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Par ddcisions de In Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a6t6d6signd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Cairo, le 22 Juin 1883.

fautes, les erreurs dont its sont prodigues.
Annoncer qu'a l'heure actuelle,
l'homme qui a toute la confiance de
l'Angleterre,est Nubar Pacha,c'est tout
dire.
II ne serait pas impossible que demain l'ami intime de M. R. Wilson ne
fit appele a quelque haute situation
dans l'Etat egyptien,et ce, grace a la
pression anglaise.

aujourd'hui ii ne regne plus que la
misere et la terreur ; 1a-bas,i1 y a des
Chaque jour vient apporter do nouvillages entiers, dont les habitants
velles prenves a l'appui (le la these
vont presque nus; tout y est !lyre au
quo nous avons soutenue, consistent
caprice, a !Injustice. Cola est si vrai,
nier radicale oil vont
que leur excellent ami Lord Dufferin,
se trouver nos gouvernants d'applia son arrivee it Constantinople, n'a
quer les reformes indigenes dans le
pu contenir sa trop legititne indignarapport de Lord Dufferin.
tion, a la connaissance de pareils
malheurs.
Il n'est personne en Egypte, (nous
ne parlons bien entendu que des gens
Aussi verrions-nous avec bonheur
au courant des affaires du pays,)
En effet, S. E. Nubar pacha a fait h S. E. Nubar Pacha, suivi de son etatqui ne soit absolument convaincu que Lord Dufferin Ia fameuse profession major, se transporter avec tons ses
la nouvelle organisation des tribude foi que chacun connaft, et a tres- nobles sentiments de patriotisme el
naux indigenes va aboutir, au jour le loyalenzent indique a ce diplornate son d'abnegation, an milieu de ses freres
plus prochain, a un de ces echecs fameux plan dont la realisation ante- martyrs; c'est la qu'il pourrait tnettre
qui sont coutumiers a toutes les ten- nerait fatalement l'asservissement en pratique les principes genereux
tatives reformatrices, dont les Anglais complet de I'Egypte, et l'installation dont it se dit inspire; c'est la qu'il
ont cru devoir prendre l'initiative.
definitive,dans ce pays,de la domina- pourrait faire briller les grandes vertus de desinteressement et d'abneNous avons vu déjà quels resultats tion britannique ;
Chacun comprendra qu'avec de gation qui l'animent.
pen brilliants etaient recueillis par la
gendarmerie et la police organisees pareilles dispositions, it ait etc facile
Pour ce qui est des Egyptiens, ils
et commandoes a l'anglaise ; nous a l'ancien ministre d'Ismall de se creer se consoleraient facilement de cette
avons signals, a diverses reprises, les de vives sympathies a Londres.
separation, car ils oft, encore bonne
Ce
qui
n'empeche
pourtant
pas
S.
E.
fautes considerables commises dans
memoire, et les services que S. E.
Nubar
Pacha
de
se
poser,
devant
le
la reorganisation de l'armee egypNubar Pacha a rendus a lEgypte, sont
tienne ; nous avons combattu le sys- bon public, comme le patriote le de telle nature, qu'il ne saurait venir
tome electoral preconise par Lord plus ardent et le plus convaincu.
jamais a l'esprit d'un gouvernement
Dufferin, et nous constatons cornbien
Nous voulons bien un moment Egyptien libre, de fournir a ce diploson application sera difficile, en ad- croire aux nobles sentiments de pa- mate en disponibilite, l'occasion d'en
mettant un moment qu'on puisse triotisme et cl'abnegation de l'homme rendre encore de pareils.
jamais arriver a cette application.
d'Etat en retraite dont nous nous occupons
actuellement, mais alors,dans
Si la situation politique actuelle du
NOUVELLES DIVERSES
pays permettait aux hommes d'Etat ce cas, nous lui ferons remarquer,
aussi bien qu'a son compatriote, non
egyptiens de donner leur franche
opinion sur ces pseudo-reformes, moins convaincu, non moins devoue
On nous ecrit d'Udine, le I" Juin.
Messieurs les Anglais risqueraient que lui, au jeune homme d'Etat, qui
On salt que le fort de Malborghetto a
fort d'entendre de dures, de bien a nom Tigrane Pacha, que la patrie etc durant ces deux dernieres annees, enpour eux, s'apelle l'Armenie, qu'a tierernent reconstruit et muni dune tour
dures verites.
Mais nos sauveurs ne consultent cette heure, cette malheureuse Ar- a pivot, circulaire.
generalement que ceux qu'ils savent menie souffre et rale, que dans ce
Aujourd'hui, demain et apres-dernain
devoir etre de lour opinion; de la, les pays, autrefois si beau, si prospere, on procedera aux Opreuves de cette tour
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UN NOTAIRE
EN FUITE
DETJXIEME PARTIE

LA CREME DES BEAUX-PERES
XIV
(Suite)
— Dame! n'a-t-elle qas tine idee fire, la fide
qui repond it son pere: « Oui, to es dans le vrai.
Celui-ci n'a pas de noblesse, d'elegance, d'esprit, de grandes manieres, ni de fortune egale
a la mienne... mais it a un avantage qui contrebalance tout cela... C'est que je l'aime !
— Elle l'aime ! begaya le marquis, devenu
stupide d.'etonnemeut qu'on pat aimer un
autre que lui.
Pour lui retirer l'illusion qu'il avait mat entendu, le bon vieillard ajouta d'un ton navre
qui prouvait combien it s'associait au deboire

de es pauvre blnekboule :

— Avez-vous remarque que ce sont toujours
les miserables sans le sou qui sont aimes des
femmes?
Apres cet élan d'indignation, Sa voix redevint grave en ajoutant
— Comme it se peut que plus tard ma fide se
repente d'avoir mal choisi, je ne veux pas lui
laisser le droit d'avoir it me reprocher le plus
petit encouragement donne par moi a cette fo.lie... Voila pourquoi je pretends rester neutre.
Monjeuse fremissait de rage. Quoi ! le beau
chateau de Clangy et les millions que sa cupidite avait regardes comme lui appartenant depa allaient lui echapper a tout jamais.
Aussi sa voix fremissait d'une sourde colere
quand, apres un silence dune minute, it articula enfin ce reproche :
— Monsieur Bergeron, perinettez-moi de vous
dire que vous etes dune faiblesse coupable.
Arms de votre :autorite paternelle, vous...
Mais le pore l'interrompit par un ricamement
sec et amer, suivi de ces mots :
— Mon autorite paternelle ! Ignorez-vous
dux ma position qui ne laisse aucun poids
cette autorite?... Ah! oui, it y aurait un moyen de faire prevaloir ma volente, de l'imposer
Monjeuse septa l'espoir lei renaItre it ces paroles qui lui entrilrent dans l'oreille comme
une musique celeste.

— Quel est ce moyen ? demanda-t-il tievreusement.

XV

Bien qne l'accent, du marquis denongat toutes les transes de cette apre convoitise sur laquelle, depuis une demi-heure, Bergeron avait,
successivement soufflé le chaud et le froid, ce
dernier crut n'avoir pas encore assez amorce sa
dui C.
Il haussa les epaules en disant d'une voix
pleine de resignation :
— Mon moyen? A quoi bon vous en parler...
puisqu'il n'est pas possible?
Mais, soudain, se ravisant
— C'est-it dire, entendons-nous bien! pas
possible... pour rnoi.
Et it appnva en ajoutant :
— Pour moi... qui n'ai aucune fortune.
Les quatre derniers mots faisaient crouler
un' aile de ce chateau en Espagne que Monjeuse
avait bati pendant son insomnie de la nuit derniere : Avoir Clasgy, palper les millions... et
faire adroitement crasher au ,beau-pare quelques centaines de mille francs.
II fallait done renoncer a faire craher un
homme qui vous avouait n'avoir pae de salive.
Mais, de meme que, devant un naufrage imminent, on cherehe a 'auver le corps du navire en

munie de canons, en presence du commandant, le general d'artillerie Kuhn.
•

On mande de Constantinople,7 Juin.
Le conseil des ministres s'ocApe presque journelletnent de Ia question des reformes.
L'ensemble de ces refortnes n'est pas
encore arrete ; mais ii se confirme que
plusieurs gouverneurs chretiens seront
nommes en Armenie
se continue egalement que Ia Porte
adressera une note aux pnissances, disant
que l'application des reforms necessitant
des depdnses nouvelles, la Porte prie les
puissances de faire regler les questions
financieres decoulant du traits do Berlin.
**

Parlant, a la date du 5 Ittin, de l'expedition francaise an Tonkin, le journal russe le Novoie Vremia se livre aux
reflexions suivantes :

que leur gouvernetnent redoute, et quels
sont ceux qu'il meprise.
Vivant enfermes chez eux et ayant une
confiance aveugle dans leur puissance, ils
sont accouturnes it considerer comme un
voisin puissant et dangereux, cot empire
russe auquel le Fils du Ciel fait sans cesse
des concessions.
La Cache de notre diplomatic doit consister surtout a maintenir Ia crainte que
le now russe inspire en Chine. Ce n'est
qu'en entretenant et en augmentant cette
crainte, que nous pourrons continuer do
profiler en paix de nos frontieres de ('extreme Orient, separees par la Mandl hourie
du debouche naturel qu'elles d( vraient
avoir sur ('Ocean Pacifique.
On mande de Cattaro, 7 Juin soir.
Samedi et dimanche a en lieu un combat sangiant entre huit bataillons tures et
les montagnards revoltes. On manque encore de details.

A notre point de vue, les intentions de
Ia France at Tonkin, sont tout a fait favorabies a la Russie.
Au point de vue commercial et surtout,
en ce qui eoncerne ('extreme Orient, Ia
France n'est pas du tout la rivale de la
Russie, et, ce qui plus est, Ia France agit
d'une facons tres-avantageuse pour nous,
en occupant l'attention du gouvernement
chinois .
La Chine a un adversaire de plus, et
nous devons en profiter pour raffermir a
Pekin, par une politique habile, notre influence ebran!Oe par Ia solution incomplete de la question de Kouldja.
Les Chinois, !aches de leur nature, deviennent insolents et hautains a la premiere concession qu'on tear fait, et, s'exagrant leers forces, its vont, dans lea"
outrecuidance, jusqu'a nier completement
le danger. [Is savent distinguer avec beaucoup de finesse quels sont les strangers

On ecrit
Saint-Petersbourg, 8
Juin.
Des pluies abondantes tombeut dans
toute la Russie. La recolte d'ete pronael
d'etre satisfaisante.

sacrifiant tout ou partie de sa mature, le marquis biffa aussitot cette partie du programme
trace par son avidite.
Cependant Bergeron qui le guignait du coin
de avait, gentiment, continue a jeter de
l'huile sur le feu.
— Ah! si j'avais de la fortune, comme, sans
peine, je saurais faire triompher la cause de
mon protege!
Ce disant, it serrait afiectueusement la main
du marquis.
— Et, continua-t-il, ce protégé, monsieur de
Monjeuse, je crois inutile, n'est-ce pas? d'ajouter que c'est vous.
Apres quoi it poussa an enorme soupir de
desespoir qu'il fit suivre de cette peroraison:
— Oui, mais, helas ! pas de fortune! pas de
voix au chapitre! et, par consequent, pas le
moindre moyen de vous Imposer !
Monjeuse se raccrocha a une espirance,
— Mais, demanda-t-il, ce qui vous est impossible .. un autre, a votre place, ne peut-il eonc
pas l'executer?
Bergeron secoua tristement la tete.
— Non, non, gemit-il; moi, moi seul, rien
que moi seul!
Apres un court silence, it releva son venerable chef aux eheveux argentes, et regardant le
marquis dans les yeux:
— Oui, dit-il, je suis pauvre. Je ne rongis
pas de l'avouer, surtout a vous dont j'ai recon-

nu la haute intelligence, le grand eeeur et les
nobles sentiments.
Mais le pauvre Monjeuse n'en etait plus it
faire la roue. Il n'avait en l'esprit qu'une seule
idee, un but unique : connaitre ce fameux moyon
qui lui offrait in chance de eonquerir Clangy et
les trois millions.
Eat-il meme voulu remercier celui qui le fingornait a si genereuse dose, it n'en aurait pas
eu le temps. car, tont aussitot, Berg( ron, le
front haut et rayonnant d'un juste orguet I, avait
ajoute d'une voix resolue:
— Plus je suis pauvre, plus je dois 'etre fler et
ne pas laisser prise a In calomnie... Tenez,
monsieur le marquis, c'est encore a votre haute
intelligence, a votre grand cceur et a vos nobles
sentiments que je fais appel pour lift (fermi!'
dans ma volonte de demeurer neutre entre vans
et votre rival... Soyez juge de ma position.
Il prit tin petit temps pendant lequel it s'assura d'un coup d'ceil qu'il tenait bien son patient sur le gril, puis, lentement, it continua :
— Je vous l'ai dit, tout ce que Laure apporte
en dot lui vient de sa mere. De moi, .ien...
Done que, moi, sans fortune, je ru'oppose au
succes de votre rival, la medisance, je vous le
repete, ne manquera ',pas de repandre que je
tiens d empecher le manage afin de jouir plus
longtemps des rentes de ma fide... Qua je
cherche a vous assurer la victoire, alors Is calomnie trouvera un autre theme a baNer sur

On ecrit d'Athenes, 7 Juin soir.
On confirme que des dissentirnents
graves existent entre Tricoupis et les ministres de Ia Marine et de la Justice. Ces
deux derniers n attendraient que le retour
du Roi pour donner leur detnissior

On mande de Budua, 7 juin.
Plusieurs combats sanglants out eu lieu
dans les moutagnes, entre les troul )es regulieres et les Castrati.
Les troupes n'ont pu avancer et out
subi de grandes pertes.
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anonymes,dont nous avons entrelenu
On lit dans la Corresponclencia de Es— nos lecteurs a diverses epoques.
pana, du 31 Mai
Les recherches avaient ate dirigoes
L'exposition metallurgique a ate inau- par S.E.Osman Pacha Ghaleb avec une
guree en presence des Souverains, d'Espa- telle intelligence, quo les noms des
gne et de Portugal. Le roi Alphonse; a chefs du complot etaient en sa possesprononce un discours dans lequel it a dit sion des le 19 au matin, et, en outre,
que, pour connaitre la richesse d'un pays, les mesures pour les arrestations furent
it etait necessaire d'etudier les profondeurs
prises avec une habilete telle, que pas
do son sol. Le roi a ajouto que l'Espagne
un des conjures ne put Ochapper aux
est un pays privilegie, qui, au lendemain
agents
charges de proceder aux ard'une longue guerre civile, commence aujourd'hui la veritable campagne (le la paix restations.
Les conspirateurs ne se dontaient
et du progres. Apres avoir felicite le roi
et Ia reine de Portugal, le roi Alphonse a de lien, et lour tranquillito etait si
declare que I'Espagne et le Portugal mar- grande quo ce fut un veritable coup
cheront toujours unis comme un seul peu- de foudre pour eux lorsqu'il se trouple, et qu'il n'y a pas entre ces deux verent en presence des delegues de la
nations d'autre lutte possible que Ia lutte Prefecture accompagnes de soldals
pacifique des arts et do l'industria.
venant pour les arager,
11 a ajoute que, quelle que slit la nation
C'est viers 2 heures do matin que
victorieuse, les lauriers remportes seront
les arrestations et les perquisitions
reciproques, puisque les deux nations
out ate commencees; a 8 heures tout
sont sceurs.
Les cris de: Nivent les rois d'Espagne etait fini.
Aucun des conspirateurs ne fit mine
et de Portugal» ont accueilli cette pero—
de
se defendre,aucun ne tenta de s'enraison.
Les souverains out parcouru les gale- fuir, taut its furent frappes de stupeur
ries de ['Exposition, dont ['aspect general
par la rapidite avec laquelle les operaest magnifique.
tions etaient conduites,
Un seul de ces individus, l'un des
plus intelligents cependant,chercha
gagner du temps, car on refusa pendant quelques minutes d'ouvrir la
porte de sa maison.
Fideles a la promesse clue nous aEn Europe, les arrestations de preeons faite hier a nos lecteurs, nous
venous leur fai re part aujourd'hui de venus de crimes politiques, n'ont pas
tons les rensei ; 2;nements qu'il nous a tonjours etc tres-facile pour ceux
ate donne de nous procurer sur l'af- qui etaient charges de les operer.
C'est ainsi que nous avons vu a
faire dite « du complot. »
Des le .19 au soir,S. E. le Prefet de Paris, en fevrier 1870, aux derniers
Police avait dor ses ordres a M. l'in- jours de 1'Empire, un prevent] du
specteur de pol ice Dubray,pour que le nom de Megy, faire feu sur le cornpersonnel nece ssaire aux arrestations missaire de police Lombard, chargé
se trouva reun i la Prefecture des de l'arreter, le tuer sur le coup, et
donner pour raison que I'agent de la
'11 heures du s oil.
Les indicatio ns recueillies par la pc,- prefecture avail, devance l'heure fixee
lice politique indigene ne laissaient par la loi, et que, par consequent, it
aucun doute su r l'existence d'une con- y avait eu violation de domicile et
spiration dont le but pretendu etait cas de legitime defense.
Le jury accorda au coupable des
i'expulsion des Anglais territoire
circonstances
attenuantes. Megy ne
egyptien, mais dont le but reel etait
le renversemer it de l'ordre de choses fut eondamne qu'a 10 ans de Travaux
Forces L'Etnpire fit a Lombard de
etabli en Egyp Le.
Ce qui ne faisait egalement aucun pompeuses funerailles et accorda une
Bouts c'etait la parfaite identite exis- pension a sa veuve, pension qui fut
taut entre les c hefs la conspiration confirmee par le gouvernement de
et les auteurs des fameuses lettres la Defense nationale qui mettait en

mettle temps Megy en liberte, sept
eaois apres le drame de Montmartre.
En Egypte, les prevenus politiques
sont moins dangereux, mais les procedes pour s'ert parer de leur personne Soot, absolument les memes
que ceux usites en Europe.
El est 4• henrys 1/2 du matin ; one
voiture qui servira a emmener le
prisonnier et a le dorober aux regards
de la foule, s'avance lentement Bans
ces ruelles tortueuses qui se croisent
et s'entre-croisent,au point de former
comme one sorte de labirynthe. Les
Gaffirs etonnes la regardent passer
sans la signaler, c'est qu'elle est
bonder d'agents et qutun officier accompagne le delegue du Prefet.
A quelques minutes du domicile
la voiture s'arrete, gardes et agents
descendent et s'avancent en silence,
en rasant les maisons le plus pros
possible. On arrive devant la demeure ou it va falloir penetrer. Chacon s'efface. Tout est calme. Rien
ne revele la residence (l'un conspirateur. Le delegue s'avance seul
et frappe a la porte. Personne
ne repond. 11 refrappe avec plus
d'insistance. Memo silence. A. la fin,
sous les coups repetes on entend un
cri do femme ; Qui est la
La reponse, toujours invariable. accuse un ami qui vient d'Alexandrie ou
d'ailleurs, et qui a besoin d'un entretier] pour affaire urgente. D'autres
voix se font entendre a 'Interim'''.
On est etonne, la visite parait bien
matinale. Pourtant on se risque a entrebailler la porte. Un agent la pousse
avec violence, In porte cede, les fernmes disparaissent et les representants
de Fautorite sont dans la place.
Un garde est poste a la porte, d'autre,s occupent les issues d'escaliers qui,
(le la courinterieure conduissent dans
Ia maison. Les salles.du rez-de-chaussee sont vides.
On monte au premier stage, et la
Finterieur (rune maison arabe apparatt
dans toute son originate disposition.
Les premieres pieces sont desertes.
Une chambre est fermee, d'oh partent
des gemissements. La porte cede, et
des femmes affolees vous disent que
le maitre est en haut,et vous conjurent
de ne lui faire aucun mal.

Les agents sont places au premier
stage, et l'on arrive au second, oil un
autre siege corn mence. Nouveaux ells,
nouveaux gemissements. La ports
s'ouvre, et celui que ['on cherche s'avance, on sourire force stir les levres,
mais la pAleur de la most au front.
C'estqu'il fact avoir beaucoup d'empire sun soi-meme pour rester impassible en presence du representant de
la force publique qui, en vous mettant
is main stir l'epaule, vous dit froidement: oAli nom de In loi, je vous arFete 1»
AussitOt Ia perquisition commence,
besognc ingrate, accomplie au milieu
des brines et des prieres de la famille
qui, dans son irnprudente affection,
trahit souvent par son attitude l'etre
che ► i qu'elle voudrait sauver.
Elles soot longues ces perquisitions, °perks dans les maisons indigenes. Mais les Agents europeens,
qui incombent de si delicates
missions. savent les accomplir, en
tenant compte de tout ce qu'itnposent
les coutumes, les niceurs et la religion musulmane.
Une fois le seuil de la maison franchi, le prisonnier monte en voiture
avec le delegue et l'ofticier de Police. Un garde sent Arend place a cote
du coche•, et vingt minutes apres,
le prevenu est a la Prefecturs de Police.
Mohamed Said Bey, ancien modecin at service du gouvernetnent
ottoman en Syria, docteur de la faculte de Paris, ancien medecin dA.rabi; Abdel Razak el Chami, pharmacien,Mustafa bey Sedki,se disant sujet
glee, furent arretes dans la maison
de cc dernier, sise au guarder de
Kantara el Amarche, la police les
surprit, au moment oil ils ecrivaient diverses lettres, dont une
adressee a Mustafa Pacha fils de
feu Ismail Pacha Sadik el Moufatish,
et l'autre a Ahmet Pacha Nachaat
la redaction de ces lettres etait
quasi identiques, les conjures engageaient les destinataire de ces lettres
a s'associer au complot organise pour
chasser les Anglais du pays etc., etc.
Les perquisitions faites dans la
maison amenerent la decouverte d'un
document Mt le plan de la conspiration etait trace en detail.

Furent arretes egalement: le Wekil
de la Daira de lilahmoud Pacha el
Baroudi, to Wekil de Ia Daira de
Hazik Pacha, Hasson Fehmi, Ai d Fanni
dont nous avons raconte I'arrestation
ci-dessus. Ce Mohamed Fanni est un
ancien traducteur au Ministers des
Finances, qui, an moment de I'insurrection, remplissait pros de ce ministere des fonctions equivalentesa celles
de secretaire general.
La police mit la main sun Hussein
Sakr, ancien officier degrade pour sa
participation au mouvement insurreelionnel.
Une des arrestations les plus importantes, fut cello du Cheik Saad
Zaghloul de la Mosquee el Azhar. On
trouva dans le domicile de ce dernier
des documents Cents de la plus haute importance, et un depot d'armes.
En outre des precedents, les prisons de la zaptieh gardent a l'heure
actuelle les nommes Abdel-Raman,
Mohamed Taker, Skander Asslam,
Mohamed Abou Omeda, Moustafa
Fauzi fils de Mohamed Pacha Fauzi
et ses deux freres.
On nous annonce que quelques arrestations auraient etc operees
Alexandrie, mais nous ne pouvons garantir le fait.
Jeudi a trois heures M. Ernest de
Multz, juge au Tribunal indigene de
1" Instance du Caire assists de M.
Adolphe Vleminkx Conseiller a la
Cour d'Appel de Ia memo ville a procede a un commencement d'instrue-

ses tristes pensers. Mais son attitude meme
cachait une impatience nerveuse qui attendait
une offre du marquis.

— Ne vous emportez pas. Ecoutez-moi. Cos
six cent mille francs je ne les possede pas, ne
puis-je me les procurer en - les empruntant h un
ami? Je lui confierai la, verite : aPrete-moi six
cent mille francs, lui dirai-je, pour vingtquatre heures, le temps de les faire paraitre au
contrat, et, le lendemain, soit par moi qui les
aurai garde's, ou soit par M. de Monjeuse. s'il
les a recus, its te seront restitues fidelement.D
Bergeron etait si heureux de sa trouvaille
qu'il ne donna pas au marquis le temps de pla
cer un mot,et repartit de plus belle en souriant:
— Par exemple ! ces six cent mine francs-lb
ne me ruineront pas et ne vous enrichiront
guere; mais, grace it eux, Laure vous apportera
Clangy et ses millions... Hein! que dites-vous
de mon moyen?
Suffoque par le honheur, le marquis n'avait
pas encore retrouve son souffle, que dejh, son
sauveur avait continue :
— Oui, je m'adresserai a un
et si
refuse... j'en trouverai dix, vingt,
cent autres auxquels je couterai franchement
la chose... Dans le grand nombre, j'en rencontrerai been un qui sera tout heureux d'aider
le marquis de Monjeuse a faire un brillant
mariage.
Le marquis, on le sait, avait une vanito egale
h sa betise et h son avarice. Il se regimba, it la
pensee que son nom allait etre colporte a droite
et a gauche par Bergeron, qu'il serait la fable

et ls risee de chacun, qu'on le traiterait de
panne, de traine-savate en quote d'expedients
suspects pour se refaire par un bon mariage.
Il fut sur le point de se refuser.
A son tour, l'avidite parla. Oui, mais s'il
refusait, it fallait alors renoncer an chateau de
Clangy et aux jolis trois millions qui l'accompagnaient? Non! c'etait impossible!
Alors l'avarice et la vanite firent un miracle.
Elles degagerent assez son cerveau epaissi par
la niaiserie pour lui donner une idee qui, salon
lui, conciliait tout.
A. ce moment, Bergeron repeta :
— Hein! que dites-vous de mon moyen ?
Monjeuse prit son air fin pour repondre :
— Il est bon... mais it pent si simplifier.
Bergeron devina ce qu'il allait dire.

Le marquis prit son air fate, son sourire
malin, et demanda :
— Pourquoi ne pas supprimer le tiers ?
— Je ne comprends pas encore.
— En un mot. pourquoi ne vous avancerais-je
pas moi-meme cette somme que vous serez
tense donner en dot et qui, naturellement, rentrera en ma possession ?
Bergeron demeura tout ebahi par la simpliciYe de l'idee du marquis. Monjeuse aurait eu deconvert un nouveau monde qu'il ne l'aurait pas
regards avec plus d'admiration!
— Cela ne m'est pas venu a l'esprit, avouat-il naivement, mais je dois vous confesser
qne, si j'avais eu cette pensee, je n'aurais jamais ose vous in soumottre.
— Pourquoi?
— Parce que j'aurais eu trop peur d'eveiller
votre defiance... de vous faire croire que je ne
visais qu'a vous soutirer la somme... car, enfin, vous ne me connaissez pas, monsieur le
marquis, et ma pauvrete peut faire douter de
mon honneur a qui ne m'a vu que d'hier...
Bref, la confiance ne se commatde pas et vous
etiez parfaitement en droit
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moi. J'aurai entrep 'is la reussite de votre cause,
chuchotera-t-on (Ifans l'ombre, parce que vous
aviez promis une riche aumone a mon indiBence.
s'interrompit pour faire entendre un rire
Amer, et chine voix ironiquement triste :
- Voilh ce qu'on osera dire de moi... parce
que je suis pauvre
Et, tout en hocl ant la tete, it continua du
ton lent et melanc olique de 1 homme qui rove
tout haut :
— Tandis que si j'etais riche... ou, du moins,
Si j'avais ring ou six cent mille francs que je
posse ajouter h la lot de Laure... alors,comme
je vous l'ai dit, j'a urais voix au chapitre, Aupuye par mon arge nt, je serais en droit de faire
Et les plus mauvaises
valoir ma volont€
langues ne trouver aient pas h medire de la vive
sollicitude d'un pore qui, dans l'interet de
'avenir de son en rant, tient a ce que ses ems
té, lh oh. its n'auront pas la
aillent du bon co te,
malechance d'être devores par un aflame sans
le sou.
Le marquis avai t ecoute tout haletant.
- 11 a raison, p
Mais comme it é tait la betise incarnee :
— Pourquoi n'a -t-il pas ces six cent mine
Cranes? Je cleviend [raj maitre de Clangy et de
a fortune, se dit-i ensuite, sans songer a ajouLer rien autre chos e au bout de sa reflexion.
Bergeron gardai ; le silence, tout absorde en

—Mon oie n'avale pas la boulette que je lui
presente, pensait-il.
Heureusement pour lui le finaud n'en etait
pas it un seul tour dans sa gibeciere.
Attends un pen, je vais te faire ouvrir
le bee! se dit it bientot.
Soudain it se releva brusquement du gazon
sur lequel its etaient assis, en stecriant avec un
transport de satisfaction immense :
— J'y suis ! nous sommes naves! Marquis,
votre cause est gagnee!
— V) ai? vrai ? repeta Mon,;euse, etouffe par
un saisissement de joie subite.
—

— Oui, j'ai trouva une facon de nous sortir
de peine... facon ingenieuse... facon simple.
II s'arreta pour se camper tout droit devant
le marquis, qu'il fixa bien dans le blanc des
yeux avant de continuer ;
— Oui, facon simple... mais qui serait dangereuse a employer avec tout autre que vous
dont j'ai su apprecier in severe probite... vous
ne voudriez pas ternir votre blason, vous
qui ne feriez pas rougir la longue serie de vos
illustres ancetres en vous rendant coupable
d'un vol.
— D'un vol! fit Monjeuse tout prat a monter
sur ses ergots.

..

— Ouf ! pensa-t-ii aussitot, mon oie a enfin
ouvert le bee I
Si grande que fat la satisfaction qui s'empara de lui, it n'en parut rien sur sa lace blame
qui n'exprima que le simple etonnement produit par la reponse du marquis :
— Simplifier ? repeta-t-il ; je ne comprends
pas.
— C'est pourtant hien simple. Vous me faites
recevoir d'une main ce que je rends aussitot de
l'autre, n'est-ce pas ?
Oui, on restitue a mon ami la somme qu'il
a confiee.
—

-

lion.
Les revelations abondent. Nous tiendrons chaque jour nos lecteurs au
courant de cette affaire qui parait
avoir une importance plus grande que
relic qui y avail etc attachee dans les
debuts.

LE PROCES DES CONSPIRATEURS DE LA DYNAMITE

D'apres la Pall Mall Gazette, le
proces des 6 Americains accuses de
haute trahison pour avoir conspire
en vue de detruire, au moyen de la
dynamite, des monuments publics en
Angleterre, a commence bier matin
devout la cour ceutrale criminelle de
Londres. Sur les banes des magistrats
figuraient, outre les trois juges for-

(A suivre.)
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mant la cour, le lord maire et plusieurs aldermen de Londres.
La couronne etait representee par
l'attorney generql, le solkitor general
et deux conseillters : le bane de la
defense etait occupe par bait avocats
charges de defendre les accuses, a
('exception d'Ausbourgh, qui a declare, vouloir se defendre lui-meme.
Apres avoir fait remarquer aux
jures la gravite du delit commis par
les prevenus, ('attorney general a fait
b•ievement l'historique de la conspiration onrdie en Atnerique et du commencement d'execution qu'elle a reeu en Angleterre.
Cet expose, base stir les declai aLions de Lynch, Alias Norman, Fun
des prevenus, montre quo le Dr. Gal—
'agile!' etait le chef et l'organisateur
du complot, c'est lui qui a envoye
Norman en Angleterre, oil it s'est yendu lui-meme ensuite, en compagnie
de dem' autres conjures, et oil it en a
fait venirsuccessivement trois autres.
L'attorney general a montre les relations qui existaient entre le Dr. Gallaher et le conjure Whitehead ,
qui fabriquait clandestinament de la
nitro-glycerine a Birmingham. En
terminant, Forgane du gouvernement
a dit que cc complot constitue un attentat sans parch dans l'histoire du
crime.

HUE, LA MY STERIEUSE

Hue, capitate de l'Annam et, residence de Li-Duc, est, par excellence,
la ville mysterieuse, ainsi qu'on Ia
nomme souvent. Son access est d'une
difficulte telle qu'il a etc impossible
toils les voyageurs qui ont parcouru
to pays de franchir ses portes. Ni
Francis Gamier, ni MNI. Dupts et Harmand, ni meme M. Dutreuil de Rhins,
qui a etc au service de l'Annam, n'ont,
reussi a y penetrer. Quant aux vingtcinq oil t•ente strangers, Francais ou
Espagnols, qui, depuis plus d'un demi-siecle, ont etc admis dans la citadelle et recus par le roi, its n'ont
pu visite!' la ville, entoures qu'ils etaient par des troupes, et conduits
suivant un itineraire determine
Le soul Europeen qui ait donne de
visu tine description de Hue,est le fits
de M. Chaigneau, un des officiers
francais qui prirent du service, au
commencement du 'siecle, dans l'armee de l'empereur Gia-Long.
M. Chaigneau fils est no dans un
faubourg de Hue ; it a visite plusieurs
fois la partie de la ville interdite aux
autres strangers, et les notes cti!lenses qu'il y a recueillies, ont eta
publiees, it y a quelques annees. C'est
a ces notes que nous empruntons les
details qui suivent :
Hue comprend deux parties bien
distinetes: la ville proprement dite
et les faubourgs.
La vine s'eleve an milieu d'une
sorte d'ile carve°, separee des faubourgs, au sud par la riviere de Hue,
a l'est, au nord et it Fouest, par une
sorte de canal, derivation de la riviere.
Elle est defendue par tine enceinte
fortifiee de six kilometres de tour,
construite, d'apres le systeme de
Vauban, par des officiers frangais , et

percee de dix larges portes, surmontees de pavilions chinois. Ces portes
no son( ouvertes quo de cinq limes
du mann it neuf heures du soir.
C'est dans cette enceinte que
trouvent rennis tous les services du
et de l'administrtion
bgouvernement
du pays. A ('exception de quelques
demeures de mandarins, on n'y voit
anemic !liaison particuliere, et aucun
commerce ne s'y fait, si cc n'est celui de vendre du the et de.s aliments
aux troupes et aux domestiques (las
mandarins.
Quant on a *etre dans l'interieur
de ('enceinte fortifiee, on apercoit une
autre enceinte un pen moins massive
et moins elevee, et percee de twit
grandes portes Entre ces deux enceintes, se trouve le quartier aristocratique ; les rues sont larges, parfaitement alignees et bordees de palais on de belles habitations de mandarins.
tea et la. plusieurs bkiments publics ; a l'est, les six ministeres ; au
nord, la prefecture de Hue, la biblioteque, l'ecole des mandarins ; au sad
le tribunal, l'observatoire ; un peu
partout, des arsenaux et d'immenses
casernes.
Les portes de la seconde enceinte
sont interdites a tout homme qui ne
tient ni a la COW', ni au gouvernement. Par :contre, les femmes, sans
distinction de qualite, sont admises,
pourvu qu'elles aient tine mist convenable. Les hommes auxquels it est
permis de franchir ces portes, mandarins, ecrivains du gouvernement,
serviteurs du roi on des princes, son'.
tenus de porter sur la poitrine, et
bien en evidence, une petite plaque
d'or, d'argent, d'ivoire ou d'ebene,
suivant les castes, indignant, d'un
cote le grade, de l'autre le titre de
chacun.
M. Chaigneau raconle, a cc sujet,
qu'un bourgeois qui desire voir cette
partie de la ville, pout emprunter la
plaque d'un mandarin, se la passer au
con et se presenter hardiment a l'une
des portes. Si le iactionnaire ne s'apercoit pas de la fraude, notre bourgeois incline son large chapeau,
comme it est d'usage, et entre. Mais
tine fois entre, it dolt encore gander
une certaine contenance, pour ne pas
dormer a penser qu'il est estranger
dans cc lieu ; un surveillant pourrait
confronter les indications de la plaque
avec le litre de Findividu et le faire
arrester.
En entrant par la porte principale
clans la seconde enceinte, on trouve,
on face, le palnis du grand conseil ;
droite, le secretariat du roi ;
gauche, le palais de conference des
mandarins, et une foule d'autres
constructions toutes affectees aux
differents services de l'Etat.
Derriere ces bkiments, s'eleve un
mur de briques qui coupe l'interieur
de la seconde enceinte dans route sa
sa largeur, et la separe en deux parties. La seconde partie que nous allons
decrire rapidemerit renfertne les palais du roi, le serail et les services de
('administration personnelle de TuDuc. Ce mur de separation est perce
de trois portes, dont dune, cello du
milieu, a la forme d'un petit pavilion,
dore et orne de sculptures merveil-
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lenses. Cette porte est placee entre
le palais du grand-conseil, dont nous
venons de pallet', et celui du petitconseil, et it est, de rigueur que ceux
qui passent devant cette espece d'art
de triompge inclinent leurs chapeaux,
par respect pour le palais qui se
trouve derriere, et oil le roi se rend
tons les jours.
Un pen plus loin, derriere plusieurs
palais btais a ('entree, sont groupes
tine foule de biltitnents, de toutes dimensions, converts de tulles multico!ores et relies par des galeries formant
jardins. C'est dans ces maisons que se
trouvent les appartements royaux, le
serail, le theatre, les derneures des
princes et des mandarins attaches a la
personne de Tu-Duc, les magasins etc.
Plus loin encore les casernes des
gardes.
Enfin, a l'ex tremite septentrionale
de la seconde enceinte, on rencontre
la promenade du roi, plant& d'immenses bambous; la tresorerie, divisee
en deux parties, rune pour For, l'autre
pour l'argent; le musee oil se trouvent
entassees toutes les curiosites locales
oil exotiques appartenant au roi, et
plusieu rs autres constructions aflectees
aux services publics.
Toutes les maisons de Hue, meme
cellos qu'on decore du nom de palais,
ne sont, a vrai dire, que des hangars,
construits avec plus oil moins de luxe.
Elles sont a peine assez &levees pour
recevoir uric lumiere suffisanle clans
Finterieur, et les murs qui les entourent presque toutes, ne laissent aux
passants que la vue des toits barioles.
line certaine proprete regne clans
la seconde enceinte, aux abords de la
demeure royale; les rues larges, mais
pen frequentees, sont assez hien enI retenues; les factionnaires et les gens
de service ont des uniformes assez
convenables. Dans la premiere enceinte, on se trouve plus a l'aise, personne n'etant_astreint a des exigences
genantes Omme dans l'autre. Mais,
ici,la proprete commence a disparaltre
et les immondices a se montrer aux
bords des rues.
Quant aux faubourgs de Hue, dont
la description a etc souvent faite, its
ressemblent a toutes les villes annamites.
D'apres M. Dutreuil de Rhins, la population de Hue-ville ne &passe pas
30,000 habitants; celle des faubourgs
est d'environ 60,000 habitants. Les
remparts sont dans un assez mauvais
kat, et certains fosses presque coinbles. Le nombre des canons disposes
sur les parapets est de trois cent
quatre-vingts a quatre cents, mais la
plupart de ces canons sont d'un modele
deja ancien.
Tels sont, resumes, les details donnes par les differents voyageurs qui
ont parcouru l'Annam, sur la capitale
du pays, sur cette ville si pen connue,
qui, dans in avenir prochain, va probablement etre le theatre d'evenements considerables.

Dans cette premiere seance, consacree a un &flange de vues generates, la commission a etc unanime
reconnattre la haute importance de la
question quo M. Herisson a soumise
son examen, et l'urgence qu'il y aurail, pour repondre au virtu general
du commerce, a fournir a nos cornpatriotes etablis a Fetranger, les moyens do se grouper en vue de la
defense. des interests commerciaux de
la France.
La commission a decide que le
minjstre du Commerce devait prier
son collegue des Affaires etrangeres
d'adresser tine circulaire a tons nos
consuls, pour les saisir du questionnaire suivant ;
I°
Existe-t-il a
une
colonie francaise ?
Quel est le nombre des
2°
Francais qui la composent ?
3° — A quel genre de commerce
ou d'industrie se livrent-ils ?
4° — Quelle est l'importance des
affaires traitees par nos compatriotes ?
5° — Cette colonie presente-t-elle,
a votre avis, des elements suffisants,
a tons les points de vue, pour la creation d'une Chambre de commerce ?
6' — Si oui, quelle serait selon
vous, Forganisation a donner a cette
chambre ; quel devrait etre son mode
de recrutement ?
70
Serait-il necessaire qu'elle
etit, des attaches avec le Consulat ?
Ne pourrait-on pas, par exemple,
determiner ses relations avec le Consul en s'inpirant des regles fixees par
le decret du 3 septembre 1851 et qui
president, dans la metropole, aux
rapports des prefets avec les chambres
de commerce ?
8° — Serait-il preferable qu'elle
fk constitute a l'etat autonome ?
9° — Queues seraientses relations
avec le ministere du Commerce, et
quel genre d'appui pourrait-elle en
recevoir ?
10° — Quel est votre avis sur une
creation de ce genre dans votre residence ?
II° — Quels seraient, scion vows
les meilleurs moyens d'arriver a grouper nos negotiants on vue de in defense des interets commerciaux francais?
La commission ayant reconnu la
necessite de s'entourer de tons les
renseignements susceptibles de l'elairer dans l'accomplissement de sa
Cache, a adresse des communications
analogues aux presidents des Chambres de commerce metropolitaines
ainsi qu'aux presidents des Chambres
francaises existant a l'etranger. Des
negotiants francais ont, en effet,deja
fonde des Chambres de commerce a
New-York,a Montreal, a la NoovelleOrleans, a Lima, a Buenos-Ayres, a
Montevideo et a Londres. Des institutions de cc genre son!, aussi sur le
point de se former a Odessa, etc.
—

UN IMMENSE DEPLACENIENT
DE TERRAIN

UNE EXCELLENTE MESURE
La commission des Chambres de
commerce francaises a l'etranger,s'est
reunie a Paris, sous la presidence de
M. Claude, senateur.

Urn phetiomene des plus extraordinaires,
dont on davait jan3ais eu d'exeinple au Canada, s'est produit le 16 mai dernier, stir
le bord de Ia riviere Yamachiche.
Vers 9 beures du soir, telegraphie—t—on
de Quebec, les habitants de St-Elie furent

suhitement eveilles par lin bruit epouvantable; on aurait cru que tons les arbres de
Ia contree se brisaient. C'etaient plusieurs
arpents de terra qui se inettaient glisser
et a flotter stir Ia riviere.
La majeure partie de ces terrains,champs
ou bois, s'arrila an milieu de l'Yamachiche,
la bloquant sur la longueur de plus d'un
mille. D'autres furent emportes par le courant; enfin, it en est qui ont etc ainenes
avec toutes leurs plantations intactes sur la
rive opposOe.
Un cultivateur se desole en contemplant
d'un bord son champ qui est tnaintenant
installe en face. Certain planteur qui possedait des proprietes des deux cotes a vu
avec jubilation sa sucrerie traverser le fleuve
et venir se joindre a sa fernle principale.
Un lac s'est forme dans la fork: les habitants recoltent des poissons dans leurs
champs. Le rualheur est que la riviere ne
trouvant pas une issue suffisante monte rapidement; on redonte une inondation. On
travaille avec activite a pratiquer titt che nal
au centre de Ia dive iinprevue,

CHRONIQUE LOCALE
Apres avoir annonce le depart pour
Matte du navire de guerre anglais
('Egyptian Gazette ajoute que
« le depart de ce navire sera regrette par
les membres de la societe d' Alexandrie.
En qualite de membres de la societe
du Caire nous nous croyons dispenses
de partager, au sujet de cc depart, les
sentiments des Alexandrins.
* *

Un de nos confreres anglais p tine
l'interessant entrefilet suivant :
« On vient do juger dernierement a Londres, un nomme John Ogden, de Chester.
C'etait sa cent quinzierne apparition devant
le magistrat, et toujours pour la meme accusation: tapage nocturne en etat d'ivresse.
Au ours des Mats, it a etc constate que
cet ivrogne incorrigible a deja codle a Ia
ville de Chester plus de25,000 fr. tan( pour
les frais de son entretien en prison que
pour les secours fournis a. sa famille pendant sa detention. »
A notre avis le gouvernement anglais pourrait fort bien designer cc
zele disciple de Bacchus a tin poste
quelconque clans ('administration 6gyptienne, cc serait tine excellente
mesure d'economie, car tons les frais
d'entretien et do secours fournis a la
famille seraient supportes par le gouvernement egyption, qui pourrait bien
egaleinent rembourser a la ville de
Chester les 25,000 fr.depenses par elle.

DtPECHES NAVAS
Constantinople, 20 juin.

A. Le Prince Mehemet Ali, fils
du Sultan, est alto faire une visite
l'amiral Krantz, et lui a exprime au
nom du Sultan sa haute estime pour
les soldats et les matins francais et
son amities pour la France.
Cet incident a fait sensation.
S.

Amsterdam, 20 juin.

Uu incendie s'est declare dans les
chantiers de la Marine royale ; les
dommages sont estimes a 4 millions
de florins.
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ELECTRIC LIGHT COMPANY,
SOCIETP.; DU DELTA DU NIL,
EDIVARI? EASTON Esq.,
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F. V. NICHOLLS & Co.,
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RETOUR
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Suez.
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9. 45

A.

44 . 35

D.

44. 45

Matson fondee en 1853

D

Deptit d'horlogerie, bijouterie et

»

joaillerie

entre :

entre

ZAGAZIG et BE NHA.
MIXTE

ZAGAZIG et BENHA
MITE

2. classe.

1. et 2. classe.

matin.

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, an commencement de la rue neuve.
D. N. 204.

AGENCE GNERALE
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE
PALAIS MATATEA, (CAIRE)
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Zagazig
Benha

6. 45

soir.

A.

Le Caire
1.1exandrie
aourah . . . . . .

4. 45
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L'Agence a pour but de traiter promptement 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 Valeurs, Achats
et Verdes de Marchandises, Ventes et
Locations dimmenbles.

8. 15
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA.

FAMILL,E KIIEDIVIALE

LE CAIRE

-

6. 25
8 . 30

12 . 30
10. 50

A.

8. 45

1 . 30

10. 50

A.

5. 45

»
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Toute personne avant besoin de Renseignements peat se les procurer ga atulte.nent a I'Agence ; it cet effet, elle a etabli
une salle speciale, on l'on trouvera des
Tableaux - Afliches donnant toutes les
informations sur ses services, les
arrivees et departs des vapeurs, en plus,
elle tient it la disposition du public de nombreux Journaux, tant de rEgypte, que de
l'Etranger en diverses langucs, ainsi que
les telegrammes.
N. B. Suivant traits, lesannonees commerciales p our le Journal Le Bosphore Egyptien sont revues par l'Agence.

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

;
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RUE MOUSKY

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

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans In mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h.
du matin, apres l'arrivee de la malle de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

BOULANGERIE KfltDIVIALE

Reparations dans les 24 heures.

r.

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE
17oie du Piree et Smyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre Alexandrie
et Athens, 2 jours.

G. Sfissmanu.

HENRY Will NESFIELD

10. 45

SERVICE ACCELERE ENTRE :

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.
(RAISON FONDEE EN 1865.

matin.

-

Caire.

ADMINISTRATION
I)ES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

ECHANGE et REPARATIONS

MIXTE

1 2. classe.

6. 30
.

AU CAIRE

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

:!1III:i I i I flri

OMNIBUS

!Raison Fondee en 1800.

BRASSERIE A - HUH&

On se charge de l'expedition par poste de
oute commande.
D. N. 202.

G. GARUCKO ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA
toils les jours,

Pail Francais, Allemand, Anglais et Grec.

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

PAIN AU LAIT
"

SOCIETE ANONYME

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

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.

ET

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

RESTAURANT-CLUB
AVIS
P. Sudreau a l'honneur d'informer st clientele que le Restaurant - Club sera ferrne au
Public pendant la Saison d'Ete et que la Reouverture aura lieu le ter octobre prochain.
Malgre cette fermeture it se tient antierement a la disposition du Public et se cnargera
des Reims sus commandes comme par le passé.
P. SUDREAU.

IMPRIMERIE FRANCO ow EGYPTIENNE J. SERRIERE
Rue

SPtCIA 111

au Caire

rvipR

1,111tS PCOrl ADM STRAWNS

FOURNISSEUR DE LA. COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAND CHOIX DE CARACTVRES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES
AFFIGHE. DE

ATELIERS DE RELIURE

MOLT7r3aS GI-FIANTM)1CJI=LS

FABRIQUE DE REGISTRES

PAPETERIE
Il

TRES-PROCHAINEMENT,

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

