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SIR AUCKLAND COLVIN 
ET 

LES EMPLOYES DU GOLIVERNEMENT 

['honorable Consenter Financier du 
gouvernement EgYptien doit partir 
sous peu de jours pour l'Europe: sa 
presence est indispebsable h Paris et 

Londres pour la conclusion de l'affai-
re du Credit Foncier, affaire qui peat 
etre consideree comme terminee mais 
a qui manque encore la sanction de 
l'assemblee generale des actionnaires. 

Cette sanction ne fait aucun doute. 
Un des motifs du voyage du haut 

fonctionnaire anglo-egyptien est ega-
lement la question si itnportante 
de la liquidation des Dominos de 
I'Etat; c'est en vue de cette derniere 
affaire que Monsieur Bouteron, tin des 
commissaires de cetteadininistration, 
accompagnera tres probablement Sir 
Auckland Colvin clans son voyage a 
Paris. 

Notre conviction, contrairement 
aux assertions de personnes d'ordi-
naire bien placees pour connaitre les 
choses, est que ('administration des 
Domaines n:a tout an plus qu'une 
armee d'existence devant elle, et. 
encore. 

Avant de quitter l'Egypte, Sir Au-
ckland Colvin aurait ('intention, a 

ce qu'on nous tilt, de terminer le regle-
ment conceraant les employes du 
gou v e rn e m en t. 

On nous assure que le projet elabo-
re par M. le Conseiller Financier au-
rait déjà etc depose stir la table du 
Conseil des Ministres. 

Nous ne connaissons pas exacte-
ment les dispositions du projet ; corn- 
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LE JOUR D'ECHEANCE. 

(Suite.) 

it tire. du sac les ecrins, les ouvrit, et it 
la lumiere de sa lampe it admira les colliers, 
les parures ; 4e fut un eblouissement. Jamais 
la joaillerie n'avait fait plus beau, les brillants 
sans tache lancaient leurs Hammes vives ; en 
les faisant jouer sous la lumiere, on eat dit 
qu'on reuversait du feu. Seglin, rassure,  lieu-
reux, admirait, rave, et estimait cheque pieee 
en disant : 

-7- Sur ce collier et cette riviere, j'aurai plus 
de cent mille francs ; stir cette paruro au moius 
autant... ; sur ces ecrins le lame chiffre.. ,A 
tout cela lui reste... 

II enveloppa bien precieusernent les ecrins , 
 les replace dans le sac, puis, prenant sa lampe, 

it ouvrit la porte de la chambre et se dirigea  

me a se sujet it n'a etc encore pris 
aucune decision, nous avons toute 
liberte pour parlor d'une question qui 
interesse tine des plus importantes 
classes de serviteurs de I'Etat. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les 
gouvernants se sont prooccupes de la 
situation faite aux employes civits 
par l'absence complete de regiment. 

Deja, presque au debut de son entrée 
au ministere des travaux publics, 
M. de Blignieres elabora tin projet 
qui out le sort du ministere dont fai-
sait partie celui qui devint le len-
domain Contreleur general. 

Monsieur le Controleur general nose 
souvint plus des bonnes intentions 
du Ministre,et les employes resterent, 
comme par le Passe, exposes a l'arbi-
traire et aux incertitudes d'un avenir 
tres souvent menace. 

Cette situation est restee telle jus-
qu'au jour oil noire journal crut de-
voir clever la voix en faveur des mo-
destes collaborateurs de l'oe.uvre gou-
vernementale ; des le lendemain du 
jour oil notre article punt, Phonon-. 
hie Sir Colvin, dont l'esprit judicieux 
sait scouter les respectueux conseils 
de la presse,meme quand elle appar-
tient a ('opposition la plus accentuee, 
se fit porter le dossier de cette affai-
et depuis ce jour n'a cesse de l'etu-
dier avec le plus grand soin. 

Il paraitrait que les parties du re-
giment qui out jusqu'a ce jour etc 
examinees sont l'admission, le licen-
clement, l'avancement, la mise en 
disponibilite ; on aurait renvoye 
plus lard la question des retraites ; 
nous regrettons ce !envoi, car cette 
clerniere question etait a notre avis la 

vers le lit. Iza dormait souriante ; it pose 
amoureusement, minis doucement, ses levres 
sur son front et se retira sur la pointe des 
pieds. Lorsque la tapisserie fut retombee sur 
la porte, it descendit dans son cabinet et serra 
precleusement dans son coffre-fort le petit sac 
de cuir de Russie. Puis, calme, it regagna la 
chambre. 

II fat etonne de voir la porte ouverte ; cepen-
dant, it croyait bien qu -en sortant de la cham-
bre, avant de laisser retomber la tapisserie, it 
avait doucement ferme in porte ; it avanca vers 
le lit, Iza dormait profonclement. Il n'y pensa 
plus et it se hata sans bruit de se toucher, vou-
lant partir de tres bonne heure. En moms 
d'une minute, it fut couche. II lui sembla que 
sa femme etait glacee... Ii eut peur. II placa la 
main sur son front ; elle s'evehla a demi et dit ; 

— Bonsoir ! je dors... Et elle se rendormit. 
— Pauvre petite ! fit-il, elle est gelee ; ses 

pieds sont comme des morceaux de glace ! 
Et it tira sur elle le couvre-pied et l'edre-

don ; lui, it bralait de fievre. 11 s'endormit 
presque aussitot cependant... 

Au jour, it etait debout, fat sant tons ses ef-
forts pour no point l'eveiller ; it gave, son 
cabinet de toilette. 

Il sortait a peine de la chambre... qu'Iza so 
levait a son tour et se hatait de se vetir... 
Elle etait chaussee, h motie habillee , elle en-
tendit marchir..., elle se hata vite de se coa-
cher dans le lit et feignit de dormir. 

partie capitate dil nouveau reglement 
etablir. 
A cc quit paraitrait, l'auteur do 

projet dont s'agit, se sera it inspire 
du system° paternel etabli par I'An-
gleterre dans le reglement qui regit 
In situation de ses employes dans les 
Inds. 

Nous nous reservons, bien enten-
du, de discuter a son heure, c'est-h-
dire lorsque nous le connaltrons, le 
projet de Sir Auckland Colvin ; nous 
nous bornons pour le present, vu 
l'ignorance oil nous sommes des dis-
positions proposees, d'adresser nos 
respectueuses felicitations a M.le Con-
senter Financier pour la like qu'il a 
mise a vouloir regler d'une faeon qui 
ne pout etre que juste la position des 
modestes et si utiles employes civits 
de I'Etat ; Sir Auckland Colvin, qui 
avait deja rendu un immense service 
a l'Egypte dans la question du Credit 
Foncier Egyptien, acquiert aujour-
d'hui un nouveau titre a la recon-
naissance du pays. 

Nous n'eprouvons aucun senti-
ment penible a adresser ainsi des 
louangesa tin fonctionnaire qui appar-
tient a un pays dont nous ne cessons 
de combattre la politique - en Egypte, 
car, avant tout, notre opposition, si 
radicale_qu'elle puisse etre, est une 
opposition lOyate, et si nous ne lais-
sons echapper aucune occasion de 
critiques et de condamner des actes 
que nous croyons mauvais, nous de-
vons cependant a notre dignite et a 
notre conscience de constater le 
bien qui petit etre fait, et d'en remer-
cier les auteurs, qu'ils soient ou non 
de nos amis. 

C'etait Fernand ; it vint vers elle, la con-
templa avec amour, en disant : 

— Pauvre petite jolie I elle dort... heureuse... 
Aujourd'hui, ma belle aimee, c'est mon Bernier 
jour de tourment, et c'est tom qui me sauves 

II se penchait pour l'embrasser, mais it se 
recula aussitot : ml avait craint de l'eveiller. 
P. revint dans le boudoir, ecrivit sur le dos de 
sa carte : 

6 Ma belle mignonne aimee, 
DC'est jour d'echeance... Pardonne-moi d'e-

tre parti avant ton bon baiser... Je serai de 
retour h l'heure du dejeuner. 

DTon marl qui t'adore, 

FERNAND. 

11 placa la carte sur tin chiffonnier et partit 
sur la pointe du pied 

Si doucement 	eat fertile la porte, Iza 
m'entendit ; elle se leva aussitot et, avant qu'il 
eat passé la grille, elle etait déjà habillee et 
elle sortait par une porte qui donnait sur la 
Seine. Arrives sur le quid, elle siffia. Au coup 
de siffiet, une voiture qui se trouvait pros du 
pont d'Auteuil s'avanca au grand galop... 

— Me voila, dit aussitot le cocher... On a 
l'oreille au vent, hein ? 

— Vite, Simon, commanda la jeune famme, 
en montant dans la voiture... Vite, vite, chez 
le maitre ! 

— Espere ! espere ! fit  le cocher en envelop-
pant ses chevaux d'un solide coup de fouet... 

I:ARMEE EGYPTIENNE 1  

Notre confrere le Mare d'Alexandrie 
consacrait clans son numero de ven-
dredi Bernier an entrefilet a la nou-
velle sold& de l'Armee Egyptienne. 

i.e ministere Be la Guerre, disait-il, 
a augments le traitement des officiers 
superieurs et generaux de la nouvene 
Armee. 

Celle des officiers, sous-officiers et 
soldats a etc, elle aussi, ('objet d'une 
augmentation. Ainsi le simple soldat 
qui autrefois touchait 20 p. t.. par 
mois, en recevra desormais 30. 

Le brigadier de. . . Pt. 	30 a 
	

40 
Le sergent 	40 

	
50 

Le sergent-fourrier 
	 60 

Le sergent-major.. » 425 
	

250 
Le sous-Lieut 	300 

	
400 

Le Lieutenant.. 	» 350 
	

450 
Le Capitaine 	 » 500 

	
750 

Le Commandant  » 2000 » 2500 
Quel dommage de s'arreter en si 

beau chemin 
Pourquoi ne pas enoncer la soide 

des officiers superieurs et des .  gene-
raux ? La raison en est bien simple. 
Ces derniers etant fournis par farmee 
d'occupation, on leur a donne des 
trait.ements- de si grands saigneurs 
que les pauvres 2500 piastres d'un 
commandant indigene feraient triste 
figure a cote du chiffre plantureux 
.qui represente les emoluments men-
suels d'un colonel anglais au service 
du Gouvernement egyptien. 

Pour comble d'ironie, le journal 
officieux britannique pubiiait le memo 
jour le passage suivant emprunte a 
tine pretendue correspondance aches-
see a un journal anglais : 

J'ai des canards qui savent trotter... nous 

accosterons dans dix minutes. 
Et la voiture emportant Iza partit rapide-

merit. 
XII 

OU LE LECTEUR SE RETROUVE EN PAYS 

DE CONNAISSANCE. 

A cette heure, la belle Iza, la seduisante 
Mme Seglin, n'etait plus la meme ; une fe-
brile agitation secouait ses membres delicats. 
Dans la voiture, accroupie dans no coin, l'ceil 
ardent, le regard fixe, secouant la tete de 
temps en temps d'un air menacant, elle Unit 
tout it fait transformee... Elle ne ressemblait 
guere it Is timide, it la naïve, h la douce jeune 
fille que le tout Paris fashionable enviait et 
admirait c'etait simplement un joli petit 
monstre qui de ses dents pointues dechirait 
avec rage le mouchoir de riche dentelle avec 
lequel elle croyait essuyer ses levres, et qui, 
toute nerveuse, arrachait les effiies de soie de 
la tunique de son costume. 

Elle se penchait a tout moment par la por-
tiere de la voiture pour voir si l'on approchait. 
Mais c'est une chose que tout le monde a 
observe, plus l'on a besoin d3 courir et plus les 
cochers dirigent lentement leurs chevaux. La 
regle, cette lois, etait absolument stivie ; le 
cocher, calme stir son siege, semblait etre oe-
cape d'un tout autre travail que de la conduite 
de see elaevaux. 

Les officiers occtipes a instruire les re-
crues de ramie° egyptienne ant tine trOs 
haute opinion des qualitOs du fellah. 11 
apprend vile et obOit a .1a discipline, et le 
paiemeot ponctuel des trente piastres qui 
composent sa paie ineusuelle, chose a la-
quelle it n'etait pas habitue, le remplit lit-
teralement de joie. 

Ne dirait-on pas, a entendre Miss. 
Dorothee, que le soldat egyptien n'est 
pays regulierement que depuis qu'une 
arrnee strange erre stir son territoire! 
Il est permis de radoter, Miss, mais 
ce point-la, c'est impardonnable. 

Vous oubliez que depuis le jour  oil 
S. A. Mehemet Tewfik ler a pris les 
renes du gouvernement, l'ordre, re-
quite, la justice ont reparu clans tons 
les services de l'Etat. Nous n'avons 
pas a retracer ici I'heureuse histoire 
des deux premieres annees de ce re-
gne a l'avenement duquel nous avonS 
tons applaudi. Vous n'etiez pas nee 
encore, Miss Dorothee, mais it vous 
suffira de retire la collection du Moni-
teur Egyptien ou a debut cello des 
Lois et Decrets pour vous convaincre 
de la rapidite avec laquelle o.n mar-. 
chaff dans la voie des Reformes. 

Qu'ont fait les vetres, depuis cinq 
mois et plus qu'ils ont pris la haute 
direction des affaires de l'Etat 

A l'epoque dont nous parlons, le 
Gouvernement avail a sa tete des 
hornmes d'Etat dont l'habitete n'a-
vait d'egale que le patriotisme, et, qui 
apportaient a l'ceuvre de regeneration 
qu'ils avaient entreprise tin devoue 7 

 ment puissamment seconds par .une 
connaissance parfaite des hommes 
et des choses de. ce pays .  

Loin de nous la perrsee de preten-
dre que les hommes d'Etat egyptiens 

D'abord en partant, bien decide sans doute 
a ne pas fouetter en route ses quadrupedes, it 
leur avait applique, pour les prevenir, on nom-
bre genereux de solides coups de fouet ; it etait 
parti, suivant la Seine. Sans doute ennuye de 
ressembler sur son char, son fouet a la main, 
au matinal citadin qui taquinait le goujon stir 
les Lords du 'leave, it avait depose son fouet 
sur le dessus de la voiture et plongeait ses 
doigts epais dans une large calotte, resemblant 
a une queteuse ; it en tirait une pincee... so-
yons juste, une poignee de tabac qu'il glissait 
entre ses- levres, apres avoir dit : 

— Espere ! espere ! l'air est fraiche, on va se 
chauffer on peu. 

Et, sans doute pour se donner 	l'exercice, 
pendant dix grandes minutes it macha, macha ; 
lorsque ses machoires furent an repos, sa face 
engraissee d'un cote, it recommence sur _ses 
chevaux la correction du debut, en disant : 

— Qu'est-ce que c'est ? On prend du ris.. 
on a peur du vent, on craint d'aller trop vite !... 
Avant lh ! 

Et le fouet claque et cingla it droite et a gau-
che ; les chevaux, a la grande joie de Mine 
Seglin, faillirent s'emporter. La voiture ayant 
suivi les quail — on eat pu croire que le co-
cher avait une passion pour ce chemin — tour-
na dans la rue Saint-Paul, remonta la rue 
Saint-Antoine, la rue Charonne et s'arreta enfin 
devant la grille de Is petite maison que nous 
connaissons. Sur tin coup de sifilet du cocher, 
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qui se trouvent actuellement au pou-
voir, soient inferieurs a ceux qui les 
out precedes. Non, nous trouvons 
parmi eux une tame habilete, un 
patriotisme egal et un devouement 
que nous admirons. 

Comte leurs predecesseurs, its ont 
une connaissance parfaite du sol que 
nous foulons et des aspirations corn-
nie aussi des besoins de ceux qui 
l'habitent. 

Vous savez mieux que nous les 
raisons qui ne leur permettent pas 
d'obtenir eux aussi des resultats 
comme en obtinrent leurs devanciers. 

Cessez done de jeter de la poudre 
aux yeux de vos lecteurs en essayant 
de leur faire croire quo tout est pour 
le mieux en Egypte depuis que les 
votres y ont paru. 

Souvenez-vous que la prosperite 
dont nous venons de rappeler le sou-
venir n'a ate compromise que par 
l'insurrection militaire que vous sa-
vez ; rappelez-vous la marche suivie 
par cette insurrection, les evene-
ments auxquels elle donna lieu et 
la facon dont elle fut aneantie, et 
n'oubliez pas que si la lumiere la plus 
eclatante n'a pas ate faite sur cette 
immense intrigue, nous preferons ce 
nom a celui de campagne, ce n'est 
pas nons qui l'avons miss sous le 
boisseau. 

DE PLUS EN PLUS MALADROIT 

Nous avons annonce it y a quelque 
temps, que Lady Dufferin devait Bon-
ner dans los magnifiques jardins de 
sa residence une matinee qui rap-
pellera le genre des ventes de charite, 
sans en avoir les inconvenients. 

Cette fete, disions-nous, sera don-
nee au profit des pauvres secourus 
par l'Eglise Anglaise du Cairo. 

On avait choisi le 9 mars, mais 
cette date etant trop rapprochee du 
grand bat donne le ler, on l'a ren-
voyee huitjours apres. 

C'est done samedi prochain 17, 
qu'elle aura lieu. 

Le journal britannique, soulevant 
« le secret sur la nature des diver-
tissements » qui seront reserves au 

on vint ouvrir, la voiture entra, suivit l'allee 
et s'arreta devant le perron ; les chevaux 
talent pas arretes, que la belle Iza avait lege-
rement saute a terre, avait ouvert la porte du 
vestibule et demandait a un negre qui descen-
dait a moitie vetu ; 

— Le mait?e est leve ? 
— Maitre I dit le negre ; c'est lui qui m'a 

eveille en entendant la voiture. 
— Coors dire que c'est moi... 
Le negre grimpa I'escalier; maisIza, qui crai-

gnait de perdre du temps sans doute, le sui-
vait... Elle attendit seulement a la porte de 
l'antichambre, lorsque, arrive au premier, le 
negre entra dans l'appartement. II revint_aus-
sitOt et introduisit la jeune femme. 

Iza entre dans une vaste chambre dont les 
tentures etaient baissees devant chaque fene-
tre ; au milieu etait un lit a colonnes, rideaux 
fermes. Elle se dirigea vers ce lit et dit 

— 'Maitre; maitre, je viens vous parler. 
- suis k toi, Iza ; mais je t'entends... 

Qu'y a-t-il? 
— Maitre. vous m'avez dit d'obeir en tout, 

de dire otii toujours, de laisser faire, sans dire, 
an besoin sans voir... 

— Oui ; pourquoi me dis-tu cela ? 
— Parce que je n'ai pu empeeher ce qu'il a 

fait ce matin... 
— Mais qu'a-t-il fait ? 

— Lea beaux bijoux, les beaux diamanta, 
tout vole, maitre... tout 

public de cette matinee, en profile 
pour se comporter aver sa mala-
dresse habituelle. 

Apres avoir enumere la serie des 
divertissements en question et dit quo 
l'entree sera de trois francs, mais 
que l'on aura a payer tin franc pour 
chaque amusement auquel on Ken-
dra part, it )joule: 

« Les personnes qui s'y rendront 
n'ont done pas a craindre qu'on fasse 
un appel trop tyrannique a leur 
bourse. » 

Cette reflexion est deja une Misc. 
En effet, ces matinees, qui empruntent 
leur caractere a celui des ventes de 
charite, ne sont charmantes qu'au-
tant que cellos qui concourent a lour 
reussite, ont le droll d'assieger, de 
relancer, d'importuner memo ceux 
qui ne viennent d'ailleurs qu'a bon 
escient, certairis qu'ils seront l'objet 
de mille invitations impossibles a de-
diner. 

C'est le seul cas ou l'insistanee 
faite toujours avec esprit, cesse de 
devenir de l'importunite. Mais au 
contraire la tyrannie est a fordre du 
jour en pareil cas, et nous en con-
naissons beaucoup qui seraient tres 
rnalheureux de s'y soustraire. 

En prevenant le public qn'on ne 
fera pas a sa bourse tin appel trop 
accentue, le journal britannique se 
sera imagine qu'il n'y aura que des 
redacteurs de l'Egyptian Gazette qui 
iront a la fête de Mine la Comtesse 
de Dufferin. 

La preuve, c'est qu'il termine 
l'article en question par cette autre 
reflexion qui vaut son pesant de me-
lasso : 

« 11 faut esperer que chacun vien-
dra a cette fête, le prix pays pour rad-
mission sera recu avec reconnaissan-
ce, lors memo quo l'on ne ferait aucune 
autre depense. 

Ah ca I Est-ce qu'il se figure par 
hasard que les commissaires et 
maitres de ceremonies de la fête en 
question se promeneront clans le jar-
din tout occupes de crier a ceux 
qu'ils neverraient pas snit avaler une 
tasse de the, soil grimper sur le 
chameau ou les chevaux de bois, etc., 
etc. : « Dites-done, vous autres qui 
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— Enfin, tent mieux ! 
En entendant ces mots, Iza recta stupefaite, 

La memo voix dit : 
— Attends une minute, Iza. 
line minute apres, les lourdes tapisseries du 

lit se souleverent, et celui que nos lecteurs 
cunnai.sent, le malheureux heros de notre 
histoire, parut. Ce n'etait plus le memo horn-
me. Les quelques mois ecoules avaient laisse 
sur son front la trace de leur passage. Beau 
toujours, l'immobilite a laquelle l'operation 
du vieux Rig l'avait condamne changeait abso-
lument sa physionomie ; pour reconnaitre dans 
l'homme nouveau l'houreux epoux de Gene-
vieve, it fallait avoir suivi les phases de sa 
transformation. 

Autrefois, le visage toujours souriant vous 
accueillait. A. cette heure, une rigidite froide 
clouait sur les levres de ceux qui lui pailaient 
in gaiete naissante. Etait-ce hien seulement 
l'operation maladroite du vieux sauvage qui 
etait la cause de ce changement ? Assurement 
non I C'est, que, depuis l'heure oh it avait con-
senti a passer dans une tombe la terrible nuit 
qui le rendait libre, depuis cette heure, les 
pensees s'etaient heurtees dans son cerveau. 

Pierre Davane aimait Genevieve a Fedora-
tion ; le mouvement de honte, de colere pas-
se... l'heure de la seuffrance algae epuisee, 
la haine avait pour sa femme s'etait in-
sensiblement eteinte ; non le pardon, mais la 
pitie etait entree dans son coaur. Il avait fait  

n'avez depense quo trois francs, vous 
savez, on no Notis en a pas moms 
pour plus do 20 fr. de recoil n a is-
sa n CC. » 

La reflexion du journal de la-bas 
est ridicule et prouve tine Ibis do 
plus qn'on est toujours train par les 
siens. 

Quant a [ions', DOUS•desirons, au 
contraire, que (Tae .  matinee obtien-
ne le plus brillant succes, et cola 
sera certainement,• car les dames 
qui auront deploys toutes los res-
sources de lour invention imaginable 
pour trouver tin divertissement aussi 
nouveau qu'original, afin do captiver 
la curiosite publique, no manqueront 
pas do mettro en jou toutes les  s..- 
ductions de la coquetterie feminine 
et rivaliseront toutes do zele et d'es-
prit pour le plus grand bien des 
pauvres. 

NOUVELLES DIVERSES 

Au sujet des evonemonts d'Irlande, 
la Pall Mall Gazette public la depeche 
suivante : 

L'enquete secrete relative aux conspira-
tours irlandais a ate reprise avant-bier 
Dublin-Castle par M. J. A. Curran, avocat 
de la. couronne. Le bruit qui a couru de-
pubs quelque temps, et d'apres lequel deux 
membres irlandais du Parle,ment seraient 
compromis dans cette affaire, prend do la 
consistance ; on affirme posilivement que 
deux membres des Communes font pantie 
des associations provinciales dont l'enquete 
actuelle a pour objet de rechercher l'origine 
et ('organisation. 

La Pall Mall Gazette annonce egale-
ment quo le gouverrtement anglais a 
Brit remettre au ministre d'Etat des 
Etats-Unis tine domande &extradition 
de M. P. J. Sheridan, et a delivre, en 
merne temps, un mandat d'arrot con-
tre ce Bernier. La dernande est actuel-
lement soumise au commissa•e des 
Etats-Unis, charae d'examiner si elle 
est fondee. En cas d'affirmative, le 
ministre d'Etat delivrera l'autorisation 
de reinettre Sheridan aux autorites 

anglaises. 
Dans une entrevue avec un CO1TOS-

pondant de journaux do New-York, 

surveiller la vie nouvelle de sa veuve, et les 
miseres honorablernent supportees, le change-
ment survenu clans la vie de Genevieve avaient 
arrete momentanement ses projets de ven-
geance a son egard.  - 

Au contraire, in vie de celui qu'il savait 
etre le veritable auteur de tout etait devenue 
plus malhunnetement auclacieuse  ,  par l'intro-
duction de Simon dans la maison du boulevard 
Magenta, it avait eta assure que in situation 
de Fernand. qu'il croyait devoir s'ecrouler le 
lendemain de sa disparition, ne se soutenait 
quo par de criminels agissemeuts ; Seglin etait 
un faus3aire. 

Glissant sur in pente terrible d'une situation 
compromise, it etait entrains, it ne pouvait 
plus reculer, it ne choisissait pas, it ne raison-
nait pas ses moyens ; it fallait it tout prix 
faire face au peril : it y faisait face par le 
crime. 

Simon, que nos lecteurs ont vu, sous le 
nom de Sper, eider Martin ;  le vieil employe de 
la maison Seglin, Simon elatit venu declarer 
a son maitre que le compte particulier de Fer-
nand Seglin donnitit un passif de plus de douze 
cent mille francs. 

Fernand avait lance dans le commerce, avec 
l'emios de la maison Wilson, tics valeurs i ma_ 
gin:tires pour plus de trois cent mille francs... 
et Pierre, qui avait cru que sa molt jetterait 
sa veuve dans les bras du miserable, In con-
damnant ainsi qu'il l'avait dit a son amant, 

Sheridan a dit 	etait enchante d'a- 
VOil' eite l'objet WU:le (1011111;111C (l'OXI.ra- 

dition et qu'il lui tardait de purailre 
(levant la tour, farce qu'il aura ainsi 

l'occas;on de montrer au monde «com-
Went on trait° les Irlandais en 

» 

Il no croit as toutefois qu'.on trouve 
des mol ifs suffisants pour justifier son 
extradition. II a l'infention d'attendre 

Now-York le resultat de l'enquke 
dont .  il est l'objet. 

Nous trouvons dans tin journal d'Eu-
rope l'entrefilot suivant quo nous re-
produisons 'a litre de' cut iosite : 

lin accident assez grave s'est produit au 
banquet quo Ie prefer de police, Orpliy Bey, 
dounait aux autorites .auglaises at a divers 
fonctionnaires ogyptiens. 

Au dessert, apres les toasts d'usage a 
la reins d'An,c,deterre, au Khedive, etc., an 
colonel egyptien s•est leve et, &uric voix 
feline, a prononce le . toast suivant 

«  Jo bois a Ia delivrance do mon pays et 
an jour out les strangers auront disponi de 
son territoire.» 

Ces paroles, qui visaient directement les 
Anglais presents an banquet, jeterent un 
trouble profond dans l'auditoire; le prefet 
de police, malgre sa qualite d'amphitryon, 
donna au colonel l'ordro de sortir irninedia-
tement sa maison. 

Le bruit do ('incident s'etait repanda 
avec, une lelle rapitlite, qu'a sa sortie le 
colonel fut accueilli par Ies acclamations 
enthousiastes chine foule nombreuse, aux 
ovations do laquelle it cut grand'peine a se 
derober. 

Nous serious curieux de savoir oil 
notre confrere prend ses informations, 
nous n'avons jarnais entendu parlor 
d'un fait pareil  . 

n'est pas beso

• 

in d'une grande 
clairvoyance pour provoir quo des 
difficultes serieuses menacent de sun-
gin tat ou tard entre l'Angleterre et 

liallassie au sujet des territoires 
tiques. 

A cc point de vue, le passage sui-
vant d'un article du Globe,de Londres, 
est significatif, malgre la benignite de 
sa forme : 

Ayant ate °cope par des evenements 
qui se passaient pros de l'Angleterre et 
slant quelque pen las des affaires iaolitiques 
de l'Asie cemrale, lepublic anglais a ces- 
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Pierre, it cette hears, etait heureux que cette 
infamie n'eat pas cu lieu. Il avait era le mise-
rable moins indigne : sa conduite avec la /nal-
heureuse qu'il avait trompee augmenta son 
ressentiment contre lui, en mente temps qu'el-
le diminua la haine qu'il avait contre elle. 

Et des soirs, lorsque in petite Jeanne assise 
sur ses genoux parlait de sa mere, it etait arri-
ve qu'il emit, embrasse l'enfant et avait pleura. 

Mais, en meine temps que de ce cote la haine 
s'effacait, le desir do se venger de Seglin 
augmentait. La maison Strucko de Vienne 
avait agi sous la direction de Pierre Davenne : 
c'est lui qui, de la petite unison de Charonne, 
avait combine, machine et fait executer le ma-
riage de son ancien ami. 

A cette heure, it le tenait ; a cette heure, la 
vengeance reside, voulue, et Seglin 
y avait aide, car jamais,' dans le jugement 
qu'il portait sur la nature vile de Fernand 
Seglin, it n avait pu le croire ainsi indigne. 
Il le savait ingrat, it le sav:dt sans cceur, it le 
savait traitre... Mais tout cola n'a Hen a faire 
avec le code, et it croyait que Seglin etait de 
ceux gill font du code leur Evangile, qui tour-
iient auteur, merchant sur les merges, mais no 
vont point au deli), qui ont enfin l'honnetete 
legate... Point. Fernand n'avait point recule ; 
pour satisfaire a sa volonted'etre riche, it etait 
devenu faussaire... et aujourdhui, a l'heure 
oit ilesperait encore arracher de la circulation 
les valeurs dangereuses, oh it se croyait car- 

Encore une vagabonde. 
Le directeur de l'Observatoire royal de 

Londres annonce (ie les astronomes ame-
ricains Brooks et Surft ont decouvert, le 
26 fecrier, a ooze heures cinquante-huit 
minutes, temps moyen de Greenwich, une 
nouvelle comete par 23° 7' ascension droi-
te et 30° 28' latitude Nord. 

* * 
Un curieux personnage vient de 

mourir obscurement a Paris, apres 
avoir rempli aupres d'un empereur 
des functions considerables. 

0';etait un des hommes qui out signs 
le plus de billets clans leur vie. II se 
nommait Toussaint Lagorille, etait 
noir de la plus belle encre et avait 
etc) l'homme d'affaires de Soulouque : 

C'etait lui, disent les Debats, qui, en 
cette qualite, etait charge de trouver les 
fonds a son sonverain. 

Besogne diflicile, s'iI en fat... Au com-
mencement, cela avait marche assez biers. 

Lain de sauver cette signature, Pierre Davenne 
avait entre ses mains pantie de ces valeurs, 
qui ne seraient pas presentees it l'echeatice, 
mais qu'il gardait pour le jour oh l'heure de in 
vengeance serait 

Pierre etait vela d'un pantalon a pied et 
veston de velours ; it alla vers Iza et lui dit 
aussitot : 

— 11 a pris tous tes bijoux ? 
— Oui, maitre. 
— Et to n'as pas dit un mot Y... 
— Bien ! vous me l'aviez defendu 
- Tant mieux tant mieux ! 
Iza restait devant lui la bouche ouverte, ne 

pouvant pas comprendre son caline. La nature 
d'Iza ne la portait guere a parler ; d'ordinaire, 
elle restait muette, obeissante, elle subissait 
placiciement le sort ; mais in circonstance, 
cette fois, lui semblant trop grave, elle ne put 
se retenir et dit : 

— Maitre, -ous n'avez pas compris... Mais 
it a tout pris, tout... le grog collier, les bra-
celets... la grande parure... tout. 

— Tant mieux !... 
C'etait trop pour Ia belle enfant ; deux gros-

ses larmes coulerent de ses yeux, et elle dit 

A suivre 

se, dans cos derniers temps, (le porter son 

l i  attention sun los progres do l'Inde.Comrne 
il West pas do tont desirable q ue  cetto apa-
thin persists, nous signahms avec satisfac-
tion la publication dune b;.oclitire de M. 
Marvin, qui donne quelques renseignements 
impprtants Lc:melt:ail la ciistriiction (les 
Chemins de fer russes en Asie.  

II ressort de cos informations que la li-
ne de la finer Caspienne s'arrete mainte-

nant it K-izil Arvat, et non pas a Baini, 
comme on l'avait cru par erreur Toute la 
region qui est en avant de ce point (In cote 
&Herat, a Ole exploree pat les Busses, et 
aucun obstacle serieux ne s'.oppose a cc 
que la ligne soit achevee dans un prochain 
avenir et d'une facon pea couteuse. M. 
-,.larvin 6v:.iiite to cilia° des dejmnses a 
2,192,000 livres start., et, en ajoutant a 
colle smile qualre millions do 'lyres sterl. 
pour continuer le, cheinin tie fer d'fIerat a 
Candahar, it trouve Tie la Russia n'aura 
depense en tout que six a Sept millions de 
livre.s, pour etablir une voie forrOe entre 
six centres coinnuerciaux et  •  7nilitaire -s et 
la capilale orientalo de l'Afghanistan. S'il 
en est ainsi, it est temps que l'Angleterre 
prenne ses precautions. 

Nous devons d'abord continuer la ligne 
de Sibi Sukkar a Quettah, et, si l'influence 
franQaise n'est pas trop puissante a Con-
stantinople, nous pouvons esperer de voir 
bientet le system° des cheinins de for sy-
riens constituer le ommencerneut de la li-
gne de la vallee de l'Euphrate. 
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Mais bientet on avait appris que le man-
dataire du Bonaparte haItien laissait vo-
lontiers revenir ses bidets, et les banquiers 
serieux lui avaient forme Ieurs caisses. 
Alers, epaonne par des lettres mennantes 
qui till arrivaient,' presque tons les jours, 
(1..) Port-au-Prince, Toussaint se jeta dans 
les bras des usnriers. 

11 emprnnla a cent, a cinq cents, a deux 
1) 1r cent. et , pour quatre on cinq 

millions comptant qn'il encaissa et envoya 
A Sonloucine, it signa pour plus de cent 
millions de valeurs et do bons sur le Tre-
sor imperial. 

Pour recompenser le fidele Lagorille du 
real qu'il se donnait, Soulonque l'avait 
nomme un joar duc de la Gra -Ho-Terre. 
Ce titre maguilique, qui eclipsait ceux de 
ses compatriotes, les dues de Trott-Aon-
bon et de Marmelade, faillit rendre Tous-
saint Lagorille fou de joie. Aussi se fit-il 
faire iminediateinent des cartes de visite 
grandes comme des volumes in-IS, et ce 
fut avec ces cartes gn'il tenta de nouveaux 
emprunts. 

Dans ces etranges negocialions commer-
elates, it avait gagne et soigneusement mis 
de cote une soixantaine de mille francs 
avec lesquels it vivait tres modeslement. II 
logerdt dans une chainbre as sixieme etage, 
payait 250 fr. de toyer et prenait tons les 
jours ses repas dans un petit restaurant 
de la rue Lepic. Les membres de la colo-
nie haltienne de Paris be connaissaient, bien 
et l'invitaient de temps en temps. 

Its lui devaient bien ca pour la 
prosprite dont it avait gratifie les 
finances de lour pays. 

NOUVELLES DE L'INURIEUR 

ZAGAZIG 
11 a etc fait beaucoup de bruit an sujet 

do l'arrestation d'un individu quo ron dit 
etre Mohammed Ebed. Jo coonaissais as-
set le rebelle pour etre h Larne de vous 
assurer que .'individu arrete nest pas ce-
lui que cherche. 

Cependant notre moudir, apres avoir 
un telegrainme lui annoncant la cap-

ture de l'hoinme en question dans la com-
mune d'Ekiaid district de Arin,le vit arri-
ver par le train de l'apres-midi sous 
bonne garde. 

II fut interroge sur son nom et plu-
sieurs autres choses, mais a tout it repon-
dit : Je no suis pas Ebed, je me nomme 
Mohammed Assan, je suis debitant de 
tabac a Dainiette. 

La Maieh inforcnee de l'affaire fit par-
yeah' be rensvkiguernent suivant : be rebelle 
avait une cicatrice sur la jambe. II s'etait 
blesse un jour en maniant an pistolet. La 
jambe fut examinee et l'on a ern y aeon-
vrir Ia cicatrice en question, apres quid 
le pauvre diable fut envoye au Caire, tou-
jours sous bonne garde. Jo pense qu'au 
Cairo on no le retiendra pas longtemps et 
je suis mem tres-etonne qu'on ait cons-
tate en lui l'iclentite do Ebed. 

MIT—SAMANOUT. 
Le mois passe, les voleurs s'etaient por- 

cornrne vous le savez, dans la [liaison 
de Mohammed Hussein, avaient tue deux 
personnes, biesse trois et emporte un ri-
che hullo consistant en bijoux, vetetnents 
et argent en especes. 

L'affaire etait restea en suspens jusqu'a 
l'arrivee de noire nouveau Moudir Son 
Excellence Zaky pacha dont la graude ha-
bilite depista imwediaternent les malfal-
teurs. Beaucoup &entre eux out etc arre-
tes les autres no tarderont pas a l'etre, 
vu que des ordres ont etc donnes a ce 
iujet dans plusieurs localites. 

KALIOUB 
Un individu du nom de Mohammed 

Amor de Ia commune de Calma a menace 

I tin employe de LL. EE. Hussein pacha 
et Ibrahim pacha Yacan, d'un coup de pis-
tolet. Le Gaffir qui etait present l'a arrete 
iinediatement. Morale@ du fait, la gendar-
merie arriva aussite't et des investigations 
runt faites dans Ia maison de l'agre,sseur 
chez qui on a venire quantite d'arines et 
de munitions. 

L'individu est en prison et une enquete 
se poursuit pour savoir be mobile de, son 
egression. 

CHRO - NIQUE T REA TRALE 

La second() representation de la 
file de Mr" Angot a obtenu le meme 
succes que la premiere. M. Larose, 
cette fois, a eu la main heureuse 
en redonnant cette piece. 

Nous avons dit, dans notre avant-
dernier numero, ce que nous pen-
sions de la partition et apprecie 
]'interpretation qui lui en avait etc 
donnee ; nous n'y reviendrons done 
pas, car ce serait nous repeter sans 
cesse que de dire aux cliceurs et a l'or-
chestre qu'ils sont absolurnent insuf-
fisants. Pourtant la flue de /lime Angot 
est tine piece que tout le personnel 
theatral dolt savoir. 

Ii n'est pas de choristes ou de 
rnusiciens qui, apres avoir passe un 
an au theatre, n'aient en a la chan-
ter ou a la jotter. 

111me Mary Albert a ern devoir sui-
vre notre conseil en forcant un peu 
moins volontairement sa voix dans 
certain morceau ; nous l'en felicitons 
et nous n'aurions aujourd'hui que 
des eloges a lui adresser si nous 
n'avions cru voir chez elle un parti 
pris evident, manifesto, a l'egard de 
sa nouvelle camarade, M ile  Delaro-
che. C'est ainsi que pendant les 
couplets de la dispute du troisieme 
acte, Mme Mary Albert, par des mi-
miques et des monosyllabes abso-
lurnent en dehors du texte de la 
brochure, cherche a Mourner ]'at-
tention du spectateur sur ce qui se 
chante, se dit on se fait a cote 
d'elle. 

Ce sont la des procedes mesquins 
que l'on regrette de voir employer 
par une artiste de cette valeur. 
Que notre premiere chanteuse veuille 
bien prendre en consideration les 
observations qu'a ce sujet la critique, 
qui n'est qua ]'echo fidele du public 
auquel tout artiste appartient, lui 
adresse avec les felicitations. 

Delaroche, moins emue qu'a 
Ia premiere representation, a confirme 
la bonne impression que nous avions 
eue d'elle ; elle joint a sa jolie voix 
et a son excellente method° un jell 
sobre et correct. 

M. Marchand a joue Larivaudiere 
avec le naturel et la bonhomie qu'il 
apporte generalement dans tons ses 
roles. 

En terminant, nous appelons rat-
tendon de M. Larose sur ce qui se 
passe au paradis, compose presqu'en 
totalite de soldats anglais qui, non 
contents de se rafraichir au dehors, 
apportent encore au theatre verres 
et bouteilles qu'ils ne cessent de 
remuer et de vider pendant ile spec-
tacle. 

L'etat d'ebriete dans lequel its se 
trouvent leur fait aussi exprimer  

leur satifaction d'Une manie,re peu 
convenable et ferait presque (touter 
du respect qu'ils doivent-  porter a [curs 
chefs, toujours asssez nombreux dans 
la salle: chez quelques-uns, parait-
ii, le sifflet remplace la claque. C'est 
tine singuliere facon de manifester 
sa satisfaction. 

Nous esperons qu'il suffira do si-
gnaler de wells faits pour qu'ils 
ne se renouvellent plus. 

CHRONIQUE LOCALE 

Un jour, dans tine administration 
egyptienne, certain entrepreneur de 
feuille quotidienne se faisait valoir 
outrageusement, ignorant que ceux 
auxquels ii s'adressait n' ignoraient 
aucunetnent sa valeur personnelle et 
Ia dose de ses capacites 

Enfin, Bites-nous ce qui vous ferait 
plaisir puisque vous croyez avoir me-
rite une recompense. 

Connaissant les allures semitiques 
du personnage en question, on s'at-
tendait a le voir solliciter une somme 
d'argent, et quel no fut pas l'etonne-
ment de chacun, quand on le vii faire 
In bouche en coeur et murmurer 
demi voix : 

Je voudrais, etre... decore. 
— Decore 1 exclamerent les fonc-

tionnaires. Pas possible ! 
— Oui, je voudrais avoir, oh 1 peu 

de chose, rien que la Croix de corn-
fnandeur du Medjidieh ou memo de 
l'Osmanieh. 

— Vous n'kes pas degatite. 
— N'est-ce pas, que je ne suis pas 

exigeant 
On repondit par une promesse qui 

n'etait qu'une fin de non recevoir, het 
qu.e notre entrepreneur accepta pour 
argent, comptant. A I'instar des deux 

pagnons de la Fontaine, it vendit 
u de l'ours avant de l'avoir tue, 

it raconta kItki voulaitl'entendre qu'il 
allait etre comm_andeur... de quel-
que chose. 

L'heure des recompenses est ar-
rivee et notre personnage a etc bel et 
bien oublie,non pas involontairement, 
mais avec intention. 

A ceux qui l'interrogent au sujet de 
sa boutonniere veuve du plus petit 
ruban it repond avec une pointe de 
delta qu'il voudrait faire passer pour 
de l'indifference 

— Oh 1 si j'avais voulu, je le semis 
depuis longtemPs, mais je me moque 
autant des decorations que de... 

- Allons done 1 blagueur. Its sont 
trop verts... et c'est 1a ce qui vous 
embete. 

Maintenant, cher et toujours loyal 
confrere,si apres la ['edam° que nous 
venons de vous faire en vous atta-
quant et en fournissant ainsi a vos 
puissants patrons l'occasion si reciter-
chee de nous donner un dementi, 
vous n'etes pas decore, it ne faudra 
vous en prendre qu'a vous sent. 

*** 
Nos renseignements particuliers 

nous permettent d'affirmer l'eclatant 
succes obtenu par Abdel Kader Paella 
sur les insurges du Darfour. 

Ce qui jusqu'a ce jour nous avail 
ernpeche d'ajouter une foi robuste 
aux depeches adressees a ce sujet au 
gouvernement egyptien, c'est que  

certaine presse etait reste muette 
cet egard et que des personnes en 
situatiin d'être admirablement ren- 
seignepsemettaientdes doutes serieux 
sur l'authenticite des telegrarnmes. 

Comme nous l'avons dit dans un 
de nos derniers numeros, le Colonel 
Stewart n'a en effet rien telegraphic 
concernant la victoire remportee par 
les troupes egyptiennes commandoes 
exclusivement par des officiers egyp-
liens ; le jour oil un nouveau succes 
sera obtenu et que le hasard fora que 
des ofliciers anglais y auront assiste, 
nut doute que le colonel que nous 
designons plus haut, qui n'a pas on-
blie d'annoncer les echecs de Barra et 
d'Obeid, mais qui est reste muet sur 
I'affaire de Sennaar, ne nous telegra-
phic la nouvelle de la victoire qui sera 
due en grande partie, si ce n'est en 
totalite,a ses capacites militaires. 

**. 

Notre confrere le Phare d'Alexan-
drie reproduit dans son numero de 
samedi les rectifications que nous 
avons cru devoir opposer a une etude 
qu'il avail inseree sur le canai du 
Suez. 

Nous reconnaissons en cola l'impar- 
bien connue de noire estime 

confrere. D'ailleurs, nous n'avons ja-
mais doute que le Phare D'Alexandrze 
ne professat pour l'onvre du Canal 
Maritime et la personnalite de son 
fondateur, M. de Lesseps, une sym-
pathie egale a cello que nous eprou-
vons nous-tnemes. 

Toutefois, dans les quelques lignes 
qui precedent ces rectifications, le 
Phare semble croire que noire article 
emanait de quelque employe de la 
Compagnie. 

Notre confrere est dans une erreur 
complete. Le Bosphore Egyptien n'est 
nullement l'organe officiel de la Cie 
du Canal Maritime, et nous pensons 
que les employes de cette compagnie 
ont tout autre chose a faire que de 
rediger des articles. 

Si nous insistons sur ce point, c'est 
que l'assertion de notre confrere sem-
ble denoter comme un sentiment 
d'aigreur que nos remarques  au-
raient provoque. Cet entreillet suffira 
pour le dissiper et prouver a noire 
confrere le desk que nous avons de 
demeurer dans les meilleurs termes 
avec 

* 

Nous apprenons que M. le Dr Lon-
dynski, en faveur de qui nous avons 
eleve la voix, vient d'être remis a I 6 
L. E. par mois, chiffre d'emoluments 
qu'il percoit depuis pros de cinq 
annees. 

Bien que cette decision ne nous 
satisfasse qu'a moitie, &ant donne 
l'admirable conduite du docteur pen-
dant la semaine terrible a Alexandrie, 
conduite qui meritait certainement 
une recompense, nous constatons 
que les reclamations de la Presse sont 
toujours ecoutees, surtout quand el-
les sont presentees sans parti-pris, 
mais simplement par amour du droit 
et de la justice. 

* * 
Le Phare d'Alexandrie a public clans 

son dernier numero une nouvelle qui 
a jete une immense emotion clans la 
population du Cake; le bruit de la  

dernission de S. E. Blum Pacha au-
rait eircule dans le public. 

Nos relations dans le monde offi-
diet sont de telle nature que noun 
ne pouvons rien dernentir ni rien 
affimer a cet egard. 

Mais si par impossible un pareil 
fait ce produisait, notre journal le 
considererait comme un malheur 
public. 

L'onainent sous-secretaire d'Etat 
aux Finances est un de ces hommes 
dont les services sont trop indispen-
sables et trop universellement recon-
nus pour qu'il soit possible a uo 
gouvernement de s'en priver jamais. 

L'Egyptian Gazette est certes pour 
la cause britannique,rami le plus ma-
ladroit, l'avocat le plus inhabile que 
les Anglais aient pu choisir. 

Les nouvelles les plus simples sont 
pour ce journal l'occasion de prouver 
combien it est inhabile. 

Quelques exemples pris au hasard 
clans son numero de samedi : 

Il avail a annoncer que S. A. le 
Khedive avail charge un de ses mat-
tres de ceremonie d'aller prendre des 
nouvelles du General Sir Archibald 
Alison. Rion n' etait plus naturel, 
n'est-ce pas, etl'acte de politesse du 
Souverain demandait a etre annonce 
avec simplicite. L' Egyptian Gazette 
trouve bon de forcer la note : 

Cette gracieuse attention. de la 
part de Son Altesse a one chaudement 
appreciee par Sir Archibald Alison. 

Remarquez que chaque semaine le 
Souverain fait prendre des nouvelles 
de Finteressant malade. En s'expti-
mant comme it le fait, le recLicteur 
anglais croft miser a la politc'ss': 
tombe dans l'inconvenance. 

Et d'un. 

* * 
Plus loin, dans une lettro emanant 

de la redaction bien qu'etant signee 
un Anglo-Egyptien, la mome feuille 
parte des exigences des cockers et 
naturellement, c'est un ()ocher fran-
gals qu'elle met en cause. Ce choix de 
nationalite suffit pour nous prouver 
l'origine de cette reclamation. Mais le 
curieux dans cello Iettre, c'est quand 
on fait dire a l'Anglo-Egyptien que 
I les habitants d'Alexandrie ont la 
chance d'avoir un prefet de police 
energique. » 

Celle phrase aussi fausse que ridi-
cule serait presque une injure pour 
noire brave et digne Prefet de police 
du Caire, si, dans cette administration, 
comme dans les autres administra-
tions Egyptiennes, et aussi dans les 
spheres officielles britanniques, on 
n'etait renseigne sur la maladrosse in-
veteree qui preside aux destinees do 
l'Egyptian Gazette. 

Et de deux. 
4,  4,  

Un dernier exemple pour fink. De 
temps en temps, ce journal a la me-
moire courte, tient ses lecteurs au 
courant des fails et gestes des exiles 
egyptiens a Ceylan. Ce sont des em-
prunts faits a des feuilles anglaises 
oil Ia note laudative est toujours exa-
geree. Le plus simple bon sens devrait 
conseiller a ]'Egyptian Gazette de s'ab-
stenir de semblables reproductions 
qui ne peuvent qu'etre desagreables 
a S. A. le Khedive et a ses Ministres, 
comme aussi aux autorites anglaises. 
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En effet,c'est rappeler a Son Altos-
se et aux hornws d'Etat egyptiens de-
voues et eclaires dont ii est. entoure, 
le souvenir de rebelles qui Onl mis la 
patrie egyptienne h deux doigts de Si 
perte, et qui sont la cause directe des 
embarras, des soncis, des sacrifices 
dont souffre aujourd'hui le pays. 

Aux autorites britanniques, c'est 
rappeler de Brands coupables que 
des raisons que nous n'avons pas a 
apprecier ont fait echapper au chtiti-
ment. Nous ne sommes pas devins, 
mais nous crovons ne pas 11011S trom-

per en affirmant que les 6minents 
hommes d'Etat anglais qui travaillenl 
avec moderation, avec tine sage len-
tour, au reglement de la _question 
egyptienne, ne voient pas sans de-
plaisir lent- maladroit ami venir lent' 
placer a chaque instant sous les yeux 
des souvenirs qui ne peuvent que 
lour etre odieux. 

Enfin, une raison pour laquelle 
VEgyptian Gazette devrait avoir la 
pudeur de ne jamais nommer Arabi 
et ses complices, c'est la facon dont 
elle les -  a trait& pendatit les mois de 
mai, juin, juillet, aotlt, septembre et 
octobre, •asilu'au lendemain meme 
do prononee du jugement. 

En journalisme, on dolt avoir, 
(Want de pudeur, de la memoire. 

Et puis, vrai, c'est trop drole de 
vouloir nous representer les petits des 
exiles comme des prodiges de scien-
ce. Songez done I depuis deux mois 
quits sont la-bas, its savent deia 50 
mots d'anglais ! En voila de petits 
phenornenes ! Et cot Arabi qui con-
serve une dignite calme, alors que ses 
compagnons out )'attitude joyeuse 
et legere ! Et cos joyeux comperes 
qui «sernblent avoir pour Arabi beau-
coup de respect et de deference  et 
regarder ses paroles con -irne faisant 
loi ! » 

Non, it n'est pas permiS de tomber . 
 a ce point dans le grotesque. C'est le 

comble de Fabsurdite. 

Cinq contre tin ! 	 1 Ia petition et on till dit: « S; vows no signez 
Nos cinq « soulards » fureat conduits pas (:1, vows ne monterez Llus bord 

an Carricol puis ramenes fI bord escortes 
chine patrouille anglaise, et &nil anissaize 

du Consulat. 
Ces modeles do savoir-vivre apparte-

naient a l'equipage du Monarch. 
Esperons pour l'honneur du dit equipa-

ge que ces ivrognes sont des exceptions. 

Les habitants de Port-Said remarquent 
que depuis que Ia nouvelle police locale est 
entree en fonctions, les matelots anglais se 
balladent jusque bien apres niinuit dans 
toute la ville et y font no bacchanal qu'on 
nc saurait prudemment tolerer. 

La permission de 8 heures- serait spfli-
sante ponr des getis si prompts a abuser des 

liqueurs alcooliques. 

Le Sakha, corvette de Ia marine egyp-
tienne commandee par M. Privileggio Bey, 
est arrivee hiermatin revenant d'Alexan-
drie, oil elle a subi des reparations•dans le 

Dock. 
Nous pourrons, a pair d'aujourd'hui, 

regler nos montres stir le canon du Sakha. 

Un incident, a propos de la petition que 
colportent clans tous les lieux les agents 
d'une convaguie anglaise, la Cie. P. & 0., 
pour ne pas la nommer. 

Vent-on savoir comment ces devoues 
procedent pour raccoler des signatures ? 

Un exeruple entre dix. 
La dice compagnie a unpilote attitro, le-

quel pilote est excessivement capable, et 
Francais de nationalite, ce qui explique sa 
capacile. On le fait venir, on lui presente 
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PAVILLON 

'TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PR EMI E INSTANCE DU C 

VENTE MOBILIERE 
PAR 	DF. SAISIE - 1:X.- ECUTION 

A VIS 

ll sera proeede le 17 mars cow 
rant, a onze heures dU Matin, par le 
ministere de l'huissier soussigne, sur 
la place publique du village de 
Zaoutet-Dashour (Moudirieh de Gni-
zeh), a la vente aux encheres publi-
ques au plus otl'rant et Bernier enche-
risseur, de Chevres, Moutons, Beeufs, 
un Cheval gris, uric Bufflesse ; tine 
Marmite en cuivre pesant ens iron 45 
rotolis,un Plateau, tin Tichts pesant 30 
rotolis, etc., etc. 

A la regale de MM. E. Bouteron, 
F. Rowsell et S. Exc. M. Roustem 

tous trois composant la Commis-
sion des Domaines de l'Etat. 

En vertu de la grosse dtiment en 
forme executoire d'un jugement  •  du 
Tribunal civil du Cairo, rendu le 5 
juillet 4 882 entre la Commission des 
Domaines de l'Etat et les Sieurs Has-
san Mandil Zidan Kelel,proprietaires 
demeurant a Zaoufet Dashour, et en 
suite d'un proses-verbal de saisie du 
ministere de l'huissier Gourjon en date 
du 49 fowler 1883. 

L'huissier poursuivant, 
L. GOURJON. 

BANQUE IMPERIALE OTTOMANS 

CAI SSE 	EPA tIGNE. 

	

La Banque 	 (Montane a 
Thonneu• d'informer le Public quo 
Ii Caisse d'Epargne, qu'elle a insii-
tuee au Caire eta Alexandrie, fone-
tionnera ogalement a Port-Said a wir-
dz du ler Mats prochain, dans les bu-
reaux de son Agence de cette ville. 

Les conditions sent les memos 
qu'au Cairo, et a Alexandrie, mais la 
Banque Imperiale Ottomane ne sera 
tenue a rembourser a Port-Said, que 
les Versements effectues stir les li-
vrets delivres a Port-Said. 

L'Agence de la Ranque a Port-Said 
tient a la disposition du public des 
exemplaires reglement de la Caisse 
d'Epagrne et tous autres renseigne-
ments. 

Le 1)irecteur des Agences de la Banque 
imperiale Ottoinane en Egypte. 

A. FREDERICI. 

Le Cairo, 2! fevrier 1883. 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
AU MOUSKI 

offre en prime le journal 

LE BOSPHORE EGYPTI EN 
a Joule personne qui fera dans ses magasins une dipense 

de 2 francs 50 

CONSIGNATAIRES 

&auctin navire de la compagnie » 
Le brave pilote prowl la chose, la lit et 

la reponssanl ave, un dedaigneux sourire 
Je no monterai plus a bord d'aucun 

bateau de Ia compagnie, dit-il avec -Berle, 
maislaime encore inieux ca que (le signer 
ceci. 

Et il tourna le dos aux propagate,urs 
interloques. 

Puris, 0 Mars 1883 

Le meeting ouvrier qui devait avoir 

lieu sur l'Esplanade des lnvalides a 
avorte par suite de la presence de la 
police qui a disperse les groupcs sans 
resistance. Toutefois, tine quinzaine 
d'arrestations ont etc ()perks. 

Constantinople, 9 mars 1883. 

La Porte renonce ('une facon defi-
nitive a maintenir Rustem Pacha corn-
me gouverneur du Liban. 

Paris, 10 Mars. 

Les anarchistes preparent pour 
domain, dimanche, un nouveau mee-
ting qui aura lieu sur Ia place de 
PHOtel-de-Ville. La police prend des 
mesures pour s'y opposer. 

M. P. de Cassagnac a interpelle an 
sujet de ces meetings M. 'Waldeck 
Rousseau, Ministre l'Interieur. 

La Chambre a itpprouve a I'unani-
mite le ministere sur sa declaration 
qu'il fera respecter Ia tai. 

EAPECHES HAVAS 

NOMS DES NAVIRES DESIGNATION NOM S 

DES CA P1 -11 r!ES 

SERVICE SPECIAL DU BOSPHORE EG YPTIEN 

DU 	AU T, MARS 1 88 3. 

= 
PROVENANCE 

EVE nu TRAINSIT DES NAVIRES 

DESTINATION 

PORT-SAID 

Certains individus appartonant a ['ar-
mee &occupation continuent h se faire 
bienvenir des habitants de Port-Said. 
Its ont des procedes d'eux souls connus, 
et ill les appliquent avec une « enivrante » 
unanimite: 

II n'est personne qui n'ait quelque 
plainte a fornmler centre eux. 

Dernie ► ement, le pre Seris, le proprie-
taire de Ia seule et unique voiture que 
possede noire ville, lilt accosts par cinq 
matelots anglais qui cellos n'avaient pas bu 
flue de Ia limonade,. Ces individus Otaient 
ivres. Non pas ivres-mort, on les out ra-7 

 masses dans le ruisseau, ramenes 4 bord 
et tout aurait ere dit. Mais its Otaient dans 
eel etat obi rivresse fait de l'homme Petro 
le plus crapuleux, le plus ignoble, le plus 
immonde. 

Ils attaquerent le brave Ore Seris, un 
inoffensif celui•:h. 11 "cur repondit en 
francais, car it ne comprend pas )'anglais, 
et leer donna a entendre qu'ils seraient 
fort aifflables do veuloir bien le laissez 
tranquille. 

Nlais nos ivrognes curium tnaltraiterent 
le pauvre voiturier et sans l'intervention 
de la poliee locale lui auraient fait lin, 
manvais 

. 

CHliONIQUE DU CANAL. 
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Vapeor 

ll 

Vapen r 

0 

0 

Espagnol 
Anglais 

Hollandais 
Espagnol 
Anglais 

Francais 
Anglais 

il 

Francais 
Anglais 

Francais 

Anglais 

Anglais 

Hollandais 
Anglais 

5.'58 
7. 16 
6. 55 
7 26 
6. 55 
5. 89 
6.68 
5. 79 
6. 17 
6. 10 
5. 59 
5. 44 
6, '71 
6. 53 
0. 05 
6. 30 
6. 58 
6, 10 
6. 86 
6. 40 
6. 81 
5. 97 
6. 50 
6. 71 
7. 21 
6. 96 
0. 65 
6. 55 
6. 65 
5. 49 
6. 63 
6. 60 
5. 61 
6. '76 
6. 40 
4.88 
6. 70 
7. 47 
6. 50 
5. 64 
5. 89 
6. 68 
4. 42 
6. 86 
6. 63 
6. 55 
6. 60 
6. 88 
6. 63 
6. 88 
5. 03 
6, 60 
Ii. 55 
5. 49 

Canton 
'Victory 
Clan Maclean 
lionnhay 
Cousins Arbip 
Hathersage 
Silverdale 
Arratoon Apear 
Hartburn 
AVellield 
Leon .III 
Mlionizkut  • 
Cascapedin 
Prins Van Ortinje 
Asia 
President Garfield 
Timor 
Empress 
Corinth 
Aavarino 
Chin Macdonald 
Eddlethorpe 
Duke of Haiceleneh 
Menelaus 
Carlton Tower 
41 .  an G r laaen 
Steam,  Fell 
Anterior 
Dindoustan 
Annandale 
Athens 
flussorab 
Umberto Arbil, 
Professor 
Inventor 
Potaro 
Choi o n 
Cochin 
Jeranos 
Jolani 
It. Hubattino 
Guildford 
Calips ►  
Hampshire. 
Drenthe 
Roxburgh 
Saeroboseo 
Ase aloe' 
Caffilla 
Uiidrag 
Dria;;;;nait 
Voscoliin 
DraeadalEe 
Osiris 

Dannel 
Elcoate 
Cam bell. 
Hollawan 
Pharo 
Robson 
Martel 
M. ravish 
Yene 
Dimes 
Lopez 
Loll 
Fraser 
Wakker 
Vines 
Crawford 
Anderson 
Simpson 
-White 
Whithers 
Miller 
Boutflour 
-West 
Lapage 
Evans 
Philip 
Main 
Bragg 
Aurigon 
Atkinson 
Robertson 
Scott 
Wiseman 
Wallace 
Reynolds 
Steel 
Fabre 
Napoleom 
Cooper 
Wallace 
Merello 
Irvin 
Gutmann 
Ganes 
Walk 
Dunlop 
Tompson 
Dinsdale 
Poundo 
Jackson 
Ed. Aloverne 
Raynet 
Weddal 
Paul 

3573. 74 
2871. 67 
2353. 04 
3153. 33 
1928. 30 
1699. 20 
2264. 20 
2212. 52 
1934.. 71 
1913. 36 
2230. 57 
1383. •5 
2945. 39 
3013. 92 
2530. 44 
2009. 59 
2277.. 55 
2197. 66 
2588. 69 
3437. -
2065. 14 
1742. 18 
3156. 60 
2020. 50 
2282. 81 
2979. 30 
2205. 22 
2137. 19 
2937. 35 
1612. 47 
2369. 47 
2006. 31 
1727. 68 
2640. 16 
2323. 69 
1277. 72 
3077. 29 
3162. 29 
1993. 47 
1555. 24 
4582. 52 

- 2292. 33 
1721. 78 
2615. 32 
2327. 65 
2166. 39 
2285. 17 
2379. 51 
2316. 13 
2192. 91 

597. 89 
1579. 21 
2211. 61 
1903. 99 

	

10 	Marseille 
Cardiff 

- Liverpool 
Cardiff 

do. 
do. 

Shields 

	

7 	Calcutta 
Cardiff 

do. 

	

50 	Barcelone 
- Glasgow 
- Cardiff 

	

64 	Amsterdam 

	

54 	Manille 
- Bombay 

Kurrachee 
do. 

- Cardiff 

	

25 	Calcutta 
- Bombay 
- West Hartlepool 

	

698 	Londres 
- Liverpool 

Cardiff 

	

1 	Glasgow 
- NI•wport 

	

6 	Liverpool 

	

1 	Marseille 
Londres 
Cardiff 
Londres 
Cardiff 
Liverpool 
Calcutta 

5 Bassorah 
Batavia 
'Bombay 
Rangoon 

- Chittagong 

	

17 	Genes 
- Cardiff 

	

284 	Aden 
- Cardiff 

	

65 	Rotterdam 
- Liverpool 

Rotterdam 
Londres 
Shields 
Liverpool 
Matte 
Londres 
'Newport 
Liverpool 

Bombay 
Aden 
Bombay 
Aden 
Bombay 
Aden 
Bombay 
Londres 
Grille 
Aden 
Manille 
Chine 
Bombay 
Batavia 
Barcelona et Liverpool 
Hull 
Anvers 

do. 
Aden 
Londres 
Liverpool 
Kurachee 
Brisbane 
Chine 
Rangoon 
Bombay 

do. 
Chine 
Reunion 
G. Perique 
Bombay 
Bassorah 
Singapore 
Calcu tta 
Liverpool 
Londres 
Marseille 
Liverpool• 

Genes 
Port-Said pour Ordres 
Bombay 

do. 
Constantinople 
Aden 
Batavia 
Colombo 
Madras 
Australie 
Colombo 
Calcutta 
Men 
Rangoon 
Bombay 
Rangoon 

Bazin et Cie 
Worms Josse et Cie 
Bazin et the 

do 
Worms Josse et Cie 

do 
Wills Manche et Cie 
Worms Josse et Cie 

do 
Wills Manche et Cie 

do 
Bazin et Cie 
P. S. S. C C. 
Worms Josse et the 
Wills Manche et Cie 
P. S. S. C. C. 
Bazin et Cie 
Worms Josse at Cie 
Bazin at Cie 
Worms Josse at Cie 
Bazin et Cie 
P. S. S. C. C. 
Wills Manche at Cie 
W. Stapledon 
Bazin et Cie 

do 
Wills Manche et Cie 

Stapledon 
Bazin et Cie 
Wills Manche et Cie 
P. S. S. C. C. 
Bazin at Cie 
Worms Josse et Cie 
Bazin et Cie 

do 
Wills Manche at Cie 
Bazin at Cie 

do 
do 
do 

Florio Rubattino 
Wills Man,he et Cie 
Lloyd Autrichien 
Worms Josse at Cie 
P. S. S. C. C. 
Bazin et Cie 
P. S. S. C. C. 
Wills Manche et Cie 

do. 
Worms Josse et Cie 
Amirante Anglaise 
P. S. S. C. C. 
Villa Manche et Cie 
Bazin at Cie 


	LE BOSPHORE EGYPTIEN Numéro 324 - 12 mars 1883 

