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QUESTIONS cossmunoNNELLES 

La situation de I'Egypte est tene-
ment strange, taut au point de vue 
de ses obligations internationales 
qu'au point de vue de ses liens avec 
la Sublime Porte, (en est radicale-
ment impossible, sans violer les trai-
tes la loi ou les [hums d'y etablir un 
regime constitutionnel; une constitu-
tion, en effet, suppoSe l'exercice (In 
pouvoir souverain, que co pouvoir 
reside d'ailleurs dans un mona•que 
ou dans un peuple reuni en cornice 
politique. 

Or, ni le peuple Egyptien n'a 
ercice du pouvoir Souverain ni le 
Khedive n'a lui-meme la disposition 
du pouvoir souverain qui reside dans 
la personne du Sultan soul. Ces idees 
sont evidentes pour toute personne 
qui n'est pas etrangere a l'organisation 
politique du pays. Elles sont famine-
res notamment a S. E. Cherif Pacha, 
President du Conseil des ministres, 
qui les exprimait avec toute l'autorite 
qui s'attache a ses paroles, a tons les 
hommes politiques qui venaient I'en-
tretenir des affaires de I'Egypte en 
4 881 et au commencement de l'annee 
4882. 

Mahmoud Samy, double d'Ahmet 
Araby de funeste memoire,eut beau- 
coup plus d'audace que S. I. Cherif 
Pacha: it voulait doter I'Egypte d'une 
constitution veritable; it est vrai qu'il 
cut ete fort empeche d'expliquer ce 

entendait par l'idee d'une cons- 
titution et nous ne faisons pas a S. E. 
Cherif Pacha l'injure d'avoir en pa- 
reille matiere aussi pen de connais- 
sances quo le &voile de Ceylan; 
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LS CALVAIRE DUNE FEMME. 

(suite) 

— II vous sied de prier de lachete, vous 
avez une arme dans les mains et je suis desar-
me. 

Tu deviens pale, lorsque tu as une arme 
dans les mains, je l'ai vu tout a l'heare. II n'y a 
qu'on etre au monde que tu aies aims et res-
pects, c'est Iza 

Fernand releva Ia tete et dit effrontement: 
Coupable envers yeas, vous pouvez tout 

me dire... Mais,e'est lit que votre droit s'arre-
te, et vous n'allez pas insulter ma femme... 

— Jo n'insulte pas les femmes, monsieur Se-

guin... Si Notts voulez retrouver is votre, vous 

ye IOW  . 

Les conseille•s du gouvernement 
furent atissitot mis a contribution. 

Alt I leur oeuvre fut penible, bien 
qu'elle ne manquait pas d'etre assai-
sonnee de quelque gaite. 

Apres un travail de quelques jours, 
its sournirent a Mahmoud Samy un 
projet de constitution qu'une bonne 
fortune met sous nosyeux. 

Le titre er  dit que le Khedive 
exerce le pouvoir Souverain  
clans les limites ou it le possede. 

Le titre 2 dit que les ministres sont 
nommes et revoques par le Khedive 
et qu'ils ne sont responsables, que 
devant lui. 

Le titre 3 dit 	y aura tine 
chambre de delegues dont les attribu-
tions et ('organisation seront reglees 
par une loi .speciale. 

Le titre 4 dit qu'il y aura un Con-
seil d'etat dont les attributions et l'or-
ganisation seront. reglees par une loi 
speciale. 

Le titre 5 dit quill y aura des con-
sells provinciaux et qu'une loi speciale 
reglera leur organisation et leurs attri-
butions. 

Le titre 6 dit glen y aura une ar-
mee et quo son organisation sera 
reglee aussi par une loi speciale,mais it 
ajoute, delicate ironic : l'arniee est 
essentiellement obeissanle. 

Cette constitution a beaucoup de 
bon et on nous pardonnera de croire 
qu'il cut etc sage d'en rester la. En 
etret le peuple Egyptien soupire 

irez au bois, elle y va cheque jour... et comme 
Iza ne vous a jamnis Rime..., s'il sulfa pour 
vous detacher Belle de savoir ce qu'elle est.. , 
elle est prate it volts raconter la longue his-
toire dr. ses amours... 

—  &hi je ne permettrai 
Et it se dressait menacant. 
— Qu'est-ce a dire?... fit Pierre en dirige-

ant sur lui le canon de son arine. 
— Feu! feu done! lieutenant, disait le mate-

lot dune voix sourde, car depuis quit etait 
monte, ii ecoutait in scene, accote au mur, les 
goings crispes, rageant de la generosite de son 
maitre, maugreant 

— II y a longtemps que ca serait fini... Ca 
se passe en conversation. 

— Monsieur Seglin, je pourrais vous tuer; 
mats je vous condamne a la vie que vous vous 
etes faite... d'autres ont charge de me venger. 

Puis, prat a se reti•er, it lui dit: 

— Si tu veux devenir un des nombreux ado-
rateurs de tit femme, ton Iz• demeure rue de 
Navarin. Sois heureux!... et Pierre sortir leis-
sant le miserable ecrase. 

Le matelot rageait en le suivant; avant de 
sortir, ley pouvant plus tenir, it dit: 

— Mon lieutenant..., si crest parce que ce 
.travail vous degoate, chargez-m'en,c'est plus 
prudent; je •emonte et en deux temps j'ai flini. 

salon constitutionelle et d'autre part 
011 ne sauna vier que cette constitu-
tion bien Ion) de comprotnettre l'ave-
nir evitait toute difficulte. 

Un jour,c'etait du temps du Khedive 
Ismail, on parka nous no savons dans 
quelle circonstance et dans (Nei mi-
lieu politique de constitution et de 
corps constitue. 

Un homme d'Etat tort grave et en 
pleine 'possession de toutes ses forces 
viriles assistait a l'entretien, it prit la 
parole et restima en deux mots toute 
la conversation: «En Egypte, dit-il, it 
n'y a vraiinent de corps bien consti-
tue quo to corps de .ballet. 

Les temps sont bien changes, le 
corps de ballet est mediocre,mais les 
corps politiques vont enfin etre bien 
constitues. 

NOUVELLES DIVERSES 

La centre-alliance.—Saint-Ntersboarg 
18 avril. --La presso russe est uninime 
encourager tine alliance avec la France 
comme elant le milieur contre polls a op . 

poser a ceile de la Priisse, de l'Autriche 
et de I Italie. 

« Novoie Vrernya a regrette (pie les 
deux championsyde ('alliance franco russe, 
SkolrIZA1`,.-et Gainbetta, tie soieiit plus la 
pour soutenir caw politique ; mais it es - 
pore que les partisans de ces grinds pa-
triotes s'elforceront de continuer leur 
oeuvre. 

Nous lisons dans le Courrier du Soir 
a la date du 23. 

On attribue les nouvelles venues de Tri-
politaine et parlant de troubles et &arres-
Lions a des preparatifs deja bien COIIIIIIS 

doccupatiun italieune. 

— Nun! hatons-nous de •etourner a Ch - 
ronne. 

— Mais, mon lieutenant, ce sera encor a re-
commencer denaain... 

— Non! car je ferai venir Genevieve... 
Et ill monterent en voiture, la petite Jean-

ne dormant toujours. Its se firent con luire 
Charonne. Depuis le matin, ils etaient las. 
En quittant Charonne, its etaient venus rue 
Payenne; la maison etait vide. Le matelot Si-
mon fut place en observation pour voir si 
Fernand entrait ou sortait eminenant l'enfant; 
it devait tie point le quit•e.r; pendant ce 
temps, Pierre se rendait rue du Temple! it 
prenait des renseignements et restait egale-
ment a observer si Genevieve sortait avec sa 
title. 

Le soir, it la vit sortir, ells etait seule,i1 
suivit... Il fut etonne en la voyant achtter un 
revolver, plus itonne encore de voir qu'elle 
etait suivie. II observa celui qui Ia filait... et 
commence a etre tres inquiet en la voyant se 
dirger sur la place Royale, c'est-h- lire du cote 
de In rue Payenne... En voyant l'homme lui 
parle:, pis Genevieve le suivre, Pierre eut 
l'idee de ce qui se passait. On vend:tit it Gene-
vieve l'enfant enleve le matin on cetait tin 
guet-apens tendu a Is jeune femme; elle n'etait 

done pas complice... II la it entrer dans lu 
maisun... Decidement, elle allait voir l'enfant, 

Le navire de guerre anglais le Dragon, 
est en rade a A:l.m pour remplir dit-ou 
line mission stir la cote. 

On croit pas qu'il se rend- a Mada-
gascar. 

On mantle de Home, 47 Avril a la 
Correspondance politique de Vienne : 

Malgre Ia persistance avec laquelle le 
bruit parlant (rune prochaine visite du roi 
et de Ia reine &Italie a la Cour de Berlin 
continue a circuler, on doute fort dans nos 
cercles bier informes que ce bruit soil 
fonde. Si d'un cote, on saisit avec plaisir, 
a Rome, toute occasion &insister sun ['en-
tente amicale existent avec l'Allemagne, 
cette union est, &autre part, trop stable 
p fur avoir bosom!) Teare confirmee par une 
manifestation ulterieure. 

• 

On lit dans la Gazette de Voss du 17: 
« Un aeronaute aussi intrepide que mal- 

heureux •  le garde-general Bourn-gartner 
de Berlin, amour de nombreux ecrits sur 
Ia matiere, viola d etre atteint d alienation 
mentales an moment on it dec,lar tit avoir 
decouvert le secret de diriger les ballons. 

• 

Le Diritto dit que le ministre de Ia ma-
rine &accord avec le comite technique. 
prend les inesures les plus energiques pour 
hater les travaux du cuirasse Lepants. Les 
c.mons de gros calibre ont déjà ere coin-
mantles a la maison Armstrong, ainsi quo 
les plates formes rotatives avec leurs acces-
soires. 

* * 
D'apres le correspondEmt de Lon-

dres au Manchester Guardian, la direc-
tion de la police de Lon(Ires vient de 
rc'cevoir do nouvelles informations 
relatives au N" 

Des portraits de ce personnage dont 
l'ilentite a 010 constateo par les Invinci-
bles (le Dublin, sont actuellement exposes 
en pubhc, un negociant do Regaut-Street 

la petite etait lit, et c'etait Genevieve qui avait 
chargé Seglin de s'en emparer. 

Pierre etait aise de trouver en- emb'e les deux 
iniserables et d'en finer ... II attendit que 
l'hoinine qui avait suivi Genevieve se fat reti-
re; lorsqu it l'eat vu tourner la rue, it chercha 
on matetot. Simon etait absolument cache 

derriere des touries vines laiesees devant In 
porte d'un magasin... 11 vint sur son maitre, 
et celui-ei lui dit alors ce qu'il devait faire. 

Its allaient par surprise entrer daus hi mai-
son... Pierre en avait encore las clefs. Le vo-
let du premier, oil Fon voyitit de la lumiere et 
oil les deux iniserables se trouvaient, etait ler- 
me en dehors; h cause des vitraux, it l'avait 
fait faire ainsi. Avec l'echelle qu'on devait 
trouver dans le jardin, rl montaic au premier, 
pendant que Simon, pieds nos, entrait par la 
porte et montait an premier; it devait s'arran-
ger de facon a se trouver ensemble. Au bruit 
des vitres brisees, Simon devait entrer. 

On a vu comment Pirre etait entre beaucoup 
plus vite... et de quelle Neon fl avait etc recu. 
D abord, en entendant le premier coup de feu, 
it etait devenu pale, mais ne se sentant pas 
touché are,: deux Bonds tires a bout portant, it 
avait resolument marche sur son adversaire. 
On a vu ce qui s'etait passe. 

Ce qui avait sauve Pierre, c'est que l'armu-
rier auquel Genevieve avait achete le revolver, 

quoiqu'il en soil, Mahmoud Samy et conime chacun snit apres une organi-
Araby voulii nt uric constitution et 
its comman(ierent une constitution; 
pas line grande constitution comme la 
constitution franraise, ni une trop petite 
constitution, Mau une constitution ?no- 
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voyant un de ces portraits le reconnut com-
1110 celui fun homme antrefois emplo 
par Iui. I y a tin an enviroa, un repre-
sentait irlandais a Ia Chambre des com-
munes, etait venu to lui presenter en insis-
tent pour le faire admettre comme voyageur 
de la maison Cynon fut en elfet engage a 
raison &sin remise de 2 112 pour cent sin' 
le, chilli-a des commissions qu'il relnettrait 
a Ia maison. II recut Ia collection des echan-
tillons de is maison, parcourut les princi-
pales villes de FAngleterre et de l'Irlande, 
mais it n'a jantais adresse a ses patrons la 
moindre commande. Les autorites, ajoute 
to correspondant du Manchester Guardian, 
cherchent naturellonent a dec,ouvrir quel 
est le representant irlandais qui a su si 
habilement prouver au N° 1° tin emploi de 
commis voyageur perinettant de faire 
sans Ave ingWete, de la propagande pour 
la conspiration des assassins. 

* * 
La Gazzetta d'Italia dement les nouvel-

les publiees par la G izette diploinatique, 
suivant laquelle des einissaires italieus par-
courent en ce moment It Tripolitaine. «Les 
preoccupations de la Sublime Porte, ajoute 
Ia Gazzetta d'Italia. sont egalement noes 
du meme esprit fantaisiste. qui voit par-
tout des italiens intrigants. 

A Javorow (Galicie) (les troubles se sent 
produits a l'occasion d. s travaux entrepris 
par les autorites en vue de la culture des 
terrains sabl.onneux de cette contree. Quel-
ques centaines de paysans vOulant se sous-
traire a cello corvee et arses de batons, 
opposerent une wive resistance inetne a un 
detachement de hulans venu pour retablir 
l'ordre. Les principaux meneurs out ete 
alleles. 11 y a eu true dizaine de bless6s. 

• 
La Pall Mall Gazette annonce que les 

ambassadeurs malgaches soul putts de 
Londres pour se rendre a Flushing, ou its 
out rin s'emb:(r(pier pour Hainbourg, en 
route, pour Berlin. 

avait d'abord craint que cette femme ne, 
tat dans on manveis dessein, et it allait de-
mander les explictons, lorsque Celle-ci, allant 
au-devant, lui avait dit que c'etait pour on en-
fant, pour s'assurer qu'on ne le trompait pas, 
it avait offert des cartouches. C'etaient des 
cartouches pour jouer, sans balles. Genevieve 
n'y avait pas meme fait attention. C'est grace 
a cette circor.stauce que Pierre etait encore vi-
vant. 

LE DOUTE. 

Lorsque, le lendemain matin, Genevieve se 
trouva chez elle, dans sa chambre, entouree de 
ses ouvrieres qui la soignaient; inquietes, at-
tendant anxieusement qu'elle reprit connais-
sance, la mallieureuse leur demanda comment 
elle se trouvait en cet etat, ce qui etait arrive; 
elle ne se souvenait absolument de rien, et fai-
sait de veins efforts pour se reporter h In soi-
ree de Is veille... On lui montra la lettre 
qu'alle avait laic:see et qui n'avait pas rite ou-
verte. Elle se souvint alors... Elle se rappela 
quelle avait ate in veille an soir a ce rendez-
vous... Elle se suivit pour ainsi .sire pas a pas, 
afin de been retrouver son retour chez elle. 

Elle etait art ivee it la place Royale, un horn-
me l'avait guidee jueque dans l'ancienne de- 
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On  ecrit de Schwerin a la Pest  : 

le grand chic Fredric FriAngois III 
a adresse a la population une procla-
mation contenant ce passage: 

« Nous avons etc tees douloureossernent 

frappes nous•et noire inaison, elute peat! 
est irreparable peer nous et pour le pays 

lout enzier qui a perdu tin prince pater•110 
et constaminent anitne de sentiments bien-

veillants pour eltacutt de ses sujets. Nous 
acceptors Ia Imitate mission qui nous a ete 
devolno et noui nous efforcAtrons sans relit-

chit de repondro a ce (invite exige de nous 

dans rime, et, de la prosperite de nos chors 
sujets Que Died nous donne ici SOU assis-

tance. ilncs nous avons lieu (lesperer 

h niter aussi Ile l'a ► our et de la fidelite 

quo notre feu Pere a cues a tin si haut de-

gre en partage. » 

FRANCE 

Exirait de la Republique Franraise 
au sujet de la triple alliance. 

M. de Bismarck est vraiment done d'un 
natural fort compatissant. C•aignant que 
noire somineil ne soit trouble, par h hour-
donnement do certaine monclie &au dell 
dos Alres qui pense a tout moment qu'el-
le fait alien la machine, le chancelier de 
for s'arritche an doitlours lancinantes do 
ses nelinalgies on de sa gonite et (bete a Ia 

Norddeutsche un article destine a nous ras - 

surer pleineintit. 
11 daigno nous apprenclre cc quo nous 

n avons jainais ignore. a savoir quo fAlle-

magne, l'Autriche 7  Hongrie et !Cola 

pas signe de -trait( ('alliance offensive. con-
tre nous. 11 vent bion reeolinaitre, do plus 
qu'aticune de ces trots puissance ne sup-

pose sa paix tnenacee precisement par 
netts. 

On nest pas plus gracieux. Voila clone 
gni est entemlu : nos !flannels dltistoire 

non! pas encore a enregistrer tine lriitie-
nie coalition, et, ilantres part, les fraeu-

kin de Berlin ou de Vienne ni les signorine 
do Rome ne preleellent encore gee lo ge-
neral de Gallifot soit en  •  train de faire 
sooner le boute-solle stir Ia Meuse ou sur 

le Var. Le printon ► ps Ile 1 883 s'econlera 
sons etre trouble Far des bruits do guerre. 
Gloire soit Fondue an prince do BIsmarck 
et a Ia Gazzette du Nord, son prophet(, 

dui annoncent a I univers cette nouvelle 

illI1 , 1'eV110. 

Nlais le prince revele, en ontre a l'itni-
vers largnment au moyen duquel a fait 
do l'Antriche-Hongrie et de fltalie ses 

tr,;s-fideles vas.ux Si tine victotre nous 

meuro de son mari... La, le miserable 1 avait 
entrolnee dans la chambre meme de Pierre. Et 
odieux.cyniTte. it avait renouvele ses ig,nobles, 
proj.iositions, it avait recommence ses hunteu-

ses  trntatives.  .  Elle, se voyait perdue, courant 
dans hi chambre cherchant du secours puis 
prete a devenir 1;i victime do miserable.. , 
lorsque soudain Fornbre de son maxi etait ap-
parue... 

A. cette pewter:, in frisson secous son coi) , 
 a ce point que les femmes qui la soignaient de-

manderent: 
Qu'avez-vous, madame? qu'aVez-vous? 

repondit-ella. 
Elle mit son front dons ses mains, et chercha 

cc qu'il etait advenu... Elle avait ate terriflee 
et ne se souvenait plus de men... Elle etait 
tombee sans connaissance aux pieds de Fer-
nand. Elle se rappelait seulment cela... 

— Et apres? 
La vision qu'elle avait eue, et qui l'avait si 

viverrn-ut frappee, n'etait assuremeet que le 
resultat de Fetat de fievre duns loqu•l elle se 
trouyait,  et surtout joint a Feffroi qu'elle res  - 
sontait en se tr.myant dans Is chambre meme 
pa Piet re etait Anon  .  Cette effayante vision, 
cette seonde dhalluc:ination, en lui faisant per-
dre connaissance, jetee aux pieds du 
miserable... Qu (bait-il advenu? 

avait ate sans force, inerte a ses pieds, 

permettait d'etendre nos frontieres an dela 
des Alpes (et tonic ITurope sail appare-
reanment qne Ia transformation •de Turin 
en une prefecture franc Use est l'ohjot de 
IOUs 1105 roves), Cola 110 serait pas settle-
ment facheux pour le roi Vietur Emma-
nuel II. cc serait coup terrible aussi 
pour fAtitriclie, qui, en presence (lune 
ltatlie aifaiblie, lie sattr ..it pin > evideminent 
comment ar•aclier deux 0(1 trois (le ses 
plus boles provinces aux appetits des 
irredentistes. ()one dolt so faire 

de l'Italie centre Ia France si ja-
mais cello-ci lr,verse lo moat 
IYautrit 	 Cc  (pie devicii- 

draient Metz et Strasbourg. si nous Otions 
On position (1 - Ini ► ilier l'ettipe•eur &Alio-

magne, ? Alt ! les nails se figurent (pie les 

ustro-ilongrois pinisseraient tut ouf pa-

roil a celui que Napoleon ler, au fate du 
pouvoir, predisait pnur le jour de sa 
chute Ott do sa Ilion ? Quelle ignorance ! 
Les Viennois, an contraire, noseraiont 

phis se proineeer au Prater. et les Domains 
emigre! aient en masse dans les Calabres, 

Or, les Domains Ile se s' ucient pas &emi-
gre!' dans les Calabres, ei les Viennois 
fremissent a la pensee do retioncer aux 

(elites du Prater. Le jour memo oh les 
Francais parleront do ft anehir les Vosges, 
on sera force de battre la generale (levant 
le Quirinal et do smitten le tocsin a Saint-

Elionne  . Voila, si nous en crovons la Ga-
zette du Nord, les motifs profonds du rap-

proche ► ent dos trois [miss:Imes qui oCCII - 

pont to centre do 11:iirope : (Antoine (relies 
serait lesee daus ses interets s chess 
si Ia France retrouvait la position qu'elle a 
perdue en 1870. Sur le Da enbe corvine 

sun lo Tibre los peoples les souverains no 

respirent qn'a la colditio ►  (pie la Pruss3 

Henn; garnison a Strasbourg et a Nletz. 

Avant le lumi•nix a ► tiele de journal 

dicte par to nevralgilpie de Warzin, on 

l'ig ► orait assez generalo ► ent ; mais it 

present personne 	saurait en (lower. 

Nous qui aimons toujours a nous ins-- 
truire, boils sonantes ravis de cette de-
monstration irrefutable. Pettrquoi NI. de 
Bistuarli, gni se distingue par la dotteOttr 

irresistible de sa parole insinumite et qui. 
(bus cot article mettle, fait prenve dun 
tact si exquis a l'endroit de 1 . 1talio et be 

l'Alitric ► e - nottgrie, 1)011111 of NI. de Bis- 
a-t-il ajoute quelques lignes 

nons ren avertissons rharitablement, vont 

a lencontre do son desir bien evident de 
calmer los esprits ? 11 vent la paix. Com-
ment 110 voitilriez•volts has la paix, (viand 

14 guerre vons a donne taut ce quo vous 

ponviez rover. et  (pie vous etes torture 
par la maladie, et que vous avez a cote do 

et elle savalt Fernand capable de tortes les 
lachetes, de bottles les infamies. Ede pros-
snit son front dans  ses  nitins comme pour .  

en fat e la lurniere, Is doigas crisper 
etrillant ses elieveux, egratignant be crane, 
Veen hagard, le loop au front, elle se de- 

— Que s'est-il passé? 
On etait inquiet autotir de son lit, se de-

manctant ce avait pour rester ninsi la 
tete dans ses mains, et rune des ouvrieres 
lui dit: 

—  Madame, est-c' que vous souffrez? 
— Non! repondit-elle vivemeni, repoussant 

ses cheveux, secoutant sa tete, commie pour 

se debarrasser de la hideuse pensee qui trou-
blait son cerveau, comme pour chasser to 
duute qui faisait moister le rouge de la lion-
te is on visage. 

— Comment suis-je revenue ici, chez moi? 
dernandat-elle. 

La concierge, qui la soignait depuis la veil-
le an soi r, s'avanca et dit: 

— Madame Davenne, on vous a ramenee, 
vers minuit, sans connaissance. 

— Vers minuit... Que m'a ramene .? 
Et son cell fievreux„ inquiet, observa la 

concierge. 
— Personne, fit celle-ei. 

—  Comment! personne?...  

Vous TIn emperenr presque Ponw,genaire et 
en face de vows un Pa le !nem recalcitrant? 
Vous voelez Ia paix. \Tons souliaitez que 
les Francais ht veuillent aussi, el vows lour 
allressez. a votre insu. 1: -, s paroles les plus 
irritantes ! Ah ! vous avez sn nous vaMcre. 

inals vniis ntitos pas parvenu a nous corn-
prendre ! I.a .N'o•tideuische presente comme 
g !ramie supreme do Ia paix de ITurope 
les lois constitiltionnelles de notre pays, et 
elle expri ► e Ia pensee qnune revolution 
settle pourrait raninter nos penchants bel 
liquenx en appelant an ponvoir tin homme 
oil tin Principe, qui essayerait de corsolider 
so domination  all tuo•en &tiner diversion 
all ((hors. dais nous somines lienrenx 
tout d'abord & apprendre a NI. de Bismarck 
eta ses socretaires qu'auctin In -mitre au 
ninndo ne pourrait plus entrainer notro 
nation a tine port; de complete : be temps 
des expeditions dynastiques est passe a 
jomais parmi nous. IYantre part, si 1I. de 
Bismarck s'imagine quo nos institutions 
actuelles ameneraient panful nous Ia moin-
dre hesitation a defenilre nos droits ou 
limn; lionrieur, il est prodigieusement ! ► al 
renseigne. :11. (le Freycinet no possede phis 

lo pouvoir pour ;minder la France, et I. 
de lionteiller. son Ultimo confident, se 

fordit lionnir s'il osait reimprinier Ia page 
de join 1882 oil il iniliqualt Ia protecti in 

de la Prusse centime settle capablGt de nous 

servir de paratonnerre. IT Republique 
nattaquera personne ; mais Ia Republi-
que sauna se faire respecter de tous La 
recomntandera Is bietiveillance (le [Europe 
comitio l • unique sanvegartle COnlre les pre-
tendlis inslittelS beliiiiionX de la notion. 
c'est manager et la nation et la liepultlique. 

II nest pas 1111 1: 1';111calS, monarchiste oil 

republicaiii, qui Ito ressente cette injure. 
Nous navons pas Illabitinle de loner oil 

de blamer los institutions de nos voisins ; 

nous no prenons point part', entre NI. lie 

Bismarck et M. Richter ; nous laisSons los 

Allemands. et les Autri,idens, et les Ila-
liens se gotiverner comme it icon 
Surveilloz nous si bolt eons se ► ble, for-

Inez contra 110115 (les lignes defensives si 
cela contribue a votre repos, nous n'en 
;Lyons cure, car, pour nous defendre, nous 
Ile sontines !-'aiis at:eit,e (laue,a ►  odic ; 
amis. pour D:eit epargnez-nous vos CO n- 

sun I t Constition qui 110115 convient. 

En Republique contrite en monarchie, la 
France est, en 'face 'do letra ► ger, to Fran-

ce sans opitly'_•te. 

L'Egyptian Gazette, dans son numero 
du 2J avail, reproduit une lettre per-
sonnelle adressee le 19 mars 1832 par 
M.Sarriere, proprietaire du journal le 

— Vers minuit on sonne... je tire le cor-
don et guette qui all,tit rentrer, lorsque Fon 
frappe au vasistas de la Je demande 
ce qn'on veut et on cochsr me repond : a Je 
vous ramene une de vos locataires •  qui est 
tees malade..., Mate veuve Davenne; it fan-
drait 1 alder a descendre... u Von savez, ma-
dame Davenne, commit nous VOUS RiMeTIS. 

nous a huuleve•se-;... Jo dis a Augustin  de se 
lever, je me leve moi-metne. Nous allons it la 
vuiture  .  , nous vous je jette un 
cri, je 	el!e est image! Le cocher dit: 
Nuns vous transpertons tous les trois dans la 
loge. Heureuseinent, Augustin, qui etait sor-
ti pour there:ter un medecin, recontre le phar-
macien it Ia porte, le prie d entrer. II vient, 
vous regarde et dit que n'est rien, quil n'y a 
pas de danger... que c'est une syncope, pro-
bablement arrivee it Ia suite dune chute on 
d'une pear..., qu'il fallait vous monter chez 
volts et q ./e vous ne tarderiez pas a revenir.... 
Pendant que le pharmacien et mon rnari vous 
montitient, moi je di.s: Je vais interoger le 
cieher et le payer. Jo so•s... Il etaitparti. 

Genevieve avait ecoutO attentivement le re-
cit de la concierge qui n'apportait am= 
eclaircisseen•nt d ins ses doutes; in tis, tout a 
fait revenue it elle, elle comprit quo 

qu'elle n'avait pas, il fallait la donner 
cedes qui l'entouraient. 

Bosphore Egyptien, Z1 M. E. Vauquelin, 
alors sous-directeur du bureau de la 
Presse. 

La Gazette denature par ses insinua-
tions be sons de cette lettre mais il 
appartient .  a M. Serrire seal de lui 
repondre et nous -lui laisserons la pa- 
role. 

Quant a la. Redaction du Bosphore 
Egyptien du Cairo en 1833,elle n'a ['ion 
de corumun avec cello du Bosphore de 
Port-Said de 1882, elle n'a pas plus 
a renier qu'a accepter les actes de M. 
Serriere. 

Done, en cc qui nous touche, nous 
pouvons bien constater 	l'Egyp- 
tian Gazette a donne une preuve nor,- 
voile de so professionnelle deloyaute ; 
mais le metier de sycophante lui 
plait de jouer avec une opiniatrete 
digne d'une meilleure cause ne nous 
touche ni ne nous emeut. 

Nous transcrivons ci-dessous la let-
tre adressee a noire redacteur en chef 
par M. Serriere. 

Mon cher Giraud, 

Vous m'avez demand( de vous fournir 
quelques explications sur la lettre inse-
ree par r Egyptian Gazette, lettre que 
(trite le 1[.) mars 1882, a M. E. Vauquelin. 

Je vous repondrai brievemen• mais sans 
la moindre reserve parce que, je Liens a ce 
que des aujourd'hui vous, vos collegues 
de la Redaction et les lecteurs du Bosphore 

soient fixes sun cot incident. 
Tout d'a.bord it s'agit d'une lettre per-

sonnelle, je suis done en presence d'un 
faux, d'un vol on d'une trahison ; je laisse 
le choix a l'Egyptian Gazette, cependant la 
trahison n'est pas vraisemblable et je 
crois a, la parfaite loyaute de M. Vau-
quelin ; nous serons du reste fix( sun 
ce point par le plus prochain courrier. 

ReSterait le faux ou le vol, mais ceci 
est d'un ressort tout differend de I'opi-
nion publique et nous saurons bientelt, 
je pease, si nous avons devant nous un 
fallssairo ou un voleur. 

Qu'importe d'aiileurs; dans aucune de 
ces deux hypotheses, vous ni moi n'eprou-
ve:ons la moindre surprise. 

\Tenons a I fait ; dans les premiers jours 
de' mars 1882, M. Vauquelin me fit appe-
ler comme il avail fait appeler plusieurs 
directeurs ou proprietaires de journaux, 
il me &Tiara que le ministere nouveau 
etait simplement liberal, qu'il aspirait 
on alfranchissement sage, liberal du pays, 

ajouta que sesvues Relent les plus con-
formes aux interets veritables de la Fran-
ce en Egypte et que le Gouvernement de 
la Republique etait tres reellement favo-
rable aux changements qui venaient de se 
produire ; il me demanda de donner an 
ministere l'appui de mon journal. 

Jo lui repondis que le Bosphore etait un 
journal de Port-Said et qu'il avait un 

—Gest vrai, fit-elle, c'est it Ia suite d'une 
peur. Je venais de rendre tine visite a d'an-
diens antis de mon maxi. Toute is soirée nous 
nylons parie de lui, et, en revenant, je ne sais 
comment, je passais pour rentrer dtns la rue 
que nous habitons loss de sa mort... Eu revo-
yant la m•isom Is fenetre de it chambre mor-
tuaire.. •eus une hallucination effroyable, il 
me s(enbla voir mon marl qui m'appelait. 

A. compter de cette minute je ne me SOU-
Viens d' Hen, je jetai on cri et je tombai. 

Toutes les petites ouvrieres eurent des fris-
so-s! Lune d'ellee fit meme le signe de la 
Croix, et In concierge dit: 

— Pauvre madame, ah! je comprends main-
tenant pourquoi toute cette nuit vous repo-
tiez sans cesse: 

—Grace!... Pierre!.,. Grace!... PAM... C'est 
le chat irnent. 

— J'ai dit cela, fit Genevieve rongissante ? 
Oui..., moo marl se nominait Pierre Daven-
ne .. Qtfai je dit encore ? demanda-t-elle in-
quiete. 

— Oh 1 rien quo ces mots..., madame... 
Genevieve eut un soupir do soulagement, et 

elle reprit: 
- Mesdames, je vous remercie de vos bons 

spins   ,  je slits epuisee..., je vous prie de Inc 
laisser quelques heures, je vais me reposer .., 

—Mail n'aversvous besoin de rien? 

Linage restreint ; que c'ettaient la de man- 
vaises conditions pour arriver an but gull 
pOorsuivait. 

M. Vouquelin reprit alors qu'il serait 
facile d'assurer un tirage plus considera-
ble du journal, que le Gouvernement en 
fe,rait voloutiers les frais ; c'est alors 
qu'll me pria de lui adresser la lettre quo 
je lui ai eflectivement (Trite le 19 mars. 

Vous le voyez, mon cher Giraud, fl y a 
loin de Fidee qu'insinue l'Egyptian Gazette it 
la, realite- des faits y a du reste entre 
les deux choses tout justement la differen-
ce qui Separe r Egyptian Gazette' du•Bosphore 
Egyptien. lit il vous serail Bien facile, si 
co genre de poleinique Raft dans vos 
gads, de rr:Tondre it la feuille de MM. 
Philip, Clere et Pallu do la Barriere par 
Ia longue et peu interessante serie de 
ses palinodies pendant Ia meme periode. 

Une question seule vraiment nous int& 
nesse dans tout cot incident la voici : an 
19 mars 1882, un francais aimant larran-
ce et l'Egypte pouvait-il honorablement 
cider le ministere Mahmoud Samy ? 

Les evenements vont vito, Hs s'elfacent 
de 14 memoir( presqu'aussi vita qu'ils se 
succedent ; permettez-moi un coup d'(eil 
retrospecti f. 

Le ministere Cherif etait tomb( en fit-
vrier ; mais rien n'etait bien change chins 
la Gouvernement ;.le ministre des atiaires 
etrangeres, Mustafa pacha Fehmy etait 
reste ; Monsieur Tigrane un Egyptien 
moitie Armenie moitie Hollande don-
ilait an ministere l'.•ppui des conseils  au- 
torises qui lui ont permis de soatenir 
avec tine (gale fidelite le ministere 
le ministere Cherif, le ministere Samy, 
le ministere Ragheb et itera ivement 

meme oil je vous ecris, le minis-
tere, chancelant, dit on, de Cherif Pacha. 

Les gouvernements de France et de 
Grande-Bretagne etaient demeures muets 
et la question ministerielle ne parraissait 
pas de nature it les emonvoir .  beaucoup; 
Araby lui-meme bornait ses pretentions 
all developpement de theories bates et 
inoffensives. Bien plus il n'etait douteux 
Hour pe:•onne en ce temps lit que M. de 
Freycinet condamnait la ligne de condui-
te suivie par ses predecesseurs, le rappel 
de M. de Bliguieres etait le signe non 
equivoque de ce changement de politique 
qu'on ne ca,thait a, personne a l'Agence 
et Consulat general de France en Egypte. 
Est-H necessaire d'insister sun ce point 
en vous rappelant contains faits et certai-
nes attitudes qui furent alors vivement 
comments. 

Voila comment, mon cher Giraud, j'ai 
faith, pendant quelques heures recevoir 
du ministere Mahmoud Samy le prix d'un 
Linage supplementaire et command(. 

J'ai etc bien vice edifie — je n'ai pas 
hesite a exprimer hautement ma pensee, 
j'en ai etc puni par la suspension de mon 
journal et par la ferrnetu.e de mon im-
primerie. 

L'Egyptian Gazette n'a pas encouru de 
semblables disgraces, elle a etc dans sa 
conduite toujours logique et consequente; 
pour le Bosphore it y a en loin de la coupe 
aux lovres ; mais quand FEyyptian Gizette a 

—  De rien, que do calme... 

—  Mesdemoiselles, retirez-vous, dit la con-
cierge et ne faites pas de bruit... Madame 
Davenne, dormez, je reste la avec ces demoi-
selles, et ce que vous aurez besom... deman-
dez... 

Elles sortirent; et la malheureuse Genevieve 
resta tine demi-heure assise stir son lit, Is tete 
dans ses mains, en prole au doute terrible, se 
voyant inerte aux pieds de celui qui la pour-
suivait sans cesse, la catalepsie la livrant tout 
entiere a ses criminelles amours... Elle en-
tendait la derniere phrase comme un glas: 

— Demain. je veux que to t'eveilles chez toi, 
puis: 'l'u es folle! je to dis que to es a moi. 

— Etait-ce vrai? Et cette pensee amens d'a-
bondanteslarmes aux yeuxileGenevieve; vain-
cue, elle se laissa retomber sur son lit, se tor-
dant de duuleur, et gemissant dans ses sane 
glots: 

— Mon Dieu I mais je suis done maudite!... 
Tonabee, je ne me releverai done jamais! 

(44 suivre). 



Bosphore Egyptien 

pu prendre la coupe, elle l'a t.enue si gou-
ltiment no l'a plus voulu lacher 
que le vin y fut verse par des mains rebel-
les ou fiddles. 

Qu'elle repose stir tin vol, sur un faux 
ou mdme sur une trahison, fattaque •  clout 
,j'ai eta l'objet ne me paraitpas fort hono-
rable it nos adversaires; its se sont trom-
pes, comme de coutume, sur le caractere 
de nos amis s'ils ont cru m'atteindre clans 
lour affection ; yen ai pour stir garant 
nos sentiments d'amitie reciproque. 

J. SE Milk RE. 

LE CHEMIN DE FER DU SOUDAN 

Le Caire, 10 27 nvril 184. 

Monsieur, le Directeur ; 

Puisque la construction d'un che-
min de fer entre Souakim et Berber, 
pour unit le pays mysterieux du Sou-
dan avec le monde civilise est plus 
qt:e jamais a l'ordre du jour, je vous 
serai oblige (le m'accor(ler l'hospita-
lite de votre honorable journal, pour 
me faire entendre de ceux qui gou-
vernent I'Egypte et les prevenir de 
la perte qui pent survenir au pays 
ainsi qu'a la compagnie qui va entre-
prendre ce travail important. En fai-
sant ainsi je crois rendre service a 
Fun et a l'autre. 

L'etude pour la construction de 
cette ligne West pas nouvelle. L'Ex-
Khelive, ce grand entrepreneur des 
glandes choses, y avait songs, mais 
au lieu de commencer a Souakim it 
l'interieur, it voulait tier cette ligne 
avec le chemin de fer de In Haute-
Egypte passant par Assonan, Wadi-
Halfa, Corosko, pour aboutir a Khar-
toum. 

Celle idee a &hone, soit a cause 
des difficult& du sol, soit it cause des 
grandes depenses necessitees par co 
travail, soil. a cause de Ia distance 
home qui separe le Soudan de 
l'Egypte, ou des evenements politi-
ques survenus tout d'un coup et no 
permettant pas la realisation (I' un 
grand nombre de projets salutaires 
pour le. pays. 

Combien de malhenrs auraient etc 
kites par la construction do ce che-
min de fer, la revolte du Mandi entre 
autres l Combien de richesses au-
raient etc extraites de ce riche sol  

du Soudan, sans compter reconomie 
sur les depenses occasionnees par le 
transport des troupes et du materiel, 
surtout en ces terriers temps. 

Enfin Ia chose est passee et nous 
voila aujourd'hui cherchant a reme-
dier a tout cola. 

On vent et on doit faire le chemin 
de for pour rendre la lranquillite au 
Soudan et enrichir Ies habitants et le 
gouvernement egyptien ; mais en fai-
sant cette ligne de Souakim a Berber, 
on fera les memos fautes qui ont etc 
fillies en construisant le chemin de 
for do Wadi-Halfa, Ic chemin ne sera 
d'auctme utllil.e ni pout' la compagnie, 
ni memo pour le gouvernemeni. 

Le commerce economisera 20 joins 
stir les 60 que mettent les marchan-
discs de Khartoum jusqu'en Europe, 
c'est-a-dire 15 a 20 jours pour alter 
de la capitale du Soudan jusqu'a Ber-
ber, 15 a 20 jours do Berber a Soua-
kim et autant de Souakin a Londres 
Marseille, Trieste et Genes par les ba-
teaux Khodiviaux, British India on 
Autrichiens. 

Le projet:de 1;i Compagnie anglaise 
est de faire le chemin de fer de Sotia-
kim a Berber et de Ic relier avec Khar-
toum, Bahr-el-Azrak et Bahr-el-Abiad 
jusqu'ir Ccndocoro et les lacs Vi,q(Dria, 
Nianza et Albert Nianz:t par un service 
de 30 petits bateaux a vapour et de 
pont ons servant a transporter les mut-

chandises, Innis on n'a pas calcule avec 
ses glands difficultes resultant des 
cataractes de Berber jusqu'a Khar-
toum, ni des difficultes du sol de 
Souakim It Berber, ni surtout (In 
marque d'eau qui desole ces con-
trees pendant les mois de mars, avail, 
mai et juin. J'avais deja emis toutes 
ces pensees dans tin respectable jour-
nal du pays it y a mois. 

11 paraltrait quo, Ia Compagnie at:- 
mit de plus !intention de continuer 
Ia ligne jusqu'a Khartoum en passant 
par Shendi etc. 

Les capitaux sont reunis a Londres, 
on n'attend plus quo l'applobal ion du 
gouvernement egyptien. Deja Ia corn-
pagnie anglaise a un agent a Souakim 
le morne qui a prepare le projet 
approuve dit-il par Gordon Paella, 
mais je suis sur que si la Compagnie 
avail demands ('opinion de Gordon-
Pacha sur la construction d'une ligne  

de Souakim a Berber, on de Souakim 
Kassala,ilaurait conseille et recom-

monde Ia derniere, pour des motifs 
que nous allons exposer plus bas. 
La ligne de Souakim a Kassala passe-
rait par 30,000,000 de feddans carves 
qui se trouvent aux alentours de Kas-
sala, Homan, Albara, rile de Sen-
naar etc., (les terrains fertiles et po-
puleux qui cultivent 700,000 ardebs 
de ma-is et 500,000 ardebs (le seza-
me. Dans ces terrains le colon pros-
pers d'une manie:e incroyable ; it 

pent rendre tin million de quintatix, 

clue de richesses sans calculer to be-
tail et autres produits du pays. 

Toutes ces richesses„ la Compagnie 
espere les transporter a Berber soil 
par des chameaux, soil par le fictive 
bleu, mais les chameliers qui porte-
ront ces produits de Kassala, Gaderef, 
et Gallabat jusqu'a Berber (You its se-
raient transportes par chemin (le for 
to Soudan,perdront un temps enorme 
et reviendront a un prix tres-eleve, 
(le sorts que la Compagnie ne bone-
(Hera pas de tons ces produits stir 
lesquels elle croyait pouvoir comp-
ter. 

La Compagnie n'aurait pas besom 
(le depenser Cant d'argent pour les 
bateaux a vapour et pontons _si elle 
.onstruisait de Souakim a Kassala, 

Gadaref, Abu-Haraz puis par un pont 
et un branchement traverser 80 kilo-
metres environ pour alter jusqu'a 
Douai on Tourak Hadra sur to Relive 
blanc, et elle aurait ainsi tons les 
produits du Soudan, et do Kordofan, 
les habitants deviendront riches, la 
Compagnie est sure de ne pas perdre 
et le Gouvernement Egyptien est assu-
re pour ses frontieres d'Abyssinie. 

La Compagnie scion ses calculs 
depensera 1,500,000 Lst. pour faire 
Ia ligne de Souakim a Berber, et elle 
dernande au Gouvernement Egyptien 
pour givantic- -un dividente minimum, 
c'est-a-dire quatre pour cent sun Ia 
somine depensee goit 60,000 Lst. par 
an, prix trop eleve pour payer ('aug-
mentation de securite et de develop-
pement dans une aussi vaste contreo. 

Nous declarons injuste cette de-
mande d'indemnite, puisque selon ses 
previsions les revenusatteindront tine 
sornme colossale. On calcut a 200,000 
tonnes le transport des marchandises, 

raison de 4. Byres par tonne cola 
donne tine somme de 800,000 Lst. 
par an les depenses &ant calculees a 
320,000 1. it rests 480,000 Lst. de 
benefice net soit pour an capital (le 
4,500,000 Lst. 30. op de profit  — 

CO1111110 on to voit Ia subvenlion de-
inaidee au gouvernement est abusive. 

D'apres des eludes faites avec  i;n 

voyageur et grand marehand do  KI)::r-

loom nous aeons constate qu'un 
min de for leger pout-etre etabli  c!o 
Souakim 	Abott -Haraz avec  tin ea:;1 - 
tal del:2,000,000 do francs 
avec des conditions fa  vol.:11)1os po ;1 1. 

le Gotivernement Egyptien.Cetti 
serail éiablic en un an —et  servii.;Iii. 

plus lard it la construction d'une 
ligne plus import:into, puffs le materiel 
serait ensuite employe a l'etablisse-
ment d'une ligne Legere dans le 
Soudan. 

Jo finis ma leltre en declarant que 
la ligne (le Souakim a Berber no serail 
d'aucun uti:ite pour to commerce et 
le gouvernement que nous prions de 
vouloir bien sournettre nos vues aux 
anciens gouverneurs generaux du 
Soudan et fen suis sur, its seront de 
noire avis, quo la ligne de .  Souakim 
a Kassala settle pout developper to 
commerce du Soudan avec l'Egypte. 

Agreez monsieur le Pirecteur mes 
salutations empressees. 

D. Moscoms. 

L'OCCUPATION DE PUNTA-NEGRA. 

Plusicurs depeches de Lisbonne 
constatent le fait de l'occupation par 
les Francais de Punta-Negra, localite 
situee tin pen au nord 5e degre 
de latitude sad, et non loin du. point 
oil dehouche dans !'Ocean le tours 
du Niari, explore par Savorgnan 
de BraZza dans son Bernier voyage. 
M. de Brazza no fait sans donte quo 
d'arriver clans ces parages; aussi 

probable que le coup de main dont 
patient les depeches precitees, a etc 
execute par le premier detachPment 
de ('expedition, park de Franw3 en-
viron six ou sept semaines avant  son 
chef, sons le commandement  de  AI. 
lligail de Lastours. 

ll y a tine contradiction a p pa  ren to 

qui semble exister entre les declara-
tions du gouvernement de Lisbonne 
aux Chantbres portugaises, qui recon-
naissent quo Punta-Negra se trouve 
en dehors du territoire portugais et 
le fait de In protestation formulee par 
le commandant d'un (ICS navires sta-
tionne:i dans ces  pnr,tvs. Cello co:1 - 

ErafFiction los torii! . ;L: . 
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is 1) 0111:gal  ll'erlIOVeildif -ple 
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do decouverte sun les terres sittiees 
to nord de cello ligne et s'etendant 
jusqu'au cap Lopez, on commence le 
territoire de noire colonic du Gabon. 
C'est sans douse pour reserver ces 
Broils, an point de vile de negocia-
lions ulterieures, que le commandant 
de Ia cenonniere Bengo a cru devoir 
formuler une protestation. 

DtPECHES HAVAS 

Paris, 26 Avril. 

Les bruits que ron fait  .  courir stir 
la creation d'un second Canal de Suez 
sont consideres comtne repondant a 
certaines visees do la diplomatie an-
glaise, mais la chose n'est pas pra-
tique. 

Constantinople, 27. 

La nomination de Danish Effendi 
comme Gouverneur (In Liban est de 
plus en plus probable. 

Cor.stantinople 28 Avril. 

On pense generalement que to Sul-
tan ne permettra pas Ia creation d'un 
nouveau canal do Suez, lequel agran-
dirait en Egypte ('influence etrangere. 

L'Osinani eskre que l'Angleterre 
comprendra qtt'elle ne petit lien faire 
deserieux en Egypte sans le contours 
du Sultan. 
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UN NOTAIRE 
EN FUITE 

PREMIERE PARTIE 

AMOUREUX PkR_TELESCOPE 

XII 
(Suite) 

Le peintre crut a un acte de lithe- 
to. 

— Amettons que vous ayez eu pear, 
dit-il. 

Sails vnir que le taklecin venait de 

pa!ir a ces toots qui aecusaient son cou-
rage. Libois poursuivit son intetroga-
Wire : 

- Connaissiez-vous le coupable? 
— Oui, dit le docteur. 
- Pourquoi doric ne Favez-vous pas 

&nonce  des le lendemain? 

Manrere eut un moment &hesitation; 
puis d'un ton decide: 

- C'esl [non secret, dit-il. 
Ah ! fit Libois &concerti). 
Nlais revenant a l'assaut 
— La raison qui vous fermait to brin-

dle au moment du crime n'existait done 
plus deux mois plus lard quand vous 
avez adresse le billet a Monjouse? 

Le docteur tit de Ia to un signe 
negatif. 

— Pourquoi encore, an lien de cette 
forme burlesque que volts avez donnee a 
votre avis, n'avez- vous pas. en metne 
temps que volts reveliez le crime au mar-
quis, nomme le coupable? 

- Cest tonjnurs 1110n secret, repeta 
Manrere du meine ton resolu. 

— Bon! fit Liboes imp aiente par cette 
rAponse. Nlais Ia deenuverte dii cadvre va 

faire aceourir Ia justice et elle parviendra 
a connahre ('assassin. 

- Oui, mats je u'aurai pas contribue 
a le faire connaitre, repondit le doc-
teur. 

Et apres un petit temps : 
— Et puis, aujourd'hui... anjouta-t-il 

avec un geste qui disait clan-onto:it quo 
to coupable n'avait pia.; a craiudre la 
justice. 

- Est - il done a rabri des poursuites? 
detnanda Libois 

— Completernent. 
Le peintre, nous rayons dit, etait un 

garcon nerveux. Ces reticences et ces 
demis-aveux l'avaient impatierite. Ce fat 
avec une gouaillerie hargueuse qu'il re-
prit : 

— A  votre aise, cher monsieur ! Aidez 
on n'aidez pas Ia justice. c'est Volvo 
affaire... et d'autant mioux votre 
quo c'est probabletnent, a vous qu'on s'en 
prendra. 

— A in ■ i? repeta le docteur En (poi 
pals-je done douuer prise a tine accusa-
tion? 

— Par Ia de:daraion de Nionjeuse. 
Aussitrit que Guenette 	averti de la 
decouverte faire par lui dans to scalier, 
to marquis, a son velour  au  château, va  

convoiner mairo, 	jug0  -  (10 [nix 	r, fl  -- 
darines, pige Tinstruction, qui  so  nwi- 

trout a leauvre. ToilA, Sill.  la  tit.e.laritinti 

de Monjeuse qui tie inanpieri pas d'en 
causer, VOu8 thinanderont pourquoi vous 
refusiez de passer par la sentior... « Re-
pugnance de fouler aux pieds le cadavre 
do celui que vous saviez enterre la. » 
16ur repondrez-vous Nlais Ies juges vous 
diront a (cur tour : « Si vous saviez 
(pie le cadavre etait en set eudroit, pour

-luoi  garde le silence? » 
Croyez -vous qu'ils se contenteront de 
votre reponse de tont it l'heure : « C'est 
[non secret? » Non, n'est-ce pas? Donc, 
s'ils no vous suspecteut pas d'etre 
l'assassin, its se feliciteront tout an mains 
d'avoir tnis le grappin stir tin coinplice. 

Nlaurere haussa dedaigneusement les 
epaules en repondant : 

— Au moins 	 prouver tin 
i  .terk quolconque do ma part a la mod, 
do  Renattilin. 

- Onais! 	que cela? fit ironi- 
quetnent to peiutre. Alois ces messieurs,  

gal  out Ia  rig0  do  clioxcher 	t  (!(ii  ' 
crinui 	pr 	vous 	 eficure 

lendoniaiii oil  surleil(knalii 
du vol do 6l/0,003 francs, dont l'aSaSsitio 
etait portent', vous etes deveuu tout it 
coup riche. 

— ]dais par Ia mort d'une tante qui 
in'avd.it fait son heritier, dit vivetneirt le 
docteur. 

Au lieu de se consenter de cette re-
ponse, le peintre appuya stir la cords 
ell  ajoutant : 

— Car, enfin de compte, it faut bien 
qu'on arrive a savoir ce que sow, devenus 
les 600,000 fr. que Renaudin venait de 
recevoir de M. Bergeron, le pore de Ia 
tres prochaine marquise de P.'onjeusc... 
On tie va plus potivoir, a present, ('accuser 
d'etre en train de faire valser les Ocus 
pour Ia feiniee Gueneuc, cc pauvre no-
hire! 

Ce disant, Libois out an supcon 

(A suivre.) 



COMPAGNIE 
DES 

MESSAGER1ES WARIT1MES 

Nous recevons de la Compagnie des Chemins de Fel. Egyptiens, et 
I nous empressons de Bonner connaissance is nos lecleurs du nouveau 

service (Pete de voyageurs: 

entre le Calve et Alexandrie, et. Slice-versa. 

Ce Service commencera a partir du ler mai. 

No 	SEMI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS 
OMNIBUS 

1. 2. 3. 	1. 2. 3. 	1. 2. 3. 	1. 2. 	1. 2. 3. 

1.e Caire 	 

Kafr-Zayat 	 

A!exandrie 	 

Alexandria 	 

Kafr-Zayat..  . .  	 

i.e Caire 	 

matin. 	niatin. 

6. 30 	8. 30 

9 .  20 	1 I  .  40 

9 .  40 	4 4  .  25 
soir. 

2. 30 	4. 50 

Llgite de Suez. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 
.I■M • 1 •  •  I 	 

entre 
BENHA et zNoAzio 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

OMNIBUS 
ALLER 	

1. 2. 3. slasse. 

matin. 	 soir. 	 soir. 

Alexandrie. 	 
6. 30 

D. 

  

Le Caire 	  

Benha 	  

8. 30 

D. 	44. 30 
soir. 

D. 	1. - 

10. 30 

1 . 30 
matin. 
9. 30 

6. 

6. - 

40.  

Zagazig 
A. D.  1. 55 

2. 15 

40. 54 

Suez 	  

RETOUR 

Suez 	  

A. 	4. 16 

D. 	4. 26 

A. 	6. 4.5 

OMNIBUS 

1. 2. et 3. classe. 

matin. 

D. 	9. 45 

entre : 
ZAGAZIG et BENHA 

MIX TE 

2. classe. 

matin. 

6. 45 

8. 45 

soir. 

12. 30 

4  .  30 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

soir. 

5. - 

6. 25 

8. 30 

40. 50 

10. 50 

Mansourah . 	 A.I 	5. 45 

D. 

D. 

A. 

matin. 

D. 	7. 30 

1  A . 	40. 

I). 40. 42 

A.I 	1. 30 

soir. 	soir. 	soir. 

2. 4.5 	6. -- 	10. - 

5. 37 	8. - 	4 . 14. 

5. 57 	8. 20 	4. 29 

8. 45 	10. 50 	5. 15 

soir. 	suir. 	soir. 

2. 30 

5. 18 

5. 38 

8. 30 

6. -

8.  30 

8. 50 

4 0 . 50 

10 . 30 
matin. 
2. 05 

2. 20 

5. 20 

A;I 	41. 35 

D. 

A. 
Zagazig 	  .. 

D. 	2. 25 

Benha 	  A. 	3. 20 

Le Caire 	  A. 	4. 45 

Alexandrie 	
 

A.I 	8. 4.5 

Ismailia  . 
4 1  .  45 

soir. 
2. 05 

matin. 

nosphore Egyptien 

ALBION ET Gle  

GRAND 

MAGASIN DE CONSTITUTIONS 
NEUVES ET D'OCCASIONS 

POUR 

PETITS E 'E GRANDS 

ETA TS 
Envois de residents, charges de pouvoir etc., etc. 

GRAND CHOIX DE qNERAUX REBELLES 
POUR 

REVOLUTIONS 

ESCADRES POUR BOMBARDEMENT 

Cette Maison qui se recommande par son 
anciennete et l'habilete de ses agents. se  char-

ge a lieu de frais de Fentretien du bonheur des 
peuples. 

ON FAIT LES REPARATIONS 

Diseraiou et seeurite. 

1311ASSE I E 	- BOHR 
AU CURE 

MERE DE IINVIERE 
BRV,SER1E PAPPENHEIM 

res 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Kiiposmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAIIILLE 

LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez. Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et buffle, Verres. E1uis, Jurnel!es, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Ba•omotres, Thermoinetres, Areo-
metres, Ilygo.ometres,Instrumenis de precision 
d'Ele.ttricite de Mathernatiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans le 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute cominande. 

D. N. 202. 

Madame YvE E. GOUDIRD, 
a l'honneur d'informer sa nombreuse 
clientele, qu'o planr du er  Mai pro-
chain, ses wagasins•seront transfi‘res 
dans Ia maison de des. Pontes 
Egyptienncs, a cote du guichet de la 
vente des timbres, anciens magasins 
de MM. Mieli et Della Torre. 

Madame Vetive GOUDARD, desirense 
de continuer a contester sa clientele, 
tiendra toujours les meilleurs N ins fins 

et ordinaires, spiriluenx, consen es 
alimenlaires, les eaux minerales re-
connues par l'Etat, etc., etc. 

Produits Franpais et Anglais.  

BANQUE GENRALE D'EGYP1E 
Capital : 60,000,000 .do francs 

--- 
DEPOTS DE FONDS. 

Intarok fixes par le Conseil d'A 
ministration : 
1 1/2 0/0 Compte de cheine it rls 

3 0/0 	Comptes a 7 ,ours de NTL 

4 0/0 	Comptes a 3 mois. 
5 0/0 	Comptes a 6 mois. 
5 0/0 	Comptes a 1 an. 
1111111•111MIZIMill•M■1 	 ■111010.14, 

CREDIT  FCNGIER ERPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme. 
remboui sables par annuitas calculee , 

 de maniere a funortir la Date en 10 
ans au monis, 50 ans an plus. 

Prets hypothecaires It court terme, 
remboursables avec on sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Crddit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fn , ls en cotn)ite-courant 
DepOts de valeurs sans frais. 

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 
Il'ontiee en 1863 

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

Constantinople, Londres, Paris, 

1 le:razulrie, Caire, Port-cald„S'ingrne. 
, 	 , 

Attalla , Magnesie , Begroul , Damns 
Salonique, Varna, Al -inn-Kara-Kiss/1r 
Broussa, Larnaca, Li»zassol. Nieosie. 

AGENCE D'ALEXANDRIE 

Comptes-Depots , Avances sur Ti tres, 
Ordres de Bonrse , Recouvrements, 
Lettres de Credit, Emission. do 'Frai-
tes et Versernents telegraphiques. 

CREDIT LYONNAIS 
sociETE ANONYME 

CAPITAL : 200 MILLIONS 

A genee 	lexandrie. 

Le Credit Lyonnais fait des avail- 
ces sur Titre Egyptiens et Etrangers. 

11 recoit les titre, en depot. 
11 encaisse les Coupons. 

011y re des cumptes d depOt rembour-
sables a vue. 

11 re oit I s depOts d'argent a echeance 
fixe• pour toute summe de deux cents 
piastres et au-dela. 

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

11 delivre des Traites , des lettres de 
credit et des ordres de versements tele-
g•aphiques stir t us ces p ys. 

II se charge de ('execution des ordres 
de Bourse sur place et a Fetranger. 

IIIIME2111•11•11111•1111111111111■ 	  

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 

CAISSE D'EPARGNE 

La Banque Imperiaie Ottomane a 
l'honneu• d'inform•r le public qu'elle 
view. de creel. au Caire et a Alexan-
drie tine Caisse d'Epargne, qui corn-
s eacera a lonct,unucr a partir du ler 

prochain Bans les bureaux ta-
mes de la 13anque. 

La Caisse d'Epargne ne recevra 
pas moins de 23 piastres nu tarif et 
n'actnit era pas plus de 10,(P0 P. T. 
d'un seul deposant. Elie bonitie 3 0/0 
d'iliteret par an , soils reserve de modi-
fier cc faux si les circonstances l'exi-
2:ent. Les versements et les ret•als 
devront se faire toujours par 23 pias-
tres of par multiples de 23 piastres 
sans fractions. 

La Banque Imperiale Ottomane 
tient a Ia disposition du public des 
exempinires du reglement de la Caisse 
d'Epargne et tous autres re.,useigne-
tneuts. 

Le Caire, le 30 juin 1881.  

Capital: 451221111'one, - Garanties: 85 mill. 
Assurances contre l'Incendie 
Assurances sur la Vie Hurnaine 
Assur , nces contre les Accidents 

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

ASSURANCES 

Sur la Vie 114 -Urn airte 

S'adresser iau Credit Lyonrais, 
dire.,teur partimilier pour 	: 

Alexandrie, rue Crierif Pacha u. 19, 
et (lark les aiiirces villas a ses Agences 
et chez ses cor•esporlaras. 

ANGLO-BIPTI kN 11!NKIM 
COMPANY LIMITED 

Capital Liv. Ster. 1,600,000 
Entie)•ement verse. 

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES 

SUCCURSALES 

a t'ARIS 
a Alexandrie, et au Caire. 

Agences a Larnaca et 	(Chi pre). 

Comptes et depots. 	Avances sur 
iit•es, -Sur depots de coton et aut.res 
produits 	Ordres de bourse. - Re- 
couvrements. - Lettres de credit. - 

Traites siu•l'etranger et Versetnents 
'el6graphiques. 

SOCIETE GENERALE 
de Travaux en Egypte 

SIEGE SOCIAL AU CAIRE 

(iaison Zoyheb, rue Abdin) 

Sear-age (Pe r,treprendre pour compte 
de. tiers tous trnvaux de enrage, creu-
sernent , entretien de canaux, cons 
t•uction de maisons, usines , pouts, 
digues , etc. , et , en general , tous 
!ravaux publics ou prives. 

Lelout avec remboursornent au gre 
:les clients, soft all comptant , SOiL au 
rnoyen d'art -finites suivaut les cas. 
111110.■ 	 11•11•111•111•10•1131111••1101 

LIGNE D'iGYPTE, 

Service hebdomadaire. - Departs de 
Marseille, les .Jeudis a midi. - Relaeltt 
a Naples. 

Departs d'Alexandrie pour Naples et 
Marseille, les inardiS a y  lieures du math'. 

LIGNE DE SYR IE. 

Departs d'Alexand•ie pour la cote de 
eyrie tous les quinze jours , le samedi 

iteures du soir. 

I.1GNE DE L'INDO-CHINE. 

Departs par quinzaine, de Suez pour 
l'Inde. Ia Chine, .lava et le Japon. 

De Suez pour Maurice et is Reunion, 
tin depart par inois. 

Prix des Passages : 

D ' ALEXANDRIE A NAPLES 

	

lee Classe, Fr. 275 	3° Classe Fr. 90 
2° 	)i> 	» 185 	4" 	a► 	r 60 

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE 

	

Classe, Fr. 375 	3e  Classe Fr. 123 

	

250 	4e 0 	0 80 
Reduction de 10 v°  pour les families. 

D T LYONNAIS 
CAPITAL: 200 MILLIONS 

Ne•liee des Mt141,411a lir&E Sae eS 

LE MONDE 

M. V. Hany 
A l'honneur d'i harmer sa n inbreuse 

clientele qu'il vient dr, trail:461.er ses ate-
liers en face proprie . e de S. E. Ibrahim 
Pachti: stir le holim-vard de 1'Esbr=kieh, 
roote N° 1, pas-age embelli adjacent au 
Quartier Coplite. 

C9C• C 
1E 

Port-Shill - Rue du Commerce -- Port-Said 

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE VETEMENTS SUR MESURE 
COSTUMES COMP',ETS POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS 

Lingerie, Choussures, Chapellerie , Ganterie Uoaneterle 
Articies de ‘o,yagc• et de Toilette 

Convertures, Cannes, Parasols. Comptes, etc. 

ram Examir-rxoNmvLs nu  BON scAnaniti 

liaisons 4 ALEXANDRIE et au CAIRE 
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