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l'inhumer Cette fois encore, ii se reveilla  I I Le Caire le 2 Juin, 1883 

11 parait qu'a I'avenir la presse 
locale devra etre fort prudcnte dans 
la confiance qu'elle aura a accorder 
aux depeches emanant de l'Agence 
telegraphique Anglaise. 

Sur la foi des renseignements four-
nis par cette derniere, nous avions 
annonce, ces temps derniers, un echec 
serieux des acmes frangaises dans le 
Tonkin ; la situation militaire dans 
cette partie de l'extreme Orient, pa-
raissait fort compromise pour les 
troupes qui venaient de padre leur 
chef le Commandant Riviere. 

Aujourd'hui la mettle agence nous 
apprend gull a stall de la presence 
d'une simple cannoniere francaise 
pour delivrer Hanoi et qu'on est en 
train de poser un cable telegraphique 
entre Hanoi et Saigon ; cette derniere 
partie de la depeche sera sans douse 
agreable a l'Agence Reuter qui pourra 
a l'avmnir avec grande facilite nous 
fournir sur la situation du Tonkin des 
renseignements plus précis que ceux 
dont elle a cru devoir nous gratifier 
jusqu'a cc jour. 

La nomination du major Baring au 
poste d'agent et consul general de Ia 
Grande Bretagne en Egypte est au-
jourd'hui un fait accompli; mais le 
nouvel agent anglais, si nos rensei-
gnements sont certains, ne viendrait 
pas parmi nous avant le. mois 

Ce n'est pas sans tine emotion toute 
speciale que nous voyons sir Edward 
Malet quitter I'Egypte, et laisser a un 
autre le soin de defendre au Caire les 
interets anglais. 

L'exode de 1882 est encore present 
a noire esprit et nous pourrions cri- 
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UN NOTAIRE 
EN FUITE 

DETJXIEME PARTIE 

LA CREME DES BEAUX-PERES 

I 

(Suite) 

— A.10 j'y pense! fit-il, ne m'as-tu pas de-
mande hier, de l'argent pour le menage? 11 
m'en est rentre justement tout a l'heure d'un 
debiteur qui me l'a apporte. Tiens, voila ce 
qu'il te faut- 

Ainsi done, si forte avait ate son ivresse qu it 
n'avait amine souvenance de la scene qui s'e-
tait passee a son retour au logis. 

Telle fut ma douleur a cette decouverte que 
je fondis en lames. 

Qu'es-tu done, petite sceur? Pourquot ce 
gros chagrin? me demands-t-i1 tout anxious. 

Uglier bien des points de la conduite 
politique du diplomate anglais restes 
obscurs mais non explicables. 

Nous preferons nous souvenir des 
sentiments dont it fit a plusieurs re-
prises profession en favour de la li-
bate de l'Egypte et de la moderation 
dont it usa de preference a l'arbitraire 
et a Fintimidation. 

Nous sommes convaincus que si 
les affaires de Ia Grande-Bretagne en 
Egypte eussent ate continuellement 
dirigees par sir Edward Malet et que 
S. E. le Comte Dufferin ne fut jamais 
venu ici, nous ne nous trouverions 
pas tons, anglais, europeens et indi-
genes dans l'atroce bourbier dans 
lequel nous nous debattons. 

Les nouvelles recites d'Europe par 
les derniers courriers ne laissent plus 
aucun doute sur le rOle que he colosse 
russe a I:intention de jotter clans la 
politique orientate. 

Le gouvernement de la Reine ac-
tuellement en exercice c'est-a-dire 
M. Glasdstone et ses collegues etail, 
si nous avons bonne memoire, zele 
partisan de l'alliance russe a l'epoque 
de la guerre qui se termina par he 
traite de San-Stefano ; plus que jamais 
le moment est opportun pour les 
membres du Cabinet de St. James de 
de se souvenir de lours anciens sen-
timents d'opposants au inistere Dis-
raeli, car s'ils persistent dans la voie 
perilleuse qu'ils suivent depuis le 
mois de juillet 1882, its risquent fort 
de conduire le pays dont les des-
tinees leur ont eta confiees a une 
catastrophe irreparable. 

L'heure des echeances est arrivee. 

— Rien ne t'en dit la cause? balbutiai-je 
travers mes sanglots. 

— Non, rien 
Alors je lui contai tout. 
Pauvre garcon 	vois encore sa figure 

penaude en m'ecoutant. II y avait un peu de la 
honte d'avoir ate decouvert, mais le gros de 
remotion gull ressentait etait produit par le 
repentir sincere de m'avoir affligee. 

11 s'efforca d'amoindrir les cboses. 
— Oh ! oh ! fit il, ne prends-tu pas on peu 

trop rever.ement an tragique? Une fors n'est 
pas coutume. C'est precisement mon kat de 
ce matin qui te prouve que je n'ai pas l'habi-
tude inveteree de pareils exces. 

j'aurai pu repondre it son : cline fois n'est 
pas coutume o, en lui demandant pourquoi la 
gene etait entrée dans In maison depuis fon ), 
temps. Je men abstins. Acceptant son dire, je 
me contentai done de lui repliquer: 

— Soit ! tu n'as pas rhabitude de boire. Ne 
la prends pas, je t'en conjure! Vois oh rivresse 
peut to cunduire. 

Il me comprit mai et repondit en riant : 
— conduire a la migraine, parbleu! Je 

faisais le brave devant toi, mais j'ai le cerveau 
qui me crape. 

Je secouai tristement la tete. 
— Ce nest pas de la migraine que je vela 

parler, lui 
Alors, do quoi dons?  

NOUVELLES DIVERSES 

On Ocrit de Gap qua, le 10 mai cou-
rant, Sept individus d'origine italienne, 
venant d'un village frontiere d'halie pour 
se rendre a Fontgillarde, commune de 
Molines-en-Queyrai, one ate supris, vers 
trois heures de l'apres-midi, dans le col 
d'Agnettes, par une epouvantablc tour-
mettle de neige. 

Les voyageurs ont fait des efforts inonis 
pour gaper les hautenrs, mais trois den-
tre eux n'y one pu parvenir et sont restes 
ensevelis sur la route. On coinpte parmi 
les mons deux femmes, Marie Tolosan et 
Agatha Morel, et un jeune homme de 
vingt-quatre ans, tioname Bonnet°, 

A Ia nouvelle de ce desastre, de coura-
geux citoyens de Fontgillarde sont accou-
rus aussitOt, et, apres de penibles ret her-
ches, soul parvenus a decouvrir, separes 
l'un de l'autre par une certaine distance, 
les corps de Ia femme Morel et de Bonna-
to. Marie Tolosa') n'a ate retrouvee dans Ia 
neige que to lendemain. 

Quant aux survivatits, its Otaient dans 
un scat st pitoyable que les sauveteurs out 
du les emporter sur les epaules 

Les survivants diseut qu'ils avaient de 
la neige jusqu'a la tete. 

On vient d'enterrer,a Oran un boucher 
nomme Fouques, qui avait deja, ale ports, 
de son vivant, deux fois au citnetiere 

La premiere fois, c'etait en I8i8, Fon-
Ties scant tombs en catalepsie, fut rids en 
biere et enterre. Au moment oft Ion jetait 
Ia premiere pelletee de terre on entendit 
des cris etouffes accompagnes de coups 
redoubles contre le cercueil. 

Le convercle fut &clone et Fouques 
sortit, a Ia stupefaction des assistants. 

Dix-huit ans plus lard, pendant tine 
Opidemie de cholera, le inalheureux bou-
cher toinba de nouveau en syncope. Apres 
une attente de 21 heures, on se decida a 

— Si l'ivresse te retire la memoire, elle t'en-
'eve aussi la raison. Ne peut-eile pas te faire 
commettre un acte coupable, dont, le lende-
main, tu n'aurais nulle souvenance... Qui snit 
si ton partenaire de cette nuit n'en serait pas 
capable ? 

Cette derniere phrase ramena son rire. 
— Merci ! fit-il gaiement ; t u arranges genti-

ment mon chef de file, netite-sceur! 
— C'est done avec M. Bergeron que tu as 

passé la nuit dern4;re? 
La vivacite que j'avais mise a cette question 

redoubla sa gaiete et it repliqua : 

— Oui, oui, je sais que to ne peux le sentir... 
Voyons, soir juste ; pourquoi lui en veux-tu? 
Quo t'a-t-il fait? 

— Rien, dis-je sechement. 
— Tu ne saurais memo lui reprocher un mot 

qui t'ait froisse, puisqu'il ne t'a jamais pule, 
ni lame vue. 

C'etait la verite. 
La premiere fois que Bergeron etait venu 

chez nous, je I'avais Fsipercu par la fente d'un 
rideau alors qu'il sonnait a notre porte. Si 
grande avait ate la repulsion que mcavait ins-
piree sa figure que, cette fois-lii, et 6 toutes 
les autres visites, j'avais refuse de me trouver 
en sa presence. 

- Oui, mais, moi, je l'ai vu! repris-je avec 
degoat. 

—Je sais ? fit mon frero; tu vas m• rOpitor  

au cimetiere. 
Ent in, ces jours derniers, racontent les 

journaux d'Oran, Fouques s'endormit de 
son dernier sommeil, presume-t-on, car 
tonjours les ressources de I'art out ate 
vainement raises en oeuvre pour le rappe-
ler a Ia vie. II a done ate enterre pour la 
troisietne fuis et tout porte a croire que 
c'est la bonne. 

*** 
On ecrit d'Oran 23 mai : 

Le resultat des elections consistoriales 
israelites out cause des troubles graves a 
'lle;ncen. 

On a lance des pierres contra les habi-
tationsjuives. 

Tomes les troupes out ate raises sur 
pied. II y a eu quelques blesses. Le cal-
me est retabli. 

4 • 

Tolls les journaux de Londres s'oceu-
pent des affaires de Madagascar et regret-
tent que Ia France ait inangure de ce cote 
ce qu'ils appellent une politique agressive 

Les envoyes malgaches out demands a 
etre reps par lord Granville. 

Le comics anglo-malgache va tenir une 
reunion speciale pour deliberer sur les 
conseils a dormer au gouvernement anglais 
en cette occurance. 

Le Daily News dit que le gouvernement 
anglais va prendre pour lui Ia responsabi-
lite de l'annexion de It Nouvelle-Guinee 
au lieu de Wegner son autorite a Ia culo-
Me de a Queensland ». 

Une depeohe de Constantinople du Dai-
ly Telegi aph annonce que la Porte a envo-
ye tine circulaire aux puisances pour 
insister sur Ia demolition des forteresses 
du Danube en execution du traite de 
Berlin. 

que sa face te 	qu'il doit porter mal- 
heur. 

— J'ai le pressentiment que, tot ou tard, it 
te sera funeste 

—  Quelle femme de parti pris tu es, ma che-
rie! 

— Et toi, quet entree! 
La fait est ce que j'execrais ce Bergeron sans 

savoir pourquoi, et qu'il me faisait peon. De-
puts que tou pore veuait de m'apprendre que 

nuit s'etait passee avec cet homme, ma hai-
ne s'etait doubles. Le ton monqueur que malt-
tait mon frere a defendre celui qui etait ma 
bete noire m'exaspera tellement qua je m'e-
criai : 

— Ce Bergeron doit etre, j'en suis certaine, 
un malbonnete homme. 

Tu es severe, petite sceur, dit-il en repre-
nant son ton serieux; it ne faut pas juger ain-
si le monde a la legate. 

— Par le peu quo j'en ai entendu, je sais que 
sa reputation est detestable, 

— Vas du cote de la probite, mon enfant. 
Mais, craignant de ma part une nouvelle ex-

plosion de colere, ii voulut la prevenir par une 
concession: 

Qu it soit un garcon qui &amuse, je ne le 
conteste pas; gull jette I'argent par les fenetres, 
je le reconnais... Oui, it fait nanser les ecus. 

— Tu vois? m'ecriai-je. 
Je vois quoi, chino?  

On mande de Consta ntinople : 

Wassa Pacha a recu le grand cordon 
du Nledjidie. 

Nous croyons savoir qu e c'est a Vienne 
et non a St.-Petersbourg, comic Fannon- 
cent encore quelques jourt laux de ce soir, 
quo M. Wadington sera n omme ambassa- 
deur de France, apses le r.muronnement du 
Czar. 

On telegraphie de Bu 
conr supreme a condamn 
de police Navy a deux 
cachot pour avoir appli 
un prevenu qui est more 
mauvais traitetnents. 

D'apres une *eche 
emeute a &late a Rostov) 
les .juifs. La cause en se 
d'un Russe par un cabaret 
pulaze pillait et incendiait 
les magasins jail's. Les d 
nuaient encore a une hem 
soirée. Trois sotnias de co 
a la hate, etaient impuiss 
l'ordre. On craint de nouv 

:iv** 
On telegraphie de Mozai 

kaloto et quelques autres 
de Ia riviere Shire, out 
au Portugal. Cette poi 
immediatement des trouj 
noniere. 

• • 

On telegraphie de 
23 mai : 

A la suite de Ia captor 3, par des bri- 
gands reel:anent une enorrne rancon, 
&nue quinzaine de person nes, au nombre 
desquelles se trouvent pin sieurs fonction- 
naires et des strangers, 1. Porte a releve 
de ses functions le goovern cur de Smyrna, 
Aly ancien ambassa deur a Paris, et 
a envoye„ par bateau sj )Ocial, pour la 
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— dis qu'il fait valser les &us.. Oh les 
premlat-il? 

Son front se rembrunit a cette sorte cl'accus-
ation et dune voix severe: 

— Prends garde! dit-il ; In prevention t'en-
traine trop loin. En plus des fort gros emolu-
ments de sa place, Bergeron possede des res-
sources personnelles... 'rout dernierement en-
core, en me parlant d'un beau mariage qu'il a 
en vue, ii me confiait devoir apporter, de son 
cote, deux cent mille francs. 

— Je voudrais bien les voir ! ripostai-je 
ironiquement. 

Helas! pourquoi avais-jo fait cette scene qui 
apprenait a ton pare que son inconduite rn'etait 
connue? Elle ne servit qu'a le rendre plus 
hypocrite it mon egard. II me liicha ses plus 
grandes promesses de ne plus recommencer, 
m'affirmant que Ia fois ou je ravels surpris 
ivre etait in premiere et serait la d.frniere, mais 
it n'en continua pas moins de frequenter Ber- 
geron .  

Ce qui m'endormit dans une trompeuse quie-
tude fut que rargent n'etait plus rare a la 
maison. Ce que j'attribuais a la reprise d'une 
vie reglee etait du a use chance heureuse au 
jeu. Pendant deux ou trois sernaines... je l'ai 
su plus tard... les cartes lui furent continuelle-
ment propices. J'aurais appris alors la verito 
que ma metlance n'aurait pas manqui d'attri- 
buer cette veine heureuse au bon vouloir de 
Bergeron. 

da-Perth quo is 
; le commissaire 
ans et demi do 
(ie Ia torture a 
des suites de ses 

de Berlin une 
r, le 22, contre 
rail l'assassinat 
ier juif. La po- 
les maisons et 

esordres conti- 
.e avancee de Ia 
saques, appelees 
antes retablir 
eaux desordres. 

nbique que Ma- 
chefs indigenes
W  'are Ia guerre 
;sauce a envoye 
pes et une can- 

Constantinople, onstantinople, 
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remplacer provisoirement, Kiamil pacha, 
ministre des evkafs, le general Hilini pa-
cha, et un aide de camp du sultan, avec 
mission de prendre, des mesures imme-
diates contre les brigands et d'assurer la 
securite future de Ia province. 

Une &Oche de Turin annonce qu'nne 
chandiere qu'on etait en train d'experi-
menter, dimanche dernier, dans une fa-
brique de saran et d'huile, a fait explosion. 

Un des directeurs de Ia fabrique a ate 
tue sur le coup, en tame temps qu'un 
pernpier et no apprenti, 

Trois ingenieurs ont ete grieveinent 
blesses. 

4' 
* * 

Le ministre de la marine francaise 
a rep les nouvelles suivant . es : 

Samba-Lai,vebe, neveu de Lat- Dior et 
tous les chefs du Cayor out fait leur sou-
mission. 

La locomotive a circule pour la pre-
miere fois entre Dakar et Rufisque. 

20 avril. — Le colonel Borgnis-Des-
bordes a marche contre Samory. L'ennerni 
a abandonne toutes ses positions sans ac-
cepter la lutte, et a passe sur la rive droite 
du Niger. 

Le 22 avril le colonel Borgnis-Des-
bordes etait a Banhoutnana. 

11 est rentre a Bammakou apres avoir 
parcouru 420 kilometres, brute neuf vil-
lages sur Ia rive droite, et fait fuir Samory. 

La colonne a du quitter Batnnaakou le 
29 avril pour rentrer par Kita. 

ITALIE 
Suivant les informations de la Li-

berta de Rome, it est probable qu'une 
escadre italienne ira a Marseille et a 
Toulon rendre la visite faire par l'es-
cadre francaise aux ports italiens. 

R USSIE 
La foule-etait enorme clans Moscou 

a !'occasion du couronnement du 
Tzar. Tout St-Petersbourg paraissait 
y avoir emmena,(0. Depuis le 15 mai 
le nombre des trains etait triple. Les 
preparatifs pour les fetes qui ont eu 
lieu se faisaient d'une maniere tres 
paisible et !'inquietude etait moins 
grande a Moscou qu'a l'etranger. Une 
chambre d'hetel se payait couram-
ment de cent a cent cinquante roubles 
par jour, soil de 250 a 375 francs. 

Et ma mefianee aurait eu raison. Ce qui s'en 
suivit l'a prouve. 

Je fus quelque temps sans entendre parler 
du receveur general. Deux fois, inon frere 
m'avait inutilemeut donne Fassaut pour obtenir 
de moi qu'il offrit a diner, chez nous, a celui 
que j'execrais; mans ma profunde repugnance 
me mit en rebellion si complete, qu'il n'osa 
plus jamais insister sur ce diner. 

— Tu ne peux pourtant exiger que je ferme 
ma porte a mon superieur. me dit-il. 

- Pour affaire de service, non. Regois-le 
dans ton cabinet. . Mais quant a l'admettre 
dans notre vie privee, jamais! 

— Mais enfin, vois-le, parle-lui une fois; je 
suis certain que to reviendras sur son compte. 

— Non, non, non! repetai-je avec une opi-
niatrete aigrie par l'insistance raise a vouloir 
m'imposer cet homme. 

Enfin arriva !'heure de la catastrophe ef-
froyable que mes pressentimente me faisaient 

redouter I 
Un soi7, en nous mettant it table, ton pare 

me dit en riant : 
— Je voudrais bien etre plus vieux de douze 

heures. 
— Pourquoi ? 
— Pence que c'est demain que je rends mes 

comptes et que, par consequent, ma caisse est 
pleine... Tant qu'une si grosse somme est a la 
insison, je ne dors pas tranquille... Aussitot 

VIENNE 
On se souvient de I'assassinat de 

Mallath, le President de Ia Cour Su-
preme de Hongrie dont en avail re-
trouve le cadavre la langue arrachee. 

Spanga, Passassin de M. de Mallah, a 
fait des aveux complets. Sur ses indica-
tions, on a trouve les effets de M. de Mal- . 

 lath enterres dans tin endroit du « Stadt-
waeldchen » (jardin public de Pe th.) 

Le hussar( du daunt et tin ancien do-
inestiqua out ete ses complices. 

Toutes les depsitions de Spanga, au 
sujet de ses complices, et les details du 
crime sont confirmes par lenqUete. 

L'OCCUPATIOIY DE MAZUNGA 

Nous lisons dans le Courrier du soir 
du 24, mai : 

Ce matin nous recevions a 9 h. '1 2 
un telegramme venu par cable dans 
la nuit, de Zanzibar, ainsi congu : 

«L'arniral frangais occupe Mazunga 
« —tous les postes Hova de la ate 
• Nord-Ouesl de Madagascar ont ete 
« detruits. 

oIl y a eu combat et blesses, mais 
« aucun Francais n'a ete tue.—G. » 

Une heure apres, nous recevions un 
nouveau telegramme par vole de Mar-
seille, non ehifIre, confirmant Ia meme 
clepeche dont ('importance est si con-
siderable. 

Et ce soir 10 journal le Temps, ainsi 
que les autres feuilles de 4: heures, 
nous appre.inent qu'une information 
semblable a ate fournie par M. Chal-
lemel-Lacour au conseil des ministres 
de ce matin. 

Un mot sur cet acte vigoureux de 
l'amiral Pierre : 

II a ete bien execute, dans une 
bonne mesure. Nous avons frappe on 
it fallait frapper, et jamais notre action 
diplomatique et maritime combinees 
n'ont 0,6 micux inspirees. 

Nos droits a Madagascar sont in-
contestables; — la cote nord-ouest 
est specialement placee sons la pro-
tection frangaise — les Sakalaves 
jouissent avec Ia France tie traites fort 
anciens, dont les envoy& Hovas out 
del reconnaitre a Paris l'authenticite. 

Nous avions meme le droit d'occu-
per cc point de Mazunga, oil depuis 

que je l'aurai versee aux mains de qui de droit, 
je respirerai a l'aise. 

— Alors M. Bergeron viendra demain? 
— Oui. 
— C'est bon h savoir. II se presente d'hIbi-

tude vers dix heures.Avan!, on arrivee, yaurai 
decamps pour ne pas le voir... J'irai visiter 
mes pauvres. 

Je le repete, je croyais mon frere revenu h la 
vie re,guliere. Ce fut done sans la moindre 
defiance que je montai me toucher antes (lull 
m'eut annonce qu'il allait veiller une heure 
pour mettre la main aux derniers chiffres du 
compte qu it avait a presenter le lendemain. 

Au milieu de mon sornmeil, je fus reveillee 
par le bruit d'une porte qui se fermait. Ma 
pensee fut que c'etait ton pare qui, apres son 
travail termine etait entre dans sa chambre. 
Sans songer a voir !'heure quit etait, je me 
rendormis. 

Do bon matin, j'etais habillee pour une 
sortie. Mon frere etait a peine entre dans son 
cabinet, quand j'y penetrai. 

— Je viens to souhaiter le bonjour et je file 
au plus vite, lui annoncai-je. 

— Mais Bergeron ne vient qu'a dix heures... 
et c'est tout an plus s'il en est huit, m'ob-
jecta-t-il. 

ce moment, notre vieille servante entra 
tout effaree en disant 

— M. Bergeron est lit qui demande a vous 

quelques annees nous avons laisse les 
Hovas s'etablir. Nous le reprenons 
sans conquote, mais comme gage. Et 
de la nous pouvons, par une route 
suivatit hi fleuve, mentor jusqu'a Ta-
nanarive.  - 

Les envoyes de la Reine vont re-
partir d'Europe par le Cap! 

Comment seront-ils recus par le 
premier ministre et par la souveraine? 

Quelle puissance oserait intervenir 
pour eux? — Its out passé des traites 
avec l'Amerique,l'Allemagne.—Nous 
demandons les memes, .aN ec nos droils 
seculaires en plus. — Voila done, par 
tin peu d'energie, la fin de la question; 
—reste aux envoyes de la Reine a se 
faire pardonner leur felonie envers 
leur chef,leur double jeu envers nous. 

Its ont dechaine la repression, et 
plus ils out obtenu contre la France, 
plus lour Cour sera obligee de ceder. 

En meine temps nous ne cherchons 
la conquete d'aucun droit, d'aucune 
prerogative nouvelle. Seulement it 
etait nocessaire que l'on constatal 
dans ces parages ('existence et l'auto-
rite de Ia France. 

C'est, fait, et Bien fait. 

POLYNESIE 

Il vient de mourir, a rage de qua-
tre-vingt-sept ans, a Samoa, Ile de la 
Polynesia, oil it exergait les functions 
de consul anglais, tin homme bien 
()Olio qui, a un moment donne, a 
exerce une certaine action, fort in-
directe, it est \Tun, mais cependant 
tres recite, sur la marche des evene-
'bents dans notre pays. C'est le fa-
rneux missionnaire Pritchard, au -  su-
jet duquel ii a ete taut. verse d'encre 
et fait de discours vers la fin du regne 
de Louis-Philippe, an grand detriment 
de la popularite dil vieux monarque 
et de M. Guizol, alors prsident du 
conseil. 

Rappelons en quelques mots ce 
que fut, cette affaire Pritchard, au-
jourd'hui bien oublice. 

En 184.2,1e consul frangais a Tahiti, 
M. Moorenhout, obtint de cinq des 
chefs du pays !'acceptation du pro-
tectoral de la France ; mais le mis-
sionnaire anglais Pritchard poussa la 
reine Pomare IV a un desaveu, a la 

you): tout de suite... Il a tin drole d'air... it pre-
tend que c'est pour chose pi essee et cle Ia der-
niere impoi tance. II insiste pour etre regu. 

— Qu"il entre, dit mon frere intrigue par 
l'annence de la servante. 

Le cabinet n'avait qu'une sortie, et j'entendais 
deja !a pas de mon ennemi dans le oul o Ir. La 
retraite m'ecait coupee. J'allais done me trou 
tier en face de celui que j'avais toujours evite. 

Tine idee me vint. 
Dans un coin de la piece se dressait nn pare-

vent dont, en hiver, nous nous entourions 
alors que nous nous tenions devant la elle-
minee. 

D'un bond, je disparus derriere ce paravent. 

II 

Mon frere ne devait se douter aucunement du 
motif pour lequel Bergeron avait devance 
('heure habituelle, car sa voix etait sincerement 
etonnee quand it demanda a larrivant:: 

— Quelle cause serieuse vous a done fait ve-
mr aujourd hui plus tot que de couturne, mon 
cher superieur? 

Bergeron repondit d'itne vois grave: 
Votre superieur ne se presentera qu'a dix 

heures, Maureie. En ce moment, c'est l'ami  

suite duquel la reine fit enlever le 
drapeau frangais. 

L'amiral Dupetit-Tonars, qui avait 
ete charge d'organiser le protectoral 
frangais, deposa la reine Pomare. 

L'Angleterre suscita alors des trou-
bles dont l'instigateur etait Pritchard. 

L'amiral Dupetit-Thouars expulsa 
de rile le missionnaire anglais. 

Mors commenga tine campagne 
diplomatique; une demande 

reclamee par l'Angleterre en fa-
s,, eur de Pritchard, fut presentee it 
la Chambre de deputes par Guizot, et 
apres de violents debats une somme 
de vingt-cinq mille francs fut votee 
par la majorite ministerielle. C'est ce 
qu'on a appele l'indemnito Pritchard. 

En 1880, lots de l'annexion defi-
nitive de Tahiti a la France, les join-
naux Oppelerent les incidents de cette 
affaire et les feuilles anglaises publie-
rent une lettre de I'ancien missionnai-
re clans laquelle it derlarait n'ay.oir 
jamais touché tin centime de la trop 
famouse indemnite. 

INDE FRANQAISE 

On lit clans l'Englishman : 
sera probablement lies difficile de 

decider la France a se separer de ses 
possessions territoriales dans l'Inde, 
non pas tant a cause de la valour 
de ces possessions an point de vue 
financier, politique on rnilitaire, qu'a 
cause de l'interet — nous hesitons a 
dire l'o -pea national, qu'elle porte 

ces dernieres reliques de sa domi-
nation dans Hale. Neanmoins les in-
cJnvenients de la situation de ces par-
cellos de terres etrangeres, isolees et 
enclaveos dans les possessions an-
glaises, se font, naturellement sentir, 
et souvent les tres petites dimensions 
de ces territoires ajoutent encore a 
leur inconvenient. Le mal serait 
moindre si les possessions frangaises 
formaient tin tout compact ; mais le 
pouvoir de la France s'etend parfois 
sur des territoires si petits quo ce ne 
soul que des villages isoles an centre 
Iles immenses possessions anglaises. 
L'inconvenient de cet ()tat de choses 
se fait sentir pour In police, par exem-
pie. C'est vrai qu'il existe des con- 

seul qui vous rend visite... Vous savez pour- 
• oi? 
Un petit silence me prouva que ton Pere, a 

cette question, interrogeait sa memoine qui ,tut 
ne lui fournir aucune reponse, car it repliqua 
avec un accent plain de bonne foi: 

—  Vrai! je n'eu sais rien. 
— Je ne puis le moire, ,prononga sechement 

Bergeron. 
Puis, apres une pause, 
— Ou bien alors, c'est que je me semis gran-

dement tromp() en peasant que j'ac.coarais ,ici 
vous sauv3r. 

Mon frere s'impatienta: 
— Voyons, cher ami, pit-il d'un ton bref, ex-

pliquez-vous done... A ce titre d'ami dont vous 
m'avez panle, que vernz-- - ous faire? 

—  Je viens vous rapporter votre argent, dit 
Bergeron en pesant sur ses mots. 

— Mon argent ! Quel argent? 

Celui que vous avez perdu cette nuit... 
malgre ma resistance... malgre mes observa-
tions neiterees que l'ivresse vous privait de 
votre sang-froid... malg.-6, surtout, mon eon-
seil de ne pas risquer sun une carte plus que 
ne le eomportait votre position. 

Derriere mon paravent, je ne Ipouvais voir la 
figure de mon frere. Mais elle devait etre pro-
fondement alteree, s'il fallait en juger par sa 
voix brisee par l'angoisse quand ii demanda 

—  Quelle somme ai-je dans perdue?  

ventions pour l'extradition des crimi-
nels ; mais l'extraclition est tin moyen 
assez detourne pour s'assurer d'un 
criminel, et frop souvent incompati-
ble avec la promptitude (Faction dont 
it Taut user dans certains cas. L'a-
sile recherch ,:z par le Prince wine de 
Birmanie a . Chandernagor revels une 
difficulte (rune autre nature. C'est un 
principe parfaitement Coln pris que les 
traites ('extradition n'ont pas trait 
aux cas politiques.  —  Tonle personne 
detenue clans l'Inde anglaise pour des 
raisons politiques, s'il petit se sauver 
en pays en anger, est, aussi longtemps 
qu'il restera la, parfaitement a l'abri 
en cc qui touche a ses rapports avec 
le gouvernement anglais. 	Malheu- 
reusement 	avantages particuliers 
qu'offrent a ce point de vue les pos-
sessions francaises Jo l'Inde devien-
nent plus counties dans les pays, 
ainsi que le prouve l'empressement 
avec lequel to prince Birmana a cher-
che refuge it Chandernagor. Nous 
croyons qu'il y a quelque chose it 
faire aim de rendre les possessions 
frangaises plus compactes, et plus 
importantes qu'elles ne le sont aujotft-
d'hui, par l'echange de villages an-
glais contre certains villages frangais; 
un tel arrangement recluirait a lour 
minimum les inconvenients dont on 
se plaint a. ujourd'hui. 

L'idee de l'Englishman n'cst pas 
nouvelle. II a ete question deja d'e-
changer toutes les loges que la France 
possede dans le Bengale, en dehors 
de Chandernagor, contre certains vil-
lages qui eussent agrandi le territoire 
de cet etablissernent frangais, et 
moins gene !'administration anglaise. 

Un autre projel, qui faillit aboutir 
sous Napoleon III, etait d'echang,er 
Chandernagor et [mites les loges du 
Bengal() contre leur equivalent it Pon-
dichery, de maniere a grandir le chef-
lieu. Mais cc projet ne s'est pas rea-
lise, fort, heureusernent. Qui ne voit 
pas, en effet, quo l'agrandisseinent 
territorial du chef-lieu n'eat 
pu compenser la pert() d'intluence po-
lilique qui reste a la France dans la 
province du Bengale par la possession 
de ce petit lupin de terre qui a nom 
Chandernagor, avec ces petites loges, 
qui sont autant de sentineiles avan- 

-  Celle que je vais vous rendre jusqu'au 
dernier sou, imprudent ami. 

II s'arreta un peu, phis it ajouta: 
—  C'est•h-dire 192,000 francs. 
L'exageration de la somme fit pourer de rite 

ton pare qui s'ecria : 
—  Quelle plaisanterie ! En partant 	hier 

soir, je n'ai emporte que soixante louis. 
Et ii acheva son rime. 
Mais l'autre reprit aussitot : 
— Quand je suis arrive, etiez-vous depuis 

longtemps dans votre cabinet? 
— J y entrais. Vous vous etes present(), pour 

ainsi dire, sur mes talons. 
—  More vous n'aviez pas encore ouvert votre 

caisse ? 
Ton pare poussa un cri rauque a ces paroles 

dont it comprit le sons terrible. 
Je l'entendis s'elancer vers sa caisse. 
La serrure eraqua sous sa main, le panneau 

de shone fit entendre an grincement et, tout 
aussitot la voix de mon frere, voix fremissante 
d'un desespoir indictble, s'ecria: 

—  Rien! plus mien I! Je suis perdu II ,  
Un instant, je fus sur le point de sortir de 

ma cachet te. La prudence m"y retint. 
Devais-je apparaltre en tiers dans cette 

scene? Non. En me montrant, n etait-ce pas 
ajouter a is torture et a !'humiliation de ton 
pare ? 

to suivrs), 



Bosphore Egyptien. 

(lees, rappelant aux peuples de l'Inde 
qu'il y a de par le monde autre chose 
qu'une Angleterre, eta la France, les 
g,loires et les fautes du passe dont elle 
a a faire son profit pour le present 
pour I'avenir dans ses 'eves d'empire 
colonial. 

Non ! la France ne renouvellera 
pas la faute que faillit commettre 

TEmpire, et n'aura pas pour Chau-
dernagor et. ses loges cette supreme 
indifference des monarchies de 1830 
et de la Restauration. La Republique, 
et c'est la ce qui nous attache a elle 
malgre ses fautes immenses, 11011S a 
tenth' la main et nous a relev6s; ce 
lopin :de terre est frangais par les 
souvenirs glorieux du passé, ft ancais 
par son attachment profond pour la 
France, sa mere patrie. Chanderna-
gor n'est pas a vendre ni a troqucr ! 

SCALPEL ET OMBRELLE, 

Si les conferences de vivisection offrent 
pour beancoup de personne,s un tres vif 
interet, &les out le don de surexciter fu-
rieuseinent les nerfs de certaines autres. 
Teinoin [incident qui s'est protluit au Col-
lege de France. oil M. le docteur Brown-
Sequard faisait son cours public de phy-
siologie compares. 

II 6 . agissait de vivisecter un singe, et 
le docteur, au lieu de l'anesthesier, s'etait 
contente de lei her les membres. 

L'animal poussait des cris effrayants et. 
pour le faire faire, le docteur s'appretait 
a Iui cooper les turtles vocales, quand sou-
dain nue dame, qui etait venue pour as—
sister au cours, s'est elancee sur le doc-
teur, qu'elle a frappe au visage d'un coup 
d'ombrelle. 

Le docteur ayant prie cette dame de sor-
tie, et celle—ci ayant refuse, tin gardien 
de Ia paix a ate requis. 

Conduite an bureau du commissaire de 
police, cette dame a repondu an inagistrat 
qui lui deinandait Ia cause de cet acte : 
« Jo fats partie de la. Societe protectrice 
des aniinaux, j'ai appliqué la loi Gram-
mont. 

CHRONIQUE LOCALE 

L'abondance des matieres nous 
contraint a renvoyer a demain la pu-

blication de Ia troisieme lisle de sous-
cription en faveur des incendies de 

•
Port-Said. 

Samedi 2 juin, a quatre heures 

du soir aura lieu dans le local des 

Ecoles gratuites Italiennes, la 

ceremonie funebre en rhonneur 

de la memoire de l'illustre 

Joseph GARIBALDI 

Tons les amis sinceres de 

l'Italie, tons les partisans de la 

liberte des ► euples tiendront a 

tnanifester une fois de plus lour 

admiration pour le heros de 

Marsala et de Dijon en assistant 

a une ceremonie qui promet 

d'etre imposante. 

On annonce comme probable la 
nomination de M. le comte Sala an 
poste de general de la gendarmerie en 
remplacement de Baker Pacha. 

La demission du general Latouche 
et celle du Colonel Vincent auraient 
etc definitivement acceptees. 

Un officier anglais actueliemeut 
delegue a la prefecture de Police suc-
cederait an general Latouche et le 
Colonel Mceklem remplacerait le Co-
lonel Vincent, ceci bien entendu sous 
toutes reserves. 

On nous annonce que Mardi Ber-
nier, au Consulat de France a Ale-
xandrie, a eu lieu, sur la demande du 
Minislre des affaires etrangeres de 
France, tine reunion des prineipaux 
negotiants de la colonie francaise. 
L'objet de in deliberation etait la re-
cherche des causes de la docroissan-
ce des importations franeaises en 
Egypte. 

Deux negociants de la Colonie d'A-
lexandrie, out etc charges par leurs 
confreres de faire un rapport a .ce 
sujet. 

Inutile de dire que le reglement 
abusif des Douanes tel que le prati-
quent MM. les Anglais, a etc l'objet 
d'attaques aussi vives que meritees. 

Nous lisons dans le illoniteur Egyp-
lien. 

Nous apprenons que M H. de Vanjany, 
directeur des Etudes al'Ecole des longues. 
vient de recevoir Ia grande MAdaille (For 
que %cridemie de Marseille Iui a votee a 
limanimite pour ses travaux litteraires, 
d'apres le Rapport presents par M. C. 
Brun. 

MonsieurLequeux, consul de France 
au Caine, vient d'être l'objet crime 
flatteuse distinction de In part de S.M. 
le Roi d'Espagne, qui a daigne lui 
conferer la croix de Grand'Officier 
de I'ordre royal d'Isabelle la Cacho- 

Nous sommes heureux d'offrir nos 
respectueuses felicitations a M. Le-
queux. 

Un diner de gala a en lieu jeudi 
soir au palais d'Abdin en l'honneur de 
M. le chevalier Max. Haller de Hoffen-
felcl, nouvel agent et consul general 
d'Autriche-Hongrie. 

Au nombre des invites on remar-
(Plait : LL. EE. les Ministres, les Hauls 
dignitaires de la Cour, S. E. Blum 
Pacha, les colonels de Moekien bey 
et Thurneysen bey, M. de Sossick bey 
attache au cabinet du ministre de 
rinterieur, M. Keller avocat, M. le 
Docteur Rabisch, M. E. de Menasce, 
MM. Cattaui banquiers, M. L. Heller et 
C. Dienesth negotiants. 

La musique khediviale a joue a 
rarrivee et, au depart de M. le consul 
g6neral d'Autriche-Hongrie l'hymne 
national. 

Pendant le repas elle a fait entendre 
les meilleurs morceaux de son re-
pertoire. 

A I 0 h. les invites prirent conge de 
S. A. le Khedive, charmes de la re-
ception qui lour avail etc faire. 

Une correspondance adressee de 
Constantinople au journal El-Borhan, 
dit que dans la question de la dette 
bulgare, la France est animee des 

meilleures dispositions a regard de la 
Porte. 

Le correspondant du journal indi-
gene ajoute qu'il a entendu S. E. to 
marquis de Noailles dire que la France 
fora tout son possible pour satisfaire 
Ia Turquie, son amie de plusieurs 
siecles. 

On annonce rarrivee a Alexandrie 
de la corvette italienne Rapido, venant 
de Messine. 

On attend, dans le mom port, 
rarrivee de la corvette francaise La 
Foud•oyante, portant le pavilion du 
vice-amiral Comte. 

* * 
Nous enregistrions bier, que le jour-

nal indigene El-Abram emettait rid& 
que Son Altesse ferait bon de remettre 
l'Etoile Egyptienne aux fonctionnaires 
qui sont rest& a leurs postes pendant. 
rinsurrection. 

Nous aeons approuve ridee de no-
tee confrere indigene, car it est juste 
d'encourager le devoir en reconnais-
sant ainsi de loyaux services. Cepen-
dant nous croyons que le Gouverne-
ment de Son Alt.!sse ferait bien surtout 
de reintegrer thins leurs postes plu-
sieurs de ces fonctionnaires courageux 
gni, pour tonic recompense, ont ete 
mis poliment a la poste.  . 

Ceti n'est, malheureusement que 
trop veal, et nous regrettons vivement 
qu'on se soit laisse alter a de pareils 
ecarts. 

* * * 
On dit que le manque d'argent a 

oblige plusicures administrations gou-
vernementales de retarder le paiement 
du mois ecoule aux fonctionnaires. 

Ceci provient naturellement de la 
bonne organisation nouvelle, car, soit 
Bit en passant, voila cinq ans que rien 
de pareil ne s'est vu en Egypte, pas 
memo pendant le regime mililaire. 

Esperons, au moins, que les fonc-
tionnaires qui absorbent 3000 L.E., 
n'ont pas eprouve les desagrements 
de ce retard. 

VARIETES 

LE DERNIER BAISER 

« II pent vivre encore 0 avail dit 
le docteur en quittant le malade ; et 
la seem', reponse, la mere, brisees 
par la longueur des veilles, reposaient 
conflantes. 

Un serviteur etait rests au chevet 
d'Andre avail vu enfant et son 
regard plein d'espoir contemplait le 
malade endormi. 

Mais la Mot t se soucie Bien des o-
racles de Ia science Elle a des retours 
irnplacables et des ironies calcites qui 
ne connaissent aucune 'trove. Elle 
n'est jamais plus proche que lorsque 
elle semble eloignee et si elle paralt 
hesiter west qu'elle aiguise sa faulx. 

Le docteur parti, la Mort vint et, 
se penchant sur le lit d'Andre, le tou-
cha du bout de son wile. Un frisson, 
une pi ainte, un soupir et le malade 
est mourant ; le mourant est mort. 

On va reveiller sa seem. 
Elle arrive : « Mon frere !mon pall-

vre frere ! est-ce done fini I 11 y a un 
instant que tu me souriais encore et 

ton corps est déjà froid. Entends-tu 
ma voix ? Reconnais-tu to seem.? Par-
le-moi, mon frere ; c'est, moi, c'est 
Marthe; quo vais-je devenir ? Tu le 
sais bien, Andre ; je no voulus jamais 
to quitter et je refusal un epoux pour 
rester tout entidre to somr, a toi ! Si 
tu incurs, j'aurai ma tombe aussi; la 
eellule d'un cloitre me recevra vi-
vante. Mais tu ne me :reconnais plus, 
et tu no me reponds pas! » 

Et, pencil& stir roreille funebre, la 
sem couvre le mort de larmes et de 
baisers comme si les baisers et les 
larmes pouvaient rendre la vie. Andre 
reste inerte et glace; pas un fromis-
sement sue ses levees pales, sue ses 
paupieres closgs. 

On va reveiller reponse. 
Elle account epouvantee : « Andre, 

mon cher Andre est mort ! Non, c'est 
impossible ; it respire, il wit, it va [tar-
ter. J'ai vu remuer sa main : it vient 
de sourir ; j'ai entendu une plainte. 
N'est-ce pas que 'u vis, mon epoux ? 
it faut que tu vives; tu es si jeune, tu 
es si beau et je Caime Cant. Veuvel 
Je ne le serai point, car si io meurs, 
je rnourrai... » 

Et passant son bras tremblant au-
tour du con du mort, reponse laisse 
tomber une larrne sur son fornt elle 
met un baisser sur ses levees. Elle le 
regarde, elle repete: « Andre, mon 
cher Andre, c'est moi to Juliette 1 » 

Mais comment Andre pourrait-il 
rentendre ? 

Ce n'est pas un baiser qu'il lui faut, 
c'est un linceul: 

* * 
On va reveiller la mere. Mais la me-

re ne dormait pas. Elle pleurait en 
songeant a son fits. 

Elle arrive chancelante sur son 
baton, ses cheveux blancs epars: 
a 3ion Dieu, dit-elle, je n'ai plus d'en-
fant Qu'ai-je done fait pour etre en 
vie quand mon fits est most ! » 

Et tombant a genoux elle embrasse 
son enfant; et le most aussitdt, on-
vrant ses yeux bleus, rescussite un 
instant sous le baiser de la mere. 

ECHOS 

Une jeune demoiselle, jolie et rem-
pile d'esprit, disait un sob a Fonte-
nelle, que la lumi;.n.e incommoclaii, 
et qui pourtant await voulu qu'on allu-
ink les bougies : 

Mais. monsieur, on dit que 
vans aimez robscurite? 

— Non pas Oil VOUS etes, made-
moiselle, » reprit le galant vieillard. 

Les voyageurs et les arnants ne se 
sont jamais accordes sur tin article : 
celui des nuits; que les uns aiment 
claires quand les autres les aiment 
obscures. 

* 
Dans la guerre de la Itherte, un 

soldat mecontent montre a Bona-
parte son habit entierement use, dont 
les lambeaux le couvraient a peine, 
et lui en demande tin neuf avec as-
sez d'hunieur. 

- Un habit neuf I Io n'y penses 
pas, on ne verrait pas tes blessures. 

coiffeur pour se faire accommoder la 
tote. 

Qnel genre de coiffure prefere 
monsieur ? 

— Parbleu, a la Capoul l 
Le coiffeur, apres l'avoir considers 

attentivement : 
— Oh I je ne le conseille pas ; cela 

n'irait pas du lout a la tete de mon-
sieur I 

*** 
Entre politiciens 
— bien ! vous avez vu 1... les 

A.nglais projeltent de dormer un con-
current au canal de Suez... 

— Oh ! cc n'est pas de la canalisa-
tion Ma! 

— Qu'est-ce done ? 
— C'est de la « cana-illerie 

Longehamns, 

Les dernieres courses ont fourni 
incident bien curieux, quoique passe 
inapergu pour presque tout le monde. 

Deux cheveux alleles a des voitu-
res de lonage etaient places nez a nez 
vis-a-vis I'un de l'autre. L'uu des deux 
tenait entre ses dents une petite botte 
de foin que son cocher venait de lui 
dormer. 

On kali etonne de vole gull no In 
mangeait pas, et semblait absorbs par 
Ia contemplation de in piste, eomme 
si les exploits de ses congeneres plus 
brillants eus3ent pu rinteresser. 

La course principale finit, et le nu-
met .° du vainqueur parait au poteau. 

Aloes le cheval, avec une some 
d'inclinaison de tete courtoise, depo-
se a terre sa botte de loin, quo son 
vis-à-vis ramasse aussitot avec in 
meme politesse et se met a mAchon-
ner. 

Its avaient parie I 
	WI • 	 

OEPECHES HAVAS 

Paris. 31 mai. 

Le Temps dit que l'Anglete•re, par 
sa conduite en Egypte, a non scale-
ment perdu l'amitie de Ia France, 
mais qu'elle a rouvert la question 
d'Orient en fournissant a la Russie on 
pretexte d'intervenir en Armenie pour 
realiser ses projets, la conduisant 
la conquete de l'Inde. 

Londres, 31 mai. 

A In Chambre des Communes, Lord 
Fitz-Maurice annonce que le Major 
Baring remplacera en Egypte Sir E, 
Malet avec les memes titre, rant; et 
fonelions ; mais son traitement sera 
clove a 4000 iiv. Stg. 

TO LET  Well  repaired viitendateet,r 0-nnbe r s, newly 
the Clot-

1.3f-iv avenue,  2"1d  floor, on the shops of Co4ta-
gliola freres, graveurs-lithographes — Cairo. 
Higlely recommended for Sight & position. 

A LOUER de belles Chambers 
avec salon et Wow), g 

Bien aerees, entierement reparees a nen 
boulevard Clot-Bey. au  deuxieme 
dessus de MM. C'asta,gli.ila freres, 
lithographes, chez M. Reynaud, au Ca 

Belle vue et belle position. 

BRASSERIE A  -  B 
AU  CAIRO 

BIERE DE 'JANIE RE 
BRASSERIE  PAPPEN HEIM 

res 

A  60 fr.  la  Caisse  de  50  Boute files. 
• * 

Capoul, en voyage, entre chez un 

ineublees 
ran les et 
f, Mu-ides 
tage, au-
graveure-
ire. 
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PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

SERVICE ACCELERE ENTRE: 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Vote du Piree et Smyrne en 4 jours 112. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athens, 2 jours. 

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

Service de table de 1• ordre. 
Les Paquebots employes pour cette ligne 

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

S'adresser pour passag.es, groups et mar -

ehandises a 1'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-Poste Khedivie. dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h. 
du matin. apres l'arrivee de la ramie de Brin-
disi, pour Djedda et Sonakin. et  le Vendredi de 
chaque 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS 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 

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

D. 207. 

UN A.PPARTEMENT MEU-
BLE, entierement repare a 

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

S'eulressur au bureau du journal. 

A LOVER 

VINS DE CHAMPAGNE 
LA AISON 

J. CHAMPION et C IE  

a REIMS 
lesire entrer en relation avec nn nego-
tiant auquel elle donnerait le monopole 
de la yenta de ses vins ou avec un-a-gent 
ayant des meilleurs references.  -  Ecrire 
directement. MM. J. -CHAMPION et Cie. 
Reims. (France). 

MAISON FONqE EN 1865. 
G. Sfiesnuann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KIIEDIVIALE 

LE CAIRE 	 - 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermoinetres, Areo-
metres, Hygromet res, Instruments de precision 
d'Ele.ttricite de Mathernatiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations darts les .24 heures. 

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

D. N. 202. 

JEAN MALEK 
liaison Fondlee en 1800. 

FACTEUR, ACCORDEUR dePIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56  -  Caire. 
D 205 
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CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
Ligne de Suez. 

ALLER 

Alexandrie. 	 D. 

Le Caire    D. 

Benha 	  D. 

'A. 
Zagazig 	  

D. 

A. 
Ismailia 	  

D. 

Suez 	  A. 

ma tin. 

6 . 30 

8. 30 

4 1  .  30 
soir. 

. 
- 

l. 55 

2. 15 

4. 46 

k. . 26 

6. i5 

OMNIBUS 

1. 2. 3. slasse. 

entre 
BENHA et zAGAzta- 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

I. et 2. classe. 

soir. so ir. 

40. 30 

7. 30 
matin. 
9 . 30 

4 0 . 

6. - 

6.  --

40 .  45 

a 

OMNIBUS 

1. 2. et 3. classe. 

entre : 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et. BENLfr. 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

RETOUR 

matin. 

Suez 
	

D. 	9. 45 

A. 	41 . 35 
Ismailia 	  

D. 	4 I . 45 
soir. 

A. 	2. 05 
Zagazig 	 

D. 	2. 25 

Benha 	  A. 

Le Caire 	  A. 

Alexandrie 	 A. 

Mansourah 	 A. 

3. 20 

4  . 

8. 4,5 

5. 45 

matin. 

6. 

8. 4 5 

soir. 

12. 30 

4. 30 

r. 

5. - 

6. 25 

8. 30 

4 0  . 50 
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HENRY Will NESFIELD 
COMMISSION AGENT, 

MATSON MATATIA, 
LE CAIRE. 

AGENT POUR 
BRITIsH ELECTRIC LIGHT COMPANY, 
soortrE DU DELTA DU NIL, 
`r.DWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street. 

London S.W, 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
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 hypothe-
que. 

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

EAENA IIABANH 
MIELIZx'riPA 
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PRIMERIE 

D'I ✓ PRIMS POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGUE  UNIVERSELLE DU  CANAL  MARITIME  DE  SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOM GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAM) CHOIX DE CARACTPRES ENTIEREMEI\T ARTS, FRANCAIS,, GRECS ET ARABES 

.A.pliFlica-ilas ID 	rr (DTJarlis 

ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 
imAimmovimoommmxim E1AlAcom  pinchAm  

TRCSR, PROCHAIIN EME T, 

Reouverture yes Ateliers de Port  -Said 
Rue du Cei'ele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

Madame V" E. GOUDARD, 
a l'honneur d'informer sa nombreuse 
clientele, clue depois le ler Mai der-
nier, ses tragasins sont transfer& 
dans Ia maison de Illotel des Posies 
Egyptiennes, a cede du guiehet de Ia 
vente des timbres, anciens magasins 
de  1111.  Mieli et Della Torre. 

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

Produits Francais et Anglais. 
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