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PROPRIETAIRE GERANT 

importantes, qu'en Egypte ii y avail 
50.000 villages, ne faisant qu'une 
insignitiante erreur de zero.) avec 
quelle logique, avec quells elarle, 
avec quell° suite, sans s'ocouper de 
la nationalite du deposant, M. Baring 
savait poser les questions sur les ren-
seig,nements qu'il fallait obtenir pour 
eclairer l'enquete ouverte et que les 
reponses faites tendaient trop fre-
quernment a egarer. 

La question pecuniaire si maladroi-
tement soulevee naguere par un or-
gane anglais, n'etait pas fake pour 
nous laisser un seul instant de doute 
sur le desinteressement du Major Ba-
ring ; nous avions raison  ,  car aujour-
d'hui it est prouve que les cliffi-
cultes d'argent qui, d'apres l'Egyp-
tian Gazette, lui faisaient refuses 
le poste qu'on lui offrait an Caire, ne 
provenaient pas du Secretaire d'Etat 
pour les Finances du Gouvernement 
des Indes.  —  11 eut ate choquant de 
voir que le representant de la Grande-
Bretagne en Egypte etit ate moins 
retribue nue les Conseillers et les 
Generaux anglais au service de ce 
pays. Et le diplomate qui revenait ici 
occuper une haute situation politique, 
ne devait pas s'y retrouver avec des 
appointments du Gouvernement an-
glais moindres que ceux tou-
chait du Gouvernement egyptien, 
comme Commissaire de la Dette et 
comme Controleur financier_ 

Tel est l'homme qui doit, venir rem-
placer Sir Edward Malet. 

Jouissant du triple privilege d'elre  . 
apprecie de son Gouvernement qui le 
nomme, d'avoir les sympathies du 
Gouvernement local qui est satisfait 
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Le Caire, le 19 aviin. 1 88 3.1 

Depuis qu'il a ate officiellement 
annonce que le Major Baring vien-
drait en Egypte, la presse europeenne 
aussi Bien que les journaux du pays, 
ne cessent de discuter sur le titre 
qui sera donne au nouveau represen-
tant de la Grande-Bretagne. 

Pour les uns,le Major Baring occu-
pera une haute position equivalant 
celle de Lord Duflerin. Ce serail a 

disent les partisans de cette 
idee, car on n'accorderait certaine-
ment pas au Cairo a un simple Consul 
general la metric consideration qu'on 
aurait pour un « Maire du Palais » 
ou quelque chose d'analogue. Cela 
devrait d'autant plus etre ainsi que les 
appointements du poste vont etre 
doubles. 

D'autres pretendent au contraire 
que M. Baring remplacera tout sim-
plement Sir Edward Malet avec le 
meme titre, le memo rang et les me-
mes fonctions, et qu'il n'y aurait de 
change dans la situation du nouveau 
fonctionnaire que le chiffre des emo-
luments. Les declarations faites par 
Lord Fitz-Maurice semblent dormer 
raison aux partisans de cette derniere 
opinion. 

Pour nous, nous avouerons fort 
peu nous passionner pour cette ques-
tion. Que le nouveau representant de 
l'Angleterre ait un rang plus eleve ou 
qu'il soil simplement Consul general 
comme tous les autres representants 
des puissances europeennes en Egyp-
te, it n'y a reellement pas la sujet 
discussion interessante. 

En effet, ce ne sera pas, croyons- 
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(Suite) 

— Tenez, chase amie, veici ]'argent de votre 
dot revenu enfin au logis, lui dit-il, en lui pre 
sentant un titre de rente achete avec le capital 
du cautionnement de l'ex-reccveur, 

Apres quoi ii lui conta par le menu toute la 
longue campagne qu'il avait menee pour arri-
ver a faire rendre gorge au voleur. 

Quand elle l'entecoute jusqu'au bout, ma tan-
te secoua tristernent la tete en disant : 

—  Vous vous etes eras lit, Renaudin, un en-
nemi qui est a craindre. 

—  Baste! baste! fit le notaire, n'en croyez 

nous, le titre qui sera donne au Major 
Baring qui constituera le plus ou 
moins d'influence de la politique an-
glaise au Caire. 

Consul general, Ministre plenipo-
tentiaire, Envoys extraordinaire ou 
tame Ambassadeur permanent, le 
nom ne fait rien a la chose. 

L'Angleterre jouit actuellement en 
Egypte d'une influence fort grande, 
due a la place preponderance qu'elle 
s'est &Anise lors des derniers evene-
ments. Il est incontestable que cette 
situation privilegiee qu'elle s'est faite, 
nul ne songe pour le moment a la lui 
disputer. 

Bien que Sir Malet ne soil qu'un 
Agent et Consul general, tout comme 
les representants de France, d'Italie, 
d'Allemagne, d'Autriche, de Russie, 
nous sommes sirs de ne pas nous 
tromper en affirmant que sa voix est 
autremant ecoutee que cells de ses 
collegues en haut lieu, Cela se com-
prend et point n'est besoin d'en de-
velopper longuement les raisons ; une 
seule meme suffira : la presence des 
baionnettes anglaises. 

Nous estimons donc que tant que 
]'occupation durera, ]'Agent anglais, 
quel qu'il soil et quel que soil son titre, 
n'aura besoin, le plus souvent, pour 
obtenir ce qu'il •,.oudra, que d'expri-
mer un modeste desir. 

Ce qu'il nous importe de savoir, 
c'est si le Major Evelyn Baring est 
partisan de l'annexion, du protecto-
rat ou tout bonnement d'une influence 
diplomatique preponderante. 

11 est certain que l'opinion person-
nelle d'un representant est subordon-
née aux vues de la politique suivie 

done rien. Avec son besoin incessant d'argent, 
Bergeron va reporter sa haine sur Bauer, le tu-
teur de sa fine. 

Puis, apres avoir reflechi 
— Et encore! et encore ! repeta-t-il. 
Ensuite, s'expliquant: 
—  Et encore, pourquoi en voudrait-il au tu- 

teur Bauer? Jusqu'au jour du mariage ou de la 
majorite de Laure, ce dernier administrera 
toujours la fortune de la mineure. Mais comme 
it tient a ce que sa pupille fasse belle figure 
pour trouver un marl d'une fortune egale it la 
sienne, it emploie tous les revenus a tenir la 
maison sur un grand pied... de sorte que le 
papa, qui doit carotter it son aise sur ces rave-
nus, nage en plain bien-etre... La faim rend le 
chien hargneux. Donnez-lui une bonne patee, 
riche en os, it s'adoacil a en davenant lourd de 
graisse... Or Bergeron s'engraisse a une co-
pieuse patee, et it ne eonge plus it me mordre. 
Depuis sa demission, it est rests it Paris, it la-
me la litiere et le ratelier qu'il trouve chez sa 
Lille. Moi, je reside it la campagne... Done la 
vie ne nous rapprochera plus et, partant, je n'ai 
plus it le redouter. Laissons-le, je vous le repe- 
te a sa niche et a sa patee... qui doivent lui 
suffire. 

—  Croyez-vous? demanda ma tante a ces der-
niers mots. 

—  Dame ! fit Renaudin en riant, it a passe 
Page ou le cotillon... qui fut sa grande pierre 
d'achoppenient... fait tourner la tete. 

I par son pays et qu'il doit souvent sacri-
fier ses convictions intinies aux ordres 
gull recoil. Cependant, it n'est pas 
a presumer que le Gouvernement 
anglais ait eta choisir pour le repro-
senter iciune personne qui serait con-
traire aux idees actuelles du Foreign 
Office. Or, comme M. Gladstone, 
d'apres les journaux anglais, ne serait 
point ports pour une annexion, on 
peut en deduire que le Major Baring 
ne doit pas etre partisan d'une occu-
pation permanents. 

Mais, lors meme quo les idees mo-
derees, attribuees au chef du Cabinet 
de Saint-James, l'auraient ate a tort; 
lors meme que ses doutes, ses taton-
nements ne proviendraient que des 
scrupules d'une conscience droite, se 
revoltant a la pensoe de manquer ainsi 
ouvertement, a la face du monde, an 
protocole de desinteressement signs 
par son Ambassadeur a la Conference 
de Constantinople; lors meme que ses 
hesitations ne seraient dues qu'a un 
motif moins noble, c'est-h-dire a des 
craintes sur les complications qu'une 
politique flanchement annexionistc 
pourrail, faire nature en Europe en rou-
vrant la question d'Orient, it n'en est 
pas moins vrai que, pour le moment, 
la ligne de conduite suivie par le 
Foreign-Office, malgre les criailleries 
d'une partie impatiente de ]'opposi-
tion, est loin d'être pour l'annexion; 
on continue toujours, au contraire, 
faire des protestations de pur desinte-
ressement.—On est par suite autorise 
a supposes que c'est cette politique 
que le nouvel Agent sera chargé de 
poursuivre au Caire. 

Dans tous les cas, si, par hasard, les 

Ce fat le lendemain meme de cette conversa-
tion que ma tante m'appela pres d'elle a Clangy 

Quand Renaudin avait dit que les hasards de 
la vie ne le rapprocheraient plus de Bergeron, 
it ne se doutait guere que, bien peu de temps 
plus tard, a ce grand diner otu elle avait reuni 
de nombreux convives, it aurait a annoncer 
ma tante cette nouvelle qui, je vous l'ai dit, la 
fit palir : 

—  A propos, le chateau de Clangy a trouve 
un acquertur qui va tres prochainement venir 
l'habiter. C'est un ancien receveur general du 
nom de Bergeron. 

11 en fut comme I'avait annonce Renaudin. 
A peine installs au chateru, Bergeron, ainsi 

que je uous l'ai conte,'eut ]'impudence de venir 
rendre sa visite de bon voisinage a ma tante 
qui, le guettant, h son arrives, derriere une 
persienne, Mors que j'etais it son cote, me pre-
vint, s'il vous en souvient, qu'il faillait me me-
fier de cc miserable, l'ennemi mortel de la fa-
mine; visite qui me valut, a titre de medecin 
Ia demande de Bergeron de venir, le lende-
main matin au chateau, qour qu'il me consul-
tat sur sa sante delabree. 

XII 

Maintenant que le recit du docteur, apres lui 
avoir eclairs le passé qu'il ignorait, abordait  

vues ecretes du Gouvernement de 
Lonclres etaient autres, si sues etaient 
contraires aux sentiments, aux idees 
de l'horiorable gentleman qui dolt le 
representer ici, son earaetere droit et 
femme, sa nature independante et 
flare, nous sont de sirs garants 
n'hesiterait pas a se retiree. 

Tous les hommes ne sont pas nes 
pour certains roles, et it en est qui 
sont toujours prets a renoncer a bien 
des avantages des que leur conscience 
se revoke deviant ceux qu'on veut 
leur faire jouer. 

Le Major Baring ne saurait jamais 
etre l' hornme d'un gouvernetnent clans 
le sens que ce mot a de mauvais, et, 
dans certaiae hypothese, lord Gran-
ville aurait fait unbien mauvais choix.. 

L'esprit d'impartialite de cette 
personnalite syrrpathique est connu 
de tous ceux qui ont eu l'avantage 
d'approcher. M. Baring lors de son 
premier et assez long sejour en Egyp-
te.  —  II nous suffira de titer un seul 
fait a l'appui de cette impartialite que 
nous lui reconnaissons. 

Lorsque fut instimee la Commission 
d'Enquete, M Baring, Commissaire 
de la Caisse de la Dette Publique, en 
faisait pantie. Bien qu'ayant pour col-
legues des hommes eminents, it sut 
s'y distinguer ; sans en etre le Presi-
dent, it dirigea pourtant parfois les 
interrogatoires, et tel haul fonction_ 
naire non frangais, peut-etre anglais, 
qui est encore au service egyptien, et 
qui comparut (levant la Commission, 
doit certainement se souvenir et 
pourrait au besoin certifier, (lui qui 
declarait avec assurance, apres ,avoir 
occupe durant deux ans des fonctions 

les faits tout resents qui etaient a sa connais_ 
sance, Libois jugea bon de couper court a too -
tes les repetitions qui feraient languir sa cu-
riosite apres le denouement qu'il avait hate 
d'apprendre en tous ses details, c'ast-a-dire la 
mort de Renaudin. 

- Oui, fit-il, et ce lendemain, a votre arrivee 
au chateau, quelques phrases, surprises derrie-
re une porte, vous apprirent l'empire de ser-
vants maltresse ore to belle Annette avait pris 
sur Bergeron... Empire terrible, qui n'allait a 
rien mains qu'a vouloir epouser le pare. apres 
l'avoer enrechi de lleritaga de la Lille en ern-
poisonnant cette derniere avant qu'elle eat 
contracts mariage. 

— Projet que je dejouai en sauvant la vie it 
Laure apres avoir pris les deux gcoupables en 
flagrant dent et puis devint irrenlisable, en sa 
premiere partie, quand Annette, qui avait vise 
le conjungo avec Bergeron, fut force() d'epou-
ser Gueneue, ajouta le doctear. 

Puis eh secouant la tete en d'une voix rente : 

— Oui, reprit•il, Annette avait eu raison, le 
jour de son mariage, quund, en me disant : a 
Je suis le bieh d'autru', » elle m'avait annonce 
que cet obstacle, que je croyais avoir oppose a 
la passion du maitre le rendrait encore plus 
acharna a vouloir la posseder. 

Mais vouloir, malgre le proverbe, n'est pas 
pouvoir, surtout avec une aussi fine mouche 
que l'otait Annette. La fortune de Laure tenait  

trop au eceur de la sinistre comrnere pour que, 
apres la tentative d'empoisonnement avortee, 
elle jetat le manehe apres is cognee. 

Mors qu'elle voulait pousser le pare a verses 
]'arsenic, elle lid avait dit: 

— Elle ou moi ! 
A. present que l'emploi du poison n'etait plus 

possible, Annette, devenue femme Gueneuc, 
repondait a toutes les supplications de sen sx-
amant, qui voulait lui faire quitter son marl, 
par cet invariable refrain: 

— La fortune ou rien! 
A quoi bon suivre dans la retraite, ou it vou-

lait l'entrainer, celui qu'elle savait plvs gueux 
que Job ? a Une chaumiere et ton cceur, » n'e-
tait pas un refrain dans lavoix d'Annette, gail-
larde pratique qui, sachant que ]'amour ne sit 
pas d'eau claire, visait au solite. 

Aussi faisait-elle la sourde oreille a toutes le-
prieres de Bergeron,exaspere de loxure. 

— La fortune ou rien, repetait-elle. 
— Comment veuv-tu que je la prenne, cette 

fortune ? grineait le maitre. furieux de son in-
puissance. 

— C'est votre affaire. 
— Au moins, donne-moi an conseil. 

— En remettant sur le tapis certain moyen 
que je n'approuvais pas d'abor mais qui, a 
cette hear° , ne me parait plus a dedaigner. 

- Quel moyen ? 
Celui de marier Laure a un meurt-de-faim 
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de sa nomii lation et enfin de posse- 
der la confi ance des indigenes et des 
Colonies curl opeennes, le Major Baring 

aura une to The facile, soutenu, corn- 
me it le sera , par le bon vouloir go- 
neral et la collaboration intelligente 
de Sir Anckli and Colvin dans la partie 

 
aussi quelle 

administra te vie et financiere ;  —  mais 
responsabilite si les espe- 

times venaient a etre rances unar 
degues  I 

Ces acclat nations enthousiastes 
J'annonce de la venue de certains font_ 
tionnaires n e seraient-elles pas un pen 

Lion tacit° du rappel de une approbal 

? — Et la joie ressentie certains autre  

a la nouvelle d'une arrivee ne cache- 
apres tout, Ia satisfaction rait-elle pas, 

suite d'un depart ? apron vee pat 
que les peoples no sont Alt 	c'est 

justes. Prompts a l'ingra - pas toujours 

titude, dit-on , pour les bienfaits ren - 
arfois la memoire longue dus, its ont p 
ivais services ! pour les mau 

BALDA. 
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On mande de Varsovie. 2 Juin, a la 
Post : 

Dans les deux premieres journees du 
couronnement,des scenes de desordre pro- 
voquees par des anarchistes russes se sont 
produites ici contre la population juive. 

Un !taut fonctionnairo russe, que 
soupgonnait d'i"itre juif, a Ole maltraite. 
Dix personnes out etc inaltraitees. 

fi 
* * 

On telegraphie de Porto, 2 Juin, an 

Jornal do Comnercio que la congrega- 

tion dice de la Nlisericorde a etc dissonte 
par suite de certaines rumours (1 .  un carac- 

titre compromettant. Une enquete a etc 
ouverte par les soins du gouvernetnent 

civil. 

* 

D'apres true *eche de Portsmouth 

publiee par l'Exchange Telegraph on dit 

dans les cercles de Ia marine que l'arni- 
ranto a resolu d'angtnenter I'escadre bri- 
tannique dans les triers de Ia Chine. On 
mentionne comme devant recevoir l'ordre 

de depart le Shanson et le Rupert. 

IF 

* 4 

On inande de Lemberg a Ia Nouvelle 
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qui, pour l'appat Tune dot de quatre ou cinq 
cent mille francs a croquer, donuera quittance 

de tou?e la fortu ne. 
— trouver Ihomme? 
— Je VOU3 av a is signals Maurere, ce medecin 

sans lo sou.  , .  Ii aime Laura. Peut-titre cela le 
rendrait-il aceor amodant, appuya t-elle. 

Jo tenterai l'essai, promit l'esclave. 

* 

Encore une foi s, pour abreger le recit, Libois 
interrompit Mau rare en demandant: 

—  Tenta t-il essai? 
- Nou, car u; personnage, qni vint se jeter 

a la traverse, 1 a facor. d'un Chien dans un jeu

de quilles, dem 	tons les projets. 

—  Qui done? 
— Le marpuis de Monjause. 
Apres un petit ; geste de main qui reelamait 

de son auditeur un peu de patience, le docteur 

continua: 

— 
 Lnisse -Ia dc me epouser son Monjeuse, m'a- 

vait conseille m a tante quand elle avait su me 
tirer l'aveu de m ton amour pour Laura. 

C'etait alors q u'en voyant la passion me ren- 
dre rebelle ses ; prieres, elle s'etait decidee, 
pour m'explique r sa repugnance invincible a 

Presse Libre que le parti ruthene a convo-
quo ses adherents en Assembtee generale 
pour le 29 Juin, afin de deliberer sur Ia 
condnite it teriir vis-a-vis de Ia victoire du 
parti polonais dais les dernieres elections. 
Des demandes d'enquete ont etc deposees 
pour plusieurs elections on les candidats 
polonais I'ont emporte d'un petit nombre 
de voix. 

D'apres les journaux anglais, M, Brad-
laugh a parte avant-hier soir dans rule 
reunion de delegues des clubs et assoeia-
lions politiques des ouvriers de Loildres. 
L'eln de Northampton a dit que,par to rojet 
du bill d' aflirmation,la Chambre des Com-
munes a tree uu conflit entre elle et ses 
Olecteurs La reunion a ensuite adopts une 
resolution declarant qu'en viotant ontrageu-

sement les droits des electeurs de Nor-
thampton,la Chambre des Communes s'est 
rendue coupable de trahison envers Ia cons-
titution. 

* * 

Les elections a la Dike du Tyrol sont 
terminees. La nouvel e assemblee comptera 
quarante conservateurs et vingt-sett libe-
raux qui se divisent en Constitutio inets et 
en Nationaux (Italiens). Le rectenr de 1 . U-
niversito d'Inrsbruck (voix virile) appar-
tient an parti liberal. La majorite conser-- 
vatrice a diminue de trois voix. 

• 

D'apres les journaux anglais, la loi elec-
torate proposee an Parlement du Canada 
par Sir John Macdonald accords aux 
femmes le mettle droit electoral qu'aux 
hotnines. 

On lit clan la Gazette de l'Allemagne 
du Nord du 31 Mai : 

Le Conseil federal a etc saisi d'une con-
vention internationale pour Ia rbglementa-
lion de Ia police des pecheries dans la tner 
du Nord, en dehors de Ia region des COtes. 
convention ,iii a etc signee le 6 mai der-
nier. 

* 

D'apres l'etat public') en Grace par le tni-
nistere de la guerre les cadres de l'armee 
de terre comprennent 1631 officiers en 
activite, dont 1 general de division, 5 ge-
neraux de brigade, 18 colonels. 12:5 com-
mandants, 303 capitaines, 349 lieutenants 
et 214 adjudants. 

me voir epouser la fille de Bergeron, a me con-
ter ce qui, dans le passé, lui avait fait vouer 
cet homme une haine qu'elle etendait it son 
enfant. 

Ne meritait-elle pas qa'on se sacrifiat pour 
elle, la digne et brave creature que je trouvais 
aujourd'hui vieille fille payee que, jadis, elle 
s'etait sacrifice pour mon pare en abandonnant 
sa dot? 

Aussi. quand de sa voix navree, qui trahis-
salt quelle profonde douleur lui c, userait mon 
refus, elle me supplia encore de renoncer 
mon amour, je lui re•ondis enfin : 

— Que votre volonte soft faite! 
Le soir meme, Renaudin sant nous voir. 
A. je ne sais plus quel hasard de la conversa-

tion qui amena le nom de Monjeuse, it partit 
d'un franc éclat de rire, puis, pour nous donner 
le mot de sa gaiete, it s'ecria: 

— Deeidernent, ce Bergeron est un impudent 
drole ! 

— Bah! dit ma tante, qu'a-t-il done encore 
fait? 

— Hier, pas plus tard qu'hier, je lui presente 
M. de Monjeuse et, ce matin meme, it a tents 
d'empaumer le marquis. 

— Et it a •eussi? demandai-je. 
— Euh ! euli ! fit le notaire, en hochant la te-

te d'un air de d.-,ute. 
— Eat-ce qu'il a joue au jeu de finaud contre 

flnaud et demi? M. de Monjeuse est-il done un 
madre compere? 

On mantle de Londres,31 Mai, a la 
Correspondance politique: 

C'est a tort qu'on a interprets la nomi-
nation du major Baring comme accentuant 
le projet qu'aurait l'Angleterre de s'eta-
blir definitivement en Egypte. Dans les 
spheres gouve.nernentales anglaises. on a 
tonjours ('intention de retirer les troupes 
anglaises, si faire se pent, avant Ia fin de 
Mai 188i. Le major Baring n'est pas 
partisan pour sa personne. d'une occupa-
tion permanente de l'Egypte.. 

* * 

Les nouvelles de Yokohama, du 14 
Mai, arrivees par vole de San-Francisco  , 
annoncent que le chemin de fen de Tokio it 
Kumogrie sera inangure le 1°• Juillet pro-
chain. Le gonvernement a fait publier de 
nouveaux regiments financiers, obligeant 
les banques [rationales a retirer peu a pen 
tears billets en circulation. Par suite des 
nouvelles mesures ealictees contre is presse, 
plusieurs journaux de Tokio ont cesse de 
paraitre. 

La Gazette Nationale du 31 Mai, se 
plaint du demanlelement incomplet de Ia 
forteresse de Luxembourg et deinande Ia 
stricte application de l'article 5 du traits 
de Londres. « II faut, en tout etas de cause, 
dit la Gazette en terminant, que le &man-
telement soil effectif. La question de de-
pense ne saurait entrer ici en ligne de 
compte. -a 

Le Times est autorise a dire que Sir 
Spencer St. John, actuellernent Ministre et 
Consul general d'Angleterre a Lima, a 010 
charge de se rendre au Mexique pour y 
renouer les relations diplomatiques entre 
Ia Grande-Bretagne et la Republique Me-
xicaine . 

4 4 

II a etc fonds a Prague une association 
d'etudiants avant pour but le developpe-
merit do I'Eglise evangelique en Bnheme, 
comme etant la « veritable eglise rationa-
le » Lappet lu comite fait ressortir tine 
les prctestants tcheques doivent se inon-
trer les « dignes descendants des Hussites 
Mont les exploits out autrefois ebranle 
('Europe a el demande que le protestan-
tisme tcheque reprenne la position qui lui 
est due. 

4 * 

Les recettes des dot -lanes de la Greco se 
sont elevees, 	en 1832, a 25,2)8,418 
francs ou nouvelles 	drachmes, 	dont 
1,818 620 pour les nouvelles provinces et 

Renaudin se savait trop avec des amis pour 
craindre que ses paroles fussent rapportees. Il 
repartit done tout franchemer.t 

—  Monjeuse, un madre, lui ! Dites done clue 
c'est tin des plus Brands sots qui soient au 
monde !... Et d'autnnt plus sot qu'il a la pree 
tention de se poser en main. A. toute heure, 
it a un refrain quil repete : a Moi,je ne Buis 
pas un gobetir! a... II ea a plein la bouche 
quan it a I Iché cette ineptie. 

—  Ali ca !flt ma uante, puisque le marquis 
est si stupide, pourquoi avez-vous l'air de dou-
ter que Bergeron ar,ive a le jouer? 

— Payee qu'on lni mettra des batons dans les 
vues qui le generont ferme. 

—  Qui... on? demandai-je. 
Moi, parbleu !dit le notaire. Il me passera 

encore sous la coupe. 
A cette repons, ma tante franca les sourcils, 

et d'une voix qui coseillait In prudence ; 
dit-elle, faites bien attention... 

Cette fois, &est vous qui commencerez.. Lais-
sez done le Bergeron tranquille, surtout quand 
cela ne vous regarde pas. 

Le notaire se rebiffa. 
—  Mais. bien au contraire, cela me regarde. 
—  Isn quoi? 
— M de Monjeuse est de mes clients et mon 

devoir est de defendre ses interets, 
—  Je vous le repete, laissez Bergeron tran-

quille, insista affeetueusement ma parents.  

23,149,578 pour les anciennes provinces 
du royaume. Les droits &entree ont pro-
dull 19,750,660 francs, dont 17,964,213 
pour les anciennes et 1,776.117 pour les 
nouvelles provinces ; les droits de sortie 
out donne 1,572,033 francs. Les recettes 
de 188:2 presentent sur cellos de 1881, 

tune augmentation totals de 3,321,838 
francs. 

On ecrit de Berne, 5 Juin : 
Un °rage accompagne de grelel a eclate 

mardi a 5 heures de l'apres-midi, sur la 
ville federate et les environs. 

La grele est toinbee pendant quinze 
minutes et a !ladle Ies arbres et la vegeta-
tion. A 5 hums 15 minutes, Ia terre Otait 
blanche comme en Inver. A 6 heures, soil 
trois quarts dheure apres forage, on a 
ramasse encore deux grelons qui pesaient 
22 grammes, quoiqu'ils fussent deja en 
bonne partie fondus. Dans la ville, un grand 
timbre de fenetres out eu les carreaux 
brises du cote exposé a Forage. D'assez 
grosses branches out 010 arrachoes des 
arbres, et les arbres fruitiers, jusqu'ici si 
beaux et si riches de promessas, ne don-
neront probablement pas de fruits. 

On mande de Selma, Alabama, que Ia 
veuve de M. James South, ancien membre 
crlu Congres, •fesirant epouser son neveu, 
et les lois do l'Etat interdisant ces sortes 
de mariage. les futurs epoux se sont rendus 
au Keutuehy pour faire celebrer leur 
union. 

lAlais la aussi, Ia loi est formelle, nul 
tante ne pent epouser son neveu Les fian-
ces out done dti aller jusqu'au Mennesee 
oft leur mariage a etc celebre sans diffi-
cultes. Depuis lors, Ies epoux soul revenus 
a leur plantation de Selina, oft its vivent 
tranquilles en &pit de la loi 

On lit dans la Post du 5 juin : 

M. Maximilien de Brandt. Ministre 
d'Allernagne en Chine, est arrive a Berlin 
apres avoir obtenu tin tongs. Les rapports 
Ile ce diploinate, qui a vecu pendant de 
longues annees en Asia et occupe depuis 
pros de dix ans le poste de Ministre 
Pekin, permettront au gouvernement de se 
former une opinion stir ('attitude de Ia 
Chine dans la question du Tonkin. 

—  Non, cent fois non ! n.•ticula Is notaire. 
Que voulez-vous? c'est plus fort que moi ! Je ne 
veux pas voir ce brigand-la palper, sous mon 
nez, un pareil magot. 

— La somme est dans forte ? 
— Slv oent mille francs. 
— This possible ! fit ma tante. II parait qu'en 

vicillisant it est devenu plus goulu. Six cent 
mille francs!!! 

— Ni plus ni moms. 
— Et c'est sans doute pour les partager avec 

a fem me Gueneuc? 
Au nom de la femme Gueneue, Renaudin fut 

repris d'un rire pareil a celui que lui avait cau-
se le nom de M. de Monjeuse. 

— Ah ! a propos d'A.nnette, 	 sa- 
vez-vous qu'avant-hier j'ai failli me faire cas-
ser les reins! 

Comme nous le regardions tout ebahis: 

— Oui, oui, reprit-il, ainsi que je vous le dis, 
me faire casser les reins... Et cela, par son 
hutor de marl... Devinez un pen pourquoi...? 
Parce que l'animal, me voyant causer avee sa 
femme, s est !wise d'etre jaloux de moi et de 
croire que je courtisais In belle. 

Et, gaiement, Renaudin se mit a pirouetter 
devant nous, en disant : 

— Hein! voyez un peu quelle degaine et quel-
le prestance de seducteur je possede!... A mon 
age, je dsviens un Faublas, la terreur des ma-
rls, la coqueluche des &pollees... Canine la ja- 

lousie de Gueneue va me mfatre sue le bou-
chon!... Pour un rien, on diva dans le pays 
que le gros loup notaire a devo. -6 la pauvr. bre-
bis Annette. 

L'amitie que ma tante 'portait a Renaudin tie 
laissait rien d'affensant a is franchise avec la-
quelle elle s'ecria 

— Ii n'est vraiment pas crovable que Otte-
nen se snit montre jaloux d'un vieux et laid 
rogaton comme vous! 

—  Eh! eh! Melia le notaire en jouant la fatal-
te, pas tant rogaton que cela ! En voulez-vous 
une preuve? 

— Voyons. 

— La preuve en est Gueneuc, pour soustraire 
sa moitie a la vue de mes charmes et a I'entraI-
nement de mon lang age, l'a fait filer a Coin-
dret, chez une de ses parentes. 

— Aloes Annette n'est plus au chateau... et, 
par conseqvent, elle n'a pas vu M. de Monjeuse? 
clit ma tante. 

—  Non, elle Chit partie avant l'arrivee du 
marquis, cette pauvrette que j'ai faseinee, re-
pondit Renaudin continuant sa plaisante•ie. 

(A suivre.) 

LES FRANCAIS EN SYRIE 

Le correspondant du Standard, en 
Syria, adresse a cc journal une nou-
velle diatribe contre les pretendues 
intrigues de la France en Syrie, qui, 
(lit-il, vont leur train, au nez et a In 
barbe des autorites turques. Par une 
coincidence digne de remarque, ajou-
te-t-il, le recent voyage du Consul 
frangais dans le Hauran a etc promp-
tement suivi de quenelles entre les 
Pauses et les paysans musulnians,  qni 
ont force le Vali h se rendre immedia-
lenient sur les lieux. Malgre ses 
echecs anterieurs, la diplomatic fran-
gaise a de nouveau tourne ses re-
ards vers Ia Syrie. Ce qui le prouve, 

ce sont les bourses accordees aux 
Druses pour les ecoles frangaises, et 
In permission demandee d'ouvrir des 
ocoles de jesuites clans le flauran. 
11 est vrai de dire que cette permis-
sion a etc refusee. 

LA POPULATION DE PARIS 

Si on compare les result.its des re-
censements de 1881 et de 4876, on 
voit d'abord que la population de Paris 
s'est elevee a 2,269,023 habitants, 
croissant en moyenne annuelle de 
56,013 habitants. Cet ac,croissement 
par an n'avait etc que de 30,4.15 entre 
1872 et 1876; trop naturellement, 
apres les desastres de 1870-1871, it 
s'etait reduit a 1,140. Sous l'Empire, 
entre 1862 et 1870, ii etait de 25,707 
Il y a done, sous la Republique, plus 
clue double. Mais, pas plus aujour-
d'hui qu'autrefois, ce resultat n'est 

l'augmentation normale des nais-
sances et .a la diminution des dotes. 
Stir 1000 habitants de Paris, il n'en est 
que In tiers,:322, qui y aient pris nais-
sance; plus de 38 sow, nes dans les 
communes suburbaines; 565 p. 1000 
proviennent des departements et colo-
nies; pros de 75 des divers pays du 
monde. Cette proportion etrangere 
West atteinte dans aucune autre capi-
tale; Paris est la cite in plus univer-
sellement hospitaliere, et le nombre 
des non frangais s'y etablissant ne pa-
ratt tendre qu'a augmenter. La propor- 



  

Bosphore Egyptien. 

      

           

           

           

tion a monte de 15 pour 1000 depuis 
4876. 

Sur 4000 des strangers recenses en 
1881, les plus nombreux sont les Bel-
ges, 278; immeclimement ensuite 
viennent les Allemands, 190; les 'W-
iens, 432; les Suisses, 427. 

Entre les deux derniers recense-
menlsfemigration italienne a presque 
double, de 11 ,580,atteignant le total 
de 21,577. Les Allemands, presque 
disparus apres la guerre, se sont re-
trouves 19,026. en 1876, et cinq ans 
plus lard 31,490. L'augmentation in-
cessante des diverses colonies etran-
Ores qui viennent user et meme atm-
ser de notre hospitalite, forme la cin-
quieme partie de faccroissement total 
de la population parisienne. Plus de 
la moitie de cot accroissement resul-
tant de l'emiaration frangaise veins le 
grand centre national, it ne reste qu'une 
beaucoup trop petite part attribuable 

l'excedent des naissances sur les (le-
ces. En somme it natt par an pronor-
tionnellement un pen plus d'enfants 
Paris que dans le reste de Ia France : 
29 a 30 par 1000 habitants, an lieu de 
26. Les mariages, 90 a 100 pour 
10,000 habitants par an, soft silk,- 
Tie tl l'S a la proportion generale, qui 
n'est que de 80 par 40,000 clans le 
pays entier. Consideree dans son mou-
vernent, du premier Age a ('Age extre-
me, la population de Paris presente ce 
phenomene devenu constant, comme 
l'indiquent les tableaux el les notes de 
l' Annuaire de 4880; une moindre pro-
portion d'enfants et de vieillards, et 
une plus grande proportion d'adultes 
clue dans la France entiere. C'est evi-
demment que ni les vieillards, ni les 
enfants n'y supportent, comme les 
adultes,les entassements dans certains 
quartiers et les epidemies qui en re-
sultent. 

LE PAPE ET L'IRLANDE 

Le correspondant du Dublin Mail, 
a Rome, pretend avoir appris de la 
meilleure source qu'un edit, papal 
confirmant la recente circulaire de la 
Propagande, rela. tivement a l'Irlande, 
parattra sous peu de jours. On aflirme, 
ajoute le correspondant du Dublin 

Mail, que s'il le juge necessaire, le 
pape fora an exemple frappant, en 
suspendant tons les pretres irlandais 
dont Ia conduite prouvera que leurs 
sympathies pour la cause des natio-
nalistes sont plus fortes que leur res-
pect pour les instructions du pape. 
Ceux qui connaissent le mieux le 
caractere de Sa Saintete ne seraient 
nullement surpris de voir l'archeve-
que Croke promu au cardinalat, avec 
residence obligee a Rome. 

LES ARMES A REPETITION 

On lit clans le !Who?. Zeitung : 

Depuis phsieurs annees les specia-
Estes se sent efforces d'augmenter la 
rapidite du. tir. On pouvait croire 
qu'avec ('introduction des nouvelles 
armes se chargeant par Ia culasse, on 
etait arrive a un resultat qui n'avait 
plus besoin d'aucune augmentation 

de vitesse. Un tireur bien exerce peut, 
avec cette arme, tirer 10, a 12 coups 
a Ia minute, consommer, par conse-
(Name  en une minute, 1/8 de ses 
munitions. II est vrai quo dans div-
rents Etats on a, depuis quelques an-
nees, reconnti l'utilite d'oblenir pour 
certains 1)11 Is une vitesse de tir supe-
rieure : l'Autriche a arme sa gendar-
merie d'une arme a magasin, systern ►  

Fuhwirt (modele 1870). et la Suisse 
a adopts le fusil Vertelli a repetition 
(modele1869), qui parut particulie-
rement avantageux pour la guerre de 
montagne. Mais les grande armees de 
['Europe s'etaient contentees jusqu'a 
present des nouveaux modeles de fu-
sil, juges suffisants pour le service de 
guerre. Maintenant la question du 
fusil est reprise ; it s'agit dans toutes 
les artnees importances de decider si 
fon'adoptera les armes a repetilon. 

L'avantage de celles-ci consiste en 
general clans l'augmentation de la vi-
tesse de tir. La rapidite du tir est por-
tee a peu pros au double de ce qu'elle 
est actuelleinent. Toute la question 
est de savolr si cette augmentation de 
rapidite est tact iquement necessaire. 

Celle question est fres diversement 
envis ► ge.e. Dc beaucoup de cotes on 
fait valoir que ['introduction d'une ar-
me a repetition favorisera le gaspil-
lage dos munitions et que le nombre 
de munitions emportees en campagne, 
n'est pas suflisant pour permettre de 
dormer au fantassin tine arme a repe-
tition. En quatre minutes it pourra 
consommer toutes ses munitions. De 
pareilles objections ne sont que par-
liellement justifiees. Avec le fusil ac-
Wel le fantassin pent brfller ses car-
touches en 8 a 10 minutes, et cepen-
dant on n'a pas besite a le lui dormer. 
On n'a se reporter aux rapports 
officiels et aux articles de Ia presse 
militaire de l'epoque, qui etaient op-
poses a l'adoption du fusil a aiguille, 
pour se convaincre que les objections 
mises alors en avant etaient les me-
me qu'aujourd'hui. Toute innovation 
rencontre des adversaires qui ne pen-
vent etre convaincus que par le 
succes. 

La rapidite du tir comporte neces-
sairement le danger du gaspillage des 
munitions, mais c'est la tine affair() de 
dressage, it n'y a qu'a developper chez 
noire infanterie la discipline du feu, 
l'emploi rationel de ('arme et des mu-
nitions. L'augmentation de la rapidite 
du tir n'en a pas moins de nombreux 
avantages. Tonic simplification de la 
charge rend le tir plus facile et fame-
liore, car moins it faut de temps pour 
charger, plus le soldat pent consacrer 
de temps an pointage. C'est la un a-
vantage qui ne ressortira dans la pra-
tique que lorsque le soldat aura acquis 
('instruction voulue. Mais cette consi-
deration n'est pas la plus importante 
qui soil miss en avant pour I'adoptlon 
des fusils a repetition. On vent utiliser 
cette augmentation de rapidite du tir 
dans les combats de finfanterie pour 
Bonner a certains moments la phis 
grande intensite possible a la puissan-
ce du feu. De pareils moments se pro-
duisent lorsque des buts importante 
( des esss;iiins de tirailleurs, des colon-

nes de compagnies, des batteries, des 
escadrons ) sont visibles. pendant peu 
de temps, quand its traversent un ter- 

rain decouvert pour gagner un autre 
tibri. Il s'agit alors de profiler de ('oc-
casion pour ecraser l'adversaire avec 
une grele de plomb. En pareil cas, 
tin fusil a repetition a naturellement 
une ties-grande valour. Toes les re-
glements de tir les plus recents insis-
tent stir Ia nec,essite d'atteinclre a de 
pareils moments, meme aux plus 
grandes distances, le but ennemi avec 
une gerbe aussi dense que possible. 

11 s'agit de faire arriver sur l'enne-
mi simultanement le plus grand nom-
bre de projectiles possible, resultat 
qui no petit etre atteint de la maniere 
la plus parfaite qu'avec une arme 
repetition. De meme, dans les atta-
ques de cavalerie et lors de l'assaut 
deeisif d'une position, it est pour le 
defenseur de la plus haute importance 
de pouvoir clinger stir l'assaillant tin 
feu de masse intense. L'assaillant, de 
son cote, a interet a pouvoir faire 
pleuvoir sur le defenseur une nappe 
de plomb aussi dense que possible 
avant l'assaut et pendant fassaut, 
('aide de, detachments de flanc.Enfin, 
dans les combats de defiles, (par 
exemple,les passages de montagne), 
on dolt, attacher une tres-grande im-
portance a pouvoir, a un moment 
donne, commander le defile par la 
plus grande puissance de feu possible, 
car it s'agit, souvent, dans ce cas, de 
detruire en Hen de temps rennemi, 
apergu settlement a courte distance, 
afin de l'empecher de penetrer dans la 
position. C'est cette raison qui ren-
dait si importante pour la Suisse 
l'adoption d'un fusit a repetition. 

LA DEFENSE DES COTES ITALIENNES 

Le Piccolo de Naples soutient la ne-
cessite de Bonner un grand develop-
pement a Ia marine italienne. 

Le changement qui s'est prodnit dit 
ce journal, dans la politique italienne 
a la suite du traits de la triple alliance, 
nous permet d'être moins exigeants 
stir la force numerique de l'armee, 
mais nous impose le devoir d'être 
ties exigeants en ce qui concerne la 
defense des cotes ; vu que, en cas de 
guerre avec le sent ennemi possible, 
mais non probable, avec la France, 
nous serious souls a supporter tout le 
choc de la marine francaise qui est an 
moins egale sinon superieure a cell 
de l'Angleterre, reputee jusqu'a pre-
sent la premiere du monde. 

LA POPULATION DE L'IRLANDE 

D'apres un extrait de la statistique 
annuelle de 1'Irlande,qui vient de pa-
rattre, la population totale de l'ile 
etait, vers le milieu de l'annee der-
niere, de 5,097,730 habitants. On a 
enregistre, dans le courant de la memo 
mine°, 20,058 mariages, 122,715 
naissances et 88,737 deces ; le releve 
de ['emigration dresse pour la police, 
montre que 89,136 personnes out 
quitte le pays ; la population aurait 
done diminue en tout de 55,158 per-
sonnes pendant l'annee 1882. 

UN JURE BOYCOTTE 

Suivant une depeche de Dnblin,pu-
bliee par les journaux anglais,on s'ef-
force d'organiser clans tout le Royau-
ine-Uni, une souscription ayant pour 
but d'offrir un don national a H  .  Field, 
le jure deDublin qui a manque de peril' 
sons le cotileau des «Invincibles» irlan-
dais. Le meclecin de M. Field dit que 
ce dernier volt, constamment moire de-
cant lei le poignard des assasins ; son 
commerce est boycotts, ses domesti-
ques sont sous le coup de menaces 
de mort, et a plusieurs reprises deja 
it a ete remis chez lei, par des incon-
nus, des paquets porlant sur Padres-
se la mention « non explosible. » Le 
malheureux persecute sera oblige 
d'emigrer, car, en Mande, it ne pour-
rail pas trouver la tranquillite et la 
securite. 

CHRONIQUE LOCALE 

Monsieur le redacteur en chef ; 

Depuis que les Anglais occupent 
tons nos Ministres, nous n'en som-
mes plus a compter les defauts d'or-
ganisation. 

Voulez-vousque je vous en signale 
tin de plus? 

Le train venant du Fayoum arrive, 
en gare de Boulac d'Acrour, a midi 30 
tu:nutes. 

Vous savez dans quel kat de pro-
prole douteuse on descend des wagons 
qui roulent sur les lignes de la Haute-
Egypte. Its sont mat entretenus, mal 
fermes, et laissent passage a des flots 
de poussiere, qui vous enfarinent de 
la tete aux pieds, comme de simples 
rougets levant la poele a frire. 

Aussi vous pouvez juger de l'em-
pressement qu'on met a sortir de la 
gare et a regagner son domicile, 
pour y trouver tin half reparateur. 

On est malheureusement arrate en 
chemin par une affiche coffee en tete 
du Pont de Kars-el-Nil: 

« Le public est prevenu qu'a partir 
« du 15 mai le Pont de Kars-el-Nil 
t sera ouvert a la navigation, toes 
e les jours de midi a 2 heures. » 

Ainsi la route est barrec, et les voya-
geurs venant du Fayoum n'ont d'au-
tre consolation pendant tine heure et 
demie que de regarder couler sur 
feat) les voiles legeres. 

Jesais bien certainement que, pour 
laisser passer les bdteaux sous le 
pont, it faut arreter les voitures au-
dessus et vice-versa. je n'ignore pas 
que navigation et roulage doivent 
l'un a I'autre, pour le bien public, de 
mutuelles concessions. Mais it me 
semble pourtant qu'on aurait du re-
server a la navigation tine toute autre 
heure que cello ou arrive le train du 
Fayoum. 

Avant le 15 mai le pont restait on-
vert de 10 h. a midi. Qui s'en plaignait? 

Pourquoi a-t-on change les heures? 
Vous devez le savoir, vous dont Ia 
curiosite est le premier devoir pro-
fessionnel. 

Est-ce parce que plusieurs gentle-
men en compagnie de fres gracieuses 
amazones, vont chercher tons les ma-
tins des distractions a Ghezireh, dans 
des exercices varies de sport? C'est la 

seule raison qu'on m'ait donnee, et 
je n'ai qualite ni pouvoir pour con-
trOler. 

S'il n'en existe pas de plus se-
rieuses, nous aeons Bien le droll, de 
la trouver insuffisante. 

Que les Anglais s'amusent, c'est 
bien; qu'ils nous fassent payer cher 
leurs distractions, nous savons a quoi 
nous en tenir depuis le 11 juillet der-
flier. Mais ne peuvent-ils nous laisser 
alter au Fayoum tranquillement et en 
revenir sans encombre. 

Veuillez agreer... 
ARATIPHOBE. 

Nous prious les personnes qui out 
en leur possession des listes de sous-
cription pour les incendies de Port-
Sad, de vouloir bien les fake  parve-
fir, dans le plus bref delai possible, 
aux bureaux du Bosphore Egyptien. 

*** 
Nous informons nos lecteurs que 

les listes de souscription en faveur du 
Monument patriotique a Clever a Paris, 
en memoire de fillustre Gambetta, 
sont deposees au Consulat de France, 
au Caire,et, chez M. Kharcher,1" de-
pute de la Nation. 

Dimanche soft, a 6 heures, la gare 
du Caire presentait une animation 
inaccoultimee. Une foule considerable 
de fonctionnaires du gouvernetnent, 
presque tout le personnel de l'admi-
aistration des Dornaines de ['Etat et 
du Credit Foncier egyptien, etaient la 
retails pout saluer, It leur depart, MM. 
Bouteron,Commissaire des Domaines, 
Beyerle, Directeur du Credit Foncier, 
le general Larmee Pacha, M. Vidal 
Bey, qui partaient poor ('Europe, o0 
its vont passer la saison d'ele. 

Contrairement a ce qui a ete 'an-
nonce nous croyons pouvoir affirmer 
quo H. Rosswel le collegue de M. 
Bouteron a l'Administration des Do-
maines, ne partira pas pour l'Europe, 
avant to mois d'octobre, c'est-h-dire 
au retour de M. Bouteron. 

BONNE OCCASION 

A VENDRE Une Maison sitnee rue du 
quaff Nord avec I" stage et 

nnexes. — Grande cour et Hangards. 
Sadresser a Ar. Domenique Golla Entreprene,a8 

Port-Said. 

LE(A1 ONS D'ANGLAIS 
DONNEES PAR  UN 

PIROFESSEUR 	awl :dim 

Prix Tres-itlokr6s. 

S'adresser par lettre an Bureau du Bos-
phore Egyptien aux initiates H. M. 

-mannimamuitxtzv— rzT.477,;77171Eff- -  -' 

VINS DE CHAMPAGNE 
LA MA ISON 

IE 

REIMS 

lesire entrer en relation avec un nego-
ciant ; ► tt.quel elle donnerait le monopole 
de la vente de ses vine ou avec un agent 
nyant des meilleurs references. — Ecrtre 
directement. MM..T. CHAMPION et Cie. 'a 
Reims. (France). 

H. 4. 

J. CHAMPION et C 
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D. 	2. 25 

Benha 	  A. 	3. 20 

Le Caire 	  A. 	4. 45 

Alexandrie 	 A. 	8. 45 

	

Mansourah   A. 	5. 45 

ALLER 

Alexandrie. 	 

Le Caire 	  D. 

Benha 	  D. 

A. 
Zagazig , 	

 D. 

A. 
Ismailia  . . 

D. 

Suez 	  A. 

OMNIBUS 

4. 2. 3. slasse. 

matin. 

6. 30 

8. 30 

44. 30 
soir. 
4.- 

1. 55 

2. 45 

4, . 16 

. 26 

6. !i5 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

soir. 

/0. 30 

'7. 30 
matin. 
9. 30 

40. 54 

entre 
BENHA. et  ZAGAZIG 

MIXTE 

1 2. classe. 

soir. 

RETOUR 
entre : 

ZAGAZIG et BENHA 
MIXTE 

2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

matin. 

6. 45 

8. 45 

soir. 

42. 30 

4 . 30 

r. 

5. - 

• 

6. 25 

8. 30 

10. 50 

40. 50 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

SERVICE ACCELERE ENTRE : 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

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

et Athens, 2 jours. 

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

Service de table de 1" ordre, 
Les Paquebots employes pour cette ligne 

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

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

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi 'a 10 h. 
do matin, apres l'arrivee de la malle de Brin-
disi, pour Djedda et Souakin. et  le Vendredi de 
chaque 15 jours pour 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, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207.  

RESTAURANT-CLUB 
AVIS 

P. Sudreau a l'honneur d'informer s' clien-
tele que le Restaurant -Club sera forme au 
Public pendant la Saison d'Ete et que la Reou-
verture aura lieu is ler octobre prochain. 

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

P. &DREAM. 

Bosphore Egyptieti 
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'17,11-14 E 

SinCIALITt D'IMPRIMES P ADMIN !STRATI 
FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UMATERSELLE DU CANAL MARITEVIE DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

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

.A.3F1P1IC3E-IF2) 120 	C:30 -LT 	GI- PLANT 

ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGIMES PAPETERIE 

  

Inollmom 11  il 1-31 JAINI  I  AA 

 

 

 

TRES-PROCHATINEMENT, 

Iteouverture des 4fl HPi'S de 
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

BRASSERIE A - BOHR 
AU CAIRE 

MERE BE BANIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

prey inunieh. 

A 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

MAISON FONDUE EN 1865. 
G. Sfissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
Dc LA 

FAMILLE KIIEDIVIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
oute co ra mande. 

D. N. 202. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETt ANONYME 

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

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

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

AGENCE GENERALE 
FINANCItRE, COTAMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALAIS MATATEA, (CAIRO) 

L'Agence a pour but de traitor prompte-
ment et avantageusement toutes les affaires 
quo ses clients lui contient. 

Les Bureaux sont ()averts de 8 heures du 
matin a '7 heures du soir. 

Elle s'occupe des :Opevations de Bour-
se, Avances sur toutes Valeurs. Achats 
et Ventes de Marchandises, yentes et 
Locations d'Immeubles. 

Toute personne avant besoin de Ren-
seipmements pent se les procurer gi  atui- 
te.uent h l'Agence ; h cot effet, elle a etabli 
une sane speciale, oir Ion trouvera des 
Tableaux -Aftiches donnant toutes les 
informations sur ses services, les 
arrivees et depa-rts des voyeurs, en plus, 
elle tient a la disposition du public de nom-
breux Journaux, tant de l'Egypte, que de 
1 'Etra nger en diverses langucs, ainsi que 
les tell&grammes. 

N. B. Suivant traite, les annonceg coin-
merciales pour le Journal Le Bospho-
re Egyptien sont recues par l'Agence. 

HENRY Will NESFIELD 
COMMISSION AGENT, 

MAISON MATATIA, 
LE CAERE. 

AGENT POUR 
BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY, 
SOCIETE DU DELTA DU NIL, 
EDWARD EAS'FON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street. 

London S.W, 

ANTONIO YERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot d'horlogerie, bijonterle 
joallierie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement de la me neuve. 
D. N. 204. 

JEAN MALEK 
Mahon Fantle° en 1800. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANG E etjtEPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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