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LE COMPLOT
Win nous en avons fini avec lc
fameux complot de la ligue patriotiquo revolutionnaire etc. etc, et les
lettres menacantes dont nous avons,
a plusieurs reprises,signale Ia distribution.
A l'heure oil nous ecrivons ces lignes, tous les chefs (7) du complot
sont sous les verrous.
C'esl dans la null, de mardi quo
S.E. Osman Pacha Ghaleb,notre energigue Pretet de Police, a donne les
ordres d'arrestation.
Cette delicate operation, a eto conduite avec une rare habilete, par un
fonctionnaire aussi devoue qu'intelligent, M. Dubray, inspecteur de Police, digne collaborateur de celui qui,
aux tristes jours de !Insurrection, n'a
jamais voulu reconnaitre le pouvoir
le
insurrectionnel, et a qui S.
Khedive doit lc maintien de Fordre
dans toute la Haute-Egypte.
Ne voulant en rien, entraver ('oeuvre de Ia Justice, nous nous bornons
pour aujourd'hui, a annoncer l'heureux resultat obtenu par la Prefecture
de Police du Cairo.
Tout le personnel de colic administration, qui a le rare bonheur de ne
compter aucun Anglais, a fait preuve
du Mc le plus louable et de l'energie
la plus intelligente.
Dans l'esperance que le jour pourra
etre fait cette fois sur l'origine de toute
cette frisk affaire, clans laquelle. se
trouvent cornpromis des gens reptiles,
jusqu'a ce jour,intelligents,et des per!

sonnages assez considerables, nous
adressons, avec toute la population
honnete de l'Egypte,nos remerciments
et nos sinceres felicitations a S.. E. Osman Pacha Gimlet) et a tout le personnel place sous ses ordres.
Et pendant ce temps-la, ... la direction anglaise de la police, aicloe par
ses treize agents secrets, connus de
chacun et qui viennent d'arriver
dos Indes, empochait les gens d'uriner contre les muss.
Nous esperons pouvoir, dans noire
numero de deinain, fournir a nos bienveillants lecteurs des details circonstancies, et chacun comprendra cornbien la plus striae reserve nous est
commandee aujourd'hui.

NOUVELLES DIVERSES
Suivant les journaux italiens, l'excentriqua
Coccapiellet aurait prevenu le president de la Chambre, quIt compte
prendre la parole quand on discutera Ia
validite de ('election du prince Colonna,qui

vient &etre Clu depute de Rome.
•
• 4.

La civil and military Gazette paraissant
h Lahore, publie une *eche do Lahore
d'apres laquelle los combats qui ont en lieu
receminent a l'entr6e septentrionale du col
de Khyber, out Ole livres par des troupes
de ('emir Abdurrhainan aux Sougas et aux
Marian Khiyls, deux sections de Ia tribu
des Schinwarris. Les troupes de ('emir out
perdu 150 hoinmes, Landis que les Schinwarris, out Ote tallies en pieces et mis en
fate. On croit que colts thyfaite les mettra
hors d'etat de resister dorenavant au
gouvernement d'Adurrhaman.
** *

La Gironde regoit de son correspondant la tettre suivante :
Ainsi (pie vons l'avez annonce, l'Olunto
est parti de Cherbourg pour le Congo. Ce
tout petit aviso, achete el, Angleterre par le I
gouvernement francais, a Ole amenage
d'une facon specials, en vue de Ia mission
qu'il a a remplir. On salt qua ce navire est
sous le commandement de M. Savorgnan
de Brazza II est destine a servir de communication entre tons les points do littoral et du fleuve, oft l'intrepide voyageur
plantera le pavilion fracais et Otablira des
posies.
L' °him°. qui s'appelait en Angleterre
les Deux Roses, est parti sous le commandement de M. l'enseigne de vaisseau Laporte. jeune homme plein d'energie et un
des Alders d'avenir de notre marine militaire. Ses instructions sont de no relacher
qu'a Teneriffe et qu'a, Dakar, oft it prendra tine quarantaine de negres affectes aux
voyages d'exploration de M. de Mazza. II
doit enfin rejoindre celui-ci a l'embouchore du Congo, et la, M. de Brazza, commandant effectif de l'Olumo, reglera definitivement le detail de Ia mission.
Le petit navire hawk emporte une
foule n'objets destines a etre offerts en
present aux divers chefs des pays qu'iI

parcourra,car.M.de Brazza espere pouvoir
remonter it) Congo, jusqu'd pies de 400
lieues dans les terres.
**
On knit, de Moscou, 5 Juin.

Void le texte de l'allocution adressee bier par l'Empereur aux mires
des communes rurales, an diner qu'il
leur a offert apres la fête populaire :
« J'eprouve une grande joie de vous
voir reunis ici, et je vous remercie de Ia
part qua volts avez bien voulu prendre aux

fetes qua la Russie tout entiere cetebre si
joyeuseruent.

« Lorsque volts serez de retour dans
vos provinces, transmettez a tons mes retnerciements les plus chaleureux.
« Suivez les conseils et les directions
de vos marechaux de noblesse.
« N'ajoutez pas foi aux bruits absurdes
que Ion repand relativernent au partage
des terres et a l'extension gratuite de Ia
propriete fonder°. Ces bruits sont l'cenvre
de nos ennemis. Toute propriete, la vOire,
comme toutes les autres, don etre inviolable.
« Quo Dieu vous accorde bonheur et
sante !
Aux marechaux de Ia noblesse l'Empereur a nit ;
« Je vons remercie de votre fidelite.
J'ai tonjours en des preuves de Ia fidelite
et de Ia sincerite des sentiments de la noblesse a mon egard. Je compte fermement
qu'elle sera a I'avenir, comme elle l'a Loujours 010, mon plus ferme soutien, dans
tout co que j'entreprendrai pour le bien
do trOne et de Ia patrie.
« Que Dieu vous accorde une vie paisible et tranquille, et merci encore une fois
de tout mon cceur ! »

NEI

r317.*

**
On mande d'Alger:
Un telegramme d'Aln-Sofia annonce
qne, ben Kaddour, remontant Ia vallee de
l'Oued-boa-Dib. affluent de l'Oued-Guir,
serait camps actuellement a deux journees
de marche,au sud de Kenadza.
•

On ecrit de Moscou, 6 Juin, soir.
Anjourd'hui a midi, l'Empereur, portant la decoration bulgare de Saint-Alexandre, accompagne de l'Imperatrice, a
recu dans Ia salle Catherine, au Palais du
Kremlin, le prince de Bulgarie avec sa
suite, les ministres et la deputation militaire bulgare, ainsi que les Bulgeres venus
a Moscou pour le couronnement.
Le prince Alexandre a presents, an nom
do la nation bulgare, un cadeau en or,
travail dune grande valeur artistique,
representant Ia maison qu'habitaitl'Empereur, au village de Brestowatz pendant Ia
derniere 'guerre, et deux figures allegorigoes : la Russie couvrant la Bulgarie de

son houclier.
*

On 6cril de Madrid, 9 Juin.
II parait decide que le roi Alphonse ira
en Allernagne an commencement du mois
d A nut .
Cent deputes cubains vont etre prochainement inis en liberte.
L' Imparcial, rappelant qu'iI existe au
Tonkin de nombrenx missionnaires espagnols. ajonte clue l'ar.tion de la France au
Tonkin servira mieux la cause de l'humanite et de Ia civilisation, que le pouvoir
du roi Tit -Dim.

L' Imparcial conclut en declarant que
les colonies orientales de l'Espagne n'ont
rien a craindre des pretentious de In
France an Tonkin.

*

Le Standard a rep de Constantinople la &Tech° suivante :
Apres le diner qui a ere offert aux ministres, samedi a Yildiz-Kiosk, le conseil
s'est reurti sous Ia presiclence du Sultan,
pour discuter Ia question des Wormes en
Arinenie.
II a ete decide qu'une note serait adressee aux puissances, et qne,danscette note,
in Porte se declarerait opposes a toute
proposition tendant a imposer a Ia Turquie des reformes codteuses, dont l'exe-

cution pleine et entiere serait i:npossible,
vu la situation des finances.
Un (IOW sera domande pour reorganiser
les finances, conformement an traits de
Berlin.
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UN NOT IRE
EN FUITE
DETJXIEME PARTIE

LA CREME DES BEAUX-PERES

X II I
(Suite)
Toute la nuit, le marquis, que la joie tint é
veille, pensa a son futur beau-pore, ce sage et
vigilant gardien du foyer anquel it allait prendre place, qui avait paru lui battre un peu froid.
—11 aura beau faire, je saurai bien l'embobiner, se disait-il.
Puis, tout infatue de son merite qui lui faissait considerer ce premier succes comme insuffisant, ii ajoutait:
... Et lui faire cracher, pour sa part de
sot, quelques eentaine ■ de mills francs I

Il est vrai d'ajouter qu'h la meme heure, term par la meme insomnie, Bergeron se posait
ce probleme:
— Comment arriver a faire pondre un bel
ceuf a l'oie qui s'appelle Monjense?
Le lendemain, apses son dejeuner, le marquis monta a cheval pour franehir les trois
lieues qui scparaient son domaine du chateau
de Clangy, ou it allait commencer sa cour a
Lanre.
Comme i1 approchait du chateau, it vit venir
a lui, a pas 1(nts, un promeneur absorbs dans
une meditation profoncle. Les mains sur le dos,
dont une devait tenir son chapeau, it suivait Ia
route tete nue et inclinee.
Et cette tete courbee keit couverte do magnifiques cheveux blancs.
Au bruit des fers du cheval claquant sur le
pave, la tete se releva et, une fois de plus,
Monjeuse put admirer fair venerable de Bergercn.
La figure d'un monsieur qui verrait des
alouettes rOties lui tomber du ciel n'exprimereit pas une surprise egale 'a cello qui se peignit sur les traits de Bergeron a la vue de Monjeuse. En tiers, qui se serait trouve la, aurait
pu jurer sur sa part de paradis, que l'ox-reeeveur ne s'attendait pas a rencontrer le marquis.
Oui, ce tiers aurait jure de bonne foi, car ii
n'aurait pu entendre Bergeron qui murmurait
tout joyensement :

Enfint voiei mon oie 1

XIV

A. la vue de Bergeron, le marquis avait arsete net se monture, et, de la main que les renes
lui laissaient libre. donne son p'us respectueux
coup de chapeau. Malgre lui, it se sentait inquiet. Pourquoi celui ambitionnait tent
d'appeler a beau-pore » et qui avait a sa disposition, s'il lui plaisait de rover, les vertes et
ombreuses allees de son pare, s'en allait-il,
aussi soucieusement pensif, par la poussiere
d'une route que briltlait le soleil de midi?
— Vous vous rendez au chateau, monsieur de
Monjense? demanda gravement Bergeron.
— Je vais deposer mes hommages aux pieds
de mademoiselle votre fille, clebita Monjeuse.
Le pare de Laure, a, cette reponse,regarda le
marquis d'un air malancolique; sa figure exprima uue sorte d'hesitation, treble surtout par
ses levres qui se remuaient comme si elles alIaient parler; puis, apses une courte pause pendant laquelle it parut avoir pris une resolution,
it prononca:
— Allez done!
Ce jea de physionomie qu'il avait suivi sur
le visage du papa, mit une puce it l'oreille de
Monjense.

— Il avait quelque chose a me dire qu'il a
ensuite renonce a me lecher: que diable cola
pent-il etre? pensa t-il.
Cependant Bergeron avait promene un regard satisfait sur le cheval et sur son cavalier.
— Me permettez-vous un conseil, monsieur
le marquis? demanda-t-il.
— Comment done !
— Eh bien! a votre arrivee, au lieu de la cour,
choisissez le devant du perron pour descendre
de selle. Par les fenetres du salon, ma fille volts
aura vu venir a eheval...
Et avec un sourire bienveillant:
— On est fort excusable de vouloir paraitre
avec tons ses avantages, surtout, monsieur le
marquis, quand on est, comme vous, un aussi
remarquable cavalier.
Eleve it la campagne, Monjeuse, bien que de
toute solidite en selle, montait it cheval en
franc maquignon, qui n'a jamais eu rien a demeler avec les principes de la haute stole. Mais
la fable du Renard et du Corbeau sera eternellement vraie.
La lourde flatterie fut acceptee pour argent
comptant par le maitre sot qui repondit :
— Je profiterai du conseil.
— Allez done... et bonne chance! dit Bergeron en s'appretant it continuer sa route.
Le abonne chances tinta quelque peu l'alarme
a foreille de Monjeuse qui deja assemblait ses
guides.

— Bonne chance? se repeta-t-il. Pourquoi
cc souhait qui fait supposes un3 mauvllis
chance a encourir?
Ensuite, viVement, pour retenir le promeneur qui allait s'eloigner :
— N'aurai-je pas l'honneur de vous revoir
aujourd . hui an chateau, avant que je le quitte?
demanda-t-il.
— J'en doute, repondit Bergeron suspendant
so marche.
Et tout benin, en brave homme qui ignore
fart de feindre :
- Oui, yen doute, ajouta-t-il, puree que je
suis bien decide it rester neutre.
Neut:e! Encore un mot qui t7oubla l'assarance du marquis.
Une neutralite ne ressort-elle pas toujours
de deux hostilites en presence? Un autre que
lui recherchait it In main de Laure? Un rival
protendait-il lui cooper ]'herbs sous le pied
Et quelle herbe! Le chateau de Clingy et des
millions! A. cette pensee qu'un concurrent pouvait lui sailer tin aussi bel enjeu, le marquis
sentit une bonne petite et desat reable sueur
froide lui perler dans le dos.
En nn bond, it eta mis pied it terre.
Semblant surpris de no pas entendre le cheval reprendre SU . course, Bergeron, qui await
deja fait quelques pas, se retourna.
Tiens! fit-il, vous vous arretez, monsieur
Is marquis?

lia>,..7.eaazatikafkASA

On manc le de Cellar°, 9 Juin, sok.
Les neve lations relatives a Ia cession
au Montane gro territoire avoisinant
Podgoritza, sont arretees. Les Albanais
paraissent d ecides a s'opposer par la force
a cette cessi
**

On mande de Londres, 10 Juin soft.
Les negotiations continuent entre le
Foreign Office et l'ambassade ifalienne, au
sujet de retablissement du traite de
commerce.
Les deux gouvernements sent d'accord,
et plusieurs articles soot deja regles. On
croit que le traite pourra etre signs avant
la fin du moi s.

On man(le de Boulogne-sur-Mer,
7 Juin, 7 h 20, matin.
Le ballon le Pilastre. du Rozier, monte
par les aeror mutes Jules Eloy et F Lhoste,
parti notr .e port a e.) heures du main,
par un vent &Est, a plane au-dessus de
irotre vide p€ ndarit vingt minutes ; disparait dans es nuages,en prenant la direcLion de la m e r.
:

iiosnhore— Esyvntien

—
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Voici la reponse de M. Ferdinand
de Lesseps ;
* Paris, Is 8 juin o883.

A Messieurs Angier freres, I 48, Bishops
gate-Street Within, E.-C., Londres.

-

« Messieurs,
«
recu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'ecrire le 6 Juin, et je
m'empresse d'y 'repondre.
« Les attaqnes dont j'ai Ole ('objet depuis quelque temps par une partie de la
presse anglaise, et qui out ate accueillies
ou pr opagees publiquement dans des reunions, preciser»ent par des personnes auxquelles to percement de I'isthme de Suez
a rendu le plus grand service, ne m'ont
nullement offense.
« Je ne suis qu'etonne de 'ignorance
vraiment extraordinaire de ceux qui, chez
vous, attaquent la Compagnie du Canal de
Suez.
« Vous memo, Messieurs, en m'exprimant le regret de m'avoir qualifie de
« dictateur », vous commettez one erreur
nouvelle en disant qua Ines pouvoirs e sont
« pratiquement dictatoriaux et despoti• ques (pratically dictatorial and despo-

« tic.) »
M, Ferdi nand de Lesseps a recu la
:
lettre suiva
a Londres, le 6 Juin 1883.

Mons ieur de Lesseps, Paris.
K Cher Monsieur,
« En Lisa at votre discours l'assemblee
de Ia Compa gnie du Canal de Suez, nous
rem a rqu o ns que vous avez pris offense
&etre appele « dictateur... »
« Si c'est a notre lettre an Times que
vous avez fai t allusion, nous desirons vous
exprimer Are profond regret de vous
avoir fait ce rte offense, et nous desirous
faire « amen de honorable ».
« Ces ter rues, lets que nous les avons
employes, er itendaient simplement expriicier le fait q ne vos pouvoirs Otaient pratiquement, die Atoriaux et despotiques II est
tres-loin de noire desir on de notre sentime,nt, &enef mrager ou d'entretenir quoi
quo ce snit q Ili ressernble a de l'animosite
dans cette gr ande question.
« Avec 18, plus grand respect, permettez-nons ds rester
« Vos flevoues.

Signe : ANGIER BROTHERS, »
Vous etes libre do publier
cette lettre, Si vous le jugez desirable. »

P.S. —

a Contrairement a ce que vous supposez, it n'est pris aucune mesure quelconque, it n'est depense aucune somme, quelque tninirne qu'elle soil, taut a Paris qu'en
Egypte, sans que le Comite de direction
soli appele a statuer stir la question. Or,
vous ignorez sans dome qu'a ce comity
hebdomadaire assiste toujours un des
representants du gouvernement britannique ;
« Qua toute mesure financiere est soumise a ('examen d'uno Commission des
finances, a laquelle assistent toujours deux
representants du gouvernement britannique ;

« Que toute decision venue a la ratification du Conseil d'administration, se
trouve pratiquement sournise a l'examen
des trois representants du gouvernement
anglai3,siegeant dans ce Conseil.
« J'ajoute, avec une extreme satisfaction, que,depuis les arrangements approuves par les actionnaires rennis en assemblee, et desquels resulta Iheureuse
intervention, des representants de la Reine
dans ('administration de Ia Compagnie du
Canal de Suez, it n'a pas eta decide une
seule mesure qui n'ait etc souinise a ('examen dos representants de la Reine, an
Comite de direction, a Ia Commission des
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tendus. Les Albanais se sont montres
intraitables. Bien plus, craignant quo
les Tures ne voulussent executer de
wive force les clauses du traite, its out
pris les armeS et les ont tournees
contre eux. Un con voi de munitions
destinees h Ia garnison ottomane de
Tusi a ate attaque ; des combats sangiants ant en lieu, SUMS, s'il Taut en
croire les depeches, du massacre par
les troupes turques de la tribu albanaises des Malissori.
Nous esperons que les hits ont etc
exageres. Quant, on songe avec quelle
rapitlite les insurrections se propagent clans la presqu'ile des Balkans,
on est porte a redouter tout muuvement dons l'extension aurait pour
effet de rouvrir prematurement la
question d'Orient.

iinances et an Conseil d'administration que
je preside.
« Or, to president, aux termes des st atuts, n'a une voix preponderante quo
dans le cas de partage egal des opinions
exprimees au vote ; et ce cas, jusqu'ici, ne
s'est jamais presente.
e Ceci prouve que memo Ia possibilite
d'un Principe despotique n'existe pas dans
la Compagnie du Canal de Suez.
Veuillez agree'', etc.
a Le President,
FAIDINAND DE LESSEPS.»

L'EXECUTION DU TRAITS DE BERLIN
Le traite de Berlin, qui consacra le
premier partage de !'empire ottoman,
ne s'execute pas dans tons ses article avec une egale facilite. La cession
d'une partie du territoire turc,au Montenegro notamment, rencontre des
resistances acharnees qui, une fois
cleja, ont necessite !'intervention de
!'Europe. On n'a pas oublie, en effet,
ne fallut rien moins que la presence, devant Dulcigno, des escadres
des grandes puissances pour decider
le Sultan a livrer cette villa au prince
Nikita.
Apres cinq ans, la petite principaun'a pas encore etc' miss en possession
des pays qui lui ont etc adjuges,Mais,
aujourd'hui, ce n'est pas an mauvais
vouloir de la Porte que se heurtent
ses reclamations. La partie de la province de Podgoritza, que revendique
le gouvernement de Cettigne, est, en
effet, habitee par des tribus albanaises, entre autres les Hotta, les
Gruda et les Castrati, qui refusent absolument de reconnaitre la souverainete du prince Nikita. Depuis
quatre cents ans, disent les chefs Albanais, nous avons etc les sujets fideles du Sultan,et, pour recompense,
on nous a accables d'injustices. Mais
notre patience est a bout, et nous
sommes resolus a ne pas laisser toucher a noire autonomie administrative,
non plus qu'a noire territoire.
La Porte a tout essays pour amener ces tribus a consentir a !'execution des decisions de !'Europe. Elle
leur a envoys un delegue extraordinaire, muni des pouvoirs les plus é-

CORRESPOND ANCE
Port Thewfik, 19 Juin 1883.

Mon cher Monsieur.
N'ayant recu aucune nouvelle des
trois lettres que je vous ai envoyees,
je crains le meme sort pour celle-ci.
Cependant le contenu de la presente
merite d'être Porte a la connaissance
du public.

Voici ce dont it s'agit :
« Vous n'iguorcz pas que tons les
« trains a passagers ont specialement
affects aux dames un wagon de
« deuxieme class(; mais cc que petit« etre vans ignorez, c'est que ce wa• gon sect toujours pour ces petites
« dames legeres,qui vont et viennent
r entre le Cake, Alexandrie, Tantah,
« Zagazig,etc. Deja en 1880,h Zagazig
« on m'obligea a quitter lc dit wagon
« pour y meltre un harem de six filles
« de joie qui, apres avoir fait leur
« tournee a Zagazig , rentraient
« Tantah.
I Comme je ne tenais nullement
« ce que ma femme et mes enfants
« continuassent leur voyage en si bon« ne compagnie, je les installai aux
« secondes orclinaires.Naturellement,
• je ne manquai pas de dire ma facon
« de penser an chef de gore. J'avais
oublie cc fait; mais le 44 et.ma fern« me est pantie pour le Caine, et le
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meme fait s'esI. renouvele a railer
et an retour.
« L'administration des chemins de
for devrait faire exercer la plus rigonreuse surveillance, pour que ces
faits ne se repetent pas.
« Nous respectons tons les scrupules
des indigenes; et,touteslesfoisqu'un
harem passe (levant nous, nous observons la plus grande discretion;
trais que les chefs de Bare des stations intermediaires n'abusent pas
Ile notre discretion, pour dormer les
meilleures places a tonics les Detaires des villes de Zagazig et de
Tantah.

« Veuillez agraer, etc. »

X.

La direction de l'Agence Havas
ayant telegraphic h son representant
Moscon,d'aller rendre visite an marquis de Tseng, ambassadeur de Chine
a Paris, a recu la depeche suivante,
qu'elle croit devoir publier sans y
lien changer :
ftloscou, 5 Juin.
a Jo me suis presente ce matin chez le
marquis de Tseng, et lui ai expliquo frauchement to but de ma visite.
« Le marquis de Tseng a fait preuve de
Ia plus grande bienveillance dans cet entretien ; voici le résumé exact de ses reponses,au sujet du Tonkin et de l'attitude
de la Chine.
« Les relations diplomatiques ne sont
pas rompues entre Ia France et Ia Chine.
La Chine ne vent aucuneinent tine rupture,
mais en fait, les relations entre les deux
pays setnblent interrornpues, to gouvernement Francais s'etant abstenu de repondre
depuis longtemps aux notes de l'ambassadeur de Chine, et M. Bourse ayant etc
rappels sans que son successeur art etc
designs.
« La mission dont est charge M. Tricon Otant simplernent provisoire (1), ces
relations serout certainetnent rompues,si Ia
France agit au Tonkin sans entente prealableavee, la Chine, parceque le Tonkin depend
du royaume d'Annain , sur lequel Ia Chine
reve,ndipe des ciroits de suzerainete qu'elle
croit incontestables
« M. do Tseng ne croit pas au succes
de Ia mission do M. Tricon, par to motif
(1) L'agence Haves croit savoir que la mission de M. Tricou nest nullement provisoire,
qu'elle a an contraire un earactore definitif.
411.111111k.

— Oni, je v eux laisser un peu smaller cette

pauvre bete qt yai. fort surmenee depuis mon
depart de the z rnoi, taut etait grande ma hate
de voir votre .liarmante fine.
Ce disant, ,7v lonjeuse avait tire son mouchoir
dont ii Sc mit epousseter ses bottes et habits,
blancs de la p mssiere du chemin.
--- Et, conti nua-t-il en riant, puisque vous
m'avez assure qu'on est fort excusable de youloir paraitre avec tous ses avantages, mieux
vaut done que j'exhibe un cavalier moins poussiereux et une monture plus fringante.
Oui, von s avez raison, c'est de bonne
guerre, appro ova Bergeron en se rapprochant.
A.lors, moat rant le cheval arrete an beau milieu de la rou te, en plein soledbrillant :
— Votre in onture na serait-elle pas mieux
la, nu revers du chemin, a l'ombre de cette
lisiere tonne ? conseilla t-il en indignant un
taillis (Formes; au pied duquel se voyait une
que in fraicheur de l'endroit
bande gaz
avait fait you sser dru.
Vuus av t!z vingt fois raison, approuva le
marquis eond luisant en main son cheval, que
suivit Bergeron.
Et durant It court trajet :
— s'agit de tirer les vers du nez de ce
bontiornme, pe !nsa Monjeuse.
— J'ai mon oie sous main. Reste a plumer
l'olseau sans 1 e faire crier, se dit le bonhomme
en question.

Une fois arrives a l'orribre, et pendant que
Monjeuse attachait sa monture it un arbre •
— Ouf! fit le papa de Laure avee une satisfaction de bien-etre, ce qui est bon pour les
chevaux est bon aussi pour les hommes Le fait
est que cette ombre a son prix par une chaleur
aussi etouffante. . Pour un rien, je m'etendrais
sur l'herbe.
— Permettez-moi de vous donner l'exemple,
proposa aussitot Monjeuse en s'asseyant sur
le gazon.
— N'oubliez pas qu'on vous attend au chateau. Ne vous attardez pas aux delices de Capoue, dit le papa, tout en prenant place a son
cote.
Monjeuse avait trouve son joint pour entrer
en matiere. Au lieu de repondre a la derniere
phrase, it demanda :
— Voulez-vous m'avouer une chose ?
— Laquelle, marquis?
— C'est que vous auriez trouve cent endroits,
plus agreables encore que eelui-ci, dans le pare
du chateau, si, au lieu de votre fantaisie d'arpenter Is grand'route brillante et dessechee, it
vous avait pin de vons y promener?
— Oui, c'est la verite; mais, dans le pare, on
relance, rejoint, circonvenu... et vous
savez ce que je vons ai dit?
— Vous m'avez dit quoi?
— Que je voulais rester neutre.
Et, de lui-mom•, tout bonifacin•nt, Imo une

facilite qui evitait au marquis la peine d'avoir
a lui a tirer les vers du nez, * le bonhomme
continua :
Je ne suis pas de ces pares qui imposent
un gendre a !cur fine. — a C'est toi qui te
ries, done c'est h toi de choisir. Je ne veux pas
que, plus tard, tu puisses me reprocher d'avoir
contribue a ton malheur... Tache d'avoir In
main heureuse... Mon seul devoir a moi, c'est
apres ton choix fait, d'aller aux informations
et de t'avertir a temps si tu as opts pour la
fausse monnaie.. •
Voila le role que je me
suis trace et dont je ne veux pas sortir.
Sur son dernier mot, le papa, fier et noble ,
—

relvasnbt'uevoixran
d'honnetete :
— Dont je ne veux pas sortir, repeta-t-il,
parce que mon honneur, ma dignite, ma consideration me le commandent imperieusement.
Alors, tout grave, levant la main vers sa chevelure blanche :
— Parce qu'a mon age, apres une vie areprocbable qui me permet d'attendre la tombe
sans trembler, je ne veux pas etre effleure par
le soupcon d'avoir empeche le mariage de ma
fine pour profiter plus longteraps the sa fortune... Voila pourquoi je veux rester neutre.
Je vous adjure au nom de vos illustres aieux,
dites, monsieur le marquis, n'ai-je pas raison?
Mais, apres avoir adjure le marquis, it ne lui
laissa pas le temps de repondre, car tout aus• itok
:

— Oui, repeta-t-il, mon devoir est de dire
a Laure : *D un cote s'uffrent a toi noblesse,
elegance, esprit, consideration, grandes manieres, benute de visage, savoir vivre, generosite, loyaute... et fortune egale a la tienne, ce
qui retire a !a demande de to main toute pen-es
de lucre. *
Comme Monjeuse, sachant que c'etait lui qui
se trouvait sur le tapis, en temoignait sa recounaissance par de petites mines modestes, it
s'ecria avec brusquerie :
— Me remercier, monsieur is marquis, serdt
me faire injure !... La verite! Jamais et !,rien
que la verite! c'est une voie dont je ne saurais
devier... Je ne disjamais que ce que je Dense!.
Vous ne m'arracheriez pas une parole qui ne
viendrait point de ;la!!! de la, voyez-vous?
Et Bergeron mit la main sur son eceur.
— C'est une montagne d'honneur et de vertu,
ce vieux burgrave ! pensait Monjeuse.
Le papa de Laure poursuivit dune voix qui
parut s'attrister devant cc qui lui restait a dire:
— Apres avoir, en restant dans le vrai strict,
montre a ma fine le splendide parti qui l'attemi
d'un cote, mon devoir est d'ajouter: e De ',Pautre cote, un homme, jeune aussi, mais froid, de
figure peu agreable, sov.s Brands talents...
puisque in capitals a refuse le Is reconnaitre et
gull est venu enterrer sa mediocrite au fond
de nos eampagnes.
L'oreille tendue ii ce qu'on disait de ce rival

qui osait venir lui disputer sa proie, is marquis se demandait:
— Quel est ce clrOle audacieux
Bergeron avait continue:
— Z Paa de talent... et pas le sou... ce qui
permet de supposer que son grand amour s'adresse plutot it In fortune. Retlechis, ma Ellie, et
decide entre ces deux hommes... Ii est vrai
que tu es assez riche pour ne pas te laisser
eblouir par une seconds fortune... Mais peso
bien quelles sont, de chaque cote, tes chances
de bonheur.
Monjeuse avait trop bonne ides de sa personne pour penser, apres ce venait d'apprendre de son rival, que ce dernier put lui tenir
pied une seule minute.
— Entre les deux concurrents, dit-il, le choir

de mademoiselle Lance ne saurait rester donteux, surtout quand la saine raison parle ainsi
par votre auguste bouche.
—
! ouiche! lacha Bergeron en haussant
les epaules, In saine raison! Allez done parler
raison a une jeune fills qui a son idee fixe
Hein! cool? une idee fire? fit is marquis
en tressautant.
—

(A

suivre.)
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que M. Tricot' ne pent faire a Ia Chine
que des propositions moins favorables que
celles du traite Bourse. Or, ce dernier
traite, negocie et conclu entre M. Bourse
et le general Li-Hung Chang, vice-roi des
provinces Ju Sud, aurait et' certainement
rejete par le gouvernement chinois, si Ia
France n'avait pris les devants.
a M. de Tseng estime que, si Ia France
poursuit an Tonkin le projet exposé a Ia
Chambre des deputes, it est possible que
Ia guerre n'eclate pas entre Ia France et !a
Chine, ma's cette action creera une situation dangereuse.
a Le gouvernement chinois desire profondeinent empecher une rupture complete,
et il est dispose a alter aussi loin que
possible dans Ia vole des concessions pour
empecher une telle situation de se produire ; malheureusement it y a deux partis en
Chine : celui de la pail et celui de la
guerre.
« Or, le parti de Ia guerre a gagne
beaucoup de terrain, surtout depuis les
dalliers evenements, et it est assez puissant pour entrainer le gouvernement
chinois.
• Le marquis de Tseng est partisan de
la paix ; it fora quant a lui, tons ses efforts
dans le sens de la conciliation.
« Interroge sur les. vues propres du
gouvernement chinois,relativernent a I'entento possible de la France et de Ia Chine,
M. de Tseng declare que la Chine est
decidee a reconnaitre le Valle de 1862
entre Ia France et l'Annam ; it ajoute que,
suivant son opinion personnella, Ia Chine,
dans les circonstancos actuelles, serait
egalement disposes a reconnaitre le traite
do 187i. etant bien entendu toutefois :
1° Que le droit d'intervention de la
France, pour le maintien do l'ordre, ne
dovrait s'exercer que stir Ia demand° de
l'empereur d'Annam, et cela, d'ailleurs,
conformement aux clauses du traite.
• 2° Que to traite ne serail pas considere comme excitant Ia suzerainete de la
Chine sur l'Annam.
NI de Tseng croit, de pins, qua le
gouvernement chinois cunsentirait a ouvrir largement le Yun-nan au commerce
franeais ; mais it pense quo la Chine n'irail pas au-dela de ces concessions.
• Interroge stir la resistance que la
France pourrait reneontrer au Tonkin. M.
de Tseng affirme quo, pour atteindre le
but, tel gifil a etc expose a la Chambre
des deputes, Ia France devra, memo si Ia
Chine neintervient pas, et uniquement pour
vaincre les resistances et les difficultes
locales, faire en hommes et argent dix fois
Flits de sacrifices qu'il n'en a ate propose.
Larnbassadeur de Chine, en terinipant cot entretien, a exprime le desir que
la presse consacrat ses efforts a arnener
la conciliation entre les deux pays, afin
d'eviter une rupture. n

CHRONIQUE GEOGRAPRIQUE
On lit dans la

Petite Republique

Fran raise :
Bamakou, que les indigenes 'prononcent Bantbako, de Bamba. premier chef de la contree, est situee a
4,000 kilometres environ de SaintLouis, et a vingt jours de marche de
Tombouctou, la cite mysterieuse du
desert. C'est lc point extreme de la
navigation du Haut-Niger, puisque les
roches de Sotouba, a trois lieues de
la, barrent le fleuve completement.
Ce dolt etre le point terminus de la
ligne du chemin de fer Senegal-Niger :
et nos troupes qui, le 4" Fevrier, y
oft plants le drapeau francais, sont
occupees a y construire un fort.

Un des membres de la mission
francaise,. dans une leltre a tin de
ses amis, qui a ate communiquoe a la
Societe de Geographic, donne stir le
pays de Barnakou,des renseignements
fort interessants.
Le pays se compose de vingt-quatre villages commandos par des
chefs pris clans Ia tribu des Bambaras, qui forment la race guerriere.
Ces villages sont peuplos de eultivateurs et de tisserands. La culture y
est tres importante, a cause des caravanes, qui passent frequernment
dans le pays.
Le Bambara a beaucoup de qualites. II est intelligent, laborieux, econome, plain de bravoure aussi ; et
on a vu, dans tine de nos precedentes
chroniques, avec quel courage cos
indigenes ont soutenu, a Daba, le feu
de notre artillerie. Its professent la
religion musulmane ; mais ils ne se
gement pas pour la modifier, pour
rinterpreter au gre de lours desirs et
de leurs besoins.
Le commerce des caravanes consiste surtout en set, qu'elles echan
gent, dans les contrees du Haut-Niger,
contre des Noirs.
Voilh les deux marcbandises les
plus en cours : chose assez curieuse,
ces caravanes sont conduites par des
Dioulas-noirs >, race exclusivement
commerciale et qui jouit de toutes les
immunitesAls vont d'un pays a rautre,
sans titre jamais molestes par les tribus ennernies. Ainsi ceux qui passent
ici viennent par Mourdia, de Nioro ou
ils font commerce avec les Maures:la,
its prennent du set, viennent a Banmako et de la s'en vont a Gangaba,
traversent le Niger et portent lour set
dans le Ouassoulou, le Sankaran, le
Boure. etc., etc.
Its ont done successivement affaire
aux Toucouleurs et aux Malinkes de
Samory, ennemis acharnes, en passant par les Batnbaras et les Bens de
Bammako, ennemis des deux.
Le commerce des captifs cessera
de lui-memo, lorsque la chair hurnaine n'aura plus de valeur, par suite de
l'arrivee a bas prix des marchandises
d'Europe. Une banne de sal s'echange, ou peut s'echanger contre tin
captif de la valour de 200 ou 250
francs. Si nous arrivons a donner une
banne de sal pour 5 ou 6 francs, ou
40 francs, it est evident que les
captifs perdront tonic leur valeur et
quo les indigenes, gens generalement
paresseux, prefereront ne plus avoir
a se deranges de lour tranquillite et
de leur securite, pour alter a la recherche de cette marchandise diffici7le a prendre, plus difficile encore a
conserver ; c'est un exemple qu'on
petit etendre a toutes les choses necessaires a la vie des Noirs, et c'est
par rapport, a des prix moderes, de
nos marchandises que nous ferons
disparaitre l'esclavage de la terre
d'A fnique.
L'auteur de la lettre pense toutefois que la disparition de cette plaie
honteuse pour rhumanite,demandera
un temps tres long. Le moyen le plus
rapide et to plus stir de tater ce hideux traffic, c'est d'empecher les Noirs
de quitter la Me. II est evident, en
effet, que les chefs seraient moins
ardents a Ia chasse du gibier humain,
s'ils etaient moins. certains d'ecouler

leur marchandise.

LES MINES OR ET D' ARGENT
Il resulte du rapport de 11. Barchard, directeur general des monnaies des Etats-Unis, que to produit
des mines d'or et d'argent de la grandc republique americaine, pendant
l'annee 1882, se chilfre par un total
de 32,500,000 dollars pour for et de
16,800,000 dollars pour l'argent. Ces
chiffres constatent tine diminution de
2,200,000 dollars dans le rendement
de rot, et tine augmentation de
3,800,000 dollars clans le rendement
de l'argent. Comparativement h rannée 1881 la circulation monetaire aux
Etats-Unis, pendant rannee 4882,
par reffet du monnayage dans le pays
memo et par ritnportation des monnaies etrangeres, s'est accrue de
39,700,000 dollars en monnaies d'or,
et de 27,600,000 dollars en monnaies d'argent.

CHRONIQUE LOCALE
Le sieur A. Picard, qu'une erreur
typographique nous a fail appeler bier
« Picaro », a eteremis par l'autorite
locale a l'autorite consulaire frangaise
qui va le diriger sun Aix.
Get iudividu passera tres probablement a la prochaine session devant la
Cour d'Assises de cette Aille,sous rinculpation de fabrication de fausse
monnaie.
A partir de jeudi prochain 21 c` .S.A.
le Khedive recevra chaque jour au palais de Ras-el-Tin, de 9 heures du
matin a midi.
at * *

A Alexandrie on pense quo Said Bey
Kandil sera jugs mercredi prochain,
27 courant.
•

•

Avant-hier mardi, 15 Chaban, a 8 h.
.112 du soir, S. A. le Khedive a assists
a la lecture du &rat.
Cette ceremonie solennelle a eu
lieu, comme de coutume, a la mosquee d'Aboul-el-Abbas.

piffle, etc., installe sur les modeles des
etablissements similaires les plus perft.ctionnes d'Europe.
A la suite de cello decision, arretee en
principe, tin ingenieur present a la reunion
a Ote charge de proceder aux etudes preliminaires et d'elaborer 135 p'ans du futur
etablissement. Des que le travail sera termine, it sera souinis aux souscripteurs
rOunis en assemblee generale.
Nous applaudissons sineereinent a lidee
nouvelle dons nous felicitmis le promoteur,
M. Walter Goodall, employ6 a I'arinrinistra
lion des domaines de l'Etat, notnine 11 la
derniere reunion, secretaiee de la Commission preparatoire du projet, et formons les
vceux les plus sinceres pour sa reussite.

.4

••
On lit dans le MOniteur du 19 cour.:
Nous avons parts, it y a quelques jours,
de Ia creation projetee d'un etablissement
de bains froi is, au Cairo. Uue reunion,dans
laquelle a ate discutee Ia question, vendredi
dernier, a l'hOtel Shepheard, nous fournit
foccasion de revenir sur un sujet. sur t'inWet duquel nous croyons inutile &insister.
Dans le meeting tent a l'hOtel Shepheard,
sous Ia preselence de M. Rowsell, administrateur des domaines de l'Etat, appele
unani mite des suffrages a remplir les fonclions de president, diverses propositions
ont etc soninises an vote de Fassemblee.
De ces propositions, qui peuvent differer
dans les questions de detail, mais qui sort
identiques, prises dans leur ensemble, it
nisulte :
1. Que to nouvel etablissement doit etre
installe dans on gnarlier central do la ville;
2. Qu'independamment du Bassin destine
a l'ecole de natation, l'etablisseinent devra
coutenir un systeme complet d'hydrotherapie, comprenant des douches, bains de

-------- --

domaines de l'Etat. dans le roc al
precedem ment °alive par Madan
Veuve Goudard.
Un avis ulterieur indiguera le jo .ur
de l'ouverture.
D. No 203

Annonees Judielaires
am/

TRIBUNAL MIXTE
DE
PREMIERE INSTANCE DU CAIF E

AV I S
Les creanciers de la faillite

On lit, dans le Phare d'Alexandrie :
Une petition circule en ce moment par
Ia ville et so couvre de signatures, parmi
lesquelles celles des personnes les plus
influentes et. les plus notables d'Alexandrie
Cate petition sollicite du gouvernement
uric faveur qui nous parait devoir etee accordee.
Alexandrie est peut-etre en effet la
seule vine an monde, de son importance,
qui ne possede pas un jardin public ou
quelque belle promenade vasty et bien
aeree. Cet Oitaf de choses frappe desagreablement les strangers des leur arrivee
dans noire ville.
La petition dont nous parlons sollicite
du Gouvernement la cession du boulevard
et des terrains qui I'avoisinent, allant de
la porte Rosette an boulevard de Ramleh,
et Ia transformation de cette voie en tin
jardin public, qui deviendrait rapidetnent
Ia promenade favorite des habitants.
Nous savons que quelques personnes
ayant parle de ce projet a Cherif Pacha,
S. E, dont Ia sympathie pour la ville d'Alexandrie est bien connue, repondit que
le gouvernement Ohlt dispose a faire tout
ce qui serait possible pour doter la ville
dune promenade publique.
Nous pouvons done esperer voir dans
tin temps relativetnent assez court, la ville
d'Alexandrie favorisee d'une promenade,
dont le besoin se fait vivement sentir, tans
an point de vue de rhygiene qn'au point
de vue de lagrement.

ASSAD EL-DIR
sujet local,

demeurtmt au Cain e,
sont avertis, conformement l'artic 10
299 du Code de Commerce, qu' i ts
doivent se presenter en personne ) 11
par fondede pouvoir, dans le delai 1 e
vingt jours, a M. A. Morpurgo Sy ndie definitlf de In Bite faillite pour 1 ui
remettre leurs titres, accompagn es
d'un bordereau indicatif dos somm es
par ellX reclamees, ou • en faire le
depot au Grefte du Tribunal.

La premiere reunion pour la vet fification des creances aura lieu le
mardi 10 juillet prochain a 9 hour es
du matin conformementl'artic le
298 du memo code.
Le Caine, le 19 Juin 1883.

Le Contmis-Greffier,
D.

CHIARISOL1.

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTAN CE
DU CAME
ErUDE DE Me JULES ROSE, avocat.

AVI S
D'un proces - verbal dresse,h la date
de co jour,par le Sieur Lanzone,Greftier prey le Tribunal de premiere instance du Caine.
1L APPERT :

Que le cahier des charges et conditions pour parvenir a la vente aux

DEPECHES HAVAS
Paris, 19 juin.

Samedi prochain, a 8 h. 412 du matin, auront lieu les examens de fin
d'annee aux ecoles civiles d'Alexandrie. S. A. lc Khedive honorera ces
examens de sa presence.

----

On telegraphie de Tamatava a Ia
date du 13 juin que, un ultimatum
ayant CC; rejete. les forces francaises
se sont ernparees de Tamatava et de

sa douane. Les Hovas soul en fuite.
Lela de si e ge est proclame.
Le Cabinet va proposer a la Charnbre tin projet de loi autorisant lc Bey
de .Tunis a contractor tin emprunt de
120 millions ii)our rembourser la dette actuelle en reformant rassiette de
rimpet.
ERRATUM. Le telegramme No 369
annonce que le Marquis de Tsing est
arrive * a Pekin. * Il faut lire : *est
arrive a Paris.

encheres publiques d'immetibles, sis
au Caine, a Haret el Chfunaoni ALA
El Guidaoni, gnarlier de Babel Chari6 ; a la requete du Sieur Yonnes
Allarn, a ce dOment, atomise pat'
Monsieur Mohamed bey El Gousty,
Juge commissaire de la elite faillite
suivant ordonnance, en date du 8
mai dernier,
a ate depose au grolTe do ce Tribunal, oil it sera communique a toute
personne.
Le Caine, le 16 Juin 188:1.
JULES 110Sg.

Maison Fmk en 1870,

COSTAGL1OLA
Graveurs ale S. A. le.

Boulevard Clot-Bey, Le Caine.

GRANDS MAGASINS
DE

co

NOUVEUTES
Monsieur F. FRANCE'S a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientele,
que par suite d'agrandissement, ses
magasins seront tmsferes prochai[lenient, maison Cattaul Bey, route
No 9, pros de l'Achninistration des
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ALEXANDBIE ET CONSTANTINOPLE

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

Vole du Pirtle et Smyrne en 4 jours 1j2.
Ligne directe entre Alexandrie
et AtIldnes, 2 jours.

LE CAERE.
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BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY,
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Mouski, au commencement de la me neuve.
D. N. 204.
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L'Agence a pour but de traiter promptement et avantageusement toutes les affaires
qua ses clients lui confient.
Les Baereaux sont ouverts de 8 heures du
matin a 7 heures du soir.
Elle s'occupe des :Operations de Bourse, .4vances snr toutes %Mears. Achats
et Wentes de Marchandises, :Ventes et
Locations dintenetables.

2 . 25
3. 20

Benha
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.

'route personne avant besoin de nenseignentents pent se les procarer atuiteateiret a I'Agence ; i1 cet effet, elie a etabli
tine saile speciale, oii l'on trouvera des
Tableau Ai filches donnant toutes les
informations sur ses se•vices,. les
arrives et departs des vapeurs, en plus,
elle tient a in disposition du public de nombreux Journatax, taut de l'Egypte, que de
l'Etranzer en diverses langues, ainsi que
les OM &grant lutes .
N. B. Suivant traite, les annouees coatimerciales pour le Journal Le Bosphore Egyptien sont recces par I'Agence.

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au
Piree, it Smyrne, a Motelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix de
passage de 1r" et 2'° classe. Une reduction de
15 Wu est accordee pour les billets de familie,
de trots personnes au moins alter et retour ;
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 0/0.
Service de table de 1" mire,
Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout In confort
de4irables pour Messieurs les passagers. Un
doeteur et line femme de chambre sont attaches au service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a 1'Agence situee a la Marine.

RUE MOUSKY
Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h.
do matin, apres farrivee de in maile de Brindisi, pour Djedds. et Souskin. et In Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila at Berbera.
D. 206.

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Baromeires, Thermometres, Areometres, Hsgrounetres, Instruments de precision
dEle.ltricite de Mat hernatiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

BOULIINGERIE KHEDIVIALE

Rdparations dans les 24 heures.

r.

PALMS MATATIA, (CmaE)

D.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
Ds LA,

Maison fondee en 1853

4.. 26

DES

AU CA IRE

prey

Alexandrie.

ADMINISTRATION

131`i' ME HE Bt WE

Esbekieh, route N° 6 - Caire.

6. 30

- BOHlit

7L.4

de PIANOS

et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION

soil.

11';)k

G. GABUCK0 ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

On se charge de l'expedition par poste de
oute co m mande.
D. N. 202.

CREDIT F NCIE
Sr'

lous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

GYPTIEN

PAIN AU LAIT
ET

SOCIftE ANONYME

BISCUIT POUR CAFE ET THE

Au CapAal de francs 80,000,000

cote de M. Parvis, ii l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
D. 207.

.s iege Social au Caire.

Prets hypotliacaires a long terme,
remboursables par annuit6s calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moius, 50 ans au plus.

a6011111111111EZIEM

RESTAURANT-CLUB

Prets hypothecaires a court terrne,
remboursables avec ou sans aroortissement.
Ouvertures de Credit sur hypothe--

P. Sudreau a l'honneur d'informer SA clientele que le Restaurant Club sera ferine au
Public pendant la Saison d'Ete et que la Reouverture aura lieu le ter octobre prochain.
Malgre cette fermeture it se tient entierement a Is disposition du Public et se cnargera
des Repas sus conunancles comme par le passé.
P. SUDREAU•
-

que.
Prets sur nantissement.
D6pOts de fonds en compte-courant
Depots de valeurs saris frais.
F.

1MQ

Etue d.e l'Ameien. Irriburial, au. Calve

&PURIM LI 1111111L,Li S

P

FID

TRAIT! 7N S
'

FOURNISSEUR DE LA COMPAGME UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOT'S GENRES -- LITHOGRAPHIE, aPOSICIAPHIE
GRAM CHOIX DE CARACTPRES ENTIEREMENT NEUF$ FRANcAIS, GRECS ET ARABES
.A.P11Ra01-13SS

ATELIERS DE RELIURE

"T0LTril3S

FLillQUE DE REGIST

ES ••

PAPETERIE

AMMANAAMMARMAininVILANTIMAPAMAIMMA
TRES-PROCHAIINEMENT,

Reouverture des Ateiers de

ortauS ai d

Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique

