Georgeo et je lui ai dit 
Maintenant noes allons vivre heureux, et it  a 
rt... Alois, maitre, it m'a semble que ce rice 
etait nias, bete... 11 ne repondait a mon 
nthousiastne que par  des  liaises._ Je me 

suis couchee, et, cahotee d'abord par la voiture, 
je me disais: 01 est bleu iii, libre, m titre de 

et je ne pouvais dormir. Au bout dune 
heure les cahots me faisaient mal, et puis it 
y avait  dans la voiture des senteurs d huile 
titre qui me portnient au cceur... Je ne pus 

iorrnir, j'avais hate de voir le  jour... Au 
twain, quand je me levai, yetis un peu honte 
de mon costume, mats ca me fit rime, Puis  

wrier de Londres,le manifesto du par-
ti comuniste; et crea en  18.4.9, en 

.;.)russe,  l'agitation pour le refits de 
l'impot, co qui ► lusieurs 
proces. 

Banni  encore tine foil d'Alleinagne 

on it elait rent re, it revint de nouveau 

a Paris et pill. part aux journees de 
juin. 

On l'arreta 0;. ii tut interne dans le 

llorbihan ;  it s'eclu!ppa et se fixer 
h Londres. 

* * 

1)'apres  le dernier fascicule de la 

statistique de l'emigration ii'1andl1)se, 
89136 irlandais ont quitle le pays On 
1882  soil  1080  de plus qu'en 1881, 

Depuis le  1" mai 1851, epoque oil 

10 boureau de statistique a etc tree, 
2,80i.,74,0, habitants de l'Irlande ont 
quilt° l'ile-scour pour chercher tine 
nouvelle patrie. 

CAUSERIE PASCHALE 

Jo me t rouve dans un embarras perplexe, 
chers lecteurs. Croiriez-vou; que je ne 
sail par oh commencer cette causerie? 
Mon embarras ne pent se comparer qu'a 
cblui dun brave negotiant de Marseille a 
qui un Prince africain avail envoy& deux 
Ogres, nue panthere et un leopard, en to 
priant doles garder pour ('amour de lui. 

Lta nalitralistes out beau affirmer 
la vue do l'hoinnie les animaux soot frap-
pes de crainte et d'amour, pour mon 
compte je ne m'y fierai guere et je vous 
enmerai fortement a en faire autant, at-
tendu que beaucoup d'anirnaux., a la vue 
de l'homine, Oprouvent une troislieine im-
pression : l'envie, de to manger. 

Absolument comme les poissons que Ia 
Genese pretend avail. etc mis dans la main 
de l'homme. II n'yi:a pas encore b,ien long-
temps je regardai peckur a la brine 
qui devaltetre 	 avis 	atraire 
D  abord ca sae inn 	 out, et puis 
it avait avec 	 attirail, an 'Doyen 
do quel 	 vement de prendre 
quelfies7 nns de cos ,poissons quo la Ge-
nesfi assure nous avoir ere tons mis clans 
is marl, 

Or, ports' en revenir a ma causerie, je no 
sais si je doLvous parlor do la fete de 
Paques et vous murnr:Lrer en l'Ilonneur du 
'Dais prochain le prettier couplet de la 
serenade du Passant : 

des gens qui passaient me reg,arda'ient singu • 
lierement ; je M9 dis alors que je n'etais pas 

belle ainsi, qu c'etait parce que letais a peine 

vetue... qu'on me rega-dait Quand Georgeo 
revint du marche, it me sembla bete, cet 
homme, avec ses petits paquets dans les 
mains, son pain sous le bras... Quand it vint 
idembrasser, je le trouvai sale... et toute la 
la journee jenepensat plus qua la belle chum-
bre oh je dormais si bien, ou ca sentaitsi bon... 
Les effets que je portais me cuisaient sur la 

peal... et je pensais au beau linge fin parfu-

me que je mettais chaque jour... Alors je me 
trouvais moms belle, et, au diner du soir, je 
ne voulais pas manger en voyant lo pain dur, 
ht gro -s via rouge, la vianie noire... Il me 
sembla que je.. n'avais jarnais veal ainsi; j'a-
vais le deguat au levres. Maitre, je ne veux 
plus etre pauvre... 

— Et Georgeo ? 
— Ce  matin, maitre, au petit jour, George() 

etait endormt, la voiture suivait la r oute, je 
suis descendue, j'ai dit adieu._ et je suis 
venue... 

— Tu ne veux plus le revoir ? 

—  Quo vas-tu faire ? 
— Je no  Ic  sais pas..., je serai riche 
— daimes plus Georgeo... tu dainies 

pas Fernand ? 
— II est  mart... 
Pierre Davenne savait que Fernand etait vi- 

Mignonne, voici l'Avrtl 
Le Soleil revient d'exil 
Tout les nids soot en quenelles. 
Lair est pur, le ciel leger, 
Et partout l'on voit neger 
Des plumes de tourterelles. 

lei, en Egypte, la fete de Palues, ne 
ale dit plus rien: c'est tout an plus si elle 
me rappelle les souvenirs doux et frail des 
anm'tes d'autrefois Vous souvenez-vous, 
chers lecteurs, Gate riante pa•tie do Ia vie 
pleine de gaiete, de jeux et d'al1e3tions 
qu'on nomme l'enfance, tonjours Imp \rite 
confiee aux pedants qui ennuient les en-
fants pendant 10 ans, pour les rendre 
ennnyeux ie reste de lour vie. 

0 souvenirs de !a vie de College! !A-
qui* du Lycee Louis-le-Grand dont je 
lisais le recit ce rnatin encore les a reveil-
les darts ma memo ire. 

II me semble revoir celui ou je (is Ines 
premiere's a•ines. Le temps quo j'y prefe-
rais etait celui do Ia recreation. Nous 
Otions 150 dans cette our aux arbres ra-
bongris faisant plus de bruit qu'on n'en 
fait aux blies un jour de marche. Toutes 
les figures etaient ouvertes, Opanouies, co 
n'etaient quo fires et cris joyeux. ()nand 
Theure fatale avait sonne, un monsieur 
avec des habits noi rs et un visage fume 
comme du parchemin, avec des yeux 
verts ombrages de lunettes dune dimen-
sion qui. ne s'anne pas paraissait dans la 
tour. Tout se taisait, tout s'arretait, tout 
s'attristait, it fallait censer les jeux. Pour-
quoi? sans Joule pour apprendre un me-
tier, no eta pour assurer d'avance sou 
independance a venir ? Ali bien, bien 
apres les amusements du corps venaient 
ceux de l'esprit qui consistaier.t a nous 
faire retire pour la centiOnie fois lee me- 
riles livres grecs et latins appartenant aux 
deux seules langues qui ne se parlent 
plus. 

Parfoi3 une incartade nous attirait une 
punition dont Ia plus deuce etait de nous 
fourrer dans quetque coin de la class° les 
bras tendus avec une pile de dictionnaires 
sur chaque main. J'ai eu un camarade 
que ses parents destivaient au barreau 
qui prit tellement de goat a cot exercice 
qu'au sortir du college, it se mit lutteur. 
II exerce dans les fetes des environs de 
Paris et dolt faire actuellernent les daces 
de la faire aux pains d'epices 

Autrefois lc Itindi de Pa,ques, je ne man-
quais pas d'honorer de ma presence cette 
bruyaule solennite: puis le soft, ma fa-
mille me conduisait genereusement a l'O-
deon oil l'on jouait expres pour les pota- 

vant  ;  maisil ne crut pas utile de detromper 
Iza. 

On gratta a la pone Pierre commanda d'en-
trer. SimOn parut. 

En voyant ha, it dit mire lui : 
Tiens la sauvage ! 

Pierre regardait Simon, tout surpris de son 
costume. C'est que Simon avait repris son an-
cienne defroque. Ii avait rattache a ses orerlles 
ses grands anneaux (For, it avait revetu sun 
pantalon etroit du genou et large sur le pied 
it avait son.grand thole rouge en ceinture, sa 
chemise a col lathe, nouee par une cravate sur 
laquelle etait une ancre ; on voyaik, sous la 
chemise, le tricot. it raies bleues, puis Ia petite 
vareuse, et ce chapeau, si bizarre d'equilibre, 
qui etait place sur le derriere de la tete com-
me un chignon. En voyant. Pierre le regarder 
des pieds a la tete, it lui dit joyeusament en 
changeant sa praline de cote : 

— On a mis la petite tenue... Maintenant 
que l'autre n'est 1 los de ce monde, nous pou-
vons faire notre rentree dedans... Voila assez 
longternps que je me deguise, ca semble bon de 
mettre des vetements comme tout le monde. 

Simon etait persuade qu'il etait tres elegam-
ment vela 

—  Simon, dit Pierre, sais-tu oh nous pour-
rions bien trouver le vieux Rig ? 

— Le vieux Rig : on pourraitencore le trouver 
chez lui, dans son trou ; mais ce soir iI n'y se-
ra plus.  

cites en vacances une tragedie du reper-
toire. 

	

Olt! la tragedie! 	Aimoz-vons la 

traf..Te.die ? Moi fen •affolais et it me seinble 
qu'aujourd'hai je la reverrais volontiers, 
les Alary-Albert, Cretot et Cie avant eu  le 
talent de nous guerir a jamais de l'Operetr.: 
Crest tine opinion personnello quo j'expri 
me et je Ia partage. 

Le porsonnage que je gobais to phis 
dans les tragedies, c'etait lo tyran qui! 
l'anteur represontait sous los couleurs 
los plus noires, dont it faisait tin monstre 
qui n'en etait pas mains le plus patient  et 
le plus delionnaire des homilies. 

En etret chaque personnage de la piece 
lui debite ses 200 vers d'invectives. &in-
jures, oh los verites ne soot pas menagees. 
sans qu'il los interroinpe, et s' ii thin plc 
s'ecrier: « Nola! Gardes, ft inoi!%),  cost 
(viand l'antr€ a epuise son N'ocabillaire 

sans manquer un ni  Ini 
faire .grace dune seule scene. En voih 
line bonne pate d'homme! Aussi ne map-
qua-t-on jamais de l'assassiner au derekq 
acre. 

Les annees out passe pardessus  ces 
souvenirs d'autrefois, mais it sulfa dun 
rien pour les reveiller clans to coe4r oil ili 
lie soot qu'endormis, et aussitot its s'e-
chappent en essain joyeux et se mettenl 
a bourdonner amouretisoinat coinine nor 
nuee d'abeilles autour de lour ruche. 

CHRONIQUE THEATRALE 

Nous prions nos lecteurs de vouloit 
bien nous permettre de ne pas now 
occuper clans la chronique de cc join 
des dernieres representations theiltra . 
les qui, du reste, n'ont den ett 
teressant : ce n'est certes pas  la 
huitieme representation de la Mascott 
ou la septietne du Jour et la !Viii qui 

pourrait fournir tin theme quelconque 
aux variations du chroniqueur le pith 
prolix°. 

L'art musical francais vient d'ob 
tenir un eclatant succes avec Hen. 
ri VIII, la nouvelle partition de 31 
Camille Saint-Saens, executee Lou 
clernierement a Facadernie national( 
de musique de Paris. C'est tine 031114( 

immense dans son ensemble et qu! 
vient de placer son auteur h Ia tete de 
la jeune ecole francaise. Pour now 
qui ecrivons ces lignes cet event.• 

— Je vais y aller, dit aussitot Iza. 
— Non ! commanda Pierre. Iza, tu vas re• 

tourney a Paris, descendre dins tine )nalsol 
que je vais t'indiquer. Voici de l'argent :  I! 
vas te revetir en Parisienne... Dans dent 
jours fu recevras ce que je t'ai promis et tu se• 
ras libre. 

— Bien, maitre... 
Pierre ecrivit une lettre, la lui remit, et  lei 

donna en rouleau d'ur. 
— Va a cette adresse, et attends-moi, d'ic 

deux jours... 
Iza sortit aussitot, et Pierre dit alors a Simon 
— Simon, le vieux sauvage a garde Pargen 

qu'il devait porter a Iza... 
— Il disait qu'elle etait chez lui , .. 

— C'est faux... 
— Les deux malheureux, au lieu de se dere ,  

her prudemment aux recherches, etaient obli 
ges de l'attendre et risquaient ainsi de tot!  

perdre  .  II faut que tu me trouves le view 
Rig... 

—  Espere ! espere ! Je le trouverai.  , .  Ah  !It 
vieux coquin, it n'est pas content de sa part.. 

— Pour 'etre certain de le trouver, it faut  0 
rendre immediatement... 

— Je chasse dessus, tout de suite... En voi. 
l'a un vieux gourmand... pas memo laisser  11 

solde a cette petite bellotte... Espere ! espere 
•O vais le secouer, le vieux marsouin. 

J 
Ii allait partir, et deja it fouillait dans sa  pi) 

the pour changer ses a munitions do bouche 
comme it disait. Pierre le rappela : 

( A guivre.) 
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ment arlistique n'a ate ('objet d'au-
cline surprise, car Ia personne et le 
grand talent. de M. Saint-Satins nous 
etaient connus depuis deja quelques 
annees alois quo le ,jetine maitre fai-
sait partie, de Ia commission d'exarnen 
du conservatoire et nous etions per-
suade que par la settle force d'une 
volonte inflexible, it arriverait un jotir 
jeter sur S011 11011•) un eclat ext mot.- 

dinaire. Nos preNisions viennent de 
se realiser ; aussi n'est-ce pas sans 
un legilime sentiment, d'orgueil et 
avec le souvenir de cos heures (re-
cole, que nous nous venous enregis-
trer dans les colonnes du Itospl ore 
cello victoire touts pacifique reinper-
tee, par un (tomato — (waffle details 
quelques jours settlement de genie —
qui honore aulant son pays que Fart 
auquel it appartient. 

Nous ne pouvons parlor ici de la 
partition ; it faudrait ('entendre. pour 
depeindre toutes les beautes qtrelle 
renferme. Noes .  ne voulons que le 
plus brievement possible faire con-
naitre le compositeur, dire ce qu'il 
a Me et ce qu'il est devenu. 

Camille Saint-Satins, apres Berlioz 
a qui ii ressemble sous plus d'un rap-
port, est celui qui a petit-etre le plus 
fait pour remancipation de la musi-
que en France. Comme •illustre au-
teur de la Damnation de Faust. it a ate 
des le debut de sa carriere, aux pri-
ses avec les prejuges aveugles d'une 
ecole vieillie et demodee, et ce n'est 
qu'en suivant une ligne qu'il s'etait 
tracee et dont it n'est jamais sorti, 
qu'il a pu surnionter tous les obstacles 
et vaincre toutes les difficultes. 

A rage de cinq ans, it faiszdt preu-
ve d'aptitudes musicales si eton-
nantes que sa grand tante qui avait 
pris le soin de veiller sur lui, le confia 
a Starnaty et a Maladent. Peu apres, 
it entrait au conservatoire ou it out 
pour professeur de composition Ha-
1evy, rimmortel auteur de la Juice. 
Ce n'est qu'a sa sortie de recole que 
Saint-Sams s'affirma un symphoniste 
d'une vigueur peu commune. It est 
avant tout, cc que nous appelons en 
musique un coloriste ; dans ses divers 
poernes symphoniques qui eurent 
tant de succes aux concerts Pasde-
loup et Colonne,il trouva des couleurs 
si vives, si vraies, que rauditeur le 
plus recalcitrant ne pouvait s'empe-
cher d'admirer ces tableaux musi-
caux d'une facture si nouvelle et si 
personnelle. Ce qu'il y a de plus 
extraordinaire chez Saint-Satins, c'est 
que pour obtenir ses effets grandio-
ses, jamais it n'a enfreint les lois qui 
regissent Ia science musicale : la cor-
rection, pour lui, est une deesse in-
violable. Dans sa Dinse Macabre, it a 
su a un degre supreme evoquer le 
bruit des ossements ; dans Phaeton, 
c'est la course affolee des chevaux du 
soleil ; dans le Deluge, on entend les 
souffles rumeurs des eaux faisant 
irruption par tout l'univers ; dans 
Etienne Marcel enfin, opera qui fut 
represents a Lyon, forchestre rend 
avec la derniere verite les tumultes 
du peuple. 

Felicien David a ecrit : « II n'est 
pas malaise d'entasser pensees stir . 

 pensees qui n'ont aucun rapport entre 
ones ; mais faire, qu'un morceau soit 
un et vane, qu'une idee principale 
domine toujours, qu'elle apparaisse  

sous differentes formes sans lasser 
par une trop grande repetition, join-
dre a cola des entrees intc:n.essantes, 
des episodes, des imitations, voila l'art 
du compositeur et c'est co qui ernbellit 
'Imagination sans I'enchainc r ». Nous 
ne savons si ce sont cos paroles qui 
out inspire) Saint-Satins chaque lois 
writ a &tit, mais ce que nous iron-
vont affirmer sans crainte d'etre 

c'est qu'a personne plus qu'a 
lui dies ne ent s'appliquer avec 
autant de justesse. 

Dans Ilenri VIII , it a atteint les 
pl;:s hauls sentinels, et la France pout 
compter &soul-lids un grand rnusi-
clot, de plusnlont elle a le droll. d'etre 
liere, car ii vient de regenerer le 
drame lyrique qui, (lepuis Meyerbeer, 
menacait (rune decadence, s'accen-
tuant de jour en joins 

Sinous ne craignions d'abuser de 
la place qui nous est, reservee dans 
le cadre du Bosphore, nous pourrions 
citer Encore qUelques pages sublimes 
dues a la plume puissante de Camille 
Saint-Satins que tout, Paris acclame 
actuellement, mais ce serait empie-
tu sur le terrain (Fannin, que nous 
nth's sommes toujours fait un scru-
pule de respecter. 11 nous suffit au-
jourd'hui de venir dire a cette place 
ce qu'un francais d'elite a fait pour 
rail. musical, — fart international 
par excellence. 

CHRONIQUE LOCALE 

D'apres ce qui est parvenu a notre 
connaissance au sujet du retour do 
IL AA. les Princes Hussein et Hassan, 
it paraitrait que S. A. le Khedive a 
bien voulu ecrire a ses freres a la date 
du 21 courant pour les inviter a venir 
sojourner en Egypte. 

D'aueuns pretendent que le prince 
Hassan serait pourvu a son arrive() 
du commandement en chef de rarmee 
du Soudan. 

Nous ne croyons pas an bien fon-
de de cette derniere assertion. 

[hi grand COI1COUN cle notabilites 
appartenant a la colonic francaise A 

accompagne hier, au train do 6 lieu-
res, M. d'Assier de Valenches, secre-
taire d'Ambassade,qui part ajourd'hui 
pour ('Europe avec tin conga de trois 
mois. 

It est plus que probable quo M. 
d'Assier ne retournera pas parmi nous, 
mais notre colonic conservers ton-
jours de lui le plus agreable souvenir. 

M. d'Assier avait su conquerir les 
sympathies les plus vives dans le 
monde officiel et chez tous ses coin-
patriotes (ant par ses sentiments Cle-
ves de patriotisme, que par le tact 
exquis avec lequel il savait s'acquit-
ter des difliciles et souvent ingrates 
fonctions qui lui avaient ete.confiees 
par le gouvernement francais. 

* N + 
 

Decidement I'Anglo- Egyyptien • oue 
de malheur. 11 no traduit pas inieux 
l'arabe qu'on ne sail traduire 
l'Egyptian, Gazette les elucubrations 
fantaisistes dont it regale de temps 
a autre les infortunes lecteurs de 
cette feuille ephemere. 

II pretend quo le journal Borhan 
aurait dit en !utant. de lui, l'Anglo-
Egyptien 

I 	< C'est la premiere fois que nous 
Ini donnons un conseil, it fera bien 
de le suivre, autrement nous lui 
ferons savoir a ravenir ne 
connait pas a present. » 

It C3 pauvre Anglo de se deman-
der ce citron petit bien avoir !In-
tention do lui faire. 

Bassurez-vous, cher confrere, 03 

vous a mal traduit Ia chose, car 
un redacteur du journal indigene, 
avec toque' nous causions hier, nous 
disait etait impossible de miens 
deiadler quo vous ne favez fait dans 
votre nouvelle correspondance. On 
vous a dit que si vous ne connais-
siez pas la bienseance on se chargeait 
de volts rapprendre. 11 n'v a vrai-
ment la pas de quoi justifier .les 70 
lignes que vous avez cru devoir 
pondre pour dire quoi? Quo Ia ville 
du Cairo ne possede pas un Prefet 
de Police de Ia valour de celui dont. 
est dotee Alexandrie. 

En ales-vous bien stir ? Et puis 
comment ne vous vient-il pas a ridee 
de reflechir que le mat que vous 
discs de run ici ne fait que rendre 
pluS exagere le hien que l'on dit de 
l'autre la-bas? Vous conviendrez ce-
pendant quo pour vous etre agreable, 
on no pent pas ordonner aux eochers 
de se contenter des trois francs que 
vous leur offrez quan(I its en ont 
gagne six a vous trimballer. Tout 
s'explique par votre signature, mon 
gros. Vous vous (liter Anglo-Egyp-
lien, pas? Eh bien vous etes 
beaucoup trop de run et pas assez 
de l'autre, et c'est la on le bat vous 
bl4sse. 

CHES HAVAS 

Paris, 23 Mars 1883. 

Aujaard • ltli, a la Bourse, on croit 
plutot a HD cmprunt qu'h time conver-
sion de la Route. 

Co*".antinople, 23 mars 1883. 

On annonce que la Porte va formu-
ler aux Puissances une &mantle de 
miss a execution, des articles du traits 
de Berlin non enaOre executes jusqu'a 
present. 

Paris, 24 mars 1883. 

Les bruits que l'on faisait courir sum 
la conversion de Ia  .  Bente sont de-
mentis. 

M. Varrois est wort. 
Erzeroum, 26 mars 1883. 

Des avalanches de neige ont de-
truit plusieurs villages au pied du 
mont Ararat. 

Cinquante neuf personne, ont ate 
Woes, et une centaine out ete bles-

sees. 

NOUVELLES D'ESPAGNE 

On telegraphic de Xeres, '13 mars, 
a l'Imparcial : 

Le capitaine Oliver vient de partir avec 
trois coinpagnies de Garde civile et une 

de Garde rurala pour parcourir les mon-
tagnes de Tomput et Slombral, oil l'on 
suppose que se tiennent caches 4 on 5 
chefs de la Main Noire, que Von considere 
comme d'actifs propagandistes. L'expetli-
lion (lurera probablement 3 jours. 

La region que le capitaine Oliver va 
(bunter est une des weilleures de cette  

province, et it n'y a que tres-pen de 
temps quo l'on a vu y apparaitre des rami-
fications des societes secretes. Ott y a 
travaille heaucoup dans to sans de Ia con- 

Phisieurs proprietaires out 
essays dfaffermer lours vignes el lours 
champs suivant le mode qui est pratique 
dans les Asturies et en Galicie ; mais its 
Out rencontre beaucoup (('obstacles et de 
difficultes. 

1.es travailleurs. obeissant it. Ia consigne 
du Congres de Seville et a d'autres consi-
gnes plus recentes, demandent tout ou 
rieu et disent qu'tls vetilest la transforma-
tion de Ia propriete collective et quo, tant 
quo cola n'aura pas 61.6 fait, its se confine-
rout dans une attitude passive et sans 
violet les lois, its atteudrout que les per-
tes a subir contraignent les proprietaires 
accepter lours conditions. 

Cette attitude, qui caracterise surtout 
lassociatiim des ouvriers des champs, 
rendra fort difficile le retablissement dr 
l'entente desiree. On croit que les detenus 
lni sont simplement affilies ii !Interna-
tionale et qui ne font point partie de 
la 31ain Noire. seront rela,ches ochai-
nement. 

La tranquillite rogue dans les environs 
de Xeres. Aucur attentat nouveau nest 
signals. 

Annonces Judiciaires 

TRIBUNAL MIX FE 

PREMIERE INSTANCE D'ALEXANDRIE 

Verde par Expropriation 

Par suite de renvoi::le 6 Mars 
Cornier, faute d'encherisseur, it sera 
procede to 10 Avril 1883, a 4 heu-
res de relevee, clans ;.a salle des 

lees du Tribunal Civil Mixte de 
premiere instance d'Alexandrie, a la 
vente aux encheres publiques par 
expropriation ; aux clauses et con-
ditions du cahier des charges depose 
au grefre du Tribunal le -::29 Avrii 
4882. 

Linn terrain (rune surierticie de 
197 metres 64- centimetres limits 
corium suit : 

Au nord, par In rue nouvelle 
nord. 

Au sad, par la maison Talanc. 
A fest, par la rue de la scsierie. 
A rouest, par la maison Prou- 

vay. 
Et d'une nlaisou, elevee.,.,sur partie 

du (lit terrain, composee de 6 pieces 
au rez-de-chaussee, en pans de bois 
et briques appal tenant a la suc-
cession du siour Lean CIA#tivati , 
sujet Beige, mecanicien, demeurant 
autrefois a Port-Said on it est, decode 
le 8 mai 1877, le tout saisi par 
proces-verbal de• Della Rovers, huis-
sier Ares to Tribunal Mixte d'Ale-
xandrie delegue a Port-Said, a la 
date du 25 Mars 1882, transmit. an 
bureau des hypotheques d'Atexan-
drie le 12 Avril 1882 No. 164.9. 
1650, 1651, registre quatrieme, a la 
requete de la Compagnie, Universelle 
du Canal NIaritime de Suez, poursui-
tes et diligences de M. de [Olivine 
Agent superieur de IA dite Com-
pagnie, agissant en (Tile qualite 
demeurant au Cairo, lequel a stn 
domicile a Ismailia dans les bit- 

reaux de ill. Malenfer, manda 
taire et chef du Contentieux de la 
memo Compagnie ; it Port-Said, clans 
les bureaux ds M. Garin, Agent du 
Domaine, et a Alexandria chez Me, 
Gilly, avocat;- 

Contre : 
1,e sieur Ferdinand E•aest Chau-

\Tat', employe,  d.::, rop!Irtli 

rue (IC Po:dhiyli 
Dame Louise 

d'Altred 	 maitre 
cb.mteurant a Dijon. 

Dame Marie Chauveau, femme 
d'Aug;iste Lacoste, employe du che-
min de fer, demeurant a Paris, rur• 
de Potieux No. 27. 

Dame Vett ve Joseph Chativeau, nee 
Charlotte Medieis, sujette do-
Mieiliee a Paris, rue de Ponthieu No. 
27 

Toils quatro heritiers du sicur Leon 
Chauveau, mecanicien, sujet Beige, 
decede a Port-Said to 8 Mai 1877, 
et de Joseph Chauveau, sujet Beige, 
(wirier modelenr, deckle a Port-
Said le 20 Decembre 1877, le pre-
mier ayant fait election de domicile 
au Consulat de Belgique a Port-Said 
pour rexecution tie l'acte en vertu 
duquel les poursuites ont ea lieu : 

Sur la rinse a prix abaissee 
quarante mine piastres au tarif, par 
M. le juge des adjudications. 

Pour' tons mitres renseignem•nts. 
your le cahier des chargey, depose 
an greffe du Tribunal Mixte d'Ale-
xandrie. 

Ilandataire de Ia 1.;ainpdqiii,- , 
 powsuivante, 

M ',ENVER. 

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 

CAISSE .  D'EPABGNE. 

La Banque Imperial° Ottotnime it 
rhonneur d'informer le Public que 
Ia Caisse d'Epargne, qu'elle a 
wee au Cairo et. Alexandrie, 
tiotinera egalement it Port-Said a pe-
tit. du ier ► lars !trochaic), dans les bu-
reaux de son Agence 	cent) 

Les conditions seer le 	tile... 
qu'au Cairo et it Alexcledris, nteis  is 

Banque Impiniale Otteiacine ne 
tonne 1 rernbourser i l'ot-Sceei, 
les erSenientS effect 
vrets (tclivre: ii Port-S:.(fil. 

L'Agence de la Banque a Port-Sasi , ! 
tient it lit disposition du public (les 
exemplaires du reglement de la Cain ,  , 
crEpag•ne of tons mitres renseigne-
merits. 

Le Directeur des Agences (le la !tangy,- 
Imperialc (Montane ert. Eg y plc . 

A. FitEnsinci. 

Le Caire, 24 reviler 1883. 

IV C14.14DER 
UN FONDS DE MAGASIN 

DE 
MODES Er MERCERIE 

A vecAgencement completement neut. 

POW" ses renseignements, s'adresser 

At; 

a cOte du Nlagitsin des Machines 
coudre SINGER. 

I I — 5 



sur deux colonnes 
	

1 25 

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

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

ivoia. —  Loslig,nes sont rnesurees au  corps  ncuf. 

f 	

eFplr• sar7carats...a  ccr,ec,,cme, 

..g_..  

ortt - Naid — 	du  Conune•ee 	Port-4gald 

GRANDE PRISON DE  CONFECTION ET DE MEW:NTS SUR INSURE 
COSTUMES COMP LETS POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS 

}Lingerie ,  Chatassures  , Citapeltlerie , unntertie , Bonneterie 
Artie:es  de Floyal.',„-ri et 	Tardelete 

Contiertnres, Cannes, ParnsalS, Campaes, etc. 

VeUX:X1 ENCTI'VWXCMISMLS DM- BON brAncuL 
Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE 

Lire PANURGE 

J ()URN AL HEB  T!)  0 MAD AI   RE 

• 1E 
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BUREAUX; 15, RUE SOUFFLOT. LARAMIE CHARLES DELAGRAVE 

Le nouveau Journal Hebdomadaire 'fres Parisian, que viennent de faire par-litre MM. 
HARRY ALIS et FELICIEN CHVIPSA.UR. Papier de luxe, illustrations originales. 

( Dessins de Villette, 	 desHenry Somm, etc. ) 

• Pour recevoir franca un Nurnero Specimen de cette magnifique publication, 
aclresser 0, GO cent. ell  timbres-posies,  10, RUE D'AUMALE, 10, PARIS. 

A ONNE?sIENT : 

tin An. „2-5 francs.  I  Six Viols. 13 francs. 

	ACISSIFICZWM=311f15=ixi 

7W!,77,7!.17,3 777, 

TARIF DE  LA.  PUBLICITE 
.-.1" 	113- 17.7:7..̀..T.P....-1... 

(0.  rt it 
•c7,....12 -7, 

MAISONS RECOMMANDEES : 

Avant 	Chronique Locale 	  Fr. 5 » la ligne. 
A la 4rne page, en tete des Annonces 	1 50 

.Lt 	E 	AlkTr AT  sE 
FC:4-,' 	-IT P'  rir 

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

BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE DE CONSERVE 

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

a Glace 

    

VEITE DE GLACE ET BIERE 	BOUTEILLE PAR DOUZA1NE 

-Livraison a Domicile 

.1• 	 la-4V 

	

Flosp 	 lien 
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11..i.VMES, i la 3rrie page 	  Fr . 
VA ITS DIVERS et CHRO.NIQUE 	  

ANNONCES sur use colonne 	 Fr. 

St .1\TICC)I_, 

CP-1.1.1 E 

FANGLETER TIE 
NOUYELLE .MENT CONSTRIDT, MODILIER 

ENTIEREIMENT NEUF 

En face le jardin de 1'Esb611-ie11 

Expose  au 
Ouverture 20 janvier 1883. 

Etablissement situp dans le 
rneilleur quartier du Cairo,  se  reAM-11- 

mande par  sa  posi , ion exceptionnelle  et 
centrale, son confortable minutieuse-
ment  soigne et son  service  de  ler o•dre 

Grands et petits Appartements, Sa-
lons de Camille, Salle de lecture, futnoir, 
journaux de  tous  pays. 

Table dilate et  service  a la  carte, 
prix moderes, Omnibus it tous les trains 
d'arrivee et de depat t, Interpretes et 
Drogmans attaches a l'hotel. 

RAINS 
Chauds et froids, Douches. 

Ppoprietaires, 
LOGARA freTOS. 

IMINVOMMLM".ERT.cncARIMA..ir=1 ..̂ 0  

THE LAND AND IORTGAGE COITANI 
OF EGYPT LIMITED 

SOCIETE ANONYME 
Capital  un  Million de Livres Sterling 

SIEGE SOCIAL 6. LONDRE3 
27, Clements Lane Lombard Street 

Agence principal?: en Egypte 
• Alexandrie, Rue ,  Adib. 

Agences : 
au Caire, Maison Heller, avenue 

Ismailia. 
A Tanta'', rue do la Gare. 

Manseuran. Russi Fri%res. 
a Zagazig, M. Ernest Catoille•i. 
a Dthananhour,M. E. Mercier. 

Prets bypothecaires a long terrne, 
remboursables par annuites Comprc-
nant.finteret et l'amortissement. 

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

Ouverture de credits en compte 
courant sur hypotheque. 

Avances sur recoltes et sur marchari 7. 
 discs. 

Achat et vente de proprietes rurales 
et urbaines, avec Etc:1111e pour l'ache-
teur de se liberer en plusieurs annuit  es 

SAINT-NICOLAS 
Le Saint-Nicolas, qui entre dans 

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

Cette luxueuse gazette hebdomadaire 
serait un mervoilleux album de gra-
vures, si elle n'etait, avant tout un 
precieux recueil de beaux conies, de 
causeries  instructives, de  saynet -  es  qui 
font mire,  et,  par ci et par la, de tou-
chants rents qui font pleu•er. Joignoz 
a cela un grand attrait : une co•res-
pondanee  amicale  regulierement  entre-
tenne avec les jeunc s  abounds;  joignez 
y de la musique enfantine quo parfois 
Massenet ne dedaigne pas d'ecrire, de 
jobs vers, de  naives  histoires bien 
faites pour les petits, les tout petits 
qui ne mangent leer soupe et ne s'en-
dormentqu'en ecoutant canter, et vous 
aurez le programme ideal d'Un Jour-
nal destine a la premiere jeunesse. 

Cette feuille bien connue  est  placee 
sotto Pinvocation de l'indulgent patron 
des garcons, et, ce qu'ou ignorent  jus-
qu'ici des petites filles, redigee par 
Saint-Nicolas lui meme en premiere 
1igtie. Marthe, Bertirt, Des:- 
beaux, Eudoxie Dupuis, Geneva', 
Honti -Grevi RobertHondin, E. La-
fenestre, Margery, Adriana Piazzi, Al-
bert 

 
 de Provilie, :Leonce Petit, - Lean 

Valade etc.... illustree par Bayard, 
de Liar, Bodemer, Church, Courboill; 
Ed. Detail:6, Ferdiriandus, Gaillard, 
Gilbert,.Ginos, Juncling, Kautimann, 
B. de IN.Ionve,l, Leone° Petit, Scott, 
Robert Tinant etc., etc ... et publiee 
par Ch. Delagrave, 45 Rue Souflot 
Paris. 

GiELIT FONGIER L-GYPTIEN 
SOCIETE  ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
SG  g3 Social  au  Caire. 

Prks hypotUcaires a long term e, 
reinhoursables  par annuit6s calculees 
de  maniere  a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans an plus. 

Prets hypethecaires a court terme, 
remboursables  avec ou  sans  amortis-
seinent. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
quo. 

Prets stir nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de vateu•s sans frail. 

sescawicaamearektsirmelmkag=astAar,;12:wsiLlutt:..Baai2-:,tz.,.-saar-7-7  

CREMT L IT 0 N .N,  A S 
SOCIETE ANONYME 

CP.PiTAL  200  MiLLIONS 

A gence d'A lexandrie. 
Le Credit Lyonnais fait des avail- 

ces stir Titre - Egyptiens et Etrangers. 
11 recoit les titres en depot. 
11 encaisse les Coupons. 
II ouvre des comptes de depot: rembour-

sables a vue. 
11 reQoit 1. s depots d'argent echeance 

fixe pour toute somme t'de deux cents 
piastres et au-dela. 

Remboursables 1 an 	 3 Vo  
d° 	18 mois 	 3  1 /,, 
d° 	2 ass. 	 4.°/ 

.11 delivre des Traites , des lettres de 
credit et des ordres de versernents tele-
graphiques sur t us ces p ys. 

11 so charge de l'exention des ordres 
de Bourse stir place et a l'dtranger. 

le".:7111.$MLI,.X1.2.744SAYSL=i111124=ISZCettnr..1.,:,_,r 

COMPAGNIE 
DES 

MESSAGERIES  :12Z12.4''  MARITIMES 

LIGNE D'EGYPTE, 

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

Departs d'Alexandrie pour Naples et 
Marseille, les mardis a heures du =tin. 

LIGNE DE SYRIE.  

Departs d'Alexandrie pour la cliir de 
Syrie tous les quinza fours , 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 

11. 0 Classe, Fr. 275 	3° Classe Fr. 00 
2° 	» 	» 185 	-1 0 	» 	» GO 

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE 

ire Classe, Fr. 375 	3e Classe Fr. 125 
2° 	»» 250 	4e » 	» SO 

Reduction de 10 V°  porur les families. 

151UslreEr..a.. 

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 
Fondee en 1863 

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

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

And•inople , Philippopoli , hidifa, 
Adalia , illagnesie , 'Beyrout , Lamas 
Salonique, Varna, Afiun-Kara-Kissar 
Broussa, Larnaca, Limassol. Nicosie. 

• AGENCE D'ALEXANDRIE 

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

Ki=.771.-.432=1.1,4417,42291111:161EPW 	  

M. V. Ha-gl 
A l'hotineur d'i!•former sa 	tribrense 

clientele qu'il vient de transtrer ses ate-
liers en face la propri&e de  S. E. 11)rallitii 
Pasha. sur le boulevard de l'Esbekieb, 
route N° 1, passage embelli adjacent au 
Quarter Cophte. 

3° ANNEE 1.88.;?, 

Recueil . de cantos, histoires enfantines, saynetes 
coiniques — Causeries sur les, actualites,musi-
que enlantine, poesies, devueites et problernes 
Ensiles, correspundauce repliere avec les jell- 
nes abonnes. 
Les amities 1880 et 1881 sont en vente. 

Broche, is fr. ; 	 ; avec tranches 
duress,  23  Jr. 

ABONNEMENTS: 

PAGIS ET DEPARTEMEIS"TS 

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

3e ANNEE 1882 

Illustrations par Bayard, Courboiri, Church, 
Kaultulann, Hopkins, B. de Monvel, Ed. Morin, 
GiacorniTlli, Scott, etc. — Tekte, par Eudoxie 
Dupuis, E. Desbeaux, Lafenestre, Lernercier 
de Neuville, Leila Hatioutn, Raoul de Najac, 
Robert Houdin, etc. 

Envoi iluti specimen a tome personne qui en fera 
la domande par letire alfranchie. 

A BONNEMENTS : 

BELGIQUE ET AUTIIES IiTATS DE L'UNION POSTALE 

Un an... 20 fr.— Six 	12 fr  

BANQUE G 	11 AL E 	GYP  r 

	

: 60,000,:)00 	fcane:; 

DEPOTS DE FONDS. 
Interais fixe;  par  le Conseil 

ministration : 
J.  1/2 0/0 Cornpte de clLitti itiebil't isited.   

3 0/0 	Comptes a 7 jour's de vue 
4: 0/0 	Comptes a 3 niois. 
5 0/0 	Comptes a 6 mois. 
5 0/0 	Comptes it 1 an. 
Ear-2.11=1". ., •M/711 1:niZE IVAK 

SOCIETE GENERALE 
de Travaux en Egypte 

SIEGE SOCIAL  AU  CAIRE 
( "liaison Zogheb, rue A Win) 

Se charge d'entreprendre pour compte 
de tiers tons travaux de enrage, creu-
serneut , entretien de canaux, cons 
truction de maisons, usines , posts 
digues , etc. , et , en general , tons 
travaux publics ou priv6s. 

Le tout avec rembou•sement au gre 
des clients, soit au comptant ,  son  an 
moyen d'annuites suivant les  ca. ;. 

1:4C6:Trataillarr - 

ANGLO-IMPTIAN 
COMPANY LIMITED 

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

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES 

SUCCURSALES 

a t'ARIS 

a Alexandrie, et au Caire. 
Agences a Larnaca et a Nicosia (Ch•pre). 

Comptes et depots. — Avances sur 
titres, sur depots de' coton et mitres 
produits 	Ord•es de bourse. — 
couvrements. — Lettres de credit. — 

Traites stir Yet:ranger et Versetnents 
telegraphiques. 

ASSAL2111/M2r1.5N...2% 

BANQUE IMPERIALE OTTOMAN': 

CAISSE D'EPARGNE 

La Banque Imperiale Ottomane 
l'honneur d'informer le public qu'elle 
vient de creer au Caire et a Alexan-
drie une Caisse d'Epargne, qui corn-
mencera a fonctionner a partir du l er  
j nillet prochain clans les bureaux ine-

mes de la Banque. 
If l Caisse d'Epargne ne recevra 

pas momsde 23 piastres au tarif et 
n'acceptera pas plus de 10,000 P. T. 
cl'un seal deposant. Elle bonifie 3 0/0 
d'interet par an , sons reserve de modi-
fier ce faux si les circonstances 
gent. Les versernents 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 mitres renseigne-
merits. 

Le Caire, le 30 juin 1881. 

CRPAIT LYONNAIS 
CAPITAL : 200 MILLIONS 

Service des  api'marances 

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

CAISSE PATEl\ELLE 
Capital: 20 millio zs -Garanties: 35 

ASSURANCES 

Stir  la  -Vie klurnai-ne 

S'adresser au Credit Lyonnais, 
direeteur pa•ticulier pour I'Egypte : 

Alexandrie, rue Cnerif Paella u. 19, 
et dans. les autres villes a. ses Agences . 

et  chez ses correspondants. 

JOURNAL HEBDO11ADAIRE ILLUSTRE POUR GARCONS & FILLES DE 8A 15 ANS 

2 » la ligne. 
5 » 

0 50 la ligne. 
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