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Le Calve, le 14:au.in 1 88,2

La presse anglaise en sera tres
probablement encore cette fois pour
ses criailleries contre les entreprises
frangaises dans ('extreme Orient ; une
depeche de Paris nous apprend que
l'Ambassadeur Tricou a engage des
negotiations a Shangal avec S. E.
Lung-Sang delegue du Gouvernement
chinois et qu'une entente est probable.
D'un autre cote, nous croyonssavoir
que les Ambassadeurs Malgaches ont
recu l'ordre de leur gouvernement
de se rendre a Paris pour y traiter
des conditions de la paix.
Les difficult& suscitees a la Republique frangaise a Madagascar et au
Tonkin ayant abouti a des solutions
satisfaisantes pour cette Grande puissance, la question du Congo ayant ate
reglee a ('amiable entre le Portugal
et la France it ne restera plus aux
adversaires jaloux de ]'influence frangaise qu'a tenter de creer des embarras nouveaux stir les autres points du
Globe of flotte le pavillpn tricolore.
Attendons-nous done a voir surgir
prochainement quelque nouvelle complication clue aux intrigues habituelles
de ceux que nous n'avons point
besoin de nommer.
S'il est une chose au monde digne
de remarque et de serieuse attention
c'est la fagon °see et le sang froid
etonnant avec lequel les gouvernants
de la Grande Bretagne s'unissent dans
toutes les affaires exterieures des
autres pays, et ce, sous le masque de
l'humanite, de la liberte, du progres.
Ceux qui ne peuvent ou ne veulent
etablir un gouvernement juste et hon-
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UN NOTAIRE
EN FUITE
DEUXIEME PARTIE

LA CREME DES BEAUX-PERES

Ix
(Suite)
y a de plus iml ossible.
— Pourquoi? Ne suis-je pas le tuteur de ma
fille, c'est-a-dire libre, suivant que je le juge
avantageux, de deplacer ou placer les capitaux
qui composent la fortune da la mineure?
— C'est si bien votre droit que vous avez vu
la bite mise par moi a vendre un titre que
vous avez temoigne le desir de remplacer par
— Tout ce

une valeur plus productive... Je vous le re-

pate, j'ai les fonds tout prate pour cette operation

"tete en Mande; ceux qui au mepris
des droits les plus satins ont envahi
le Transwal et attente a la liberte d'un
petit peuple, ont l'auclace de se poser
en face du monde comme les defenseursjures des idees de civilisation, et,
sous le fallacieux et mensonger pretexte de sauvegarder les droits sacres
des populations, excitent ces dernieres a la revolte dans le seul but de
creer des embarras aux autres puissances europeennes en train de defendre leurs droits et leur honneur.
Que nos lecteurs veuillent Bien
feuilleter avec nous les pages de l'hiscontemporaine depuis 4850 et qu'ils
nous disent, si depuis cette époque, it
s'est passé sur notre globe un soul
fait de politique exterieure sans que
l'Angleterre n'y ait joue le role que
nous lui reprochons.
Pour conserver la liberte des detrolls, liberte que l'Angleterre considefait comme indispensable a son commerce et a son influence dansl'Orient,
la France sacrifie plus de cent mille
hommes clans la campagne de Critnee,
campagne ou elle joue consciensieusement le role de Baton.
Le jour oia it s'agit de rendre a la
liberte les malheureux peuples de
l'Italie, la Grande Bretagne fit parade
de ses beaux sentiments en faveur des
infoytunes qui rornpaient leurs fens,
mais ne depensa pas un penny, ne
risqua pas un homme pour concourir
a la delivrance des opprimes.
Loin de la, nous la trouvons a cote
de la Prusse, de l'Allemagne et de Ia
Russie pour influencer les projets de
Napoleon III el le decider a signer la
paix de Villa-Franca qui laissait la

belle Venitie aux mains des Autrichiens
La guerre du Mexique &late,
anglais et frangais debarquent a la
Vera-Cruz et tine fois l'affaire bien
engagee, l'Angleterre se retire, laissant son alliee sonic aux prises avec
une situation des plus difficultueuses.
Pendant la guerre d'A.merique, c'est
en Angleterre que les corsaires du
Sud trouvent aide et protection, c'est
en Angleterre que se construit et s'arme le fameux Alabama ; on a la memoire longue a Londres ; it s'agissait
de venger 1776 .
Une armee franco-anglaise occupe
Pekin, le seul resultat obtenu est la
facilite laissee aux anglais d'introduire en Chine leurs colonnades et
('Opium des Indes.
Les massacres de Syria autrement
serieux que ceux d'Alexandrie contraignent Ia France a envoyer ses legions dans le Liban, mais ]'empire
frangais ne petit continuer son oeuvre
de devouement devant la jalousie de
l'Angleterre qui cherchait a amasser
contre lui les inimities de l'Europe
entiere.
Dans toutes les revoltes algeriennes
c'est par le Maroc quo les insurges regoivent les munitions de guerre anolaises
A Tunis, c'est un juif anglais, le
nornme Levy, qui sert de pretexte aux
reclamations de l'Angleterre, reclamations auxquelles le cabinet de St.
James out l'habilite d'associer Ia monarchie italienne creant ainsi un antagonisme tres profitable pour elle entre
deux nations seem's.
Sous pretexte de garantir l'indepen-

— Alors, donnez-les done, dit Bergeron en
avancant une main avide.
Renaudin regarda cette main tendue vers
lui et, bien placide, •epeta :
— Impossible!
— Vous refusez de me remettre cet argent?
demanda is tuteur d'une voix qui commencait
grincer.
Le notaire montra son air le plus desole.
— Oh! monsieur Bergeron, fit-il, pouvez-vous
croire cela9 Moi qui vous confierais ma fortune!... Mais dans le cas present, je ne suis
pas maitre d'agir a ma volonte.
Le veuf se sentit inquiet. Son accent devint
subitement moins aigre pour demander :
— Qui done s'y oppose?
— Vous le savez aussi bien que moi... C'est
le testament de feu votre spouse, ce testament
dont je vous ai donne lecture en presence du
conseil de famine qui vous a nomme tuteur.
Ne vous souvient-il plus de cette lecture?

par votre vieux confrere Tessier? demanda-t-il.
— Absolument le lame... Je n'y ai rien retranche, appuya Reuaudin.
Ensuite, naivement:
— C'est tout au plus si j'y ai ajoute... six
mots a peine... et, voyez le hasard, ce sont
precisement ces six mots qui m'empechent
nujourd'hui de vous satisfaire.
— Peut-on connaitre ces six mots? articula
peniblement Bergeron qu'une fureur sourde
etranglait.
— Les void:: De faire immediatement et ju •
stiffer emploi.

De cette lecture, Bergeron se souvenait fort
bien; mais it y avait prate une fort mediocre
attention, quand, apres les premieres lignes
ecoutees, it avait reconnu l'acte tout pareil
cette copie que lui avait livree un elem. Or,
cette copie, it la savait mot par mot, et aucun
passage ne s'y trou"ait qui justiflat le refus de
Renaudin de lui confie• les fonds.
Ce testament est pourtant bien le fame
qui fut drew* quelque temps avant sa mort,

.

dance de la Turquie, les anglais s'emparent de Chypre, regnant ainsi on
maitres sur des populations grecques,
comme ils regnent chez des espagnols
a Gibraltar, comme ils regnent
Matte.
Aujourd'hui its sont en Egypte pour
reorganiser et toujours, au nom de
la liberte, de l'independance des penples, ils cherchent a s'etablir d'un
fagon definitive. Nous les entendons
tous les jours parler de l'Egypte
comme d'une colonie anglaise, pendant qu'a la Tribune de la Chambre
des Communes, leurs hommes d'Etat
protestent de leur desintkessement.
Commedianti, tragici, le temps est
passe oil it vous etait facile de jouer
twee la credulite publique et la bonne
fois des peuples, votre edifice construit a Brands frais se lezarde et des
craquements sinistres se font entendre.
Vous pourriez pourtant encore vous
sauver d'une ruins totale, pour cola
it vous faud•ait employer des armes
an manientent desquelles vos mains
sont peu habituees. Ces armes s'appellent la bonne foi le desinteressement, etes-vous capables de faire
cela ?
Le voud7ez-vous? le pourrez-vous?
Nous n'osons l'esperer !
T. P.

-

Ce qui vent dire?
— Que vous ne pouvez disposer d'aucune
valeur de la succession sans la remplacer immediatement par une autre. Ainsi aujou•d'hui

NOUVELLES DIVERSES
Nous lisons dans le Courrier du soir,

du 5 juin :
Le major Baring, le nouveau gonverneur
de l'Egypte. ancien ministre des finances
aux hides, est tin radical avarice. II quitle

tout, ce fut le ton betement ingenu avec lequel
Renaudin ajouta :
— Vous voila delivre du lourd souci de nous
sentir responsable d'un argent qui ne vous
appa•tient pas,
— Ainsi, je suis un tuteur qu'on tient en
meflance?
— Oh! le vilain mot! Vous etes, au contraire,
un tuteur dont on a reconnu l'expe•ience et le
flair it trouve• de bcns placements.
— Oui, et que vous ferez it ma place?
— A votrc place non... Le mot juste est: sur
vos ordres, ainsi que l'exige mon devoir d'executeur testamentaire.
— Sans que je puisse jamais manier les capitaut? insista Bergeron.
— Oui.— A moins que...

it vous plait de vendre un titre de rente, soit!
Mais la somme produite par cette vente doit
etre immediatement appliquee a un autre
emploi... et eels par les soins de l'executeur
testamentaire, c'est-a-dire de moi, votre serviteur, qui semi toujours a vos ordres chaque
fois que vous jugerez que tel placement vaudra
mieux que tel autre.
-- De sorte que je pourrai adrninist•er la
fortune, mais sans que jamais le capital passe
par mes mains.
Comme vous le dites.
Il aurait mordu a pleine machoire dans du

A. cet a a moins que... n Bergeron avait
dresse l'oreille, mais it en fut pour sa curiosite. Etait-ce un hasard'? Etait-ce une scene preparee l'avance? Toujours est-il qu'a ce moment le notaire fut interrompu par son maitre
clerc qui, montrant sa tete par la porte entrebaillee du cabinet, prononca ces mots :
— Patron, Gibaud est la.

for, ce pauvre Bergeron! Ce qui l'exaspera sur-

— Eh Men! que veut-il, ton Gibaud? deman-

Ce disant, le maitre clerc avait fait les quelques pas qui le separaient du bureau ou se tenaient le notaire et Bergeron et s'etait arrete
derriere la chaise de ce dernier.
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les Indes pour avoir trop appuye la poliiclue ludo- nationale do lord Ripon qui a
souleve un « toile » general. On craint
qu'il n'essaie le « self-gonvernment » en
Egypte. II est surtout financier et cherchera a diminuer les impOts des fellahs.
Rien d'etonnant qu'il propose une
« nouvelle reduction do l'interet do la
dette. a Son idee personnelle est Ia construction d'un second canal de Suez et Ia
main—raise stir le contrOle financier et
militaire des deux canaux. Cela fait, on
laisserait l'Egypte aux Egyptiens.
4 4-

Une *eche de la Reunion confirms la
prise du poste de douanes de Majunga. Le
croiseur amiral Ia Flore a du ouvrir son
feu sur la batterie qui protegeait le poste
des Hovas. C'est sous la protection des
canons de Ia Flore que nos compagnies de
debarquement out Ink pied a terre et sont
entrées dans le fort evactio par les Hovas,
c•uelleinent eprouves par les obus du
croiseur.
D'apres un telegramme coca par la
Depeche, l'amiral Pierre a fait a Madagascar une prise de 3• canons. La troupe
qui a fui devant lui s'tIevait a deux mille
!Amines, aucun Francais n'a ate blesse.

Le Petit Marseillais a regu le tolegramme suivant :
Paris, 26 Mal.

L'action n'est point engagee d'une fawn
hasardeuso sur les cotes de Madagascar,
ainsi que le pretendent les journalistes anglais. Nos officiers anraient des ordres
precis : ils doivent d'abord nettoyer la
cote ouest et prendre pied a lin on deux
postes serieux Cola est deja fait. Mais si
les Hovas persistent dans lour polilnitie de
resistance et de ninvaise foi, nos officiers
anraient ordre, assure-t-on. de debarquer
a, Tatnatave ct de prendre Ia ville, et par

da Renaudin, pour ainsi dire par-dessus le tote
de d(-3 sou client.
— Il pretend avoir de ]'argent it toucher aujourd'hui... le' montant d'une valeur que vous

deviez vendre pour lui.
Renaudin, a cette reponse, frappa du plat de
la main sur son bureau et s'ecria vivement :
— II a, pardieu, raison ! ce brave garcon...
seulernent je l'ai completement oublie!
Et s'adressant a Bergeron:
— Tenez, reprit-il, en voici un qui est precisement dans le cas dont je vous parlais... le
vol dune valeur dans une succession au detriment de l'heritier... Son pare, qui avait fait
quelques economies, est mort it y a trois mois.
A.pres le daces, son fils n'a plus trouve qu'une
somme insignifiaute en ecus comptants. II est
venu m'en parler. J'avais deux Ibis, pour le
compte du mort, achete une obligation de ellemin de fer. Qu'etaient devenus ces deux titres
dont, apres achat, favais garde les nurneros?
A coup stir, its Ilavaient ate voles. Immediatement, j'ai mis opposition... et, un mois plus
tard, le voleur, qui avait un peu attendu pour
realiser son larcin, est venu se faire pincer au
guichet de l'agent de change,auquel ii presentait les deux titres au porteur. C'etait le charretier d'un fermier de mes clients chez leqnel
pore et le fils Gibaud travaillaient. line fois
le valeur retrouve, le fils Gibaud qui, comme
bien des paysans, n'a de confiance que dans le

nos phore Egyptien
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consequent de paralyser toute action esterieure du gouvernement hova
•

Dans une lettre adressee de Constantine.
le 5 mai, a la Societe de geographie de
Paris, M. Henri Duverrier annonce une
nouvelle grave.
Une caravane de Tronds, venant de
Saint-James, affirme que les TouaregsAzdjers organisent une expedition serieuse
contre les Hoggars. qui lent' ont dernierement razzie 60 chatneaux et pas mai de
marchandise noire qu'ils escortaient, et its
out aussi tue quelques Azdjers.

ii abandonnait nos droits de communication avec l'Orient.
4,

4,

On ecrit de Bucharest, 2, Juin.
II est positif quo to gouvernement obtiendra d'importantes concessions sur le
traite de Londres, relativement an regime
du Danube, sans quoi la majorite ministerielle serail ebranlee.
On consider° a Paris comtne symptOtne
du rupture to rappel de Kadry Bey, envoye du Sultan an Cairo.

**
On a rep de Tamatave la depeche
On nous ecrit de Paris :
suivante, en date du 18 mai :
La troisieme sous-commission du budDes avis recns de Tamatave annoncent
get (guerre, marine, etc.) a tertnine l'exaque les navires de guerre, francais out
men du projet de loi tenant a I'ouverture
bombards les vides d'Amoron-Sangana et
d'un credit de 4,677,000 francs pour Ia de Passandava, ports sitnes Sur la cote N.
continuation du chemin de fer du Senegal
0. de Madagascar et actuellement rectaApies adoption du projet, elle a nomme
mes par Ia France.
rapporteur M. Leroy.
Les marchandises etrangOres ont eu
beauconp
a soutfrir de ce bombardement,
*
dont la nouvelle a produil une grande eNous lisons dans l'Avenir des Colomotion chez toutes les populations de rile
nies
L'amiral Pierre est attenclu a Tamatave,
La France a annonce dernierement que port de Tananarive, sous peu de jours,
le colonel Borgnis-Desbordes etait en ce mais on croit qu'il ne presentera aucun
moment bloque a Kita. Nous croyons sa- ultimatum.
voir, et nous avons ce renseignernent
Le gouvernement hova se declare resolu
source certaine, que Ia nouvelle est inexaca resister par Ia force des armes a lagresto ; une personne, receinment arrivee a sion de la France et hale ses preparatifs
Paris, a recu lors de son depart de SaintmIlitaires.
Louis des dep6ches on ne peut plus satisLa tranquillite est parfaite a Tananarive.
faisantes de ('expedition du Haut-Niger,
Le Standard, qui a depeche a Madagaset lieu ne faisait prevoir l'evenement que card WI correspoudant special persona
notre confrere a accueilli. nous le croyons,
grata a Ia sour des Hovas, public par conavec trop de confiance.
tre des nouvelles fort vraisemblables ;
II devrait etre de regle, aujourd'hui que
Les envoyes hovas auraient rep de la
la jalousie anglaise se fait tin malin plaisir reins Ranavolo l'ordre de prolonger leur
de nous causer des emotions, aussitOt calsejour en Europe.
mees, it est vrai, sur tons les points oil
On assure qu'ils vont faire an gouvers'exerce notre influence, de ne pas trop se nement francais de nouvelaes propositions
hater de publier des renseignements qui de nature a aboutir a un traite de paix.
impressionnent aussi peniblemeut to public.
L'evaenation des posies Novas etablis
sur les territoires des Sakalavas. proteges
**
de la France, evacuation accomplie sous les
On mande de Londres 2 juin :
ordres de l'atniral Pierre, ne nous a cofite
Le Times dit que tout arrangement con- I aucun blesse.
sistant a charger la Compagnie actuelle
du Suez de la construction et du contrOle
des travaux du nouveau canal ne peat saLA FLOTTE DE •L'A.VENIR (*)
tisfaire to people, anglais. II engage to
« Foreign-Office » a ne pas se laisser
L'expedition du Tonkin va forcetromper par les concessions apparentes de
ment rarnener ('attention sur nos
M. Lesseps. II dit que le gouvernement
forces navales et remettre en quesanglais manquerait a ses devoirs envers le
pays si, par Ia faiblesse de son attitude,
(1 Le Soir du 5 Juin
***
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bien en terres, m'avait charge de lever les oppositions et de vendre les titres... Je devais le
faire en meme temps que j'ai execute la meme
operation pour vos 204,000 francs, mais je I'ai
oublie, completement oublie.
Apses cette explication donnee h Bergeron
le notaire revint a son maitre clere.
Gibaud est-il done si presse de recevoir
son argent? demanda-t-il.
— II m'en a tout Fair, repondit le clerc.
attendre jusqu'a la sermlise
— Ne
proehaine, ou je dois :etourner it Paris?
— C'est qu'il parte d'acheter un petit lupin
de terre qui sera elle dimanche.
— Sacrebleu ! sacrebleu! maugrea Renaudin,
nous sommes a vendredi : me voici done oblige
d'aller demain a Paris pour qu'il recoive son
argent a temps.
Le maitre clerc ouvrit un avis:
- Pourquoi n'avancez-vous pas cet argent
sur votre caisse a Gibaud? Vous seriez alors
Libre d'aller tout h votre aise it Paris pour retirer la somme qui vous remboursera.
— Tiens' c'est vrai ! Comme, souvent, on ne
pense pas aux choses les plus simples! s'ecria
naivement le notaire qui se leva pour ouvrir
sa caisse.
Tout ce qui venait d'etre dit, Bergeron ne
songeait
Favait ecoute que d'une oreille
qui
avait
eta
interrompu
par
eet a moins que...
('entree du maitre clere. Sans l'arrivee de ce

Lion les modifications que la science
apporte chaque jour aux constructions effectuees stir les chantiers de
nos ports de guerre.
On ne lira done pas sans interet
quelques nouveaux renseignements
empruntes aux comples-renclus . des
travauxd'une association d'ingenieurs
anglais, sur ce que l'on petit appeler
la flotte de l'avenir, flotte de laquelle
auront disparu fort heureusement, les
cuirasses enormes, I'LlinellX et impuissants, pour faire place aux croiseurs
rapides et aux bateaux torpilleurs
perfectionnes.
Rappelons d'abord en quelques lignes ce qui constitue le type du bateau torpilleur. Les torpilleurs de mer
en anglais « sea-going, » sont des bateaux dont la capacite varie de 50 a
80 tonnes, qui peuvent atteindre
tine vitesse de 18 a 20 nceuds, qui
soft assez puissants pour pouvoir reister a une tempote, et qui, grace
aux engins de destruction, ou torpilles dont its sont armes, peuvent attaquer les plus puissants vaisseaux
avec .des chances an moins egales,
sinon superieures. Un bateau torpilleur n'cxige qu'un equipage de 40 a
15 110ITIMCS, et son prix varie entre
200 et 275,000 fr. soit environ le
quarantieme du prix (Fun grand cuirasse.
Or, voici maintenant en quels termes M. J. A. Northand a exposé les
consequences, en qucique sorte inevitables, de l'adoption d'un pared
alinement par les forces maritimes
des nations civilisees.
a Avec des torpilleurs realisant ces
conditions et pouvant bien tenir la
mer, aucun bateau cuirasse, aucune
flotte ou escadre, aucun c•oiseur,
moins quo sa vitesse n'atteigne celle
du torpilleur, ne pourra evoluer dans
tine mer de dimension moyenne, et
disposer de toutes ses ressourCes de
guerre, si ces forces navales ne sont
escortees par des torpilleurs de meme puissance, de meme genre, et en
nombre au moires egal a celui de Fennemi .
Un peu plus loin, M. Normand
ajoute,
« 11 semble etabli aujourd'hui
qu'une flottille de 60 a 80 torpilleurs
42".7 QTri-Z.

cheux, Renaudin n'allait-il pas lui apprendre,
au bout de son a mans que, dans quel cas
pourrait mettre la main snr ces ecus que les
dispositions testamentaires de sa defunte
spouse avaient si prudentement ecartes de ses
doigts.
Le grincement de Is porte du coffre-fort reveilla neanmoins toute son attention. La vue
de ce tas de billets de mille qu'il avait eu un
moment I'espoir de palper, le fit douloureusemerit t ressai Ili r.
— Vous avez raison, disait Renaudin ; en
avancant is somme a Gibaud sus ma caisse, je
mets ce garcon it meme d'acheter son quartier
de terre a l'heure voulue et je m'exempte d'aller a Paris demain.
Et il etendit la main vers la tablette oh se
trouvaient louis, billets et pieces d'argent, gehte qui souleva la bile de Bergeron, pris de rage a la pensee qu'un autre, ce Gibaud, allait
empoeher une part de la somme, quand lui s'en
trait les mains vides.
Soudain, le notaire s'arreta, et, brusquement,
referma sa caisse en disant:
— Ma foi I non. II faut etre regulier en affaires. Je ne puis disposer de cet argent que
encaisse pour une destination designee... Gibaud n'aura ce qui lui revieut pie quand je
l'aurai moi-meme touche. II attendra done jusqu'h la semaine proehaine.

—

kia-riugar4afgridbs-itr

e

"--"A"1

ne cote pas plus cher et ne demande
pas plus d'hommes d'equipago qu'un
cuirasse, tout en presentant tune puissance beaucoup plus grande que ce
cuirasse pendant to jour et «a fortiori, 0 pendant la nuit ; cette superiorite est encore reelle, meme lorsqu'une moitie de la flotille est en ravitaillement. Du jour on, par . des
moyens encore it trouver, par l'emploi de combustibles Iliquides, par
exemple, on pourra doubler la Iongueur de hi course sans ravitaillement
ce jour-la l'importance des torpilleurs
aura en quelque sorte atteint son
apogee. » Il faut rappeler a ce propos
qu'en l'etat aetuel de la science, un
torpilleur ne pent parcourir clue 1,000
mulles marins (1,852 kilometres) avec
sa provision de charbon.
« II est evident que le role de In
torpille dans la tactique navale devient
chaque jour plus predominant ; avant
pet' elle aura remplace l'eperon, Fume la plus dangereuse pour les navires naviguant en escadre et qui, jusqu'ici a fait plus de mat aux amis
qu'aux ennemis.
« Des trois armes en usage a la
mer; — le boulet, la torpille et l'epeFon, — in cuirasse ne protege que du
premier, mais au prix de wands sacrifices d'argent, d'hommes, de vitesse
et d'habilete. Tons les vaisseaux sont
egalement sensibles aux attaques de
l'eperon et de la torpille. Si Ia science
des torpilleurs persevere dans la vole
des progres actuels, it sera bientOt
peu pros inutile de cuirasser les vaisseaux de guerre contre les attaques
du boulet, eu egard au prix eleve du
Windage, puisque ces cuirasses laissent les oeuvres vives sans protection
contre les torpilles; le temps viendra
ou les flottes se composeront uniquement de croiseurs et de torpilleurs,
c'est-ii-dire de bailments legers et
rapides. »
Nous sommes convaincu que chaque expedition maritime, lontaine ou
non, entreprise contre tine puissance
maritime ou contre une puissance
terrestre, touchant seulement a Ia
mer par tune partie de son territoire,
demontrera l'utilite de ces batiments
legers et rapides pouvant ponetrer
clans toutes les decoupures de la cote
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dans tons les cours d'eau, pouvant
faire des reconnaissances de jour et de
nuit, pouvant so derober, par leur
petitesse et par la rapidite de 'cur
marche, aux canons des batteries de
terre.Enfin Ia pate on la miss hors de
combat de run de ces bateaux torpillours, sera toojou•s un evenement inliniment moins grave et moins deplo
de combat-rablequInmisthor
d'un cuirasse.
Ce sont la des avantages de nature
non seulement a ''fixer ('attention des
hommes competents, mais du Pallement auquel on demand°
chaque armee des sommes considerables pour In construction d'une flotte
qui, dans vingt ans peut-etre n'aura
pas plus d'utilito que les Vieux vaisseaux en bois qui pourrisent desarmes clans les ports de guerre.

M. Charles Baude de Maurceley,
un ami intime d'llenri Riviere, qui a
entre les mains to depot do plusieurs
manuscrits importants laisses par son
ami, a communique au Gaulois l'interessant fragment inacheve qu'on va
lire. « C'est, nous dit-il, la derniere
page qu'il alt &rite avant de s'embarquer pour le pays lointain ou it devait
trouver la molt. »
Par une coincidence bien frappante, les derniers fragments qu'ait traces le commandant Riviere avant de
quitter la France, qu'il ne devait plus
revoir, etait une :
•

MEDITATION SUR LA MORT
Je suis a la campagne et je vois autour
de moi, par la fenOtre ouverte, les grands
arbres que Ia brise agile, Landis qu'un
brouillard mete de pluie finite dans lair.
La Seine, d'un verb sombre, court entre
ses rives. Ceci est melancolique et sert de
cadre a de tristes pensees. Pour moi,
.l'ailleurs, Ia nature ells-W•me n'a quo la
vateur d'un cadre. Elle n'a d'autre vie tine
cone qu'on lui prete. II faut une jeune
femme en robe rose on blanche a ses perspectives de verdure, et an soleil qui les
eclaire, on a son affaissement inorne. lel
qu'il est anjourd•hni, l'Ovoc,ation d'un tableau ou Faccompagnement d'un souvenir.
Je pense, malgre moi a tons cenx qui se
soot en Mies depths un mois a peine, qui
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Mais la vents de dimanche? avanca le
maitre clerc plaidant pour Gibaud.
— J'en suis desole, mais it attendra... L'occasion, manquera dimanche, se respresentera une autre fois, et, peat-etre, meilleure,
repondit Renaudin d'un ton decide.
Le maitre clere revint a l'assaut.
— Pourquoi n'irait-il pas lui-meme demaiu
a Paris? proposa-t-il.
— A quoi bon ? fit le notaire. C'est moi qui
ai mis l'oppositioR au payement, c'est a moi
selll qu'on doit payer.
— A. moins que... commenca le clerc.
A. ces trois mots, qui resonnaient encore a
son oreille, Bergeron sentit un petit frisson lui
courir dans le dos. Le : a ?wins que, qui le concernait, allait s'appliquer a on autre C'etait
.1011C le vrai quart d'heure d'ecouter.
Renaudin n'avait pas laisse son clerc achever
Is phrase. Aux trois mots, il s'etait frappe le
front, en s'ecriant
Sepristi! vous avez raison!! ! Oh done aie la tete so jourd'hui pour ne songer a rien?
Tout en exclamant ainsi, il a vait sou;eve son
sous-main dont il tire une feuille de papier
ti mbre.
Meet, emu, tout frissonnant d'un espoir
n'aurait pu ciefinir, Bergeron suivait les gestes
du tabellion d'un veil attentif.
Il le vit prendre one plume, et, an bas de Ia
feuille ecrire ces trois snots: BON ROTA POUVOIR.
—

z6nolairaizm-

Puis, au-dessous, Renaudin et eta sa plus bel
le signature, si nette, si grosse, qu'on aurait
pu Is lire a cinq pas.
Apres quoi, it tendit le papier a son maitre
clere, en disant avec on ton de voix qui trahissait toute se satisfaction d'etre delivre de ]'obligation d'aller a Paris:
— Lit mentenant, remplissez le blanc au dessus de ma signature en dormant mein-levee de
]'opposition et en autorisant le payement aux
mains de Gibaud... Avec nette piece, il toucoera sans contestation.
Et quand Ia porte se fut refermee sur le clerc
qui emportait la feuille de papier timbre:
— Oaf! fit Renaudin joeux, me voici quitte
d'une veritable corvee! A. pr3sent, je suis tout
a vous, mon cher client.
Voici done ]'explication de cet d Junius que,
que vous alliez me donner pour mon compte,
quand votre clerc est entre ? reprit Bergeron
dune voix qu'il s'efforcait de rendre indefferente.
Preeisement. Ma qualite d executeur testamentaire me laisse juge s'il est bon d'autoriser
un autre, malgre les clauses du testament, a
toucher en mes lieu et place. Le ens peut
presenter, cas de maladie, par exemple, ou il
faille me substituer on de mes confreres, ou
meme, mon principal dere_ Il n'est permis a
un notaire d'etre malade qu'a la condition de
no pas laisser en souffrance les interets de ses
clients.
—

—

- Mais ce Gibaud, auquel vous remettez un
pouvoir, n'est Nurtant ni notaire, ni maitre
clerc.
— Oui, mais il est heritier 'direct; l'argent
qu'il va toucher est it lui, bien
Rien ne
s'oppose a ce qu'il en lease des cheux ou des
raves
Tandis que moi ?...
— Vous, cher monsieur, vous etes tuteur,
c'est-a-dire que vous avez en main les interets
d'un autre, interets qu'un testament a voulu
sevarement sauvegarder.
Puis, d'un ton qui s'excusait, Renaudin se
hata d'ajouter :
—Tout cela soit dit sans vous offenser, monsieur Bergeron. Do reste, je vous reconnais
trop honnete homme pour que le soupcon me
vienne que vous me gardez rancune de ma conduite. Pour les Bens de probite, comme vous
et moi, le devoir est le devoir.
Si le testament ne vous avait pas adjoint
a moi, je n'aurais pas voulu, dans l'interet de
la tutelle, agir autrement que par vos conseils,
et, surtout par votre intermediaire, debita
Bergeron, souriant, avec on accent qui sonLait
encore plus faux qu'un jeton.
.

—

—

(A suivre.)
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sont oublies déja ou qui le seront dans
quelques 'pus. All! a l'epoque ou nous
sommes, on tneurt pour tout de bon. Rien
ne reste de nous qu'un souvenir de sympatitle an tootle de quelques amis. Et encore
ce souvenir-la a- t-il la legorete d'une
plume an vent. Les antis out attire chose a
faire qu'a s'attendrir, its ont a vivre pour
leur propro compte et a hien vivre. Quo
ce a bleu vivre » n'enditise personne en
erreur. II ne ni (le morale ni de
vertu, mais les jouissanees immediates (In
plaisir facile, du travail hatif Jes resultats
prompts, du tOurbillon flevreux oft I'on so
C'est it ce point qu'on s'etonne de la
mort, si Lard qu'elle vienne, comme d'un
accident tout a fait imprevu. Je dirais nia
leneontreux,.car it Pest plus quo funeste
pour celui qu'il atteint, et c'est la no des
signes de Ia philosophie toute pratique et
fataliste de notre temps.
Pendant ses dern:Ores heures de prostration, NI. Ernie de Girardin a dit par
deux fois ce soul mot : « Mort, mort'.
C'etait de sa part comme un Otonnement
reflechi de ce neant qui venait. HO quoi !
lui, si vivant d'intelligence et de volonte,
et qui, depuis de si longues aunties, avail
pris ['habitude do vivre, it allait mourir !
Cela ne l'effarait pas, mats to frappait
&line surprise attristee. Sentait done
que tout de lui allait disparaitre avec lui ?
HO bien, pourquot pas ? N'est-ce pas assez
d'avoir vecu si Ion n'a rien ignore de la
vie, si on l'a menee, gotltee, subie dans
ses joies, dans ses hasards, dans ses chagrins, dans ses efforts, dans son continue'
renouveau de chaque jour ? II ne faut
qu'avoir un pen de prevoyance et de courage, et se dire: « Je vais linir on j'ai flni
ma journee. »
Ainsi pent-etre est mort l'amiral de la
Ronciere, avec plus de resignation qu'Etnile de Girardin. It est vrai quo la moil ne
l'a pas sournoisement terrasse tont d'un
coup, mais qu'elle a mis cinq mois a
s'approcher de lui a petits pas. Je ne
sais s'il a eu l'idee consolante et vague
d'une autre existence extra-huinaine dont
les religions nous bercent, sans en etre
bleu certaines elles-ntennes, mais lei aussi
a pu se dire : a J'ai vecu, et rien de ce qui
fait l'exisience de ce bas-monde ne m'a
ete etranger. Alors a quoi bon me lamenterai-je taut de partir ? » Ah ! jo coinprends le regret de Ia jeunesse qui se volt
fauchee en sa flour, a qui - tam de biers
Ochappent. devant laquelle taut &horizons
se ferment
HENBI RiVIERE

LE GRAND PRIX DE PARIS
Le grand prix de Paris, couru le
premier dimanche de juin, a ete gagne par Frontin, cheval frangais.
On nous ecrit a ce sujet le 5 juin :
Frontin! Viva Frontin! vive Frontin! Tel
est le cri, cri immense pousse par plus
de cent mille voix, hier, au Bois. Et que!
enthousiasme! Les chapeaux volaieut en
l'air, les acclamations reprenaient plus
vives encore Nous avions remporte le
Grand Prix! Saint-Blaise, le meilleur chevat d'Outre-Manche, etait battu. Notre elevate national triomphait !
Et quelle lutte Lutte acharnee pendant
quelques secondes... qni comptent, cellasla bit chevaux se sont presentes au potean. II n'y a eu doute,comme nous l'avions
prevu. qu'entre trois chevaux: Frontin. au
due de Castries Saint-Blaise, a sir Johnstone, et Farfadet, au comte de Lagrange.
A l'entrée de la ligne droite, Farfadet apparalt premier, mais a peine Saint-Blaise

et Frontin arrivent-ils a ses cotes quo,
brusquement it lathe pied. Alors les deux
chevaux courent bone a bone. Fred. Archer
so demene comme un diable sur SaintBlaise ; Cannon roule Frontin, qui repond
avec un grand cceur et Arend le dessus dans
les dernieres foulees, hattant dune demiencolure le clival anglais, a bout de forces.
Farfatlet etait troisieine Quart a Regain,
Salary, Reveuse, Attendez-moi et Derviche, ils avaient ete seines et perdus en
route.
Montant du prix: 150,000 fr. kFrontin,
10,000 fr. a Saint-131aise, 5,000 fr. a
Farfadet.
Mais ce (lull nous faut dire encore, c'est
le spectacle grandiose qui s'est &mule
sons nos yeux. Jamais, non, jamais, nous
n'avons vu pareii monde. Les tribunes
etaient bondees, Ia pelouse disparaissail
litteralement sous les voitnres et les pietons. Et les emotions! Nous ne parlors pas
de Ia monnaie vulgaire, des pick-pockets
pris en flagrant delft, et nous ne dirons que
pour memoire l'acte meritoire de trois citoyens qui, sans se laisser intitnider par
les lamentations, out conduit eux-memes,
au poste, uric femme trop amoureuse... de
leurs pone-monnaies. Mais a trois heures
un tourbillon (le ponssiere traverse ('hippodrome, — et les mouchoirs d'apparattre de
tons cotes, et tout le monde de s epousseter!
Vu des tribunes, c'etait curieux. Puis la
cloche va sonner pour le Grand Prix, lorsqu'un nuage passe, chargé dosage, et des
gouttes, grosses comme des sous, commencent a tomber. Fort heureusement, it eat,
ete possible de les compter, et on en a ete
quitte pour Ia pour.
Pen de - chose a dire des autres courses
qui c(pendant oft ete tres-interessantes.

L' ORIGINE
DES BOUCLES D'OREILLES

Les documents serieux font defaut
pout. assigner une (late precise a l'invention de cette parure &range dont
('elegance est greffee sur une cruaute,
et qui atteste une fois de plus chez Ia
femme le desir de plaice encore plus
fort que la douleur.
Ce
y a de certain c'est que
('existence des boucles d'oreilles remonte a la plus haute . antiquite. Homere en pare les ()reifies (le Junon aux
lobes perces avec art; » Eliezer en
olive une paire a Rebecca; les Medes,
les Assyriens, les Egyptiens les suspendent avec fureur au pavilion (le
Pairs tubes audilifs. A Rome, comme
a Athenes, la rage des pendants d'oreilles ne s'arrete pas aux femmes, et
s'empare des hommes. Il ne faut pas
moins d'un decret d'Alexandre Severe
— mais juste — pour forcer ces derniers a renoncer a un ornement ferninin qui leur avail deja attire les railleries virulentes des pokes satiriques.
C'est facheux a dire, pour nos orfevres contemporains, dont quelquesuns d'ailleurs sont de Brands artistes;
mais les orfevres latins ne leur ont,
rien ou presque rien laisse a inventer
en matiere de boucles d'oreilles et de
pendants.Toutes les formes d'anneaux
lour sont connues; leurs crotales equivalent aux pendeloques a plusieurs
perles; lours stalagmites a nos noires de
coral'. II n'est pas jusqu'au moderne
et naturaliste porte-veines, qui ne se
retrouve clans les hippiscos ors petits
chevaux que les elegants du temps
d'Ovide suspendaient a leurs oreillcs.
Pour en revenir aux origines de

cette parure, les premieres traces
qu'0n en rencontre datent de 2000 ans
avant ('ere chretienne. Cela nous ramene au temps oil vivait. Abraham; ce
qui doonerait tine certaine vraisern!dance a tine legende oriemale,d'apres
laquelle le patriarche serail lui•meme
l'inventeur de cette mode.
On connait sa passion pour sa servante Agar, et la haine que Ia belle,
mais infeconde Sarah, avail vonee a.
sa rivale. Un jour merme,dans on paroxystne de fureur conjugate, elle
avail jure de clefigurer Agar.
Abraham epuisa, pour la &tourney
deco, sombre projet, tonics les finesses
de la diplomatic anioureuse. Son intercession ne fit pas inutile, et it finit
par obtenir que le visage d'Agharserait
epergne, sauf un point on pint& deux:
Aghar cut les oreilles percees.
Abraham desirant calmer la douleur
de son esclave,introduisit dans chaque
blessure un anneau d'or.
Juste retour des choses
bas,
Sarah n'eut pas plus tOt juge de l'effet
de ce nouveau rerrede, qu'elle se
blessa a son tour pour se le faire appliques. Les mitres esclaves l'imiterent. Le pendant d'oreilles etait invente
et l'usage s'en perpetua Jusqu'a nos
jours.
Telle est la legende orientale Elle.
est pent-etre fausse. Elle n'est pas
invraiseniblable. Dans tons les cas,
elle nous a paru curieuse et digne
d'etre rapportee.

La Revue britannique fait defiler devant nous quelques bons types d'ayards anglais.
Entre mitres, Jemmy Taylor, que
ses contemporains appelaient h usurier
de Southwark, est un des types de cette
amusante serie. D'abord tisserand,
ensuite courtier de change, it de.int
si habile dans les operations de bourse,
qu'elles lui rapporterent, dit-on, In
comme de 5 millions. Jemmy Taylor
vivait au siècle dernier, et mourut en
1793.
« II n'avait pour lit qu'une boite de
paille ; quelques sales guenilles lui
servaient de draps. Sa nourrittire etait
aussi mAgre qu'exigue, et ses habits
eussent fait mal au cceur a un chiffonnier; cot accoutrement lid servait
reste a ajouter quelques sous a ses
tresors, car beaucoup de personnes
en rencontrant un etre ainsi veto le
prenaient pour on pauvre, et lui faisaient l'aumone.
C'est ainsi qu'un jour, aupres de In
Banque, deux dames, touchees d'une
picuse compassion, lui donnerent une
piece de douze sous, gull recut en
s'inclinant jusqu'a terre; puffs, pour
prouver aux charitables dames l'utile
emploi faisait de leur aumene, it
entry dans une boutique de charcutier
et en sortit en tenant a la main one
grillade de quatre sous.
On raconte une autre anecdote sur
les derniers moments de cet aware.
Durant tout le tours de sa vie, it
s'etait pen inquiete de la religion;
mais, a l'approche de sa mort, it ne
se sentait pas la conscience tranquille.
Esperant a ('aide d'un petit sacrifice
racheter ses peck& passes et se faire
absoudre dans l'autre vie du bien mal
acquis dans celle-ci, it envoya cher-

le journal ('Egyptian Gazette, mieux
renseigne, a cru de son devoir de
retracter dans tin (le ses derniers numeros les doutes injurieux indirectement emis stir l'honorabilite de I'ex
Ministre de l'Intirieur. En ce faisant,
Ia feuille anglaise a Bien agi, car reconnaitre son tort en le reparant est
toujours besogne bonne et, honnete.
Nous pensions done ne plus entendre wirier do Mutes les turpiholes
dobitees contre ineien collegue de
S. E. Cheri'. Paella bisque nous avons
iu avec le plus pwfond konnement
l'entrAilt de l'Eg ypt ou l'ex Gouverneur ...;eneral du Soudan etait invit6 ii
protester publiquement contre les medisances mensongeres auxquelles it etait
en butte.
Nous sommes d'un avis tout oppose
a celui du nouvel organe anglais, car
si nous trouvons avec lui que les accusations pollees on moment contre
S. E. Ismail Pacha Eyoub, accusations
auxquelles personne n'a jamais cru
et dont ('opinion publique a su faire
justice, ne sont que des medisances
mensongeres nous estimons par contre
qu'il serail pen digne d'un homme
d'Etat du caractere et de 'Importance
de l'ex-Ministre de s'abaisser jusqu'a
discuter des inepties et des faussetes.
Le mepris seul convient dans ces
cas la et nous savons que S. E. Ismail
Pacha Eyoub a trop le respect de sa
(lignite pour suivre le conseil que lui
donne le journal l'Egypt.

cher le cure etle vicaire de sa paroisse,
et leur domande leurs prieres en leur
donnant1200 livres.Mais,ajoute-t-on,
ne remit la somme qu'en prelevant
une retenue d'un mois d'interet :I titre
d'escompte,coane payant corn ptant.
Le defile des avares Mares con'Mile avec le «grand Audley, qui dehula avec 200 'lyres sterling en 1605,
et mourut possesseur de qualm cen t
mille ivres,dix-neuf millions de francs
en 1661»
A lire l'Histoire dramatique de John
Overs et les Anecdotes sur Thomas Guy,
« on original reste legendaire. »- Thomas Guy otait libraire. En 1720, it
realisa d'un coup 7,300,000 francs (le
benefices avc la Compagnie de la mer
du Sud, qui ruing l'Angleterre, tin
pouf gigantesque comparable a celui
du systeme de Law.

CHRONIQUE LOCALE
Un dame europeenneavait oublie tine
ombrelle dans une voiture publique et
Ia croyait totalement perdue car elle
n'avait pas en soin de prendre le numero du cocher.
Dans la journee elle se reedit a la
Prefecture de police pour faire sa reclamation et fut heureusement sur► rise lorsque ('employe lui remit l'ombrelle que l'honnete automedon etait
venti deposer an bureau.
Cet acte de probite fait le plus
grand honneur au cocher arabe qui a
le unmet.° 439 et nous sommes hetireux de rhi adresser nos felicitations.

DtPECHES HAVAS

**

Paris, 13 juin.

Le tirage de la loterie de la Pendule et des Candelabres qui devait
avoir lieu dimanche dernier a la Grande Brasserie egvptienne, a ete renvoye, au dimanche 17 juin a 5 heures
apres-midi pour des raisons independantes de la volonte de M. Tatry.

Nous annoncons avec plaisir )'apparition ties procliaine an Caire de
deux nouveaux confreres.
Pherne journal Italo-Gres, directeur
le professeur Oddi et le Marhourna
journal redige en langue arabe,directeur M. Selim Naccache ; nut plus
que nous fait des VONIX sinceres pour
la reussite de ces o:ganes qui puiseront dans l'honorabilile el, le talent de
leers directeurs les elements d'un
succes auquels nous serous ties henroux d'applaudir.
Dernierement a Alexandrie a ete
celebre le manage de M. Paul Alfred
Chouvet avec Mademoiselle Linda Camigheri.
C'est a Ramlch dans Ia demeure de
la fiancée que la benediction nuptiale
lour fut donnee.
Une foule nombreuse de parents et
amis des deux families assistaient
cette interessante ceremonie.
Nous adressons nos felicitations et,
veeux de bonheur aux deux jeunes
epoux.
Apres avoir servi d'echo aux bruits
ealomnieux qui avaient circule stir le
compte de S. E. Ismail Pacha Eyoub,

M. Tricuu, arrive a Shangai, a commence des negotiations avec LungSang, delegue du gouvernement
Chinois.
Une entente est probable.

GlIANDS MAGASI NS
DE

NOUVEAUTES

,

Monsieur F. FRANCES a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientele,
(pie par suite d'agrandisse ► ent, ses
magasins seront, transfk‘s proehainement, maison Catiaut Boy, route
No 9, pros de PAHministration des
domaines de VEtat. dans le local
precedemment °coupe par Madame
Veuve Goudard.
Un avis ulterieur indiquera le jour
l'ouverture.
D. No 203.
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DONN ES PAR UN

PROFESSELII ANC:Edit%

Prix Tres-Illokr6s,
S'adresser par lettre au Bureau du Bosphore Egyptien aux initiates H. M.

Well furnished Chambers, newly
repaired , situated on the ClotTO
LET
Bey avenue, 2md floor, on the shops of Costagliola frores, graveurs-lithographes — Cairo.

Higlely recommended for Sight & position.

Bosphore Egyptien

IMPRIMERIE

TIENNE .1. SERRI RE
due de

l'Aaaeleil. rrrihurial, Stu, Calre

D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS
FOURNISSEUR DE LA COMPAGME UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAM) CHOIR DE CARACTPRES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES
A. 3F' Pa CI I-I 3a ID

ATELIERS DE RELIURE

CO LT Fr 3a G-1=1.A.1\TID 3IS T-T F

FABRIQUE DE REGISTRES
com 3cnArA

PAPETERIE

Auppi

'PROS-PROCHAIINEMENT,

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

FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE

AU CAIRE

PALAIS MATAT[A, (emits)

PA QUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

MERE DE BAVIERE
SERVICE ACCELERE ENTRE:

A LEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE
Vole du Piree et Smyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre Alexandrie
et Athens, 2 fours.
De part d'Alexandrie pour Constantinople
chaqu e Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au
Piree , h Smyrne, Madill et aux Dardanelles.
La niourriture est comprise dans ]e prix de
pass age de 1r• et 2 - classe. Une reduction de
15 Oh est accordee pour les billets de famille,
de tr,oil personnel au moins aller et retour ;
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 0/0.
Service de. table de 1• ordre.
Lee; Paquebots employes pour cette ligne
posse dent les amenagements et tout le confort
desir ables pour Messieurs les passagers. Un
docte ur et una femme de chambre sont attach s eR11 service de chaque Paquebot.
S'aldresser pour passages, groups et marchane lises l'Agence situee it la Marine.

BRASSERIE PAPPENHEIM
pres Munich.

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

MAISON FONDEE EN 1865.
G. Siissmann.

2
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE KHEDIVIALE

LE CAIRE
Les IPaquebots-Poste Ithedivie, dans In mer
Roug,e, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h.
du m'atin, apres l'arrivee de la malle de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chap: le 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden,
TadjuLra, Zeila et Berbera. D. 206.
INV

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G.

GARUCKO ET ECONOMO

FOUFINISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

tous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT
ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE
cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
D. 207.

R ESTAURANT - CLUB
AWNS
P. Sudreau a l'honneur d'informer s1 clientele que le Restaurant Chill sera ferute au
Public pendant la Saison d'Ete et que la Reouverture aura lieu le ler octobre prochain.
Malgre cette fermeture it se tient entierement it la disposition du Public et se cnargera
des Repo./ sit.9 commander comme par le passe.
P. SUDREAU.
-

•••

-

RUE MOUSKY

CHEMINS DE FER EGYPTIENS
'Ague de Suez.

AGENCE GENERALE

BRASSERIE A - BOHR

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 Bourse, Avances sur toutes Waleurs, Achats
et Ventes de Marchandises,,Ventes et
Locations d'Immenbles.

Toute personne ayant besoin de nenseignements peut se les procarer g ► atuite.nent a l'Agence ; h cet effet, elle a etabli
une salle speciale, ou l'on trouvera des
Tableaux Afliches donnant toutes les
Informations sur ses services, les
arrivees et departs des vapenrs, en plus,

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
oute commande.
D. N. 202.

CREDIT FONDER EGYPTIEN
SOCItTE ANONYME

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

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

ALLER

1. 2. 3. classe.

elle tient a la disposition du public de nombreux Journaux, tant de l'Egypte, que de
1Ftranzer en di verses Immures, ainsi que
les telegrammes.
N. B. Suivant trait& les antsonces commerciales pour le Journal Le Bospitore Egyptien sont revues par l'Agence.

HENRY Wm NESFIELD

entre
et ZAGAZIG

entre

BENHA

MIXTE

2.

classe.

et ZAGAZIG
MIXTE
2. classe.

soir.

soir.

6. 30
Alexandrie

.

D.
D.

Le Caire

8. 30

40. 30

6. -

44 . 30

6. -

D.

4. ----

'2. 30
roatin.
9. 30

A.

4. 55

40. 54,

D.

15

A.

4.. 46

D.

4.. 26

A.

6. i15

soir.

Benha
Zagazig

Ismailia ..

10. 45

a

.

COMMISSION AGENT,

LE CAIRE

BENHA

matin.

-

MAISON MATATIA,
Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hvgrometres, Instruments de precision
d'Ele,itricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

OMNIBUS

Suez

.

AGENT POUR

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY,
socrETP, DU DELTA DU NIL,
:EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street

OMNIBUS

RETOUR

.

1. 2. et 3. classe.

London S.W,

ANTONIO VERONESI

matin.

Maison fondee en 1853

Suez

Depdt d'horlogerle, bijouterle et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la rite neuve.
D .`k 1s1. 204.

JEAN MALEK

1800.
FACTEUR, ACCORDEUR cle PIANOS

D.

9. 45

A.

44. 35

D.

41. 45

A.

2. 05

D.

2. 25

A.

3. 20

Esbekieh, route N° 56 - Caire.
D. 250

et 2. classe.

matin.

r.

6

5.

.

45

Zagazig
Benha

8. 15
soir.

A.

4. 45

42. 30

-

6. 25
8. 30
10. 50

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

MIXTE
1.

soir.

Le Caire

.

2. classe.

entre
ZAGAZIG et BENHA

Ismailia

lliaison Fondee en

ECHANGE et REPARATIONS

entre :
ZAGAZIG et BENHA.
MUTE

Alexandrie

A.

8. 45

Mansourah .

A.

5. 45

4. 30

10. 50

