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Le Caire le 30 Mai, 1883 

Les armes francaises viennent de 
recevoir un ochec sorieux dans lc 
Tonkin, les depeches Havas et Renter 
nous ont annonee la molt du com-
mandant de l'exphlition, le capitaiue 
de vaiseau Riviere tombs au champ 
d'honneur. 

A l'heure actuelle les renforts de-
mantles a Saigon sont arrives, mais 
la campagne ne pourra recommencer 
qu'a l'arrivee a ('embouchure du fleu-
ve Rouge du corps expeditionnaire 
qui est parti hier de Toulon. 

Les rapports diplomatiques, sont 
tres tendus entre Ia Republique fran-
cais et ]'Empire chinois et la preuve 
en est dans l'envoi.a Pekin de M. Tri-
con comme ambassadeur. 

31. Tricot] dans le court sejour fait 
par lid au Japon emit arri‘é a relever 
entiereinent le prestige frangais vi-
goureusement battu en breche par les 
agents anglais et AllemAnds ; le not,- 
vel Ambassadeur aupres du chef du 
celeste empire est. bien connu parmi 
nous Egyptiens, et chacun sail queile 
energie est deployee par lui, quand it 
s'agit de defendre l'honneur et les 
interets de la France. 

Une rupture entre la Chine et la 
France doit etre preuve, mais it ne 
font pas exagorer, comme on parait 
vouloir le faire en certains lieux, les 
dangers et les difficultes auxquels le 
Gouvernement francais pourrait se 
trouver aux prises par suite de cette 
rupture. 

Certainewent l'armee chinoise est 
considerable ; depuis Ia derniere ex-
pedition anglo-fraticaise de grandes 
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Les traits decomposes, les yeux sins, les 
deux bras allonges sur les draps le long du 
corps, le teint livide, elle m'apparut si bien 
comme un cadavre qui attend le suaire que je 
fus d'abord paralyse par la terrear. 

Mais non. elle ne pouvait etre morte, puis-
que, tout a l'heure, ses empoisonneurs par-
laient d'en finir. 

Alors je m'avancai, et, tout pantelant, je me 
pencliai sur ce visage si charmant naguere, 
tant ravage it cette heure. 

Un faible souffle accusait encOr la vie. 
— Laurel dis-je bien bas. 
♦ son nom, elle ouvrit lea yeux dans les- 

reformes, de tres importantes ame-
liorations out ete introduites dans les 
corps de troupes imperiales, une es-
cadre relativement imposante navigue 
sous pavilion chinois, mais toutes ces 
forces reunies n'ont encore cepen-
dant, aucune cohesion et bien que 
dirigees en grande pantie par des °Ri-
ders appartenant a Ia nationalite an-
glaise elles ne sauraient presenter un 
obstacle serieux a la marche d'une 
armee francaise quelque minims 
qu'elle soil. 

Le CommandantRiviere n'avait en 
realite que quelques centaines d'hom•- 
tries sous ses ordres le jour ou les pa-
vilions noirs' aides 'par les troupes 
chinoises ont et' contact avec les 
francais, et bien certainement le 

n oouvernement colonial de Cochinchi- 
ne, de qui releve lc corps expolition-
naire du Tonkin, a en 10 (.0:1 de se 
lancer dans une campagne pareille 
avec un noinbre d'homines aussi res-
trcint et sans avoir cu Ia precaution 
d'assurer un corps de reserve suffi-
sant. 

Quoiqu'il en soil le 	est 
franchi, I'honneur du drapeau 
gals est engage et M. Challemel-La-
coinr en digne contintiateur de la po-
litique de Gambetta ne laissera pas 
sans vengeance la moil des braves 
et nobles soldats tomb& sous les 
coups des pirates du fleuve Rouge. 

NOUVELLES DIVERSES 

Nous empruntons au courier du soir 
l'entrefilet suivant : 

La politesse dans ('Extreme-Orient. 

quels je vis briller une lueur de joie, sa bou-
ehe eut un sourire et elle murmura: 

— VousI... Je suis sauvee!... Je ne dor-
Innis pas. Quand j'ai vu la ports tourner, j'ai 
ferme les yeux... Je croynis que c'etaient eux! 

Puis, avac tine profonde terreur ; 
— Je les entends! ils viennent! Cachez•vous! 

caebez-vous derriere le rideau. 
J'ubeis. En une seconde, je disparus sous Ia 

draperie de tete de ]'alcove. 
Pendant le court instant qui preceda ]'entree 

du conpie. elle me souiftt encore: 
— Sanvez-moi, sans perdre mon Ore I 
Elle avait repris son immobilite quand la 

porte• pivota sur ses gonds. 

Dn fond de ma cachette, mon regard avait 
rencontre Ia glace de la eheminee qui me re-
iletait le seuil de la chambre..le vis Bergeron 
se presenter le premier Agite par un trinble-
ment con vulsif, l'ceil egare, les dents claquan-
tes, la figure convulsee; it fit d'abord un pas 
dans la chambre, puis it recula en begayant: 

— Non, non, non! 
Alurs par-dessus l•epaule du pare m'apparut 

la tete d'Annette qui lui repeat tout bas a l'o-
reille: 

— Elle ou moi! 
— Non, non ! redit le pert dont la main lais- 

sa 
 

 eehapper un petit piquet de papier. 
Annette le remassa, le lui remit clans la 

main qu'elle rouvrit de force, en disant d'une 

Si Ia politesse disparaissait &Europe, 
dit un des nos confreres, on Ia retrouverait 
en Corse, « le royautne Solitaire ». 

A celui qui lui dernande comment it va 
un Coreen repond : 

— Grace a la faveur que vous me fai-
les en in'adressant cette question, ma sante 
est bonne. 

Un malade dit a la personae qui vient le 
visitor : 

—Grate votre visite, je me sons mieux. 
Un Japonais commence toujours sa 

phrase par ces mots. 
— Vous etes si savant, ou : — Vous 

etes si grand. 
Un Coreen rencontrant un enterrement 

arrete le cortege et s'approchant du cer-
dit : 

- Je regrette profondement Ia perte de 
cet homme vertueux — meine si le &- 
flint Iui a ete tout() Ia vie parfaitement in-
connu. 

Et nous traitons encore ces gens aima-
ble de barbares. 

•est-a-dire que ('Europe ferait bien 
d'etudier a lour ecole. 

* * 

On ecrit de Rome, 13 mai.! 
L'escarlre francaise ;  portant pavilion du 

vice- ainiral Krantz et t -iu contre-amiral 
Auk., mouillee dans le golf() de Naples, a 
appareille anjourd'hui pour Syracuse. 

De la, elle se rendra en Grace. en Syrie. 
en Egypte et a Cagliari. 

Sou voyage dutera trois tuois, 

• 

La tribu des Shinwarris a attaque, le 
8 courant, les troupes de [Emir de ]'Af-
ghanistan a Tajiri. Les Shinwarris out 
ete battus et out eu 700 homilies de toes. 

Les journaux anglais publient les 
depeches suivantes : 

voix qui, bien que presque imperceptible, 
m'apeorta ]'accent (rune resolution feroce! 

— II faut mettre lit main a la sauce, mon bel 
hotnme. Qui vent manger le frait doit eider it 
le cueillir... A. vous le tour! 

Et elle tenta de le pousser vers le lit. 
Mais it s'accroche an chambranle de la porte 

de ses dix doigts que l'horreur raidissait plus 
durs que racier er, affole, a bout,,,de forces, re-
pets : 

— Non, non, non! 
— Lache I gronda is servante qui, se bais-

sant, reprit le petit paquet que Bergeron avait 
encore laisse tomber et, tout en le depliant, 
vint o m n o sur lequel se trouvait une tasse 
a demi pleine. 

Au moment on elle avancait la main au-des-
sus du breuvage pour y verser la poudre, je 
lui saisis le poignet. 

— Empoisonneuse! lui criai-je. 
Le son de ma voix produisit l'effet de la fou-

dre sur Bergeron. Il fit deux pas dans in cham-
bre en chancelant, tourna stir lui-metne et 
tomba tie toute sa hauteur sur le tapis, ter-
rasse par un coup de sang. 

Quint it Annette, dont je tenais toujours le 
potgmet, elle keit pour ainsi dire petrifiee; ses 
yeux, grands ouverts par le saisissement, é-
taient fixes sur Laure qui venait de se relever 
a demi sur sa couche. 

De ma main libre, je posai le bout de mon 

* * 

Durban, 44 mai 

On croit que les Boers out fait des 
representations au gOvvernement anglais 
an sujet de Fetal, do trouble cxistaut au 
Zululand. 

Les hostilites continuant entre les Boers 
el Mapoch. 

Shopstone a ate envoys an Zoluland pas 
la gouverneur de Natal, avec une mission 
speciale cousistant, assure-t- on a rap-
peter a Cetewayo la necessite de remplir 
ses engagements. 

On mande de Rome 18 mai : 
La prinCeSSe imperiale d'Allemagne est 

1,41,111 .  

revolver stir Ia tempe de le servante, et me 
souvenant qu'il m'avait ate denaande de sauver 
le pere: 

— Je vais braler la cervelle de cetta creature, 
dis-je. J'ai assez de preuves pour me disculper 
plus tard d'avoir execute une telle miserable... 
La Byrer a Ia justice, ce serait faire asseoir un 
autre a cote d'elle sur le bane d'infamie. 

— Grace! ! ! begaya Annette. 
Cet appel a sa pitie toucha Laure. 
— Laissez-la partir, me dit-elle. 
— Songez-y. Cette femme est le mauvais ge 

nip de votre pore. 
— Demain, mon pare, tout repentant, ]'aura 

oubliee. 

— 0ut. Mais, plus Ord, son souaenir lui re-
viendra plus imperieux... Bien ne sacra Fen 
separer. 

Laure se consults. 
Si, •lit-elle; un sentiment it detournera 

de cette malbeureuse. 
— Lequel? 
— Le degoat. 
Et elle ajouta dun ton resolu : 
—J'exige 	spouse Gueneuc. 
Un mois apres, Annette epousait Gueneuc 

qui n'avait pas le moin•re soupcon des eir-
constanees terribles auicquelles it devait la 
main de celle qu'il 

Peril passé, adieu ]e saint dit un proverbs 
de marin. Pent-etre vous etonnerez-vous que  

pour Genes en rfardar 0 

On lit clans Ia # Correspondarbeia ile: 
Espana du 	mai: 

Les travaux pour I .  Ex position miniere, 
qui doit etre inanguree 1(127 Courant, it 
('occasion de l'arrk'ile du roi et de la rein 

de Porttig . il a Madrid, avancent rapide-
meld, 300 invitations ont ete lancees puce 
Ia fete -  &inauguration. a 

* * 
On lit dans le . Deutseher•lageblait du 

45 mai : 

D'apres les dernieres dispositions arre-
tees, le prince llismark aurait [intention 
de se rendre 5 Hissingen sur le soused du 
docteur Frerich. 

Les douleurs nevralgiques du visage out 
pris depuis quelque temps one iniensite 
si vive quo le chancelier de l'Empire est 
hors &kat .de parler et meme de faire 
mouventents d'ouverture et de farmeture de 
Id. bouche Dans ces conditions, le docteur 
Frerich a pense qu'u ne nouvelle cure a 
Kissinger est necessaire. 

On mande d'Aden que les nouvelles stir 
le resultat des missions Bianchi et Salim-
bani soot tres satisfaisantes. Le roi Jean 
d'Abyssiuie a prepare aux voyageurs to 
medleur ac,cueil, M. Salimbani se rendra 
aussi a Gojain pour etablir des rapports 
coloniaux avec noire colouie. c • Assab. 

* * 
Une &Oche de Cronstadt, du 16, au-

nonce que 17 vapenrs et six navires 
voiles soot bloques par les glaces flottantes 
dans le voisinage de Constadt, 

On mande de Trieste, le 45, au 
Globe do Londres 

La Gazelle de Trieste annonce que le 
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servante, quan 1 elle n'etait plus it port.6o de 
mon revolver, eat cunsenti it executer la con-
dition orclonnee. 

Pour expliquer sa soumission, it me faut re-
venir sur la scene qui s'etait passes :Tres (ie 
Laure avait exige le manage de la servante 
avec Gueneuc. 

Etait-ce repulsion profonde pour le jaruli-
Dior ? Etait-ce lit raga de se serair impuissante 
it la revolte ? Je ne saurais le dire, Innis le fait 
est que cette fills avait tressailli des  pieds  a la 
tete en s•entendant imposer Gueneuc. Mors 
qu'elle keit encore sous le saisissement d'avoir 
ete prise en fiitgrant delit et qu'elle me sen-
tait resolu a 11 tiler, en un toot, qua la, peur 
Is rendait docile, j'avais profits; de ]'instant 
pour obtenir d'elle une garantie. 

— To vas lei, a ]'instant memo, faire par é-
crit raven da ton crime. Ce papier to sera ren-
du 'e jour de ton manage lui avais-je dit en 
lui montran le petit bureau de Laure ott se 
trouvaient papier, plume et enere. 

Sans mot dire, elle alma mambo no meuble 
et avait grit ht plume. 

Pendant qu'elle executait ce mouvernent, je 
m'etais bnis ,e vers Bergeron, lui retirant sa 
cravate, ouvrant son gilet, lui dormant les 
premiers coins utiles que me perinettait ma 
plui•macie de poche. II me fat facile de recoil-
nait•e qu'une saig,nee allait le tirer d'affaire. 

— Demain it sera sur pied, dis-je a Laure 

Capetown, 13 mai. 	i ; partie de Florence 

Suivant des avis en date du 28 ayril, les 	un strict incognito 

reunions tenites, depuis le_ 24.- avril 
tsieug (Basutoland) etaient terminees le 

Deux Mille personues environ y avaient 
assists. 

Letsea avail aceepte les propositions du 
gouvernement, mais Masupha et d'autres 
inecutitents avaient refuse d'assister aux 
reunions. 

Le gouvernement etait pen satisfait de 
Fetal de chores actuel et avait decide de 
souinettre aux Basutos un projet de self-
gouvernment. 

Des nouvelles posterieures annoncaient 
tin soulevement general des rebelles du 
Basutoland, des engagements avaient ell 
lieu stir divers points ; Jonathan Molappo 
avail attaque do divers cotes. 

Mais, suivant les dernieres nouvelles, 
la situation serait aujourd'hui moins in-
quielante, Les hostintes soul suspeudues 
et to cantle momentanentent retabli, Bien 
quo la situation CriSte fort prec,airo• 

Le president Brand a domande au gou-
verneur du Cap de remplir les engagements 
pris par les anglais dans to traits concha 
avec l'Etat Iibre &Orange. 
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comme conspirateur  ,  je fns oblige &en-
gager mes malles pour repondre aux frais 
do proces, que je dois payer dans pen de 
jours ; si je ne paye pas les frais mes miles 
seront vendues a lencliere, alors tout sera 
perdu.. 

Si vous voulez m'aider, je vous offre la 
re  partie de ces valetas:. 

Pouvez vous venir a Madrid? 
2° Polon volts avancer 6000 pesetes 

(en francs 6500) pour payer les frais du 
proces et retirer mes malles du pouvoir 
de la justice. 

Si vous consentiez je vous enverrais les 
documents justificatifs de mon pr:-ces, et si 
vous veniez a Nladrid je vous (torment les 
iiistructiolis necessaires pour faire le de-
1)61 do Ia dice somme pour nous procurer 
mes malles que vous pourriez ,:retirer en 
personne 

rattends une prompte reponse, je pre-
feree m'adresser a votre loyante au lieu de 
le faire a quelque grand seigneur (In pays 
ou a des "furcs, connaissant imp les am-
'bitions de ces Messienrs ; ainsi, le Grind 
Sultan est un traitre qui apres avoir accor-
tine grande confiance a S. E. le Dictatcur 
Araby Bey pour Ia defense du pays l'a 
condainue comme traitre dans une pro-
cla ► ation et a fait tout son possible pour 
perdue [armee du pays en fate de [armee 
Britannique. 

Jo recois ouverte ma correspondance, 
Ocrivez-moi done avec deux euveloppes a 
Ia personne de ma confiance et a ladresse 
ci-jointe et remplacez votre signature par 
ce signe (A. S.) 

De votre d:screction et reserve depend 
le bon resultat de cette atliiire et je vous 
prie de girder le secret le plus absolu. 

En attendant to plaisir de vous lire, re-
cevez, Alonsieur [assurance de ma haute 
estime. 

Signe : NINET. 

toutefois, pour ce second vayage, le gou-
vernement indien a voulu profiler de son 
intermediaire pour envoyer des messages 
amicaux et oes cadeaux aux gouverneurs 
des villes chinoises par lesquelles it passe-
ra. I.es dernieres nouvelles recnes de lui 
soul datees de Yarkand, 20 janvier. 11 
annonce que les fonctionnaires chinois 
continnent a lid faire accueil favorable, 
co qui fait Bien augurer du succes de son 
voyage an point do vile commercial Pen-
dam qu'il se rendait a Yarkand, it a ren-
contre un negotiant russe qui se rendait 

Khoten, ville commerciale qui prend 
surtout de [importance parce qu'elle est 
sitnee sin' Ia route du Thibet. La nouvelle 
la plus importante revue de NI. Dalgleich 
est iticontestablement celle d'apres laquelle 
it a reussi a persuader an gonverneur chi-
nois de Yarkand d'envoyer des troupes a 
Sirikul pour occuper cello villa au nom 
de [empire du milieu, afin (le prevenir, la 
mission scieritifique russe qui est envoyee 
dans le pays do Pamir, cette mission. sans 
doute, ne manquerait pas de pousser 

Sirikul qui est une posiiion stritegique 
important° stir la route reliant Kaschgar 
au 13adakshan et au Turkestan Afghan. 

N. D. L. R. —  Cot extrait de la 
Civil and Military Gazette vient corro-
borer cerlains passages de noire arti-
cle : Le point noir de l'Angleterre. Les 
anglais font tout ce qu'il leur est hu-
mainement possible de faire pour 
consolider et etendre leur influence 
dans I'Asie centrale. 

Arriverons-t- its avant les Busses ? 
La politique suivie par les deux puis-
sances depuis vingt annees nous per-
met de repondre hardiment NON. 

• 

BIRMANIE 

UN EXPLORATEUR ANGLAIS 

La Civil and Military Gazette, parais-
sant dans Ilride publie des nouvelles de 
lesplorateur Dalgleich qui au mois de 
decentbre dernier, est parti de [hide an-
glaise pour se rendre a Kascligat. Dans un 
premier voyage d'exploration, M Da Igleicli 
a parcouru le Turkestan Oriental (ilepuis 
(pre Ia Chine a reconquis ce pays) et it a 
reussi a etablir des relations amicales avec 
les fonctionnaires chinois de Yarkand. 
M. Dalgleich ne prend d'autre qualification 
que cello d'explorateur et de negotiant ; 

En admettant meme qee sa passion pour is 
servante dexistat plus, son vice dominant, 
l'amour des femines, ne l'entrainerait-il pas a 
d'autres liaisons ,  pent-titre aussi funestes?... 
Douze mille francs! Ce n'etait qu'une bien 
mince boucheo pint. ce prodigue. 

Le jour du manage de son jardinier, Berge-
ron, pour n'y pas assister, etait parti de la 
veille et ne devait pas revenir avant trots jours 
a la grande joie de sa fille qui voyalt dans son 
absence une preuve de mepris pour l'union qui 
se celebrait lc lendemain. 

Elle etait splendidement belle, cette Annet-
te, sous son voile de mariee. Je ne pus m'em-
Ocher de l'admirer quand elle sortit de 1 eglise 
au bras de Gueneuc. Ce qui la rendait cent fois 
seduisante, c'etait he contraste avec ce &int 
lourd, grotesque et laid 'tont elle allait porter 
le nom, an grand etonnement de la domestici-
te da chateau qui, jusqu'au dernier moment, 
n'avait pu croire a ce manage. 

Renaudin, Is notaire, avait consenti a etre 
le temoin de Ouellette. 

— En voilit un qui, cl'avance, est certain de 
son affaire!... Ah ca ! Bergeron avait done 
assez de Is belle, pour qu'il lui :tit permis de 
se marier ?... Et quel choix la princesse a ate 
faire ! Certes les restes de Bergeron etaient 
assez appetissants pour faire le regal de tout 
autre que ce colosse butor... Coraprenez-vous 
quelque chose a eette faintsisie esugrenue 

On ecrit de Rangoon an Petit Ben-
gale, de Chandernagor, organs qui 
s'est constitue le defenseur des droits 
et des intere,ts de Nlyion-goon : 

« I es nouvelles de Ia semaine sont 
plus interessantes. En premier lieu 
tine mitre ambassadc est sur le lapis 
mais cc West pas pour Simla cette 
fois. Le Pandjayet Woom ( pour em-
ployer son titre le plus connu ) le 
Ilpoung Woorn et un autre Birman 
dont je no conuais pas lc nom, sont 
In veiny de partir pour Rangoon stir 
un des steamers du roi. Le but de 

me repeta dix fois he tabellion pendant la se-
matne qui precede le manage. 

Lie par mon serment. je ne lui ouvris pas 
Is boucue des faits qui avaient amene l'evene-
ment. 

Ainsi a sec de renseignements explicatifs, 
le notaire ajoutait chin ton gouailleur : 

— Pour avoir choisi un ours aussi mat 
'eche, it faut que la donzelle soil demangee 
par l'envie de bien se conduire. 

A la sortie de la naesse, un peu avant he de-
jeuner dinatoire prepare en plein air devant he 
château. je me trouvais avec Renaudin quand 
it aborda he nouveau mane. 

— Un beau jour pour vous, Gueneuc Vous 
avez mis la main sun uu tresor... qui dolt vous 
avoir tree Wen des jaloux. 

Le geant devint sombre 
— Je ne leur conseille pas, a ces jaloux, de 

venir coder trop pros de ce tresor-la, repondit-
il  

Et, parait-il, dans ('esprit de Gueneuc, he 
notaire d'hurneur aimable, devait etre sujet 
caution, Ca it continua : 

— Vous tout le premier, monsieur Renau-
din. 

(A suivre). 

Bosphore Egyptien 
magazioxi 

Comte de Chambord est mourant. Les 
princes &Orleans sont attendus a Goritz. 

Nous lisons dans le Temps : 
Avant de partir de Venise, les princes 

imperiaux d'Allemagne ont fait exprimor 
par linierniediaire du Consul d'Allerna-
gne, lours remerciments a Ia questure 
pour Ia facon intelligente, dont elle avait 
organise son service pendant leur sejour 
pallid nous. 

Si les princes, quand its sortaient en 
gondole, etaient escortes par tine gondole 
de Ia questure, ce n'etait, pas pour des 
motifs de surete, mais uniquetnent pour 
venir a distance Ia foute de mendiants qui 
epiaient toutes les occasions de s'appro-
cher des princes et par terre et par trier et 
de les importuner de lours larmoyantes 
kyrielles. 

* 
4 

On &tit de Stuttgart.It a la Gazette 
Universelle du 15 alai : 

« Nos exposants reviennent un 
un d'Amsterdam et se plaignent tons 
de !'extreme penurie de ('exposition 
allemande. De l'avis unanime, rien, 
excepte la main experimentee d'un 
artiste de talent, ne saurait reme(lier 
a cot inconvenient. Quoique 
trio allemande et l'ingenieur du gou-
vernement Alletnand aient fait leur 
devoir, it est indispensable que 
quelques mesures artistiques soient 
prises, a moins de condamner la sec-
tion allemande a jotter un role deplo-
rable a cote des sections des autres 
nations 

Au tour des dernieres annees, it a 
cependant etc souvent question do la 
necessite de dormer plus d'elegance 
nos articles d'exposition. On ferait 
then d'attacher tine importance enco-
re plus grande a relegance, a dormer 
la physionomie generale d'une sec-
tion nationals destinee a representer 
l'industrie de noire pays en pays 
stranger. 

Tout ce que Pon a pu voir de reussi 
et apprendre d'utile aux dernieres 
expositions provinciales allemandes 
semble ne pas avoir servi Pux organi-
sateurs de noire section it l'exposition 
internationale &Amsterdam. Cette 
section n'offre guere, en efiet, Fas-
rect luxucux qui devrait etre le pro-
pre de pareilles sections. Elle a tout 

qui avait attendu avec an,goisse ma decision. 
ces mots qui affirmaient la guerison 

prompte de son complice, sans &Atte qu it vint 
a fesprit &Annette l'espera.nce dune revanche. 
Apres avoir hesite d'a)ord a eerire, elle redigea 
et signa d'une seule traite sa declaration qu'el-
le vint offrir a Laure. 

— Non, a moi, dis-je en rdemparant de l'e-
crit pour eviter que Bergeron, avant le maria-

ge de la servante, obtint de la faiblesse de sa 

fille la remise de cet aveu. 
Je lus attentivement cette declaration dont 

la teneur tout en me satisfaisant, eveilla mes 
craintes pour l'avenir. Annette dans cet ecrit, 
avouait le crime pour elle seule. Pas un mot 
n'accusait Bergeron. 

Croire, de la part de cette creature, a un sen 
timent genereux qui lui faisait sauver son 
cornpliee, out ate stupide. Force in'etait done 
de conclure qu'en ec:ivent son aveu elle 
va, dans on temps donne, sa belle a jotter. 

— N'espere pas eviter le mariage par la fuite. 
A to premiere absence, je fais parvenir cette 
declaration eu parquet, lui dis-je. 

Je jai montrat la porte 	gagna lente- 
ment sans aucune joie de se voir libre. A. l'ex-
cep' ion de son cri de a grace /0 elle n'avait pas 
prononce on mot. Arrivee sur le seuil de la 
ehambre, elle se retourna. 

Je eras qu'elle allait parler. 
Non. Sur Laure et sur moi, elle attaeha un  

simplement Fair d'une decoration 
echafaudee en vuc d'une fête de tic ; 
son aspect indique le provisoire  ;  en 
un mot, elle manque de couleur et 
de charme.  A !'entree, to visiteur se 
trouve (levant une collection de di-
vers echantillons de biere, d'autre 
part, (levant du fer, tout comme si 
l'Allemagne n'avait pas des produits 
d'ordre superieur a otrrir aux autres 
nations. 

Le tout manque d'ordonnanee et 
&harmonic dans lo groupement des 
produits. 

La feuille alletnande termitic par 
raven suivant. 

« L'industrie frarigaise et l'indus-
trio belge nous ont, de lon-
gue main prepare un piege et, a 
moins que des mesures ne soient 
prises a temps, le fiasco de l'indm trie 
allemande menace de prendre les 

proportions d'un echec stir le mar-
elle international en gefieral. 

La Gazette de Allemagne du Nord du 
13 mat, declare armee de fondernelit la 
nouvelle snivant laquelle le vaisseati de 
guerre Elisabeth aurait. rep l'ordre de 

_icier l'ancre (levant Madagascar en reve-
nant de son voyage dans les eaux de l'Asie 
occidentale. Conformillnent aux ordres 
reps par l'Elisabeth. ce navire se rendra 
en ligue directe de Singapore au Cap, et de 
la sill' la tole occidentate de [Ar ► in°. 

* 

On telegraphic de Xeres a l'Inzpar-
cial : 

Les r roces de Ia Main Noire ne s'enga-
geront pas avant mer3redi. Le procureur 
do roi requiert la peine de mort contre 
une trentaine de preveous 

* * 
Pendant tine promenade dans le pare de 

Luxenbourg, le cheval du prince Rodolphe 
s'est pris les jambes dans tin fit de 1,,T et 
est tombe avec son cavalier. Le prince ne 
s'est pas fait le inoindre mat. 

4. 

Les ,journaux portugais annoncent que, 
la refine de Portugal, en quilt ant Madrid, 
profitera de son tonr en France et en Ita-
lie, pour rendre visite a la rein° &An-
gleterre 
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long regard plein d,un feu sombre et menaeant 
Puis elle partit, 

— J'aurais du la tuer ! pensais-je, tout trou-
ble par le pressentiment &tine catastrophe 
future, 

Dix minutes apres, Bergeron, que j'avais 
porte dans sa chambre pour le saigner, repre-

ses sens. 
En rouv rant ces yeux, son regard parcourut 

la chambre, semblant chereher quelqu'un. Je 
devinai que sa premiere pensee avait ate pour 
la servante. 

—  Annette doit epouser Gueneuc, lui annon-
cai-je aussitot. 

Laure avait-clle devine juste ? Le degoilt de 
savoir cette fille au pouvoir d'un rustre devait-
il etre assez puissant pour ie guerir de l'amour 
quit portait it la miserable qu'il avait envoilte? 
Je dus le croire. 

— La femme Gueneuc! !! La femme Gue-
neuc ! I ! repeta-t it avec un rire tout vibrant 
du plus profond dedain. 

A son ricanement succeda un long soupir de 
joie, et it ajouta avec l'accent d'un repntir sin-
cere : 

void done delivre de ce demon maudit 
qui m avait rendu too. 

Durant ce mots, qui preceda le mariage et 
pendant leqLel je prodtguai mes soins a Laure, 
que je parvins a retablit. cornpletement, An-
nette fut belle joueuse. Elle devait se sentir en 

UNE LET TRE COCASSE 

Un de nos compatriotes, qui ()cou-
pe tine haute situation financiere en 
Egypte, nous communique la lettre 
suivante que nous consiclerons comme 

trop curieuse pour ne pas etre publiec. 

Nous donnons donc topic de cette 

lettre dont l'auteur qui nous pavan, 
n'et•e rien moins qu'un escroc, a 
emprunte la signature d'un personna-
ge !Awl connu en Egypte. 

Prison d'Etat, Madrid, le 14 Mai 1883. 

Monsieur • 

Je connais votre lionnetete et position 
et pourtant je uie perinets de vous com-
muniquer un secret tie Ia plus haute im-
portance. 

J'etais major dans l'armee espagnole et 
par mes opinions politiques, a ce qu'on 

un pen avancees, j'etais emigre en 
Egypte depuis quelques annees ; j'avais 
obtenu l'emploi de Colonel dans [armee 
egyptienne, et en meme temps j'etais le 
secrelaire particulter de S E. Araby Boy. 

Apres la (Waite do Teli-el-Kebir. le 13 
sepiembre deruier, oa furent balms 30,000 
hots rtes, 70 pieces d'artillerie et 2,000 
de cavalerie ; S. E. Araby Bey me cornpta 
six millions do francs. en billet de banque 
trahcaise et anglaise ; trots cents actions 
Iii canal, et a pen pros, un million de bi-

jeux de grand prix avec l'ordre de deposer 
le tout a Ia Banque do France, a Paris. 

11 tieme fat pas possible de reinplir ma 
mission  si delicate, parceque du moment 
quo je are inis en voyage, je compris que 
j'etais poursuivi par le Khedive et Ia vigi-
lance auglaise, et eraignant d'être surpris 
avec ces valeurs, je changeais de route, je 
pouvais etre prisonnier do guerre, et je 
devais sauver ce grand amas de valeurs, et 
les mettre a l'abri de tout peril, du mo-
ment que j'avais la. conviction quo Ia police 
me poursuivait de prey et par tout, a cot 

etret, je concus le plan d'enterrer toutes 

ces valeurs ; je me dirigeai sot' votre ville 
on j'arrivais le 20 septembre deruier aux 
environs j'enfoncais deux buttes realer-
inant les (lutes valeurs, dans• endroit a 
propos, eearte du cheinin en levant de suite 
no plait exact de l'endroit, ou elles sont 
entrees, lequel fut rernis dans ma made 
dans un compartimeut secret, quo ne pent 
connaitre aucune personno au monde. 

Uric fois les valeurs sauvees, je me tnis 
en route pour l'Espagne, en arrivant a 
Madrid, je fits arrete et conduit en prison 

main un atout qui lui ferait regagner la partie 
perdue°  ear elle montra bonne mine a vilain 
jeu. Pas un instant elle ne songea it se sous-
traire it son sort. Elle s'en allait retuouver 
Gueneuc a son potager, rieuse et coquetant 
avec ce fiancé geant, qui la regardait tout he-

bete d'amour. 
Cepedant Bergeron ne quittait ulus sa fille, 

humble, empresse, aux petits soins, evitant 
tout mots qui pilt rappeler le passe. 

Laure en etait aux anges. 
— Mon pare est sauve! me disait-elle. 

Mieux efit valu eloigner Annette! lui re-

pondais-je. 
— Non. II eat alors couru al res elle... At-

tendez qu'elle soil la femme de Gueneue, et le 
degoilt achevera la guerison, repliquait-elle, 
oersistant dans son idee que Bergeron n'etait 
I as homme a se faire le rival de son jardinier. 

Je souriais a son esperance, mais, malgr 
moi j'avais peur. Le came dont se rejouissait 
Laure me sembiait erre celui qui precede is 
tempete. La secousse eprouvee par cet homme, 
psis en flagrant delft d'empoisonnement, avait 
pu faire on moment taire ses mauvais ins-
tincts, mais its se reveilleraient. Je ne pouvais 
almettre que sa conVoltise fat si bien eteinte 
qu'elle ilea se contenter de Is pension de 12,000 
francs que Bergeron, dans sit crise de repentir, 
avait fixee lui-nteine pour se suffire, quand sa 
fille seruit mariee. 
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rambassade est tenu secret, mais can qu'une armee de premiere ligne de 
croit clue le gouvernement birman, 
plus effraye du prince ;Min-goon que 
de tout autre prince, vent essayer de 
le tenir en echee en faisant traite avec 

le gouvernement francais, et le Pand-
ayet Woom se rendra directe ► ent 
Paris. Si telle est la verite, ii est im-
possible de (lire les complications qui 
en resulteront. 

Ce serait beau, ma foi, si la 
France usait de represailles pour no-
tre intervention en Egypte, en four-
nissant a notre aimable voisin, Thee-
baw, des hommes, de !'argent et des 
armes I it est etrange de pensr que 
ces divers mouvements du prince 
Myin-goon exercent tine influence sir 
notre propre gouvernement, appa-
refitment par la crainte que les Fran-
cais feront des conditions qui ne 
seront en aucnne facon de notre goat. 
Ainsi on assure que les troupes en 
Birmanie doivent etre etre renforcees, 
et que le 77e dojt etre envoye 
Thayetmyo, pour en renforcer la 
garnison. 

tr Avant de mourir, to vieux roi ex-
prima le desk qua Theebaw ou le 
prince Nyoungyan lui succklat ; par 
un coup d'Etat Theebaw relissit a se 
placer stir le Lone, mais it a fait un 
tel ahus de son pouv oir qu'il n'y au-
rail rien de mat h le deplacer ; et bien 
quo notre gouvernement n'ait encore 
rien fait pour trouble!' sa quietude, it 
est probable gull preferera le faire 
descendre du trOne qua de le voir 
supplanter par le prince Myin-goon 
sous les auspices de la France. 

« En vue de cette eventualite, it 
est possible que notre gouvernement 
se decide a envoyer a Sa Majeste au 
Pied d'or tine invitation polie d'abdi-
quer et d'accepter tine pension en se 
retirant dans In vie privee, at a as-
seoir stir le trone son coheritier le 
prince Nyoungyan, donnimt a ce der-
nier tine chance de montrer s'il est 
capable de regner avec plus de sages-
se et avec plus d'egard pour les colon-
nades anglaises. Nous verrons, 

« Une difficulty va s'elever entre le 
royaume de Siam et la Hatite-Birma-
nie ii cause de certain; empietements 
faits a Kyan Hunggye par tine peu-
plade tributaire du premier de ces 
Etats, at l'on assure que c'est Ia me-
diation de In 'France qui est deman-
dee pour trancher cette difficulte. 

( L'influence de la France semble 
tout a fait etre a !'ascendant a Man-
dalay. 

Les Forces Militaires de l'Italie. 

On a beaucoup discute ces jours-ci 
cur ('alliance italo-germanique et stir 
les consequences qu'elle pourrait 
avoir pour la paix de !'Europe ; le 
moment est done opporlun pour exa-
miner de quel poids pourrait peser, 
dans Ia balance, a ('occasion, l'epee 
de l'Italie. 

Precisement, 	vient de reor- 
ganiser son armee ; tine nouvelle Ioi, 
datee du 29 juin 4882, sect mainte-
nant de base a son organisation mill-
taire qui, jusqu'ici, reposait sur la lot 
organique du 30 septembre 1073. 
Cette derniere loi ne donnait a 1'Italie 

230,000 honimes. Quoique cc chiffre 
I fit foible relativernent h la population, 
on await dA s'en contenter par suite des 
necessites financieres; aussi, la popu-
lation a-t-elle fait lc mcilleur 
a la loi nouvelle. 

L'a tigmentation proposee 
ministre at accordee par les Chambres 
porte maintenant Farm& de premie-
re ligne, c'est-h-dire l'arrnee prate a 
entrer immediatement en ligne de 

130,000 hommes ; l'effec-
tif de la o rnilice mobile ►  qui, en 
temps de guerre, petit etre appelee a 
cooperer avec rani-lee permanente 
pour Write esp:Te de service, est fixe 
a 260,000 hommes. 

La << mince territoriale » constitue 
Ia troiSieme pantie des forces mili-
tates ; son role, en temps de guerre, 
consiste specialeinent a former les 
garnisons des places fortes, bien 
qu'elle soil susceptible d'être em-
ployee, en cas de besoin, aux opera-
tions actives on a tout autre service 
militaire. Disons, en passant, que 
!'organisation nouvelle ne pourra pas 
etre appliquee completement avant 
la fin de l'annee 4884 ; c'est done 
seulement a cette epoque que pourta 
etre entierement exact l'effectif nou-
veau des forces militaires de Fitalie. 

Voyons maintenant dequoi se com-
pose l'armee permanents on armee 
de premiere ligne. 

Elle comprend 96 regiments d'in-
fanterie de ligne a 3 bataillons de • 
compagnies at un depot, an lieu de 
80 regiments qu'elle comprenait jus-
qu'ici; 12 regiments de bersaglieri a 
3 bataillons de 4 compagnie et tin 
depot, au lieu de 10 regiments a 4 
bataillon; 72 compagnies alpine, au 
lieu de 36, groupees en 20 bataillons 
formant eux-monies 6 regiments de 
force inegale ; 22 regiments de cava-
lerie, an lieu (I 20, a 6 escadrons at 
un depot.; 12 regiments, an lieu de 
10, d'artillerie de campagne, formant 
120 batteries; 5 regiments d'arlill tie 
(le fortesse comprenant 60 compa-
gnies (le fortesse et 8 batteries de 
de montagne; 2 brigades d'artillerie 

cheval dont ehacune est de 2 bat-
teries ; enfin 4 regiments du genie, 
dont un (le pontonnier et un mitre 
qui se composent en grande panic 
de soldatsouvriers de chemins de fen 
et de telegraphistes. 

Il convient, bien entendri, d'ajou-
ter a cette nomenclature le person 
net des troupes at services auxiliaires 
dont nous ne pouvons dormer le de-
tail ici, et aussi le corps des carabi-
niers royaux correspondant a nos 
gendarmes, qui comprend 14 legions 
territoriales et!! legion d'eleves. 

Quant a la milice mobile, elle com-
prend : 48 regiments d'infanterie de 
ligne a 3 bataillons de -I compagnies ; 
18 bataillons de bersaglieri a 4• corn-
pagnies, et 36 compagnies alpines ; 
43 brigades d'artillerie de campagne 
a batteries, 32 compagnies de for-
teresse et de cete, et 4 batteries de 
montagne ; 5 brigades de sapeurs dt, 
genie, tine brigade de pontonniers, 
une brigade de chemins de far at une 

de telegraphistes. 
A ces brces it faut ajouter la « mi-

lice speciale de File de Sardaigne s. 

qui se compose de 3 regiments d'in- 

pose de 320 bataillons d'infanterie 
4 compagnies, de 30 bataillons alpins 
formant en tout 72 compagnies, de 
100 compagnies d'artillerie de forte-
resse at de 30 compagnies du genie. 

Les augmentations des trois acmes 
principales dans l'arinee pernianente, 
ont ete calculees pour dormer les uni-
tes necessaires a la formation de deux 
corps d'armee nouveaux, de sonic 
que l'Italie (disposerait ainsi de douze 
corps d'armee an lieu de dix. En me-
me temps, I'etTectif de guerre de la 
compagnie d'infanterle a ete portee 
de 200 a 225 hommes, en attendant 
qu'on puisse Meyer a 250, et le con-
tingent annuel a ete augmente de 
11,000 hommes, ce qui le porte a 
76.000 an lieu de 65,000 hommes. 
Le budget de la guerre ne s'est pour-
tant avert' que de 9 millions; et pour 
rester clans la limite des 200 millions 
a laquelle on s'est arrete, le ministre 
se volt oblige d'avoir recours a l'ex-
p&lient du renvoi antorise, apses 
deux ans de service, d'une portion 
du contingent evaluee h 22,000 hom-
mes environ, et de reduire de 100 h 
90 hommes I'effeetif du pied de paix 
de In compagnie d'infanterie. 

Malgre l'accueil fait par la nation 
an nouveau systeme d'organisation 
de !'armee italienne, les hommes 
competents sont loin d'être tons d'ac-
cord stir l'oport unite des mesures 
prises. Le general Rieotti, jancien 
ministre de la guerre, cut prefere 
voir adopter un autre systems qu'on 
avail egalement propose et qui con-
sistait h conserver l'ancienne reparti-
tion de 10 corps d'armee en portant 
Ia compagnie d'infanterie stir le pied 
(le guerre de 200 h 250 hommes, on 
en creant un quatrierne l ► ataillon par 
r:_%ialent at en renforcant l'artillerie. 
la cavalerie et les services accessoi-
res. Mats it aurait fall!, pour organi-
ser les douze corps d'armee stir on 
pied convenable, porter le budget a 

210 ou merne 245 millions. 

Cependant le general Ferrero, mi-
nistre de Ia guerre actuel, a prefere 
avoir des aujorird'hui donze corps d'ar-
mee, quoique plus faiblement orga-
nises. Pour justifier sa preference, it 
a dit qu'en renforcant les dix corps 
d'armee primitifs, on ne pouvait ob-
Lenin qu'un accroissement de puissan-
ce tactique, Landis qu'en augmentant 
leur nombre, on obtient a Ia fois tine 
plusgrande puissance tactique et tine 
plus grande puissance strategique. 
Plus ce nombre est considerable, a 
explique le ministre. et  plus it est fa-
cile. en cas de guerre. de laisser dans 
la pays des forces suffisantes pour 
proteger le territore contre tine atta-
quo eventuelle, tout on ► ortant au-
dela des frontieres des forces soil-
santes pour prendre une offensive é-
nergique. 

C'estdonc surtout en vue d'accroitre 
a tout prix la puissance offensive de 
l'Italie que la nouvelle organisation 
militaire semble avoir ete conclue ;  

autrement dit ce sont les considera-
tion politiques qui en cette circons-
Lance, chins une question technique ; 
l'ont emporte stir les considerations 
mil:takes ; l'experience p ► ouvera si 
Hurtle ne s'est pas trompee au point 
de vue du developpement interieur 

de sa puisance militaire. 

CHRONIQUE LOCALE. 

Par decision de S. A. in Khedive, 
M. W. de la Fite ingenieur en chef 
des Domaines, M. Vaillani chef de la 
comptabilite a la mime  administra-
tion ont ete nommes Cornmandeurs 
dans ('ordre imperial de la Medjidieh. 

Un autre decret nomme MM. Bou-
teron fits et de Crisenoy officier du 

memo ordre ; nos sinceres felicita-
tions aux nouveaux dignitaires. 

4,  • 

Hier matin, M. Raindre gerant de 
l'agence et Consulat general de Fran-
ce en Egypte est parti pour Ale-
xancinie. 

Le representant francais habitera 
Ramleh et y sejournera tout le temps 
que S. A. le Khedive, dent le depart 
est imminent, habitera Alexandrie. 

Uric foule considerable accompa-
gnait a la gare le diplomate distingue 
qui a su conquerir parmi nous tons 
europeens et indigenes les plus vives 
sympathies Cl cc qui est mieux la plus 
respectueuse estime. 

4 • 

La Commission des Domaines a di-
vise en 3 categories les terres mises 
en vente. Les terres comprises dans 
Ia premiere sont vendues au gre des 
acheteurs at sans ordre de priorite ; 
celles de la re sont vendues au gre 
Iles acheteurs et sans ordre de priori-
te pour les Troupes, !mils en suivant 
dans dimple groups ('ordre du ta 
bleau ; celles de la seront ven-
dues suivant !'ordre du tableau at 
seulement apses que les lots des deux 
premieres categories auront ate alie-
nes. 

Le tableau suivant nous parait de 
nature a interesser nos lecteurs ; it 
indique dans quelle proportion les 
terres figment dans chaque categoric. 
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Mardi matin par le train de 9 hen-
res 15. partait en conge pour !'Euro-
pe M. W. de la Fite ingenieur en chef 
des Domaines de l'Etat. 

MM. les employes du service tech• 
nique venus a la gare pour saluer 
leur chef, lui ont offert au moment du 
depart les insignes de Comman deur 
de !'ordre de in Medjidich dans lequel 
M. de In Fite avail ete promo la veil-
le par une tres gracieuse decision de 
S. A. le Khedive. M. de la Fite n'a  

pu cacher sa vive emotion at it a tout 
lieu d'etre Fier de savoir inspirer ides 
devonements at des amities aussi sin-
ceres que ceux qu'il a conquis dans 
le personnel place sons sa direction. 

DEPECHES HAVAS 
4444.2.4■.• 

Saigon, 28 Mai, 

Douze cents homilies environ en-
voyes de Saigon sont dela arrives an 
Tonkin et perniettront au General 
Bonet de conserver les forts de Ha-
noi et de Nam-Dinh en attendant les 
renforts qui arrivent de France. 

Londres, 28 Mai. 

A la Chambre des Communes, Lord 
Fitz-Maurice (lit que Toulba, ayant 
manifesto le &sir de quitter Ceylan 
pone raisons de sante, it lui a ete of-
fert de resider a Cape-town, mais ii a 
refuse. 

ADMINISTRATION 
DE LA 

D A. I R. A. SANIE I-I  

AVIS 

La Daira Sanieh a l'honneur d'infor-
mei' le public qu'elle recevra jusqu'au 
It juin 4883, a l'Administration Cen7 
trale an Caine, des offres sous pits 
cacheles pour la fourniture d'environ 
250,000 sacs h sucre. 

Les pits cachetes sous double en-
ve1oppe devront porter Ia mention 
« offre pour fourniture des sacs a 
sucre. » 

Its seront ouverts en seance publi-
que le 14 juin, a 11 heures do matin. 

Un cahier des charges fixant les 
conditions generates ainsi que les 
echantillons (levant servir de 'base 

la fourniture sont mis h la dispo-
sition du public, au Caine et a Ale-
xandrie. 

Caire, le 24 Mai 1883. 

GRANDS MAGASINS 
DE 

NOUVEAUTES 

Monsieur F. FRANC1',',S a l'honneur 
d'informer sa nombreuse clientele, 
que par suite d'agrandissement, ses 
magasins seront transferes prochai-
nement, maison Bey, route 
No 9, pies de l'Administration des 
dornaines de l'Etat. clans le local 
precedemment occupe par Madame 
Veuve Goudard. 

Un avis ulterieur indiquera le jour 
de Fouverture. 

D. No 203. 

TO LET 
gliola freres, graveurs-lithographer — Cairo. 
Higlely recommended for Sight & position. 

Bey avenue. 2'^' floor, on the shops of Costa- 

Well furnished Chambers, newly 
repaired , situated on the Clot- 

A LOVER de belles Chambres ineublees 
avec salon et balcon,gran,les et 

Bien aerees, entierement reparees a neuf, situees 
boulevard Clot-Bey. flu deuxieme stage,  au-
dessus de MM. Casta,gli freres, graveurs-
lithographes, chez M. Reynaud, an Caire. 

Belle vue et belle position. 

fanterie a 3 bataillons de 	campa- 
gnies, de 11 bataillons de bersaglieri 

compagnies, de un escadron de 
cavalerie, rle deux batteries "de cam 
pagru, ('une compagnie d'artillerie 

accueil de forteresse, d'une compagnie du 
genie, etc. 

par le J I 	Enfin lit milice territoriale se coin- 
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CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
'Ague de Suez. 

wailem1111.111mIlwamm. 

ALLER 
OMNIBUS 

9. 	2. 	3. 	slasse. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG

MIXTE

2. 	classe. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 	2. classe. 

Alexandrie 	 

Le Caire 	  

Benha 	  

Zagazig 	  

fsma► lia 	  

Suez 	  

D. 

D. 

D. 

A. 

D. 

A. 

I). 

A. 

matin. 

6. 30 

8. 30 

	

11. 	30 
soir. 

1.  

	

. 	55 

2. 15 

	

. 	16 

	

4. 	26 

	

6. 	4,5 

Soir. 

	

10. 	30 

	

'7 . 	30 
matin. 

	

9. 	30 

	

10. 	54 

I 

soir. 

6. - 

6.  - 

10. 	15 

>) 

RETOUR 
OMNIBUS 

1. 2. et 3. classe. 

entre : 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. 	classe. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA. 

MIXTE 

1. 	et 2. 	classe. 

Suez  	D. 

matin. 

9. 15 

matin. r. 

A. 11 . 35 
Ismailia 	  

D. . 45 
soir. 

A. 2. 05 6. 45 5. -- 

Zagazig 	 

Benha 	  

D. 

A. 

2. 

3.  

25 

20 8. 15 6. 25 

soir. 8. 30 
Le Caire 	  A. 4. 45 12. 30 

1 0. 50 

Alexandrie 	 A. 8. 45 I. 30 10. 50 

Mansourah 	 A. 5.  45 
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t S fellers de Dori-Said 
Rue du Ce ➢ ele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. 'X Om sinann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KilEDIVIALE 

LE CA1RE 	 - 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez. Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et buffle, Verres. Etuis, Jumer.es, Lon- 
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Ba•ometres, Thermoinetres, Areo- 
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele Itricite de Mathemetiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivelleinent. 

Reparations dans les 	heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
oute commaude. 

D. N. 202. 

JFAN MA LEK 
Maison Fondee en 1S06. 

FACTEUR, ACCOlIDEUR dePIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 - Caire. 
D. 205 

IIIIIII1111E1111111813116112121511SEMIENSINIMME, 

VINS DE CHAMPAGNE 
LA MATSON 

J. CHAMPION et C 
a ItEllOS 

iesire enfrer en relation avec on nego- 
Clant ar,quel elle donnerait le. monopole 
de la vents de ses wins ou avec un agent 
ayant des meilleurs references. - Ecrire 
ilireetement. MM. .1. CHAMPION et Cie. it 

1 Reims. (France). 

. 211611111.1.111MEMBEINEIREENEWEIMEM 
H. 4. 

Madame Y" E. GOD' A RD, 
a l'honneur d'informer sa nombreuse 
clientele, que depuis le l er  Mai der- 
nier, ses rragasins sont transferes 
dans la maison de des Postes 
Egyptiennes, a cote du guichet de la 
vente .des timbres, anciens magasins 
de 31M. Mieli et Della Torre. 

Madame Veuve GOUDARD, desireuse 
de continuer a contenter sa clientele, 
tiendra toujours les meilleurs vies fins 
et ordinaires, spiritueux, conserves 
alimentaires, les eaux minerales re- 
confines par l'Etat,- etc., etc. 

Produits Francais et Anglais. 

HENRY Will NESFIELO 
COMMISSION AGENT, 

MATSON MATATIA, 
LE CA1RE. 

AGENT POUR 
BRITISH ELECTRIC' LIGHT COMPANY, 
Ste ,- '1ETE DU DELTA DU NIL, 
-r.DWARD EUSTON Esq., 
F. V. NICHOLLS' & Co., 2 Jermyn Street. 

London S.W, 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE' ANON YME 

Au Capital de francs 80,000,000 
siege Social au Caine. 

Prets hypothacaires a long terme, 
remboursables 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 ou sans amo•tis- 
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypotbe- 
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en cornpte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

EAENA HABANH 
MIERIMMTIPAL. 

xcci, 6Acrxe7c etc Bop. Try 13e•fIcr% 

IE 

r au bureau du journal. 

Les Pa 
possedent 
de , irables 
do ,,,teur et 
ches an se 

S'ad ress 
chandises 

A LOUER 
neut., situe 
position. 

S'adresss 

AL EXANDRIE El' CONSTANTINOPLE 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISS EURS DE S.A.LE PRINCE HASSAN PACHA 

Voie du Pirtle et Smyrne en 4 fours 1/2. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athenes, 2 jowls. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au 
Pirtle, it Smyrne, a Metelin et auk Dardanelles. 
La nou•riture est comprise dans le prix de 
passage de 1" 2 et '" 	 e classe. Une, reduction de 
15 Oh) est accordee pour les billets de famille, 
de trois personnes au moins alter et retour ; 
pour les billets simples aller et retour, la re- 
mise est de 10 0/0. 

Service de table de 1" ordre 

Les Paq 
Rouge, qu 
du matin, 
disi, pour 
chaque 15 
Tadjura, 

4uebots employes pour Bette ligne 
les amenage.ments et tout le confort 
pour Messieurs les passagers Un 
one f-rnme de chmnbre sont atta-

rvice de chaque Paquebot.  - 
er pour passages, groups et mar-

l'Agence situee h la Marine. 

tebots-Poste Khedivie, dans la mei. 
ittent Suez chaque Vendredi a 10 h. 
apres Far•ivee de la maile de Brin-
Djedda et Souakin. et  le Vendredi de 
lours pour Massawa. Hodeida, Aden, 
eila et Berbera. 

D. 206. 

UN APPA.RTEMENT MEU- 
BLE, entierement repave

au centre de la ville.  -  Belle vua et 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQU EBOTS- POSTE KHEDIVIE 

it5-4V 
SERVICE ACCELERE ENTRE  : 

tous les jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 
PAIN AU LAIT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
a alto de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 2.07. 
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