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Le Caine, le 9 ejullt-z. 1 383 

Pendant que Farm& derniere, 
pareille époque, se reunissait a Cons- 
tantinople tine 'conference pour (ran- 
cher la question ogyptienne, l'Angle- 
terre, sans attendre la decision de 
cette conference, intervenait dans le 
pays, dans to but humanitaire de rar- 
racher a ['anarchic et au desordre. 

Redoutant ensuite !'opposition des 
Puissances, elle pretendit tin moment 
venir venger les droits de !'Europe et 
des colonies rneprises et foul's aux 
pieds, et avanga quo son intention 
n'etait, en quelque sorte, que la con-
sequence du mandat qu'elle avait rev' 
de !'Europe. 

Plus lard, voyant qu'en vertu du 
mandat dont elle s'etait inveslie, elle 
assumait toute la . responsabilite vis-a- 
vis des Puissances; elle se mit h prier 
de pretendus droits sur l'Egypte, droits 
qtd, d'apres elle, ont decuple apres 
son intervention, vu to sang verse et 
l'argent... depense. 

Si c'est tin but simplement huma-
nitaire qui a amens l'Angleterre en 
Egypte, on ne saurait Iui savoir trop 
gre de son devotiemont et des nobles 
sentiments qui I'ont poussee 6 entre-
prendre une campagne si cotiteuse. 

Mais, est-il oui ou non, vrai que 
rordre est retabli, que l'amirchie 
n'existe plus et que I i paix regne par-
tout ? si c'est oui, quo fait, a cette 
heure I'Angleterre en Egypte ? si, au 
contraire. c'est non, nous sommes 
encore plus en droit de Iui demander 
cc qu'elle fait et pourquoi elle est ici. 

D'un autre cote, dans le  cas oir 

l'Angleterre serait investie d'un man- 
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(Suite) 
Libois reconnut aussitot !'objet que le ma-

gistrat Iui presentait. 
Getait le portefeuille de Monjeuse. 
Le juge l'ouvrit en disnnt : 
Ce portefeuille est tout neuf; it a ete achete 

depuis peu, ainsi que le prouve son cattier-
agenda dont toutes les feuilles sont blanches, 
sauf la premiere, sue laquelle je lis cette 
unique note au crayon : a Aprils demain 8, 

dejeuner chez l'ami Libois, it et pills vient votre 
adresst:  si  bit n precise que c'est elle qui m'a 
conduit chez vous. 

Parblea! sail Libois es la rappalait fort 

dat europeen, n'est-il pas temps qu'el-
le rondo a ses commettants, compte 
de son action. 

Il est indeniable que les puissances 
manifestant assez leur repugnance a 
regard de fingerence outree de l'An-
gleterre en Egypte. 

L'histoire ne nous presente atietin 
cas analogue a celui de l'Angleterre : 
jamais I'on n'a vu line puissance im-
poser des lois et des institutions a un 
pays oh elle etait venue apaiser une 
revolte. La Russie elle merne (nous 
forcons nu peu Ia comparaison), apres 
avoir fait, en c,onquerante, son en-
tree a Constantinople, n'a pas songs 
le moins du monde a imposer a la 
Turquie, des institutions a sa guise. 

Quant a la Bulgaiie, elle devait ne-
cessairement etre detachee de la 
Turquie, en supposant mem que In 
guerre n'efit jamais cu lieu, car 
remancipation des tribes slaves ou, 
pour mieux dire, leur incorporation 
a Ia Russie, est chose aussi ancienne 
que le panslavisme et pour s'en as-
surer, it n'y a qu'a jeter un coup 
/roan sur le plan dress' par Katkow, 
depuis !'apparition de sa gazette. 

Cependant en n'objectera pas que 
('organisation de ('Egypte fat inferieu-
re a cello de Ia Turquie, car de tons 
les 'tats du sultanat lure, ('Egypte 
elan le mieux organise et celui ou 
florissaicnt les meilleures institutions. 

()nand en 1860, la France inter-
venait en Syrie avec son armee, pour-
quoi n'a-t-elle as cherche a s'im-
planter comme pretend to faire l'An-
gleterre en Egypte ? Est-il besoin 
d'etablir tin parallele entre 'Influence 
et les interets des deux Puissances, 

bien, cette note prise par son carnarade de pen-
siun le jour cu its s'etaient rencontres au coin 
de la rue Saint-Lazare, et gulls avaient renotte 
connaissance. 

plein d'une morgue importante, le juge 
avait repris: 

— Persistez-vous toujours a vier ne pas eon-
naitre le nomme Balanquet? 

— Pardon! fit le peintre d'un ton gouailleur, 
n'est-ce pas plutot vous, monsieur, qui persi-
stez a vouloir que je counaisse un Balanquet 9  

—  Je m'appuie sur cette preuve, articula se-
chement le magistrat en moutrant le porte-
feuille. 

— Alors ce portefeuille appartient h un indi-
vidu qui vous a dit s'appeler Balanquet? avan-
ca ''artiste avec la candeur d'un mouton. 

Dit? non, repondit le juge, car ce porte-
feuille a ete trouve sur Is cadavre d'un mal-
heureux qui vient de mourir de mort violonte. 

— Ecrase par un omnibus? 
—  Non, assassins. 
—  Si 13 meurtrier est arrete, peut-etre vous 

renseignerait•il mieux que moi. 
Il est mort en se precipitant avac sa victi-

me par la fenkre &nu cinquieme stage... chez 
une flue entretenue, se faisant appeler de Ver-
vins 

— Mais Mors, cette femme entretenue, que 
ne l'Interrogez-vous? Elle vous tirera d'embar-
ras?  

en Syrie et en Egypte, pour prouver 
que la France avait pour to moins 
dix fois plus de droits de mettre Ia main 
sur la Syrie, que l'Angleterre n'en a 
pour s'emparer de ''Egypte 7 Cortes! 
le sang de 15 mille chretiens valait la 
peine d'une occupation definitive 
pour mettre fin a ces massacres qui, 
dans tine periods de douze annees, 
se sont renouveles deux fois. 

On volt que le terrain manque aux 
raisons que I'Angleterre semble don-
ne!' pour justifier son avidite ; mais 
c'est dans le caractere anglais tine 
chose tenement enracinee qu'elle 
durera autant que l'Angleterre elle-
memo, car dans le Royaume Uni, on 
ne petit pas deroger a cone politique 
absorbante. L'Angleterre vent 

!'Egypte comme elle a occupe 
Chypre comme elle a pris Malte, 
comme elle a 	 nous dirons 
pour etre convenables, 	sur- 
pris Gibraltar. Sourde a tout raison-
foment, elle (Ache d'etablir SOS droits 
avec des subtilites qui avaient 
echappe a la vicille casuistique 
elle memo, et se transporte d'un 
terrain sur rautre sans jamais trou-
ver des arguments adinississibles 
pour justifier son appetit toujours 
inassouvi. 

Cet 'tat de choses doit forcement 
avoir sa fin : !'Europe, jouee, perd 
patience; et it pourrait se produire 
tels (clans de colere, que l'Angleterre 
aurait probablement a regretter ame-
rement. 

Les royaumes, comme les indivi-
dus, ont 'curs trois Ages : l'Angle-
terre court dans le troisi&ne a. pas 
rapides, et, dans peu, elle aura peut- 

-  Morte aussi. Etranglee par le meme mise-
rable. 

Pendant gull keit en train de plaider le 
faux pour 'avoir le vrai, Libois continua: 

— C'est done uniquement par ce portefeutlle 
que vans avez sit que le pauvre homme asses-
sine avait nom Balanquet? 

—  Nullement, car ce portefeuille ne m'a rien 
appris a ce sujet. 

— Mais alors? 

Je l'ai so par la deposition de Ia femme 
Polichu, por‘,iere de la maison oil s'est passé le 
arame, qui a revere quo la dame ie Vervins 
keit, depuis quelques mois, en relations in'i-
mes avec le sieur Balanquet... on se disant 
Balanquet... car Is femme Polichu ne l'a ja-
mais connu que sous ce nom... La justice ay-
ant a etablir les antecedents et la position du 
mort... sans compter ,qu'il faut avertir la fa- 

j *vats lespoir de trouver des rensei-
gnements pr's de vous dont le nom et l'adres-
se m'etaient indigues par la note du portefeuil-
le 'pie je vous ai lee. 

Par-dessus l'epaule du magistrat, Libois lan-
ce, au docteur, toujours immotile dans son 
coin, un coup dcet1 qui signifiait: o Garde a 
vous! I) et, en montraut lc portefeuille, it re-
prit : 

— Le contenu 	ce portefefeuille ne prouve- 
t-il done en rien le dire de la portiere Polichu? 
Aucun  papier  n'atteste-t-il  le nomde Balanquet 

etre h se repentir d'avoir ete trap 
exclusive, car, pour elle, esperer le 
secours d'uno puissance europeenne 
c'est esperer In reconciliation du (liable 
avec le bon Dieu ; c'est croire a une 
6, entualite impossible, 

NOUVELLES DIVERSES 

On mande de Varsovie a la Presse 
de Vienne : 

Dares Ia nuit du 11 la police a fait des 
perquisitions domiciliaires chez de noin-
brew( etudiants. Vingt jeunes gens ont ete 
arre!es et hail ont ete expuises seance te-
nante de Ia vide et conduits dans leur lien 
d'origine. Le conseil de l'Universite a de-
cide de chasser de l'Universite tine centai-
ne d'etudiants 

* * 
On Cern de Xeres, 22 mai, a Um-

parcial : 
Les jonrnaux do vile region annoncent 

que Ia garde civile de Grazalema a &cou--
vert dans le hamean de Benamahotna, tine 
association secrete qui counpte environ 300 
individus. 

*** 
On lit dans la Gazette de Franefort 

du 20 mai : 

Lin incentlie considerable a eclate le 19 
mai, a Biltieshein (province de Nassau) a 
l'hOtel Ehrilard, et a detruit maisons ; 
-1.1 families se trouvent sans abri. Des 
pionniers, veuus en toute hate de Nlayence, 
soul parvenus a inaitriser le feu. 

* 

Les journaux anglais pnblient une de-
Oche de Berlin, qui dit que, d'apres les 
nouvelles recites tie Saint-Pt tersbourg. tin 

dos carolers arOtes recemment an regi-
► ent d'Erivan, a, dans le tours d'un in- 

- Non, non, rien, dit le juge. La lecture quo 
j'en ai faite, loin de m'eclai•er, n'a servi qu'it 
me derouter. 

Tout en parlant, le magistrat avait ouvert la 
poche du portefeuille. 11 se mit a passer les 
papiers en revue. 

— Des billets de banque pour une a ,sez for-
te sornme, des factures de bijoux, offerts sans 
doute par le daunt a sa maitresse... Une eo-
pie des vers de Lamartine... Et... 

En memo tamps qu'il prononcait son aEt...» 
le juge depltalt un papier qu'il se mit a relire 
des yeux avec tine moue de profond declain. 

Libois reconnut le papier. Tout aussit8t it 
adressa an docteur un second, regard qui lei 
commandait is prudence. 

— Et, continua le jugi, cette lettre qui est 
bien la plus sotte plaisanterie que je commis-
se... Il est vrai qu'elle a son excuse dans sa 
date, qui prouve que c'est un Poisson d'avrtl. 

— Bon! lui aussi! pease !'artiste. 
— Imaginez-vous que cette lettre a cense  • 

ment ete ecrite, apres sa mort, par la victime 
d'un assassinat... un pretendu trepasse du 
now de Renaudin. 

Le nom knit a peine Melte, que Libois faisait 
un bond enorme, levait le bras en l'air, mon-
trait tine mine des mieux effardes, et s'ecriait 
pletn gusier 

— Que ne le disiez-vous tout de suite ! Oui, 
au lieu de me taquiner avec vos Balanquet, 
que ne le disiez-vous tout de suite  

terrogatoire, homme par fetus nouns un 
certain nombre d'olliciers de Ia garde en 
garnison a Saint-Petersbonrg, comme fai-
sa ► t •rtie dune societe s'intitulant ((Chub 
revolutionnaire» so3iete qui, au dire du 
&latent., poursuivait tin but special et 
n'avait pas de rapports avec les terroris-
tes. On assure que cette revelation a fait 
tine impression pettible stir le Czar, ',ui, 
au premier moment, avait ('intention 
journer le Courontiement, proiet dont it a 
ete &tonne par les unerobres de la famille 
imperials. A Ia suite de ',elle &convene, 
plusieurs officiers de la Garde ont ete 
arretes. 

On ecrit de Kiel a Ia G azAtte de 1' Atte-
magne du Nord, que () gouvernement 
chinois vient de command er leux witivelles 
corvettes qui seront con struites dans les 
chantiers inaritiines de ce rte 

* • 

La colonic franchise, do Mexique par 
l'organe chi journal frar pis de Moxico, 
se d ern inde quand 
	

0 et p•rtietiliere- 
meta la France se rend' ont compte des 
immenses ressoutces 
	

Mexique et 
jusques a gtrind cites laisseront les 
Americains monopoliser ce waste champ 
&exploitation. La colonie presse le, gout- 
vernement franca's de 	goCier un traits 
de commerce avec le Maxi rte. VII (pie 
lemagne et les Etats-U 

	
wie ► nent de 

clriClure des trait's et que l'Angleterre 
s'etfarce de retioner des relations diplo-
maliques avec ce pays. 

On mande de Moscou, 27 mai, soir. 

L'empereur a adresse le resent suivant 
a M. de Giers, ministre des alraires etran-
Ores : 

« La puissance et la gloire acqnises par 
Ia Bussie, gra3e a la Providence qui veille 

—  Que devais-je vous di re tout de suite ? 
demands le juge avec une urprise que, de sa 
part, n'etait pas jouee. 

La face mecontente et la parole severe, en 
particulier froisse qu'on 1 'a fait poser, le 
peintre reprit : 

— Comment! vous, un homme qui devriez 
etre serieux par 'tat, vous vous permettez de 
pareilles balancoires! 

—  Balancoires! grinca le juge en se redres-
sant seaLdaiise. 

Mats it perdait son temps a faire de la di-- 
pate devant Libois qui, de plus en plus ra-
geur, continua : 

— Quand je pease que, de Is meilleure foi du 
monde, j'ai orti a votre Balanquet... Ah! si 
c'est cela qu'on apnelle de l'adrese dans vutre 
métier, je ne vous en felicite pas!... Moi, j'airae 
mieux la franchise ! 

— Monsieur! articula le juge montant cur 
ses ergots. 

— Oui, j'aime mieux la franchise... Voyons, 
au lieu de m'aguicher avec votre Balangeet, 
n'etait-il pas preferable de venir, in brave 
homme tout rond, me dire! eCansons tin peu 
de votre pauvre ami le marquis de M myeuse, 
qui dejeuna chez vous it y a trots jours?6 

— Hein! plot? fit le magistrat in tressau-
tent. Vous dites clue le daunt s'appelait le 
marquis de Monjeuse? 

— Avec ca que vous ne le saviez pas mieux 
que mui ! gronda Libois .  
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stir l'etnpirect sur sa nombreuse popula•
tion, ne laissent place a mune pensee de 
conquete. Ma sollicitale est exclusivement 
consacree air developpement pacifique du 
pays, a sa prosperite a ses relations ami-
cales avec les puissances sur les bases des .  
traites, el au maintien de sa dignite. 

« :Vain trouve en volts un collaborateur 
zele et utile dans ces vas, dans la direc-
tion de 'nos rapports interriationattx, je 
vous confere mon ordre de Saiot-Alexan-
clre-Newski, enrichi de diamants, en te-
moignage de ma gratitude. » 

* 

On lit dans la Gazette de Voss, du 
20 mai : 

Les heritiers du comae d'Arnim ancien 
ambassadeur d'Alleanagne a Paris, out 
gagne le procs avaient intent() an 
fist. Sous pretext() que la Gonne avait, sans 
Fautorisation do c,hancelliar, elioisi son 

domicile en &hors des Etats confederes, le 
gouvertiement Ili avait refuse le traite-
ment de disponibilite tiepins le lEr sep-
ti ► bre 1Si rt , jour oil it avail 6LO rappel() 
de son poste ; mais Ia Cour supreme do 
fempire a decide (pie le comic a simple-
ment voyage, sans avoir change de dotni-

Cite. 

* 

La Gazette Narodowa, journal radical 

de Leopol public tine protestation signet 
par plusieurs milliers de sujets polonais 
de l'empi•e russo contre les rides do vio-
tsnce commis par Ia Russie depnis le premier 
partage de Ia Pologne. A ('occasion des 
prochaines fetes du couronnement, est-il 
dit dans cot ecrit, l'Europe doit appren-
dre ce quo les Polonais pensent do Ia 
Russie, i iii s'est combine &line maniere 
brutale vis-a-vis de Ia nationalite polonai-
se et de leglise cattiol•que Les assurances 
de devonement donnees am Kremlin par Ia 
deputation polonaise offielello rilont aticaine 
valour, car les polonais, duel quo snit to 
pays qll'ils habitent, n'ont, nullement l'in-
tention de reuoncer a leurs dreits. 

Les journaux tcheques annoncent Won 

a trouve derniere ► nent a Irz'.brain (Ro ► e-
me) devant le temple israelite de cette ville, 
des cartouches do dynamite pesant un 
kilogramme et demi ; on avast airsi brise 
les fenetres de la synagngue et coupe les 
arbres du cimetiere israelite A R atieIn..z 

dans Ia nuit de • oudi a vendredi on a cause 
tomes les vitres des [liaisons habitees par 

des juifs. 

* * 

MOW 	  

Mais, soud tin, la figure furibonde de l'artiste 
devint desesperee au possible, et ce flit avec 

une explosion de douleur s'ecria : 
- Comment it est mort, mon pauvre Mon-

jeuse!... Quand je pense que ce matin, oui, ce 
matin memo, it etait la, stir -.tette chaise que 
volts oviipez, et foe je me tuais de. lui di”e  • 

Ne perds pas de temps Cours vite Witt cJi.ter 
a hi justice. 0 

On comprend quell s oreilles le ma•istrnt 
tendait aux revelations echappees au desespuir 
du peintre. 

— A la justice? repetn-t-il. 
— Oui, 	la justice... Millieureusement ii 

parelt, &npres cc que vous me dites, qu'avant 
de se rendie all parquet, it aura voulu visite]: 
crabor4 quellue maitresse... slurs it ti ate rat-
trape par le meurtrier. 

—  Qui a commence par tuer Ia femme, 
avanca le juge. 

— Qu'en savez-vous ? 
— Puisqu'il s'est precinite par la fenetre 

avec le marquis, it devait done avoir d'abord 
tue Ia fetnme. 

— Alors c .est pour n'etre pas compromis 
plus tard par elle, si In justice le retrouvait, 
dit Libois avec i.plomb. 

Le magistrat eut tin rourire ironique h eette 
reponse. 11 voulut bien condescendre a faire 
cornptendre au peintre sa naIsete. 

—  Que lei importaient les revelations de 
cette femme. puisque le meurtrier, en tuant le 
marquis, s'etnit decide an suicide. 

Libois exhiba son air ahuri. 

On lit, dans la Gazette de Franclort, 
du 20 mai : 

Le congres des villes de Ia Thuringe, 
decide, dans sa derniere assenthlee annitel-
le, do recommander Ia reintroduction de la 
basionnado dans les prisons, COIllille une 
inesure, absolument necessaire. 

* 

Le Manifeste do conronnement vient de 
paraitre. II tie tient pas mortis de six co-
lonnes &impression. En void les princl-
paux passages : 

Liberation de tons les arrerages ()thus  I 
an ler janvier 1883, de l'iinpet personnel 
des contributions directes et inilirectes, et 
modiLation do Ia loi penale dams un sens 
conciliateur 

Le Mani•este accorde une amnistie par-
tielle des peines encournes pour delfts et 
abolit Ia surveillance de Ia police. II auto-
rise le retottr en Russie dos refegies avant 
passe la froutiere, ainsi (pie des persmines 
avant pris part a rinsurrection do Pologne, 
sans distinction do classe. 

II est accorde h tons, pleine et ent'ere 
ainnistin. except() toutefois aux assassins, 
aux brigands st aux incendiaires. 

La foul() assiegeait littOralement Ia re-
daction de Ia Gazette de Moscou dans 
l'attente du Manifesto. 

Centhousiasme est general et la joie 
universelle. 

4 

On ecrit de Madrid, 27 mai : 

Le roi de Portugal, repondant aux 
felicitations du president du Sena espa- 
gr.ol, a WI, 	raisait tont son possible 

pour resserrer Ies liens d'ainitie et ci,e 

fralernite 	unissent le deux pays. 

LL. MM. lo roi et Ia reino do Portu-
gal et le roi et Ia reine dIspagne out 
inaligurO l'exposition d'oorticulture dams 
Ies jardius de 13uen - lIctiro. 

On mande de la Haye, 26 mai : 
En presence de Ia situation dans (':!.-

chin, dos renforts militaires out Ole diri-
ges sur ce point. 

* 
On mande de New-York, 26 mai : 
Suivant une deptche do Washington, le 

t•aite de paix qui vieid &etre signe eutra 
le Chili et le Peron stipule (pie Ia ville de 
Tarafar,a deviendra Ia propriOtO du Chili et 
lbw, a dix millions de dollars Ia sumo'.'; qui 
devra etre payee par le pays qui possede-
ra filialement Tacna et Arica. 

— Un suicide? repeta-t-il ; ou voyez-vows 
done in suicide, worts? 

— Dens cette double chute par la fenetre. 
— Ce n est pas ainsi que je m'explique le 

fait. 
— Comment, nlors? 
— Par on accident. Moujeuse etait petit, 

nods nerveux, agile, resole, fort capable de 
resister... II y a eu tine lotto pendant laquelle 
les ecinbattants ont du s'approcher de la fe- 
netre... Et, aloes, patatras!... Oui, accident, 
mais suicide, jamais!... Voes venez rte you've). 
vous-mere que llypotliose n - est pas admis-
sible. 

— Moi! Jai [11'011Ve teen  ? 

—  Tout ce qu'il y a de, mieux votive, en 
disant que le meurtrier avait commence par 
tuer Ia femme .. 11 ne favait jatnais vue, cette 
malheureuse; ii ne la connaissait ni d' Eve nu 
&Adam... Queile -mitre raison avait-il de la 
tuer que cello de se debarrasser &en temoin 
dangereux?.  .  Pais i1 s'est rue sur le marquis... 
Alors est arrive l'accident de la fenetre Non, 
non, cent fois nun, il n .y a pas ea de suicide! 
Tenser a •adm-ttre, c'est vouloir de gaiete de 
cceur sortir de In verite. 

—  C est bien possible au fond, pensa le juge 
qui ne trouvait plus Libois aussi naïf. 

Cependant Fartiste etait devenu refleclui. 
— Le meurtrier etait en hunt me de premiere 

force, nest-ce pas ? finit-il par demander. 
— Un Oen% 
—  Gest bien lui, murmura le. peintre. 
— Qui, lui? fit vivement le magistrat, avide 

de eurprendre un nom. 

Les Allgoisses e IlEgleture.(*) 

La jalouse Albion s'inquiete, et Ic 
Times exhale sa mauvaise humeur. II 
no plait pas h  nos voisins (ie Ia Fran-
ce montre sa flotte et son drapean 

dans Philo- Chine. L'AnglaiS vent 

etre semi a etendre son influence et a 

developper son prestige dans ('Extre-
me Orient. 

Le Times est un journal trop avise 
pour faire raven de ces sentiments 

irenvie. C'est merveille de voir avec 
(piel art it s'ingenie h chercher des 
pretextes twin. nous detourner Waller 
an Tonkin oh nous appelle l'honneur 
national. C'est au nom do noire inte-
ret qu'il nous convie a cette defail-
lance. 

Mais le Times se doute Mien quo 
nous ne nous laisserons pas prendre 
cello amoree grossiere, et que nous 

prendrons conseil de noire propre di-

gn le plu tOt (pie des sym pa (hies im pre-

v u es et. des protestations hypocrites 
de voisins qui out hiss() echapper les 

occasions les plus decisives de nous 
p ro u ve r Ia  sino6riie  (113 leur zele. II no 
craint pas de recourir a d'inexp!ica-
bles inanwilvres pour troubler l'opi-
nion publique en France stir les pe-
rils imginaires de Paventure oir elle 
nous volt engages. 

II y a deux jours, le Times se faisait 
telegraphier de Saint-Petersbourg que 

In cow. do Pain eiait resale a rom-
pre knifes relations diplomatiques 
avec Ia France, a Ia nouvelle des é-
venements d' Hanoi. 

Et stir cette information it efTet, Ies 
rommentaires allaient lour train. Le 
Tinges voyait Ia Chine plaie a nous de-
clarer la guerre et s'apitoyait par 

avance stir nos desaslres. 

La manoeuvre etait transparente. 
La nouvelletransmise de Saint-Peters-
bourg a Londres, sans doute pour lui 
dormer tin cachet cl'authenticite, 
n'avait pour but quo d'inquieler les 
()sprits en France et de mettre le 
o'ouvernetnent en hesitation. n 	 - 

Or, cette pretendue rupture des re-
lations diplomatiques est tine fiction 
pure. On trouvera plus loin uric infor- 

(1  F. URANET La France du 28 mai. 

Mais Libois n'entendit pas. II etait tout a 
s o u monologue a mi-voix : 

—  Pauvre marquis! Que n'a-t-il enivi, ce 
matin, mon '2Gruseil (aller a totite vitesse all 

parquet! Je lui ai asstlz repete pourtant : 
Croix-moi, lc brigand, pour assurer le secret 

du passe, cloit vouloir to mort... 11 to tuera 
comme it a deja the les deux autres. 

lin petard eclatant F.ous In chaise du juge ne 
heilt pas enleve plus vite que le bond de joie 
qtril execute apres avoir entendu ces mots. 

— Les deux autres! beg,aya-t-il avec tune 
enorme peine, rant etait immense repanouisse-
meat de sa rate. 

Et it avait bien raison de jubiler. ce bon 
magistrat, qui sourfraut depuis seize ens Tune 
constipation caesee par la rage de ne pas avan-
cer. 11 le tenait enfin, son lavancement! Sur 
quiche affaii:e it avait mis le nez! Cinq cede-
vres ! Une st;rie &assassinats se reliant les tins 
flux :wires! Lavancement cionc recom-
penser In facon adroite et prompte avec laquel-
le 11 nurnit mono ra•aire... car il n'etait pas 
tend d'n,totier (pie la lache lui avait ate •acili-
tee par des propos echappes a 1113 11113Val'il qu it 
avait su faire adi.Diternent pt•ler. Quelle veine, 
Brands dieux!... De cc seul coup•la, it avail 
gagne le lapin. 

II snit puurtant line sourcline a sa satisfac-
tion pour no pas -  donner  1  avail ii cc ninis qui 
pompait pour lui, sans s'en duster, les revela-
tions. 

—  Vraiment? fit-il d'un ton bonhomme. 

ration detaillee stir les verhables dis-
positions de la cour do Pekin, qui 
eloigne Comte prubabiiilc d'interven-
tion armee de Ia Chine au Tonkin. 

Pour donne' .  quelque apparence de 

vraiSellibiatICC a CCS inventions, le 

Times declarait quo les bander qui out 
massacre Ic commandant Riviera, se 
composaient en Hartle do troupes chi-
noises regulieres. Sur cc point encore 
le Times recoil tin dementi forme!. 

A ces assertions mensongeres iI 
ajoute des hypotheses sans fondeinent 
et des menaces ridicules. 

La France s'nnagine. 	qu'en 
laissant rAngleterre sonic en Egyp- 

0 to elle a enleve a trite derniere Ic 
Bruit d'intervenir partout ailleurs 
clans ses conquetes territoriales. » 

La France ne s'imagine Hen de 
semblabie. Si Ia France s'est abstenue 
Waller en Egypte aux Mies de l'in-
gleterre,son attitude a CIC determine(' 
par des preoccupations d'ordres di-
vers. Mais l'abstenlion de la France 
n'etait pas caries une facon detournee 
de hisser carte blanche a l'Angleterre 
en Egypte, sauf a chercher adieus 
pour son propre compte avec l'assen-
thnent de nos voisins des dedomma-
gements et des compensations. 

La France demeure Libre, apres 
comme avant les evenements d*A-
lexandrie. Elle possede sur certains 
points du monde africain on oriental 
des Broils prop ► es, des int( rots par-
ticuliers, rpti ne penvent etre et qui 
ne sont pas contester. 

Le Times 	erne nous reconnait 
le droit de suivre Line plitique inde- 
pendante h Madagascar et au Congo. 

Ce droit n'est ni moins certain ni 
monis evident au Tonkin, oh nos ti-
tres no soul en Hyalite ni en opposi 
Lion avec crux d'aucune autre puis-
sance europeenne. Li Times prate 
done a tire lorsqu'il park) de « remon-
trance » que l'Angleterre serail appe-

lee a nous adresser, ou « de ligne de 
demarcation qu'ella no nous permet-
trait as de depasser. * 

Ces redomontades ne sauraient 
nous emouvoir. Les menaces hail 
laines du journal de la Cite ne me-
ritent pas une attention plus 'serieuse 

que ses nouvelles a sensation. Ni les 

Deux assassinats avaient etc preeedemlnent 
commis par ce scelerat... que vous nummez? 

— Gueneuc. 
— Et quelle fat sa premiere victime? 
— Le notaire. Renaudin. 
— II lui en voulait ? 
— II en voulait avant tout h la somme im-

portante dont it a depouille le cadavre do 
Mais le crime avait eu un temoin... 

qu'il a tue ensuite. 
— Er qui s'appelait ? 
— M Bergeron. Un honnete et digne horn-

me, le beau•pere du marquis .. C'est hiI qui a 
edit a son gendre, pour le preveni7, cette lettre 
singuliere glue vous aver, trouvee dans le porte-
feuille. Cette imprudence a cause sa molt.  II 
petit de la main de Gueneuc qui s'arrangea si 
bien qu'on crut a un suicide. 

Si etrang.:ment que Libois habilhat la verite, 
ses paroles n'etaient pas sans troubler Maurer() 
qui s'etait leve da..s son coin et attachait sur 
l'artiste tin regard cluvge &inquietude. Au 
regard, le peintre repondit par tin clin d'ceil 
qui you hut dire « Apurons Ia situation en 
mutant tout stir le dos de queneuc. Earls lin-
teret de madame de Monjeuse, evitons que la 
justice trifrouille dan4 le passé du cuquin qui 
fu t son pert". o 

Apres avoir ainsi tranquillise le docteur, 
Libois reviut au magistrat qu it avait laisse 
prenclre des notes et, sur la gamine plaintive, 
it reprit : 

— Helas ! apres le beau-Tere, le gendre... 
Le jour oil Monjeuse apprenait la fin te,rible du 

Hues ni les autres ne portent an dela 
de vingl-qualre heures. 

1..itissons passer, sans nous en in-

quieter, cot accos de rnallVaiSO 

qui se ealtnera (Valliant plus 

rapidement (pie nous en paraltrons 
noes-menses moins preoectipes. 

Nos voisins esperaient sons doute 
nous intitnider a l'aide de fausses 
nouvelles et en affectant des allures 
irritees. 

No soyons pas dupes do cette co-
lere ; no prenons pas au tragique ces 
menaces de journal. 

Le jour ou l'Angleterre sera con-
vaincue que ses c•iailleries jalouses 

ne nous arreleront pas dans la voie 
oil le SOdCi de noire dignito et Ic soin 
(le nos interets nous font tin devoir 
de nous engager, elle reprendra son 
sang-froid ordinaire; elle tessera de 
faire Ia gross() voix, et do jotter. a 
croquernitaine. 

HAITI 

Notts lisons dans In Courrier des 
Etats- Unis du 10 mai : 

Les affaires se compliquent a Haiti. II 
est malheurensement certain quo Ia petite 
Republique est en pleine revolution ; l'etat 
do siege esi proclaine stir tout le territo:- 
re, et tine ville importante, Miragoane, 
occupee par ('insurrection victo•ieuie, va 
etro boeibardee. 

Miragoane est tin des ports les [milieus 
du pays. 11 est sibie sur cote sepieutriu-
wile do Ia grande baie au fond de laTielle 

se trouve Port-an-Prince. Laspoca do Ia 
ville on de Ia tiler est des plus originaux ; 
rare foret de mats dans to 1)01'1, el, stir Ies 

des [liaison ihni etage, construites 
On Bois, serrees les lines coldre ies attires 
le long des tilos ett oites et frappees veal-
oalement par it" soleil qui fait encore res-
s , irtir Ia blanchour eclatat ► te des Ions. 
(,'entree du port est protegee par 1111 ilot, 
:a fregate. sort de lieu tie promenade. 
Com ► e fortifications, quelques ouvrages 
presque en ruin() constrains do ditrorents 
cotes, ;odour do Ia ville. 

On salt quo les potitos Republiques da 
Centrale el de  I  AnOrique du 

Said solt reputees pour lour inconstauce 
poliligne et lour amour des revolutions, 

La Republique haitienne l'emporte  en- 

notaire, devait etre le dernier jour de sa vie... 
11 nest•  plus a cette heure, parce que, ce matia 
ranee, il a so le secret de Otiencuc. 

—  Ce matin seulement, dites-vous? Il avait 
pourtant lu It lettre que j ai trouvee dans le 
port)-feuille. objecta le juge. 

Libois vent se camper devant le magistrat. 
— Illonsteur, dut - il d'un ton grave. dans vos 

yeux qui vous trahissent, je vois une de ces 
vastes et puissentes intelligences gull est 
uonr.e a pen d'hommes de posse•er et qui font 
qn'on domino les follies... liepondez done 
franchement ii, la question que je vais vous 
poser. 

Avec un homme qui vient de vous appeler 
0 dominateur des foules, D on tie peut vrairnent 
faire moins que &etre aimable. Ce fut done 
avec tine voix moelleuse d'amenite que le juge 
repoedit : 

—  Posez votre question. 
— Quand vous aver, lu cette lettre revela-

trice du trepas de Renaudin, qu'en avez-vous 
pens() ? 

— Vous ne supposez pas, fimagine, (pie j'ai 
cru, comme le content] pretend:lit le. donner ii, 
entendre, qu'elle avait ere ()olio par le !maim) 
deux moil upres sa mort? avanca le juge avec 
on fin sonrire. 

-- Ohl non. Seriez-vous tine intelligence 
d' , lite si vous aviez cru cola? Je vous demand() 
quelle premiere pensee vous est veLue ii 
l'esprit. 

auivre) 



Bosphore Egyptien. 

core snr ses voisines. On se figurerait dif-
ficilement Ie nombre de revolutions de tome 
sorte ( b rut 11:titi a ell; Ie tl ► ;qtr, (kinds le 
commencentent du siècle. Rion n'y titan-
quo : hataill?s ialignes, massacres, execu-
tions sommaires. incendies, pilhges, eta ; 
tout cela flu 	(le Ia nature Ia plus 
riche, h phis inervedleuse 	snit pos- 
sible d' unagincr. 

L'AUTRICEIE ET LA RUSSIE 

Le Tagblatt du 26, signale un arti-
cle public dans la Iivraison (le mai (le 

la revue liberale llusskala Jigs' (Ildee 
ruse) paraissant a 11 oscou, article qui 
discute Pidee d'une alliance russo-au-
trichienne et dans lequel it est (lit 
entre mitres chores : « La seule bonne 
politique que nous 'missions faire, 
c'est (le detwirner l'Autriche et les 
Habsbourg de ('Orient, et de leer ren-
dre, en revanche l'influence prepon-
derante en Allemagne ainsi que Ia 
couronne allemande. Ce projet ins-
pire an Tagblatt les reflexions sui-

vantes 
<( Ce qu'iI y a de singulier c'est 

qu'en Allemagne on nous envoie en 
Orient tandis que nos bons amis rus-
ses veulent, nous renvoyer en Allema-
gne ; dans de telles conditions, nous 
croyons que Ie sent parti raisonnable 
5 prendre, c'est do ehoisir le juste 
milieu, c'est de rester autrichiens en 
Autriche. 

UNE BAGETTE DE FUSIL DANS UN CRANE 

La Revue allemande de Chirurgie 
public le r4cit d'une operation tres 
curieuse ac•omplie a l'hOpital (le 
1-Itinovre. II s'agissait d'extraire du 
crake d'un jeune homme, une ba-
guette de fiisil. 

C'etait a tine fete de village. Dos 
jeune guns se livraient a (ICS exerei-
ces lir. Au commandement : HA-
W! Cluictin mit [acme au pied. 

Un ftlsil, laisse aline par megarde, 
heurta si violeinment le sot tine le 
coup parlit et que la baguette, qui 
etait restee dans le canon, vint frap-
per on jeune villageois un pen au-
dessous de Ia nuque, penetra dans la 
tete et en ressortit (rune longueur 
31 centimetres. 

Le pauvre liable tomba en avant, 
comme foudroye. Ses eamarades es-
sayei eat aussitet de retires le projec-
tile, mais its ne •etissirent qu'a trainer 
le malhetireux sur I'herbe sans que 
la baguette swill de plus de 3 ou 
centimetres.. 

De guerre lasso, on transporta le 
blesse a l'hOpital ou it ne tarda pas 5 
revenir a lui. 

Le chirurgien constata que la ba-
guette de metal await penetre entre 
la colonne vertebrate et I'omoplate 
droite, a Ia hauteur de la quatcielne 

vertebre thoracique, qu'elle avail 
traverse le con pour ressortir vers le 
ceite gauche du front. 

Devant l'impossibilite d'extraire la 
baguette par tine simple traction, le 
chirurgien pratiqua une incision an 
con blessse, qui ne votilut pas se 
fake chloroformiser. II reconnut alors 
que la tige de for s'etait solidement 
encastree dans la machoire inferieure, 

Apres avoir 	('orifice de penetra- 
tion, le praticien frappa a l'aide d'un 
nia•teau siir l'extreinite de la baguet - 
te qui ressortait. une trentaine 
de coups, cello-ei dispartit dans Its 
crane. Enfin, apres quelques vigoti-
reux efforts le projectile fut retire. 

LC sang-froid du blesse a etc admi-
rable et ne s'est pas dementi un 
instant pendant cello douloureuse 
operation, qui a (lure une heure. 

La fievre traumatique a etc pros-
quo nude. Deux mois apres, In gueri-
sou etait complete, a ('exception do 
Peed droit qui Mail, perdu. 

Des observations anatomiques fai-
(es sur le patient, it resulte quo In 
baguette n'avait aliecte atioun .. 	 • 

semi  ni nerf principal du con, qu'elle 
avail penetre dans In boite cranienne 
par l'os sphenoidal, dechire le nerf 
optique droit, paid at teint l'epiderme 
seulement du cerveau. 

Depuis sa guerison, le villageois a 
repris SOS occupations et a danse des 
nuits entieres dans les fetes du villa- 
ge sans souffrir de sa blessure. - 	• 

CUBA 

Les vols de grand chemin et les as-
sassinats sont frequents a Ia Havane. 
La populace est armee de couteaux 
et de revolvers et les autorites ne 
s'occupent nullement de hi desartner. 
La societe des Hanigos, qui se compo-
suit procedentement. de negres exclu-
sivement,recrute parmi les Wanes des 
bas4es classes. La police a recemment 
surpris une reunion de vingt blancs 
en train de preter serment dans eel-
le association. Le systeme judiciaire 

qui existait jusqu'a present a Cuba va 
etre remplace par le systeme de tri-
bunatix dui a etc etabli en Espagne. 

Don Alonso llivero, riche produc-
teur de tabac de Vudta Abaj.), a 6E6 
assassins it y a quelque temps aux 
env ii MIS de Pinar del Rio pendant.- 

reNenait de Ia Havane avec sa 
allait franchir tin petit ruis-

seau lorslue deux hemmes h cheval 
se soul. approches ei lui out tire des 
coups de revolver. M. Rivers est 
tombe mortellement blesse et les as-
sassins out pris la fitile. 

Cite famine entiere de Wanes (ex-
cepte tin garcon de ans, qui s'est 
cache clans tin basil (le fat ire, et tine 
petite fide de 8 ans) a etc aussi assas-
sinee recemment pros du village de 
Prelacies. Les assassinate out etc com-
mis avec des a machetes », on cou-
teaux servant a coupe!' Ia cantle It 
sucre. La femme et la mere out Cie 
criblees de coups. II n'y a pas d'indi-
ce qui puisse mettre sur in trace des 
assassins. 

CHRONIQUE LOCALE 

Le depart de S. A. le Khedive pour 
Alexandrie reste dt.'qinitivement tixo 
samedi prochain It 8 Iteures du inatin. 

• 

Par decret en date du 6 juin 4883 
S. A. le Khedive a daigne Meyer an 
grade de Bey, Moustapha effendi 
Radouan' chef du Bureau de Traduc- 

lion an Ministere de 1'Instruction pu-
blique. 

Moustapha Radouan' est un de 
ces races egyptiens qui se sont a don-
nes de touted lours forces a Ia rude 
carriere de l'enseignem•nt, et c'est 
seulement zipres quarante annees de 
service au Minister° de l'Instruction 
publique, qu'il vient de recevoir la 
piste, mais tardive recompense de ses 
travaux. 

Nous nous associons de grand 
CCO111' aux nombreux amis du nouveau 
Bey pour lui adresser nos sinceres 
felicitations. 

Aujourd'hui dolt parailre au . 111oni-
teur In deuxieme circulaire relative 
au fonctionnement de In loi electo-
rale ; cette circulaire contient les ins-
tructions aux gouverneurs et mou-
dirs pour la confection des listes 
electorales et le mode It employer 
pour le reglement des reclamations 
auxquelles COS listespourraient dormer 
lieu. 

On serait It Ia recherche d'un Eu-
ropeeu blond qui aurait fait cadeau de 
cinq 'lyres sterling a un cheik de Ia 
corporation des tiniers pour faire mi-
tre chose que maintenir l'ordre dans 
In capitale. 

• 

D'apres les renseignements que 
nous awns pu recueillir it •raitrait 
que l'enquete stir les troubles de Port-
Said aurait etabli que S. E. le gouver. 
near du canal a rempli tres stricte-
!tient son devoir. 

La responsabilite dans toute cette 
affaire remonterait, dit-on, a une au-
Iorite etrangere qui atirait cru inutile 
de se porter stir iOs !IWO( de la rixe 
et qui se serait. eontentee de se faire 
representer par son cawas. 

* 

Nous donnons ci•dessous la lisle 
(ks magistrats beiges destines aux 
nouveaux tribunatix indigenes: 

1111. Vlemiticka , 	conseiller 	an 
Caire. 

3Iinnaeri, conseiller 'au Cairo. 
Morel, consenter a Siout. 
Le Grelle, juge an Cairo. 
Andries, juge au Caire. 
De Ebilts, juge a Alexandrie. 

juge a Siout. 
Blairiaux, juge a Keneh. 
Van -cler-Gracht , jnge It Denim. 

Sont atiendus tres prochainement. 
M. Fabry, ,juge a Tantah et un ma-

gistrat hollandais. 
11. Dutry, Van-Haeften, conseiller It 

Siout. 

* * 

II est parait-il question de reertiter 
dorenavent, In mission egyptienne 
pour les hautes etudes en France, 
parmi des jeunes gens ayant une 
parfaite connaissance de la langue 
arahe. 

En effet, si jusqu'a present on n'a 
pu recueillir tons les fruits que pou-
vait procurer cette mission, c'est quo 
les jeunes gens (peon envoyait etaient 
pour la phipart, tres faibes en arabe 
de facon qu'on ne pouvait les em-
ployer avec avantage clans les ecoles 
ou a In traduction de quelques ouvra-
ges scientifiques. 

Si done la nouvelle que nous don-
nons est vraie, it y a lieu d'en  fhlici-
ter S. E. le Ministre de !Instruction 
publique, a l'heuretise initiative duquel 
cette mesure Serail due. D'ailletirs, 
t‘n cola, S. E. Kadry Pasha, prou \T-
rait tine fois de plus, gull possede tin 

inerveilleux en tout ce qui regar-
de Ia propagation de ('instruction dans 
le pays. 

Deux soldals anglais, qui avaient bu 
autre chose quo do la limon)de, s'a-
musaient a rosser it coups de canne un 
petit chien appal lenant a tin europeen 
employe mix cheinins de for. 

Ceci se passait devant le cafe de 
MC Laudeau, situe a Pembranchement 
du chemin (le descente de In pre, et 
de la route qui conduit It Choubrah. 

Le maitre du ir alheureux roquet 
intervint, mal lui en grit: tin des mili-
mires degaina sa baionnette, pendant 
que son compagnon administrait 
l'intervenant un maitre coup de poing 
stir le nez. 

GI ace a !Intervention des indigenes, 
qui parvinrent It desarmer le trop 
fougueux fits de Mars, l'affaire n'eut 
pas d'autre suite. 

Le roquet garde ses coups de cane. 
et son patron son coup de poing. 

ECHOS 

Tournepique a son never, qui lui 
fail part de la delivrance de sa fem-
me : 

(( Mon cher neveu, 

Tti me dis bien que to femme est 
accouchee, maid to ne me dis pas si 
c'est d'un garcon on d'une De 
sorte que, je ne sail as encore si je 
suis oncle ou tante. » 

* * 

M. P., arnbasiadeur de Victor Ame-
dee, due de Savoie, se conduisait avec 
toute la fierte croyait eonvenir 
son caractere. Quelques jours apses 

(Inc ce prince cut perdu Montineillan, 
incite de gild pies Irails (le hauteur 
pretendue quo !Ili fit lainbassadetir, it 

s'approeha dune fenetre, l'ouvre, et 
lui (lit avec colere : 

-- Vous voyez hien cette fenetre ? 

— Otti, dit tiorement M. P. en s'a-
vancant aupres, j'en decouvre Mont-
meillan. 

qPECHES HAVAS 

Constantinople, 7 juin. 

Plusieurs gouverneurs chretiens 
vont etre nonnnes et envoyes en Ar-
ménie. 

La Porte prepare tine note collective 
pour demander aux Puissances de re-
gler les questions financieres qui de-
content du [mite de Berlin, ce regle-
merit (levant faciliter les reforms. 

Paris, 7 juin. 

S. A. Ismail Pacha, ex Khedive 
d'igypte, est arrive it Vichy. 

gliola freres, graveurs-lithographes — Cairo. 
Higlely recommended for Sight & position. 

Bey avenue, 2^'' floor, on the shops of Costa- 
TO LET Well furnished Chambers, newly 

repaired , situated on the Clot- 

PROGRAMME FIES OPERATIONS 
DE 

L'AGENCE GENERALE FINANCIERE, COMMERCIALE 
ET IMMOBILIERE 

SITULE 

a cote du Tele'graphe Egyptien, Palais Illatatia 

CAIBE 

CETTE AGENCE, actuellement unique 
dans son genre, dans torte l'Egypte, est or-
ganisee it l'instar des granites .0GENCE4 de 
PARIS et de CONJURES, la Direction n'a 
recule (levant euc , in frais, pour ride cETTE 
AGEvwc repontire h touted les de-
mantles de ses clients, cc qui nous donne 
respoir, q tie notre oeuvre sera bien accueillie 
sur cette 

L'Agence sera o:averte an Public 

de 8 heures (la matin a 7 heares du soir. 

LES DIVERS SERVICES CONIP3ENDRONT : 

A. 

SERVICE FINANCIER 
I.es Operations de Bourse, au comp-

taut et it tertne, pour l'achat et la vente de 
toutes Vnleurs cotees on non cotees. 

Avances stir titres. 
Deux Lois par jour, l'Agence effichera chez 

elle, la cote officielle de la Bourse d'Alexandrie 

2. 

SERVICE COMMERCIAL 
L'Agence s'est creee de nombreux corres-

pondents en Europe pour l'achat et. In vente 
in Commission de tous les produits propres 
l'importation et a (exportation. 

3.  

SERVICE DES HYPOTHEQUES 
Prfts sur imineubles e; valeur industriel-

les. Ce service n'a pas besoin &explication, it 
se presente journellement et se pratique dens 
tous les pays. Ce qui differe dune contree 
une autre, c'est, les conditions du taux de •in-
teref. 

11;afience sera toujours a meme de peuvoir 
offrir aux personnes, qui vouclraient lui confier 
de ces sortes de negotiations, des avanta-
ges reels. 

4.  

SERVICE IMMOBILIER 
Location de Villas, Maisons, Ap-

pa rtesasen s, Illagasins, etc., meubles ou 
non ineubles. 

Ventes dintmetables et Terrains. 
l'entes de ['Goads de Commerce, tots 

cote llagasins, Cafes, Restaurants et 
elates. 

Des tableaux, dits guides de loca-
tions et de relates, sont places de la ma-
niere It plus apparente dans FAgence, ehacune 
des cases du tableau indicateur contient les 
renseignem,mts les plus precis sur les locaux 
a loner on a ven,tre. 

MM. les Proprietaires ont par ce mode d'o-
peration tin gran I avantage, de se faire in-
serire sans retard, pour quo I Agence puisse 
repondra aux demandes, qui lui sont adressees 
journellement par les eh angers. 

5.  

SERVICE DE RENSEIGNEMENTS 
C . .AGEACE,  pour repondre -ntierement an 

das h de tolls ses clients et pour completer 
son programme, m-t a leer disposition des 
Journeux franc•is, allemands, 
greed, et les illustrations franraise at abglais.:. 

On t:ouvera e.gralernent I Indicateur general 
(les adttesses de Palk et Dep ,atements de la 
France. ainsi one celni contenant les actresses 
des villes do Caire et d'Alexandrie, plus tons 
les tat-ifs et itineraires des Compagnies de Na-
vigation et autres renseignaments trop longs 
a enumerer. 

On peut eorrespindredans loutes les 
la agues  . 

LA DIRECTION 

DERNIERE HEURE 

Le depart de S. A. le Khedive 
n'aura pas lieu cc mati n ainsi qu'on 
I'avait annonee, S. A. ne quittera le 
Caire,que domain dimanche. 

• • 
Nous croyons savoir que Soliman 

!bond, qui a etc condainne avant-hier 
It In peine de most par Ia cour mar-
Hale d'Alexandrie, sera pendu dans 
cette ville aujourd'hui samedi. 
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ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

SERVICE ACCELERE ENTRE: 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Vole du Pirtle et Smyrne en 4 jours 1/2. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athdnes, '2 fours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
cheque Mereredi a 10 h. a. m. avec eseale au 
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de 1• et V" slasse. Une reduction de 
15 0/0 est aecorden pour les billets de famine, 
de trots personnes au inoins alter et retour , 
pour les billets simples alter et retour, is 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 confurt 
de-iirables pour Messieurs les passagers Un 
doeteur et Line f-mme de chambre sont atta-
ches au service de cheque Paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
ehandises it I'Agence situee it la. Marine. 

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans Is mer 
Rouge, quittent Suez cheque Vendredi it 10 b. 
du matin. apres 1 arrivee de In matte de Brin-
disi, pour Djedda et Souakin. et  le Vendredi de 
cheque 15 jours poor Massawa. Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

D. 21'6. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

tons les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Alouski. 
D. 207. 

RESTAURANT-CLUB 
AVIS 

P. Sudrenu a I'honneur &informer si clien-
tele que le Itestaurant -Club sera f(-.rthe au 
Public pendant Ia Saison (1 .  Ete et que la Reou-
verture aura lieu le ler octobre prochain. 

Malgre cette fermeture it se tient entiere-
ment it la disposition du Public et se chargers 
des Repas sus commandes comme par le passé. 

P. SUDREAU. 

BRASSERIE A - BOHR 
AU CURE 

BIERE DE HAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pros IllIunich. 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Sfissmann. 

P-z 

 rn 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DELA, 

LE CURE 	 -  RUE MOUSKY 

Lunettes et Piece-nez, Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et buffie, Verres. Etuis, .Tumeres, Lon-
gues-vues, Aberoseopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermumetres, Areo-
met res, Hygromet res. Instruments de precision 
e'Ele itricite de Maiheinatiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de rexpedition par poste de 
oute commande. 

D. N. 202. 

CREDIT FONCIER tGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ass au moins, 50 ens 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. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALAIS MATATIA, (CAiaE) 

1.7 .Agence a pour but de traiter prompte-
ment et avantageusem-nt toutes les affaires 
que ses clients lui confient. 

Les Bureaux sont °everts de 8 heures du 
math.) a 7 heures do soir. 

Elle. s'occupe des :Operations de Bour-
se, Avances sur toutes Nalegars. Achats 
et Wentes de Illarchandises, Ventes et 
Locations d Inignetehles. 

Toute personne ayant besoin de nen- 
seignengents pent se les procirer atni-
te.osent a l'Agence ; a cet effet, elle a etabli 
tine salle speciale, oti 1 on trouvera des 
Tableaus - tiliches dormant tomes les 
informations stir sepii services, les 
arrivers et departs des vapours. en plus, 
elle tient a la disposition du public de nom-
breux Jonrnaux, tent de l'Ecypte, que de 
l'Etragvrer en di verses !fatigues, ainsi (pie 
les telegrammes. 

N. 11. Solvent trait& les annonces cons-
merciales pour le Journal Le nospho-
re Egyptien sont revues par I'Agence. 

HENRY Wm NESFIELD 
COMMISSION AGENT, 

MATSON MATATIA, 
LE CA1RE. 

AGENT POUR 
BRITIsH ELECTRIC LIGHT COMPANY, 
SO:1E. 	DU DELTA DU NIL, 
r.DWARI) EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street 

London S.W, 

BONNE OCCASION 
Une Maiscn situee rue du 
quid Nord avec 1" etage et 

annexes.  -  Grande cow. et Hatigards: 
S'adresser a M. Domenique Gotta Entrepreneur, 

Port-Said, 

JEAN MA LEK 
Mahlon Fondee en 1866. 

FACTEUR, ACCOR I)EUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 - Caire. 
D. 250 

A VENDRE 

IMPRIMERIE 
Flute de l'Aaaeien. rrrilyuria.1, 4a-u. Calve 

SPLCIALITE. D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE  UNIVERSELLE DE  CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOIJS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CHOIX DE CARACTIERLS ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES 

A3F-Ipaca-a[2 	 Gr3FLANTIDT_T3Ft 

ATELIERS DE RELIERE 	FABRIQUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 
catnimh mimmivisipoicminimm r-  paiwompim 

TRES=PROCIRAIIN EMENT, 

Reouverture des Ateliers de Portim•Said 
Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
Ligne de Suez. 

ALLER 
OMNIBUS 

1. 2. 	3. slasse. 

entre 
BENHA et Z.GAZIG 

MIXTE 

2. 	classe. 

entre 
BENHA et ztaAzta. 

MIRTH 

f. et 2. classe. 

matin. soir. soir. 

6. 30 
Alexandrie. 	 ,, 	D. 

8. 	30 40. 	30 6.  - 

Le Caire 	D. 41 . 	30 '7. 	30 6. - 
soir. matin. 

Benha  	D. 4.  - 9. 	30 40. 	45 

rD  .. 
Zagazig 	  

4  . 	55 

2. 	45 

40 . 	51 

o 

>a 

» 

A. 4.. 	46 5 a 
Ismailia  . . .  	 

D. 4. 	26 D * 

Suez .  	A. 6. 45 0 » 

entre : entre 
OMNIBUS zAGAzict et BENHA ZAGAZIO et. BENHA RETOUR 

1.2. et 3. classe. 
MIXTE MIXTE 

2. classe. 1. et 2. slasse. 

matin, matin. r. 
Suez.  .  . .  	D. 9. 	45 

A. 44. 	35 
Ismailia 	  

D. 41. 	45 
soir. 

A. 2. 	03 6  .  45 5.  -- 
Zagazig 	 

D. 2. 25 

Benha 	A. 3. 20 8 . 	45 

soil-. 

6. 25 

8  . 	30 
Le Caire 	A. 4.. 	45 42 . 	30 

10. 	50 

Alexandrie  	A. 8. 	4.5 4. 30 40. 	50 

Mansourah 	A. 5. 45 * * 
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