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Le Calve le 31 Mai, 1883 

CUI PRODEST? 
Depuis pros d'un mois it n'est bruit 

au Caire que de lettres menaeantes 
adressees aux autorites anglaises et 
egyptiennes par une pretendue as-
sociation qui aurait pris le nom de 
Ligue Patriotigue Egyptienne. 

Son Altesse lc Khedive, les Minis-
tres, Itiaz Pacha, Nubar Pacha, Sir 
Edward Malet et d'autres personna-
ges politiques auraient recu des fac-
turns concus dans des termes 
rents, mais tous tendant au meme 
but: la liberte du territoire egyptien 
par tous les moyens possibles, l'as-
sassinat compris. 

A la date du 15 mai courant, notre 
journal recevait une communication 
du genre de tulles dont it est question 
ci-dessus, qui, bien qu'ecrite en idiO-
me francais, parait cependant indiquer 
chez son auteur une ignorance ou tout 
au rains un manque d'usage de la 
langue franeaise. 

Si nous nous sommes tits stir la 
communication qui nous avait ate 
faite, c'est quo nous n'avions ajoute 
aucune importance 5 Ia lettre de la 
Ligue patriotigue,que nous avions tout. 
lieu de considerer comme une farce de 
mauvais gait. 

Aujourd'hui, 5 noire grand eton-
nement, nous avons lu dans le jour-
nal officiel anglais que des reunions 
seditieuses, composees d'officiers me-
contents,de partisans d'Arabi et de mi-
litaires revoques par Sir Evelin Wood, 
avaient eu lieu au Caire ; avec toute 
la population de la capitale nous 
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Cinq minutes apres, loin du regard de son 
marl, je ftis aborde par madame Gueneuc. — 
Depuis je l'avais tenue au bout de 
mon revolver, c'etait la premiere fois que nous 
nous retrouvions face a face. 

— Ma declaration, me r6clama-t-elle. 
Pour remplir ma promesse de la 	remet- 

tre au sortir de l'eglise, je la tenais prate dans 
la poche de mon gilet. 

Des que sa main se fut referinee sur l'ecrit 
gas je venais de lui glisser, elle darda dans  

ignorions ces reunions, mais comme 
l'Egyptian Gazette se pretend le jour-
nal le mieux renseigne d'Egypte, it y 
a lieu de prendre ses assertions avec 
quelque consideration. 

Nous sommes done contraints de 
nous occuper d'un sujet qui nous pa-
raissait au debut sans importance, 
puisque la Ligne patriotique Egyptienne 
a trouve quelque creance aupres d'un 
journal que ses attaches ofticielles 
supposees et le mot d'ordre politique 
qu'elle est sensee recevoir nous for-
cent a considerer comme ]'echo des 
sentimenis de I'Agence Britannique. 

Bien de plus perfide que l'entre-
filet nubile dans l'Egyptian Gazette ; 
it semble vraitnent que le programme 
exclusif de ce journal soit de dever-
ser journellement l'injure et Ia calom-
nie sur tout cc qui est respectable el 

de distiller chaque jour une certaine 
close de poison. 

Que dit en effet la feuille anglaise ? 

0 On croit que certains fonction-
naires du Gouvernement de Son Al-
lesse,dont l'antagonisme violent. pour 
tout ce qui est anglais n'est un secret 
pour personne, ne sont pas stran-
gers soil au mouvement seditieux 
actuellement dans son enfance, soil a 
la redaction des epitres menagantes 
auxquelles on fait allusion. ), 

011'il y ail du mecontentemen , iI 

faudrail etre aveugle pour le nier, 
mais qu'il puisse exister des foes ca-
pab!es . de recommencer des revolles 
militaires et se livrer, non plus settle-
ment a des pronuncianienlos, mais 
des pratiques mises en honneur par 
les nihilistes, pour ajouter foi a de 
pareilles insanites it faut etre redac- 

mes yeux ce meme regard qu'clle avait attaché 
sur Laure et sur moi au moment de sortir de 
la chambre du crime et articula d'une voix 
menacante : 

— Vous m'avez impose d'être la femme Otte-
neuc. Eh bien, je vous jure que, taut que la 
Gueneue vivra, vous n'epouserez pas Laure. 

— Oh! oh! fis-je, vous vous croyez encore 
au temps oil Bergeron keit votre enclave? 

— Lui! dit-elle en Hesitant, demain, s'il me 
plaisait, it risquerait pour moi l'ee,hafaud... 
Vous le croyez bien loin, n'est-ce pas? Il a 
passé la nuit derniere sous ma fenetre, me sup-
pliant de m'enfuir avec lui... A. quoi bon? Un 
Bergeron sans le sou, le jeu n'en vaut pas la 
peine. 

— C'est vrai, it n'a aucune fertune a vous 
offrir, dis-je en maltrisant l'effroi que m'inspi-
rait l'avenir. 

— Il en gagnera une, je vous l'affirme. 
— Comment? 
Elle me rit au nez et continua cyniquement: 

— Croyez-vous done que je me suis mariee 
pour rentrer en possession de ce papier? Al-
Ions dor.c! vous n'auriez jamais ose vous en 
servir. La Laure trcmblait trop pour son papa 
que j'aurais pu perdre... Si je vous ai signe 
set ecrit, c'est quo d'abord, vous etiez un 
homme a me tuer sur place. Ensuite, c'est 
qu'apres vous avoir entendu repondre de la 
vie du pare etendu sur le carreau, je me suis  

tear de l'Egyptian Gazette, a moms 
d'appartenir a cette ecole politique 
dont le qualificatif est encore a trou-
ver el qui ne recolte ses succes que 
dans la panique et la terreur aussi 
perfidetnent qu'habilement propagoes 
dans une population honnete et labo-
rieuse. 

Dire qu'il existe encore en Egypte 
des arabistes, c'est affirmer un fait in-
deniable. En effet, les maximes et Ia 
devise du rebelle n'ont-elles pas ate 
ramassees par d'autres ? Les principes 
sont restes les mernes, l'uniforme 
seul a change. 

Comme au beau temps de l'insur-
rection militaire,l'autorite souveraine 
du descendant de Mehemet-Aly est 
amoiadrie par ceux-la memos qui 
etaient venus pour la restaurer ; on 
emet la pretention de retablir le sys-
tems representatif, les capitulations 
cleviennent genantes et les Colonies 
europeennes non anglaises sont me-
nacees de Ia ruine. 

En considerant le malaise conside-
rable, pour no pas dire plus, qui peso 
sur !'Egypte entiere et en presence 
des assertions de l'Egyptian Gazette au 
sujet « d'un mouvement seditieux 
actuellement dans son en fiance », nous 
avons lieu de rechercher les causes 
de l'etat de trouble dans lequel nous 
sommes tous plonges.El tout d'abord, 
pour en revenir a Ia question des 
lettres emanant de Ia fameuse Ligue 
Egypticnne, nous avons le droit et le 
devoir de demander a qui de wiles 
manoeuvres peuvent profiler. 

Point n'est besoin d'un long exa-
men pour reconnaItre que les amis 
sinceres du Souverain et les membres 

dit que Bergeron vivant assurait ma securite. 
— Mais alors, puisque vous n'aviez pas pea 

d'être perdue par votre declaration, pourquoi 
avez-vous obei a l'ordre d'epouser Gueneue? 
demandai-je vraiment bur pris. 

— Ah! voila! fit-elle en se redressant d'un 
mouvement brusque qui mit en relief toutes 
les richPsses de sun buste ; parce que, si belle 
que je sois, j'ai voulu donner une excitation de 
plus a ]'amour insense qui brfile celui que vous 
avez vonlu soustraire a mon influence. 

Et d'un ton railleusement trivial: 
— Au lieu de l'apaiser, votre betise a jets du 

poivre sur Is passion du bonhomme. J etais 
tine jolie fille qu'il adorait... Maintenant, gra-
ce a vous, sa fereur d'amour va me convoiter 
plus ardente, plus irraisonnee, plus avide. 

Elle, prit un petit temps et me demands: 
— Savez-vous pourquoi? 
— Non, fis-je; j'ignore pour quel motif le 

malheureux revieudra it vous plus amoureux 
que par le passé. 

— Je suis le bien d'autrui! dit-elle avec un 
sourire qui me fit frissouner. 

FIN DE LA PREMIERE PARTIE 

actuels du Cabinet egyptien ne peu-
vent 'irer aucun profit de pareilles 
machinations. 

Les colonies europeennes chez les-
quelles le souvenir des douloureux 
evenetnents de l'annee derniere est 
loin d'etre eteint, ne sauraient etre 
accusees de chercher a porter une 
perturbation dont elles seraient les 
les premieres victimes. 

Le peuple egyptien,qui a souffert et 
souffre des coupables folios tie ceux 
que l'Angleterre a soustraits a la jus-
tice n'est pas prat, it nous setnble, 
voir avec satisfaction le renouvelle-
ment des faits deplorables qui lui ont 
valu ]'occupation etrangere. 

Les Puissances europeennes, la 
France principalernent, sont interes-
sees an tnaintien de l'ordre c!n Egypte 
et cc serait demence de supposer un 
instant qu'elles puissent stinger a re-. 

 pandre une excitation dont le resultat 
fatal serait l'asservissement convict 
et itntnediat du pays. 

Consequemment, si les Egyptiens, 
le Gouvernement, les Colonies, les 
Puissances etrangeres ne sont pour 
rien dans la publication des lettres 
menaganteslancees par la pretendue 
I igue patriotique, it nous taut chercher 
ailleurs celui ou ceux a qui ces ma-
r,ceuvres peuvent profiler et petit-etre 
ainsi en trouverons-nous les auteurs. 

ll est en effet indeniable (pie si, 
aujourd'hui pour demain, des troubles 
eclataient en Egypte, le pretext° taut 
recherché par l'Angleterre pour ne 
point retirer ses garnisons de ce pays 
serait tout trouve. 

Les massacres du 1I juin, ne l'ou-
blions pas, ont eu pour cause pre- 
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DEUXIEME PARTIE 

LA CREME DES BEAUX-PERES 

I 

De tout ce qua venait de me dire Annette je 
restai, quand elle m'ent brusquement quitte, si 
douloureusement trouble, que je ne me sentis 
pas le courage de prendre place au repas 

Je retournai chez ma tante. 
Un instant, je m'etais domande si je ne de-

vais pas prevenir Laure. Mais it me sembls 
prudent, avant de troubler sa tranquillite, d'a-
voir mflrement reflechi. 

Quand ma parente me vit rentrer, son visage 
accusa un pen l'etonnement de ce prompt re-
tour. Rien, pourtant, dans son abord, ne trallit 
sa surprise. 

— Ah! s'ecria-t-e'le joyeusement, voila qui 
est d'un bon neveu! Tu to seras dit que, toute 
cette sainte journee, j'allais etre bien isolee et 
tu m'as sacrifie repas et danse pour venir me 
tenir compagnie. 

Pendant une heure, elle s'efforca de me deri-
der et de firer de moi une confidence. Voyant  

miere title rixe entre indigenes et 
proteges anglais ; lorsque derniere-
ment une echauffouree cut lieu it 
Port-Sall, on saisit immediatement cc 

pretexte pour occuper militairement 
cette Ville essentiellement interna-
tionale et dans laquelle des soldats 
ecossais tiennent aujourd'hui gar-
rison. 

Si aujourd'hui a la suite des lettres 
menagantes dont nous venous de 
parler, un mouvement quelconque se 
prohisait,les appetits anglais y trou-
vcraient leur compte. 

Nous comprenons bien que la pre-
sence des troupes etrangeres sur le 
sol egyptien entretient une sourde ir-
ritation parmi la population indigene, 
mais elle doit se dire que les terribles 
evenements dont l'Egypte a eta le 
theatre sont encore trop presents a 
bottles les memoires pour qu'elle 
puisse esperer de se voir delivrer de 
leur puissance par un mouvement ir-
reflechi. 

Nous esperons done que la partie 
sage et eclairee de la nation saura 
comprendre ses veritables interets et 
dejotier le piege que peut-etre on 
vent, lui tendre en l'entrainant ou en 
Itti dormant l'idee de revoltes in-
tempestives qui, sans aucune chance 
serieuse de succes, auraient pour con-
sequence inevitable (le faire poser 
encore plus le joug britannique sur le 
pays. 

Au surplus,nous voulons Bien croire 
pour l'honneur de l'Angleterre qu'il 
n'y a rien de vrai clans les assertions 
de l'Egyptian, Gazette et qa'auctin 
mouvement seditieux West en prepa-
ration. 

felarfAENEINSTIMENNERNI/r 	 

qu'ellc ne pouvait y parvenir, elle Vint se plan-
ter devant moi, me posy one main sun chaque 
epaule, et de sa bonne voix bien tendre : 

— Cher enfant, dit-elle, tu as tin gros secret 
qui t'etouffe... Allons va, parle ! tu sais que to 
vieille tante est de bon conseil. 

J'avais fait no serment, it la verite, 
apresls menacesrecentes de la femme Gueneuc 
n'y avait-til pas supreme imprudence de ma 
part a garder le silence? Et puis la voix de ma 
parente keit si affeetueusement engageante 
que je me decidai h tout confler a celle dont je 
connaissais la discretion. 

Elle m'ecouta serieuse, reflechie, muette, et 
surtont, un pen triste, sans un jea de visage 
qui me revelat ses impressions. 

— C'est tout ? me demanda-t-elle quand 
j'eus termine mon resit. 

—  Bien tout, affirmai-je. 
- Tu n'es rien omis ? appuya -t-elle. 
Comme je la regardais etonne de son insis-

tance, elle continua : 
- Tu n'as pas oublie de me dire, par hasard, 

que tu es amoureux de Laure ? 
La rougeur subite qui me moats an front 

fut ma reponse 
— Bien... Wen... bien amoureux ? deman-

da-t-elle en pesant stir les mots. 
Je fis de la tete un signe affirmatif. 
Elle fixa sun moi :un regard douloureusement 

attendri, et, apres une courts pause, prononga: 
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engagements avec, l'arriere-glrde de I'ar-  !  pas pour les collaborateurs 	co 
'nee rnsse qui hattait en !'etraile, it avail j  journal (111..  (les  MeSures out  ate pri- 
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I pour empe•her 

La Liguc patriolique Egyptienne doit 
etre releguee au magasin des Vieux 
accessoires ; elle ne peut etre que 
Fccuvre d'un fou. 

Si par impossible it y avait quoique 
ce soil de forille dans les pretendues 
manoeuvres d'un soi-disant carhona-
risme egyptien, (MS aurions le droit 
de dire en relisant les fameuses let-
tres imputees a tort a d'honnetes 
fonctionnaires par l'organe anglais: 

Is fecit cui prodest. 

NOUVELLES DIVERSES 

On mande de Turban, 45 mai: 

Le Volksraad du Transwaal a ate ouvert 
atijour&hui par M. Kruger. 

Dans le discours qu'il a prononce 
cette occasion, M. Kruger a declare (pie 
le moment etait venu de negocier avec 
l'Angletterre au sujet des modifications a 
introduire dans Ia convention de 1881. 

L'Italie a declare qu'elle etait disposee 
accepter la denonciation du traite de coin : 

 merce avec Ia Turquie, quoique cette de-
nonciation n'ait- pas en lieu en temps utile, 

condition qua les negotiations pour la 
contusion du nouveau traite commencent 
bientOt, et (idea attendant •ltalie conti-
nue a jouir du trattement de la nation la 
plus favorisee. 

11 resulte des renseignemenls pris a bon-
ne source que le journal qui a annonce la 
decouverte dune machine internale A bord 
d'un steamer allant de Liverpool a New-
York, a etc victirne dune mystification. 

Le conseil executif de Ia live nationale 

irlandaise s'est renni a Detroit. Da la, it a 
adresse un appel a tons les ainis de l'Irlan-
de pour les inviter a se faire inscrire corn-
me membre de Ia ligue. 

Le proiuit des exportations  •  s'est, Move 
pendant Ia semaine Ocoulee a la somine de 
6,478,000 dollars. 

.16 

On telegraphic de Shanghai. 

Li-Hung-Chang est nomme comman-
dant en chef des troupes des quatres pro-
vinces meridionales ; mais son acception 
parait douteuse. 

Des troubles ont &late a Wuchang. Its 
ont eve reprimes par les autorites. Trente 

Et elle ? 
N obtenant pas ma reponse. elle revint a Ia 

charge dune voix un peu impatiente : 
Laure 	 ? 

Bien timidement, je the risquai a dire : 

- Je 1 espere, 
Cette fui ,  le silence de ma tante flit de plus 

longue duree. Il etait evident qu'elle hesitait 
parlor. Enfin, avec one sorte de brusquerie : 

- Baste ! fit-elle, sois un garcon coura-
geux... Laisse-14 epouser le Monjeuse... S'il 
y a de l'orage a redouter, autant que reverse 
tombe sur le marquis. 

A ce conseil de reculer pour me soustraire 
au danger qui pourrait menacer le marl de 
Laure, je redressai si bien le front que aria tante 
s'empressa d'user d'un autre moyen de per-

suasion. 
- De ce, que je possede, je te donnernis la 

moitio et memo les trois quarts que to dot ne 
serait qu'tine bien petite feve a dote de rim-
mense fortune que cette demoiselle apportera 
a son epoux... Qni sait, si plus Lard, on lie 
t'accuserait pas d'avoir fait Is tour a ses eats. 

Ce coup d'eperon donne a mon amour-propre 
me fit me cabrer... mais du elate de la betise, 

car je repondis: 
- Si Laure m'aime, elle se contentera de 

cette feve que nous devrons a votre bonte, 
die je avec la naive niaiserie des amourtux. 

- Oaais! !! fit-elle railleusement, et la for- 

cinq des principaux tneneurs out eta do-
capites. 

*  * 
Une &Oche de Ulna, annonce qu'un 

club politique. avec succursales darts elm-
cubic des provinces, va se former a Lima, 
dans le. but &assurer la pair et la regene-
ration du Perot'. 

Les organisateurs de ce club reconnais-
sent Ig'esias comme president. 

* 

Nous lisons dans l'Etoile Belge : 

o Le roi et Ia reine, accompagnes 
du colonel baron d'Anethan, du baron 
Snoy, Meier d'ordonnance, et de Ia 
vicomlesse de Benghern, lame du 
Palais, se promenaient a cheval mer-
credi math), vets 8 heures, le long de 
!'avenue Venise. Au moment oil les 
chevaux traversaient on'fond-Point, 
Ia vole du tramway, tin N'elocipediste 

arrivait en suns inverse. Le byeicle 
lance a fond de train, fi ola In montu-
re du roi et .etTraya le cheval qui se 
cabra, renversant son cavalier. Le roi 
fut immediatement sur pied ; Sa  ia-
,jeste etait tombee Stir Ia terre et ne 
s'etait fait aucun mal. Quelques ins-
tants apres, le roi se remettait en 
selle en riant. Apres s'etre ahattu stir 
les rails du train, le cheval s'etait re-
love et etait venu rejoindre le groupe. 
Leurs Majestes out continuo leur pro-
menade et Wont quitte le bois de Ia 
Sand) qu'a onze heures du maim, 
pour rentrer au Palais. 

*  * 

On telegraphic de Stuttgard, 15 
mai, a la Post : 

La sante do roi a souffart (le la ri 
de Ia temperature. Le roi Oprouve des fris-
sons, un inanque d'appetit et line grande 
nervosite. Ces symptOates ne dentiont lien 
a auctme apprehension, tontefois ils sem-
biota imliquer la necessito &tin change-
ment d'air. En consequence le roi se ren-
dra prochainement a Ilebenhatne,n pour y 
respire'. Fair fortifiant du bois. 

or 

On lit dans le Journal portugais de 
commercio du 13 mai : 

La commission chargee de codifier no-
ire legislation militaire a deja presente a 
('approbation du ministre de la guerre, le 
nouveau reglement de service pour ravine de 

tune de la fille, a laquelle Bergeron fait les 
deux • eux, que deviendrait-elle ? 

- Nous laisserions le pore en jouir sa vie 
durant. 

Ma tante partit d'un long ettsonoce éclat de 
rire moqueur. 

- t-ta ie durant ? repeta-t-elle.. dais, go-
diche que to es, vows n'en -etreuveriez pas un 
fifrelin apres la mort de cette canaille de Ber-
geron, tant Annette ou ses pareilles auraient 
etc') goulues a eventrer et viler' les saes... 
Ah ! to entents tes interets, mon neveu ! 

La gaiete que ma parente venait de montrer 
knit da faux aloi. En une seconde, elle retrou-
va ce serieux sous lequel pereait, malgre ses 
efforts pour la contraindre, une tristesse que 
son accent reVelait. 

Crois-tnoi, reprit-elle, laisse--la epouser 
son marquis de Monjeuse... C'est un bun con-
sell tide je te donne. 

Mon visage lid montra tine telle opiniat•e 
volonto de ne pas me hisser convaincre, clue, 
pendant one longue minute, elle. gardit le si-
lence. Elle regardait dans le vide, 'absorbee 
dans une pensee doolourense. Sur ses levres, 
qui se roma:tient, devaient se pres ser des pa-
roles qu'elle n'usait protioneer. 

Enfin, dune voix lente, emue, un peu trem-
blante: 

- Sais-tit, me demanda-t-elle, pourquoi je 
ne me suis jamais marine? 

l'infanterie.  Viendrent  ensuite  le:, nouveaux 

i regleinents pour Ia cavalerie  et  l'artillerie. 
Les travaux  de  cello COInaliSSiOil  SOUL  Stli 

xis par noire armee, avec un  interet fa-

cile a comprendre. 

On &nit de Moscou, 4 8 mai : 
Hier, 11110 explosion s'est produite 

le Volga Ares de Swinsli,k, a bord  (11.1  va-
petit' Tekoterinebnrg ; 27 personnes out etc 
blessees Dans ce nomble, iI  y  a trois 
chauffeurs  et  quatre passagers, tres grie-
vement atleitits. 

Les vingt antres b!essOs sont tons des 
pissagers. 

La Gazette de Vienne untient l'annonce 
oflicielle dun evenemeni lieurenx. attend(' 
dans la famine du prince heriiier dans la 
courant du moil •mit. 

Ulm depeche de Lima, dit que deux 
journaux. El Diritto oficial et El Comercio 
ont tech des avis du still confirmant la si-
gnature &tt (mite (le paix  ;  mais. ajoute 
la depedle, on ne crdu genre a Lima a 
l'exactitink de ces renseignements. 

Une (lepeche de Valparaiso, 1(i mai, 
annonce d'autre part, quo la paix avec la 
Bnlivie est a ,Isuree, et que le ininistre (les 

,aifdres etrangeres M. Al:Innate. n'attend 
(111'1111 axis de Tacna pour alter signer le 
traite. 

* * 

On ecrit de Mulhouse, 4 1 mai. 

L'alTaire relative aux exemptions du ser-
vice militaire. s'est terminee dans la soirea. 

Sur les 23 prevent's,  4  des • ennes gees 
out eve acquittes, los mitres out eta con-
dainties a des peines variant, entre  5  et 6 
mois de prison. Les chefs de famille out 
eve condamnes a (les peines variant en:re 

et 6 semaines (le prison  ;  rag mt. linsen-
thal h 9 atois el l'ag•_nit. Gaertner a 3 ans 
de la inern,3poine. 

Neuf (les jeunes Bens out eh.; immediate-
inent arretes. 

On ecrit de Saint.-Ma3aire a la Gi-

ronde : 

Liu des derniers survivants, a coup 
de Ia Grande -Arineo,ayant fait,en 1812 Ia 
carnpagne, (le Russie, vient de mourir 
Saint-Nliwaire, dans sa quatre-vingt- on-
ziene 

M. Bernard Bonneau s'Nait enrOle en 
1810 dans WI regiment de hussarils qui 
tenait garrison a Berlin. Apres plusicurs 

- Mon pare m'a parle souvent de votre aver-
sion ponr le maringe. 

Elle out on sourire triste. 
- Oni, reprit-elle, c'est ce que j'ai dit .jusqu'h 

trente ou treete- ens, ni.As c'etait du  bout 
des levres, je Von reponds Plus tart!, mon re-
gret adouci a la pensee du sneritice. 
-  Sacrifice? interrompis-je, surpris par ce 

mot inattendu. 
Au lieu de s'expliquer it ce sujet, ma tante, 

apres one derniere hesitation, me demand:: 
- Voyonsl mon enfant. c'est bien decide? Tu 

ne veux pas suivre mon conseil de laisser ma-
demoiselle Bergeron epouser M. de Monjeuse? 

Le silence que je gardai equivalant a  tine 
reponse nenative, elle continua tristement : 

- Mon desir etait que la verite to fdt connue 
s•ulement apres ma mort; nerds puisqu'il le 
frut, mon pauvt•e neveu, je vais to conter ma 
longue et triste histuire. 

* 

A ce point de son recit, le docteur M. were 
fut iwerrompu par un g;este de Libots. 

Si curieux qu'il lilt, !'artiste etait plus avive 
de co:maitre le pre-eat que d'apprendre le pas-
se. Le nom de Monjeuse, p'u ieu.s fuis repete 
await, ramene sa pent,ee sur lc tuarquts, 
pour tr.ieux dire, avive son deiir de savoir ce 
qu'il etait arrive a son ami, le faux Balanquet, 

les  illUrS de Smolensk, et  dans  laquelle 1111 

bOUIOL  avail  WO son choral sons  lui- 
« Ecliappe  aux lerribles  Oprenves de In 

Botineau,  lonjonis infatigabli!, 
avait Kit  part aux glorionses campagne,s 
(le 1813  en  Saxe et de  181-1  en  France. 

« Lic•ncie  en  1815•  il  Kit  (In  service 
cowrie  brigadier  dans le  corps dos  (lona-- 
nes ()it'll (inta, pour se- retire,'  a Saint  - 
Macaiie, bercean de  sa  famine 

Itcntie din:, In  vie  civile, it continua a 
servir son pays, et remplit pcmdant 
ans les fonctions (•a(ljoint an tna're. 

«  •  line C111:tU3 dans  nu esealier  a  ainene la 
morl de ce solth,t, de  cet excellent  ci T- 
toyen. 

« Ce vienx brave, aussi energique  au 
moral qu'au physique, etait.  pent  -etre  lo 
dernier representant  d(3  Ct•Lle 

et Forte ui a visite in conquerante los ca- 

sc: irne)! tie  13orlin et  les coupol 	Km es  da  ru- li  

MENSONG,3  ET  CALOMME 

Fidele a sonsystome de Mama-
lion  le  journal  anglais  a insere dans 

son dernier numero un odieux men-
sotto.° double (rune calomnie 
l'adresse 	Bosphore L'gyptieh. 

Au  dire do la feuillo britannique Its 
!tortes du Consulat Genicral do France 
°trdent ate fertnees aux.  I  edacleurs 
(In Bospliore it qui on aurait fait savoir 

que leur presence a Fagence, roe-
me pour quelques courts instants, 
n'etait as it desirer 
Vous avez menti, lugs Dorothee,car 

vous avez avance one chose qui est 

absolument fausse et qui n'a jamais 

exist(', (plc dans votre imagination 
deprn yee. 

Lorsque les re dacteurs de noire 
journal out l'honneur (IC se presenter 

dans  les  Consulats generaux du Caire 

compris  10  Consulat gem'.al 
France, its sont t)ujours runs, et 
entreat par le gran(! °scalier, ['usage 

lour egard nest point de les faire 

passer pal .  les escaliers  do  service on 

les portes de (let riere. 

Dans  les  Minis!  ores egyptiens, Ies 
li•oirs  no  se ferment pas (viand passe 

un redaeteur du I3osphore, et CO n'est. 
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eliez madame de Vernis,  cc  nom  de 
guerre de  to femme Gueneue. 
-  Ne vous senible-t-il pas, docteur, que mon 

domestique, doit etre .reveille• Nous n'enten-
dons  plus  les  ronfl ,und.nts de  cot  ivrogne... 
le  l•issons pus  s'eehappei•  avant qu'il nous nit 
conte ce fnmettx  et  nouveau tour qui,  dit-i!, 

:tti a  et() joue  par Gr'n.w‘tte. 
- 11 faut nous en assurer,  dit  Mourore qui 

:se  dirigea vers1 antieltambre, croyant qu'il al-
lait etre suivi par le peintre. 

Maus !'artiste to laissa partir; it voulait sa-
voir si le telescope ne lui apprendrait rien  de• 

11  consulta dont ''instrument. 

It  avait cartes bi , n fait d'esperer do non 
venu. La fenetre etait 'rouverte, et, tout comme 
les  deux gar liens de  la  pair  qu  it av,tit vus deux 
heures auparovant, Lib3is apergut, penelles 

sur  l'apput de la fenetre, deux messieurs,  dent 

l  tin semblait expliquee  quelque  chose a l'autre, 
regar,tant au bas de la maisull. 

— Huai! limn:  tool : iture  de  mttgistratspensa 

1  art  isle.  Le  grits dolt etre  un  commissaire  de 

police.  Le  grandtda tuut 	d un  jege  venu 
pour  l'instruction  dune atraire. 

Un peu  emu, le peintre  seeoutt  alcrs  la tete 
en (tiltrotor:int: 

- Diable!  (liable:  Est- cc qu'il en a cult a co 
pauvre Monjeuse? 

eut, un instant, la velleite de courir rue  

l'enievetnent des do-
cuments oftiviels. 

Avant d'insinuer men..;onp.erement 
que les redacteurs du  Bosphore  eta  lent 
mal cotes it l'Agence do Fiance, 
I Ey y  pilau Gaz- ette aurait  dO  se souve-
nir it comhien elle etait eotee elle-
ineme dans certain 'S °Moines hien 
C01111 11PS, 

Le  silence cst dor, VOW, cc qu'ou-
bl•e toujours  l'Egyptian Gast•te  ;  et 
pottrtant, Dieu si  elle l'aime cc 
metal  preeieux,  In  fille  Dorothee. 

Nous sommes ties simplement et 
sinerement. les interpr6tes (ii' l'indi-
gnation puhlique en exprimant a l'E-
gypiian  (gazette le profond degok 
qu'inspire it tons, ainis on (Intends, 
les at taques constants  el  'Aches 
qu'elle dirige depuis plosieurs moil 
contre on hunt fonctionnaire Francais. 
Ce systeme (le  delations et d'insinua-
tions calomnieuseS est bie ►  assorti do 
reste a la trisle besogne dont la 
fcuille cafarde a acceple de se char-
ger  ;  it  ne  nous surprend pas et it 
n'elonne personae.  II  est settlement 
regrettable que l'Egyptian Gazette af-
fiche (les allarhes officielles et (Frol-
ic poise lihreme ► t ecott'er de parod-
ies infamies. II en rc• aillit malheu-
retisement quelque Chose stir ses pa-
trons vrais ou pretenthis, ;dors surlout 
(pie ses redacteurs declarent qu'ils 
ont reign un mot d'ordre, et qu'ils 
l'executent. 

M. WADDINGTON A BERLIN 

Le correspondant viennois do Times 
telegraphic  :  « L'on emit, a Paris, 
que  M. Waddington a a Berlin one 
mission a laquelle on attache tine 
importance considerable. On dit aussi 
quo, a son retour de Nloscon. M. Wad-
dington SC rendra a Vienne. Ici, rien 
lie v lent confirmer l'exactitude de ces 
bruits. 

Q.to M.  Waddington a-it one mis-
sp6•iale  on entende simplement 
profiler (le son voyage pour voir It 

prince do Bismarck et discuter avec 
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Castellane  aux itiformations, mils l'egoIsme, 
qui  repetait  toujours gull se tofu'. a clistan-
ee  prudence  on ovite  le  contact des brebis ga-
lenses,  lui sonfilt. cette refloxion  • 
-  Apres tout,  j'urriverni,-; trop tard. Quel 

qt,',1  soil.  je ne Inds rien changer an sort de 
l'infortune  intirquis. 

Tout en se  don..ant  cette  excuse, Libois avait 
cont  inue d'avoir verre. 

Il vit  les  deux messieurs se relever brusque-
ment et se retourner vets la chambre. Ce 
mouvement demasqua au peintre un troisieme 
personnage dont la parole devait avoir fait 
faire  volte-face it ceux quo ''artiste supposait 
etre  des mngistrats. Bien respecteusement, ce 
tier surventint tentlit an grand monsieur no 
objet  que ce dernier Kit avec empresseinent. 

Apres  ce  qui  a  ate dit stir la puissance du 
telescope,  it avait rien d'etonnant a ce quo 
Libois  pfit  r:Tonnaltre l'objet, en questin. 
-  •st le portereuille  du mat•quis. Celui 

dont, co  matin, it a tire in lettre qu'il suppo- 
ett . c  on  sttroide  poissun d'avril de Le- 

on vert le porte- r  Ctht jx.  ,e e sdea  rd;tit ii  le:uory:ieur  exult  

feuille  et,  tin a un,  it  it in tirait toils  les  pa-
pie•.: quil  pareournit du  regard. En v int uu 
qu'il fist ]tit et  relot et dont  In  tender  Ina parut 
&Adige qu  tl  eprouva le busoin den fa•e part 

a l'autre monsieur. 

(A suivre). 



Bosphore Egyptien. 

lei lesles questions pendantes, son sejour 
a Bei lin est considere a Vienne commit° 
un evenement qui ne peat que eon-
tribuer a ;14'brouiller la situation ',ob-
lique et a favoriser la Pais. 

« I,e sejOur 	diplomate francais 
a Berlin est considere'' coname un in-
dice desir (le l)France d'operer un 
rapprochement avec l'Allemagne. On 
ajoute (plc si tel est. le ens, on ne pou-
vail choisir tin personnag,e plus ap-
proprie clue M. W. Waddington, qui 
cs connu, aime et en qui on a con-

fiance a Berlin. » 

-- Le journal La Mforme, consta-
tant Ia reception cordial° faire a M. 
Waddington qui a rev, les assurances 
les plus satisfaisantes concernant Ia 
bonne entente entre l'Allemagne el is 

Frnce, et lc maintien de Ia paix cum-
p'enne.Il aurait ecrit en cc sens an 
gouveinement francais. On attache- 
rail une grand(' importance a Ia 

de M. Wadd:ngton a Berlin. 

Sti:vant des avis de Vienne men-
tionnes par La rd/bane, le czar, apr&s 
les IMes du couronnement, feria une 
Oclaration polilique Umontrant Fe-
xistence d'une entente entre la Ibis-
sic et Ia Franc° au sujet des agisse-
ments de l'Ang eterrc en Egypte, la 
Russie et la France paraissent d'ac-
cord pour considerer quo l'Angleterre 
dolt. respecter Ia signature appose° 
au protocol° de desinieressement lors 
de la Conference de Constantinople. 

ite du Khedive &ant retablie, 
l'Angleterre n'a auctine raison d'exer-
ce• son, protectorat en Egypte. 

l.a. Ilernme donne a entendrc que 
M. Waddngt on aurait une mission a 
remplir aupres gouvernement al-
leniand a cc sujet. 

COMORE'S 

Le Nouveau Salazien publie la note 

suivante 

	 Une nouvelle, qui nous 
est envoyee au Bernier moment, ne 
saurail nous laisser indiffercnts, c'est 
cell° de Ia demande du proteclorat 
francais que Sail-Omar, Sultan de Ia 

Grande-Comore et vainqucur du sul-

tan d'Anjolian, vient Be deposer entre 
les mains du conlre-arniral Le Timbre 
pour etrc transmisc au gouvernetnent 
de Ia Republique francaise. 

Du memo coup voila tout lc groupe 
des Comores sons le pavilion de Ia 
France. II est vrai de (lire que, par 
Mayotte, (Tile Matte du canal (le Mo-
zambique, la Fiance pouvait, depuis 
longtemps deja, etre maltresse clans 
les eaux de co canal, le jour oil elle 
!'aurait voulu. 

Les quatre lies qui composent l'ar-
chipel des Comores sent : Ia Grande-.  

Comore, Mobilla, Johanna et Mayotte 

au Sud-Est. Ces Iles ont une superti-
cie de 2,731 kilometres carres, avec 
une population de 63,000 habitants. 

Ce Troupe (files sera (rune grande 
importance pour les relations qui s'e-

taldirmit forc6 ► ent plus lard entre 
noire colonic de i'llialLtgasear et les 
pos'=essions porlugaises Oil zanzibari-

les dc la cote .orientale. 

Nous conaaissions depuis long-

temps les intentions du Sultan Said- 

Omar et nous esperons que ces offros 
ne seront pas, comme Wen d'autres, 
mai accueillies par nos ministres (le la 
marine et des affaires etrangeres. 
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La nomination de Wacyf bey 

Azmi an grade de paella est Mimi-
nente ; le nouveau dignitaire serail 
nomme Conseiller a la Cour d'Appel 
d'Alexandrie en remplacement de 
S. E. K:tdri Paella dernierement ap-
pelo au Ministere de l'Instruction 
publique. 

• • 

On annonce Ia demission du Gene-

ral Latotiche,on va plus loin, en disant 

(pie cette demission aurait etc accep-
tee. 

Nous n'ajouton -i pour le moment 
atietine creal•e aux bruits qui circu-
lent sur les motifs de cello demission; 
certaines Bens affirment en effet (pa 
le Commandant superieur de Ia police 

egyptienne se retire devant le reftis 
eprouve a une de ► ande d'augmenta-

lion de traitement. 

Nous ne pensons pas que ce 
soient la les veritables motifs do la 

relraite de l'ancien fonctionnaire clu 
aouvernement des Irides. 

M. Latouche n'aurait, si nos ren-
seignements sont certains, cede qu'a 
des considerations d'ordre politique. 

Nous attendrons encore 2 on 3 
jours et nous reviendrons ensuite 
sur cc sujet qui a a noire avis une 
importance des plus conside:ables. 

• * 

Le Honiteur Egyptien organe officiel 
du gouvernement public l'avis sui-
van!, quo Dorothec fern bien de pre11- 
dre en ties se, rieuse consideration. 

On ne have pas imptinement tons 
les fours stir des fonctionnaires aussi 

honorables que distingues et it devient 

dangereux aujourd'hui de recommen-

ce!' a seiner Ia panique, et la terreur 
comme on l'a fait en juin 1 882. 

DApitis quelques_ sernaines, les organes 
de la Presse Etrangere et Locale se font 
!Who bruits cdomnienx on de fatisses 
nouvelles propres aimpresionner ['opinion 
puldique et a Ia troubler Le Ministre de 

na pent relever tomes ces pu-
blications reg ► ettables. ni en recherche!. le 
mobile, mail son devoir est, de lt3S arreter 
et it n'y pas. 

Le devoir de Ia Presse est d'echirer 
l'opinio.ipublique et c'est commettre une 
action coupable (pie Ile legarer. 

Ea itiserant cot avis an .1Ioniteur Egyp-
ilea, le Ministere de l'Interieur eutend 
donner un avis general et salutaire a toute 

Ia Presse, en mew temps que ('informer 
de son intenti.m formelle (1'appliquer ri-
goureusement les dicpositions de Fart. 13 
de la loi Ulu 26 novembre 1881 a tout 
journal on edit periodique qui se ferait 
recto) ou le propagaleur de bruits calom-
nieux ou de fausses nouvelles. 

Le3r) naafi, 1883. 

CDRONIQUE DU CANAL 

Notts recevons de Port-Said Ia tres-
interessante lettre suivante qui tiaite 
de cerlaines questions pendantes en 
ce moment. Elle interessera, nous en 
SOIDMCS Sell'S,Utl grand nombre de nos 
lecteurs. 

Port-Said, le 28 mai 1883. 

Le Bien-Hoa, transport de Ia marine 
francaise,offectnant son premier voyage de 
Toulon a Saigon, est arrive ici hier inalin 
ayant a bord 5 r passagers militaires 
allant renforcer les troupes du Tonkin. 

11,* Annainite et le Jlytho sont attendus le 
8 juin ayant diacint 1500 homines allant 
eg dement grt)ssir l'expedition francaise 
&Ins ('extreme Orient. 

Comme vous pouvez le voir par ces ren-
seignements, It France entend mener jus-
qu'aii bout ('expedition entreprise contre 

cour Hue. Malgre les avertissemenls 
charitables des journatix de Londres, ef-
frayes de l'influence et de Ia preponderan-
ce des Francais dans les pays limitrophei 
de Ia Chine et des lilies, le Cabinet de 
Paris, bien the,ide, fait tout ce qu'i1 lui eat 
pos.:ible de litre pour mener a bonne fin 
son eiltrepriso et faire valoir ses droits 
consacres par be traits de 18,4, et ce, 
lealgre la sourde hostilite dune puissance 
do , t, trop st.uvent, soit en s'imposant des 
sacrifices enornes &bounties et d'argent, 
soit par sa non-intervention, Ia France a 
fait les alfdires. 

Ii vient de se passer ici un fait dont Ia 
gravite n'echappera a persoone; le remor-
queur de Ia Compagnie du Canal, le Robert. 
vient de debarquer ce soir a 5 heureS, 116 
Ecossais venant 

Its ont Ole de suite diriges sur Feta-
blisseme ► t des Hollandais, Ira nsforme en 
caserne, propriete des Anglais. 

Certes, on eat bien etonnne be defunt 
prince Henri des Pays-Bas, si on Iii avait 
p•edit (pie ce inagnifique Otablissement. 
qu it faisait constriiii'13 frais, poor ses 
nationaux, servtrait, quelques annees apres 
sa mort, de residence aux soldats tie Par-
olee b ► itannique. 

Vous qui etes an Cai re, an sii,.gn rlu gon-
vernement, a raffia des nouvelles, vents 
devriez nous expliquer ce q u i se 
passe en ce moment. 

Void les Anglais silidement installes sur 
le canal et pourtant, ils n'etnient venus 
que pour retablir l'ordre trouble par Ia 
revoke militaire. Araby,oui ou non, est-il 
a Ceylan ? Son armee, oui ou non, est-
elle dispersee ? si c'est non, nous cornpre-
netts jusqu a un certain point la presence 
des anglais en Egypte, trials, sr l'ordre est 
retabli. si Araby Pasha, est prisonnier 
Ceylan, si son auntie n'existe plus qu ' a 

Peter (le legende, s'en aillent S'ils 
De be font pas pour eux qu'ils be fassent 
pour nous qui sommes les premiers inte-
resses. Vous III! SallriPZ croire la pertur-
bation ipie cela jette dans les esprits et 
dans !es alTai•es ; Genes, si vons en etiez 
persuades cola u3 nous, eons qailte•iez le 
toll modere et le respect dont vous enton-
rez ces sauveurs de I'Egypte. 

Ce qui nous etonne davantage, c'est 
l'impassibilite de ('Europe et surtout de  

la Franco devant les empietements et les 
appetits immoderes des Anglais en Egypte. 
Ifs disposaut a leur gre de lavenir et 
des finances de l'Egypte et les voila sur le 
Canal. Its tietinent garnison a Port -Said 
et i's omit Ismailia dans Ia main. Non com-
pris leers agissements en Syrie et en Ara-
biemn its font lenr possible pour supplant 'r 
[influence du Sultan. Nous savons de 
source certaine (pie leers visees s'etendent 
Sill' be I.iban, stir Damas, Bagdad et 
sur Blrontli, et Its lunclient du cote do Ia 
Nlocque. 

Et pendant ce temps quo fait l'Enropo ? 
l'Enrope ne fait rien. Q11) fait Ia France ? 
la France bowie. Nlais ellos ne conipren-
nent done pas, los• pilissances do vienx 
contine,it. quo phis 1 . 011)0 de l'Angleterre 
s'etend phis ie lenr s'etint. 

Est -ce (pie l'Espagne n'a pas besoin quo 
be Can;-, 1 de Suez soit [Hire et respects ? 
N'a- t-elle pas les Philippines dont la si-
tuation et les richesses sont inca'culables? 
Est- ce que Ia Russia n'a plus la Siberie et 
ses immenses relations avec Ia Perse et la 
Chine ? Est-ce quo la Ifollande a perdu 
ses vaste3 possessions de Borneo, Java, 
Sumatra etc ? Est-ce que nest pas 
en train de jeter les fondetnents d'une 
vaste colonie dans la Bdie &Assab ? Et la 
France ! que fern-t-elle de ses tnagnifi-
qnes territoires de l'Archipel-ludien, des 
lodes, de Cociminchine, et de l'Oiteanie ? 
Pourquoi s'embarque-t-elle dans Ia cam-
pagne du Tonkin? Pourquoi envisage-t-elle 
froide ► ent la possibilite d'une guerre avec 
le puissant einpire de Chine ? Si elle doit 
hisser be Canal entre les mains de I'An-
gleterre, it nest pas necessaire qu'elle 
adle si loin chercher des aventures pour 
satisfaire a son besoin d'activite: qu'elle 
arrete ses vdisseaux ; les fasse ren - 
trer a Toulon, be sang qu'elle va repandre 
pour accroitre son influence et ses droits 
restremite de l'Asie coulera inutilement 

Ce gn it faut avant tout, c'est tnettre un 
frein al'absorption de l'Egypte par l'An-
gleterre, c'est l'empecher de s'installer stn. 
le Canal Ia settle route pour l'Afrique 
Orientale, pour l'Asie et l'Oceanie. 

Auctine entreprise ne sera serieuse, tant 
que be Canal ne sera pas libre, taut (ie 
l'Egypte sera couverte par l'etendard du 
Royaume • Uni. 

Et si la question &interet n'existail 
pas, est-ce que Ia question &amour -pro-
pre pent s'eflicer ? Est-ce quo Iliontieur 
tie ('Europe entiere nest pas en jell dans 
la question egyptienue ? N•existe-t-il 
vraiment pas tin soul people capable de 
relever le gant quo l'Angleterre vient do 
joie!' en s'emparant, an mepris de droit 
ties gees et des traites international's., 
de Ia route qui fail communique'. l'Aits-
tralie et les nombreux archipels oceaniens 
avec I'Asie, l'Asie et l'Afrique avec [Euro-
pe et memo avec l'Ainerique ? 

Mais non, nous l'esperons tolls. quelque 
soit notre pays, l'Etirope sonimeille. Nlo-
inentanement, dans les fetes et les reionis-
sauces de Nioscou, dans pea de temps. 
elle va s'eveiller inquiete des changements 
survenus pendant sa quietude et son repos 
et elle va suivre la France dans la politique 
que ceile-ci ne va manquer d'engager, 
pour be depart de gre on Ad force des an-
glais,installes ► nalgre le monde entier dans 
Ia vallee du Nil. 

Voila messieurs ce que nous pensons, ce 
(pie 110115 (1150115, ce que nous soultaitons. 
II ne me reste plus apres vans avoir prier 

cette lettre, qu'a til'excu‘er de 
v ins e  1  avoir ecru si long. inais nous sa-t 
Volts tolls ici, quo Ie Bosphore Egyptien 
lie refuse jamais l'hospitalite a tout ce qui 
est dit ou Ocrit en favour du droll et de 
Ia liberte des peuples. 

VAR IETES 
Le Petit Garcon dans it Plant de Praises ( 4) 

Un petit garcon court et s'en va 
vers la foret, clans l'apres-tnidi du 
dimanche ; hat les buissons et 11 
trouve bientot des plants et des plants 
de fraises. II y mord a belles dents 
et en mange jusqu'ii s'etouffer ; et it 
se (lit : « Ccci est mon goOter. » 

Et pendant qu'il mange, tin bruis - 
 semen!, se fait entendre dans la feud-

lee ; vient tin beau jeune homme. 
II a une tunique CO1111110 de In pous- 

 siere (('argent, et, il Porte tin hiltcn 
(1'01%11 brill° cornme le soleil sur les 
glaciers de la Suisse ; de sa vie, le 

petit garcon n'avait mien vu de sem- 
blable. 

Et le jeune homme s'aclressant a 
lei : « Que mang,es-tu ? Jo m'invile 
avec toi.  —  He, rien » repot] d 
le petit garcon, en to regardant, sans 
memo lever son bonnet. Sur ce, to 
jeune hom ► ne lit: « Ile, si je ne man- 
ge pas, grossier petit personnage, to 
n'en retireras rien de bon ! 

Mon jeune homme a disparu, et du 
buisson voisin s'envole un petit ange 
merveilleusement beau, et s'eleve 
dans l'azur du ciel ; et le petit gar- 
con, debout, le regarde tout ebahi, et 
se gratte dans les cheveux et s'en- 
fuit tonics jambes. 

Et depuis lors, n'y a plus de be- 
nediction sur les gaiters de fraises, 
le n'ai jamais vu pareille choses cites 
elles ne profitent jamais. Manges-en 
de pleines poignees, tant que to vou- 
dras, elles n'apaisent pas la faim. 

Quelle est la morale que je to don- 
nerais de ceci? Qu'endis-tu toi-meme? 
II faut etre aimable avec les strangers 
en paroles, en conversations et en 
salutations, et corntnencer par oter 
son bonnet ; sans cela on a des re- 
proches, et on no va pas loin. 

1. Der Knabe em Erdbeersehlag. —  
J. P. Hebel's Albnimanische Ged(chte. (Traduc- 

tion par litterdle.) C. Moll. 

GRAN1DS MAGASINS 
DE 

NOUVEAUTES 

Monsieur F. FRANCES a l'honnetir 
d'informer sa nombreuse 
que par suite d'agiandissement, ses 
magasins seront transferes prochai- 
nement, maison Callao Bey, route 
No 9, Arcs de l'Administration des 
domaines de I'Etat. dans le local 
precedemment occupe par Madame 
Votive Goudard. 

Un avis ulterieur indiquera le jour 
de l'ouverture. 

D, No 203. 

Well furnished Chambers, new 
repaired  ,  situated on the CI o 

By avenue, 2." floor, on the shops of Colt 
anob, freres, graveurs-lithographos — Cait 
H)glely recommended for Sight &position. 

A LOUER de belles Chambres aipuble ,  
avec salon et balcon, gran les 

bien aerees, entierement reparees neut ., situei 
boulevard Clo7-Bay. deusieme stage, al 
dessus de MM. Castag,liola freres, graveur 
lithographes, chez M. Reynaud, au Cairo. 

Belle vue et belle position. 
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matin. 

6. 30 

8. 30 

4 4  .  30 
soir. 
.  -

4 .  55 

2. 15 

4. 16 

4. 26 

6. 4.5 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
filmic (le Suez. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIRTH 

2. classe. 

entre 
BENHA et Z AGA= 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

OMNIBUS 
ALLER 

1. 2. 3. slasse. 

Soir. 	I 	soir. 

Alexandrie. 	 D. 

Le Caire 	  D. 

Benha 	  D. 

A. 
Zagazig 

D. 

A. 
Ismailia 	 

D. 

Suez 	  A. 

40. 30 

'7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54, 

6. 

6. -- 

40.  45 

entre : 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA. 

MIXTE 

1. et 2. classe. 
RETOUR 

OMNIBUS 

1. 2. et 3. classe. 

matin. 	 matin. 

D. 	9. 45 Suez. 

6. 45 

8. 45 

soir. 

42. 30 

I. 30 

r. 

5. - 

6. 25 

8. 30 

40. 50 

40. 50 

Ismailia 	  

Zagazig 	  

A. 	11. 35 

D. 	41. 45 
soir. 

A. 	2. 05 

D. 	2. 25 

Benha 	  A. 	3. 20 

Le Caire 	  A. 	4. 45 

Alexandrie 	 A. 	8. 45 

Mansourah 	 A. 	5. 45 
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SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE  UNIVERSELLE DU  CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOSS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CHOIX DE CARACTPRES EINTIEREMEINT INEUFS, FRANOIS, GRECS ET AIIAIiES 

.A.P'1F1  I CI I-I 	3ID 	PI' 0 "LI 9E1 	GPLAINT 

ATELIERS DE REHIRE FABRIQUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 
Ammiharmiwmpiwer-Awimimajimmoimmihm 

TILES-PROCHAINEMENT, 
Reouverture des Ateliers de Port-Said 

Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britanuique 

A E 

ADMINISTRATION 
DES 

PIQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

SERVICE ACCEaRE ENTRE : 

AL EXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Voie du Piree et Smyrne en 4 jours 1/2. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athenes, 2 jours. 

Dpart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au 
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de 1" et -2.'° classe. Une reduction de 
15 0,0 est accordee pour les billets de famille, 
de trots personnes au moins aller et retour , 
pour les billets simples aller et retour, la re- 
mis ; est de 10 0/0. 

Service de table de 1°` oidre, 
Les Paquebots employes pour cette ligne 

possedent les amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
doeteur et una femme de chambre sont atta-
ches au service de chaque Paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises a l'Agence situde a la Marine. 

Les Paquebots-Poste Iihedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 11. 
du matin, apres l'arrivee de la made de Brin-
disi, pour Djedda et Souakin. et  le Vendredi de 
chaque 15 jours poor Massawa. Hodeida, Aden, 
Tadjura, `Leila et Berbera. 

D. 206. 

BO ULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONO310 

FOU RNISSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

tous les jours, 

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

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 
du Mouski. 

D. 207. 

A LOUER UN APPARTEMENT MEU-
BLE, entierement repare it 

neuf, situe au centre de la ville.  -  Belle vua et 
position. 

S'adressser au bureau du journal.  

MAISON FONDLE EN 1865. 
G. Siessmann. 

C 
7:1 

-e 
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FOURNISSEUR de LL. At les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KIREDIVIALE 

LE CAIRE 	 - 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jurnelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Buussoles, Barometres, Thermometres, Area-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele ttricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

D. N. 202. 

JEAN MAL -F.1( 
Maison Fondee en 1800. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56  -  Caire. 
D 205 

VINS DE CHAMPAGNE 
LA MATSON 

J. CHAMPION et C IE  

a REAM'S 
lesire entrer en relation avec un nego-
ciant auquel elle donnerait le monopole 
de la vente de ses vins ou avec un agent 
nyant des meilleurs references.  -  Ecrire 
directement. MM. J. CHAMPION et Cie. it 
Reims. (France). 

H. 4. 

Madame Y" E. GOUDARD, 
a I'honneur d'informer sa nombreuse 
clientele, que depuis le l er  Mai der-
nier, ses rragasins sont transferes 
clans la maison de l'Hotel des Posies 
Egyptiennes, a cote du guichet de la 
vente des timbres, anciens magasins 
de MM. Mieli et Della Torre. 

Madame 1'C11Ve GOUD.tRD, desiretise 
de continuer a contenter sa clientele, 
tiendra toujours les meilleurs vins fins 
et ordinaires, spiritueux, conserves 
alirnentaires, les eaux minerales re-
connues par l'Etat, etc., etc. 

Produits Francais et Anglais. 

HENRY Will NESFIELD 
COMMISSION AGENT, 

MAISON MATATIA, 
LE CAERE 

AGENT POUR 
BRITIS H ELECTRIC LIGHT COMPANY, 
SOciETE DU 1)14:1.TA DU NIL, 
i4,DWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street. 

London S.W, 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires 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 amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypotlie-
que. 

Prets sur nant .issement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

EAENA. IIABANH 
itliEnIMMICPYL. 
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