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peurs anglais, it deux schellings et six 
pences par cent Iivres sterling. 

Quant an vaisseaux francais, et notam-
'tient aux voiliers, its wont souinis a une 
tare encore plus forte. 

On lit dans to Messayer de Paris : 
On s'occupe en ce moment de relier nos 

principales colonies par voie telegraphique 
ave,c, Ia mere—patrie. 

Deja I'on travaille an cable de Ia Nou-
velle-Catedonie, qui doit relier cette pos-
session a l'Australio, et par suite a 
['Europe. 

Pour le Senegal, on va etablir tin cable 
reliant Dakar, limite sud de Ia colonie, 
avec les iles du Cap—Vert, qui, sites, sont 
deja en relation telegraphique avec l'En-
rope. D'autre part, comme un Ill telegra-
phique a ate etabli le long du trace du 
chemin de for du Senegal, actuellement en 
construction, on voit qu'il sera possible 
bienibt d'envoyer des depeches do Paris 
jusqu'att boat du Niger. 

De memo, on vieut d'etendre le telegra-
phe en Tunisia, jusqu'a Zarzis, c'est—a-
dire a sud de Ia Ilegence. On 
pout cominuniquer directement de ce 
point avec Paris. 

Ajoutons enfin qu'on va relier le Tonkin 
a la Cochinchine par une ligne sous-mari-
ne allant d'Hi-Phong, ('embouchure du 
tleuve liouge, jusqu'a Saigon, et comma la 
capitate de la Cochinchine franca.ise est 
dej) en relation telegraphique avec ('Eu-
rope, on pourra coimunniquer directement 
avec le Tonkin 

• • 

On telegraphic de la Haye, lc 5,a la 
Gazette de Franclora : 

Daus les cercles bien informes, on n'a 
rien appris qui confirm la nouvelle, pu-
bliee par Ia Correspondance politique de 
Vienne, touchant une protestation des 
puissances etrangeres, contra Ia declara- 
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de retirer dPs mains de Renaudin pour la re- 
. 

mettra a Bergeron. _ 
Il s'applaudissait de son ingenieuse idea, le 

cher marquis. Ne valait-il pas cent fois mieux 
quit contiat la somme, pour quelques lieures, 
ce fier et probe vieillard qui allait etre son-
bertu-pere, que de le laisser courir l'ernprunt 
ehez les cent amis oh it aurait compromis le 
glorieux nom des Monjeuse? Le soir du contrat, 
ou le lendemain, Bergeron lui rendrait !'argent, 
et tout rerait dit. 

— Le digne hoinine avait raison, pensait-i!. 
Cette clot, qu'il sera cense donner 1 son enfant, 
lui permettra incontestablement do guider le 
choix de sa fille... lin papa qui ajoute six cent 
mine francs au contrat est parbleu bien en 
droit d'indiquer et de faire valoir le gendre qui 
lui plait.  .  J'en suis cur, Renaudin, quo je 
vais consulter a ce sujet, sera du memo avis. 

Certes, le marquis ne pouvait mieux faire 
que de tout conter a Renaudin. Mais alors son 
orgueil stupide s'y opposa. A. quoi boa consul-
ter? Ne pouvait-il done rien faire sans etre me-
De en lisiere par le tabellion? N'etait-il pas 
aussi fort... et inerne plus fort que Renaudin 
qui, la vieille, l'avait reconnu francheinent pour 
son maitre ? Lorsqu'il avait ate question do ce 
bon M. Bergeron quo lui, Monjeuse, homme peu 
gobeur, avait jugs, avec son flair infaillible, 
etre le dessus de la creme des honnetea gens, le 
notaire ne lui avait-il pas nalvement avoue 

perpetrer ainsi des actes qui ne sont, 
en realite,qu'une serie nouvelle d'inju-
res pour le Souverain et. pour son 
gouvernement. 

Nous ne saut-ions trop insister pour 
signaler aux membres du Cabinet 
egyptien,les dangers auxquels le pays 
est expose, par le fait de ces injustes 
et inqualifiablespretentions des agents 
politiques anglais. 

Si, a l'heure actuelle, la situation est 
si grave; si la liberte et le bonheur de 
I'Egypte sont menaces, nos gouver-
nants ne peu:ent ignorer que l'origi-
ne de tout le mal reside clans la fai-
blesse rencontree par l'intervention 
anglaise dans le proces Arabi. 

II out etc facile, sage et politique, 
de resister a cette époque, a des 
pretentious exorbilantes, dont la 
realisittion a etc tin scandale et tine 
insulte h la justice du pays, pour 
no pas dire plus. 

Qu'on se garde done bien de re-
tomber dans les premieres fautes; 
qu'on sache resister aux pressions 
qui peuvent etre exercees; si Kan-
dill merite d'être sauve, qu'il le soil, 
du moins par la justice du pays, 
et non point par l'intervention de 
!'stranger. 

NOUVELLES DIVERSES 

Sous la rubrique « Manceuvre an-
glaise» le journal La France maritime 
public l'entrefilet suivant : 

On telegraphie de Londres, 43 juin, que 
les assureurs du Lloyd vont exiger des 
vaiseaux se rendant en Chino des primes 
additionnelles qui s'eleveront Four les va- 

de l'autre cote de la haie qui formait le fond 
du jardin. 

—  Et bien? fit-elle d'un ton sec, qui denotait 
one patience lasse de toujours attendre. 

—  A defaut de la fortune de Laure dont, je te 
l'ai vingt fois repots, je ne puffs m'emparer, te 
contenterais-tu, pour me suivre, dune tres 
belle somme? demanda Bergeron. 

— Combien? 
—  Six cent mille francs. 
Annette etait sans dente bien descendue de 

ses ambitions premieres et devait s'etre dit 
defaut de cailles, i1 fallait se contenter de 

wives, car, a l'enonciatien de In somme, elle 
repondit sans hesiter 

—  Le jour oh to seras certain de toucher les 
ecus, previens-moi quelques heures a l'avance, 
je lacherai Gueneuc et j'irai t'attendre a Paris. 

XVI 

Comore ton, les grands proprietaires terriens 
qui n'ont d'autres visees quo d'augmenter lour 
bien par !'acquisition de nouvelles terres, Mon-
jeuse, sans :cesse nu guet des ventes qui pou-
vaient se presenter, avait toujours chez son no-
taire, une ties forte somme disponible. 

C'etait cette memo somme qu'il se proposait 
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Ce n'est, pas sans une bien vive 
emotion que nous avons lu, ces jours 
derniers, dans les feuilles d'Europe, 
les declarations d'un mettibre du gou-
vernement de la Reine, au sujet du 
proces 

Suivant ('honorable haut fonction-
naire anglais, M. Benson Maxwel ne 
serait venu en Egypte que pour y or-
ganiser la justice, et, dans la situation 
actuelle, c'etait la legislation frangaise 
qui serait appliquee. 

Nous ne connaissons rien au monde 
de plus contraire a la verite que les 
affirmations que nous venons de re-
tracer ;  M.  Benson Maxwel est venu 

en Egypte pour y remplir les fonctions 
de procureur general pros les tribu-
naux indigenes reformes, et point, 
que nous sachions, pour reorganiser 
la justice du pays. De plus,. la legisla-
tion qui est appliquee dans le proces 
Kandil, est Ia legislation ottornane et 
non point la legislation francaise. 

Il est vrai que, pour donner de plus 
grandes garanties a la defense, le 
gouvernement egyptien constittia, des 
les debuts du proces des rebelles, tine 
Commission d'enquele, qu'on pourrait 
plus justement qualifier de Chambre 
de raise en accusation, qui etudia les 
dossiers, examina les atraires et en-
tendit les temoins, memo en presence 
des avocats des parties inculpees. 

Cette Commission transmettait en-
suite le resume de son travail, sous 
forme d'acte d'accusation, a la Cour 
Martiale qui await a juger. 

Nous avons tous present a l'esprit 
le douloureux souvenir des humilia-
tions infligees au gouvernement egyp- 

Feuilleton du ROSPLIORE EGYPT1EN 

92 

UN NOTAIRE 
EN FUITE 

DEUXIEME PARTIE 

LA CREME DES BEAUX-PERES 

XV 

(Suite) 

—  De me métier de vous, monsieur Bergeron? 
Pouvez-vous le supposer ? fit Monjeuse. 

Et, s'approchant du pauvre homme si sus-
ceptible en sa probite, it lui posa la main sur 
repaule en disant l'un ton a la fois bienveillant 
et protecteur: 

Je ne suis pas un gobeur, et avec moi les 
plus roués perdent leur latin. Ma's, quand je 
me trouve en presence d'un honnete homme, 
j'ai un flair qui ne s'y reprend pas it deux fois 
pour l'estimer a sa vraie valeur. 

Puis it ajouta sans transition : 
—  Au jour dit, je vous remettrai les six cent 

Tains francs. 

. ..e•41,••• ,• .r.rosna•V3P.,-..40•1., • 

Hen, du fait. de !Intervention anglaise 
clans le proces d'Arabi et consorts; 
nous nous souvenons egalement des 
declarations bien connues de S. E. Lord 
Dufferinolisant que I'Angleterre, apres 
avoir fait pour Arabi ce qu'elle await 
fait, n'avait plus a s'occuper des sau-
vages comparses qui avaient nom 
Solitnan Daoud et Mohamed Kandil, 
qui ne pouvaient etre regardes que 
comme d'atroces gredins, indignes de 
toute consideration. 

Nous pensions done que nous n'au-
lions phis a assister. au  spectacle du 
gouvernement anglais, intervenant a 
nouveau clans la marche de la justice, 
et renouvelant le scandale du proces 
Arabi. 

II paratt 	n'en serait pas ainsi : 
on nous assure que les agents poli-
tiques que la grande-Bretagne a .  en-
voyes parmi nous,cherchent a recom-
mence'. pour Kandil ce qu'ils out fail 
pour Arabi. 

En ce qui nous concerne, it nous 
importe peu que ledit Kandil soil 
pendu on ne le soil pas ; nous le 
verrions cependant avec plaisir ex-
pier au bout d'uuo corde les abomi-
(tables forfeits dont it s'est rendu 
coupable ; mais si le gouvernement. 
Egyptien, du moins si la Cour Martiale 
egyptienne croft juste de lui conser-
ver la vie, nous n'en serous nulle-
n-lent emus. 

Ce qui nous choque, ce qui nous 
peine, disons le mot, cc qui nous 
indigne, c'est de voir l'etranger in-
te•venir, s'interposer clans les alTaires 
de la justice du pays,et porter a nou-
veau une atteinte cruelle au prestige 
de l'autorite legitime en Egypte, et 

Sur ces mots, Monjeuse se remit en salle et 
fl se preparait a continuer sa route vers Clangy 
pour alter faire sa tour a Laura, quand it en fut 
emreche par ce conseil de prudence que lui 
donna son futur beau-pare: 

— A. votre place, je n'irais pas aujourd'hui 
au chateau, pour me laisser le temps d'agir au 
mieux de vos interets. 

— Bien volontiers, accorda le marquis en fai-
sant rebrousser ehemin it son cheval qui partit 
su galop. 

Line demi-lieue plus loin, alors qu'il n'etait 
plus en vue de Bergeron. le marquis tourna 
dans un chemin de traverse en se disant : 

—  Puisque je suis dans le voisinage de Re-
naudin, autant le prevenir tout de suite, pour 
qu'il tienne las fonds-a ma disposition. 

Quant it Bergeron, apres avoir vu s'eloigner 
le marquis, it avait, au lieu de rentrer au cha-
teau, pris a travers champs, la route de Coin-
dret, ce village oh Gnenecc, apres sa scene de 
jalousie it Renaudin, avait envo.ye sa femme 
chez une parente pour la soustraire aux preten-
dues poursuites du tabel'ion qoe sa stupidite 
transformait en amoureux. 

it faisait nuit close quand Bergeron atteignit 
Coindret. La maison oil, momentanement, ha-
bitait Annette, etait un peu isolee stir la route, 
a cent metres du village, ce qui n'exposait pas 
Bergeron a d'indiscretes rencontres. 

A un signal convenu, sa maitresse apparut 

• I  Lion du roi de Hollande, relative a la des-
truction complete des fortifications de 
Luxembourg. 

On telegraphic de Stettin, le 5, a 
Gazette de 1' Allemagne du Nord : 

La corvette blindee a vapeur, le Tit 
Yuen, construite a Bredow par Ia Com pa-
gine In Vu/kan,pour le coinpte du gouv er-
cement chinois, a fait aujourd'hui t ne 
course d'essai dans Ia bale d'Eckernfcet e, 
et a atteint une vitesse do 15 nceu ds, 
38-1, c'est-a-dire une vitesse superieur e 
celle de 15 nceuds 5, fixes dans le coutr at. 

* 4,  

On Cent de Vienne, 5 Juin. 
La Correspondance politique recoil de 

Scutari, en date du 5 Juin, la dep6c he 
suivante : 

Les Castrati on saisi une barque pc r-
rant des vivres a Ia garnison de Touzi et 
en out desarine  I  equipage. Le telegrai he 
entre Scutari et Total est coupe. 

Le bruit court que les tribus (non ta-
gnardes out desarme Ia garuison de To uzi 
et se sont emparees des canons et des u-
unions de cette forteresse. 

Le commandant de Scutari est parti le 
2, avec 6 bataillons et des canons pc ur 
Totizi. Une deputation des notables de 
Scutari preceie ces troupes pour essay er 
de conclure un accord avec les tribus. 

La gendarmerie de Scutari se prepart a 
soutenir les troupes. 

* * 

Le Moniteur de Rome confirme en 
substance Ia nouvelle publiee par le Su n, 
journal de New—York, d'apres laquelle un 
concile national serait prochainement co n-
vogue aux Etats-Unis, 

• * 

Parlant des manifestations anti-an-
glaises qui se produisent en Egypte, to 

attendait toujours a que M. le marquis 
out formula son opinion sur le monde pour II s-
seoir Ia sienno n ? Done it ne dirait Hen a Re-
naudin. Pourquoi demander conseil it qui vous 
est inferieur? 

Quant it deseendit de cheval devant Is mai-
son du notaire, sa resolution etait dope bien 
prise de retirer ses fonds sans souftler mot de 
l'emploi qu'il leur destinait. 

— J'ai toujours en depot is somme de 818,00 
fr. que vous m'avez remise pour etre en mese re 
aussitOt Ia vento annoncee. , at elle ne va  pas 
Larder... de vous acheter la fork do Breton-
neau, ainsi que vous m'en avez donne l'ordi e, 
annonca. Renaudin. 

— Tres bien, sur cette somme, je desire au-
jourd'hui mon cher maitre, retirer 600,000 fr. 

Le notaire attendit d'abord on peu qu'une 
explication quelconque lui fdt donnee sur le 
brusque retrait de la sommo. En voyant le 
marqt.is girder le silence, it dernancia: 

—  Vous les voulez tout de suite !... 
— Oh? non, prenez votre temps. 
— J'ai place in somme a la Banque... 11 me 

faut au moins vingt-quatre heures pour la re-
prendre. Elle sera done apres-demain a votre 
disposition. 

Et le notaire, qui connaissait son pantin, 
esperant qu'it eg,ratigner sa vanite il le fella 

ajouta : 
— Vous pouvez bien m'accorder jusqu'it 
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journal Ia Turquic estitne qu'il est temps 
de prendre des inesures afin d'eviter le 
renouvellemeut des pillages et des meur- 
tres qui ont eu lieu l'annee derniere. 

li ne *eche de Rome publiee par la 
Gaz Etta Piemonlese du 12, dit que M. 
Ceri ma, second secretaire de l'ambassale 
(Flu lie a Paris, sera attache a l'ambassade 
d'Ila lie a Berlin. 

n lit clans la Post du 12 juin : 

Les essais avec le. fusil a repetition 
invent dans l'armee allemande. Hier, 
:term et la princssse imperiale ont 
to aux exercices de tit' du 3me regi - 
,  de grenadiers de Ia girde. L'empe-
s'est mantra Tres-satisfait  ;  mais ce 
qu'apres un rapport general qui hit 

adresso a la fin des manceuvres d'au- 
qu'il prendra une decision definitive 

'jet de !Introduction de cette arme. 

; Times public une fteche de Saint- 
.sbourg, qui anuonce qua le general 
rnaIeff est arrive dans cette ville, ve- 
de Moscou. il etait alle dans le 
le feliciter l'Einpereur a ('occasion du 
moment et de porter a S. M. la 
iere nouvelle d'une route coinmerciale 
vers l'Asie Centrale, qu'il a decouver- 
ndant son voyage a Moscou. 
tto route, plus course quo celles con- 
juspu'ici, part de litingrad sur 

)u-Deria, pros ds Ia mer d'Aral, et 
irige en ligne plus ou moms droite 
Ia mer Caspienne, sur _tine longueur 
)3 milles. Le general TchernaIsf a, 
itre, fait commencer la construction 
canal, le long de Ia. cote orientate de 
r d'Aral, lequel est destine a relier 
•-Deria a l'Amou-Deria. 

• • 

lisons dans le Pungolo de 
1, du 11 : 

matin quelques commis de magasin 
at rennin, place du Dome, avec 

on evidente de faire une manifestation 
Hite pour le repos du diinanche. 11 
t ineme que quelques-uns des prin- 
x etablissements industrials ont eta 
ohs ou intimides. A l'apparition des 

rattroupement s'est disperse. 
to compagnte du -1.6w° regiment d'in- 
rie est consignee. 

* * 
Nowy Lom, annonce que Monseigr 

ovitch. eveque grec de Lemberg, et 
son clerge vont_ passer en catholi- 

-demain, n'est -ce pas? si pressant que 
otre, besoin.de  Ia somme? 
'ressant besoin? repeta Monjeuse froisse. 
yez-vous cela, char maitre? Ne viens-je 
; vous dire de prendre votre temps? 
3tte reponse, qui ne, lui apprenait rien, le 
e battit. les buissons d'un autre cote. 
,.h! bon! j'y suis, fit-il. Les preliminaires 
conclusion de votre mariage vont vous 

over, au moms, trois semaines pendant 
cues, c'est certain, vous ne menerez que 
'importante affaire. Puis suivra, sans 
, le voyage de noces qui vous demanders 
q a six semaines, le temps de parcourir 
e... C'est done dans deux mois, au plus 
.e j'aurai vous tenirles ecus disponibles? 
dais non : mais non ! it quoi pensez-vous! 

vivement Monjeuse. 
Ions venez de me dire que je pouvais 
re tout mon temps. 
)ui, mais has si longue date. 

rixez cette date. 
lettons quirize jours. 
>oit! Dana quinze jeers, l'argent vous 
Ira, promit le notaire. 
!ti lui-merne, tout eurieux : 

Quinze jours ! pensa-t-il. Queue betise 
I done commettre avant de se marier? 
.ore une foie, 	attendit que son client 
de sa discretion. Intrigue par le mutisme 
sot, dIabitude taut bavard, 	reprit sa 

sous-ceuvre. 

On mande de Reggio de Calabre, 
le 11 juin : 

A deux heures apres rninuit, on a res- 
semi une forte secousse de tremblemeut 
de terre, 

• • 

On telegraphie de Xeres, / juin, 
8 h. soil., a l'Imparcial : 

Toute ('audience d'aujourd'hui, qui a 
(lure 5 heures,a ate remplie par le regal- 
sitoire du ministere 

Nombreuse affluence. Beaucoup d'horn- 
mes de Iettres notamment, tous Venus 
de Seville, de Cadix et de Malaga. 

Salle comble. L'attitude des prevenus 
etait abattue. Manuel Gago, surtout, sem- 
blait completetnent actable. 

Seuls, les freres Corbacho out conserve 
une attitude impassible, 

Quelques tins, Ia physionomie hebetee. 
ne semblaient pas se rendre compte de Ia 
gravite de Ia situation. 

Le ministere public a modifie deux de 
ses conclusions. 

Le requisitoire du ministere public sera 
continue de rain. 

L'airaire parait devoirse prolonger jus- 
qtfa jeudi. 

Faisant allusion a la reouverture 
d'un theAtre italien 6 Paris, la Lom- 
bardia se livre aux reflexions suivan- 
tes : 

C'est 	une resurrection excellente bin 
Lite pour cimenter les liens de sympathie 
artistiques, dirons-nous, qui a recom- 
mence a se developper entre les deux peu- 
ples, apres le triomphe des Jambes italien- 
nes al .  Edeur theatre. Crest ainsi quo Ia 
Nlusique et la Choregraphie se donneront 
Ia main pour diminuer Ia mativaise impres-
sion produite par la politique de !a Con- 
sulta et guerir Ia phi° du triple accord 

• 

Les tribus des Schalla et des Schoschi 
ont annonce aux tribus des Gostrilia, qui 
sont parti des Tures, entendaient 
passer par lenr territoire pour attaquer 
Scutari. Le gonvernement a fait distribuer 
aux Pasrilia des fusils et des munitions. 

M Deux bataillons sont partis de onastir 
pour Alessio, pour tenir en respect les 
tribus de cette contree et surveilltr en par- 
ticulier les Mirdites. On prate a ces 
derniers le projet de s'enyarer du port 
&Alessi° et de faire venir par MN' le 
materiel de guerre dont les insurges out 
besoin. 

— II marche toujours de mieux en mieux, 
votre mariage, monsieur le marquis, de- 
manda-t-il. 

— Comme sur des roulettes. 
— Mademoiselle Lau •e est folle de vous, cela 

va sans dire? continua Renaudin, le sachant 
homme h ne pas s effarouche: qu'on lui cassia 
l'encensoir sur le nez. 

— Jo le crois, 	modestement Monjeuse. 
— Hier, s'il m'en souvient, vous m'avez paru 

inquiet sum un autre point. Na m'avez-vous 
pas dit que la rigide austerite de M. Bergeron 
vous imposait? Que ce venerable vieillard...ce 
sont vos expressions... avait paru vous battre 
un pen froid? 

Monjeuse se redressa, et avec son plus fin 
sourire de fatuite : 

— Hier, oui... Mais, aujourd'hui, 	n'en est 
plus de meme Vous connaissez Cesar? 

Lequel? Mon chien ou celebre Romain? 
— Le Romain. Voss savez ce qu'il a ecrit? 
— Bappelez-le-moi. 
— Veni, vidi, vici. a Je suis venu, j'ai vu, 

j'ai vaincu.D Mon flair ne m'avait pas trompe 
quand, bier, je vous affirmais, moi qui ne suis 
pas gobeur, que M. Bergeron etait une intelli- 
gence d'elite... Aujourd'hui, en cinq minutes, 
il a su m'apprecier, et je n'ai pas de plus chaud 
allie que lui. La preuve en est que... 

- Que? fit Renaudin en le voyant s'arreter. 
Avant d'achever sa phrase, une rellexion 

CHRONIQUE ELECTORALE 
ANGLAISE 

D'apres les journaux anglais, M. 
Montagu Curzon, candidat conserva- 
teur clans le North Deicester, repro- 
die au Gouvernement,  •  dans sa 
circulaire electorate, d'etre l'auteur 
de la situation actuelle de l'Irlande, 
qui ne pent etre maintenue, suivant 
lui,dans robeissance, qu'au moyen de 
lois coorcitives sans precedent ; d'a- 
voir, en outre, cause la defection des 
allies de l'Angleterre dans l'Afrique 
australe ; rantagonisme entre les En- 
ropeens et les indigenes dans I'Inde 
et ('occupation l'Egypte par les 
troupes britanniques. 

En ce qui concerne la politique 
interieure, M. Montagu Curzon repro- 
che au Gouvernement d'avoir amene 
Ia desorganisation de la Chambre des 
Communes, d'avoir augmente outre 
rnesure les depenses publiques ; it 
ajoute que la mauvaise administra- 
tion liberate., depuis trois ans, a tree 
dans le pays un sentiment de degok 
et d'apprehension, dans toutes les 
classes de la Societe. 

M. Alderman Roc, candidat libe- 
ral dans relection legislative du Com- 
to de Derby, dit, dans son program- 
me electoral, qu'il est un partisan 
devoue et convaincu du part] liberal 
et de son grand leader. II se pronon- 
ce en faveur l'extension du droit 
electoral, de In reforme des lois 
agraires, de Ia separation de l'Eglise 
et de l'Etat, de rouverture des mu- 
sees le dimanche, de In Ioi autorisant 
le mariage avec la scent' de Ia femme 
decedee et de raffirmatiun bill. 

LES GRECS ET LES BULGARES 

Revenant, sur le voyage du prince 
de Bulgarie 	Athenes, le illessager 

Athenes du 2 juin exprime l'opinion 
que « rien West plus problematique 
qu'une entente cordiale entre les 
Hellenes et les Bulgares. En outre, 
ajoute-t-il, cette entente resterait 
sterile ou ne profiterait qu'a des tiers, 
Si elle etait specialement dirigee 
contre une des puissances de la pres- 

etait venue it Monjeuse Cette fausse dot que 
donnerait Bergeron, c'etait un secret qui devait 
rester entre eux deux seuls. Si Renaudin con- 
naissait a fond la position du ,Ivenerable vieil- 
lard,o ne s'etonnerait-il pas, le jour du contrat, 
de le voir tirer si grosse somme de bourse 
si plate? Ce fat pour s'en assurer que le mar- 
quis, avant de finir sa phrase, demanda au 
notaire : 

— 11 est de vos clients, M. Bergeron? 
Renaudin sentit l'anguilie sous roche.Comme 

la veille, haussa les epaules de facon triste 
et repondit : 

— Helas! non. Vous voudriez obtenir de moi 
le plus mince renseignement sur sa fortune, 
qu'il me serait impossible de vous le donner. 
Je ne sais sur lui que ce que je vous ai appris 
hter. On le dit fort genereux. 

Cette reponse rassura le marquis. Du mo- 
ment que Renaudin n'en connaissait pas plus 
long, la fameuse dot de Bergeron ne lui cause- 
reit pas de surprise. 

Le notaire le ramena a ses moutons. 
— Tout a l'heura, en apprenant que M. Ber- 

geron etait devenu votre plus fidole 	vows 
avez commence une phrase... La preuve est, 
que, disiersvous... Que... quoi?... 

Et, pour s'excuser d'une insistence 	pou- 
vait donner l'eveil au marquis, il se hats d'a- 
jouter en souriant : 

•— Pardonnez ma curiosite, mais tout ce qui  

qu'Ile des Balkans. Ce que nous re- 
gretterions le plus, dans les circons- 
Lances actuelles, ce serait de your les 
hommes d'Etat des bords du Bosphore 
persister 6 conabattre rhellenisme, 
soil en reduisant, au mepris d'anti- 
ques conventions, les privileges du 
patriareat oecurnenique, soil en met- 
tant obstacle au developpement in- 
tellectuel de Ia nationalito hellenique, 
qui desire, Clans rinteret de l'Orient 
en general, et dans son propre interet 
en particulier, vivre en bonne intel- 
ligence avec les Tures. n'est quo 
temps quo l'on comprenne 6 Constan- 
tinople, a Athenes, comme a Sophia, 
a Bucharest of a Belgrade, que ('union
de tons lesEtats des Balkans pent scule 
a un moment donne, ureter In mar- 
che des Autrichiens yore le Bos- 
phore et is MCA' Egee. En un mot, 
le meilleur moyen de defendre 
('Orient est de creel. un modus vivendi, 
qui permeltrait aux clifferentes natio- 
nalites titti rhabitent de se developper 
scion lours traditions et leer genie 
national. » 

EN ALGERIE 

Le Temps recoil de Tanger d'inte- 
ressantes nouvelles qui laissent pre- 
your a breve echeance, la soumission 
et Ia disparition definitive des bandes 
rebelles dont les incursions, dans le 
Sud Oranais,condatnnaient l'Algerie 
se tenir en permanence sur le pied 
de guerre. 

L'ilme et la tete des menecs insur- 
rectionnelles, Si-Sliman-ben-Cadour, 
avait, jusqu'ici, repousse toute offre 
de conciliation, et les tentatives failes 
pour le desarmer n'avaient pu abou- 
tir. Paralyse par certaines apprehen- 
sions, et pert-etre abuse par des con- 
seillers interesses a nous manager des 
conflits, rempereur du Maroc gardaii, 
vis-a-vis de nos adversaires, une atti- 
tude indecise qui laissait le champ 
libre a lours manoeuvres. II devenait 
urgent. de mettre un terme cet etat 
de choses, et c'est une (Ache dont 
notre ministre, au Maroc, paratts'etre 
acquitte avec .  plein succes. 

L'an dernier, M. °Mega avait 
reclame et obtenu du sultan Muley- 

touche 	votre mariage m'interesse d'autant 
plus qua je mets mon amour-propre a le voir 
reussir. 

— Say( z-vous pourquoi? 
— Non. Dites. 
— Par amour-propre, car, en somme, c'est 

moi qui vous ai trouve et propose cs riche 
parti. 

Son explication donnee, Renaudin ii3peta: 
— preuve en est... que... disiez-vous? 
Monjeuse crut pouvoir lather impunement 

sa demi-confidence. 
Ce qui prouve que M Bergeron a pris 

cceur mon mariage a"ec sa fide, c'est gee je 
le soupconne... et vous connaissez mon flair.. 
de vouloir, le jcur du contrat, me faire une 
surprise, debita-t-il, lair fin, Is crate dressee, 
le sourire bouche en faispnt cliqueter les 
breloques de sa montre. 

Le notaire Sc mordit les levres pour ne pas 
ec'ater de rire. 

— Si celui 	to fait une surprise, ce sera, 
je le jure, une surprise desagreable! pensa-t 

Et, tout bent, avec un enorme aplomb : 
— est dit que vous saurez eaptiver tout le 

monde, monsieur le marquis, debita-t-il genti- 
ment avec un salut. 

Satisfait d'avoir ainsi prepare le terrain pour 
le jour du coLtrat, Monjeuse fit devier is con- 
versation. 

— C'est pourtant vrai, reprit-il, que c'est  

Hassan ('adoption des mesures ener- 
gigues pour interdire, stir son ter- 
ritoire. la formation et le ravitaille- 
ment des bandes rebelles. Si-Sliman 
et ses adherents durent se retirer au 
Sahara ; mais its ne renongaie,nt pas 
a la hate. 

Pour prevenir tin retool' olfensif, 
it restait amener le marabout a 
composition, et il fallait railer Irouver 
au milieu du desert ou il debit 
toute pursuite. Malgre les difficultes 
de rentreprise, semble avoir etc 
menee a bonne fin. On assure, en 
effet, que Si-Sliman aurait (16,0 an- 
nonce a  51.  Ordega le licenciemunt 
de ses contingents, et qu'il serait en 
route pour Tanger, oil it viendrait 
faire sa soumission entre les mains 
du representant de In France. Comme 
autrefois remit. Abd-el-Kader, Si- 
Sliman-ben-Kadour s'inclinerait 
vant noire drapeau, et deviendrait un 
fidele serviteur noire pays. 

Si COS nouvelles se confirment, cites 
ne manqueront pas de procluire une 
profonde impression stir les popula- 
tions musulmanes. I:exemple du ma- 
rabout entrainerait la soumission des 
derniers rebelles, et assurerait Ia se- 
curite de noire frontiere du Sud- 
°nest. Ainsi s'acheverait I'ceuvre de 
pacification que nous poursuivions 
surles corains de noire colonic afri- 
caine, et a laquelle noire ministre a 
Tanger s'etait voue des le debut de sa 
mission. 

EQUATEUR 

Une depeche de Guayaquil annon- 
ce quo, les insurges se sont appro- 
ches pollee de fusil des fortifications 
do cette capilale, et qu'il y a Cu 
echange de coups do feu jusqu'a 3 
heures du matin. Le president Vein- 
temilla est reste lout le temps stir les 
fortifications. I:emotion etait grande 
clans Ia l'on s'attendait in- 
cessamtnent a une attaque. 

Guayaquil est la settle ville de 
l'Equateur,oa l'autorito de Veintemilla 
soil encore reconnue. Comme nous 
rayons deja dit, un de ces derniers 
actes, d'apres les avis de Panama, du 
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vous qui m'avez trouve ce magnifique mariage. 
— Aussi je compte que ce sera moi qui en 

dresserai l'acte. Toute peine merite salaire, 
appuya Renaudin. 

Bete etait le marquis, betement 	devait 
comprendre. En consequence, la derniere phrase 
lni parut contenir un sous-entendu. Avec cette 
assurance des imbeciles qui vous debitent sans 
s'en flouter la plus lourde insolence, il se nate 
de repliquer : 

— Suisie done de ces gene dont Is genero- 
site a besoin d'être eveillee par le rappel d'un 
service rendu? Non pas. cher maitre. Je n'ai 
pas oublie l'usage qui veut qu'on s'acquitte, 
envers l'intermediaiie qui vous a procure tine 
bonne affaire, price qu'on appelle diversement 
remise, prime, censerie, bague... Je sais que 
je vous dois une bague... et bague je serai 
heureux de vous offrir, des que vous aurez 
decide vous-meme si je dois, 	votre plus 
gran& satisfaction, me liberer par un cadeau 
ou en ecus. 

Un instant In bile sa remua chez Renaudin. 
Quel idiot ! pensa-t-il. 

Mais la raison lui disant qu'a vouloir rai- 
sonnet. un aussi complet cretin, ce seraient 
peine et temps perdus, et que mieux valait 
abunder dans son seas que de lui mettre le nez 
sur son anerie, repondit aussitot : 

J'opte pour le cadeau. 
( A suivre.) 
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a Ci-bit, clans une position horizon-
tale, Ia boite exterieure de Georges 
Ronlleigh, horloger, qui, par son ha-
!Mete dans cette industrie, faisait 
l'honneur de sa profession. 

L'integrite etait le grand ressort, la 
prudence, le regulateur de tous les 
instants de sa vie. 

Hurnain, genereux, it ne, s'arretait 
jamais quand it allait secourir un mal-
heureux. Tons ses mouvements etaient 
si bien reglCs, n'etait jamais de-
rang e, excepte quand it avail etemonte 
par des gens qui no connaissaient pas 
sa clef. Et motile alors it elan facile-
m en t remonte. 

II avail tenement l'art debien regler 
ses heures, qu'elles se succederent dans 
un cercle confirm plaisir jusqu'au 
fatal moment oh it quitta cette vie, le 
13 novembre 4802, Age de cinquante-
sept ans, avec l'espoir d'etre Tepare, 
remis en etat, nettoye et TemontO pour 
l'eternite. 

Cola rappelle un peu —comme une 
pale copie pent representer un ta-
bleau de maitre - l'epitaphe cornposee 
pour lui-merne par Franklin : 

lei repose 
Livre aux vers 

Le corps de Benjamin Franklin, irnprimeur ; 
Comme la couverture d'un vieux livre, 

Dont les feuillets sont a•raches 
Et la derure et le titre effaces 

Mais pour cela l'ouvrage ne sera pas perdu, 
Car it reparaitra, 

Comme it le croyait, 
Dans une nouvelle et meilleure edition, 

Revue et corrigoe 
Par 

L'Auteur. 

Annonces Judieiaires. 
   

Bosphore Egyptien 
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12, a ete d'enlever X 320,000 a la 
gangue de r Equateur; malgre les 
representations des COIISUIS elralgerS. 

:opinion generale est qu'il est de-
cide it ,quitter le pays, et (pill ne 
feint de vouloir quitter Guayaquil que 
dans le but. de faire detruire, soi-
disant pour cause majeure, les pro-
prietes de ses ennemis dans la capi-
tate. Ses soldats cherchaient toutes 
les occasions de deserter et de passer 

aux rebelles. 
L'attaque h laquelle on s'attendait 

vendredi soir, 25 mai, n'a pas eu 

lieu, et aucun incident nouveau ne 
s'est produit. Les affaires sont entie-
rement suspendues, et la foule, cti 

prole a tine vixe anxiete, emplit les 
rues. On enrole pour le service mili-
taire tons les hommes et les jeunes 

gens 

AFFAIRE DE MADAGASCAR 

On lit dans le Illern.orial diptomati-
gue ; 

Lord Granville a donne aux envoyes 

malgaches le conseil de s'entendre avec Ia 
France et de no pas p•olonger tine lithe 
dans laquelle le gouvernement francais 
est certain de triompher. II a fait obser-
ver aux plenipotentiaires qu'aucune puis-
sance europeenne n'interviendra en faveur 
do Madagascar, que.par consequent,i1 vault 
tnieux accepter les tonnes imposes aujour-
d hot par Ia Republique franclise quo d'at-
tondre plus longtemps ; car. plus le con-
flit durera, plus les exigences francaises 
seraient rigoureuses. Lord Granville a a-
joule quo le gouvernement britannique 
desire to prompt retablissement de la paix 
entre Madagascar et Ia France. 

LES AlITNEXIONS ANGLAISES 

D'apres plasieurs joarnaux anglais, 
notainment l'Evening Stantard et le Globe 
de Londres, les autmites coloniales - 
traliennes auraient Fintention do renouve. 
tor Is propositions qu'elles avaient Niles a 
la rnetropolo, en 187. d'annexer, non 
senloment to Nouvelle-Guinee ( Papona-
sic ), mais encore l'archipel de Ia Nou-
velle-Bretagne, de la Nouvelle Irlande. 
ainsi que les grotipes d'iles situees au nord-
est, et Vest de Ia Nouvelle-Guinee, depuis 
l'ile de Bougainville jusqu'a rile Saint-
Christophe, placed au sad-est de l'archi-
pel de Salomon, des Nouvelles Hebriaes y 
compris File du Saint-Esprit, de l'archl 
pel Malicolo et des Iles Sandwich. avec Is 
Nines Iles avoisinantes. ainsi que les Iles 
Marshall, Gilbert et Elice. 

SAINT DOMINGUE 

On ecrit de Saint-Domingue, le 10 
mai, au Courrier des Etats-Unis. 

Sur Ia proposition de. l'ex-president 
Merino, le Congres dominicain a vote le 
projet de Ioi faisant du port do San-Lo-
renzo, dans Ia bale de Sainana, un port 
libre. La vine de San Lorenzo, qui West 
encore qu'a l'etat de projet. sera divisee 
en deux zones dont rune, Ia zone libre, 
sera affected exclusiveinent aux inarchln-
discs en transit. Cette mesure aura des 
consequences Ocoliomiques importantes ; 
en effet, les navires qui se rendent d'Eu-
rope vers un point quelcooque de ]'Ocean 
Pacifilue, par le canal de Panama, trou- 

fastes de l'aerostation. En effet, les 
aeronautes n'ont pu traverser Ia mer 
qu'opres boil tentatives successives. 
Le ballot), parti de Boulogne vendredi 
matin, 8 Juin, avail, etc rejete sur les 
cotes frangaises par un vent d'orage 
qui l'a oblige d'atterrir, apres avoir 
louvoye pendant hull►  heures. 

II est reparti de Boulogne dans la 
nun de sawedi a dimanche. II y avail 
futile pour assister au depart. 

A onze heures trois quarts, les 
aeronautes arrivorent, et, aides des 
personnel presences, commencerent 
les preparatifs du depart qui durerent 
une detni-heure. Le ballon fut ensui-
te traine jusqu'au milieu de la tour 
de l'usine a gaz, et le plus jeune des 
deux aeronautes, M. Lhoste, monta 
clans la nacelle. 

Apres avoir 'este et equilibre l'ae-
rostat, M. Eloy, sans prendre place 
dans la nacelle, prononga le « Lachez 
tout » ei le ballon s'eleva majestueu-
sement dans les airs. 

— Vous ne montez pas ? cria M. 
Lhoste a son collegue reste a terre. 

— Non, reponclit celui-ci,,l'opera-
[ion reussira plus sOrement avec vous 
seul. 

-- Eh bien 1 au revoir. 
— Bon voyage et bon vent. crient 

les speetateurs qui voient avec anxie-
le et un certain serrement de cceur, 
ce jeune et intrepide aeronaute 
s'eloigner de plus en plus dans la 
direction du Nord-Est. 

— Lhoste I Lhoste ! bonne direc-
tion, trio M. Eloy au Nardi voyageur 
aeries . 

J'entends. J'apergois le phare 
de DOUVI'CS. 

Vive la France I replique la 
foule avec M. Eloy. 

- Merci, entend-on encore. 
Ce dernier voyage a ete couronne 

(run plein succes. Tout d'abord, le 
ballon est alit,  planer stir Dunkerque, 
pills, se relevant, it a traverse to de-
troit et attet ri a Brighton. 

• (Phare d' Alexandrie) 

CHRONIQUE LOCALE 

Nous voudrions bien n'avoir jamais 
a vous porter (relic, mais franche-
ment elle est si cocasse parfois, quo 
ne pas lei faire un brin de reclame, 
de iemps a antre, serait de la plus 
noire ingratitude. 

Vous avez devine, En'est-ce pas, 
qu'il s'agil de Ia Police anglaise ? Ces 
Messieurs de la sus-elite, ont donne 
les ordres les plus severes, au sujet 
des chevaux et des bourriquots, et 
prescrit les mesures les plus carabi-
flees, aim rd'assurer ('execution des 
lois.... de la Societe protectrice des 
animaux. 

II ont decide qu'un eta serail en-
voye regulierement a Londres, coin-

prenant le nombre des baudels mal-
traites,battus; celui des vieux chevaux 
qu'on oblige a in service au-dessus 
de leur Age ou de leurs forces, etc, 
etc. Une statistique tres-minutieuse 
sera dressee, quotidienne,- hehdoma-
daire, mensuelle, trimestrielle, sernes-
trfelle et annuelle. Celle stalisque sera 
couronnee par un long rapport envoye 
au Foreign-Office. 

Quand les baudels vont apprendre 
la provenance dont its sont ('objet de 
Ia part de cos Messieurs, its vont 
pousser un Hi-Ilan de reconnaissance, 
dont les ecbits parviendront agreable-
ment aux oreilles . de lours bienaimes 

protecteurs. 

• 
Tout le monde connait les treize, 

ces blonds agents secrets que la po-
lice anglaise a fait venir de Bombay, 
et dont l'utilite ne se faisait nullement 
sentir en Egypte. 

Les ireize, qui ne sont que douze, 
puisque c'est lour surintendant qui 
complete ce detni-quarteron, ne sa-
vent ni ni le frangais, ni le 
grec. ni  l'arabe. Its se bornent a sa-
voir un peu d'Anglais et beaucoup 
d'indien, ce qui leur sera d'un grand 
secours dans un pays oil le premier 
de ces deux idiomes est peu pule et 
le second, pas du tout. 

En raison des services qu'ils vont 
rendre, nous ne savons trop guere 
qui, les douze regoivent chacun douze 

livres sterling par moil ; le treizieme 
en encaisse vingt -cinq. 

Pourquoi cette difference ? Vous 
nous en demandez trop. Un de ces 
derniers soirs, plusieurs de ces a-
gents secrets s'etant grises outrageu-
sement, furent sur le point d'etre 
arri\tes. Its balbutierent pour excuse, 

ne se grisaient pas pour le plai-
sir de se soiller, mais qu'ils se rai-
dissaient au contraire clans leur pro-
fession. 

Un comble, que nous empruntons 
a r Egyptian Gazette. 

« Parini le; derrieres notabilites ar-
rivoes a Vichy, on cite S. E. Ismail pacha, 
•ex-Khedive, et .... M. Broalley, 

Pas de commentaires. 

DEqCHES HAUS 

Paris, 21 juin. 

Une entrevue a en lieu aujourd'hui 
entre M. Jules Ferry et le Marquis de 

Tseng. L'impression caused par les 
incidents de cello entrevue est favo-
rable. 

soumission des insurgee alba-
nais est confirmee ; on s'attend a une 
amnistie. 

22 juin. 

M. de Lesseps, assistant an banquet 
des Electriciens , •a annonce quo la 
navigation clans le Canal de Suez sera 
bientot eclairee par Ia lumiere elec-
trique. 

II a eu bier, dit-il, une entrevue 
dans des termes excellents avec Lord 
Lyons. Cello entrevue &OAR quo Lord 
Granville. approuve entierement la 
conduite de la Compagnie, et qu'il 

portage les vues exprimees a Bir-
mingham par Sir John Bright. 

D'apres M. de Lesseps, le second 
canal devra coiner 150 millions. 

ECHOS 

Une curieuse epitaphe recueillie 
clans le cimetiere de Lydford (Etats-
Unis) I c'est celle d'un horloger qui a 
pris soin de ne se servir que de termes 
empruntes a son metier : 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DU CAIRE 

NUDE DE Me JULES ROSE, avocat. 

AVIS 

D'un proces-verbal dresse,a la date 
de ce jour,par le Sieur Lanzone,Gref-
fier pros le Tribunal de premiere ins-
tance du Cane. 

IL APPERT : 

Quo le cahier des charges et con-
ditions poor parvenir a la venue aux 
encheres publiques dune maison, sise 
au Caire, a Hardt el Charraoui Atfet 
El Guidaoui, quartier de Babel Cha-
rieh ; a Ia requete du Sieur Albert 
Castel, syndic de la faillite du Sieur 
founds, Allam, a ce dtiment autorise 
Monsieur Mohamed bey El Goussy, 
par J tige commissaire dela dite faillite, 
suivant ordonnance, en date du 8 
mai dernier, 

a ete depose au gretle de ce Tri-

bunal, oh it sera communique a toute 
personne. 

Le Caine, le 16 Juin 1883. 
JULES ROSE. 

1...4KONS D I ANGLAIS 
I:1NNftS PAR UN 

PROFESSELII ANGLAIS 

Prix Tris-Mohres, 

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

veront a San Lorenzo un point de relache 
acces facile oft ils pourront rcfaire 

(curs appro•isionnements en chat bon, can 
et vivres. La cession a eta aecordee a un 
francais representant un syndicat de ban-
quiffs do Paris. La Republique domini-
cable si _peu connue, it y a quelques an-
nees a poise , est aujourd'hui le point do 
mire des entrepreneurs et capitalistes 6- 
trangers qui flairent, dans ce pays relati-
cement neuf, des speculations productives. 
Cet engoneinent des etrangers a une con-
sequence toute naturelle, le rencherisse-
[tient des denrees necessaires a la vie 
materielle, et l'accroissement du prix des 
proprietes, a lel point quo les Ioyers out, 
depuis lannee derniere, triple de valour et 
qu'une propriete valant 5,000 L. it y 
six ans a ete achetee ces jours-ri pour la 
somme de 30,000 L. 

La CAllIPAGNE CONTRE les INDIENS 

On lit, dans le Courrier des Etats-
Unis du 31 Mai : 

:< Une depeche particuliere datee 
de r..orralitos, 2• Mai, et regue Same-
di a El-Paso, Texas, par voie 
de Chihnahna et de San Jose, sur le 
chemin de for central mexicain, con-
firme Ia nouvelle d'une victoire rem-
pollee la semaine derniere par le 
general Crock sur les Indiens Apaches; 
D'apres cette depeche, l'engagement 
aurait eu lieu avec les bander de Juh 
et Loro, grossies de quelques Indiens 
isoles, a Guaynopa, stir le versant des 
Sierras, faisant face a la Sonora, et 
dans le voisinage de la casa. de Janos. 
Quant a la date de cot engagement, 
elle n'est pas indiquee d'une fagon 
precise. 

« Les troupes americaines, apres 
avoir Mali les Apaches, les ont vi-
goureusement poursuivis, et on sup-
pose que ceux-ci se soul refug,ies dans 
Ia direction de Careoy, -  pres de Ia 
rasa de Janos, oil ils tenteront pro-
bablement de resister encore. 

« Le pays, on it n'y a ni routes ni 

sentiers, est admirablement dispose 
pow' abliter les Apaches, et it est a 

eraindre quo les operations, a travel's 
ces montaf_.1,nes Presque inaccessibles, 
ne solent longues et difficiles, mais it 

y a lieu d'esperer qu'avec le contours 
des troupes mexicaines stationnees a 
Casagrandes, San Beneventura et 
Janos, sous les ord.res des colonels 
Torres et Galardo, le general Crook 
finira pas avoir raison des Apaches. 

« Les bruits qui ont couru clin.nie-
rement au sujet du massacre du gene-
ral Crook et de sa colonne par les In-
diens, comme aussi (rune mutinerie 
dans les rangs des troupes americai-
nes, n'ont trouve credit nulle part. 

« Le secretaire de l'interieur, 51. 
Teller, n'a regu aucune nouvelle du 
general Crook, mais it ne croit pas, 
et personne ne croit a Washington, 
que la colonne americaine ait pu etre 
aneantie par les Apaches. On est 
plutot dispose a ajouter foi a la nou-
velle de la victoire du general Crook, 
Bien qu'aucune depeche officielle ne 
soil encore venue la confirtner. 

TRAVERSEE DE LA MANCHE EN BALLON 

Le ballon to Pilastre-de-Rozier a 
enfin reussi a traverser la Manche. 

Cette ascension comptera dans les 
1 



BRASSERIE  A BOHR 
AU  CAIRE 

BIERE  DE  BANIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

prOs Munich. 

a  60 fr.  la Caisse de  50  Bouteilles. 

RAISON FONDLE EN 1865. 
G. tt4iissinanu. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KIIEDIVIALE 
LE CAIRE 	 -  RUE MUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
oute coin mange. 

D. N. 202. 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCIftk ANONYME 

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

Frets 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 mortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

A DMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 
• 	'.1:1"-;,- 

SERVICE ACCELEBE ENTRE: 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Voie du Pirtle et Smyrne en 4 fours 1/2. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athdnes, 2 fours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi ii 10 h. a. m. avec escale au 
Piree, it Smyrne, it Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de 1" et t'" classe. Une reduction de 
15 0/0 est accordee pour les billets de famine, 
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 P' ordre. 
Les -Paquebots employes pour cette ligne 

possedent les amenagements et tout le contort 
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 1'Agence situee a la Marine. 

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

D. 206.  
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BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GA.RUCK0 ET ECONO310 

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 TILE 
a cote de M. Parvis, a l'nrbre, entrée par In rue 

du Mouski. 
D. 207.  

RESTAURANT-CLUB 
AVIS 

P. Sudreau a l'honneur d'informer 	clien- 
tele que le  Restaurant -Club  sera &rine au 
Public pendant la Saison d'Ete et que la Reim-
verture aura lieu le ter octobre prochain. 

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

P. SUDREACT. 
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JFAN  MA LEK 
'Unison Fond& en 118661. 

FACTEUR, A CCO 11 DEUR de PIANOS 
ECHANGE et ,REPARATIONS 

VENTE,  ACHAT  ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 - Caire. 
I). 250 

HENRY Will NESFIELI3 
MAISON MATATIA, 

LE CAI RE. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY, 
so' IE l'F. DU DELTA DU NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co., 

ANTONIO YERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot Whorlogerie, hijou.terie. et  

joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de imams 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, (Cman) 

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

Les Bureaux  sent culverts 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 Marchandises, Ventes et 
Locations d Inuncubles. 

Toute personne avant besoin de Ren-
seignements  peat se les procurer  tip  atni-
teasent a I'Agence ; a cet effet, elle a etabli 
une sane speciale, oil l'on trouvera des 
Tableaux -Afliches  donnant toutes les 
informations  sur ses services, les 
arrivees et departs  des  vapeurs,  en plus, 
elle tient a la disposition du public de nom-
breux Journaux, taut de l'Exypte, que de 
l'Etranwer en di verses  langues,  ainsi que 
les  telegramanes. 

N. B. Suivant traits, lesannonces corn-
mereiales  p our le Journal We Bospho-
re Egyptien  sont revues par I'Agence. 

Bosphore Egyptien 
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CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
Ligne de Suez. 

ALLER 
OMNIBUS 

L 2. 3. slasse. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. 	classe. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1 	2. 	classe. 

Alexandrie,  	D. 

Le take 	D. 

Benha  	D. 

A. 
Zagazig . 	 

D. 

A. 
Ismailia . 

D. 

Suez . 	. . . 	. .  	A. 

matin. 

6. 30 

8. 30 

	

44  . 	30 
soir. 

4  .  - 

	

4  . 	55 

	

Q. 	45  

	

4.. 	46 

i  .  26 

	

6  . 	45 

soir. 

	

40. 	30 

	

'7. 	30 
matin. 
9. 30 

	

10 . 	54 

0 

D 

D 

0 

soir. 

6. 

	

6 . 	-- 

	

10  . 	45 

s 

0 

D 

, 

s 

RETOUR 
OMNIBUS 

1. 2. et 3. elasse. 

entre : 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

1. et 2. elasse. 

Suez. 	.  	D. 

A. 
Ismailia 

D. 

D. 

A. 
Zagazig 	 

Benha 	A. 

Le Caire 	A. 

ilexandrie  	A. 

aonrah . .  . . 	. . .  	A. 

matin. 

9. 45 

	

44 . 	35 

	

44 . 	45 
soir. 

2. 05 

2 . 25 

3. 20 

4. 45 

	

8. 	105 

5. 45 

matin. 

6 . 45 

	

8. 	45 

soir. 

	

42  . 	30 

	

4  . 	30 

lip 

r. 

5. - 

6. 25 

	

8. 	30 

	

40. 	50 

	

40. 	50 

» 
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1MPRIMERIE FRANCO Mig  EGY S ERE 
Fi.-u.e de l',A.n.eiexa. rrribu.n.a.1, au Caire 

SPECIALITt D'IMPRIMES P R ADMINISTRATIONS 
FOURNISSEUR DE LA. COMPAGNIE UNIVERSELLE DIJ CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRES SIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPRIE, TYPOGRAPHIE 

 

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

.A1R3RICII-IS I:33S 9[1 0139C'3S G1.11..A.NT 1:30 T_ 'RS 

ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 
Am4mm 

TRES-PROCHAINEMENT, 

ile!ouverture des Ateliers de Porti-Said 
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 
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