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A cette memo 1)1110a-dans notre

nume•o du 31 mars, nous deploriOns
la situation faite aux 31inistres egyptiens aetuels et Petal do IllafaS1110
(labs lequel le pays se trouve plonov .
Il n'est plus possible a l'heure
actuelle de se fake illusion sur
l'appro•he (rune crise qui au point de
tie pfilitiqUO parait a VOir COMMenCe

et qui est memicante en cc qui concerne les interets financiers et economiques de l'Egypte.
L'emprunt de cinq millions de byres
quo ('honorable Consenter financier
du Gouvernenrent egyptien est en
train de conclure a Paris et it Londres
ne nous parait pas devoir ,titre d'un
secours absolument efficace pour
conjurer le mat.
Trois millions ( le 'lyres, au minimum,
seront absorbes par le paiement des
indemnites, les. deux millions restant passeront en majorite an remboa:sett -tent des frais de l'armee
d'occupation et 11 cet egard faut
reconnoitre quo l'init'gralito de cos
flans n'est is supporiee par le Gottvernement egyptien soul, le Cabinet
de Lord Gladstonne avant bien voulu
en prendre une pantie it la charge
du (reser anglais.
Si d'un vile nous pouvons compter
sur l'inepuisable richesse du sol,nous
devons considerer (klub.° part que
les depenses sont considerables et
menacent de depasser de beaucoup
les recettes ordinaires.
La faineuse economic Ou cinq pour
cent sur lawn° on a luau tin mo-

I went fonder les esperances les plus
brillantes, grace aux mesures prises
pour la retaliation d'un nouveau personnel va aboutir a une augmentation
de (leper :-es et nous comptons etablir
nett.° dire, chiffres en mains, Cans un
do nos plus prochains numeros.
II est des depenses qui sont indispensables pour Ia bonne marche des
a.ffaires, et pour assurer la rentree an
tresor national des reveres necessaiyes, de.ce nombre sont cellos necessitees par l'entretien des voles de
communication et des moyens d'arrosage dont l'etat artnel est preCaire.
Plus on reculera Ic moment de p•oceder aux Brands travaux que les
Chemins do for et les canaux d'irrigation et, tie navigition reolament,
on augmentera le chiffre des debourses a effecluer.
Comment faire face aux frais de
Ia guerre du Soudan, aux frais d'administration qui a noire avis augmentent dans des proportions trop considerables bien qu'on alt procede
des licenciements nombreux et que
nous considerons comme laopportuns?
Si par inalheur la recolte %- st mauvaise, nous nous demandons a quelle
source on devra pulse!' les fonds necessaires pour faire face aux engage-.
monis anciens et nouveaux.
La \untie des immenbles libres
pour': tout au plus assurer le sell ice
du nouvet emprunt.
Alois eclatera la crise financiere,
la crise economique quo nous redoutons et qui nous parait inevitable si on
continue a laisser alter les °hoses
ainsi qu'elles vont acinellement.
Co n'est pas dans le cadre restreint
d'un article de Journal que de sem.1.414.1
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rAgos o'itc ,' LE VIEUX RIG

RENDAIT

srss COMPTES.

(suite)
— Personno ne reprendra it Rig l'argent qui
est a lei... La-bats, surpris ; ma's ici, je
sue- libre.
Et cornme Rig semblait se dresser, qu'il avait
(leja reg.:trio deux furs autour de iui — comme
fauve, Prot ii s elancer, clierelie la vole qui!
suivra, — clime et froiii, Pierre ouvrit le tiroir
d tin nriuble, et sortit un long revolver et en
tira It baguette d'arret,.. ; pais, le doigt sur la
détente :
— Rig m'appartient... II eat chez moi, et sit
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L'arrivee du SouN - erain est. sable°
par une salve de coups de canon.
Cette revue avail un attrait special
pour les eirangers, qui etaient Venus
pour juger de Ia difference d'instruction existant entre les troupes cornmandees par des officiers anglais et
001105 n'ayant it lenr tete quo des
officiers indigenes, sous les ordres
superieurs de Youssef paella, general de brigade.

Lk REVUE DU 31 MARS

Les officiers anglais portaient l'uniforme egyptien, vests blanche it
boutons (Imes avec le croissant.

Samedi, S.A. Ic Khedive a passé la
revue de rinfanterie et de l'artillerie
de la nouvelle flIntlee egyptienne.
est indiscntable quo cello ceuvre
de reorganisation est une des plus
(Iifficultueuses quo l'autorite anglaise .

Le Khedive,en tenue civile,accompagne de sa suite habituelle, s'est dirige en voiture jusqu'au pros du g,oneraL Wood qui a attendu title Son
Altesse fut arrives jusqu'a lid pour
lui faire le rapport habitue!.
Apres avoir parcouru le front des
troupes,Son Altesse 'lila se placer sur
la droite et anssitot le defile C O M--

altrencos.Si'uaformer dans quelques jours un corps
assez imposant d'infanterie (8.1)atailIons), on n'a pu presenter cependant
qu'une batterie de 7 pieces (ratlinerie.
—
Ajdnq heures les troupes, formees
en colonnes parbataillon, occupaient
la grande sabloneuse qui enl'anden palais d'Abbas pasha,
faisanKfront a l'Observatoire et it la
N ille du Cairzs.
Cent metres en avant des fetes de
colonnes se trouvaient S. E. Omar
paella Lentil ministre de la guerre,
avec son etat-major, et le general Sir
Evelyn Wood, entoure des ses aidesde-canip.
L'artillerie. occupait la pantie que
lone Ia grande route do l'Abbassieh.

menca.
La tete etait tonne par les troupes
commandees par les officiers anglais
precedees (la general Wood, du capilaine Slade, du lieutenant Steward Wortley.
Venait apres l'Elat major anglais
S. E. le Ministre de la ;.,, tierre, aver sa
Maison rnilitaire,dont In tenue correcto et distinguee a frapp6. Ions les
speclateurs; nous avons particulieremein. remar(jue Ic lieutenant-colonel Zoral) bey, qui mentait tin magnifique etalon Mane.

,

La formation de la nouvelle armee
a ate Si rapide que personne ne s'atmais pertendait a YOli' dt!S
sonne ne croyait qu'il tut possible it
des militaires experimentes do presenter it tine revue des batailtons comme ceux places sous he commandemen{ direct et special des officiers
anglais.
Le defile de cos troupes a produit
une desitlusion generale, on aurait
cru Voir maneeuvrer les soldats de
l'Empereur Soulouque :pas d'ordre,
pas de tenue, pas d'ensemble dans la
marche et les mouvements.
A noire avis, le general Wood a en
tort de choisir pour la manepuvre la
formation on colonne de bataillon;
ceci ne so fait qu'avec des troupes
exercees et a qui Ia cohesion ne fait
pas defaut.
L'essai a etc pitoyable et ii n'etait
pas un sent assistant. qui nit Porte
pendant . jours un sabre qui u'ait
manifeste le pen d'admiration que lire
inspiraient los ff. premiers bataillons.
Aussi, combien eprouvAmes-nous
(10 satisfaction en vevant salver les
troupes commandees par des officicrs
indigenes. ayant leur tete le brave
general Youssef Pacha,rnarchant avec
Ia sfirete des vieux soldats, mancenvrant au doi9t et a ; l'effet etait
superbe et 105 convenanees settles
ont empeche les spectateurs d'applaudir.
NOUS Ile pilfief().5 pm; de

C'etait un spectacle navrant.

Le defile term me, les troupes se
placet:ent stir tine seine lip-ne en face
le Khedive et an commanement dci
general WOod S',11\ anS•1=Ve;I: ('i1 2ISSCZ

k

je
(;S9 ,1ye, (le ill
vie est 'dans fries mains.
l'etends a mes plods.
En voyant le canon de Fiume dirige stir Ini,
le. vieux smuttge eta lln trssaillement involontairii qu it reprima aussit8t, ; it di•igea son
regard stir celui de Pierre ; it Went pas de donte sur l'exeention de In menace, ma's it so redressa crilnement aussitot en disant :
— .le no fuirai pas, eons lacheriez la police it
tries tronsses ; mais je no rendiai pas la part
elle m'appartient...
— Fat si je to fai.sais :ureter
— Vous ne le ferez pas... Vous n'avez pas it
ernindre Is police..., mats vos intere,ts vons
obligent a ne pas le, faire. Et en disant cos
mots it regard:tit Pierre, it vit, qu'il disait
vrai.
Pierre dit.brusquement ;
— Finissons -en, veux-tu etre tranquille. . !
Veox-tu qua j'oublie ce qua to viers de faire ?
Garde la pert de Geo. Rends la part il•za et pars
ce soir pour ne plus mettre les pieds en France ; env, dans trois jours Fiig . (Inns trois
entends-tu ? Its interil0 qua j'ni s rne- .
nag;-.r seront satisfaits... et je pourrai to livrer
a la justice._ Alors ce serait tout qu'il fandrait
rendre, tout avec to vie... Veux-to ?
Le front
vieux salt•rnbanque se plissa one
seconde, ses yeux so ferme.•ent bien
mais se
clomplant et raidissant les bias, les poings
fe•mos, comma pour imposer ne•veusement
,

La Ionic est immense;toutes les colonies sont representees par leersnotabilites les plus saillantes ; nelnicoup
de dames anglaises, beaneoup d'officiers de l'armee d'occupation.

blables questions peuvent etre serieusement et profondpiziit traitees,nous
ncius reser,- ons souvent stir
ce sujet qui interesse au plus haul
l'avenir de l'Egypte.
Pour aujourd'hui nous nous barmins a manifesto' nos craintes et
nous desirons de tout Coeur que nos
i'isles previsions soient deinenties par
les evenements.
Malheureusement, nous croyons
etre dans le vrai et nous savors n'elre
pas souls de coup opinion.

dit en •errant les
lui-meme sq. volonte,
dents
— Non ! non l'argent est it mei.- T t puis jo
ne crois pas it tout cola...
— Rig, retlechis
Le vieux coquin regarda autcur de lei, it
Porte derriere emit muerte, le bras :time de
Pierre etait baisse ; en true secondo, it pens'.
quo Davenne atait incapable de 10 poursnivre
poor one semine dargent. qu'on voulai• seulement l'intimider pour Pobliger k rendre i'nr vole. II repondit ;
Non ! non, vons fere.2„..ce, que vows vondrez !... L'argent &est le mien
Et d'un sant prodigieux en arriert, it se
trouva sur Fesealier, it I=ii a p',1114t ne
descendit, bonscubint tont.
Il y cut ua fracas dans l'etmalier, soivi d'un
bruit, metallique qui fit aussitOt sortir Pierrit
Davenne la Lampe (rune main, Is revolver dit
Pant''. On emten(lit crier dans l'orntire.
- Ah l Vieille potent=, to m'ar aborcie.. Epere espere !... no to bitisse pas, vieux gredin... on Jo Cetrangle.
La tut iere apportee par Pierre eelaira in
scene. ti'dinon tenait le vieux ;lig an con, et eelid-ei eherelmit it iteraser le matelot stir let
barreaux de la Faun pe ; stir lits m•teebes do ries.
•
10 p e tit see di euir.de 'lassie tout, g•rni de platine, eventre et divine' tombait,
sur le tapis qui couvrait Is marches,
•

un Hot &or... C'etait Ia sacocha d*Iza quo le
mite of avitit et'' repren•;re dans la voiture do
vieux sativego...
kissi, en vivant l'or qu'il avait cache iris
par Simon. etait-ii &icicle it en finir avec le
matelot; mais si rim etait adroit, l'nutro etait
plim jeune et plus fort.
Simon montait l'escalier tout fier, it termit
In sacoche, le treeor dirt; no large tiro s'6teni.
daft cur sa gran de boaclie; c'est quo, pour la
retroover, it siqatt fait aide:• par le negre, et it
(tax deux- ils avaien.t tout bouleveese dans 1 . entre sort. Cain !tie feis qu'une Hole lui tombait
sous la main, Sinu:n (lisait, nu nogre qui se
nommeit Ali:
— .11 sais, Rissole. goate :',)14 ii l'I. u' Vienle..., ca to rendrait pale.... e'est de la poison.
Et les floles du vieux Rig si aitigneusement
ranges, allaient se padre i.lons les chiffons.
Lorsqtto Simon nvnit trouve le sac, lorsqu'il
avait recanne le premier cioleea Tie 1` , erre avalt fait it Ize. it .seiait i'crie iopul.',:•rne!O
— Casper'! csprel in peux aVelesr.,. ;'al
i rani ee, ..
C'est :tlors Tie, content de ce -t tri)!!VIII;i0, iteli roux d'avoir entii-Tement el.:(ic-,t,:, l:-•41 or..1:• ,,■ •A d•
I son lieutenant. il act p•ecipita dans l'eeea!ier,
, la petite saeoche, dans ses bras grimpant la
i
1t8te en avant, dans rombre, habitue it lit maii
son .. C'est it ce moment que le vieux sativago
-

I

se sauvait, monacant. La tete de Simon donna

ehac
v
dans:a Qtrcasse
deux hornmes
resultrit de faire tornbcr
c6t0; pros de is ramps i t saeoelle, en tombant,
erevrt, et l'or jaiItissant tinta... ‘ Rig cut on eclat de rage.
svntt. one Simon dans l'a•
— Pot ence a I"
SlIal i Rirzobert. pour savoir i.
gni ti avait efFniro . • le l•rnit de loe, en tom.
ban:. lot avait ti.7?rirk o clue is rrtitelot venait
faira . rt, Ion
de Iii-rniThil 11 erie:
tin("
VniA
All ! e. est tol...
C'est rt:ors gee Sinicn , rrconna:fzsatitt
son tonal, avait etendit scs 10 -n;zs Itr-Is. et St?ii
mains
Ffi avnient ser•, eamme dans un enr •
ofel. 4.4
can to col Cu vieux
1%.:sEs
Rig etait bier), runePt hien der.
Alors Simon avait re,:it on coup
poing,
on coup de going 6norme; it evrtit 1?e:IN-41111.
la
gootli•te,
inent frailpe
eoty;
ti
rend?) c In tita!iri-'
Olt!
qo !I y ktyrkit le
Rig gatent ee tine
Nig t.t Nit. CIA

Inellienr (NM;

trwsme
son

fi,., iwts far, wwr-Hent Rat
.
,

dot Ifteher le vl...ux
tienit
lo
fat pun r
ter, 11 roga.rda denx fois Pierre: erso ^egar•.t e-

tait suppliant... Pierre dit:

Bosphore Egypti en
cogargsm=mot=lamm

`", lidf

ment, au lieu . de les affqrnir, le prestige
l'autorit• (Ill Sultan.
Djemil-pasha a commence par deslituer
divers hauls lutictiOtittaireS, coupables seu•
lenient &etre., trop intelligents, trop attaches a lour devoir et, par cola ii
trop
iniepernlatitS pour devenir entre, ses mains
des instruments docilos 11 les a romplaces,
la plupart du temps, a l 01511 de Ia Porte,
par ses creatures, hoinines sans valeur qui
lie hui relusent lien. llu in;ne coup it
assonpli tout le personnel de I administration et ilia assoupli de tele facon que sti
seulo volonte tient aujourd hui lieu do lois
et de reglements.
1.es notables musidinaris &Alep nut d
tont temps fait contre-poids h l'autorito
des \labs ; comme pouvaient pent etro
opposi.ir tine harriere a son absolutism°, ii

bon o•lre presenter les armes au
Souverain.
1)ans cette marche, les bataillons
commandes par les indigenes montrorent a nouveau lour saperiorit:
(Failure. et din:Thw:lion.
ells n'avait
La revue elait
dureo quo 40 minutes.
saluerent le
Les calves
KhediVe a S011
Pour. terminer, nous ferons one
observation que nous prions [honorable commandant en chef de l'armee
de ne point 'wench .° en IllatIVaitie
prIll et qui a peat-etre pour cause
noire ignorance des tv-zages etablis
dans 10 service des états-majors

-

a some i'aNlitsCOrdo

Evelyn
Pourquoi le general
1;1 peine
Wood prenait-il
de galoper a droite et a gauche, pour
faire retirer les musk - ies, chose pour
laquelle wit eta erei',.s les ofliciers
d'o•donnance et qui ne convient
nullemmit a un general en chef.

Oli Mettle

dune crainte sttlutaire en exilant, sa ns jitgeniont traillenrs.
, mu:oilman
sincere, intelligent, poptilai .re, qui appartient h Tune des nteilleures famillos flu
pays et qui a represonte antrefois Akio.
&ins l'ephemere patilemcnt Ottoman.
Celle inesure de rigueur encore phis
maladroit° grA'illegale, a en dm rotoutissement a Constantinople. La SublimePorte a adresse de vifs reproch is - a 1)j0iiiilPacha. qni s'est excitsi'; en affirm int quo
intrignait avec
dos consuls Otrangers pour provoquer son
cliiingement. et susciter dos trionhlsi qui
auraiont ainime tote intervention armee (10
la France..Croiro quo Ia France chorollo
tow oc3asion do fomenter des trouble:
of dintervenir a main armee, en Syrie it
rant pour cola plus que de la bonne voloritie Aussi, it est fort probable qui 1;1
Porte a rep cette explication pour CO
temps pl . it ICS frappaii

La Premier° revue n'a Pas etc
brillante, la prochaine le sera.
Inchaliah !

LA SITUATION EN SYRIE

On nous ecrit d'AloP, 5 mars :
I,'aibitraire le plus Absolti est devenn Ia
Settle regle, qui rions regisse, et Lt situation
cre6o par eel arbitrairo devient tons Ies
jours plus thfficile pour tout le monde.
I, aiu;lit da credit (lent son Pere,
•le goujoilit .iti t tr,iis
a.
Djelitil-pacha,
la
province,
verneur de
perstmder all Sultan, que to Syrio
etant menacee dune compie:e eft:Inger°, it
ne pouvait hui en garantir Ia possession, h
moins.&eitio rovetu do pouvoi rs discret iontiaires liti porinettant de dejoitor lontes
les intrigues, cellos do linterieur coin ne
cellos de l'exterieur.
Ell agitant, sans cesse co spectre aux
veux &Abilul-Hamill, Djettiii-paella est
parventt a se tilaintonir a sou poste plus
lorip,temps (it -Cancun do ses preilecessours
et ;'1 Se faire absonilre de Lous les ticies
iota it s'est rtui 1n coup:dile. Si le
danger qu'il itivoque t-tistait veri alb-intent,
le meillettr inoyen reccartini ilitdministrer la province tf nue maniere forme.
intelligente et equitably, et non do faire
regner col arbiiraire, qui ebranle profonde-

vala t

1)jemil A) acha a voulu incur° aussi sons
sa main Saari-Eilditi-eachii, general de
division, hotnine franc et di-3s plus distillglies; mais
ne s'esi nullement
montre dispose a
inettre ii ► 4 remorque
dam gonverneur, dout rignorance pro verbiale nest egalo git•it son °Nu it et
son esprit (IC ruse et de fatISSete. Ces
deux natures si diverses ne pouvaient
s'accorder longtemps et, en effit, 14 ruesintelligence n'a pas tarde 2 eclater entre
le general et le Vali. Ce (1(41)101'016011X rippu•e it Consianti-ople est parvenu ii •titre
remplacor Saad E I Iiel par le general Nlolioloot Ali Paclia, human; (rune [unlit' ,
notoire et absolue,
qui lid est tont
devolle.
Ces SUCCei font perilro la tete a DjemilPaclia et le re mplissent d'orgueil II fly
-

-

-•-st

- Laisse Rig sortir d'ici, puisque tu as l'argent
Simon lachit Big, mail en hi disant tont bas:
— Toi, vieux gredin, tu abitnes ma nourrilure...; nous nous retrouverons... Espere!
espere!
souple, s'Otait laisse glisser, it avait deja repris la sacoclie, it ramassait sans bruit
For sur les marches, sea-ad:int sa retire!. 11 recolons, humilie... Pierre desc ,;ntlit deux
luarches, hui plaea le canon du revolver sur le
front en disant;
Laisse for que tu as vole, miserable, ou
cette fois, vieux brigand, je to fais saute'•
in eervelle.
(lessons, son regard so Croisa
Rig regarda
vit quit etait con,lamavec celui de Pierre
ne s it n'ob.eissait pas ; it descon lit alors a recolons, grin:int des dents, n'osant dire haut .
les blasphemes, le,s injures et, les menaces qu'il
g ro gliait, tout has, bien.convaineu qu'il suffirait
seeonde .d hesitation pour title Pierre 1'e-ten lit stir le ta;lis tout ruiss.•lant (for.

-

t.a peen !. . Hoe !I J tinter, hue !... et it cn
veloppa son cheval d'un vigoureux coup de
fotte.

XXIII
GU RIG

RETROUVE UNE FAMILLE

i.e vieux Big, revint vers Paris, et. suivant lo
boulevard gut bold,; le Pere-Lachaise, d arriva
dans le (]nattier Saint-Maur ; it counaissait
oBans 1;1 rue the ce nom tin terrain vague, dans
lequel it avail etc autorise h rerniser plusteurs
fo• sa • oitore ; comme In voiture de Rig et:tit
egalement sa maison ddltibitation, c'est dire
qu'il avail liabite le quartir dejn. Le soir merne
it etait ius.alle ; Ic vieux elleV;11 restaure se

i

retron vait h l'ectirie, sous In a ppentis en planOres, et si le !Atelier (Alit sobretnent garni, it
await is ressouree des h•ntes herpes qui eon\ r tient le terrain et dans lesquelles Rad)s
bon lssait joy•usement.
Lt vieux srinvago, enferma dans sa taniere,
le sours•il f•onee, la boudic ineelitme, arretait
le pian des potivelles infamies qu'ildevait coatmettre pour reeouvrer Ia valeur de la comme
•

Nons 3royons savoir quo les negotiations

relatives aux affaires (le Tunis, out /...3:6 reprises c,es jours ci avec tine grand° activite.
Ainsi que nous l'avions dit, l'Italie s'est
pas opposee forinellement a ('abolition des
capitulations, ode avait simpleinent domande des g wanties pour l'avenir. L'ambasviendrait (le communiquer
sadeur
notraministre dos aliai•es etrang&es, le
projel de legislation judiciaire Tie La Fran
CO eittenti :ipplitter on Tunisie. La justice
serait adininistree par des juges franc iis ct
solon les lois francaises, tomes les fois
s'agirait lillgeS elan; europe ;ffs ; dans
le cas oil it s'y elevera des cot-Itestations
entre etiropens et iti.ligeries, on resdectera
cirtaines prescriptions do Broil local Par
l'institution des tri01!11:111X francais, les capitulatiOnS VIC seraient pas elitierellleilt
aliWieS, n u lls abroge.iis en cc qui concerne
la justice consulaire.
-

• NOUVELLES "HUMES
II y a parmi les prisonniers de Nlobionmod Ahmed, le mahili ou chef du Soudan
gyptien, actuelleu eat en revolt°, tin
;melon brasseur 'Yarseillo, 1\I. G.
Roth, d'origino strisse.
Dovenu inspe.cteur do la Societe contre
l'o;iiclavage, NI. Bath a contbattu avec
.trer ,iie le C011lineyCe des exclaves dims le
!volt Soudan en memo temps qu'il cherdiait do nouveaux debouches a l'itiiinstrie
.11r le !taut Nil. II est tombe entre los
mains du inalidi avec son coll..gpe anglais 11. Robe's. En derider lien, -M.
dot(' etait 'Et Sulti.lika dans le Kordofan.
qui fait cause commune avec
Le
lie
I t ligue des marchands ilesclaves,
rout relacher les ..captifs quo contre tine
rancor' excessive. Sur gin o•dro, ils (Tit
etc conduits thins la vide de Mira et
ink sous Ia gardo du gouverneur.
Avant do se livror a la repression do
00111ttle1CO des esclitvagos, NI. Both avail
etudie a fund Is professions do brassour et de tonnelior. it &tan. Venn 'a pied
de Suisse a Paris et pills a Aiat settle,
pour se perfectIonner dans ce double
metier.
** *

Diritto du

0 (lit clue Faccord
-ntre les cabinets de 11 olio el de Paris, an sujot do Ia de l'ind.!nmito do 'Sfax,n1 tardera pas a Otre
etabli. it ne res'.e. phis qu'a regler les
details de l'exectilion.
Diritlo. le
Quilt a la soin•no, ajoute
ne fait pas,,de
gooverneinont
.ant ever de.corder
Ie
mont
(lilies pour a',.
ulande par mottle gouvernement. 1)..; part et
(31,:i conilniles
I . :Intros les negociations
avec la tlignitil, et Ia coartOiste hi inveillante
Iii convionnont aux gotivertionients desir ux d'abOilltr a'tine enielitt: et it torminor
nn illiferead qui a deja dun' trop long temps.
'20 mars:
On lit dans le Fanfulla

La Ga2:ette 17i2iaerse1le rmnonco quit
a ate decide afro de completer !instruction militaire des ofliciers el infan toile et d ea valerie de [armee Russo, do lour faire faire pour la premiere fois, des voyages, au emirs desqoels on !eta. imposerait (103 travaux
tactiques ainsi quo des exercices so
rapportant a lour acme specia'.e.

4•
On mantle de Londres quo la reins
garde toujo3rs la chambre par suite de
laccideut qui lui est at ri ■ é samedi
dernier. 11 est probable quo le depart de la Cour pour Osborne sera
ajourne.
**
M. Joseph Reinach public dans is
Recite politique et litteraire la suite do
son interessant travail sur le ministere
du novembre.
II fait 110[am:tient, justice de la - 16 grand inInistere. »
gentl«
11 rappelle quo cc !not fat lance
par le Pi yhro et repris par les fouillos
intransigeantes qui trouverent ing6_
;deux (.10 l'at.',.f.ibuer aux qgambettistes.
A titer co vif resume do l'avenement du ministere Gambotta :
Pour la premiere fois downs cinq ans,
1! president du conseil etait nu veritable
hoinine do golive"liettlent. : /l lit
Crierent l'exliOtne-gatlelie. Ia droite et Ia
b Zarre coterie qui, SO tli6ftill le parti
par excellence, n'avail pas eltaire trOilve (I autre tradaaion a son amour do la
liherte que la haine de M. Ganibetta. La

solidarite ministerielle faisait sa p•e•liere
apparition dans l'histoiro parlamontaire
la troisiealo Itepubliquo :
de commis crireent les meines coalises.
Ce frit pendant '.11101(ples jours, sur les
boulevards. dans les cafes et dans les conlours, line explosion (lepigramines plus on
1 11101113 spirituelles. de coheres plus on monis
finiebres. Counne Inancoup d'honii6tes
b.uirgeois &alma desappointes n'avoir
pa; le fen &artifice qui avait ate annonre,
tolls les agates do drone et de gauche, do
hail lieu et (1," has lien , puront s'orr (loaner
ccenr joie. Getait un deingrement de toes
les instants, des sarcasmos et ties invectives saris fin. Les gloires Obloilissantes da
clocker qui n'avaient pas etc choisies par
NI. Gatirbetta' no tarissaient point contre
rob icurite, Ia mediocrite et la servilite des
collegues qui leur avaient etc preferes.
Quaint M. Gatineau (leclarait agreablemont (pie Nl. Pall Bert et le generi..1 Cainmanquaient de prestige, on applaudissait r. Gatineau. qui devint ainsi nn
des oracles les plus Ocontes de la Cliainbre.
Les redacteurs des jorirnanx Olyseens so
laniontaiont a pierre tendre sur l'Ochee,
lours amis n'etaient apparement
pour rien, du cabinet aecninenique. a Uri
ex-capitaine de Vaissean, ministre do Ia marine! » cria lent avec horreur deux ou tuns
deputes incompris qui revaient diipais dix
ans (hi sops secretariat de la guerre, el its
trouvaient de 1 echo.
A entendre tons les jonrs ce concert de
declamations variees, notribro d'esprits indecis finirent par sintinieter et par se demander si decidement ill. Gambetta n'etait
Pas deVentl foil, si ses C011egile3 IfelaieLL
pas do simples imbeciles Cela pent sembler anjourd'hiii extraordinaire et !dormant
rieu do pins exact. a Si NINL Say et Freycinet se sont retires stir lo inont
saient
Ies hauls barons des
grandes compagnies et les grands pretres
(le l'intransigeance, c'est quo NI. Ganibe:ta
nourrit des projots insenses et cricuinels,
la dietature a I interieur et., a l'exteriour,
la guerre. » Et cos accusations encore phis
ilieptss yn odiouses no tombaient pas taus
des orailles ferinees
I.,(}s questions de personnes ne furetit jamais (lib . D uos avec plus de passion (pro
liar cos terribles ennemis flu pouvoir personnel ; et nous laisson s de cove Ia collecti o n (l'indignitei gni furent colportees contre la personae ineine de plusieurs
tres par quelques folliculaires do trottnir.
Lo ministere do 1 I noveinbre etait franchrinent democratquo et progressiste la
reaction financier° fit brissor la mite. tretait un gouvernement decide a no tolerer

I

.....trar.....Y.S.47=7F,..05====13212SSIZESMI

gner Fa... L'ar4ent (pie to ns iris a Rig. it taut
qn'il to regagne... II le regagnera en vendont

I

-
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lee, it sauta sur son sie• , et, montrant le
Doing very la moison, it s'eeria menicint :
— C'est to cond•mnation qne Iii vienp, de si-

Siuton,. auyto ,.ysine de la -ago, faisoit tons
s!.s efforts pour se e.in'eoir ; it avail Isis
pleine (1 ins sa b.die a pralin.-t... Et it
ma •lia;t, rl Ina •ilait do rage, do c(ilere,a1 eroire
qi1•11 voulair se [nor Ire la jotto•
.1
Ve:itjl) I IC t ut
I la p / 11.0.
Rig soilit,
reto.n.be , III exclamit le plas udieux blasplieme... It courut. vers sa voiture, elle etait atte- -

a phis &mitre loi• dans la province, quo
cello de son bon
11(3 tient anent'
compte des instiuWons (1111 Iiii viennent
(le Constantinople et tlesobet; onvertemold. aux ordres les plus formels do
Sultan. II y a la im grave germo de desordres pour l'avenir et, Ia Sublime-P(41o,
se sonvonant de [example ('Arabi Pacha,
ilovrait savoir qu'en 'tolerant l'instilinriliaation de ses fonctionnairos, 0110 Los pousse
elle- inerf,e dans la vote de la revolte.

ete reprise, et pour se venger des
humiliations qu'il avait sables.
Assurement, malgre tout co qu'il avait dit,
Dtvenne devait craindre que le secret de sari
existence no fat reve16. Holt jours avant, Forn.ind aurait paye ses services ce qu'it aurait
voulti ; aujourTlini, Fernand etait entre les
mains de la justice ; torte tentative de ce cote
risquait le eompromettre le vieux sauvage et
peat-etre de I envoyer rejoindre Fernand.
TI eloi,gna cette pensee. Une autre personne
avait un grand inlera'-, h ;.:avoir (pie Pierre exist tit, que Is scene mortelle n'etait qu'une comelie : c'etait Ia femme
mom; de Pierre, Mme
•
Dtvenne. C'est vers cette femme (v . 11 fallait
(Judger ses efforts ; c'est elle qu'il fallait retrouver et a elle qu'il fallait vendre le secret
le plus cher possible. Le sauvage pensalt que
Mine Davenne devait avoir une .fortune egale
h celle de son maxi, .c'est-a-dire qui hui permettrait de payer cher une revelation do cette
importance.
aurait l'argent n;cessaire et
Eno fois
lorsitte la femme fir Dayenne, commenceratt
les demarche , pour s'assorer de l'existenct de
s•-gt. ma i, it s'oc:uporait de Simon, c est a lire
qn . il to ilenonce:. a.it dans une lettre anonyme
comme avant tont fait, avant servi de tetnoin
pour attester le dice ,.: it njouierait que Simon
avant a:de Fe nand dens ses e c oque..ies.
ca it etait 4 peu pros certain, quo celui qu'il
-

-

-

qualigait de traitre irait finir ses jours dans
une bonne prison. 'foot bien arreié dans son
esprit, it sou•it; it etait content; it s'etendit
tu. son grabat et it s'endormit calme comme
un juste qui a dignement rempli sa,journee.

Il en reva tome In nu it: fl etait page le double de is somine qui lui avait ete prise; it voyait.Simon so trainer a ses genoux, lei demandant gra';:e, et 11 tirait Ia corde pour le pendre .
.thrnsis Rig n'avait ete aussi heureux... Do
crime le la veille, du grand Cleo couche dens
sa bauge a Alontrouge, pas la motndre pensee.
Ohl c'etitit tin fort, le view,: Rig: quand it
C immettait one mauvhise :talon, ]a main tour-

née, it pensait plus.
s'eveilla au nritin ...aline et resprit leger;
rl ne deranges rien dans sa voiture, etant decide a hater is petite infarnie qu'il premeditait et
tiller aussitot le plus loin possible pour se
mettre it Fabri de ceux qui n'allaient pas mangier de le reeh.Tcher, des quits s'apercevraiant de sa con luite. Rig fit sa cuisine et,
tout en de;eunant, it cherchait comment it
pourtait retrouver 111m Davenne. La meme ides
qu'avitit eue S..glrn Iii vin(. II allait se rendre rue Payenne; a , srament, celle quit voulait
retrouver ne demeurait plus Ia; mail, avec un
pee interrogerait quelques
persona o ,,. da qua t . er, et it ne devait pas roanquer d'avoir bient3t toes les renseignements
qu'il demandait.

Pour etre bien rep, pour trouver des gens
disposes a repondre, it fallsit ne pas avoir
lair d'un vieux vagabond. C'est ce que l ilisa
Rig, qui chercha une minute c - aninent it allait
se vetir... 11 fouilla dans sa grande mane et
en sortit deux costumes ties beaux, avec
avait joue le role u vieil code d Iza,
le vieux Zintski. Fernand n'etant plus it craindre, ne courant pas le risque de le rencontrer,
le vieux Rig poi wait redevenir to Moldave millionnaire et hire de nouvelles dupes. II slutbills soigneusement et se fit to visage du role;
pills, content de Ito, it se dirigea vets It rue
Payenne. Il alit nalurellement dans la maison
qni faisait face a l'ancienne demeure de Pierre
et entra chez le concierge.
— Monsieur, dit•il, seriez- vous assez alma-

ble pour me donner des renseignements sur
aeux personnes qui habitaient le quartier Fan
passe et que des interets de famille me font
rechercher ?
Ln vovant Fair aimable, doux et le costume
etran,ge de cAui qui se presentait, Is concierg.t
s'emuressa, lei ofreit on siege et lui dit:

— Monsieur, je me wets entierement it votre
disposition.
— Vous vous souvenez peat-etre des personnes qui habitaient le petit pavilion en face de
chez Vous?
(A suevre.)

Bosphore Vgyptien
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d'anarchie &amine sorte : Cesar ! Vileltins ! cria . lo clan intransigeant.
Al- ! les bons apOtres
Celui qu'ils outrageaient si basso meta etnit le plus ferule appul de la I
Republiqoe. Lui tornbe,l'ennemi cornmutt, repremint courage, s'est hate
de re l ever Ia tote.
Sachons gre a IL Reinaelt de retracer completement et fidlernent des
faits quo Ia malveillance et la liable
out si audacieusement travestis. Son
travail encore inacheve forinera tin
document important.

LE THEATRE DE L'OP., RETT E

L'annee theatralo lire a sa fin; nous somm!s loin des premiers jours, oil dirodion
et artistes rivalisaient do zele et &efforts
pour satisfaire le public; its sont passes,
los lours agreables oft nous n'at'ions que
felicitations a allresser a la troupe
(1110 et an personnel «littinistratif do M.
Larose et a M. Larose Iui memo.
Notts n'assistons plus maintenant qu'a
Mile SIICCOSsiOn non interrompue tfinsucces, de fours, sous phis accouttis les nos
quo les attires : ce gni tie s'etait jamais
fait depuis la creation du theatre en Egypte a et() fait cone, a 'thee, nous avons ent nitt 6lsonner le sifflot et, chose triste a
avouer, Ia facon dont tin nombre trop considerable d'arlistes se conduit en scene.
legitithe cos marques non equivoques du
mecoatentement public.
Les roles ne sofa pas clo t hes. leur interpretation est fausse, nos premiers sujets
se laisseat alter avec, line desinvoluire et
un sans-gene qui ne sont rien moins qu'uno
grossiere injure pour un public trop
botmaire.
Cot 'tat faJteux s'est encore accentne
depuis lo lour oil IA decision ministeriello
supprimant la subvention theatrale pour
Patine() prich•iee a ate connue ;• chaciln
fait a sa guise depuis ce inoinent, et natal
rellement tout va mat. Itorr bloment (nal.
esNieurs Nigri, Front), et Nlarchand
eliK - ine:nes soul anoint (le Ia maladie generale ; ces trois artistes serieux, a qui
nous devons les quelques rares moments
agreables qit'a pit nous procurer la Direction Laroso,chantent coinme des gons plus
preoccupes de faire leurs inalles que de
plaire aux spectateurs.
Madame Vary Albert, dont le talent c'.
les moyens Otaient a juste titre si hautement apprecies par le public, est Winkle°
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au dessons de tante critique, depuis he
join' ou, voulant forcer SOS rOlos tam. dans I
lo chant uric dans le jou, elle n'a plus re- I
coke que les bravos des troisieines
ries.
Nos critiques a l'6gard do systeato oatploy6 par la principal] pensionnaire de N1
Larose &tient ilioteeA par nn sentiment
qui a ere mal interprete par une artiste
qui certaineinent possedo nn talent pelt
comintin et dont Ia voix fraiche, harmoniense, hien iiinbree,coaditite avec, science
et inesure, produisait les effots les plus
ravissanis.
Aujour&hui cette voix est fatiguee,,faussee par les exagerations • a pinsieurs reprises l'organe a flit defaut a .lure Mar.)?
Albort et les si nalurels qu'on nous prodignait sans rime ni raison sont remplaces
par 1135 sons etranges ressainblant passableinent a des conacs.
Ma.leinoiselle Jeanne Andrei) continue h
non; Soul tenir ce
piternelleinont insuffisante, ne possedan I
Iii voix ui jou, cette soi-disant secoade
chanteuse nous laissera longways le regret
do favoir entenduo.
M 111° Ida Delaroche, entouree d'aniinosites mescptines, n'a pa produiro toils
les effets y inr on attendail de son talent ;
la VOL( de noire second() chanteuse est
&adieus trop mais lo jell
est correct, savant et de Ia bonne Ocole ;
il est fa; ie:ix pour les fideles du theatre
11110 M lhe Ida Dolaroche ne `oil pas
venue des les debuts de Ia campagne,
les sourdes innimities dont elle est vietime no se seraient pent -etre pas 1)1 .01114es
et ses nioyens n'eussent pas ere paralyses
4insi qu'ils le sont act

111 17e Fossombroni, qui dans les debuts
de la saison nous paraissait ilsuflisautes
est sonnous a prouve par Ia suite
vonloir porter an
vent dangerenx
jiigement d'apres vire on deux auditions ;
le public applandit aujonr&hili noire
ditegue, a laquelle le Bisphore se fait fin
devoir &allre,sser ses shicares
pour la fawn intelligente el conscioncionse
avec laquelle elle remplit tons ses
les.

CrOtot contimte a - etre monotone et
pea ainusant ; cependant noire premier
comique lie manque ni &intelligence Ili
de talent. et eons avons encore present
a ('esprit lo souvenir des bonnes soirees
de Ia deritire saison, oft son merit
recoltait d'unanimes bravos.
M. Andrail cherche toujours sa voix que
le public n'a pit encore entendre.
Le corps de ballet joue des j unly)s sans
danser.

La miss' en scene est deplorable; on sent
soul de in plus haute importance et
Huit soldats de la caserne de iiasr('absence d'un liftme) competent ; Ie du plus grand interet.
el-Nil, qui s'elaient empare de la
inauvais guilt, l'ariachronisine sautent
Notts croyons potivoir sous pen de barque du passeur et avaient envahi
toils les youx, les decors (le l'Africaine jours publicr it eel egard quelques retine barque, venant de la ilatne-Egypsont employOs pour roper etto, des scenes
lations qui ne pourront qu'etre tres te, out ete arretes par les ordres de
se pass_tit a lepoque de Louis Yet se
"aoreal nosnIce
tents.
leurs officiers ; ils auront a repondre
joitent an milieu d'zinienblements Empire ;
(levant Ic Tribunal militaire du vol
ell's Soul rares,les representations on (mu;
Le Phare d'Alexandrie annonce Par- (rune douzaine d'oies auxquelles its
no constations quellne flute grossiere du
rivee prochain, a Alexandria ,dc 31. out torch, Ic con.
genre de cones quo nous signalons.
Quant an proprietaire de ces volailNous parlerons prochaineilimit des se- Cimino-Long, l'ancien colonel d'Etat
conds roles, dos choelirs, do l'orehestre major, ictucllentenI membre du bar-1 les, roiricior anglais dont dependent
les militaires inculpes l'a invite it se
sans (-tubber l'administ•atimeot a cot egard rem! egyptien.
presenter mardi it la caserne pour Y
Chaille-Long
aurait
fon(lc
un
cann;
lectours
do
char-nous promotions a
mantes rOvelatiens yni ne ponrront (pm binet cle, con tentieu x international a toucher la valeta de Ia marchandise.
Le fait s'est passé bier main a 9
rinteresser et Oclairer sa religion car runts;
Palk et sa venue en Egypte aurait
n'avanceronsrien qui no s;)il, Malik par des pour but d'elablir une succursale de heures.
titres et des chafes irrecusables.
son etude a Alexandrie.
Le service des Post's se fait mal
au Caine, nous avons tons les jours
tin haul lonctionnaire du gouverneCilltONIQUE LOCALE
souffrir des irregularites de cc service,
!Ilea qui dans cos jours derniers a
nos obonnes nous accablent de rLlachange de servic.e, ai irait rpcn, a ce
mations ; nous ne nous plaignons pas
LL.AA.les princes Hussein et Hassan qu'on nous assure, tine Hitre anonym()
arriveraient. a Alexandria 10 1 1 eotH par laquelie ii est avise de ('intention et nous priors nos abonnes de se joindre a nous pour demander h nos miran t, its ne s'arreteront pas dans eel te Oil SO trouvent (Tit dues gens de Iui
nistres de vouloir bin a uptenter un
tin train special les conduira im- faire la peau, s'il ne s'emprosso pas tie
personnel deja plus qu' insuffisant
mediatement au Caire.
reintegrer dans lours fonctions trois comtne nombre et it qui des licencieemployes nratvellement licencies.
mews continuels rendent la besogne
Depuis le jour
In graCienSe deNous ne croyons pas a une mena- impossible. Tons les employes dti bucision de S. A Ic Khedive concernant ce serietise, nous pensons plutot it
reau du Coke, depuis le farad) jusle retour des Princes a ere annoncoe tine plaisanterie, car c'etait bier le
qu'au directeur,font lour devoir, mais
officio:I:m -1mA, S.A. In Princess° Husler Avril, plaisan LOH° de In mist() in- les forces humaines oft des homes.
sein donne des fetes charmantes xaudiscutablement, et nous preferons
quelles assiste Pate des dames de In croire a tin manque d'esprit qu'a des
societe indigene et de in colonic cu.
intentions criminelles.
DEPECHES HAUS
ropeenne.
'
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PREMIERE PART1E

AMOUREUX PAR TELESCOPE
V111
(Suite)
— Il n'a pas Ate long, ce voyage du docteur? dit Monjeuse a son compagnon en
pressant le pas pour rejoindre sa femme.
— La cause qui le faisait partir n'a peutetre plus sa raison d'être, avanca, le
peintre.
Tout en repondant ainsi, Libois se disait
que le medecin, apres avoir voulu fuir
pour rompre lane liaison qui lui pesait,
n'avait consenti h rester q la condition
que la maitresse qui s'au,rochait a lui pour
le suivre rentrerait sous le toit conjugal.

— A la premiere occasion favorable, le
docteur prendrasa volee, pensait-il.
A Ia vue de son mail, madame de Monjeuse s'etait levee de son siege pour , se
rendre h sa rencontre. Elle arrivait in mine
souriante et le pas alerte. Derriere elle,
suivait Maurere, le visage moins assombri
et le regard plus clair.
— Void des gens a qui j'ai rendu la tranquillite d'esprit, pensa Libois en songeant
a la lettre qu'il avait fait rentrer en leurs
mains.
Des qu'elle fut a portee de son epoux, la
marquise lui fit de ses bras un collier autour du cou, et, attirant le visage de Monjeuse a ses 'ewes, elle le tint sous un long
baiser scanda de ces mats :
— Avez-vous fait un bon voyage, Robert ?
— Oui, oui, excellent, ma Latirette, repondit l'epoux tout aux a• ges sous cette
etreinte qui le tenait prisonnier.
Cet acueil affcctueux contrastait si fort
avec la maniere glaciate dont la marquise avait reeu son epoux la veille a ce
meme moment du retour au logis, que
Libois fit cette reflexion :
— Le repentir a amenc, un pea de tendress() pour mon pauvre camarade,
Mais , parait-il, l'embrassado n'avait
d'autre but que de detourner l'attention

indelnnitos pu'un tnois d'appoinlemerits p0111' chaitie an nee (I( service.
Les • employes tic l'administration
des Domaines pouvent jugor par la do
I'avenir qui leur est reserve aniond'hui quo la liquidation est affaire
convenue.

Londres, 31 Mars 1883

On a decouvert on complot dont,
les attaches soot clans le nord de
l'Anglaterre.
Une explosion de dynamite emit
preparee a Londres et devait etre
executee !tier. La police a dejoue ces
preparatifs.
Scutari (d'Albanie), 31 mars 1883.
Des menees autrichiennes avant
ere signalees en Albanie, Assym
est envoy' par In Porte pour dejotter cos intrigues.

*

L'abondance des matieres nous
force a renvoyer a domain le compterendu de to premiere representation
Boccace, donnee samedi 31 mars
an Theatre de l'Opera.

*

,1 Les travaux effoctues par les Moves

de recole francaise d'areh6olo:;i0 pendant, leur Bernier voyage a Thebes
RUCIffillageniffit'

FeLlilleten dtt BOS13 11011E EGYPTIEN

Le reglement des employes du
gouvernement va pa rai Ire tres prochainement it Follicle!, nous y avons
remarque cette (Iisp )sition plus (pie
facheuse,: tout employe qui n'aura
pas atteint 10 ans de service pourra
etre licencie et ne recevra pour

Le gouvernement pousse avec in plus
giande activito l'envoi des renforts et
des munitions de guerre a Abdcl Kader Paella dont Ic plan serail, d'en Iirlir avant deux mois avec In rebellion
du llawdhi.
Nosaceux accompagnent l'energi(
quo et intelligent gouyerneur gener-61
du Soudan.
Notts avons applandi a in nomination Oe Vanden' moudir de Behera,
fit- rail:nil bey. Thewtick an poste de
directeur • .es affaires du Soudan, notre conviction -cst que grace it in haute
capacite du jounc et sympathique
nouveau fonctionnaire Parmee d'expedition ne manquera de rien,

AVENDRE
line sale de Dante

**

S'sadresser a bureau d Journa

— Qu'ar4andu madame Pigache ?
— Madame Pigache? repeta le marquis
avec, l'air de Comber des noes.
Cet et3nnement devait etre un encourapment a continuer pour madame de
Monjeuse, car elle poursuivit
— Oui, madame Pigache, ma couturiere., chez, qui je vous avais prie de passer
aujourd'hui.
Le marquis secoua la tete en repondant:
— Ne to `rompes-tu pas, Laurette ?
bien sure de m'en avoir prie ?... 11 ne
1110 souvient pas que to m'aies dit un seul
mot de cettereeommandation.
— Dit, non, acee,ntuagaiement la marqui se.Connaissant votre man vaise, memorie j'ai fait mieux q re dire,j'ai eait..Ce matin, n'avez-vous pas trouve une lettre dans
votre chambre ?
Tout cela etait carrement debit' par
madame de Monjeuse, mais en meme temps
que son ton etait doux et insouciant, le
regard de la femme, qui plongeait dans
les yeux de son mad, trahissait une terreur saurde. A tenter son jeu, it Atait evident qu'elle cavait sur tine settle chance:
cello que son epoux, avant pris la lettre,
avait oublie de la lire.
Elle gagna in pantie, car aux derniers
mots de sa femme, Monjeuse s'ecria vivemeat :

— Tu as, parbleu ! raison, Laurette.
trouve to lettre... seulement, je le
c -mfes ,.e a ma grandissime hot-A oublie de la lire. Ce matin, press' de
m'habiller, je l'ai fourree clans ma po2he
en M3 promettant de l'oavrir en route...
et, ma foi ! elle m'est tout a fait sortie
de la memoire.
Tout en partant, Monjeuse avait fount()
dans in poche de cOt?, de sa redingote. II
en retira son portefeuille qu'il ouvrit.
je vais to la
— Tiens,
rendre avec son cachet intact, qui, s'il
condamne ma negligence, te pouvera au
m3iS ma veracite.
11 avait deja glisse deux doigts clans le
portefeuille, quand it s'arreta pour ajouter en souriant :

SVMACS'Aq'W&44:,'¢ZIWRAMPIICZN

de Monjeuse, car, pendant que ce derniei. se tremoessait joyeusement en cette
Otreinte caressante, le docteur, se penchant a l'oreille de Libois, lui souflia vivement :
— Nous n'avons pas trouve la lettre.
— Sous le Lamartine, murmura fartiste.
— Bien sons le Lamartine.
Quand Moujeuse reeouvra sa liberte,
le docteur, qui s'etait redress', etait Gja
a deux pas de Libois demeure tout ebahi
de la confidence et se -disant avec une
sorte d'admiration :
— Alois, s'ils Wont pas getrouve in lettee, ils ont uu rude toupet d'avoir attendu le retour de Monjeuse.
Et, son regard s'arretant sur marquis
encore guilleret de ('accolade, it souda
cette seconde reflexion a la precedente :
— Le marl aurait-il trouve et In la.
lettre ? En ce cas, it lour menage unjoli
coup de chien !... it pourra se venter de
m'avoir rudement mis dedans, le sournois.
,Car du diable si je me suis doute qu'il
savail le pot aux ros e s !
faut croire que veritablement la chance est aux auda:.!ieux., car madame, de
Monjeuse, apres avoir d'un regard rapide interroge le visage egayel de son maxi,
demanda aussitett :
t

(

trsuivre. )
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CAIRE

HOTEL IIANGLETERRE
NOUVELLENIE'NT CONSTRUIT, MOBILIER
ENTCERENIENT NEUF

En face le jardin de l'Esbekieli
Expose au DIi i.
Ouverture 20 janvier 1883.
Etablissement situe dans le
medleur qua( iier du Caire, se recomman, le par sa posi ion exceptionnelle et
centrale, son confortable minutieusement soigne et son service de I er ordre
Grinds et petits Appartetnents, Salons de farnille. Salle de lecture, fun, oir,
Journaux de tons pays.
Table d'hote et service a la carte,
prix moderes, Omnibus a tous les trains
d'arrivde et de depat t, Interpretes et
Drogmans attaches a l'hotel.

BAINS
Chauds et froids, Douches.
Proprietaires,
LOGARA freres.

TOE LAND AND MORTGAGE C011PANY
OF' EGYPT LIMITED

SOCIETE ANONYME
Capital un Million de Litres Sterling

SIEGE SOCI.-kL a LOIN RE
27, Clements Lane Lombard Street
Agence principal . n Egypte
a Alexandrie, Rue Adib.
Agenoes :
au Caine, Maison Heller, avenue
Ismailia.
a 'fantail, rue de la Gare.
a Mansourah. MM. Russi Fr?res.
a Zagazio., M. Ernest Camilleri.
Damarlour,_M. E. Mercier.
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SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Calie.'
Prets hypotbacaires a long

assamumerarsPlAuviser-riks

uswasassomensear

p-tr le (,ThIp=eil
In:Metre:ion :
i 1112 0/3 Compte*
cl.e q ue 1.t di:,

terme,

•embow sables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moil's, 150 ans an plus.
Frets hypethacaires a court. terme,
remboursables avec on sans amortisserpent.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets stir nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
DepOts de valeurs sans frais.

M AISO NS 1-1.ECON1 Ni AN DR ES.;
Avant la Chronique Locale
A ht 4m° page, en tete des Annonces

:

11,1.41CL'OLES, a la 13°i° page
PALL'S DIVERS at CIIRDNitliJE

Fr.

ANNONCES sur one colonne
sur deux colonnes

Fr. 0 50 la. ligne.
1 25

5 0/0

» la ligne.
5 »

Now.
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SIEGE SOCIAL AU CAIRE

( Maison Zoyheb, rue Abain)

Leslignes sont rnesur&es au corps mull-

e

ti-'30= 07779

ENinod-SicaZ4a — Rue dui ConiascierPe
Agence d'Alexandrie.

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE kft.TENKNTS SUR NTEARE

latileallarraiNIGNO61/10111,84219ZaWzgliertztErgraz-101,2...2,124.SAM:aWAIrdiOM

CO3TU1IES COMPreETS POUR H0MR1113, DAMES ET ENFANTS
i.rereieDele , ChaInNswireN , Chapc7i2erle , Gantt-vie , .03onatet:r.s8•ie
Articiem ease -iVoynA.-..• el:. de Toodlette
Courvertuaret4, Can
Pa•a.N ► g
Ca.S31113 eN, etc,.

ANGLo-E

Paris.

Capital Liv. E..e.,3ter.-. 1.000 ; 000
•

r:131 X :2-C ,Z•rr
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17'&17'740 -.7.,41,TzT
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Maisons a ALEXANPR1E et au CARE

Entleivinen1
SIEGE PRINCIPAL A LONDR.ES
SUCCURSALES

A El ARIS

U GI -13
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COMPAGNIE

a Alexandrie, et au Caire.
Ag:noes A Larnaca et A Nico ,la (Chypre).
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DES

Le nouveau Journal Hebdornadaire fres Parisian, clue viennent de faire par dtre BI.
HARRY ALAS at FELICIEN
Papi r de luxe, illustrations originales.

Comptes at depots.
Avances sur
titres, sur depots de cot-,11 et attires
prodnits Ordres do bourse. — Recouvrements. — Lottres de credit.
sur
et Versements
felag.rapilni ues.

LIGNE

Service hebdomadaire. — Departs de
Marseille, les Jeudis a midi. — Relachr
A Naples.
Departs d'Alexandrie pour Naples et
Marseille, les rnardis a e heures du a-lathe

( Dessins de Vil:ette,.S.-M. Jacob, desHenr3 Soma], etc. )
Pour recevoir Franco on-iNunOro Specirn.n de cette magnifique publication,
adresser 0,
cent. en timbres4postes, 16, IUJE ,D'AUAIALE, 16, PARIS.

ABONNEM ENT :

LIGNE DE SYRIE.

Departs d'Alexandrie pour la cote de
Syrie tous les quinze, jours , le , sarneui t
1 lieures du soil.

Un An... 2 a L'aIl

I Six -11101s.

mencera a Toticti,nin(n. a partIr (.11.1 l er
prochain dans les bureaux lames de la 13anque.

L.I Caisse d'Epargne ne recevra
pas moins de 2u piastres an tarif at
n'acceptera pas pin3 de I 0,0: )0 P. 'I'.
don send depos.ant. bile bouitie 3 (1/0
ll'interet par an , sous reserve de wont:tier cc taux si les eirconstanees l'exigent. Les versements of les •etraits
dov•ont se hire mujours par 25 piast•es ou par multiples do 25 piastres
sans fractious.
La Banque Inperiale Ottornane
tient a la disposition du public des
exomplaires din reglement de la Caisse
d'Epargne et tous autres reesetgee-

Prix des Passages :
D'ALEXANDRIE

Classe, Fr. 275

9G

>>

0

185

A

NAPLES

3e Classe Fr. 90
40
» GO
»

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

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE

Classe, Fr. 375
0
•) e
Y. 250

3° Classe Fr. 123
80
4e
»
»
Reduction de 10 0/° pour les families.
e

BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE DE CONSERVE
Concessionnaire pour l'Egypte des Machines 4 Glace
systeme R. Piclet.

011•11111•1116.

BANQUE I 1PERIALE OTTOMANE

VENTE DE GLACE El BInE EN 133UTEILLE PAR DOUZAINE

Fondee en 16'63

Livraison a Domicile

Capital souscrit : Lst. 10.000,000
Capital verse :
»
5,000,000
Constantiteople, Londres, Paris,
Port•caid,,cyrne.
A lexandrie,
A nclrtnople , Pleilipporinli , Aden,

Ada lia , Magnesie , Beyrout , Lamas
6alonicinc, Varna; Allun-Ka•a-Kissar
Broussa, Larnaca, Limassol. Kicosie.

Compces-Depots , Avances stir Titres,
Orclres de Bourse , Recouvreinents,
Lettre• de Cridit, Emission de Trailes et Ve•selnents telegrapidque..
lataraszo..31Er..m.=.7Acc=1.0Lazrzscr.dziEllOWICZPit=ai.r.ima ,as•pr
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meats.

Le Caire, le 30 juin 1881.
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CAPITAL : 200 MILLIONS

BUREAUX; I 5 , RUE SOUFFLOT. LTRAIRIE CHARLES DELAGRAVE
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A l'honneur d'i farmer sa n mbreuse
clientele qii•il view- de transcoree ses a teFl ees en face 1 ; 1 prepri.e de S. E. Ibrahim
Dacha. sue le hetet-yard de IF:shah:At,
route N° 1, passage embelh adjacent au
Quartier Cophte.
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saynOtes
Recueil do comes, histoires
cumiquee.— Cans rios stir Is actalitds,musi(p i e p o ,;sios, dov !wiles otprohkques
racilos, (.(Irrpsimildaneo ni,.;ttliero avec les jeunes abounds.
Los anti,*!os 1880 et 1881 sent en venue
BruclRi, I46 Ir. ; rwlid, ii I1. ; avec, trauchos
dur,';o,s,

Illustrations par Bayard, Cou•boire Church,
I aulrmaim, 11(11116ns, 13 do .11011vol, Ed. Alorin,
Giticomoli, Scow. etc. — Twee par Eudoxio
Dupiiiie E. D•sbeaux, Laf , rios..re, IA911(41.101.
do Nouvillo, Ilatioum, Raoul do Najac,
Robert lloudin, etc .
Envoi dtliisiiticinion a toile ,. porsonno qui en fora
la (L.:mai:do pia. 'oar': alfratichio.
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JOURNAL HEBDOIVIADAIRE ILLUSTRE POUR GARCONS & F1LLES DE 8 A 15 ANS

AGENCE D'ALEXANDRIE

CALSSE D'EPARGNE

(11.n) inn Caisse d'Epargne, gill rout-

Departs par quinzaine, de Suez pour
l'Inde. la Chine, Java et le Japon.
De Suez pour Maurice et la Reun:on,
un depart par mois.

re

BANQTJE IMPERIALE OTTOMANE

La Banque .1-mperiale Oiconzone a
l'holineur trinfe
_enter le public qtt - elle
vient de rider an Caro
Alex:m-

franc3.

•

Le Saint - Nicolas, qui entre dans
sa 4e amide a tenu au dela ce que son
dditeur M. Ch. Delagravre avail
promis.
Cette luxueuse gazette hebdo m ad . ) i re
serail un merveilleux album cle gravures, Si elle n'etait, avant tout tin
precieex recueil de Leaux contes, de
causeries instruct ives, de saynet es qui
font rire, et, par ci et par 1A, de touchants recits qui font pleurer. Joignez
a cela un grand attrait : tine co•respondance amicale regulierement en tretenue avec les jeunes agouties; jl ig•nez
y cle la musique entantine que parfois
Massenet ne declaigne pas creerire, de
jobs ve•s, de 11:IIVr.!S liistoires biers
faites pour les petits, les tout petits
qui ne mangent leer soupe et ne s'endorment qu'en econtant center, et vows
aurez le programme ideal d'un Journal destine a la pretniere jeunesse.
Cote feuille Bien connue est placee
souo )'invocation de )'indulgent patron
des garcons, et, ce qu'ou ignorent jusqu'iei des petites filles, redigee par
Saint-Nicolas lui meme en premiere
Alarthe, Be•tin, Emile, Desbeaux, Eudoxie Dupuis, Genevay,
Heeri Grevi le, Robert Houdin, E. La.
fenestre, Margery, Adriann Albert de Proville, Leonce Petit, Leon
Vatade etc.... illust•ee par Bri wal,
de Bar, Thdorner, Church, Courbele,
Ed. DetaiLe, Ferdinandus, Ga:llai d.
Gilbert, Gieos,
KaulInalen,
B. de Menvel, Leonce Petit, Scot,
Robert, Tinant etc., etc... et pull&
par Ch. Delagrave, 45 Rue Souflot
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COMPANY LIM iTHD

LIGNE DE L'INDO-CHINE.

SAINT-NICOLAS

Socharge
treprend re pour compte
ale tiers t! tr,t, van x curnge, creusement , ent•eiieu de cannu:::, cons
truction de ma'son-i, usines , poriLs ,
dignes , eta :. , et , en , ton;
Cr avattx public3 out [wives.
Le tout avec rembourser»ent an
des clic:10s, soft au comptam , seit act
moyon d'ammitas; suivant

•

svalabaa

MARITIMES

COMpleS it 1 an.

GI't.',NERA LE
de Travaux en Egypte

Aanoac33 a l'abonnement, se traitent a Famiable.

CAPITAL 200 MILLIONS

WESSAGERIES

.

Comptes ). mois.

•

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

SOCIETE ANONYME

Le Credit Lyonnais fait des avances sup Titre Egyptiens et Etrangers.
.11 ref,.oit les titres en depot.
11 encaisse les coupons.
depot rembourll ou v re des cumptes
sables a vue.
11 re , oit s dep6ts d'argeitt A echeance
ftxe pour tout() somine de deux cents
piastres et au-dolA.
3 r/„
Remboursables A 1 an
3 lb, y
18 mois
d°
4 °/,
2 ans.
d°
11 delivre des Traites , des lettres Ile
credit et des ordres de versetnents telegraphiques stir t ns ces p ys.
11 se charge de l'execution des ordres
de Bourse sur place et a l'eteanger.

Comptes a 7 j:MI's tle vIle
Com p tes a 3 irtois

3 0/0
4 0/3
5 0/0

Fr. 5 )) la
1 50

CPSDIT LYONNAIS

a

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites comprenant Pinter& et l'amortissement
Prets hypothecaiies a court terme
remboursables avec ou sans annortisseittent.
Ouverture de. credits en compte
courant sur hypotheque.
Avances sur recoltes et sur marchandises.
Achat et vente de proprietes rurales
et urbaines, avec faculte pour l'acheteur de se liberer en plusieurs annuites
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BELGIQUE ET AUTI1ES ir:TATs DE L'UNION

POSTALE

Un an... *0 fr.— Six mois....

fr

Capital: 45 millions - Garanties: 85 mill.
Assurances coffire l'Incendie
Assurances stir la Vie Hurnaine
Assur,nces contre les Accidents

CAME PATEINELLE
Capital: 20

-Garanties.
ASSURANCES

SITU'

It- A.Tio riumaine

S'adresser au Credit Lyonnais,
direceeur p•rticulier pour l'Egypte :
:1 Aiexand•ie, rue Cilarif Paella II. It);
et dans les mitres villes a ses Agences
et chez ses correspondants.

