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Le Calve, Is 20 Juin 1 883. 

Hypothises Belliquettses. 

Le Tageblatt de Berlin publie, a la 
date du 2 Juin, concernant la triple 
alliance, un article qui n'est que la 
paraphrase du recent article publie 
sur le mom° sujet par la Gazette de 

Cologne. L'article du Tageblatt se ter-
mine de la maniere suivante : 

« II serail oiseux de vouloir faire 
« le tableau de la guerre qui pourrait 

avoir lieu ; on ne peut que le tracer 
a grands traits. Quoi qu'il en soit, 

« it est evident que la Russie et la 
France essayeron d'attaquer des 

0 deux cotes a la fois leur adversaire 
a le plus dangereux, c'est-a-dire l'Al- 
o lemagne ; mais ('offensive de la 
« Russie sera retardee d'abord par 
a la lenteur de la mobilisation, puis 
o par la situation des deux Etats voi- 
« sins, qui enveloppent la Russie, et 

enfin par les grandes places fortes 
« de la trontiere de Prusse. 

L'Autriche aurait probablement 
o pour role de prendre l'offensive du 
« cote du sud-ouest de la Russie, 

tandis que l'armee allemande se 
« chargerait naturellement de prote-

ger le flanc gauche des forces au- 
« trichiennes. L'Italie aurait pour 
« Oche de retenir une partie consi- 
« derable des forces frangaises dans 
• le sud de la France, et aussi d'as- 
« sieger Lyon. 

« La configuration de la frontiere 
o est telle,que les Italiens pourraient 

la garder avec peu de troupes et 
o prendre l'offensive avec le Bros de 
• leurs forces ; l'Italie est, it est vrai, 
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(Suite) 

Ma tante y revint aussi. 
— Ah ch! fit-elle en riant, pour que Gueneuc 

ait etc jaloux, it faut qu'il vous ait surpris en 
contant a Annette. 

— Comme vous le dites ! Il nous a pinces 
dans uu petit coin de son jardin ou nous devi-
sions... 

— D'amour??? articula !ma tante sur un ton 
de doute enorme et do moquerie supreme. 

— Pas precisement, Annette etait en train de 
me demander le moyen de se separer ligale-
mutt de son mari, dont l'humeur jalouse et la  

• peu dispose° et peu apte a prendre 
« l'offensive ; mais elle nous rendrait 
« toutefois un service suffisant en 
« operant energiquement contre Lyon 

et en tenant en respect le sud de 
o la France. 

o En effet, la lutte principals aura 
« naturellement lieu entre les deux 
a plus puissants adversaires, c'est-h-
o dire entre l'Allemagne et la France; 
« et ces deux puissanCes chercheront 
O a tomber aussi vite que possible 
« l'une sur l'autre. Nous ne pouvons 
« naturellement pas prevoir les details 
« de la guerre ; mais nous pouvons 
o du moins declarer, comme nous 
« l'avons déjà fait, que nous ne crai- 
« gnions precedernment ni la Russie, 

ni la France, et que, depuis la con- 
o elusion de la triple alliance, nous 

pouvons envisager avec un calme 
parfait toutes les coalitions. » 
Le Tageblatt nous fait la un tableau 

bien sombre de I'avenir qui menace-
rail une pantie de ]'Europe, et, a notre 
humble avis, ce journal a eu le grand 
tort de ne consiclerer la question, dont 
it a cru devoir s'occuper, qu'au point 
de vue belliqueux seulement, 

II est d'autres hypotheses non moins 
dio.n  nes de consideration et d'une reali- 
sation moins problematiques; ces hy-
poth&es sont pourtanrpacitiques. 

Nous osons esperer que le peuple 
allemand continuera a vouloir conser-
ver la paix, et que l'Italie, poursuivant 
son oeuvre d'organisation interieure 
encore si incomplete, ne se jettera pas 
clans des aventures oit elle pourrait 
perdre beaucoup et gagner peu; pen-
dant cc temps la France, confiante 
dans sa force et dans son droit, saura 

brutalite lui font la vie trop dure... Vous voyez 
que Gueneuc, s'il avait it easier les re ins 4 
quelqu'un, s'adressait mal en s'en prenant 
moi. La correction etait plutot due a sa femme. 

Renaudin, qui avait retrouve sen serieux, re-
prit en trainant ses mots : 

— D'une part, la femme Gueneuc pensant 
lather son mari ; d'autre part, Bergeron tentant 
de soutirer deux cent mille ecus au marquis, it 
y a de quoi donner l'eveil a qui connalt les deux 
paroissiens. Its mitonnent un mauvais coup, 
c'est indubitable. 

Et it se frotta, les mains en ajoutant : 
— Je vais encore m'amuser. 
Du ton que devait avoir Jeremie preehant 

malheur, ma tante repeta : 
— Renaudin, Renaudin, prenez garde! Cette 

fois, c'est vous qui commencez. Laissez done le 
Bergeron 4 ses coquineries I 

Si le notaire ne repondit pas, c'est qu'il en 
fut empeche par ]'apparition de son principal 
clerc qui venait le relancer chez nous. 

— M. le marquis de Monjeuse, qui vous at-
tend retude, desire vous parler tout de suite, 
annonea le clerc. 

XIII 

Qui dit sot, ditvaniteux. Robert de Monjeuse 
etait extra-sot et sa vanite ellit fait pitlir is plus  

attendre que, par le jeu des evene-
ments qui sont proches, une solution 
honorable et juste soil donnee pacifi-
quetnent aux difficult& rencontrees 
par elle dans sa politique exterieure 
depuis l'annee terrible. 

Notre optimisme a cet egard est si 
grand,qu'il ne nous parait pas impos-
sible de voir, dans un jour prochain, 
l'Angleterre elle-meme abandonner la 
politique egoiste et peu loyale suivie 
par elle jusqu'a ce jour. 

Certes,jamais les craintes de guerres 
considerables n'ont etc aussi mena-
cantes; mais aussi,jamais clans aucun 
siecle,le sentiment public n'a eu autant 
d'influence sur les decisions des gou-
vernernents. 

S'il existe de par le monde certaines 
monarchies qui ne peuvent maintenir 
leur trone Annie que parla guerre,on 
peut assurer d'un autre cote qu'il 
n'existe pa's un seul peuple en Europe 
qui soit dispose a se lancer clans une 
guerre dont it se salt d'avance destine 
a supporter le poids douloureux. 

NOUVELLES DIVERSES 

Une *eche de Vienne, puhliee par le 
Standard, dit que Ia Porte semble dispo-
see a renomtner un chretien comme gou-
verneur de Vansnais que pour Erzeroum, 
elle ne veut choisir que le vice-gouverneur 
pariah les chretiens, parceque, affirme—t-
elle,le grand nornbre de musulmans Otablis 
dans ce pachalik exige que le gouverneur 
soit un tnahometan. 

Devant l'accroissement de ]'emigration 
des musulmans de Bulprie, le gouverne-
ment bulgare a chargé Hadschi Mehemed 

vaniteux Gascon, double de deux M arseillais, 
toil; les trois dentistes. De plus, it etait cupide 
et avare. 

A trente ans, age oil ]'unique souci de rhom-
me riche et bien portant,doit etre de jouir de la 
vie, le marquis, a Ia tete d'une immense fortune 
n'avait eu d'autre occupation que a d'arrondir 
sa pelote u, pelote dont, partout et a tout pro-
pos, sa vanite faisait ostentation. 

Une epine, pourtant, le blessait en son or-
gueil. Avant on chateau, situe dans la localite 
voisine, on citait celui de Clangy, comme plus 
etendu, plus seigneurial et de dependences 
beaucoup plus productives. 

Or, la sottise du marquis ne s'accommodait 
pas qu'on preferat un autre domaine au sien. 
Devenir proprietaire du chateau de Clangy etait 
son perpetuel point de mire, son ambition de 
toutes les heures. 

Il avait etc, a sa grande rage, force d'at-
tendre l'occasion qui l'en rendrait possesseur, 
car celul qui en etait le detenteur, homme d'es-
prit que la betise orgueilleuse du marquis aga-
gait au supreme, quand Monjeuse lui avait fait 
proposer de lui acheter le domaine a un prix 
superbe, avait repondu tout carrement : 

— Il m'offrirait de me paver ma tour en or, 
que jamais mon chateau tie serait pour ce bal-
lon de vanite. 

Comme ee proprietaire tenace etait quelque 
peu prodigue, pas mal jouear, fort apprecisteur 

Ali Effendi, 'umbra musulman du Conseil 
&Etat, de parcourir les districts habites 
par des Tures. afin de faire an gouverne-
ment un rapport Maine sur les motifs de 
cette emigration en masse. 

D'apres les journaux galiciens, des trou-
bles auraient eclato dans l'Ukraine ; les 
erneutiors se sont attaques aux juifs et aux 
popes. 

* 

On lit dans le Jornal do Cornmercio 
du ler Juin : 

Le roi est rentre a Lisbonne. La fête 
des deux cours a etc la fête des deux 
nations peninsulaires. En la personne de 
leurs monarques, qui les representent si 
dignement, les deux nations se sont em-
brassees loyalement et affectueusement, 
comme deux bonnes amies qui se connais-
sent depuis trop longternps pour cesser 
jamais de s'estimer et de se respecter dans 
leur &re independance et dans leurs in-
terets particuliers. 

La deputation regnicole composee de 
delegues da la Hongrie, de la Croatie et 
de Ia ville da Fiume, n'ayant pu s'enten-
dre sur la question de savoir a quel pays 
cette derniere \dile dolt appartenir, s'est 
dissoute. 

On sait que la ville de Fiume est recla-
tnee par Ia Croatie, Landis que la Hongrie 
le possede. Les delegues de Fiume ont vote 
pour Ia Hongrie. 

Le correspandant de Gibraltar de l'Ex-
change Telegraph, apprend que des es-
claves sont vendus, presque chaitie se-
maine, sur les places publiques de Tanger, 
et que dans le courant du trois de Mai, on 
n'a pas vendu publiquement mains do 20 
e;claves, pour Ia plupart des jeunes fides, 
non compris les personnes vendues secre-
cement. 

du beau sexe, aimant les bons morceaux et les 
hauts cras, Monjeuse s'etait dit qu'un jour 
viendrait oil, se trouvant au bout du rouleau, 
son homme s'estimerait fort heureux de le re-
trouv er. 

Et it avait attendu ]'occasion. 
Or, cette occasion s'etait presentee, et it n'a 

vait pu en profiter. 
Aussi, en apprenant que le chateau de Clangy 

avait etc vendu a un autre que lui, it etait venu 
faire vacarme chez son notaire, Renaudin, 
qu'il avait chargé, depuis plus de deux ans, 
d'être aux aguets et de traiter en son nom a 
l'heure voulue. 

A quoi le notaire, sans s'emouvoir aueune-
ment de l'algarade, avait repondu 

— La vente s'est faite sous le manteau, 
l'amiable. L'acte a etc passé chez un de mes 
confreres de Paris. Je n'ai en connaissance de 
l'affaire que quand elle etait conclue. 

Cette reponse ne valait-elle pas mieux pour 
]'amour-propre du marquis, que si Renaudin 
lui eat dit la verite, qui etait eelle-ci 

— J'ai eu, un des premiers, vent de Ia chose. 
Mais quand je me suis presents chez le vendeur 
en votre nom, it s'est eerie : a Non, jamais 
a votre marquis! a ce peon! a ce baudet chargé 
d'or! Je creverais de rage 4 savoir mon chateau 
aux mains de cet imbecile qui m'est antipa-
thique au dernier degro. 

Force d'accepter le fait accompli, M. de Mon- 

Les journaux de Saint-Domingue an-
noncent que la baie de San Lorenzo est 
designee pour y etablir le port libre de 
Samana. On bAtira une villa, que l'on 
nommera San Lorenzo, qui sera divisee 
en deux parties, Ia zone libre et Ia zone 
commerciale. Les navires de toute natio-
nalite mouillant dans le port libre n'au-
rout a payer de droit d'aucune espece, et 
les marchandises importees seront sourni-
ses a un droit de 118 pour cent de leur 
valeur facturee. 

* * 

On lit dans I'Imparcial du 3 Juin: 
Jeudi dernier tine caisse de cartouches 

de dynamite a fait explosion dins un ma-
gasin de fer de Ia rue Adrien, a Seville. 
Trois personnes qui se trouvaient dans le 
magasin ont etc grievement blessees. 
L'explosion a occasionne en outre de 
grands degats materiels. 

* * 

A Bregovica, en Istrie, ii y a en le 4 un 
« tabor » ( meeting ) du parti slovene, 
auquel ont assists environ 3000 person-
nes. L'assemblee a decide de creer une 
association des bourgmestres en Istria, et 
de travailler a une fusion des Slovenes 
avec les Croates. 

** * 
On mande de Berlin que Ia reine de 

Roumanie vient d'inviter un compositeur 
suedois, M. Mallstrcem, a composer la 
musique d'un nouvel opera, dont elle vient 
d'Ocrire le libretto, sous le psendonyme de 
Carmen Silvia. La scene se passe en 
Roumanie. 

* 

Des lettres de Crete disent qu'apres l'ou-
verture de l'Assemblee generale,les deputes 
chretians reunis en séance pleniere, ont 
vote une resolution portant qu'ils insiste-
rout sur toutes les propositions qu'ils ant 

jeuse avait eu un dernier espoir. Pour obtenir 
le triomphe de son idee fixe, it avait fait flechir 
son avarice. 

— En lui offrant un benefice sur son prix 
d'achat, racquereur me cederait-il son marche? 
avaii-ilideman de. 

— J'en doute. Ce placement a etc fait au nom 
d'une fine mineure. Ells jouit d'une telle 
fortune que son tuteur n'en est pas a courir 
apres un benefice... d'autant `mieux que ce 
placement, qui est deja fort avantageux, peut 
le devenir beaucoup plus encore en des mains 
habiles, car les terres dependantes ne sont pas 
louses au tiers de leur valeur... Le proprie-
taire precedent laissait aller tout a la de-
bandade. 

Monjeuse ne savait que trop combien on 
pouvait faire suer l'or au domaine de Clangy. 
Aussi etait-ce pour cela qu'il etait tant deconfit 
d'avoir manqué l'affaire. 

C'etait alors que Renaudin avait ltiche en 
guise de plaisamterie : 

— Il est un moyen. Epousez le chateau en 
epousant la mineure. 

Sur ce conseil comique, le marquis, sans se 
demander si Ia fine  etait hide on bancrozhe, 
avait acquiesce aussitat a Co nouveau mode de 
devenir maitre du chateau de Clangy. 

Meme apres avoir vu Laura, les charmes de 
la jeune fine ne peserent on rien dans son con-
tentement de posseder bientOt le domaine. 
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soumises l'annee derniere a l'approbation 
du Sultan. A moins que Ia Porte ne fosse 
des concessions a l'Assennblee, le conflit 
qui existe depuis un an entre le pouvoir 
executif et le pouvoir legislatif de l'ile, se 
prolongera, (rune maniere prejudiciable 
pour les interets du pays. 

Les journaux de Madrid applaudissent 
au discours du roi de Portugal et notam-
ment au passage do cc discours qui fait 
allusion a la necessite de resserrer, par un 
traite d'amitiejes liens d'arnitie qui existent 
entre l'Espagne et le Portugal. 

On ecrit de Saluces a I'ltalle, 31 Mai: 
Nonsavons en l'antre jour un ricatto en 

bonne et due forme. La victime designee 
etait un pretre, Don L. , qui passe pour etre 
en fonds. 11 recevait depuis quelque temps 
des lettres dans lesquelles on le mennait 
de moil s'il no donnait pas d'argent. Un 
jour, n'en pouvant plus, it requit le bras 
seculier, que le sous-prefet mit aussitOt 
sa disposition. Le chanoine nnt dans le 
tronc d'un arbre,comme on le lui avait en-
joint dans la lettre, un pli clans lequel, an 
lieu de billets de baique, it avait mis des 
morceaux de papier a lettre. Les gardes se 
cacherent dans un fosse, et attendirent pa-
tiemment pendant quelques heures. Un in-
dividu nun et so mit a chercher le 
pli. Les agents de la srirete publique se pre-
cipiterent sur lui et l'arreterent. 

La Post du 31 Mai, commentant les as-
surances pacifiques du manifesto du Czar, 
°slime qu'il ne faut y voir qu'une preuve de 
ce fait,que Ia Russie Oprouve le besoin d'a-
journer ses projets d'extension. « Mais, 
ajoute-t-elle, co West qu'un ajournement.» 

CORRESPOIVDANCE DE LONDRES 

On ecrit au Memorial diplomatigue : 
Les Anglais se d(-Pendent energiquernent 

de chercher a susciter des difficultes en-
tre, Ia France et Ia Chine. Le gouverne ►nent 
britannique declare qu'au double point de 
vac; de ses interets commerciaux et de la 
secnrite des hides, no conflit franco-chi-
nois ne pourrait amener quo de graves 
complications, et que, consequemment, Ia 
politive anglaise doit consister a ewe , - 
cher la question du Tonkin de prendre des 
proportions perilleuses. 

Voila ce qui se dit tout haut et ce qui 
se repete tout bas. Instinctivement l'An- 
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Enfin sa vanite avait etre satisfaite! 
Apres la vanite vint le tour de sa cupidite, 

qui ne s'attendait pas a une pareille aubaine. 
Quand it fut question de stipuler les interets 
mutuels, et que Monjeuse, qui avait accuse 
deux cent mille livres de rents, entendit le 
tuteur de Laure lui defiler la longue kirielle 
des vhleurs qui constituaient l'apport de la 
jeune fide, son avarice surexcitee le chatouilla 
voluptuousement jusque dans les moelles: 

Rien que pour avoir le chateau, it eat pris la 
fine avec, un revenu de quelques milliers de 
francs... Mais le domaine de Clangy et trois 
beaux millions ! 

Avec un si magnique poisson, on lui offrait 
encore une si abondante sauce! 

C'etait a etouffer de 'joie. 
Des ce moment, la marquis fat torture par 

une immense peur, cello de voir manquer un 
pareil manage! 

S'il se fat un peu plus soucie de Laure, it eat 
bien vita remarque qu'a la pensee de ce ma-
riage les yeux de is demoiselle ne brillaient pas 
d'une satisfaction Tolle. 

Mais pouvait-il entrer dans resprit de Mon-
jeuse qu'une jeune title ne crut pas monter au 
dix-septieme ciel en repousant, lui! jeune! 
beau! titre ! elegant ! spirituel! aimable ! ... Et, 
en s'cstimant ainsi un simple phenix, it croyait 
n'etre que tout au plus juste et, memo, un peu 
severe 4 son propre egard. 

gleterre comprend quo tout incident mili-
taire souleve en Orient est one menace 
pour la peninsule indienne  ;  quo ce soil 
du cote de la Chine, do cute de l'Asie-Mi-
neure ou du cote de l'Afghanistan, le clan-
ger est le mem, et les Indes no soul plus 
aujourd'hui ce qu'elles etaient it y a cinq 
ass ; ones ne sont plus soumises, 
gnees, humbles et serviles  ;  du haut en 
has tie lechelle sociale, it y a comme un 
mouvement de revolte, do chicane, de re-
clamation qui,a la moindre opportunite de-
viendra. tres-alarmant. Tant d'injuslices 
ont 6(.6 commises par to gouvernement in-
dien,qu'il ne faut pas s'etonner des crain - 
tes qu'il pent concevoir co n'est point 
parcp qu'il daigne, a de rares intervalles, 
entendre' les griefs de qucicines rajahs de-
possedes. qu'il pent esperer se concilier 
les populations accablees  •  d'impets on Ia 
multitude de ces princes (14011111es de 
leurs domaines, de lours couronnes, de 
leurs proprietes privees. La Grande-Bre-
tagne sail fart bien on le bat la blesse, et 
voila pourquoi elle ne se soucie pas d'avoir 
de grandes armees chinoises, on de gran-
des armees russes, on bien encore de 
grancles artnees francaises sur les confins 
de ses possessions indiennes. 

La question du Tonkin et les courses 
d'Ascot absorbent pros .iue exclusivement 
l'attention publique ; on n'y perd cepen-
dant pas de vue les agitations qui se ma-• 
nifestent dans l'Albanie et les conflits, les 
rixes, les querelles qui ont lieu presque 
chaque jour dans les provinces asiatiques 
habitees par les Armeniens. Mais les ad-
versaires de Ia Turquie cornmencent a 
redonter les effets de la politique de M. 
Gladstone en Orient. On voit maintenant 
ou aboutit cette haine persistante, achar-
née, tantOt ouverte, tantOt cachee, mais 
toujours intense, du premier ministre an-
glais contre les Tures. II est bien evident 
que, si les liberaux n'etaient pas an pou-
voir, si lord Salisbury etait a la tete des 
affaires, ni les Albanais, ni les Armeniens, 
lei les Syriens, ni les Bulgares n'oseraient 
s'agiter comme its le font, Tons ces pur-
ples comprennent a mervaille quo M  . 
Gladstone, s'il ne pent les soutenir, les en-
courager, ne fora du moins rien pour leur 
causer du tort, pour les empecher de creer 
de nouvelles diffieultes a Ia Porte, ou pour 
mettre obstacle a un nouveau demembre-
ment de l'empire ottoman. D'ailleurs, 
lorsqu'on a pris l'Egypte, de quel droit 
pourrait-on interdire aux Slaves, aux 
Hellenes, aux Bulgares de prendre ce qu'ils 
peuvent ? Les Armeniens out memo un 
avantage, c,'est d'avoir ete directernent et 

Quoi? Le jour ou it lui avait ete presents, 
elle etait restee side comme un l iquet ; mais 
c'etait la eatalepsie de l'extase... et pas le 
moins du monde de la froideur. 

Elle etait restee figee dans son ravissement! 
Done. sans s'arreter, merne une econde, b. Is 

supposition qu'une jeune fine fat assez le bour-
reau de son propre bonheur pourrepousser la  
main qu'il daignait lui tendre. Monjeuse ne 
crut pas admissible que ce fat Laure qui mit 
obstacle a ce mariage que, maintenant, it avait 
si grande angoisse de voir craquer. 

chercha done do quel point de l'horizon 
pouvait venir le nuage noir. 

Du cote de M. Bauar, le tnteur, qui n'avait 
qu'a traiter le cote financier de I'affaire, Mon-
jeuse n'avait rieu a craindro. Du reste, Is com-
plaisance que ce tuteur avait wise a lui fournir 
tons les plus infime details sur la fortune de la 
mineure prouvait 'implement son vif desir de 
voir sa pupille devenir marquise. Aurait-il tant 
pousse a la roue en etalant la fortune de Laure, 
s'il avait ete hostile au mariage! 

Done le peril ne pouvait venir que de ce mon- 
sieur auquel, a la premiere entrevue, le jtuteur 
l'avait presents. 

— M. Bergeron, lui avait-il annonce. 
Le marquiS s'etait incline, tout respectueux, 

devant ce monsieur a la mine grave, a la tenue 
severe, au front majestueasement digne, con- 
ronno de cheveux blancs qui commandaient le 
respect, 

publiquement excites par M. Gladstone a 
se  revolter contre lour sonverain, le sul-
tan, et a constitner leur autonomic. N'est-
il pas etonnant quo M. Gladstone trouve 
mauvais que les Irlandais venillent etre les 
maitres chez eux, alors dit tout haul 
aux Armeniens et tout has aux Bulgares de 
so revolter contre A bdul-Hamld ? Mais iI 
n'y a pas quo les Irlaudais a qui [Angle-
Lorre dein-de de s'affranchir du joug bri-
tannique  ;  it y a encore d'antres peuples, 
qui no soot pas les sujets .de Sa Majeste la 
Heine .Victoria, qui sont les sujets d'un 
autre souverain, qui out ete mitrailles, et 
qui,bon gre, mal gre, soot astreints a subir 
la domination despotique de la Grande-
Bretagne. Que les Egyptiens :s'avisent de 
ne plus vouloir obeir aux ordres du resi-
dent anglais, et its verront s'ils ont le droit 
de  s'ele,ver contre les envahisseurs de leur 
territoire. Ils s'apercevront bientOt que 
our veritable maitre est, non pas le Khe-

dive, non pas.le Sultan, ma)sTAgent diplo-
matique Anglais. 

Eh bien cette politique de M. Gladsto-
ne va fatalernent avoir pour resultat de 
rapprocher la Turquie de Ia Russie, d'a-
mener une entente entre ;'empereur des 
Ottomans at l'empereur Alexandre Ill, aux 
depens de qui ? Aux depens do Ia seule, 
de la veritable eunemie de la Porte et du 
Czar, aux &pens de l'Angleterre glaitlsto-
nienne. qui nest vaillante qu'avec les fai-
bles, mais qui est d'une platitude stripe-
fiante avec les forts. Pour avoir era tres 
habile de detruire systernatiquement la 
Turquie et de coqueter en memo temps 
avec Ia Russie, M. Gladstone se trouve 
dans cette position : c'est que la Russie 
s'avance a pas de geant sur la route qui 
conduit aux Indes, qu'elle negocie actuel-
lement a Moscou avec le khan de Khiva, 
avec les princes de Merv, de Boukhara, 
qu'elle dispose de Ia Porte a son gre, 
qu'elle penetre toujours plus avant dans 
l'Asie centrale, Landis que M. Gladstone 
recule de Cabonl jusqu'a Candahar, et do 
Candahar jusqu'au Peshawur, 

II y a,en outre, ce fait indiscutable, c'est 
qu'a Constantinople, l'ambassadeur du czar 
est dix fois plus influent quo le represen-
cant de Sa Majeste Britannique, et quo cello 
influence augmente dans des proportions 
qui devraient faire reflechir profondement 
le premier Lord de la T.resorcrie. A l'in-
fluence russe it faut ajouter l'influence 
allemande et Finfluence autrichienne. 
Qu'est devenue l'influence anglaise sur les 
rives du Bosphore ? 

— Le pore de la petite !... II a fair bien res-
pectable, ce bonhomme qu'il me faut amadou'r! 
avait pense Monjeuse en executant son saint. 

Et, pendant une heure, it avait pose an petit 
saint, a l'homme tout plein de projets pour que 
l'existence de celle epouserait fat une serie 
de felicites constantes, juste remuneration, du 
reste, des vertus qu'elle apporterait en ménage. 
et qu'elle tenait de son pare. 

— Il ne se deboutonne pas facilement! se di-
sait le marquis un peu deroute par le maintien 
froid du pore. 

Du haut de sa cravate blanche, ce dernier, a 
tous les eloges de Monjeuse, approuvait par de 
lents balancements de sa tete venerable que, de 
loin en loin, it ponctusit de ces mots: 

— Bien, jeune homme! 
Nonjeuse, subjuge par les cheveux blancs 

« qui commandaient le respect » knit loin de se 
douter qus laustere vieillard, fort embete par 
sa faconde etait en train de se dire ; 

— 11 est bassinant, le marquis! 
Et pendant quo le futur gendre se repetait : 
— Quel air venerable! 
Le futur beau-pore pensait 
Un idiot! Il doit y avoir poil ou plume a tirer 

d'un pareil 
Au sortir de cette premiere entrevue, le mar-

quis courut tout droit chez Renaudin. 
Eh bien? fit le notaire. Hein! affaire conclue? 

n'est-ce pas? 
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LE VER DU COTON 

On se sou'Vient que le gouverne-
ment alarms des ra ;ages que fait de-
puis plusieurs annees la larve cle l'ha-
dena gossipivora, vulgairement le ver 
du talon, s'est decide a nommer, sous 
la presidence do S. E. le Ministre de 
l'Interieur, une commission char* 
d'etuclier cette importance question, 

Celte commission s'est reunie deux 
fois, et, dans sa deuxieme seance, a 
reconnu la necessite d'attendre le mo-
ment de l'apparition de la larve pour 
se livrer a l'etude de ses mceurs et 
des moyens susceptibles d'empecher 
sa propagation. 

Neanmoins le cycle evolutif et les 
phases de transformation de ce triste 
lepidoptere ont ete expliques et de-
veloppes,dans la premiere seance, par 
certains membres de la commission. 

II n'est pas necessaire de decrire les 
caracteres de l'insecte et de sa larve, 
qui ont ete fort bien studies dans le 
savant travail de M. le docteur Henri 
de Vechi, ancien dlrecleur du bureau 
de l'agriculture; noire intention n'est 
pas non plus de faire un travail corn-
plet, mais d'indiquer brievernent les 
principaux points qu'il est indispen-
sable de bien connaltre. 

L'attention des membres de la com-
mission a ete appelee a Ia fois par les 
employes de l'administration des do-
maines et par un intelligent proprie-
taire, M. NicolaIdis; ce dernier, par 
des experiences consciencieuses, est 
venu confirmer ce qui avail ete expli-
que dans la premiere seance de in 
commission. 

Dans cette saison, en se promenant 
dans un champ de colon, on est frappe 
de voir des myriades de petits papillons 
(lialOna gossipivora) voltiger a l'ombre 
du feuillage des jeunes cotonniers; 
pen a pen ces papillons se rappro-
client, et, le male, apres avoir rempli 
ses devoirs envers la nature, no tarde 
pas a disparaitre; la femelle se pose 
sur la face inferieure des feuilles, tres 
rarement sur la partie superieure, et 
y depose ses ceufs fecondes 

lien n'est plus facile a reconnoitre 
que l'endroit on le papillon a effectue 
sa ponte; on pent voir de largos taches 

— Oui... et je n'ai plus qu'une crainte, c'est 
que le mariage manque, prononca Monjeuse 
d'une voix emue. 

Le notaire se trompa stir la cause de remo-
tion et en souriant : 

- Ah! ah! s'ecria-t-il, vous avez vu Laure et 
vous etes amoureux! Vous voilh pinto? 

Ensuite, par une transition brusque: 
— Et le pare ?... Vous l'avez vu aussi ! 

Qu'en pensez-vous? demanda-t-il. 
Le marquis croyait Benaudin l'ami intime 

de la famille ; ce lui fat une raison de repeter 
son antienne : 

— Quel air venerable! Comma on devine 
l'homme vertueux arrive an declin d'une belle 
carriere! 

Renaudin avait du sang-froid, et it connais-
sait la stupidite de son client; mais, a cette 
reponse inattendue, it out un tel ebahissement 
de is mine que to marquis demanda dune voix 
qui tournait a l'aigrenr : 

Vuudriez-vous me donner a croire que je 
me trompe sur le compte de M. Bergeron ? 

Monjeuse etait si insolent de morgue qu'i 
fat prive du benefice de sa betise. Renaudin, le 
sachant idiot, Yeat mis on garde contre celui 
dont it s'agissait, mais le ton du marquis lui 
en retira l'envie. Aussi s'Ocria-t-il avec une 
sorte d'empressement respectueux : 

— Bien au contraire, monsieur le marquis! 
Ce que vous avez la dans mes yeux, &est mon 

dune couleur sale, qui ressemblent 
dos taches de bone sur la partie infe-
rieure des feuilles; it suffit de les avoir 
vues une fois pour les reconnoitre 
toujours. 

En examinant ces taches a la lou-
pe, on ne tarde pas a decouvrir,  (  si 
la ponte est fraiche  ),  qu'elles sont 
recouvertes de poils enchevetres les 
uns dans les autres ; si on les gratte 
legerement, on pout alors apercevoir, 
ineme a l'oeil nu, un nombre _d'oeufs 
considerable. 

De memo que les chenilles qui sor-
tiront de ces ceufs sont destinees 
vivre en societe, de meme, ces ceufs 
sont symetriquement places les uns 
a cote des autres, et forment un amas 
tres serre. 

Les poils  •  qui entourent ces ceufs 
s'enchevetrent avecles poils qui recou-
v rent la feuille et permettent ainsi 
aux (eras de rester adherents a la 
planto, qui doit nourrir les larves. 

Ces amas d'oeufs sont disposes de 
tette facon qu'on croirait kre en pre-
sence d'un travail similaire a celui 
des ruches d'abeille : l'ceuf est com-
pose d'une coque, d'une membrane 
vitelline et d'un vitellus, (vulgo, jaune 
d'ce u  . 

Ce jaune se transforme tres rapi-
dement,par l'effet de la chaleur et de 
l'hutnidite, en une larve d'un detni-
millimetre de longueur. 

L'eclosion se fait avec une tele ra-
pidite que les was fraichement pon-
this le matin, observes le soir du 
tame jour, montrent la larve deve-
loppee dans l'interieur de la coque. 

On constate ce phenomene par la 
presence sur l'ceuf d'un petit point 
noir, qui n'est autre chose que la tete 
de l'insecte. 

A. sa sortie de reed, le corps de la 
larve devient transparent, sa tete 
seule est coloree en noir,comme nous 
i'avons dit plus haut, par le pigment 
oculaire ; quelques heures apres l'e-
closion, on constate le long du corps 
de la larve, une trainee verdatre qui 
indique le tube digestif; cette colora-
tion est produite par la Chlorophille 
des feuilles. 

II parait que les larves de cet, insec-
te destructeur s'enfoncent clans la 

admiration pour la promptitude infaillible avec 
laquelle vows jugez les gens. 

— Ah! c'est que, voyez-vous, on ne m'impose 
pas, h naoi! Je ne suis pas un gobeur ! dit Mon-
jeuse apaise 

— Je le sais, monsieur le marquis, je le sais. 
— Oui, j'ei du flair et de l'observation. 
— Aussi al-je rhabitude d'attendre votre opi-

nion sur le monde pour bien asseoir la mienne, 
debita le notaire sans tire. 

L'appetit vient on mangeant, dit un des raves 
proverbes a peu pros vrais. La cupidite de Mon-
jeuse avait d'abord vise le chateau de Clangy, 
puis elle avait arde aux millions de Laure. Ce-
la sans doute ne suffisait pas an marquis, car 
it demands : 

— La fortune de la jeune fine, dont it m'a 
ete soumis les details, lui vient de l'heritage 
de sa mere... Est-ce que le papa ne donne-
ra rien a son enfant? 

Apres avoir hnusse les epaules en homme 
qui n'ose pas affirmer, le notaire jeta cot hame-
con au personnag,re trop vorace: 

M. Bergeron est si genereux ! 
Sur ces mots qui lui sonnerent agreablement 

a l'oreille, Monjeuse prit conga de Renaudin, 
qui le suivit du regard en murmurant : 

— Va to faire plumer, imbecile! 

(A suivre.) 



terre pendant les grandes chaleurs, 
mais qu'aussitot le soleil couche, °Iles 
sortent de leur refuge pour venir 
devorer les feuilles des plantes qui se 
trouvent a leur 

Comae on n'a pas encore trouve 
le moyen radical de combattre cet 
ennemi, nous croyons, dans l'interet 
du pays et du gouvernement, qu'il est 
indispensable d'ordonner l'applica-
tion du procede mis en pratique, de-
puis quatre ans, par M. Nicolaidis. 

0:omine cc procede consiste a ar-
racher les feuilles qui portent les pon. 
tes et a les brider, ou detruirait ainsi 
de trois a quatre cents vers par feffille. 
L'echenillage ne doit etre considers, 
dans le cas qui nous occupe,que corn-
me un procede cotnplementaire du 
premier, destine a debarasser la 
plante des larves qui auraient &hap-
pe a la premiere operation. 

Les frais necessites par ('applica-
tion du system° que nous preconisons 
sont insignifiants; it ne depassent pas 
douze piastres par Feddan, et nous 
sommes assures d'un resulat conside-
rable, si cette application etait mise 
en pratique, dans toute l'Egypte, si-
n-Iultanement. 

Pour ce qui est des autres moyens, 
tels que l'eclairage des champs pen-
dant la nuit, l'emploi des substances 
veneneuses, nous les croyons incom-
modes, dangereux et meme imprati-
cables, etant donne le caractere de 
nos cultivateurs. 

En l'etat actuel, M. Nicolaidis nous 
paratt avoir trouve le soul systeme 
qui puisse utilement etre mis eu usage, 
en attendant qu'avec le temps et au 
moyen d'experiences sans cesse re-
nouvelees, on puisse arriver a tine 
decouverte qui coupe le mal dans sa 
racine, et detruise radicalement ce 
qu'on pent appeler un fleau pour 
l'agriculture. 

CHRONIQUE . ifiLEXANDRIE 

Alexandrie, le 17 Juin 188:3. 

Monsieur le redact eur en chef ; 

Je suis bien en retard pour ma cor-
respondence, mais les circonstances 
out eta plus fortes que ma volonte 

Arrive ici le 43, j'ai etc surpris de voir 
combien peu de changements ont eto 
apportes a la situation de la malheu-
reuse ville; toujours la meme poussiere 
blanche, toujours cette horrible rever-
beration qui aveuglent. 

A peine si10 a 12 maisons sont en 
reconstruction ; partout les ruines 
?talent leurs sinistres silhouettes, et 
le cceur navre eprouve tin profond 
sentiment de tristesse et de malaise 
en presence de ce qui fut le beau 
quartier d'Alexandrie,et qui n'est plus 
aujourd'hui qu'un monceau de de-
combres. 

Mais jc veux vows parler d'un sujet 
moins triste ; je veeux vous rendre 
compte du bal de Raz-el-Tin. 

Quoique les invitations portassent 
neuf heures, ce n'est guere qu'a 40 
heures 4/2 que les invites sont arrives; 
et, encore a cette heure,ne cornptait-
on que la moitie des personnes qui 
devaient assister a la fête. 

On etait introduit dans le grand 
salon oil les presentations etaient 
faites : S. A. Thewfik recevait avec 
son affabilite et sa bienveillance ha-
bitueltes ; le public penetrait ensuite 
dans In salle de bal, qui avail etc ins-
tallee dans la salle de la Coupole. 

Dans cette derniere salle,la chaleur 
etait intolerable, mais grace aux intel-
ligentes dispositions prises par les 
officiers de la maison vice-royale, on 
jouissait d'une tres-agreable fratcheur 
clans tons les autres salons et dans les 
galeries. 

La musique militaire egyptienne a 
etc parfaite;elle peat rivaliser avec les 
meilleures musiques militaires d'Eu-
rope. 

Vers minuit tons les invites etaient 
arrives : tres-pen de dames de la So-
ciete egyptienne, par consequent tres-
peu de jolies toilettes ; par contre 
affluence d'uniformes anglais, de da-
mes d'officiers de l'armee d'occupa-
Lion, surabondance d'eperons. 

Ces derniers en ont fait des leurs 
pendant toute la soirée, et pas mal de 
dentelles ont eu a souffrir de leur 
contact. 

Nous ne sommes pas ennemis de la 
simplicite dans la toilette des femmes, 
mais it y a simplicite et simplicite, et 
nous ne comprendrons jamais qu'on 
puisse pousser cette (pante jusqu'a 
arriver an bat en robe de chambre : 
nous avous remarque une dame qui 
n'avait rien trouve de mieux, pour se 
faire une robe de bal, que d'enlever 
les manches a sa robe de ville. 

Point n'est besoin de dire a quelle 
nationalite appartenait cette dame ; 
le sans-gene et l'occupation anglaise 
durant, nous ne desesperons pas de 
voir au prochain bat des danseuses en 
peignoir. 

Dans ces conditions l'entrain a etc 
des plus moderes. 

A minuit, S.A. le Khedive a fait le 
tour du bat, avant au bras Madame 
Von Derenthal, et,la foule suivant,le 
souverain a penotre dans la salle du 
buffet. 

Il y a eu plusieurs services, et on a 
fait honneur au souper qui etait des 
plus delicats et des plus sornplueux. 
Tout etait a profusion, et le service 
admirablement fait. 

Nous donnons ci-dessous le menu 
du buffet; nos lecteurs verront par la 
si nos doges sont exageres. 

MENU 
PETITS PATES AUX ANCHOIS 

POISSON SAUCE RAVIGOTE 

JAMBON A LA GELEE 

POULET A LA RUSSE 

BUISSON D'ECREVISSES 

GALANTINE DE DINDE TRUFFEE 

FILET DE BOEUF A LA JARDINIERE 

TERRINE DE FOIE GRAS EN BELLE-VUE 

COTELETTES A LA LUCULLUS 

MAYONNAISE DE HOMARD 

CANETONS AUX TRUFFES 

CROUSTADES DE GIBIER 

PIRTADE A LA GELEE 

POULARDE AU CRESSON 

CHEVREUIL ROTI 

ROSBIF A L'ANGLAISE 

LANGUE A L'ECARLATE 

DINDE TTUFFEE AU CRESSON 

PINTADE EN GALANTINE 

GELEE AU CHOMPAGNE 

BAVAROISE AU CHOCOLAT 

GAUFRES A L'ITALIENNE 

MACEDOINE DE FRUITS 

ASPERGES EN BRANCHES 

SAN DWICHS 

CONSOMME ET CHOCOLAT 

Apres le souper les danses ont repris 
de plus belle et ont dare jusqu'a cinq 
heures du matin. 

La salle de jeu etait tres-animee. 

A la sortie, chacun a pu constater 
combien avail etc intelligemment eta-
1)1i le service d'ordre pour les voitures. 

Les hetes du vice-roi ne peuvent 
point dire qu'ils n'ont pas 61.6 royale-
ment traites. 

Que dire de l'infatigable maitre des 
ceremonies S.E. Tonino bey, toujours 
affable, toujours a son poste, toujours 
scrupuleusement attentif a son service, 
et qui, pendant vingt-deux heures, n'a 
pu trouver tine minute pour se reposer. 

On n'est pas content ici de la marche 
des affaires; la Bourse est mauvaise ; 
les loyers sont hors de prix. Et la 
conflance ? 

On s'occupe beaucoup ici des passes 
du port d'Alexandrie. II parattrait 
qu'on attend tine prochaine solution. 
Les sondages et etudes auxquelles on 
se livre dans la baie d'Aboukir,sous le 
protexte de relever les epaves de la 
grande bataille navale, vont lour train; 
mais on ne pent mien savoir de ce qui 
se fait la ; tout est garde sous le plus 
grand secret. 

CHRONIQUE LOCALE 

Justement emu de la mise en circu-
lation de fausses piastres egyptiennes, 
dont la place du Caire est inondee 
depuis quelques temps, S. E. Osman 
Paella Ghaleb, notre vigilant Prefet de 
police, exergait une surveillance des 
plus actives sur les agissements des 
faux-monnayeurs. 

Sa vigilance ne devait pas tarder a 
etre couronnee de succes.Ayant appris 
qu'un atelier clandestin fonctionnait 
en plein Mouski, it donna des instruc-
tions precises a M. Dubray, le directeur 
de la police, et celui-ci deleguait cc 
matin meme, a 41 heures, a l'arresta-
lion des coupables et a la saisie du 
materiel, un iaspecteur, M. Muscah, et 
deux delegues, MM. Mastrosanti et 
Doria. 

Ceux-ci etaient accompagnes d'un 
janissaire du consulat dont releve l'in-
dividu chez qui it s'agissait de One-
trey, et une quantite suffisante do 
gardes pour cerner la maison et em-
Ocher la fuite des faux-monnayeurs. 

Il etait onze heures 112 lorsque la 
petite escouade arrivait au point si-
gnale, au Kom-el-Cheik Salama, guar-
tier du Mouski, 

Penetrant a I'improviste dans l'ap-
partement suspect, les agents trouve-
rent trois individus qui furent surpris 
Ilagrante delicto. Ce sont les sieu•s 
E. Picaro, Jean Bicharra et Alexandre 
Guirghes. 

Une perquisition faite dans la 
chambre oil its etaient, amena la saisie 
d'une presse, de trois tampons por-
tant l'empreinte des Piastres egyp-
tiennes au tarif, d'une caisse remplie 
de bandes de metal pour servir a de-
couper les piastres a l'emporte-piece, 
en un mot, de tons les accessoires 
dont font usage les faux-monnayeurs. 

Divers registres et papiers furent 
egalement saisis, ainsi qu'une quin-
tile considerable de fausses piastres 
qui n'attendaient plus qu'un dernier 

coup de fion, pour etre mise en circu-
lation. 

Le materiel fut saisi et les trois 
faux-monnayeurs furent conduits a la 
zaptieh qui les remettra aux mains de 
leur autorite consulaire. 

Cette capture importante prouve 
que notre excellent Prefet de Police 
est, aussi habile qu'infatigable dans 
l'exercice de ses delicates et labo-
'lenses, fonctions ; elle fait aussi le 
plus grand honneur aux agents a qui 
l'ordre avail ate donne de l'operer, 

* * 
Le jeune Ibrahim Sobhi, Ills de 

Khalil bey Nabaraoni, a disparu depuis 
plusieurs join's, sans que sa famille, 
au comble de !'inquietude, ait pu 
savoir ce etait devenu. 

C'est un jeune homme de 46 ans, 
d'une taille moyenne, bran de visage, 
maigre, avec de petits yeux et des 
sourcils tres-epais. II porte tine mous-
tache naissante et a de grandes 
oreilles. II etait vett] a l'europeenne, 
d'un costume de coutil gris. Toutefois 
it a pu changer de v6teruents, comme 
aussi prendre un autre nom que le sien. 

Ceux qui pourraient fournir quel-
ques renseignerrients sur ce jeune 
homme, sont pries de les adresser a 
la Prefecture de police. 

Une erreur du compositeur nous a 
fait dire bier que !'honor. M. Rosswel, 
Commissaire des Domaines de l'Etat, 
ne partirait pour !'Europe qu'au mois 
d'Octobre; c'est au mois d'Aotlt que 
nous aurions dt7 dire. 

. 4 
L'Agence Havas annonce le retour a 

Pekin du marquis de Tseng ; nous 
croyons a une erreur. II est, en effet, 
impossible que le representant du Ce-
leste Empire a Paris et a St.-Peters-
bourg,ait eu le temps de rentrer dans 
la capitale de la Chine, dans si peu de 
temps. Nous croyons qu'il est question 
de son retour a Paris et non a Pekin. 

. • 
Hier a paru lc premier numero de 

Fheine, tedacteur en chef et directeur 
notre excellent ami le professeur Oddi. 

Nous renouvelons a notre confrere 
nos veeux sinceres de prosperite et nos 
compliments de bienvenue. 

La presse egyptienne possede au-
jourd'hui un organe de plus, organe 
aussi liberal qu'honnete, 

• 
Nous pions les personnes qui ont 

en lour possession des listes de sous-
cription pour les incendies de Port-
Said, de vouloir bien les faire parve-
nir, dans le plus bref delai possible, 
aux bureaux du Bosphore Egyptien. 

:* 
Nous informons nos lecteurs que 

les listes de souscription en favenr du 
Monument patriotique a Clever a Paris, 
en memoire de l'illustre Gambetta, 
sont deposees au Consulat de France, 
au Caire,el chez M. Kharcher,1" de-
pute de la Nation. 

DtPE2HES HAVAS 

Paris, 18 juin. 

Malgre les depeches a sensation 
publiees par les jou•nanx anglais, 
personne ne croit a une rupture entre 
la France et la Chine. 

Le Marquis de Tsing, revenant des 
fetes de Moscou, est arrive a Pekin, 
et a repris ses fonctions de Ministre 
du gouvernement chinois. 

Londres, 17 juin. 
Le gouvernement anglais accepte 

la suppression des capitulations en 
Tunisie. 

Annonces Judieiaires. 
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TRIBUNAL MIXTE 
DE 

MERE INSTANCE 
	

CAIRE 

II sera procede de 42 , 
chain 1883, a neuf heures 
a l'audience des criees d 
Mixte du Cairo, au Palais 
de cette ville,a la vente au 
publiques, pour etre adjug( 
lots,au plus offrant et derr 
risseur, stir mise a prix 
tarif (P.T. 1,031,526 et 20 
pour le premier lot : P. 
pour le re 600;780, p( 
367,362 et 20 paras, fix6 
Inge charge aux adjudic 
immeubles ci-apses design 

PREMIER LOT. — Seize 
fraction do terrain d'une 

sis et situ& a Mataric 
bieh), divises comae suit : 

4° Neuf feddans et trois 
habba clos d'un mur d'en 
Terre sableneuse Cl culti. 
eaux de sakie ; stir ce 
bade une inaison d'habita 
soul &age composes c 
bres, cuisine et lieu d'aisa 
truite en briques cuites. 
biitiment d'un seul stage 
pour l'usage des gens d( 
des ecuries en terre et de 
pour les cultivateurs. 

II y a deux pints, dont 
sakie stir un feddan et dc 
un jardin, la plus grande 
arbres citronniers. 

Cette partie de terrain e 
a l'Est, avec le Canal de la 
au Nord, avec les biens (1( 
rante ; l'Ouest, avec 
requerante et de saisi ; au 
le terrain de Demitri Phelq 

2° Sept feddans de ter, 
nes : a l'Est, par le term 
et de Demetri Phelippo ; 
avec ceux de la requera 
Demitri Philippo ; 1'Ot 
la route conduisant it Mat 
Sud, avec les imineubles 

DEUXIEME LOT. — DO117i grandes 
maisons sises et situees : u Caire sur 
le Boulevard Abou-el-Eta, bornees : 
au Nord, par la grande rou• to qui con- 
duit Boulac ; a l'Est, par . la route ; 
a l'Ouest, avec la maisot de Blum 
paella et cello de Barde : Ces deux 
maisons construites en pi (`are avec 
meme grandeur et division sont par- 
faitement identiques l'une l'autre. 
Chaque maison, excepts les ; magasins 
de (lessons, se compose de , deux ("ma- 
gel carrel avec escalier e - 	 n maitre. 

L'une des !liaisons a six rnagasins; 
l'autre en a quatre. 

TROISIEME LOT. — Une pie 
rain d'une superficie de deu x 

 environ,dont pantie plantee 
sise et situee sur le meme 
Abou-el-Eta. 

Ces immeubles ont ete 
requete de la dame Nafiss 
fille de feu Ismail bey, st: 
proprietaire, pour laquellc 
est elu au Caire, en le 
M e  51d , avocat en cette vil 
Sieur Mekall Basili Naggar 
anglais, proprietaire demeu 
tarieh, par deux proces-vi 
l'huissier Toumanotiff, dot 
date du 13 mars 1883 et l'a 
du meme mois de mars, tre 
Bureau des Hyppotheques d 
Mixte de premiere instance 

Pour de plus amples r 
ments voir le cahier des ch. 

Pour la pours 

Millet pro- 
ch! matin, 

u Tribunal 
(le Justice 
x encheres 
s en trois 

iier enche- 
de piastres 
paras), soil 
P. 66,381: 
)ur le 3' 

par M. le 
anions, des 
es. 
feddans ct 
Mire kara- 
41 (Galion- 

kirats et 
cointe, en 
vee par les 
terrain est 
Lion, d'un 

i nq Chain- 
nce, cons- 

Un autre 
, construit 

service ; 
s hameaux 

l'un d'eux 
!mi. y a 
partie des 

st 	: 
montagne; 
; la reque- 
ceux de la 
Sud, avec 
)po. 
rains, bor- 
lin de saisi 
an Nord, 

Into et de 
test, avec 
arieh ; au 

de Taha 

ce de ter- 
feddans 

en jardin, 
Boulevard 

saisis a la 
a Hanem, 
tjet local, 
; domicile 

Bureau de 
le, sur le 

protege 
rant a Ma- 
3rbaux de 
it l'un en 
utre de 29 
mscrits au 
e Tribunal 
du Caire. 

enscigne- 
arges. 
uivante, 
.d , avocat. 
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BRASSERIE A - BOHR 
AU CA1RE 

BIERE DE BANIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pros 111unieli. 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 

.A1 ■ 1 1 1,0  

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 
LE CAIRE 	--- 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par posts de 
oute commands. 

D. N. 202. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires A long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de ma,niere 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 
Dep8ts de valeurs sans frais. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

SERVICE ACCELEBE ENTRE : 

A LEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

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

et Athens, 2 jours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi it 10 h. a. m. avec escale an 
Piree, a Smyrna, a Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de '1 et Z'° classe. Une reduction de 
15 010 est accordee pour les billets de famille, 
de trois 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 
docteur et una femme de chhmbre sont atta-
ches an service de chaque Paquebot. 

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

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans Is mer 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi it 10 h. 
du matin, apres l'arrivee de la malle de Brid-
disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de 
cheque 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

D. 206.  

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS OE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 
am. 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207.  

RESTAURANT-CLUB 
AWLS 

P. Sudreau a l'honneur d'informer sa clien-
tele que le Restaurant -Club sera fears au 
Public pendant la Saison d'Et6 et que la Reou-
verture aura lieu le 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. SUDREAU. 
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1111131411Ellift 	 IIMEIMErFAMIMMIZaZiE2712CEM 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
Ligue de Suez. 
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A LLER 
OMNIBUS 

1. 	2. 	3. 	slasse. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. 	classe. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1 	2. 	classe. 

Alexandrie.  	D. 
 

Le Caire 	D. 

Benha  	D. 

A. Zagazig 	  
D. 

A. 
Ismailia 

D. 

Suez  	A. 

matin. 

6. 30 

	

8. 	30 

	

44 . 	30 
soir. 
4. - 

	

4 . 	55 

	

2. 	45 

	

4. 	46 

	

4. 	26 

	

6. 	45 

soir. 

	

40. 	30 

	

'7. 	30 
matin. 
9. 30 

10. 54. 

) 

v 

0  

» 

soir. 

6. - 

	

6 . 	-- 

	

10. 	45 

0 

» 

) 

» 

) 

RETOUR 
OMNIBUS 

1. 2. et 3. classe. 

entre : 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

1. 	et 2. 	classe. 

Suez  	D. 

A. 
Ismailia    	

D. 

A. 
iagazig 	  

D. 

Benha 	A. 

Le Caire 	A. 

Alexandrie  	A. 

1.Iansourah 	A. 

matin. 

	

9. 	15 

	

44 . 	35 

	

44 . 	i5 
soir. 

	

2. 	05 

2. 25 

3. 20 

	

4 . 	45 

	

8. 	45 

	

5. 	45 

matin. 

	

6. 	45 

	

8. 	45 

soir. 

	

42 . 	30 

	

4 . 	30 

0 

r. 

- 

5. -- 

6. 25 

	

8  . 	30 

	

ilb . 	50 

	

40 . 	50 

0 

JEAN MA LEK 
Matson Fondee en 1866. 

FACTEUR, ACCI)Rl)EUldcleP.1ANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 - Caire. 
D 250 

HENRY Will NESFIELD 
COMMISSION AGENT, 

MATSON MATATIA, 
LE CAME. 

AGENT POUR 
BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY, 
SOCIETY; DU DELTA DU NIL, 
'EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street. 

London S.W, 

ANTONIO YERONESI 
Maison fond& en 1853 

Depot d'horlogerle, bijouterie et 
joallierie 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. 
D. N. 204. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALAIS MATATIA, (CAIRE) 

L'Agence a pour but de traiter prompte-
ment et avantageusement toutes les affaires 
que ses clients lui confient. 

Les Bureaux sont ouverts de 8 heures du 
matin a 7 heures du soir. 

Elle s'occupe des : Operations de Bour-
se, Avances sur toutes Valeurs, Achats 
et Ventes de Marehandises, Ventes of 
Locations dionmeubles. 

Toute personne ayant besoin de Ben-
seignements pent se les procurer gi atui-
te.ment a l'Agence ; a cet effet, elle a etabli 
une salle spectate, oii l'on trouvera des 
Tableaux -Affiches donnant toutes les 
informations sur ses services, les 
arrivees et departs des vapours, en plus, 
elle tient a la disposition du public de nom-
breux Jonrnaux, taut de l'Egypte, que de 
l'Etranger en diverses langues, ainsi que 
les telegrammes. 

N. B. Suivant traits, les annonces com-
merciales pour le Journal Le Bospho-
re Egyptien sont revues par l'Agence. 

IMPRIMERIE FRANCO EGYPTIENNE J. SERRIERE 
Elue de 1'1'14a-icier" "Tribu.n.a.1, au. Caire 

SPECIALITE D'IMPRINIES POUR ADMINISTRATIIM 
FOURNISSEUR DE LA. COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAM) CHOIX DE CARACTIRES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES 

rrCYCJM3ae GI-1=1.A.NTIZP1C.J1=1.S 

ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 

TRES-PROCHATIN EMENT, 

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