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Lie Caire le 4 Jain,  1883 

Le Moniteur Egyptien a public, dans 
son nutnero du 2 juin, deux impor-
tantes circulaires de S. E. le ministre 
de rinterieur, adressees aux gouver-
neurs et moudirs de Ia Haute et de la 
basse Egypte. 

Le cadre etroit de notre journal ne 
nous pelmet pas de reproduire ces 
documents, ainsi que nous aurions 
voulu le faire ; nous nous bornerons 
a en analyser les points principaux. 

S. E. Khairy Pacha nous paralt ap-
partenir a cette ecole de hauls fonc-
tionnaires ennemis de tou'e phraseo-
logic; c'est rhonnete homme qui ecrit 
franchement, loyalement et surtout 
clairement tout ce qu'iI pense. 

II y avait lontemps que nous n'a-
vions entendu tin semblable langage, 
et nous sommes heureux de consta-
ter une fois encore combien se trom-
pent les Bens qui pretendent que 
l'Egypte manque absolument d'intcl-
ligences elevees, de capacites se-
rieuses. 

Les instructions contenues dans les 
deux circulaires dont nous venons de 
parler visent en premiere ligne les 
mesures h prendre pour le maintien 
de Ia socurite publique; en cOci S. E. 
le Ministre de l'Interietir a eu raison 
d'insister sur les soins jaloux que 
doivent apporter les gouverneurs et 
moudirs clans raccomplissement de 
leur difficile Oche pour rarrestation 
rapide des malfaiteurs et les precau-
tions a employer pour empecher et 
prevenir la perpetration des crimes. 

La partie capitale, a noire av:s, la 
plus importante et la plus digne de 

Feuilleton du BOSPHORE EGYPTIEN 

77 

UN NOTAIRE 
EN TUITE 

DEUXIEME PA.RTIE 

LA CREME DES BEAUX-PERES 

II 

(Suite) 

Il faut le dire aussi, ma haine contre Bergeron 
m( m faisait soapconner un piege tendu par lui 
sa victime trop confiante. 

— Perdu! perdu! perdu! repetait mon frere 
avec line intonation qui me dechirait Fame. 

— Perdu? repeta Bergeron dune voix douce; 
la douleur vous &gale, Maurere 	vous ai-je 
pas dit tout l'heure qu'un ce moment, c'etait 
l'arni qui se presentait chez vous pour vous 
sauver d'une situation que votre superieur 
doit ignorer? 

Et le bruit sourd d'un paquet de billets de 

I consideration des circulaires,est cello 
oir le nouveau rninistre autorise les 
autorites des provinces a intervenir 
comme mediatrices clans les discus-
sions d'interets privies, et ordonne 
rexecution immediate des sentences 
rendues par les Tribunaux egyptiens. 

Nous sommos tiers d'avoir, dans les 
colonnes du Bosphorc, ernis, it y a en-
viron deux mois, les idees mises au-
jourd'hui en pratique par S. E. Khairy 
Pacha. 

Nous elisions en effet a cette époque 
combien kali facheuse et prejudicia-
ble, a tous les interets primordiaux de 
l'Egypte, la circu!aire de S. E. Ismail 
Paella Ayoub,prescrivant a ses subor-
donnes de ne point intervenir clans les 
discussions entre Europeens et Indi-
genes et les engageant a laisser en 
suspens rexecution des sentences 
judi•iaires. 

II etait evident que par suite de cc 
relachement clans la bonne marche 
de la justice, la confiance generale 
devait etre atteinte et que fellahs,ban-
quiers et negociants allaient se Iron -

ver dans la position la phis critique. 
Nos previsions pessimistes n'ont 

pas settlement ere realisees, elles on t 
etc depassees bien malheureusement. 
Nous sornmes convaincus que grace 
aux nouvelles meseres prises par S. E. 
Khairy Pacha, les paiements s'effec-
tueront dans les provinces avec plus 
de regularite et que tout rentrera 
dans rordre. 

Notre nouveau Ministre de l'inte-
rieur a parfaitement cotnpris combien 
est nocessaire pour une population 
encore pen an courant de ses devoirs 
et de ses droits, la tutelle paternelle 
de ]'administration. 

hanque, jets sur le lapis de table, fut suivi de 
ces mots: 

—Voici lasomme qui doit manquer dans vo-
tre caisse. 

— Vous me sauvez! Bergeron! Comment me 
sera-t-il jamais possible de vous prouver ma 
reconnaisance? prononca la voix haletante de 
joie du mallieureux qui, dans le premier mo-
ment, ne pensait qu'au deshonneur evite. 

— Cette reconnaissance, vous pouvez m'en 
dormer la preuve h ]'instant merne, reprit 
Bergeron gravement. Jurez-moi de ne plus 
Loire ni de jouer. 

— Oh I oui, je to le jure ! s'ecria ton pore 
avec un élan de sincerite que je ne saurais 
rendre. 

Sur uu ton doucement grondeur, l'autre re-
prit: 

— Non, ne buvez plus, Maurere. Chez vous, 
l'ivresse est trop dangereuse. Elle noie tout 
raisemble la raison et la memoire. J'en ai en la 
prouve, a mon arrivee, en vous trouvant  in- 
cunseient di.' vide de votre caisse. 

— C'est vrai, livens M•urere; rien de ce qui 
s'est passé cette . nuit nest reale dans ma me-
moire h partir du moment oil les femmes, apres 
le souper, nous tint quittes furieuses de nous 
voir les (Weisser pour le jeu. 

— Souper ou , malgre mes conseils qu'un ins-
tant vous avez repousses fort aigrement, vous 
aviez fait abus des vino... Je ne voulais pas 

Il est, en effet, indispensable, que 
ratitorite administrative surveille les 
interets particuliers des fellahs, Bien 
entendu dans tine certain° mesure, et 
qu'elle intervienne pour empecher 
des complications, des proses, qui 
n'ont 10 plus souvent leur origine quo 
clans ]'ignorance ou ('absence de Pi-
gment chez ceux  •  qui marcheraient 
fatalement a leur ruins, si des conseils 
desinteresses et intelligents ne ve-
naient pas les arreter stir la pente 
fatale sur laquelle its glissent incon-
sciemment. 

11 faut que les gouverneurs et les 
moudirs soient de veritables juges de 
paix conciliateurs ; a eux incombe 
('honorable besogne de faire aimer le 
pouvoir par les administres, sans 
rexercer avec rigueur, et de former 
reducation politique et economique 
chin people qt:i possede de si grandes 
(litanies, mais qui, par le fait, est ne 
trhier. 

S. E. Khairy Pacha s'inquiete avec 
raison des questions d'agriculture ; 
le mauvais etat des berges du fleuve 
et des grands canaux d'irrigation est 
un souci considerable pour lui ; on 
sent en lisant les paragraphes de la 
circulaire qui out trait h ces questions 
que remittent fonctionnaire egyptien 
comprend bien toute rirnportance 
qu'iI y a pour l'Egypte a co que la re-
gularite la plus parfaite existe dans le 
service de la distribution des eaux du 
Nil 

Que deviendrait en effet noire beau 
pays., si les soins les plus delicals 
n'etaient apportes aux travaux ne-
cessaires a ragriculture,cette branclie 
capitale de la fortune publique de 
l'Egypte 

jouer. vous devez vous en souvenir... Mais, 
excite par Fivresse et encourage par vos gains 
des jonrs derniers, vous avez taut insists que 
j'ai da accepter, C'est alors que les femmes 
sent parties. 

— Oui, et de ce qui suivit ce depart, je ne 
me rappelle rien. 

— 13,03 mettle cette bouteille d'eau-de-vie que 
vous aviez placee pros de vous sur la table de 
jeu? Nous jouarnes done. La chance vous fut 
contraire. Apres votre argent de poche perdu, 
je dus consentir a vous laisser continuer sur 
parole... Cela dura, toujours en mauvaise 
chance pour vous, jusqu'a une somme de dix 
mille francs. Alars je posai les cartes, voulant 
vous rendre service quand meme eu mettant 
fin a la partie. Par malheur, cherchant a vous 
faire entendre raison, je commis la faute de 
prononcer une phrase imprudente. 

- Lag uelle ? 
Que dojo cette somme de dix mille francs 

perdue devait depasser vos moyens de payer... 
Qu'elle vous laisserait pour longtemps dans is 
gene. — A cette observation, 1 ivresse alluma 
votre amour-propre blesse. — a Attendez-moi, 
Cites-vous. Apres une absence Tun quart 
d heure, vous reveniez. Votre premier soin fut 
de me tendre dix billets de mille francs to dis-
ant : a Vous voici paye; D et tout aussitot a-
pres: a Je vous joue ces dix mille 
francs.* 

Nous avons vu avec un Eros sensi-
ble plaisir S. E. le 91inistre de l'Intc-
rieur n'accorder qu'une place tres 
restreinte aux questions politiques, 
c'est-b-dire aux considerations stir 
les bienfait.s p rotivant resulter pour le 
pays des lois organique et electoral°. 

Nos opinions h cot egarcl sont Wen 
connues, nous ne croyons pas qu'il 
resulte jamais lien de bon de toute 
colic organisation qui a en pour pore 
S. E. Lord Dufferin et qu'on fern bien," 
a noire avis, de laisser pen a peu 
mourir de sa belle molt. 

En resume les circulaires 1 et 2 
sont des documents de Ia plus haute 
importhnce qui paraissent indiquer 
tine voie heureuse et nouvelle dans 
laquelle le gouvernement de Son Al-
tesse s'engage courageusement. 

Nous avons, contrite tons les esprits 
droits, etc profondement touches par 
les accents do verite et d'honnete 
conviction de S. E. le Ministre de 
l'Intérieur. 

Nous avons pleine et entiere con-
fiance clans tin fonctionnaire qui con-
nail si bien les besoins de l'Egypte, 
qui sacra defendre serieusement ses 
interets et qui, a cote de tolls ses 
titres d'intelligence,de savoir et d'ex-
perience, pent hautement faire figurer 
ceux de Ia plus parfaite integrite et 
et de rhonnetete la moms deniable 
et la moms deniee. 

NOUVELLES DIVERSES 

On lit dans Ia N. Presse Libre du 19: 
De quelque maniere quo Ion interprets 

la presence de M. Wadilington a Berlin et 
Ia courtoisie avec laquelle it a ere 
it faut reconnoitre que cette ambassade a 

—  J'etais done venu puiser it ma caisse? 
murmurs mon frere a it pensee de cette faute 
cornmise en etat d'ivresse, dont sa memoire 
ne lui laissait nulle souvenance. 

J'avais anxieusement prete l'oreille au resit 
de Bergeron, toujours convaincue que le mise-
rable mentait. 

A ses derrieres paroles, un douce cruel 
m'arriva, qui me tit, tin moment, hesiter sur 
l'innoncence de Meurere. Il me souviat de ce 
bruit de porte qui, la nuit derniere, avait brus-
quement interrompu mon sommeil. J'avais cru 
qu it rentrait dans sa chambre, ayant un peu 
veille pour l'achevemeut de ses comptes. 

Apres avoir ecoute Bergeron, je me detnan-
dai si je n'avais pas entendu cette porte se re-
former alors que mon frere quittait la maison 
pour retourner an jeu apres avoir fouille dans 
sa caisse? 

A ce souvenir qui condamnait ton pore sue-
ce.la, dans mon esprit, une reflexion qui fit re-
naitre immediatement plus forte ma defiance 
de In veraeite de Bergeron. 

Comment cot homme qui jonait contre un 
adversaire ivre, auquol tout a l'heure rl faisait 
remarquer sa position peu fortunee Pem-
pechait de faire face a une perte de dix mille 
francs, ne pas etonne des sommes 

lui voyait en mains apres une courte abs-
ence? 

Pourquoi avait-il continua de jouer?  

donne lieu a des manifestations qui Otont 
a Ia triple alliance tout caractere hostile a. 
la France. II se pout qu'un se fut montre 
inoius ainical a Berlin si la France aviit 
designe un autre !mantle d'Etat pour la 
representer an couronnement ; aussi faut-
il d'autant plus reconnaitre la prudence et la 
moderation du gonverneinent franois, qni 
dans un tno nein critique, s'est abstenu 
&nue demonstration dangereuse et a pr6fer6 
tine manifestation pacifiqne. Do mutes les 
incertitudes qui entourent la triple alliance, 
code concernant sa position vis—a-vis (I-1 la 
France a cause de prime abord, Ia plus 
grande inquietude et l'accueil qu'a tronve 
M. Waddington a Berlin est bien fait 
pour assurer les esprits stir' ce 

On mande de Varna, 23 mai. 
On mande de Constantinople, en date du 

22 mai, que tonics les puissances interes-- 
sees protestent COrilre ('application du calif 
ad valorem an tan de 8 010. 

A Ia suite des representations faites par 
lord Dafferin au sujet des refortnes en Ar-
menia le Sultan a charge une nouvello 
commission d'elabirer un plan de refor-
a1PS applicables a toutes les provinces (.1 . 1 
lempire. 

On assure que le Sultan a propose 
Ahinet OEfik -paella le poste de commissairc 
extraordinaire en Artnenie : mais Ahmet 
OEfik ayant pose contrite condition qu'il se-
rail revetu de ponvoirs illimites, on a at 
renoricer a Ini confier cello mission. 

11 est question aujourd'hui de nommer 
cominis•aire on Arinenie Abeddin pacha, 
ancien ministre des Affaires etrangeres, qui 
a deja rempli dans cello province tine mis-
sion analogue. 

Tons les medecins, chirurgiens et phar-
maciens mitiLaires ,  appartenant, a la reli-
gion chretienne et attaches aux garnisons 
do ['Armenia out etc remplacOs par des 
mi.Esulcnsns. 

E&M51CM=LIZ ESSager',, 	 -iit.ZOXtirda 

Pourquoi, enlin, avait-il attendu au lende-
main pour deviner is source de cot argent mull 
avait gagne jusqu'ati dernier sou? 

C'etait a eroire que lavais reflechi tout haul, 
car Bergeron, comme tine reponse a mes pens-
des, continua son recit en clisant 

J'aurais da, avant de reprendre la partie 
sur ae tels enjeux, m'enquerir (foil vous venait 
cot argent... Mais je ne suis pas de marbre, 
moi!... Bien que je supporta mieux quo vous 
les execs de table, j'etais loin d'avoir les idees 
nettes depuis le souper. Et puis le jeu n'est-il 
pas une emotion qni grise aussi? J'ai done 
joue et gagne sans compter. C'est seulement ce 
matin, apres quelques heures de sommeil, que, 
tout surpris de l'enormite de mon gain, ja me 
suis demands de quelle source cot argent avail 
could dans mes mains, et... 

II s'arreta comme s it craignait de dire lien 
qui pat ajouter a la douleur de ton per°, puis  it 
termina brusquement par cette fin do phrase 

— Ei je suis venu. 
Ensuite, galement, it ajouta: 

Allons: vite, vite, faites rentrer cetto soul-
me dans votre caisse, mon cher ami! 

— Oui, oui, repeta mon frere tout palpitant 
d'une joie infinie. 

C'etait tin bien honnete homine, mon pauv,-e 
frere ! A. peine avait-il referred le panneau de 
la caisse que je l'entendis prononcer vivement : 



Bosphore Fcryptien 

c Londres a la Gazette 
Munich quo I'on a recti 

le malgache une corn- 
rivee dans laquelle on 
passages suivants  : 

sujet claque( le gonver- 
id et l'ambassade malgache 
us et qui est stnr le point 
anne aux sujets allemands 
gascar les memes (bolts que 
la nation Ia plus favorisee. 
es  droits soul actinis aux 
is residant et' Akemagne. 
erne ► ent allemand s'est 
wilt plus cordial  a  regard do 
lais it a Ovite tout ce qui 
considers comme blessant 

dance de Madagascar a etc 
me, et I'effet moral do 
s grand dans la crise ac- 

d'Allemagne s'est entre- 
1 la plus affable ram l'atn- 
paru s'interesser beaucoup 
;nt des institutions de Ma- 
ut en ce qui concerne Ia 
; traction publique. » 

* * 
On telegraphic de Lima, 19 mai. 
El Commercio recoil de Valparaiso des 

nouvelles en date du 11 mai, annoncant 

que le protocol; de paix a etc signe aux 
condit;onsdeja telegraphiti,es. 

* * 
On nous i nforme de Bucharest, 

'-`22 : 
Apres un Te Deum chants a Ia metropole 

a ('occasion du deuxietne anniversaire du 
couronnement du roi, la session legislative 
a ere onverte par le discours hone. 

discours constate que I'ordre et la 
tranquillite n'ont cesse de regner putout 
pendant Ia periode electorate. 

Apres avoir Cm:tit-16re les actes de Ia po- 
liligne exterieure du gouvernement , actes 
prouvant que la Rournatrie n'epargua jamais 
rien dans l'accomplissement des engage-
ments qui decoulaient pour elle des traites 
et dans [execution de toutes les obligations 
qu'elle a contractees, le roi ajoute : 

« L'ensemble de ces faits nous donne le 
droit d'esperer, avec tine inebranlable con- 
viction, Tie [Europe ne votidra pas porter 
atteinte a nos (Irons d'Etat indepenclant et 
no nous dernandera pas d'executer des 
decisions auxquelles nous n'avons pas par- 
ticipe et auxquelles nous n'avons pas con- 
senti. » (4pplawlissements repetes) 

Relativement a Ia revision de la Iui elec- 

smississusussiss 	 

—  Mais quoi? it Bergeron qui semblait avoir 
guctte cette exclamation. 

— Mais cet argent que vous me rapportez 
pour me saucer du deslionneur n'ea a pas 
moles etc gagne loyalement par vous. 

— Ta! ta! ta! it l'autre d'un ton degage qui 
me sonna faux a l'oreille, c'est une affairs it ar- 
ranger dont nous parlerons plus tard. 

— Au contraire, parlons-en tout de suite... 
Je suis votre debiteur... Ma vie entiere se pas- 
sera it m'acquitter envers vous. 

— Oui, c'est convenu, repeta Bergeron sem- 
blant s'impatienter qu'on traitAt si longtemps 
un tel sujet. 

Puis soudain: 
Que faites- volts done la. cher ami? de-

manda-t-il d'un e voix elonne, mais qui, pour 
moi, me parut t inter d'un contentement invc- 
lontaire. 

— Je vous si ;:ne une reconnaissance de la 
somme de 192.000 fruncs que vous venez de 
me preter, repon lit mon frere. 

— quoi bon? Entre gens Thonneur, la pa- 
role suffit. Non, pas de papier... commenea 
Bergeron feignant toujours de resister. 

—Jo vous supplie de ('accepter... ne fat-ce
que pour me permettre de me relever mes 
propres yeux, articula mon frere d'un ton fer- 
me. 

Alors, c'est , uniquement, pour vous faire 
plafir, hicha Be rgeron tout en empochant au 
plus vita la sign attire. 

torale, le roi a exprime Ia conviction que 
les Chambres reussiront a tronver, pour 
l'exercice du droit electoral, une solution 
qui, tout en olirant Ia garantie Ia plus forte 
aux interets gene•aux, sera la plus propre 
a assurer de plus en plus l'independance 
et Ia moralite do vote. 

Le roi termine par ces mots  :  « Tra-
vaillons a completer [oeuvre de noire or-
ganisation interieure; consacrons nos ef-
forts a consolider FEtat et a realiser les 
propres pacifignes de Ia civilisation: nous 

ponrrons ainsi regarder l'avenir avec con-
fiance. » 

On nous ecrit de Madrid, 22 mai, 
soil. : 

Le roi et Ia reine de Portugal sont ar-
rives a Ia gare da Nlidi a 1 h. 112. Leurs 
Majestes out etc recites 5 Ieur descente du 
train par le roi Alphonse et par Ia reine. 
Les deux couples royaux out fait lent entrée 
a 11Ia,lrid dans une voiture a Ia Daurnont, 
attelee de six magnifiTtes chevaux. L'equi-
page. royal &air, suivi de plusieurs autres 
pot ant les scam's du roi et divers person-
nages de Ia sour. 

tine foule de plus de cent-cinquante 
mille personnes se pressait sur le passage 
de LL. 101., qui out eta saluees stir tout 
Ieur parcours par Ies acclamations les plus 
sympathi 

Le cortege a fait son entrée au Palais-
Royal a 5 heures. 

* 

On telegraphie de Washington , 
29 mai : 

Les ininistres do Chili et du Peron ne 
croient pas a la signature du traits de paix 
eutre les deux nations. 

Le president du conseil executif de Ia 
Ligue irlandaise a telegraphic a Dublin que 
Ies catholiipies de S;4int-Louis se sont 
reunis et out adopts une motion blatuant 
Ia circulaire du Pape aux eveques dIr-
lande. 

L'ouragan signals dans [Illinois n'a pas 
ravage settlement Ia vide de Racine. Pin-
sienrs autres localites de !Illinois, du mu-
nesota, du Wisconsin out Ole serieusement 
epreavees. 

Le nombre des victimes est considerable. 
Irapres les deriders avis Is re-

belles auraient batlu les troupes du gon-
vernement dans plusieurs rencontres lin-
portantes. L'insurrection gaguerait du 
terrain. 

4. 4 

Nous recommandons a l'attention 
de nos leeteurs le passage suivant 

Sans doute 	dot regarder la pendule, 
car ii reprit en (-Hsi nt: 

—  Dix beures moins cinq!... Dans cinq mi-
nutes, le superieur aura oublie ce que l'arni a 
fait pour Preparez done vos livres. 

A. dix heures, it ve,ritla les comPtes, les ap-
prouva de son parafe, et donna decharge des 
fonds, qu'il ernporta en 'mutant. 

— II m'a sauve! rnurinurs mon frera tout at-
tendri, quand la porte se fut referme sur Ber-
geron. 

Lui ! II ta vole, grand niais! m'ecriai-je en 
renversant le paravent. 

La verite venait de luire tout a coup a mon 
esprit effraye. 

Helas! trop tard! 
Le coquin avait son ecrit en poche. 

III 

Encore sous le coup de la gratitude immense 
go :it croyait devoir au miserable qui venait de 
le depouilier, mon frere me regarcla avec une 
sorte de pitie. 

—  Tu as Is haine tenace, me dit-il. 

—  Mieux vaut cela que d'avoir la credulite 
bete, repondis-je dans le premier élan de la co- 

Pere causee par son aveuglement. 
Avant qu'il put protester, je repris: 

extrait (rune dept che telegraphique 
adressee de Londres au journal Le 
Temps  : 

Londres, :21 mai, 11 h. made, 

La commission d'enquete stir le service 
medical de [armee qui avait etc charges 
d'exarniner les plaintes nombreuses qui se 
sont prorluites tors de l'expedition d'Egypte 
vient de [tubber son rapport. 

Ce document revel° le systeme Mee-
tueux, le gaspillage absu•de et Ia routine 
surannee qui regneut dans le service me-
dical de l'artnee anglaise. Ainsi, par 
exemple, Ia farina de premier choix, dont 
on pouvait s'approvisionner au Cairo, n'e-

tail pas accepts.! par les hOpitaux, qui Iui 
preferaient Ia mauvaise farine apporlee 
d'A gleterre. 

Ce fait pl'ouve a quel point ii est 
per ► is de flouter des bienfaits des 
occupations anglaises. 

Les controes soumises a la dorni-
natien do Ia Grande-Bretagne ne sont 
plus qu'un debouche certain pour les 
produits anglais. 

Quant aux populations des pays 
conquis et aux Colonies europeennes 
non anglaises qui y sont etablies, sties 
Out Wert peu a gagner et beaucoup 
perdre, comme on is volt, avec tine 
nation qui ne se preoccupe avant tout 
que de ces propres interets. 

L'ETOILE D'EGYPTE 

II  'malt decide, en hoot lieu, que 
Ia decoration de l'ordre «l'Etoile d'E-
gypte» sera accordee aux function-
[mires civils qui ont rendu des services 
signal es pendant l'insurrection mili-
taire de -1882. 

Nous serons heureux de voir le 
gouvernement egyptien recompenser 
ainsi de genereux et tideles devoue-
ments. 

Nous eprouvons une satisfaction 
loute particuliere, et nous croyons 
remplir un devoir en sigualant comme 
le fonctionnaire le plus meritant pour 
cette distinction M. Tigrane 

Nous ne sommes point gens de 
park psis; nous aeons combattu, et 
nous combattrons encore les idees et 
('influence de Tigrane Pacha toutes 
les fois qu'elles nous paraitront, corn 
me elles nous out part' jusqu'a ce 

— Crois-tn done a ce quecet homme vient 
de te conter ? Admets-tu, sans le plus petit 
doute, tout ce qu'il a-ttribue a ton ivresse. 

Et brusquenient: 
D'abord es-tu certain d'avoir ere ivre? 

Ators it porta la main a son front en me 
repondant: 

— Oui... et plus que jamais je l'ai etc, car 
j'ai la tete lourde comme je ue l'avais pas en-
core sentie a mes debauches precedentes.D'ha 
bitude je souffrais d'une sorte de ,barre don • 

loureuse dune tempe a l'autre... 
—  Tandis qu'aujourd'hui? 
— A.ujourd'hui nne torpeur strange m'a en-

veld le cerveau. 
— Alors tu es bien certain d'avoir etc ivre? 
11 tourna les yeux vers la caisse. 
•— Si je n'eusse etc ivre, aurais-je etc capa-

ble de mettre la main sur l'argent qui ne m'ap- 
partenait pas 

— Qui salt si ce n'est pas un autre qui l'a 
raise pour toi 	je a brille-pourpoint. 

— Qui done aiors ? demanda t-ii avec la face 
etonnee de Fbornme qui ne comprenil pas. 

— Bergeron lui-meme. 
11 se redressa d'un bond sur pied, tout indi-

go& le naïf honnete homme, d une pareille 
accusation, en me disant de sa voix severe ; 

— Sceur, sceur, la hainc t'aveugle ! 
Moi, au lieu de lei ceder, je repris bien don-

cement 

jour, prejudiciables au bien de l'E-
gypte, et nous aurons cerlainernent 
a dire sur cei?ersonna:,Ye asset de real 
pour (pi' a nj °tad Ind nous en disions 
quelque Bien. 

Tigrane Pasha , alors Tigrane Bey, 
est rests a Alexandrie pendant tout le 
cours des evenements insurrection-
riots, et ce, depuis l'arrivee de S. A. le 
Khedive au patois de Raz-el-Tin ; it 
etait aupres de liaglieb Pacha, et cc 
n'est pas sa faute si la catastrophe 
n'a put etre evitee. 

Seul, entierement scut, Tigrane pa-
cha,dans Ia journee du 12 

diverses missions reellement don-
gereuses an milieu d'insurges, de pil-
lards et d'incendiaires furieux, it etait 
an Palais de Rhamleh aux cotes du 
Souverain a I'heure ou l'incendie du 
Palais et I'assassinat du Khedive 
etaient choses resolues ; le surlende-
main it etait au Palais de Raz-el-Tin, 
seal encore, faisant face aux grancles 
difficultes presentes , sans se laisser 
detourner de son devoir par les poi-
gnantes emotions du moment. 

Aussi pennons-nous que Ia premie-
re poitrine sur laquelle S.A. doive at-
Lacher l'Etoile d'Egypte est cello de 
Tigrane Pacha. 

Nous n'ajouterons qu'un souhait 
aux felicitations que nous Iui adres-
seronsdetout ccear le jour on it recevra 
la distinction honorifique gull a si 
bien meritee : qu'il veuille bien se 
souvenir toujours que le veritable 

amour du pays consiste plus a preve-

nir les calamites publiques meme par 
des conseils desagreables, qu'a savoir 
les supporter. 
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GLORIEUX SOUVENIR 

Le 31 mai dernier, correspondant 
au 11 prairial 1791, it y a en quatre 
vingt-neuf ans Tie le vaisseau fran-
gals IC VENGEUR refusant d'amener son 
pavillon devout les anglais s'englou-
tissait clans les lots. 

Il fallait assurer le passage d'un 
convoi de ble impatiemment attendu 
en France. 

La flotte frangaise sortit de Brest. 
La tempete la dispersa. Le made, 
9 heures, cinq vaisseaux franeais ren- 

-Je ne demande pas mieux que d'abjurer 
cette haine ; mais, pour me convaincre qu'elle 
n'est pas justifiee, veux-ta repondre a quel-
ques questions que j'ai h t'adresser ? 

—  Parte, dit-il apaise. 
—  Cette nuit, rappelle-toi bien oil se trouvait 

la clef de ta caisso? 
—  Sur moi, comme toujours dans la poche 

de mon gilet. 
A cette epoque, les caisses de sfirete, ces 

lourdes masses de fer, aux serrures incroche-
tables et an mecanisme complique qui obeit 
a on mot, n'etaient pas encore d un usage si 
repandu qu'on en trouvat au fond des campa-
goes. La caisse de mon frere etait en epais 
bois de chene, renforce de lames de fer, dans 
les meilleures conditions de solidite et de re-
sistance mais sa porte s'ouvrait, sans autre 
mystere de fermeture, it quiconque en possedait 
I t clef. 

— Tu es hien certain de ne pas avoir laisse 
la clef au logic, en quelque cachette qui te soit 
usuelle, quand tu es parti, la nuit derniere, de 
la maison ? 

— je te l'affirme, cette clef ne quitte 
la poche de mon gilet. 

- D n tu l'as emportee bier 
— Sans doute... et, ce matin, je 1 ai retrou-

vee dans mon vetement, 
— Bien ! fis-ja. 
- Ensuite 

contrereat la flotte anglaise forte de 
trente-six navires de premier rang. 

Les amiraux frangais, Villaret-
.1 oyeuse, et lean-Bon Saint-Andre, pen-
serent probablement que cinq vais-
seaux frangais valaient 36 navires an-
glais de premier rang. Toujours est-
i! que sans attendre le reste de l'es-
cadre ils attaquerent, it la grande sur-
prise des anglais. 

Pendant plusieurs heures le canon 
se fit entendre• un nuage epais de fu-
mac cachait le ciel aux combattants. 

Les anglais etaient sept contre un. 
Les frangais resolus a ne pas re-

ader et encore moles a se rendre se 
battaient furieusement. 

Plusieurs vaisseaux anglais perdi  -
rent presque tout lours equipages et 
f u re n t d ese rt ,  pa res. 

Les navires franeais troves de bou-
lets, ensanglantos, vomissaient la mi. 
(raffle et Ia moat sur lours ennemis 
etonnes (rune telle audace el d'un 
courage sans pareil. 

Enfin le vaisseau le VENGEUR que 
montait l'amiral Villaret-Joyeuse s'e-
tant clans la chaleur du combat, eloi-
gne des autres navires franeais, se 
trouva tout-a-coup environne par Ia 
moitie de to flotte britannique. 

On le comma de se rendre. 
L'amiral frangais, pour toute repon-

se, fit clover son pavilion apres le 
troneon du grand-mat et ordonna une 
dernieredecharge tie tons Ies canons. 
Puis au cri de la MARSEILLAISE le vais-
seau le VENGEUR disparut dans les 
eaux. 

Voici comment s'exprime a ce sujet 
M. Thiers clans son Histoire de la Revo-
lution, du Consulat el de ('Empire. 

Pendant ce temps les vaisseaux engages 
se battaient avec un heroisine extraordi-
naire.. 

Les anglais de blancoup plus nornbram 
et superieurs dans la manoeuvre, perdaient 
tears avantages dans les l u ttes de vaisseau 
a vaisseau. trouvaient des few( terribles 
et des abordages forini 'ables Gest an mi-
lieu do cette action acharnee que le vais-
seau LE V•• NG: ,.UR., &mate, a moitio 
detruit, les flarte,s (quells par des centai-
nes de bottlets, ayant perdu tine, grande 
pantie de son equipage et faisant eau da 
toutes parts prefera s'engloatir clans les 
flots que d'amener son pavilion. Pendant 
flue le vaisseau sombrait les matelots 

- Autre question maintenant Ne m'as-tu 
pa- dtt tout a l'heure que les suites de ton urgie 
d'hier ne sont pas les memes que celles des 
parties precedentes ? .. A Is migraine qiti fe-
tait habituelle a succede cette fors une torpeur 
du cerveau... 

— Qui, une sorte d'engourdissement qui fait 
que, si je m'ecoutais, j'irais dormir unn heure 
ou deux. 

II y eut dans mon regard, a cette reponse, 
une expression de triomphe qu•il apereut, et 
qui excita son impatience. 

— Eh bien, fit-il, ou veux-tu en venir avec 
ton interrogatoire ?... Est-il fini ? 

— Oui.. car c'est-lit, absOlument, tout ce 
que je tenais a savoir. 

— Et to en as conclu ? 
— Si je te le dis, to n'en croiras mot. 
Mon jeu etait d'irriter so cariosite. Le ton 

sec que j'avais mis it ma derniere phrase attei-
guit ce but. ear Mau. ere s'ecria : 

— Voyong, paileras-tu, enfin ! 
Ja le regardais en face en demandant 
— Tu veux que je parle ? 
— Out, je i'exige. 
— l'romets-tu de me croire ? 

Je t'Ccoute d'abord... Quant a te croire... 

(A milord). 

On eerit d 
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question. Ces instructions sont d'ap-
puyer, en general, tout ce qui peut 
conlribuer a completer, pour l'Arme-
nie l'application du traité de Berlin en 
laissant toute latitude au Sultan 
pour les moyens a employer clans ce 
hut. » 

LA QUESTION DU LIBAN 

Le Standard public one nouvelle 

diatribe de son correspondant a Bey-

routh, contre les pretendus agisse-
ments de Ia France dans le  Lilian. 
« La diplomatic se trompe grossiore-
ment, (lit ce correspondant, si elle 
s'imn,c,)ine quo la question  de Syrie 
est video pal' Ia nomination  do sue-- 
cesseur de Einstein paella. 

Suivant le journalists anglais, les 
Francais continuent a intriguer dans 
be pays, il pretend que leur principal 
but est d'y decouvrir des 
afin de renouveler ('expedition de la 
Tunisie. » 

CHRONIQUE LOCALE 

Le Ministere de l'Interieur dement, 
par l'organe du journal officiel, Ia 
nouvelle que nous avons publiee rela-
livement an retard apporte dans be 
paiement des appointements aux em-
ployes de quelques administrations. 

Nous nous permettrons de faire ob-
server respectueusernent, a qui de 
droit, quo notre assertion reposait sur 
quelques fondements, et I'on nous 
certilie aujourd'hui encore qu'a ['ad-
ministration du Tanzhn le caissier 
repond, aux employes qui se presen-
tent a la caisse, que l'argent manvie. 

Nous n'avions pas fait autre chose 
que d'attirer ('attention de S. E. le 

Ministre sur cette situation, certains 
que nous etions, que des que le fait 
serail porte a sa connaissance,  it 
prendrait les mesures necessait es 
pour obvier a un tel eta( de choses, 

Nous venons d'apprendre que Son 
Excellence Cadri Pacha ,  ministre be 
'Instruction publique, a nornme M. 
Eugene de Ia Bruyere professeur aux 
ecoles civiles du gouvernement. 

Nous felicitons Son Excellence pour 
eel heureux choix , car DI. de la Bruyere 
est, non seulement tin prufesseur ex-
perimente et un polyglot° distingue, 
connaissa'it a fond le grec, le latin, 
l'italien, le frangais, I'anglais, l'espa-
gnol, etc., mail on pent a juste titre 
l'appeler le doyen des professeurs et 
des journalistes en Egypte; en  effet 
M. de la Bruyere y vint, la premiere 
fois, en duality de membre ( -rune So-
ciete .geographique organisee par 
Louis Philippe en 1845; it y donna des 
lecons de francais; it public son pre-
mier ouvrage, I Illisteri della vita, ro-
man italien en cinq volumes, 8°, et it 
y fonda le premier journal politique 
I/ Nilo, qui tomba sous les• coups de 
Ia censure d'Artitn Bey, alors ministre 
des affaires etrangeres, sous le regne 
de Mehemet Ali. 

II y a deux ans onviron, M. de la 
Bruyere via pour la seconds fois au 
Caine, et il fat nomme directeur des 
comes itaiiennes Victor Emanuel. 

A Pepolue oil toutes les ecoles, 
cellos du gouvernement y comprises, 
furent fermees, l'annee passee sous la 
dictature arabiste, M. de la Bruyere 

tint courageusement l'ecole Victor 
Emanuel ouverte, remplacant, par 
tin redoublement de zele, d'ener,(._zie 
et do travail les trois p:'ofesseurs ab-
sents, se devotkant a Icetivre philan-
tropique et genereuse du comite italien 
de bienfaisance, dont il etait presi-
dent, pretant son assistance a toils 
les Europeens, sans distinction, qui. 
ivaient recours a sa mediation aupres 
des autorites revolutionnaires. 

Dans !a journee de samedi la cere-
monie en l'honneur de Ia memoire de 
l'illustre general Garibaldi a en lieu 
ait Cairo dans le local des ecoles  fibres 
du  gm, vernement. 

Plusieurs discou•s remarquables 
ont etc prononces, et c'est au milieu 
du respect general de la population 

que les manifestants ont puliarcour ir 
les rues du Caire, drapeaux et ban-
hieres cleployees. 

Dimanche, vers10 heures du matin, 
un violent inceru •ie s'est declare dans 
Ia maison qui fait be coin de l'avenue 
de Boulac, en face du New Hotel. 

Malgre la rapidite des secours,  les 

boutiques du marehand de tabac et 
du marchand d'arniquites out etc 
completement detruites, ainsi quo le 
jardin du cafe Rose Bow. 

Le colonel 31oeklen Bey et les ofli-
ciers de la nouvelle police etaient stir .  
le lieu du sinistre, el dirigeaient les 
efforts des travailleurs. 

La cause de co' desastre est encore 
inconnue. 

OtPECHES HAVAS 

Londres, ler juin. 

A la Chambre des Communes, Sir 
Bartlett demande si lc Cabinet a of-
fort ses bons offices a Ia France corn-

me intermediaire entre elle et la Chi-
ne ; M. qladstone repond quo rien 
justifierait maintenant tine belle offre. 

Paris, ler juin. 

La o petite bourse » du boulevard 
sera suspendue du ter juin au 30 sep-
tembre. 

Le Doc de Chartres a fait naufrage 
dans Ia tiler Caspienne et a faith 

Amsterdam, ler juin. 

La  Hollande a signs tin traits de 
COIllifiCree, avec la Pe•se. 

Paris, 2 juin. 

L'entente  annoncee mime proba-
ble  le gouvernement an;.-.dais et 
31. do Lesseps ne  satisfait pas he Times 
qui declare que les concessions de M, 
de Lesseps sont illusoires et persiste a 
demander un second canal purement. 

Paris, 2 juin. 

Au Senat,  M.  Challemel-lacour, 
Ministry des Affaires Etrangeres, re-
pondant a tine interpellation, dit que 
les mesures sont prises pour assurer 
an Tonkin le succes des armes fran-
caiSCS. 1l dement qu'il y ait probabi-
lite de rupture entre la France et la 
Chine. 

A LOVER  avec salon Cetlibilbornesg;.nanlbe tseePst 
bien aerees, entierement repareosii neuf, sitmees 
boulevard C'loi-Bey. nu deuxieme stage, au-
dessus de M\1. freres, graveurs-
lit,hographes, chez M. Reynaud, au Caire. 

Belle vue et belle position. 

LA TRIPLE ALIIANCE 

Lc Tagbialt du 19, doute fort que 
be comic de Beust lit etc charge (le 
remplir a Paris la mission d'eclairer 
le cabinet frangais sur Ia pollee de la 
triple alliance, c'est• a-dire sur tine 
combinaison polilique creee par le 
prince de I3ismark et on donnerait 
ainsi a entendre, (lit be Tagblatt qu'it 
Vienne, on ajoute peut-etre moles 
d'importance a la triple alliance glen 
Berlin, ce qui , assureinent, ne sau-
rail, etre dans les intentions du cointe 
Kalnoky. Si done, lc comic Kalnoky 
a reellement senti le besoin d'eclai 
tier le cabinet frangais sur Ia portee 
do la triple alliance, it ('aura deia fait 
a vant le depart du comic de Beust 
pour Paris, oil s'iI ne l'a pas encore 
fait, it choisira, en tons cas, pour 
cela, use attire personnalite que le 
comic de Beust. 

Cependant, cc que be combo de 
Beast a revels au redateur de l'Ece-
nement sur lit triple alliance, repose 
scion tonic probability, stir des infor-
mations authentiques, et offre, par 
consequent, un certain interet bien 
quo nous ne puissions voir dans ces 
communications qu'une « ebanche » 
de la situation... Le comte de Betts,. 
a dit que l'etat des choses, en Orient, 
n'etait pas tenable et que la triple al-
liance s'en occupait. C'est done 1'0- 
tient qui est en question ? Si « PO-
tient » signillait ici « I 'Est » les •en-
seignements donnes par le coupe de 
Beast au journaliste francais seraient 
probablement conforines a la verity. 
a l'est, en effet, Ia situation est gros-
se de dangers et le monde aura tout 
lieu de se sentir soulage, si Hen ne 
vient troubles ces fetes du couronne-
ment a Moscow. Si l'on parte d'une 
« tendance preventive » de Ia triple 
alliance, cette lendance est assure-
ment dirigee 'ens Pest et, a cet egard 
le gouvernernent francais aura recu 
sans doute des explications suffisan-
tes avant Parrivee du comic de Beust 
a Paris. 

NOUVELLES DE BULGARIE 

On &tit de Constantinople a la 
Correspondonce politique : 

Des nouvelles de Sophia consta-
I en I quo Ia position des deux generaux 
Fusses, qui font partly du cabinet, est 
devenue intenable. Chaquc proposi-
tion faire a Ia Sobranie par le general 
Soboleff, sera rejetee. Le prince de 
Bulgurie ne pourra maintenir ce mi-
nistre au potivoir, que par un nou-
veau coup d'Etat qui, du reste, n'est 
pas probable. On croit ici que le prin-
ce Alexandre, pend int son sejour 
Moscou, tilchera de prepare!' art chan-
gement du ministere, qui, toutefois, 
n'atira lieu qu'apres son retour, au 
moil WWII,. La bonne reception qui 
avait etc faite ici an prince, par be 
Sultan, a beaucoup contribue a ebran-
ler la position de Sobolelf Le parli 
bulgare conservateur (Grecotr, VIII-
COWiell, Stadoff, Natscheli•h etc.) 
est destine, parait-il, a jotter Nora& 
un role important. Ce parti refuse de 
se charger des affaires tart qu'un seul 
portefeuille restera entre les mains 
des cusses. 

L'ITALIE ET LA QUESTION ARMENIENNE 

On kilt de Rome, 21 mai a la Cor-
respondance politique : 

« Les representants de I'Allemagne, 
de l'Aidriche-Hongrie et Whittle 
Constantinople, out recu des instruc-
tions identiques concernant la ques-
tions de l'Armenie, pour etre poets 
deviant !Initiative que l'Angleterre 
semble vouloir prendre dans cette 

emouvoir outre tnesnre. Dans le cas parti-
culler du Tonkin, qui est celiii clout s'oc - 
cupe specialement le nines, nous avons 
quelquo raison de croire — et nous y avons 
fait allusion bier — que les montagnards 
indepondants, do l'hostilite desqtti Is on 
nous menace stir la foi des assertions de 

Colqidnurn,  —  reminent voyageur an-
glais envoys recemment en 13irmanie pour 
ouvrir par cc pays one nouvelle voie de 
communication entre les possessions bri-
tanniques et Ia Chine  —  compteront an 
contraire Parini les auxiliaires les plus 
utiles de notre politique. Depis douze ans, 
bon notnbre de nos explorateurs [Mills de 
Cocliinchine sont entres en re:ation avec 
ces tribes et out recu ('assurance du cle3ir 
fort nature( qu'elles epronvent de sortir de 
Ia situation precaire qui our est faite par 
l'inimitie du gouvernernent annamite. Blo-
quees clans leers montagnes, sans &bon-
ches cornmerciaux, elks soot incessamment 
exposees, en ontre, aux razzias des mar-
clidnds d'esclaves. Un gouvernement qui 
leur donnera de ce cite Ia security et Ia paix 
sera toujours stir de les attacker a sa 
cause. 

Enfin, et c'est la le point le plus delicat, 
it s'agit (le savoir si, CO1111110 be Times 
semble, le croire, be sordi de notre situation 
en Europe dolt nous interdire toute action 
dans d'autres parties du monde. Nous 
pourrions nous appuyer ici stir l'exernple 
ifun mitre grand pays, cent-la tame du-
plel on doit l'expression de « politique de 
recueillement. » Tamlis que, sons be cony 
de recents et terribles revers, Ia Russie 
s'abstenait en Europe, el!e affernaissait et 
etendait sa domination en Elsie. Le limes 
:trait quelque peine a sontenir qu'elle ait 

mil employe son temps. ll y a certainement 
plus d'une analogic entre la situation de la 
France d'anjourd'hui et cello de la Russie 
apses 1 856. 

Quand les stipulations du traits de Paris 
cesserent d'exister, ce fat a Ia favour d'uu 
conflit qui avait surgi loin des Etats du 
tsar et en dehors de son action. L'etat de 
choses etabli en Europe par les evenements 
de 1870-72 comporte incontestablement 
des elements d'instabilite qui se manife,- 

steront a Ia longue par des perturbations 
plus on tnoins ktenses. On petit affirmer 
a coup stir que !'immobilisation on l'inter-
vention des quelques millierF, &homilies 
gni formeront a ce, moment reffectif de nos 
garrisons coloniales ne sau•ait modifier de 
beaucoup l'importance de notre role. 

ITALIE 
La Verity public la Iettre suivante 

que M. Giovanni Bovio, depute an 
Parlement italien, vient d'adresser 
M. Raqueni, publicists italien : 

Monsieur Raqueni, 

Un journal, Paris-Rome, tendant a dis-
siper les regrettables equivoques qui se 
prolongent eta faire mieux connaitre I Italie 
a Ia France, et Ia France a  I  Italie, deux 
nations qui se connaissent si peu et qui 

devraient se connaitre beaucoup, va paraitre 
procitainernent, 

Si elles se connaissaient vraiment, elles 
feraient prevaloir en Europe les principes 

de la civilisation moderne, et attenueraient 
be poids de Ia facheuse begemonie alle-
mande. 

Cependant, vows pouvez etre slit' d'une 
chose : c'est que ('alliance avec l'Antriche 
et l'Allemagne tie sera jamais populaire en 
Italie; rnais cette antipathie, alimehtee par 
trop de reminiscences, n'est qu'une ex-
pression negative dans la vie des peoples: 

le positif commence la ofi les nations out 
comitturtante de genie, de race, de destitde, 
et s'entendent loya!ement. 

Considerez-moi comme votre collabo-

rateur. 	 GIOVANNI BOVIO. 
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chantaient la NIARSEILLAISE, et, en proie 
la mitraille qui balayait Ie pont et anx 
Rots qui montaient sans cesse, dans le na-
vire, repondaient aux sommations de leurs 
ermemis en entonnant le. fameux « Montlift 

POUR LA PATRIE. 
Les anglais cesserent les premiers le feu. 

et  so retirerent etonnes d'une pareille re-
sistance. 

tm lendemain Villarekloyeuse, ayant 
pu, rallier ses vaisseaux (lisperss Ia veille 
par le tempete, vonlait fondre de nouveau 
sur les ennemis L'amiral Jean-Bon Saint-
Andre s'y opposa malgre l'enthousiastne 
de ses equipages. 

Le convoi avail etc sauve, le but Malt 
atteint. 

Les anglais purent done regagner paisi-
blement leers ports; et its y rentrereto. 
epouvantes de leur victoire, et pteins d'a'l  - 
miration pour Ia bravoure de nos jeunes 
marins. 

Les marins francais n'ont pas do-

genere: its sauront is montrer a la 
premiere occasion. 

UNE REPONSE 

Nous extrayons du journal Le Temps 
le suivant article, qui est une reponse 

tres moderee aux axis et conseils 

charitables et desinteresth que la Pres-

se anglaise prodigue a Ia France : 

Uri telegraimne nous signalait hier un 
nouvel article du Times sue to politique 
coloniale de la France Nous venous (le lire 
cet article, et nous y avoris retreuve avec 
plaisir cowl moderation de langage et cette 
convenance de formes dont certains organe 
de la presse anglaise s'etaient assez souver t 
ecartes, ces temps dermers, dans leers 
appreciations stir nos diverses entreprises 
d'outre-mer. Ceci constate, it faut Bien 
reconnoitre que le journal de la Cite n'a 
fait, encore cette fois, qu'execuler une 
nouvelle variation sur le theme dont lid et 
ses confreres nous ont bien des fois rebattu 
lea oreilles. 

Gest toujours la memo argumentation, 
reposant rfabord sur tine pretendue inca-

pacity. inherente a more pays, de manor a 
bonne fin des entreprises coloniales. pills 
sur les dangers oil les difficultes intrin-
seques de ces entreprises, et en Bernier 
lieu stir leur inorportunite dans Ia situa-
tion que les evenements nous ont faite en 
Europe. Le l'imes s'etncresse d'aiileurs de 
declarer quo Arigle,terre a regard° nos 
velleites d'expansion avec une parfaite 
egalite d'arne,» et, sans doute, pour mieux 
etablir to desiuteressement et les sentiments 
de bon voisinage qui l'animent, it donne 
en passant un regret a Ia diminution de 
notre influence en Europe; l'energie que 
nous deployons pour satisfaire no fan-
taisies colonisatrices, nous en ferions tin 
bien meilleur emploi, snivant lei, en nous 

efforcant de reconquerir cette influence. 
Nous n'avons ni le temps ni le desir de 

discuter aujourd'hui Ia these de Ia capacity 
on de l'incapacite colonisatrice de la Fran-

ce. Nous Eerions memo assez mal ventis 
reprocher a Ia presse etrangere de se servir 
d'un argument qui a eu maintes fois les 
honneurs de Ia tribune francaise, ll y a la 
une question de fait que ('examen raisonne 
des faits pout soul vrmettre de resoudre. 
Nous l'essaierons quelque jour, et nous 
esperons prouver alors quo les progres rea-
lises dans nos divers Otablissernents colo-
niaux. pendant les cinpante, dernieres an-
flees, soot bien hits pour rassurer les 
timides et pour augmenter Ia confiance des 
croyante. 

En ce qui concerne les dangers on Oifli-- 

cultes intrinseques des entreprises actuel-
lement en question, nous avons egalement 
de fort serieux motifs pour ne point nous 

Bosphore Egyptien. 
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FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 
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0 fiverture 
Rue du  Cerele,  derriere le Consuiat  de S.  M.  Britannique 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

SERVICE ACCELERE ENTRE : 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

!foie du Pirete et Smyrne en 4 jours 112. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athenes, 2 jours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
cheque Mercredi a 10 Ii. a. rn. avec  estate  au 
Piree, it Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles,. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de •- et  tm°  classe. -One reduction de 
15  Oh)  est accordee pour les billets de famine, 
de trots personnes no mains alter  et  retour 
pour les hillets simples alter et retour, la re-
mise est de 10 OM. 

Service de  table de  1" ordre. 
Les Paquebots employ's pour cette ligne 

possedent  les  amenagernents et tout le confurt 
de=irables pour Messieurs  les  passtigers. Un 
dwiteur et una femme de chart -dire sont atta-
ches fl 0 service  de  cheque Paquehot. 

S'adresser pour passages, groups. et  mar-
chandises a FA.gence situee a la Marine. 

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque Vendredi it 10 h. 
du matin. apres farrivee  de  Ia made de Brin-
disi. pour Djelida et Souakin. et  le  Vendredi de 
cheque 15 jours po,ir Massawa. Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

D. 206. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

tous les jours, 

Pain Francais, Allentand, Anglais et Grec. 
PAIN AU LAU 

ET 
BISCUIT POUR CAFE ET THE 

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

D. 207. 

13ne Itlaiscn situee rue du 
quaff Nord avec 1" etage et 

annexes.  -  Grande tour et Hangards. 

Fadresser a AL Domenique Golla Entrepreneur, 
Port-Said. 

BRASSERIE A -BOHR 
AU  CAIRE 

!MERE BE  BM/MIRE 
BRASSERIE..  PAPPENHE1M 

Fes 

a  Go  fi% is  Caisse de 50  Eouteilles. 

MA1SON  FONqE  EN 1865. 
giisgalastlan, 

FOURNISSOR de  LL.  AA. les nINCUSES 
DE  LA • 

FAIViLLE 

LE CAIRE 	 - 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez. Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et buffie,  Verres,  Etuis,  .Iiimeres, Lon-
gues-vues,  Microscopes,  Loupes,  Nivennx, 
Butissoles,  Barometres,  Thermotnetres,  Areo-
met res, Hygroinet  res,  Instru  ments  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 commando. 

D. N. 202. 

JEAN MALEK 
]liaison Fondee  en 1SGO. 

FACTEUR, ACCORDEUR  PIA,NOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT  ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 

Madame V"  E.  GOUDA  RD, 
a  l'honneur cl'informer  sa noml)reuse 
clientele, que depois le  er  Mai Ber-
nier, ses rragasins soft transferes 
dans la 'liaison de des Posies 
Egyptiennes, a cote du guichet de Ia 
\Tule des timbres, anriens tnagasins 
de  5111.  Mieli et Della Torre. 

Mada 	Venve GOUD.kRD,  desirense 
de continuer  tl  consenter  sa clientele, 
lienclra toujours les meilleurs  vins  fins 
et ordinaires,  spiritueux, conserves 
alimentaires,  les eaux  minerales re-
connues  par  l'Etat,  etc., etc. 

Produits Francais et Anglais. 

E,  K  Y 	N  E S EE  LS 
COMMISSION AGENT, 

MATSON MATATIA, 
LE CA HIE. 

AGENT POI1Jal 
BRITISH ELECTRIC LIGHT  COMPANY, 

'1E11il  DU DELTA DU NIL, 
1*.DWA.IiD  ENSTON 
F. V.  NICHOLLS  &  Co., 2 Jermyn Street. 

London  S.W, 
112611511113t. 
	 Nwomitsigamasagazzannessansmafto 

GREJIT FCNGIER EGYPTIEN 
SOCIETE  ANONY MS  

Au Capital  de  francs 80,000,000 
Si4c, Social au Caire. 

Prets  hypothecaires  A long terme, 
remboursables  par  annuites calculees 
de maniere A arnortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
quo. 

Frets  sur  nantissement. 
D6pots de  fonds en compte-courant 
Depots de valeurs  sans frais. 

EAENA  HABANH 
MI  1E 

:tat 6Ac.xsTe er-,; 	 13E1', Ctic;  

ALLER 

matin. 

6. 30 

8. 30 

Le Caire  D. 4 ,1  .  30 
soir. 

Benha 	  D. 	1.  - 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
tLigeite  de  iazez. 

ELENECikail019E1211111112 11111 

  

BONNE OCCASIZII 

VENDRE 
56 - Caire. 

D. 205 

Mexandrie. 	 

Ismailia 	  

Suez 

Zagazig 

Suez. 

Ismailia 	  

Zagazig 	  

Benha  ..... 

Le Caire 	  

Alexandrie 	 

Mansourah 	 

RETOUR 

11  .  35 

I  .  45 
soir. 

2. 05 

2. 25 

3. 20 

4.. 45 

8. 

5. 45 

matin. 

9. 

entre : 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

8. 45 

soir. 

4 2 . 30 

4. 30 

so ft. 

10  .  30 

'7. 30 
matin. 
9. 30 

4 0 . 

r. 

6. 4 5 	I 	5 . 

S 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

soir. 

6. 25 

8. 30 

4 . 

4 0 . 50 

OMNIBUS 

1. 2. 3. slasse. 

OMNIBUS 

1. 2. et 3. classe. 
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