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Le Calve, le 19 Mai 1E383

11 parait que Its parallele quo nous
avons etabli ces jours derniers entre
la situation des Francais en Tunisie et
cello des Anglais en Egypte n'est pas
du goat du journal officiel britannique
qui se publie a Alexandrie.
Nous avouons [Fes franchement que
le but de noire article n'etait pas de
complaire a noire adversaire habitue]
et que l'interet de la verite nous a
sell] guide.
Mais le coup a porte, et bien porte
'name, puisqu'il a contraint le redacteur a sortir de sa reserve ordinaire eta descendre dans la lice pour
essayer d'y rompre une lance en
l'honneur des bienfaits de l'intervention.
Tout d'abord nous disons b notre
adverkaire qu'il se trompe etrangemen!, en insinuant que nos tendanees
politiques sont absolument francaises ;
notre journal a la pretention de defendre les interels egypliens avec
tous les mitres et ceux de nos redacteurs qui sont francais, noire redacteur en chef le premier, eussent attaque la politique frangaise si le gouvernement qui dirige les affaires de Ia
France se fat conduit en Egypte comme s'y conduit le gouvernement anglais.
Nous avons prouve a plusieurs reprises, notamment par nos attaques
contre le Ministere Freycinet, au moment oil cet homme d'Etat etait au
pouvoir, que nous jouissions dune
independance complete., car nous
sommes de ceux qui croient indignes d'eux d'aller chaquc matin
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— Oh ! exclamerent tous ceux qui etaient
clans le cabinet du juge,
Et pendant qu'on l'emmenait, Fernand, riant
biltement, begayait:
— Zaza. . Petite femme .. Beaux soldats.
On avait, obeissant aux ordres du medecin,
transports Fernand a l'infirmerie de la prison;
son etat s'etait aggrave a ce point qu'il pouvait a peine parler, et gull ne pouvait plus
rernuer; etendu sur sun lit, it parut reprendre
un pen de force. Le medecin qui vint le voir
le soir constata avec etonnement que la paralysis s'Otait etenclue ear les membres inferteurs

prendre le mot d'ordre dans n'importe quelle officine politique.
Nous sommes de ceux qui avaient
grande contiance dans l'alliance Anglo-Francaise et nous .'n'hesitons pas
a declarer que lorsque les procedes
employes par les agents politiques anglais en Egypte, eurent detruit cette
alliance qui paraissait devoir dormer
de si beaux resultats, notre douleur a
61.6 grande.
Tres loyalement, nous avons reconnu que le gouvernement francais
avait eu tort en n'intervenant pas en
meme temps que le gouvernement
anglais et que cette faute donnait au
prestige de l'Angleterre une situation
privilegiee qu'il faudrait etre fou pour
vier.
Si nous avons regrette avec (ant
d'amertume l'abstention de laFrance,
ce n'est point tant pour Ia perte relative de son prestige en Orient, que
nous consi(lerons comrne nocessaire
au bien des peuples orientaux, que
pour la -destruction (hi dualisme anglofrangais qui etait tine garantie pour la
liberte et l'indopendance de l'Egypte.
II est inutile de jouer stir les mots;
certainement c'est le gouvernement.
Egyptien qui dernande au gouvernement anglais qu'on Iui envoie des
fonctionnaires anglais ; certainement
tous les decrets qui nommen!, ces
fonetionnaires nouveaux sont signes
de S. A. le Khedive.
Certainernent le deeret qui a fait
grace a Araby portait Ia signature du
Souverain; ce sont des faits ; mais ce
qui nous etonne nous et tons les habitants de 1'Egypte, la colonie anglaise comprise, c'est puisse exister

au monde un journal- qui ait assez
d'aplemb pour pretenclre quo tout
ce qui est ainsi fait., l'a etc a la priere
et aux supplications des autorites
Egyptiennes.
C'est contre ces assertions aussi
bien clue contre.-ces fails, quo nous
protestons et que nous ne cesserons
de protester.
Nous disions bier combien etait
grand l'interet de ['Europe dans la
question du Canal de Suez et si les
clepeches rogues dans la jo•rnee d'hier
relatent des faits exacts, M. de Lesseps serait decide a construire tine
deuxieme vole de navigation ; cette
solution serait Ia plus sage car en
meme temps qu'elle consacrerait tine
fois de plus le privilege de la Compagnie Universelle, elle couperait court
aux convoitises britanniques; it y a de
par le monde assez de ferments de
discordes sans que de nouveaux embarras viennent encore augmenter le
malaise general Mont nous souffrons.
Une grosse:nouvelle a etc publiee
bier par les Agences : l'Angleterre serait disposee a offrir sa mediation entre le gouvernementi Egyption et le
Maw- dhi et trailer de l'aba.ndon du
Darfour et du Kordofan au chef des
insurges.
lien de bien officiel n'est, grace a
Dieu, venu, contirther ces bruits, mais
ils ont cependant un tel caractere de
gravite, que nous devrons nous occuper de cette question dans notre prochaine chronique.

n'abandonnant ni is face ni la langue, mais
n'attaquant pas le cerveau... Fernand voyait,
pensait, comprenait, mais ne pouvait agir; it
entendait et ne pouvait pas repondre... et peu
it peu is sensibilite s'eteignoit. . La vie semblait s'etre concentree dans son regard. Le docteur etait etonne de cette attaque presque foudroyante, beaucoup plus frequente chez les
femmes que chez les hommes; it se sentait impuissant.
La nuit meme, on amenait dans le petit dortoir de l'infirmerie tin autre prisonnier arrete
la veille; ii avait eulau moment de son arrestation, une attaque de delirium tremens. C'est
en luttant constamment avec lui dans hla voiture qu'on etait parvenu 4 l'amener meurtri,
brise. mais resistant toujours, an Depot... Mis
an cachot avec une camisole de force, et dans
l'impuissance d'agir, cet homme — un vieillard — etait tombs vaincu. II n'avait plus bouge. Lorsqu'on etait venu pour constater son
etat, le medecin avait ordonne de le detacher et
de le conduire egalement a l'infirmerie jusqu'au jour oil on pourait le faire entrer dans
une maison d'alienes... Le malheureux etait
mais a son Mire terrible avail succede
l'etat calme dans lequel it devait rester...: la
folie douce du maniaque, n'avant plus qu'une
pensee, qu'une idde fixe... et la poursuivant
toujours... A toutes les questions qui lui 6taient posses, le petit vieillard repondait sans

— Le cceur..., tout est la, le cceur... On est
mort., cherchez le cceur... et lit vous replacez
la vie... Des maladies, it n'y en a pas... Plus
de medecine qui tue... Vile, vite, cherchez le
mur... et la, la , comme ca vous replacez la

cease :

•

•

cause du peu de temps qu'a (lure la visite
du prince de Bulgaria, on a Ia certitude
(pie les bases dune entente OventuelIe greco-bulgare ont etc jetties.
La Grece offrirait sa mediation poll- la
suppression du schism;;, inoyennant tin arrangement pi-eatable sur les questions politiques et Is frontieres eventuates grecobulgares.
Les negocations seront poursuivies entre
los deux gouvernements.
#

•

On nous ecrit de Teheran, 5 avril :
La sante du Shah de Perse parait compromise par un etat de maladie qui semble
inspirer dans son ertourage de set-lenses
inquietudes. Le souverain eprouve des
vertiges accompagnes de desordres cerebraux ; it est en proie a des hemorragies
frequentes et qu'on a toutes les peines du
monde a arreter.
Tout projet de voyage en Europe a du
etre abandonne ; cependant on fait des preparatifs pour un voyage a Mashed, on it a
!'intention de se rendre pour essayer de
retablir, stir Ia frontiere turcomane. tine
influence que les Russes out quelque pen
eb raidee.
Si la inaladie du Shah avait un denoue-int-mt fatal, quo rien tie fait ericor• prevoir
comae prochain, l'avenement du Valhiat
ou prince heritier,u'aurait pas lieu sans de
grandes difficultes Au dehors,i1 est vrai,Ie
prince ne rencontrerait (pie des appuis :
l'Angleterre or Ia Russie ('out deja recount];
la France ne lui creerait. de son cote, aucun obstacle.. Mais a l'interieur, H est possible que le trene lui son vivement dispute
par ses deux freres.

NOUVELLES DI-VERSES

Nous lisons clans la Gazzetta d'Italia clu 5:

Malgre l'impossibilite de discuter les
details crane alliance greco-bulgare a

S'il est vrai,commI-3 on le (lit et Gomm°
nous sommes disposes a le cro ire, que Ia

vie.
Et, en disant ces mots, le vieux fou, semblant presser delicatement du bout de ses
doigts un instrument invisible, paraissait faire
une operation ; it coupait, puis, le son autre
main, il semblait ecarter les chairs, pais les
fibres, et it avancait la Louche, soufflait fortement son haleine, se reculait, semblait regarder attentivement son sujet, et s'ecriait
— Sauve! sauve! it vit. Tout est 14, le cceur!
Rig, to auras des millions; c'est la vie eternell e, ca...
Et tout joyeux, le petit vieux se frottait les
mains, et cela produisait le bruit do vieux
parchemins qu'on f •oisse... Le pauvre diable,
on le mena it l'infirmerie et on Iui applique des
compresses de glace sur le crane... II ne se
plaignit pas... et la nuit versant, sur Pordre du
medecin, on lui donna un soporifique... Le
lendemain, le petit vieillard ne bougeait pas
de son lit ; 11 remuait constamment les levres,
se parlant tout seul, a Is visite du docteur, du
moment de son entree a sa sortie, it no le
quitta pas des yeux... Accoade surson oreiller,
il le regardait alter, venir autour du lit, suivi

par les internee et le garcon de salle qui por-

tait la trousse d'instruments de chirurgie...
Deux on trois fois, son regard rencontra celui
lu docteur, et ce dernier, rassure par son expression, dit it ses eleves
— C'est l'age, ce n'est pas Ia folie proprement dite; c'est le retour a l'enfance ; ainsi, it
nous suit du regard... Notre visite ramuse...
Les instruments lui semblent des joujoux...
Mon Dieu, h cet n'y a plus Hen a attendre ; it faut s . occuper de le mettre vu plus
tot soit a Charenton, soit Sainte-Anne... Il
est absolument inoffensif... Et de quoi est-il
accuse, le malheureux?...
— Oh! d'un crime epouvantable, dit le gardien... Il a assassins un de ses amis pour le
voler...
— Oui.c . est it la suite de °A assassinat,constamment poursuivi par l'idee du crime, que
I'attaque terrible qui l'a mis en cot etat est
survenue...
—C'est possible... Peat-etre aussi
faire la part de la miser3.
— Il etait malheureux?
— C'est on vieux saltimbanque, faisant on
vilain metier; ii se livrait a in medecine.
— II aurait da s'en servir pour soigner son
mal, fit en riant le docteur.
—C'est justement ce qu'on ne lui reproche

pas... II employait ce qu'il savait, non pas a
soulager sex semblables, maim a les delivrer

triple alliance on le triple accord. , ail pour
lltlitiLl0 but IC maintion do Li pats,
tique dans :Impale, Ia France 'paraitpose° a s'engager : doit produire nne. satisfaction generale II est clairen etfct quo si
le gouvernement de 3a Republique nourrissait Ia pensee, secrete do jirov( quer rine
guerre en Europe, et de la Tevanche formait Ia base de sa politique, elle
renoncerait au Tonkin , Madagascar, meme an Congo.
La politique colonial° de la France, est
Ia garantie la plus slim quo Ia r ix no sera pas troublee, au moins du cote de la
Republique.
Nous comprenons la rnauvaise humour
provoquee par ['occupation de Ia Tunisia :
it s'agissait dune province voisii e sum laTiede Vitali() pouvait avoir des rues a eched.rice plus ou moms prochaine. Mais
que nous itnporte le Congo? Notre interet
reel et direct est que les Francais ouvrent
a leurs risques et perils, les pays barbares
a Ia civilisation et an commerce.
klalgreloutes les Hyalites nationales, les
Italienss'acomninndent volontiers du regime frangais, a preuve qu'un den
tie nos concitoyeus vivent en France, poll
pas en touristes C01111)10 Ics Anglais, mais
exercant les proressions les phis variOes.
En Tunisie lrieme. inalgre [occupation
francaise, riininigration italienne continue
dans des proportions croiSsantcs. Pourquoi done noire commerce ne devrait-il
pas tirer partie des colonies nouvelles?
tangage
Nous ne saurious approuvor
de certains journaux et de cNi: -IA surtout qui cherchent a passer pour officieux,
langage qui n'aboutira qu'a augneuter la
rnauvaise humour souloyec par la triple
alliance. Laissons done les Francais ouvrir
do nouveaux debouches a l'industrie
: tant iln its tTavailloront a civilises
les negres do Congo, ils ne Sow, ciront pas
a nous troubles pour faireplaisir au P. , pe.
•

.

CO monde en les privan . de la vi".
des maux
— Ahl c'est on einpokonneur?
y a vingt
— C'est tout ce qu'on voulait...
ans que la police le recherche. .
—Eh bien, aujourd'hui qu'elle l'a 1 rouve, elle
peat le rendre Libre ; it est maintena nt absolumint inoffensif; c'est un enfant. Ii foi ut an plus
vite le faire transporter dans tine m aitou spociale...
Le vieux Riq n'avait rien entendu mak ::on
regard ne quittait pas la gran le tro usse dans
laquelle brillait feeler soigneuserner t poll des
instruments de chirurgie...
Lorsque le docteur arriva Bevan le lit de
Fernand, it le regarda attentivernen t, et dit
voix basse a ceux qui rentouraient:
— Le malheureux est, absolument perdu, cc
nest plus une affairs de semaines; c'est une
affaire de jours: la paralysie s'etem , lento._

II est incapable d'agir, et cependant la sensibilite existe encore...
— Oh ! oui, doetetir... Quand no is
change de linge ce matin...; le pal: vre
paraissait souffrir ruffle molts; ses evres s'agitaient, son r-vird se tournait viers nous suppliant, et deux grosses larmes col laient sur
ses joues...; mais i1 ne pouvait dii •0 un mot
ni faire an geste...

sui vre).
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On cent de Berlin :
Sous le nom burlesque d'Ealluncia ( societe des scelerats) it existe a Berlin tine
societe philanthropique composee de plus
de 1000 inembres. Outre les cotisaiions
tnensuellos, Ia societe donne encore des
fetes, cc le bienfaisance » auxquelles ses
seals mernbres soot admis. Dans la derniere soirée, l'invitation portait de se presenter au local en costume de vagabonds,
800 tnembres y ont prix part revents de
costumes de redeurs de barrier(), de Gcsel 7
le,dvagbonspurde[ct
espece. La reunion a ate euverte par le
celebre chant populaire allemand : « Viveut
les gneux, les compagnons cordonniers et
tailleurs et tons, les vagabonds.
La soirée s'est terminee par une collecte qui a rapporte plusieurs male marclis
destines a venir en aide aux veriiables
guenx c'est-a-dire aux families ouvrieres
pauvres, mais honorables.
•
• *

On lit clans la Lombardia du 7
De Berlin et de Paris on telegraphic
qu'au moi3 d'Octobre prochain le roi
Humbert et l'Ernpereur Francois Joseph se
rendront a Berlin, a ('occasion du vingtcinquienne anniversai re du repo de l'empereur Guillaume. La depeche de Berlin
ajoute que « l'entrevne des souverains do
la triple alliance qui devait avoir lien prochanement, a ete ajournee, a l'autome,
parce quo l'on espece pouvoir detourner
ainsi la question de la restitution de la visite des empereurs a Rome. »
Comme cola est consolant et honorable
'pour notre dignite national() et politique!
• .1.

La Riforma, pliant du voyage du roi
Humbert a Berlin, dit que si I'ernpereur
Guillaume ne pout pas se rendre a Rome,
en raison de son grand age, le prince imperial, du moms, ponrrait venir OfficielLnnent a Rome, au nom de l'empereur, et
n';cessiier ainsi la visite du roi d'Italie
Dans un ()change de visites pared, ajoute la 'Riforina, les italiens ve,rraient sinon
la preuve d'une bonne politique, du moins
code d'une sympathie reaproque.
4-**
On lit dans une correspondance telegrapinque de Constantinople publiee par le
Morning-Post: « La nouvelle (.1' pres laq uelle les troupes anglaises continueraient
d'occuper l'Egypte pendant cinq ans a provogue une grande irritation a Ia Porte.
Bien ne s'est passe,dits on. clans les spheres
officielles, qui puisse justifier cello reso-

lotion ouvertement contrairo aux declarations faites anterieurement par le Gonvernement britannique. La Porte, attribite
l'insurection dans le Soudan a la presence
des troupes earangeres en Egypte, cc qui
exaspere les indigenes. (lien no sinrait
retablir l'ordre dans le Soudan, ajouteI- on, si . ce n'est i'action independaide du
Sultan. »
I; Osmanli vont esperer que lord Du florin
vient pour rassurer la POl'ie stir los intentions de l'Angleterre. a Notts persistons
croire, dit forgane somi-officiel, (pie la
Grande Bretagne est noire aline sincere,
qu'elle sera fillet° a ses proinesse,s, et
qu'elle ne irahira pas la confiance que
DOHS avons mice en sa loyanie. Le Fotocole de desinteressement signe a la conference de Constantinople, a efficacement
garanti nos droits en defendant a toile
ou telle puissance d'agir isolement dans
son interet particulie.r dans is question
Ogyptienne « L' Osmanli manifesto le forme
espoir que l'occupatioli anglaise de l'Egypte cessera avec la mission de lord Dufferin.
« Le people egyptien, (lit en terininani
[Osmanli, no supporte qu'avec repugnance
la presence des troupes 1:.qrangOre,s,
(,( Le depart do ces troupes est soul capable de delivrer le pays d'un cauchemar
qui l'opresse.
* *
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Sur ce. it consulta sa montre et, comme

it s'en fallait encore de plus de deux henres
jusqu'il ('instant ou il retrouverait Monjetise a la gare, it regagna le cabinet-observatoire, suivi par Maurere.
Lo premier soin du peintre fut de metIre [cell an telescope pour s'assurer si,
Ia-bas, chez la blonde, Hen (le neuf
s'etait produit.— D'ordinaire, nous rayons dit, a cette heure on le soleil donnait
en _plain sur la fenetre, it avail toujours

avail ate faite dernierement, en dé-

gradant les officiers et en faisant
moire aux fers-1:s soldats coupables.
De plus noire Gouverneur ou KaInracan aete•destittu',, . Le rappel de ce
dernier, qui etait grossier et indigne
d'occuper WIC place sembkible, a fail.
grand tilaisir aux habitants. II y a
quelques semaines qu'il faisait mettre
sous les coups de courbache nu habitant respectable de notre vine qui a en
ainsi plusieurs blessures au dos et aux
pieds, tont cola pour une petite quo :relic /1VCC tin favori d'Alaedin
o.ouverneur qneral du Soudan. Enfin
nous remercions S. A. le Khedive de
nous avoir delivre d'un tel aciminis(ratan%
5, E. Rashid Paella Karnak le
nouveau gouverneur general du Soudan, est ver• de Souakitn par le bateau Gaapiria. II n'a pas voulu 'qu'on
lui rondo les honneurs dos a son
rang; malgre cola quelques maisons
de noire ville etaient illuminees, surtout la maison de monsieur Goule,
premier negociant de notre vale, qui
s'atait distingué tout particuliere
ment.

`Monsieur le Redacteur en chef,
On vient de dormer satisfaction an
Consul de France de l'offense qui lui

Les Abyssins insistent toujours pour
qu'on lens rende les armes seguestrees par les autorites de notre vale.
Its menacent a nouveau de briMer
les environs et de tuer les enfants du
cheik deS - Beni-Amer, qu'ils tiennent
en otage.
Esperons que S. E. Rashid pacha
va aplanir toutes cos difficultes.
Les chaleurs commencent a titre
tres-fortes, le barometre a month
pier jusqu'a 17°.
C'es1 avec peine que Ia population
de noire villa a vu partir le docteur
Alexandre . Adthno, qui occupait in
place de depute sanitaire et de directeur de la poste Khediviale. II &ail,
vent] ici au moment des troubles, a
l'epoque oil beaucoup de pelerins
s'embarquaient et debarquaient clandestinement dans notre province et
menacaient ainsi de nous apporter
le cholera.
II a fait son devoir emergiquement et
grace a lui de grinds malheurs nous
out etc kites.
Aujourd'hui quo des rumeurs concernant l'apparition du cholera - mor-

.46921SIZECIMZEMAO
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vu Ies persiennes herinetiquernment closes pour conserver Ia fraieheur an cabinet
de toilette. Maintenant, an lieu des persiennes qui derneuraient plaquees a la
c'etait Ia croisee gill , corn me
trois gnarls &ileum avant l'avait constate
le docteur, restait ferm6e.
— Mauvais signe, pensa I'artisle en
relevant ce detail contraire a ('habitude.
— Eh bien? demanda Matirere qui ayant
repris son siege, l'avait regarde faire.
- Fenetre toujours formee ; cola
quiete.
— Alors je vous reitere ma proposition
(faller la-bas aux nouvelles, dit le docteur.
Mais, nous le repetons, Libois Otait un
garcon prudent ; iI regardait a deux et
mi'une a trois fois avant de mettre son nez
la on if n'avait (pie faire.
— Bah ! fit -il, laissons cooler l'eau sons
le pont. II sera toujours temps de nous
mettre a Ia nage.
Celle reponse Otait dun egoiste, mais le
ronflement sonore de l'ivrogne, qui s'entendail jusque dans le cabinet, fournit au
peintre une excuse :

— Le pen que nous a conic mon po-

Passage du diseours prononce par
Lord Dufferin au banquet d'adieu qu'il
avail offert aux fonclionnaires curopc.'‘ens an service du gouvernement
Egyptien. (D'apres le corresponclant
du Times an Caire).
Nos relations avec les chefs des divers
departements demanderont du tact, de la
discretion et de Ia patience. Mais les fonctionnaires civils anglais sofa renommOs
pour Ia loyaute avec laquelle ils sabordonnent lours opinions particuliei es au bien
de l'Etat. 11 fact volts rappeler quo vous
"dies des subordonfies, mais en memo
temps prendre example stir vos femmes,
qui, malgre wines les apparenees de la
somnission, vous menent dans Ia bonne
vole et vous assurent des succes quo vous
ne pourriez jamais atteindre, laisses a vos
instincts masculins, (Elias).
•

CORRESPONDANCE D'ABYSSINIE
Massawn, 1°' Mai 1883.

•(11.

i'euilleton e.lu

:_;,-La`....3i3SSUM6111111110 tgeet=4-0-

chard de sa rencontre avec Guenenc
prouve que ce dernier n'a pas rejoint to
marquis.
Pour cooper court a torte nouvelle envie du medecin de se mettre en (ike du
sort de N1onjeuse, ['artiste demanda :
— Vous plairait-il, docteur, de continuer votre . recit ?
Apres avoir un pen hesite, Maarere reprit la parole :
**
— De cette scene chi dejeuner, il deineura acquis pour moi quo M. Bergeron
devait avoir tin interet a menager sa fide,
car, au lieu de laisser eclater cette colere
que j'avais Ire dans ses yeux en entendant
mademoiselle Laure l'accuser d'avoir pour
ale Gueneuc, it baissa pavilion en affectant
de Fire.
— Allons I allons I dit-il gaieinent, je
eerie. Quo Gael-tette ou tin autre Oponse
1nnette, cola ne nous regarde pas... II
n'en sera jamais quo co quo cello fide aura

decidO.

1Z:ir%Via

ttitlejetfO

bus aux hides circulent clans nos parages, il serait a sonhaiter que le
gouvernement envoyat des 110111MCS
instruils et capables de combattre le

!lean.
11 est arrive i•i till Mouffelish du
service de l'abolition de l'esclavage,
un certain Marcopoulo, amenant avec
lui des negresses qu'il delivre en route
en lour dormant lour carte d'affranchissement, mais a condition de le
servir en qualite de servantes... Au
fond c'est toujours Ia memo chose,
bonnet blanc, blanc bonnet ; a bon
entendeur ; saint
Des qu'il se passera ici ou clans
les environs quelque fait important,
le vous en ferais immeliatement part ;
mais cola ne pent tarder, les abyssins
sont bien pros.
!

GRE C E
On nous &Fit d'Athenes le 30 avril.
On ne s'entretientque de la prochaine arrive() du prince de Bulgarie. Le
voyage du prince n'est pas a propretnent parley cm voyage d'agrement
11 est all() en Palestine pour dormer a
SOS sujets, tres pieux, une preuve de
ses sentiments religieux et il vient en
Greco pour prier le roi Georges et son
gouvernement d'offrir leurs bons offloes du patriarcat cecutnenique en
vue de faire lever le schisme qui separe l'eglise Bulgare du reste de realise orthodoxe.
Si la question religieuse ne se cornpliquait pas d'une grave question politique, Hen ne serait plus facile qu'une entente entre la Grece et la Bulgaria.

Malheureusement, ii n'en est pas
ainsi et vous savez beaucoup' mieux
que moi que la religion est en Orient,
indissolument Hee a la politique. Les
Bulgares ne sollicitent leur reconciliation avec le patriarcat cecumenique
que pour faire la guerre It rhellenisme de Turquie. On sail cola aussi hien
a Constantinople qu'a Athenes et tout
fait supposes que le roi Georges accueillera avec beaucoup de circonspection les propositions qui lui seront
fillies a ce sujet par le Souverain des
Bulgares.

Ce disant, it s'etait belle de table. II
vint a moi qui avais finite son exetnple et
me demanda
— Retournez-vous directement chez
vous, mon cher docteur.
J'avais hate de revoir ma tante pour
lui conter tous les details do cetto premiere visite an chateau. Je fis done un
signe affirmatif,
— Alors je vain vous reconduire par le
plus court chetniu, me dit-il.
AussitOt que son Ore avail rompu l'entretien, mademoiselle Lance avail pris, sur
Ia table od ils etaient deposes, tin des journaux du matin et elle affectait de lire
avec attention Elle leva a peine la tete
pour me rendre de Ia plus legere facon le
saint d'adieu quo je lui adressais.
Je snivis le Ore qui quitta Ia salle a
manger sans un geste, sans une parole a
son enfant.
-- La querelle se rallumera plus forte
(viand je ne serai plus la, me dis-je.
M. Bergeron me rec,onduisit par ce
sentier qui menait a la - petite port() ou-

Nos hommes politiques.sont convaincus que le schisme est tin grand
obstacle a ('expansion du bulgarisme
en Thrace et en Macedoine. Its seraient , de plus, desapprouves par les
grecs de Turquie aussi bien que par
l'opinion publique en Greco s'ils se
montraient favorables aux propositions du cabinet de Sophia
Pour qu'une entente puisse s'etablir

stir co terrain, il faudrait que le prince Alexandre consentit tout d'abord
fixer les limites de l'exerchat bulgare
et a renoncer h tonic pretention
l'endroit de Finsiallation d'eseques on
pretres bulgares clans les provinces
turques qui, au point de vue religie,ux,
relevent directement du patriarcat
cecumenique.
Mais cette renonciation irait a I'encontre des aspirations de la nation
bulgare, qui tient surtout a faire valoir ses droits a la possession even-

tuelle de la Thrace et de la Macedoine.
Dans ces conditions, il ne parait guere probable que le roi Georges et ses
ministres prennent ('engagement d'offrir la mediation qui leur sera prop see. Quant au projet de confederation
des provinces balkaniennes, preconise, err ce moment, par In presse bulgare, it n'a,d'apres moi, ace une chance de se realises.
Travaillees par des influences hostiles, les nations de la presqu'ile
Orientale, ne sont pas pros de s'entendre et les questions de suprematie
sont un serieux obstacle a tout arrangement. Une confederation dans laquelle n'entrerait pas la Roumanie
serait trop faible pour resister aux ennemis du dehors ou pour refouler, le
cas echeant, les Tures en-Asia.
Un rapprochement cntre les nations
Orientales est, cependant desirable
en ce sons qu'il leur permettrait de se
soustraire, dans une certaine mesure,
a l'influence de leurs puissants voisins. Grecs, Roumains, Serbes, Bulgares et Montenegrins, pourraient,
unis, opposer une forte resistance
aux nations qui entreprendraient de
Ies assujetir ou de les soumettre
lour domination.
Vous savez déjà que M. V. MavroGordato, assist() du chargé d'affaires

de Grece a Petersbourg et de deux

a cent metres de la demure de ma
tante.
Sans doute qu'il voulait me donner to
change stir Ia scene a laquelle jo venais
d'assister, car, chemiu faisant, il me dit
en riant.
— Hein ! vous avez vu, docteur ? Ah !
it ne faut pas parlor devant une demoiselle
a marier du manage dune autre. Una
some de jalousie s'empare aussitot d'eLe
et Ia plus donee se transform en an petit
roquet... Temoin ma chore Laurette,
qui pourtant est la fide la plus aimante quo
je sache... Mais que voulez-vous ? elle a
vrant

ses vingt ans

I

La confidence paternelle me parut assez
etrange pour me permettre de repliquer
— Mais, a vingt arts, ne devrait-elle
pas etre deja mariee ?
Le pare secoua la tete et d'un ton triste:
il, c'est une vOritO qui,
—
chaque jour, fait moon tonrinent. Mais volts
comprendrez Ifs hesitations (Fun Ore a la
pensee qu'il peat oral warier son enfant.
(A

suivrai.)

Bosphore Egyptien.
MINIMIMMOMMENNEIM.

qu'il fallut tuer ranimal pour lui faire
[Ocher prise.
Les parents se contenterent de laver la plaie avec de ['eau-de-vie camphree; In blessure,quoique cicatrisee,
conserva neanmoins une teinte rougatre et violacoe de mauvaise augure ; puis ('enfant se plaignit sans
cesse de maux de tete, sa vue s'affaiblit et, hier matin, la fievre s'empara de lui, it resta couche.
A neuf heures, la plaie se raviva,
la main enfla tout a coup, et en peu
&instants renflure gagne repaule. La
mere voulut faire prendre a ('enfant
un Bain de mais, a la vue de
['eau, it fut saisi d'un violent sentiment d'horreur et cacha sa tote clans
dans les ciraps en criant :
— Maman I maman ! no me tue
pas
On lui appliqua alors des sinapismes
aux extremites, mais, pris aussitot
comme, d'un acces de fureur, it sauta
a bas de son lit en poussant des hurleinents epouvantables.
Les parents, effrayes, envoyerent
chercher no medecin. Celui-ci reconnut itnmediatement tons les symptOmes de rhydrophobie.
A deux heures de rapres-midi, le
delire s'empara du pativre petit. Il
se debattait convulsivernent r.n criant:
— Le chat I le chat 1 euez-moi le
chat? it rn'etoufre ; it me mange ; otezle 1 otez-lp ?
Une demi-heure apres, it poussa tin
cri dechirant et totnba [aide most,

Une puissance voisine du Dane- tomique dont aurait pu se faire le
mark, la Suede, qui jusqu'ici s'etait miracle du Saint Esprit. Ces inscripmontree assez . indifferente aux eve- tions tonics recouvertes de bone d'un
nements (1'Europe, vient de jeter, elle metre de haut, :ont Ole transportees
aussi, un petit cri d'alarme. La chose au muses avec des soins minutieux,
s'est passee d'une autre fawn qu'ail- les caracteres sont dessines en beone
leurs, mais, comme signe des temps, rouge sur la chaux ; tine autre ins!'incident n'en est pas nioins remar- cription est posterieu.re au concile de
Chalcedonic.
quable et dip_.,,ne d'être note.
Ces debris de vetements (aches
II y a quelque temps, un officier
suedois, M. Adelsikjoeld, a depose it de sang, ajoute M. Maspero, nous donnent Eepoque de cello eglise ; in des
Ia Chambre haute, dont it fait partie,
moines a etc ecrase dans Ic tierce-,
tine proposition tendant a la neutra•
lisation de la Suede. Developpant son Anent de la roche qui, tres-friable,
Woe, M. Adelskijoeld a declare gull comme nous l'avons (lit plus hautja
enseveli sous une masse. de decom-,
ne demandait pas Ia suppression de
l'artnee, necessaire pour maintenir byes.
L'ALLIANCE A QUATRE
Celle eglise . etait consacree a Saint
l'ordre a rinterieur et faire respeter a
rexterieur la neutralise du pays, Epiphane, it yavait des amines grecs,
Gazetta
Piemontese
On lit dans la
mais sionplement la garantie par les cophtes et syriaques ; ainsi que nous
du 5:
puissances europeennes de l'invio- le demontrent les nombreux graffiti
« nabittule les roses et les violettes
labilite du territoire suedois, de faeon qui y ont etc trouves.
poussent printemps ; mais, sur le terAu \Time siecle (an temps de Saint
a permettre an pays de « jouir en
rain potitique cc soot les caroltes.
Gerdme) les moines fuyant les Perses
paix du droit qu'il a de travailler.
Quel autre nom pourrait-on donror en
L'idee n'est probablement pas aussi se repandirent clans les tombeaux de
diet, a cette quadruple alliance miss stir to
noire en Suede qu'elle commence a Ia region des lacs natrons.
tapi3 par certaines
lls etaient sales, horribles a voir
retre au Danemark; la proposition de
S'imaginer quo la France aille faire une
et
d'un caractere .peu commode, les
partie earree avec l'Allemagne, l'Autrieho
M. Adelskijoeld vient d'être repoussee par la Chambre haute de Stoc- Alexandrins, quand ils les voyaient
et l'Italie, qu'elle renonce a toute idee de
venir, fermaient toutes les portes, se
revanche et qu'elle laisse dans les grilles
holm.
barricadaient et plusieurs auteurs
de l'aigle prussienne ces deux perles de
Les journaux allemands, cola se
anciens nous patient de la mauvaise
('Alsace et de la Lorraine, c'est bien lii
comprend, felicitent la Suede de cetimpression quo ces moines faiuue veritable mystification.
te resolution ; I'un deux, le Tagebratt,
lui
mein°
quo
l'on
pent
saient sur les habitants d'Alexandrie
Le Frenidenblatt
ajoute naivement :
Des declarations
considerer comme I organe du ministate
ainsi que de Ia mauvaise odeur qui se
de neutralist sont absolument sans
des atiaires etrangeres dit que ride() do
repandait de leurs vetements en peau
valeur, et les grandes puissances ne,
des
(inure
Puissances,
manque
de
ralliance
de bone impregnes des gmanations fotiseraient guere disposees aujourd'hui
:eris pratique et que du reste la France ne
(Lis des lacs natrons.
a garantir de nouvelles neutralites,
dolt pas se croire isolee.
L'eminent Egyptolgue decouvrit a
comme elles l'ont fait jadis a regard
Cette idee de paix et de concorde entre
Assouan tin eimetiere cophte entier,
de la Belgique. »
les quatre mttions. a l'eflet de partager to
LES PREOCCUPATIONS
ainsi quo plusieurs steles ; a Karnac,
Congo, le Tonkin, •Asie ou l'Afrique
L'aveu est bon a retenir. Si nous encore d'autres steles cophtes ; a
DES PETITES I'UISSANCES
pourrait tontefois avoir germ: dans le
etions des Suodois, nous nous rnefie- Edfou, des Ostraca. Enfin tine inscripcerveau du grand Chancelier allemand ; on
rons des hypocrites avertissements de tion latine du plus haut interet, prepourrait mettle Ia cousiderer comine tut
On ne petit guere se dissimuler, l'Allemagne. II est a Berlin, des theocieux document historique ; le leesymptente de faiblesse do ['omnipotent@ Ic vent n'est pas a la paix en ce moriciens
du
pangermanisme
qui
eonteur le connaltra dans le compteAllemagne. Quanta ('existence d tine triple
ment, et it faudrait tine certaine close siderent la presqu'ile scandinave
alliance, on tie parait pas la mettreendoute,
rendu que M. Maspero doit faire
de naiveté pour ajouter la moindre foi comma tine dependance de leur pays
en
parle
comma
dune
chose
puisque Ion
paraitre ; it s'agit la d'un fait teneaux assurances olTicielles donnees du
au memo titre que la Hollande, la
partaitement convenne
ment important, que nous avons peur
Suisse et le Panemark, le jour pour- de le denaturer en voulant le relater,
•ignore si cette alliance pout etre de haute de la tribune parlementaire par
quelque utitite a (Italie ; je crois cependant les chef des differents cabinets euro- rait bien vcnir oh Ia rapacite teutonne
aussi parlerons-nous de cette inscripy One to role de domestiq ► e et peens.
afficherait sur Stockholm les memes
tion grecque que M. Maskro a
11 suffit de jeter au tour de nous un pretentious que sur Amsterdam, Triesquelle devra marcher au gre des deux auiron \lee a Menchieh (Apollinaris) chez
tres Etats qui anraieut pu trouver une rapide coup d'€eil pour s'appercevoir tes et Copenhague.
un teinturier qui ne voulait s'en deItalie hostile tres-incommode, Landis qu'en
aisement que s'il est beaucoup quesbarrasser qu'a un prix fabuleux, fanl'admettant dans lour alliance, its parais- tion, en Allemagne et ailleurs, d'un
tastique, et a qui on dOt la prendre
sent faire acte de loriganimite et pouvoir desarmement general, aucune puisINSTITUT EGYPTIEN
presque de force.
compter sur toute la reconnaissance de sance n'a jamais eu moins ('intention
Elle est relative au tarif du temde remettre les fusils au ratelier et les
ple g•ec pour les lustrations : Entre
( suite )
canons a ('arsenal.
autres chosen it y est (lit que la femEn dehors des grandes puissances,
Ainsi,
Saint Jean de Nicopolis raconte me qui avait.... ma foi c'est un peu
LA RAGE
le spectacle que nous presentent ac- qu'un moine confessa plusieurs mo- difficile a dire, les glees
• n'avaient
tuellement les petits Etats n'est-il pas n-ties qui lui raconterent que lour pas de pudeur, vous savez cc quo
Nous empruntons les lignes qui
aussi bien fait pour nous edifier en religion les avait obligees - a boire je veux dire, avec son maxi, no
suivent a l'Evenement do Paris :
la matiere 1 En Belgique, en Hollande de lour vivant le sang de tout jeunes pouvait entre!' au temple qu'en se puUn enfant de douze ans, Joseph B..
en Suisse, ce sont les questions mili- enfants, to bon pore en fut proforide- rifiant et apres tin certain laps de
a succcombe chez ses parents, qui
ment emu, mais vu Ia declaration tern ps.
taires qui priment toutes les autres.
habitent une petite maisonnette dans
A La Haye, c'egt !'augmentation de des inomies qui semblaient vouloir
De ineme pour la fausse-couche,
un terrainvague du quartier de Jaye!,
s'amender
it
les
benit
toutes
et
les
ou pour tine femme qui aurait eu tin
Paris, a une maladie horrible : a la l'arinee, dont, le ministre do la guerre
expedia au ciel.
veut porter I'effectif de 175,000 a
avorton.
rage.
Les moines creusaient done dans
203,000
hommes
;
it
Bruxelles,
c'est
Ce document est done des plus inIl y a trois mois environ, les epoux
la question si contreversee de la for- le roc ou ouvraient ces tombeaux tercssants pour r histoire de la religion
B... trouvaient, a quelques pas de
afin de s'y abriter, its y faisaient cha- grecque.
leur habitation, tin malheurex chat tification de la ligne de la l‘leuse ;
cun leur cellule et apres convertis11 est inutile de dire avec quelle
etique, qu'ils recueillaient chez eux. Berne enfin, les deux points sont
saient
la
cellule
en
chapelle.
attention soutenue l'auditoire a suivi
L'animal etait pen caressant; aussitOt serieusernent discutes ; augmentation
Celle
eglise
ou
chapelle
avait
ate
la narration claire, vive, concise de
qu'il avait mange, it allait se cachet. de reffectif et construction de forts
elevee au 5me siècle et avait ate re- rillustre savant qui, comme toujours,
(Farr&
sur
differents
points
stratesous les meubles, et lorsque le petit
crepie de chaux par les moines.
sail le tenir sous to charme de son
Joseph voulait to caresser, le chat gigues,
M. Maspero fut assez heureux pour eloquente parole.
11 en est de metre au Danernark,
potissait des miaulements rauques.
y
trouver sur les pavois des extraits de
La decomerte du votement en
II y a deux mois, !'enfant en reve- oil in question des defenses de Conant de recole marcha stir la queue penhague et du Jutland a pris depuis Saint Cyrille,le credo de Saint Athana- poils de bone du malheureux moine
du chat qui se precipita furieux stir lui longtemps la premiere place dans les se, un discouis sur l'Immaculee Con- ecrase et leur histoire rapidement
ception Mt est relatee !'operation ana- racontee par M. Maspero me remet
et le mordit si cruellement a la main preoccupations publiques.
officiers superieurs, representeront
officiellement la Grace aux fetes du
couronnement du Czar. Une question
&etiquette a settle empoche le roi
Georges d'assister, comme it ratirait
sans doute desire, au sacre de son
beau-here. La reine y assistera, non
comme reine des Hellenes, mais comme grande-duchesse russe.
It est presque certain que le roi ira
prendre les eaux it Wiesbaden vers la
fin du mois do juin. Pendant, son absence, le conseil des ministres, autorise par une Ioi speciale, exercera les
fonctions de la regence.

-.ft....I N.

en memoire une des belles pages d'un
ouvrage assez eurieux de rauteur de
Salantbo et de madame Bovary, je venu
parlor de La tentation de Saint Antoine
par Gustave Flaubert : l'excursion des
moines de la Thebaide sur la malheureuse Alexaudrie.
(A sztivre).

ClIRONIQUE LOCALE
Avant-hier Moir a en lieu au pavdIon Santi le banquet °trod par S. E.
le ministre de la guerre aux officiers
de l'armee Egyptienne.
Naturellement los officiers auglais
etaient fort nombreux.
Le service etait parfait ; M. Santi
s'otait surpasse. Apres le diner qui a
ate trouve exquis, les invites ont assists au feu &artifice qui etait lire
en leur honneur.
La musique militaire egyptienne
n'a cesse de faire entendre ses plus
brillants morceaux.
L'assemblee s'est separee vers minuit enchantae de la soirée.
•

f

M. Latouche paella qui continue a
envoyer des circulaires relatives aux
ordures jetties en ville, aux voitures
qM doivent marcher seules (sans chevaux alors) et aux Ones qui font la
course, devrait bien faire en sorte
clue des faits pareils au suivant ne se
renouvellent pas clans les quartiers les
plus frequentes,et que rabsence complete de toute police peut seule expliquer.
Jeudi dernier a 6 heures du matin
M. Albertini negotiant a l'Esbekieh,
en face ['hotel Royal, fut fort etonne
de trouver la porte de son magasin
ouverte.
Des voleurs s'y etaient introduits
pendant la null et forgant le tiroir
d'un comptoir avaient mis main basse
sur l'argent.
Heureusement que dans leur precipitation, ils ne purent apercevoir
des billets de banque et quelques
valeurs representant tine comme assez considerable.
Espeyons que M. Latouche paella
donnera les ordres necessaires pour
que darenavant les quartiers 'europeens soient wieux stn . veilles par
SO s agents.

Le premier ju iltet prochain mire
lieu la premiere apparition du journal litteraire, scientitique et commercial l'illleicano qui sera redige en italien ; le directeur proprietaire est M.
Messina ; le redacteur en chef M. Ugo
Noceri.
L'administration diri ,Yee par M. L.
Pilogatti se tiendra rue 'do Jardin Ros-

setti.

Nous souhaitons bonne chance a
noire nouveau confrere, du reste les
noms qui sont a la tote de l.' Affricano
nous sont un stir garant du succes
qu'obtiendra ce nouveau journal.
411

DEPECHES HAVAS
Constantinople. 17 Mai.

Les journaux bulgares inyitent is
Grace et Ia Serbie a s'unir a la Bulgarie pour ureter la marche de l'Autriche stir Salonique et Constantinople
13,!rlin, 27 Mai,

La Gazette du Nord invite les Etats
de la presqu'lle des Balkans a s'occuper de leurs attires interieures.
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IVIAISON FONDEE EN 1865.1
G. Miftsmanlit

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
f.

Sb:RVICE ACCEL.111H ENTRE:

A I,EXANDRIE

El' CONSTANTINOPLE

Vote du Pirde et Smyrne en It jours 1/2.
Ligne directe entre Alexandrie
et Athens, 2 jours.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PBINCESSES
DE LA

FANIILLE EitHEDIVIALE

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture Rst.comprise dans le prix de*
passage de Ira et 2,- classe. Une reduction de
15 010 est accordee pour les billets de famille,
de trots personnes au moins alter et retour
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 0/0.

Service de table de 1" ordre.
Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout le confort
de,zirables . pour Messieurs les pasSagers. Un
docteur et tine femme de chambre sont attaches au service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-Poste Kliedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi h 10 h.
du matin, apres l'arrivee de la made de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et to Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden,
Tadjura, 'Leila et Berbera.
D. 206.

LE CAIRE

-

RUE NIOUSKY

Lunettes et Pince-nez. Or, Argent. Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermoinetres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele.ttricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heaves.
On se charge de l'expedition par poste de
oute comniande.
D. N. 202.

Maison Fondee en ISMS.

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 - Cairn.
D. 205

Pain Francais, ,Allemand, Anglais et Gres.
BISCUIT POUR CAFÉ ET THE
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
D. 207.
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HENRY Will NESFI 1.0
COMMISSION AGENT,
•

MATSON MATATIA,

ismaIlia

LE CURE.
AGENT POUR

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY,
SOcIETE DU DELTA DU NIL,
i,,DWARD EAS'rON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street

Suez

OMNIBUS

R ETO U R

CREDIT FONGIER EGYPTIEN

1. 2. et 3. claSse.

Prets hypothecaires a long terme,
rernboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a, court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur naniissement.
Depots de fonds en coinpte-courant
Depots de valeurs sans frais.

MERE DE BANIERE

entre :

entre

ZAGAZIG et BENHA
MLXTE

ZAGAZIG et BENHI
MIRTE

2. classe.

1. et 2. classe.

•.-

SOCIETE ANONYME

Siege Social au Caire.

VENTE, ACHAT ET LOCATION

G. GIRUCK0 ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

ET

I.

BENHA

Produits Francais et Anglais.

Au Capital de francs 80,000,000

•

PAIN AU LAIT

OMNIBUS

ALLER

JEAN MAL1-id<
ECHANGb et REPARATIONS

tous les jours,

Licue de Suez.

London S.W,

F'ACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

BOULANGERIE KHEDIVIALE

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

Madame YVE E. GOUDARD,
a I'honneur d'informer sa nombre.use
clientele, que depuis le I er Mai Bernier, 'ses iragasins sont transferes
clans la malson de ('Hotel des Posies
Egyptienncs, a cote du guichet de la
vente des timbres, anciens magasins
de MM. 'Mien et Della Torre.
Madame Veuve GOUDARD, desireuse
de continuer a contester sa clientele,
tiendra toujours les meilleurs wins fins
et ordinaires, spiritueux, conserves
alirnentaires, les eaux minerales reconnues par l'Etat, etc., etc.
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UN APPNRTEMENT MEUBLE, entierement repare
neuf, situe au centre de la ville. - Belle vue et
position.

LOVER

S'adresser an bureau du journal.

BRASSERIE PAPPENHEIIVI
pres Munich.

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

EAENA IIABANH
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