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affaire, parviendront a decouvrir la
verite que nous cherchons,
clime,
quelle main tenebreuse a
ourdi la trame de cette conspiration
si heureusement avortee,
Qu'esperaient done ces pauvres
forts qui se sont jetes si aveuglernent,
tete baissee, dans cette singuliere
aventure ? Croyaient-ils qu'on les
prendrait au serieux ? Ne devaient-ils
pas prevoir que leurs pretentions
feraient hausser les epaules ?
L'an dernier, a pareille époque, les
insurges disposaient de forces et de
moyens d'action autrement serieux
que ceux dont disposent les « Arabistes » qui viennent de se (Inner en si
grotesque spectacle. Oil pensaientils done arriver,apres le triste resultat
obtenu par leurs devanciers ?
Une settle raison a pu les guider
dans 'curs coupables entreprises :
l'impunite aecordee, ii y a huit mois,
aux miserables qui out mis leur patrie a deux doigts de sa porte.
Morte la bete, mort le venin. Si les
Arabi, les Toulba, les Sami, et autres
avaient 6t6 wails scion !ems crimes,
au lieu d'être simplement envoyes en
exit a Ceylon, it est certain que les
malheureux que la Prefecture de
Police vient de saisir, n'auraient jamais eu l'ith'se de so reunir, pour
comploter contre la sOrete de l'Etat.
II y a des cas oil la clemence devient plus qu'une faute, et,dans celui
qui nous occupe, elle fut presque un
crime, crime dont Ia responsabilite
retombe stir ceux-la qui out impose
cette clemence intempestive.
En attendant, Finstruction de l'affaire, dite de Ia Ligue Patriotigue, se

LE CONPLOT
L'emotion soulevee parmi les colonies Europeennes, comme dans la
classe indigene bien pensante, par
l'arresta. lion des principaux membres
de la Ligue dite Patriotigue, est loin
d'être calmee, et Firnpression favorable que cette Capture importante a
produite sur les esprits, ne fait que
s'affirmer do plus en plus.
Au Palais, comme dans les Ministeres, clans les bureaux du Gouvernement, aussi bien que clans les administrations privees,partout enfin,le Complot,heureusement decouvert,devient
le sujet de toutes les conversations.
On comment° les raisons qui ont pu
amener ce groupe d'insenses a oser
Fever le retour des scenes de desordres de I'an passe,et dont le souvenir
est encore present dans toutes les
memoires.
A quel mobile ces tristes personnaGoes out-its obei ? Qui s'abrite derFiore eux ? Qui les faisait agir ? Quelle
main invisible faisait mouvoir les
Ills de ces panties plus ignorants
qu'audacieux, et qui, an lieu de Ia
crainte qu'ils esperaient seiner, n'auront recueilli que le ridicule.
Ces questions sont beaucoup Imp
graves, pour qu'on puisse y repondre, meme par des conjectures.
Supposer,en tin cas pareil, n'est point
permis ; c'est tine certitude que I'on
doit a :oir, et nous sommes persuades
que les magistrate a qui est confiee
la laborieuse instruction de cette

poursuit avec aetivite. Plusieurs detenus ont 6t6 interroges, entre autres
le docteur Mohamed Said bey et
Skander Asslan.
Nous avons dit.dans un article precedent, que Mohamed Said s'etait declare sujet francais, esperant voir intervenir le consulat de cette nationalite; aujourd'hui ii ne fait plus de
reclamations a cet egard;i1 a prefers,
au contraire, entrer dans la vole des
aveux, et it les fait aussi complets que
possible. Quand on lui fait observer
la gravite de ses declarations et le cas
serieux clans lequel it se place, it
repond qu'il sail bien quo sa situation
est des plus compromises, mais
qu'avant tout, it doit dire la verite.
Toutefois cette franchise s'arrete
quand on lui demande de designer
les individus qui font partie de la ligue
et qui n'ont pas encore etc -arretes
Alois it garde le silence et, jusqu'a
present, ses co-detenus l'ont
D'ailli'urs, on n'a pas besoin de 'curs
revelations a cet egard pour decouvrir
les ligueurs. Les correspondances
saisies chez les prisonniers valent
bien des revelations, et denoncent
chaque instant des adherents qui
petit-etre se croyaient en sOrete.C'est
ainsi que, samedi, on a clO proceder
Farrestation de Ali bey Fauzi, fils de
Moustapha Pacha Fauzi.
Nous avons slit, que, parmi les papiers saisis, so trouvait le reglement2
d'organisation de la Lime. Un des
articles de ce re ;dement fixe a 5 L.E.
to droit d'inscription pour chaque
adherent. Un autre article est egalement consac,r6 aux cotisations. Les
Iigueurs reconnaissaient avoir besoin
AIIINEMMESEESEB
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NOTAIRE
EN FITITE
DEUXIEME PARTIE

LA CREME DES BEAUX-PERES
XVIII
(Suite)

Je me marie.
— L'exces de Ia souffrance aigue qui lui
mordait le cceur g,alvanisa le jeune homme.
— Je le sais, mademoiselle, balbutia-t7i1.
Et ce fut tout.
Apres un court silence, pendant lequel Laure
avait 'sans doute espere qu'il en dirait plus,
elle ajouta en pesant sur ces paroles :
— Je me marie... demain.
Le docteur n'etait pas en veine d'eloquence,
car it ne put que repeter :
— Je le sais mademoiselle.
Elle le regardait avec ses grinds beaux yeux
attristes, un peu suppliants, qui semblaient
dire: aParle done! Je ne puis m'offrir. Je sais
qua to nz'aimes comma je t'aime. Parleh)

1

Mais le docteur avait fait un serment qui lui
defendait de comprendre. En baissant les yeux
pour ne plus voir ce regard qui lui proposait le
bonheur de toute sa vie, ii repondit, bravewent, d'une voix precipitee.
— .le sais aussi que c*est ce soir que se signe
le contrat du manage qui, demain, vous fera
marquise de Monjeuse.
Laure tenta un nouvel effort.
— ll n'est manage qui, deux seconder avant
le « oui ! u sacramentel ne puisse se rompre,
dit-elle encore.
Maurere sentit qu'il allait faiblir et se raidit
contre la tentation; mais it fut cruel en sa resistance. Il tira sa montre, la consults, et aussi
froidement quil put articuler ses paroles :
— L'heure presse, dit-il : me perniettez'lions, mademoiselle, de courir a des souffrances
qui me reclament?
Il allait prendre la fuite, l'infortune, quand,
soudain, it tressaillit an contact de la petite
main de Laure qui se posait sur son bras.
— Monsieur Maurere, je vous ai cru de mes
amis, dit la jeune fille dont le ton etait devenu
subitement enjoue.
Le docteur s'arreta tout etonne par le changement de voix et par la phrase :
— Mais, mademoiselle, je suis encore votre
ami et le le serai toujours,.affirma-t-11. Je souhaite que se preRente l'occasion de vous prouver mon devouement.

— Bien vrai ? fit Laure.
— En pouvez-vous donter ?
— J'ai grande envie de mettre ce devouement a l'epreu ye.
— Faites, mademoiselle, je suis a vos ordres... quels gulls soient.
— Oh ! oh! quels qu'ils soient ! repeta Laure
avec un sourire de doute.
Apres un court silence, elle reprit :
— Jureriez-vous, par exemple, d obeir it une
demande que je vous adresserais... si extraordinaire... si monstrueuse... si compromettante
que fat cette demande de la part d'une jeune
fille ?
Et, en souriant, elle repeta :
— Jureriez-vous?
Le sourire rassura le docteur. Tout heureux
de prouver son amitie a celle dont it refusait
l'amour, it s'ecria avec un élan de sincerite
indiejble.
— Oui, je le jure.
— Alors, ecoutez-moi done, fit Lau:.e.
Puis elle se pencha it son oreille, et lui murmurs une courte phrase.
Ce qu'elle venait de lui souffler devait, en
verite, etre bien extraordinaire, bien monstrueux, bien compromettant, car Laure avait
depa quitte is ehaumiere que le docteur restait
encore cloue sur la place par un effarement
immense.
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bientot a ses depens ce qu'il en collte
d'etre si imprudent, et si maladroit.
« Verba volant, scripta manent.» Or,
les conspirateurS qui nous occupent
avaient Ia rage d'ecrire.
Nous tiendrons nos lecteurs au
courant des points saillants que l'instruction ne pent, manquer de reveler.

de beaucoup d'argent, mais tout porte
a croire quo c'etait a qui fesait la
sourde oreille, lorsqu'il s'agissait de
defier les cordons de sa bourse.
Les lettres anonymes qui ont ate
envoyees, etaient suffisamment menacantes pour qu'on s'attendit a trouver
chez les conjures quelque depot d'armes, des engins, des substances explo,sibles, en un mot, tout l'arsenal
oblige des conspirateurs; aussi a-t-on
etc tres-etonne do ne trouver chez
d'eux qu'on mattvais fusil, une
paire d'affreux pistolets, et deux ou
frois poignards, incapables de sortir
de leur gaine
Le cachet de la ligue a etc saisi,
ainsi que quantite de diplomes que ces
conspirateurs enfantins avaient la naivete de se distribuer entre eux.
Nous avons dit que ► lusieurs avaient
60 arretes, air moment oil ils redigeaient de nouvelles lettres anonymes
portantla-signature du «Vengeur». On
leur a presente plusieures lettres anonymes adressees anterieurement a la
Prefecture de police, les preverms ont
reconnu ce$ lettres, et ont declare en
accepter la responsabilite.
Parmi les correspondances saisies
leur domicile, se trouvaient deux
'Mires adressees a Moustapha bey
Saddik et a Ahmed Pacha Naehaat.
Les liguetirs briguaient d'obtenir le
concours de ces deux Messieurs, qui
out repondu par le silence le plus meprisont aux obsessions dont ils etaient
('objet. Les papiers saisis incliquent
que les conspirateurs etaient en correspondance suivie Pvec des personnages
d'Alexandrie et des differents centres
de l'interieur. Plus d'un apprendra

NOUVELLES DIVERSES
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Le correspondant du Daily-News, a
Portsmouth, telegraphie a ce journal, (jail
tient de bonne source que, dans to courant du present mois, une gracile revue
navale aura lieu a Spitheall. Taus les navires de lescadre de reserve actuellement
en armement dans .les differents ports, en
vue des manceuvres (Fete, se reuniront
sous pen a Portland, pour se rendre to 17
a Spithead, oft its arriveront le 19 juin.
La Gazette de Cologne, annonce clue
ampereur se propose do partir au mois
do juillet pour Gaslein, pour y faireinto
cure de trois setnaines. Da la, l'Empereur
ira habiter son chkeau de Babelsberg oft
it derneurera jusqu'aux manoeuvres d'autornne.
Les juirnaux grecs nous rapportem le
['kit d'un scandale qui s'est produit rOceintnent devant Ia sour d'Assises de Nanplie, et qui tnontre, Ia nOcessitO

d'intro-

duire de radicates modifteations dans Ia
lei du jury criminal. Un sous-lieutenant
de gendarmerie etait accuse de viol. De
nombreux temolgnages etaient versus prouver la culpabilite de Incense Mann -I:wins,
les douze jures In declarerent non coupahie. A peine avaient-ils prottoncO tear
verdict que le procnreur general les fit
ammeter, séance teuante, et conduire en
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Au moment merne oil le docteur Maurere se
rencontrait avec Laure dans la cabane du paysan, le marquis se trouvait dans le cabinet et
en presence de Renaudin.
Il etait de fort mechante et nerveuse humeur, ce cher Monjeuse, it pietinait comma un
dindon sur une plaque de tole brulante et, en
lame temps, sa voix glapissait de rage en
disant an notaire :
— Comment ! vous n'avez pas encore les
fonds. Je vous avais accorde quinze jours, et
voici trois semaines eeoulees a vous entendre
me renvoyer au lendemain, en me repetant ce
merne refrain que des iormalites imprevues
remplir ont retards le retrait des fonds
A in colere de son client, Renaudin repondit
par le haussement d'epaules de 1 homme qui
n'en peut mais et lacha tranquillement :
— Vous m'en voyez dosole ; mais a l impossible nul nest tenu.
— Mais, enfin, oui ou non, aural je mon argent aujourdhui? reprit Monjeuse en se remettaut de plus belle it sa danse du didon.
— Je l'espere, sans pourtant trop y comuter.
Nous saurons a quoi nous en tenir an retour de
mon premier elere, quej'ai envoys a Paris pour
toucher la somme.

— A. quelle heare sera-t-il de retour?
— Entre sept et huit heaves du soir.
Cette reponse fit se crisper Monjeuse, irrite
par l'impassibilite du tabellion.
sechement, ouhliez-vous done
— Mais,
qtt'a ce moment la doit avoir lieu Ia lecture du
contrat?
— Oui, c'est vrai!... Alors, si mon elere
reussi, je vous compterai la Somme demain,
Puis, se ravisant:
— C'est-a-dire non. Pas domain, jour de votre manage., ce qui ne vous iaissera pas un instaut pour penser a toute mitre affaire .. Nous
remettrons done le versement a apres-demain..
ou merne a plus tard si vons le desirez.
Ce que desirait uniquement le marquis, c'etait d'avoir son argent tout de suite pour le remettre it Bergeron. Cette perapective de toucher
la somme dans deux ou trois lours, qua lui presentait le notaire, le fit montrr d'un ton sur In
gamine rageuse
— Je veux, eniendez-vous? je veux mes
600,000 francs, ce soir, avant In lecture du contrat, deelara•t-il d'une voix breve.
lenaudin recommenca son hausseutment d'epaules, battit des paupieres et repeta, toujours
aussi froidement:
— A l'impossible nul n'est tenu.
Eusuite, chin air etonne:
— E4-ce que in speculation a laquelle vous
destinez ces fonds doit etre forcement conclue
avant votre manage? demanda-t-iL
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prison, sous la crevention de s'etre lake
corrompre par raccuse. Une enquete a
ete iminediateme,nt ouverte par le parquet
de Nauplie.
*

la Dike devient tcheque, comme cela
semble certain. la direction des Ocoles va
rovenir aux mains des nationaux et Ia
germanisation du pays sera immediatement et siirement arretee.

**

On lit IR ins 10 Lloyd de Pest :
La Leitha , qui forme Ia frontiere entre
I'Autriche it Ia Hongrie, ayant mod&
son tours, pros du comitat de Dentchbrod, une commission va etre nommee
par les deux gouvernements, pour fixer a
nouveau Ia f :'ontiere commune.

On nous ecrit de Vienne, le 9 juin :
Les electi )ns generates pour la Dike de
&theme, qu i vont avoir lieu le 30 juin,
tsontinuent d fetre, Ia preoccupation doininante dans les deux parties de la mortarLbie austro- hongroise. Un fait digne
tention, c'et t ('attitude des Israelites de
Bohetne, de clarant gulls se considerent
comma Tche ques,et quits ne voteront pas
pour des can alidats alleinands, mais pour
des candidats ,nationaux tcheques Jusqu'ici,
les Israelites de Boherne avaient fait cause
commune av 3C les Alleinands, et, comme
ils son!, nom breux, leur defection suffira
&placer la majorite dans beaucoup de
colleges en ft Near des Tcheques.
Lorsque, rannee derniere, le nouveau
bourgmestre de Prague, I. Thomas Czerny, dit, clan ; son allocution &entree en
fonctions, q ue Prague keit une « ville
slave e qua [re (stir huh.) conseillers municipaux elle mends protesterent et donne
rent leur le mission. Mal leur en a pris,
car ces quatr e partisans de la germaniseLion de la Be betne n'ont pas ete reelus.
Lo conseil municipal de Prague, ayant
a sa tete un bourginestre tcheque, qui
vient d'acce[ )ter Ia candidature pour la
mplus que quatre
Dike, ne cc
co
bres allernen is ; tons les autres soot Tcheques. La tan gae tcheque a ate reintegree a
la mairie con irne Wipe offieielle
C'est dans le quartier Jozefovske (Jo sefstadt ) que Ia lutte a Prague sera Ia plus
vive. Les age lilts du comito electoral alleinand offre at aux electeurs &acquitter pour e ux les impets arrierOs, vu
que, d apres la loi, tout contribuable en
retard avec 1 e tresor, n'a pas le (:Iroit de
voter. Nero dni Listy, qui donne cette
nouvelle, ajo ate que cette largesse du comite alleman d est Ochangee contre Ia siguature de r electeur, promettant de voter
en favour du candidat alleinand.
Ces procet, les montrent rardeur de la
lutte entre 1.:cheques et Allemands. Et it
ne faut pas s 'en konner. Si la majorite, de
,

On mande de Varsovie an Tagb/att
de 'Vienne :
Le general Gourko a ete designs pour
succeder au general Albea Yuski, comme
gouverneur de la Pologne russe. Le general Gourko est Polonais.
***
Les consequences de l'exp!osion de la
pondriere de Scutari, que nous avons annoncee dernierement, sont beaucoup plus
graves qu'on ne ravait dit tout d'abord.
Cent cinquante personnes civiles et tnilitaires out 61,0 tuees, cinquante--trois
autres blessees.
Deux cents tonneaux de pondre et six
[nine cartouches ont fait explosion, et
quarante ateliers sont entierenaent &traits
**

On lit dans la Gazette de Franelort,
du 10 :
L'lmperatrice Augusta. dont Ia sante
s'est beaucoup amelioree depuis le printemps, vient d'arriver a Coblentz, son
sejour favori, ou elle va passer les mois
d'ete.
**

On nous ecrit de noseou, 9 juin.
Une brillante reception, suivie d'un gal
improvise, a eu lieu, hier soir, a l'hOtel de
M. Waddington.
her egalement, la refine de Greve a
rendu visi e a un monastere grec des environs, appartenant aux moines du mont
Athos, oft elle a recu le plus chaleureux
accueil.
Les diplomates strangers qnitteront \Ioscou lundi et mercrecli prochain, par deux
trains speciaux.
La grande revue d'aujourd'hui a eu lieu
dans la plaine Petrowski, par un temps
inagnifique et avec le plus grand éclat.
C'est, on se le rappelle, sur cet emplaceAleut qu'a eu lieu, it y a quelques fours,
Ia granule fete peptilaire offerte par l'Enipereur aux populations accourues a Moseoo pour Ies fetes du sacre ; mais les
theatres forains, les cirques et antros etablissements avaient disparu Souls, le pavilion imperial et les tribunes reservees aux
dignitaires Otaieut restes debout.
L'iniperatrice, les princes russes et
strangers, les membres du Corps diploma
lique, les dames et demoiselles d houueur
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out pris place sur Ia terrasse du pavilion.
L'Empereur est arrive a heures,
monte sur un cheval magnifilue et suivi
d'un brillant slat-major, an milieu duquel
on remarquait le Tzarewitch, le due d'Edimbotirg, le prince do Suede, to frere du
Shah do Perse, le prince de Montenegro,
le general de Schweinitz, rainiral Jaures,
etc , etc.
Apres avoir passé au galop devant la
front des troupes, rEmpereur et sa suite
soot venus se placer (levant le pavilion
imperial, pour le defile, qui a Ole maguifique.
Cinquante mille hommes environ, choisis parmi les plus belles troupes de ler[nee russe, out pris part, avec leurs vieux
drapeaux, a cette revue qui a revetu un
éclat incomparable.
Le regiment do hussards dont I'Empereur est le chef a fait halt° devant S. M ,
puis est reparti an galop de charge.
Le regiments des chevaliers-gardes et
des cosaques out Ole particulierement acclauses ; tn;,is toutes les lt oupes avaient un
air vraiment martial.
Apres la revue, vers deux henres l'Empermit' et son kat major se sont rendus
au palais Petrowski, oft est arrivee bientOt egalement S. M. Ilinperatrice.
II y a eu enseite an palais un grand diner, a Ia suite duquel rempereur a recu
les inembres de la commission du. couronnement.
Leurs Majestes partiront, a 6 henres,
pour Peterhof Les fetes du couronnetnent
sont done terminees
L'impression generale dans les cercles
diplomatiques est que Ie couronnernent
d'Alexandre III doit etre considers comme
affirmant une politiqueconservatrice a l'interieur et paciflque au dehors.
4.
D'apres les journaux anglais, M. Michael
Davist est arrive avant hier, de Dublin a
Londres, pour conferer avec les leaders du
parti irlandais stir Ia situation actuel!e de
[Mande.
M. Davist a en IMO longue entrevue
avec M. Parnell, et I'on assure que les
deux chefs sont arrives a une entente parfaite, relativement a la future agitation
clu it convient de produire.
M. Davist, qui retournera sons pea a.
Dublin, est spec,ialement chargé d'appli ; tier
le programme irlandais, en organisant la
catnpague arretee entre lui et M. Parnell.
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SAL UBRITE PUBLIQUE
On nous ecrit d'Alexandrie :
Le Canal Mahmondieh reclame Ia surveillance serious& do rautorite locale et
[application de prescriptions rigoureuses,
pour la reparatioti de ses berges et de ses
quais, pour le enrage de son lit et pour Ia
prohibition d'apport d' immond ices do toutes
sortes et de tonic nature,qui sontjetees dans
ses eaux par les populations riveraines,
echelonnees sur son littoral depuis Atfeh
jusqu'a Alexandrie. Le canal, pour conserver la salubrite de ses eaux et favoriser Ia
navigation, doit conserver la pente qui a
etc menage° tiffs de son creusement, afin
d'etablir son courant jusqu'a son embolichrire dans Ia mer. Cette pente est interrompue par des auras de vase, qui s'accumulent dans son lit, et qu'on nettoiement
incomplet y laisse sojourner. II resulte de
cello disposition que Ia surface settle des
eaux se renouvelle, et quo leurs couches
inferieures restent stagnantes par leur penetration dans la vase, et les obstacles
qu'elles rencontrent pour lour &placement
nature'. II est facile, des lors, (le comprendro la necessite du enrage renouvele
frequemment et avec soin, pour obvier a
cot inconvenient, qui est susceptible d'amener -des consequences graves pour la
sante publique. La vase est formee par les
terres vegetates, resullat du retrait des
eaux d'inondation, et par le courant mettle
des eaux du canal qui Les cletache de ses
beiges. Ces depOts contiennent des substances vegetates dont rimmersion n'offre
auctin danger, mais qui peuvent devenir
l'origine de fievres paludeennes lorsqu'ellos
sont emergees, et que les miasmes qu'elles
contiennent soot 'lyres a ('air ambient.
L'experience a constate faction desastrense
des terres marecageuses clans tonics Ies
parties du monde : it nous suffira de citer
listhme de Panama, les =rats de Ia Sologne, ceux de la Toscana etc., pour n'avoir
pas besoin d'insister sur la fatale influence
des causes quo nous Onumerons, comme
susceptibles de porter atteinte a. Ia sante
des populations etablies dans les localites
qui offrent ces facheuses dispositions Niels.
si, a ces elements naturels d'insalubrite
•incurie et ignore nce du peuple joignent
de nouveaux principes d'infection, le gnuvernement charge de reprimer les infractions aux regiments sanitairesedoit exiger
de ses agents une active surveillance pour
atteindre le but auquel it tend; et si le service organise a cot effet est insuffisant dans
son action, it est du devoir de lautorite de
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le completer Aux causes habitudes d'insalubrite gee nous constatons dans to canal
Mahmoudieh, it s'en joint une, dans ce
moment, qui est née de circonstances exceptionnelles et qui inquiete les populations urbaines obligees de prendre comme
boisson les eaux du canal. L'Opizootie, qui
•egne depuis quelve temps (tans Ia BassoEgypte, a etendu ses ravages dans les campagnes conti ;lies an canal; l'autorite, nous
le savons, a prescrit rigoureusement lenfouillement des aninn•trix mores par suite
de repidernie. Les habitants des villages,
pour se soustraire au travail que necessite
le creusernent des fosses, trouvent plus
fat He de jeter les debris d'animaux et des
animaux eetiers dans le canal.
Comme ces fails s'accomplissent la nuit
et clandestinement, II est diffic,ile aux
agents
de rantorite de reconnaitre les me,
tours de ces Wits, pour les faire punir
comme its le ineritent. En exposant les
phenomenes qui se produisent pendant
l'immersion des matieres animates, nous
pourrons dormer a rautorite quelques
moyens de reconnailre les conpables.
Lorsqu'un ulnae' cet jets (Ian's ('eau, sa
pesanteur specifique le fait descendre dans
les couches inferieures, mais du huitietne
au dixietne jour dO son immersion, it a
sebli un travail do putrefaction graduee,
qui a pour east la formation de gaz qui
televent aux conches superienres du IiTilde, et I'on you le corps immerge apparaitre et flotter e Ia surface de ('eau. En
observant cc phenomena en calculant Ia
force de courant. on pourra se rendre
compte du point oft auront 010 jetes les
debris d'animaux mores et connaitre Ies
localites coupables de ces mefaits. Des
tors i'autorite pourra obliger les cheiks des
villages a trouver los delinquents: et rendre au besoin ces chefs responsables des
&tits que nous signalons et qui auraiemt
etc commis dans tears circonscriptions
respectives. Nous avons constate les accidents qui peuvent survenir des emanations qui s'exhalent des vases contenant des
leeritus vegetaux, et I'on pent facilement
concevoir quo les matieres animates livrees
aux meines conditionsd'immersion; de putrefaction et d'ernergetnent puiseent donner naissance, a des maladies plus graves.
Les miasmes qui s'Olevent de la desorganisation vegetate out une atmosphere tres
circonscrite, s'annihilent dans un court espace de temps, lorslee lour foyer de renouvellement n'existe plus. Mais les exhala'sons miasmatiques qui se degagent des
substances animates desorganisees soul
tenement diffusibles qu'elles peuvent se re-

4

— Oui, decIEera net le marquis, croyant mettre ainsi fin a la euriosite du notaire.
A cette repo use, Reneudin tira de son bureau
an tallier for rc le de feuilles de parchemin eousues de faveurs roses et, prenant une plume, dit
on se prepare at a eerire:
Alors, m msieur le marquis, nous avons
an changemen t a faire sur le coutrat an paragraphe qui en .once votre apport dotal. Veuillez
me dire quelle est cette speculation. Je l'affecterai l'empl oi des six cent mills frrncs que
j'avals port es aux derniers comptants.
— Est-ce bi€ !n necessaire? demanda Monjeuse
I.'un ton radot ici.
Ce n'est pas a un parfait gentilhomme
,omme vous q ue j'oserais me ptrmettre de donter une legon de loyaute, accentua tout respecueusement R enaudin.
Et, le bet de la plume pose sur la merge du
;-!ontrat, att€ !ndit la dictee du marquis.
Monjeuse et sit pris. Son orgueil cepitula. A_fires avoir voulu agir sans consulter le notaire,
•1 se decide er tin a se confler celui qu'il avait
toujours trou % e de bon conseil.
— Tenez, je vais tout vous avouer, mon cher
ami. dit-il en baissant pavilion.
Renaudin ne broncha psi).
resultat obtenu,
:ads en lui-m 'eme :
Je savais bien que je t'y amenerais, maitre
ourneau, pet )sa-t-il.
Voris rap pelez•voug Merleraye.. le comte
—

,

,

,

—

e

—

de Merleraye dont je vous ai pule it y a quelques mois? debuta Monjeuie.
— Merleraye? repeta le notaire en interrogeant vainement sa memoire.
Oui, cet ami qui, faute d'avoir pris ses
precautions pour la dot, avant le mariage, a ete
filoute par son beau-pare. Ne you ,. souvenezvous pas que je vous ai conte l'histAre?
Ah! oui, celui qui n'avait pas, i3 la lecture
de son contrat, fait assez attention a la fameuse
phrase: Le futur epoux reconnait avoir rcpu de la
—

—

future spouse, a titre de dot, la sornm , de ..

DONT

-- On tient surtout a prouver a celui qui
s'est fait niaisement voler par son beau-pere
que tons les beaux-pares ne se ressembleut pas.
Si Renaudin, a cette phrase, cut seulement
sourcille, e'en keit fait de la fin de la confidence. Loin de la, tl approuva de la tete et
avec le plus beau serieux :
Je n'ai pas rhonneur de coanaltr'e personnellement M Bergeron, mais d'apres tout ; le bien
que vous m'avez dit sur lui, je n3 puis qu'applaudir a votre legittine desir de faire valoir
votre futur beau-pere.

CELEBRATION DU MARIAGE VAUDRA QUITTANCE.

Est-ce bien ce monsieur?
— O ii, precisement, celui-la. Eh bien, ee soir,
Merleraye doit etre de ceux qui assisteront a la
lecture de mon contrat. Alors, vous comprenez?
On a son petit amour-propre,
— Son petit amour • propre? repeta niaisement
Renaudin. Ma foi I non, je ne comprends pas...
Ah' dame! je n'ai pas votre intelligence, moi !
— Alors je m'explique. Je veux prouver a ce
cher ami, qui toujours a fait le finaud, qu'on
est mains bete que moins gobeur...
Apres ce commencement d'explications, pas
mal déjà tirees par les cheveux, Monjeuse s'arr'eta et parut hesiter.
— J admets vulontiers cette sorte d'amourpropre, approuva, sans tire, le notaire, pour
l'encourager a continuer.
Ce qui fit que Monjeuse, -avec un sourire qui
avait la pretention d'être maim, reprit :

— Une montegne de probite, croyez-moi !
s'exclarna Monjeuse.
— Je vows MIS
Aussi savez-vous l'idee qui m'est venue 9
— Toujours k propos de votre ami, M. le
comte de Merleraye?
— Oui, pour le faire enrager.
— Non, mais je suis certain davance que ce
doit etre fort ingenieux. Dites.
— J'ai obtenu de M. Bergeron.... is venerable et honnete homme y reptignait fort, j,
havone... mais, avec des prodiges d:adresse
j'ai fini par obtenir de lui... Devinez quoi
— Qu'ilaceepterait de vous une pension
devina Renaudin beau d'aplomb.
— Oh! que vous etes loin de compte! ricana
ironiquement Monjeuse. Puisque je, vous ai die
quit s'agissait de faire enrager Merleraye! Apprenez done que j'ai obtenu de M Bergeron

?

qu'a la fortune personnelle que m'apport• sa
fine, ii ajouterait une dot sur ses p•opres deniers.
Le notaire se redresea en proie h une vive
surprise qui le fit s'ecrier :
Ah ca: it est done riche, M. Bergeron?
Alors monsieur le marquis, veus qui, avec vos
prodiges d'adresse, savez tent obtenir de lui,
,aehez done qu'il devienne mon client... Dame
Ies richards, on se les arrache entre uotaires!
Monjeuse sourit a cette explosion de l'avidite
du tabellion, puts reprit sur un ton doux destine iiamortir le deboire:
— Sachez, crier maitre, que mon futur beaupere serait pour vousun bien mediocre
client... II n'a pas un maravedis.
- Mais, pourtant, vous parliez dune dot? fit
le notaire en ouvrant des yeux enormes.
— Comment? vous ne comprenez pas?
— Jo vous repete que je ne suis pas done,
comme vous, dune intelligence superieure.
— Eh bien, voici mon but. A Merleraye, qui
ete flibuste pas son beau Ore, je veux monIrer que le mien ne s'en tient pas a la seule
eromesse dune
qu'il la donne comptaut... etalee sur le tapis... au vu et au su de
out le monde.
— Avec quoi la donne-t-il comptant, puis0'11 n'a pas un maravedis? objects Renaudin
lui avait tout fair de se livrer aux plus garnds
efforts pour deviner

Vrai? vous ne me comprenez pas?
J'y tache, mais sans y parvenir, avoua Is
notaire avec l'accent d'uu homme qui donne sa
langue au chat.
Apres un imperceptible sourire de pitie pour
une intelligence de ai dire comprehension, le
marquis daigna dire, en scandant ses syllabes:
— Avec-roes-six-cent-mille-francs.
Un bond d'admiration enleva le notaire de
dessus sa chaise. Ses yeux emerveilles s'attacherent sur le marquis. Enfin, l'enthousiasme
debordant, it s'eeria :
suis! Une dot fictive!... M. de Merlerays la prendra au serieux !... Ah ! monsieur le
marquis, comment faites-vous done pour trouver d'aussi habiles combinaisons?
— Elles tm'arrivent naturellement, voulut
bien avouer Monjeuse sans fausse ruoilestie.
Puis, brusqeement, d'un ton sec:
— Oui, reprit-il, mais pour donner ma legon
a ce poseur de Merleraye it me faudrait mes six
cent mille francs.
Vous les aurez, monsieur le marquis, vous
les aurez! J'ai Is presentiment que mon clerc
aura reussi et qui! va nous arporter la somme .
Soyezsan'crit,jIudeqan
je me presenterai pour lire le coutrat, que je la
tiendrai en poche.
-

—

—
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pandre dans une graniie etendue et loin
de leur foyer, quelque soil le volume des
corps en putrefaction, qui donne lieu an
degagement d'emanations mephitiqnes.
Pour rendre ce raisounement accessible,
par la force des faits, it sulfa de compares
les phenomenes qui s'accomplissent tons
les jours sous nos yeux. tine flour litre ses
parfilms a I' atmosphere, mais t'odeur
rOpand quelque penetranle qn'elle
soit, ne s'etend pas fort loin, s'amoindrit
lentement et s'Oteint dans pen de temps.
Un parftun animal se comport° d une tout
autre maniere. Le muse est le produit
d'un animal; un grain de olio substance
retifermO dans tin ineuble lui communique
l'odeur qui !Ili est propre pendant treslongtemps. Ce dernier fait prouve lextre
me devisibilit des miasmes que repandent les matieres animales desorganisees,
et la necessite de Ia rigoureuse application
des reglements de rautorite, prescrivant
la destruction, par l'enfouisseinent, des
animaux snorts par suite de Pepizootie
II serait donc urgent que l'autorite fit :
1° Reparer les berges du canal pour
s'opposer a leur eboulement ;
2° Qu'elle fit operer frkplemment le enrage du canal,en 01101Manl le transport des
vases qui en proviendi . aient loin des habitations et mem dans Ia flier ;
3° Qu'une surveillance active s'opposat
an delft que nous avons mentionnO, et qui
consiste a jeler des immondices et des
animaux morts dans le canal ;
40 Quo les Cheiks oa autorites des
populations etablies sur les bords du canal,
soient personnelleinerit responsables .des
infractions a ces prescriptions, prises dans
l'iuteret de la salubrite publique.

LE TUNNEL DE LA MANCHE
La commission nornmee par le
gouvernement Britannique pour fniro
un rapport sur les moyens de repondre aux objections soulevees par
la construction du tunnel sous la
Manche, dent d'entendre hi deposition de M. Abel, chimiste consultant.
du Ministere de la Guerre, et auteur
de perfectionnernents importants chins
la fabrication de Ia nitro-glycerine.
Cet habile specialiste, dont l'opinion scientifique estd'un grand pals,
vient de declarer qu'il est tres facile
de detruire le tunnel a l'aide de mines auxquelles on pout mettre le feu,
de plusieurs postes fort eloignes, en
employant l'etincelle elcctrique. II
soutient que l'on peut ainsi saus conFir aucune chance de rater ces effets,
mettre le feu avec la rapidite de la
pensee a une masse de dynamite dont
le poids serait de plusieurs milliers
de kilogrammes. Inutile d'ajouter
que les flancs du tunnel seraient ouverts, de maniere a empecher de reparer le tunnel.
II en couterait moins cher pour en
forcer tin neuf. Les trembleurs se
trouvent done completernent rassures
stir la possibilite d'une invasion francaise. Ce ,sont maintenant les voyageurs qui ne le seraient que tnediocrement et qui auraient quelque
raison pour trembler a leur tour.
En effet, l'on pourrait; sans passer
pour trop timide, hesiter a s'engager
dans une voie souterraine qu'une
elincelle lance.° par la main d'un
Fenian pourrait detruire en uric fraction de seconde avec tons les etres
vivants qui auraient eu l'impruden-

ce de se fier a la ∎•oie sous-marine.
La route aerionne, malgre Ions ses
hasards, aurait certainement plus
d'amateurs.
Comprenant cette imperieuse necessité, M. kbel a cherche un moyen
plus dour de rendre le tunnel impraticable. Ce procede fort simple, consisse a conduire an large de Calais
un not artificiel sur lequel on etablira
une forteresse et une soupape, permettant d'inonder le tunnel en cas
d'alarme, mais d'une facon tout h fait
graduelle et prenant toutes les precautions necessaires pour In securite
des trains innocents qui seraient engages SOUS la Manche.
Ce n'est que clans le cas de guerre
declaree, que l'on se resoudrait
detruire radicalement le tunnel. Ce
qui parait le plus probable c'est qu'
un scut tunnel deviendrait bientet
insuffisant, et que le danger pour les
actionnaires du premier sera de voir
le gouvernement britannique, non
pas det r uire leur propriete, mais
conceder d'autres voles sous-marines
qui diminueraient la valeur de celle
qu'ils auront etablie.

DA1IIIETTE
(CO7 responlance

special° du Bospho•e Egyptien.)

B

mes quo je constate aujourd'hui, se
produire de is facon que fobserve
Pour me resumer, je ne crois pas que
la maladie qui afflige Ia ville de Damiette soit epidemique, et .je ne crois
pas que c•ette maladie soil le cholera;
mais je et ois au typhus. Je vous telegraphierai Ia decision des Con-linksions, aussitet qu'elle me sera connue ,
Agreez, etc., etc.
Aux renseignements fournis par
notre reporter, nous ajouterons que
Bans In matinee du 25, une depeche
adressee au Ministere, par un des
docteurs faisant partie d'une des
Commissions medicales,constate qtic ,
chez les individus atteints de Ia maladie qui regne actuellement a Damiette, it se produit des dosordres cerebraUX do telle nature que toute hypothese d'affection cholerique devrait
etre ecarn'Ta
Mans In Memo journee,avant quatre
heures du soil, S. A. le Khedive
avail telegraphic par deux fois
Damiette, pour avoir des renseignements précis, mais la Commission
n'avait rien repondu, n'ayant encore
psis aucune decision.
Le President du Conseil, qui avail
egalement envoye deux telegrammes
aux Presidents des Commissions medicales,n'ayant recu aucune reponse,
avail adresse une depeche au Gouverneur Ale Dainieite qui repondit que
les Commissions medicates conlinuaient lours etudes, et qu'elles ne
s'etaient pas encore prononcees sur
lanature de la maladie.

La ville de Damiette, si triste d'habitude, avec ses [liaisons en ruine, ses
quartiers deserts, presente maintenant
tin aspect bien fait pour engager les
gens que les circonstances ou les affaires conduisent ici , a ne pas y faire
un trop long sejour.
Une veritable panique regne dans
LES AFFAIRES DE RUSSIE
la ville; tons ceux qui peuvent s'eloigner du pays prennont le chemin de
On lit. clans le C/olm de Londres :
for, et un silence de mort regne stnr
Le Buss n'a pas hesite a exvimer to
cette malhrurense cite, silenee trop
sentiment
de desappointem ...tit qui
souvent trouble par los ells des fern[nes arabos qui accompagnent un mort an ► rne en ce moment les classes kstruites de Ia Russie et l'appel que ce
ari cimetiere.
Deux commissions medicales fone- journal vient d'adresser au Czar, a tine
tionnent ici : la premiere, ayant pour signification d'autant plus grande que
president M. Dacorogna bey, vient do son directeur. M. Aksakoff, est non
Caire; In seconde, presidee par M.Ar- seulement slavophile acharne, mais
encore monarehiste jusqu'au bout des
douin, vient d'Alexanclrie.
Pour ,qui connalt les talents de ces ongles. II conjure par exemple, l'Emdeux sornmites medicales, it n'y a pas pereur de purger l'administration de
lie doute que les mesures les plus cette corruption qui s'etate aux yeux
efficaces et les plus intelligentes ont de l'Europe entiere, et de cesser do
faire de l'admission aupres de In peretre prises.
Les deces sont nombreux, plus nom- sonne du Czar, une recompense pour
breux quo les renseignements officiels l'habil•te clans rail de la flatterie et
ne l'annoncent; mais it est tine chose du mensonge.
« Fortifiez, crie-t-il a l'Empereur,
titonnante ; c'est que le caractere de
le sentiment de l'honneur national ;
!a maladie ne parait pas bien clefini.
Lorsque j'ai quitte le Caire, je rappelez-vous a la vie ; stirnulez noire
crovais alter an milieu d'un centre activite et rendez par la justice a l'intelligence du people, intelligence desinfeste de cholera.
tinee
a accomplir une haute, noble et
Depuis les quelques heures que je
suisici, et qu'il m'a etc donne de ViSl- universelle mission. » Mais, ajoute to
ce qui est encore plus remarler divers malades, je me garderai
bien d'affirmer que ce soit le terrible quable c'est l'attitude prise l'autre
jour par le maire de Moscou, dont lc
fleau qui regne ici.
La maladie existe: voila le sent fail discours adresse aux communes vient
etabli; mais est cette maladie? seulemet d'être connu clans sa teneur
est-ce le typhus? est-ce le cholera? entiere, dans l'Europe occidentale.
« M. Tchitcherine coridatnne absoluest-ce toute autre maladie ? a rheure
ou je vous orris ces lignes, la ques- ment Ia thew ie du gouvernement de
tion n'est pas encore banshee par ('empire par un soul homme.
o La Russie, a dit l'orateur, n'est
les Commissions medicates.
Pour mon comple, j'ai assiste a phi- plus un temple en roines, et n'a pas
sieures eridemies cholériques, taw, en besoin d'un Pierre-le-G. and pour le
Egypte qu'en Europe, notamment en rebatir Pierre par Pierre.
o Les roles sont changes, aujour4865, et jatnais je n'ai vu les sympto-
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cl'hui le pouvoir nous appartient,
nous, representant, du people. Sans
nous, I'Etat n'a pas de prise sur nos
inslittutions administratives. Nous ne
(Jevons pas nous separer sans In conviction que I'avenir de la Russie est

entre nos mains, et gull est de noire
devoir d'exercer noire influence sur
cot avenir, et de vulgarisser par torts
les moyens le desk de ricformes dovenues necessaires et qui ne sauraient
plus etre ajournees.
« On pent faciietnent s'imaginer,
ajoute le journal anglais, Feet qu'a

du produire un pareil discours stir One
reunion de fonctionnairestnunicipaux
qui tiennent entre lours mains Fadministration toute entiere de Ia Russie agricole. C'etait a la fois une attaque contre to Czarisme et une
revendieation d'institutions lib6rales,
et, ce qui rend ce discours encore plus
significant', c'est quit expime des
sentiments que le chef d'une municipalite n'aurait jamais ose manifestos
s'il n'avait su (111'11 s'adressait a des
auditeurs sympathiques. »

CHRONIQUE LOCALE
Nous croyons savoir que par deci-;
sion ministerielle, M. to Consenter
Beige, charge de !'instruction clans
l'affaire dice k< du Complot » va etre
assiste de personnes ayant quelque
connaissance du pays.
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glais qui comprennent les exigences
de In situation ; qui savent respecter
les droits des Indigenes, et ne pas
mecontenter les Enropeens.
Dans son numero de samedi dernier,Miss Dorothee reproduit, clans sa
partie frangaise, sous cc titre from pour, causerie parisie,nne, tine correspondance anglaise de Paris oh I'on
trouve moyen, dans l'espace (rune
colonne, de haver:
• Sur M. de Lessens, ce grand
Francais,. dont le plus grand Anglais
n'at [elk paS memo la cheville;
Sur le President de In Republique Francaise et sur son gendre M.
Wilson;
3 . Sur In municipalite de Caen et
sur les tnembres du gouvernement
delegues aux fAes, pour !'inauguration
de Ia statue d'Auber.
Il est Melte d'etre plus... (nous
no trouvons as le mot) clans un plus
detestable francais. Cette reproduction
prouve une fois de plus le gotit de la
yieille fills et des mirmidons qui barbotent autour de ses jupes.
** *
Le general Baker Pacha prendra un
conge de frois mois, a partir du hull
Juillet prochain.
Le chef do la gendarmerie se
rendra en Angleterre.

DtPECHES NAVAS
Siligon, 24 juin.

**
II parattrait que le chantage peenniaire aurait etc tin des elements,
ninon le but veritable du Complot.

Et de deux
Les machines du
Katatbee, les fatneuses vis Easton se
sont de nouveau detraquees ; c'est
samedi, vers 7 heures '1 du main,
que le fait s'est produit; la corn pagnie
a promis cle pouvoir reprendre le service sous pen de jours, mais,au point
de vue technique, ces assurances sont
absolument sans valeur.
II y a done urgence de proceder,
avant In crue chi Nil, au enrage du
Raya ; un mois encore nous separe
de cette . epotte, S. E. My Paella
Moubarek prendra setrornent les mesures les plus promptes, les plus efficaces, pour empecher la 'line d'une
bonne partie de la Basse-Egypte.
**
Nos lecteurs se souviennent que
nous leur avons annonce, it y a quelque temps deja, que MM. Latouche
et Vincent, avaient donne leur demission.
Quoiqu'en alt dit Miss Dorothee,
cos deux demissions Wont pas CO
retirees, et le bruit se confirme de
plus en plus qu'elles auraient etc definitivement acceptees. Allons 1 tant
tnieux.
**
Dans la reorganisation de la Police, un sous-Prefet alights serait adjoint an sons-Prefet indigene, Le
titulaire a qui ce poste serait confie,
serait, nous assure-t-on, NI. Prescott,
le commandant de Ia Police [Milian-0.
M. Prescott est un des rases An-

Le gouverneur de la Cochinchine a
donne aux consuls annamites l'ordre
de quitter le territoire cochinchinois.
Un cable special va etre pose et
reliera Saigon an Tonkin par Haiphong.

DE RNIERE IIEUR
Les demissions de MM. Latouche
et Vincent, clirecteurs anglais de la
Police, out etc acceptees... Enfin.

Les commissions medicates out
quitte Damiette,sans vouloir di vulguer
leurs Ocisions au sujet de Ia maladie.
Le gouvernement pretend n'avoir roc(' aucune nouvelle; le public est clans
Ia plus grandee inquietude; des deft&
ches particulieres accusent un kat
alartnant a Damiette.
Nous avons eu sous les yeux tine de
ces depeches que le gouvernement
connait aussi bien que nous, et qui ne
laisse malheureusement anent] doute
stir In nature du fleau qui frappe Damiette.
Si la depeche contenait tine affirmation erronee, it emit du devoir du
Gouvernement, d'en prevenir les eflets, par un dement( insere dans le
itionitear Egypnen.
Nous Iranscrivons ci - dessons cette
depeche, sans avoir matheureusement
la moindre esperance de In voir ofliciellement dementie :
« Damiette, 25 juin.
« Cholera constate a Pannone.
« Commissions parties. »
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FOURNISSEUR DE LA. COMPAGNIE UNIVERSELLE DE CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
&RIAD CHOIX DE CA.RACTPRES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES
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TRES_PROCHAINEMENT,

Reouverture des Ateliers de ortkauSaid
Rue du Ce•ele, derriere le Consulat de S. M. Britannique
MIN510312191111120

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G. GARLICK° ET ECON01110

BRASSERIE A - BOHR
AIJ CAIRE

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

tous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LMT

Illaison Fondee en 1806.
ECHANGE et REPARATIONS

BRASSERIE PAPPENHEIM

VENTE, ACHAT ET LOCATION

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

P. Sudreau a l'honneur d'informer sl clientele que le Restaurant-Club sera ferns au
Public pendant la Saison d'Ete et que is Reouverture aura lieu le ler octobre prochain.
Malgre cette fermeture it se tient entierement it Ia disposition du Public et se cnargera
des &pas sus commandes comme par le passé.
P. SUDREAU.

ADMINISTRATION

G. Siiissmann.

SERVICE ACCELERE ENTRE :

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE
Vole du Pit* et Smyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre Alexandrie
et Athens, 2 jours.
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi it 10 h. a. m. avec escale an
Pirtle, it Smyrna, a Metelin et aux Dardanelles.
Ls nourriture est comprise dans le prix de
passage de 1`° et •"" classe. Une reduction de
15 0/0 est accordee pour les billets de famille,
de trots personnes au moins eller et retour ;
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 0/0.
Service de table de 1" ordre.
Les Paquebots employes pour cette line
possedent les amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
to ct e u r et une femme de chambre sont attaches an service de cheque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a l'Agence situee h la Marine.
Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque Vendredi a 10 h.
du matin. apres larrivee de la malle de Brindisi, pour Djedda et Souakin. et le Vendredi de
cheque 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.
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HENRY W ill NESFIELD
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BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY,
SOcIETE DU DELTA DU NIL,
itDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.,

BENHA

6. 30
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MAISON MATATIA,
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

ANTONIO VERONESI

DE LA

Maison fondee en 1853

FAMILLE KEIEDIVIALE

LE CAIRE

-

RUE MOIJSKY

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

E.sbekieh, route N° 56

entre
BENHA et ZAGAZIG

•■•••■••■■•=1/7111•111i•••••••••11MMIMMIN

r••••••••■■•■

MAISON FONDEE EN 1865.
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AVIS

1. 2. 3. slasse.

matin.

D. 207.

RESTAURANT-CLUB

OMNIBUS

ALLER

DE PIANOS

pros

BISCUIT POUR CAFE ET THE

IIENSIDEUSCiifellaRZIONEEINIDD

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

MERE DEBANIERE

ET

CHEMINS DE FER EGYPTIENS
Ligne de Suez.

JEAN MALEK

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

Depdt trhorlogerie, hijonterie et
joallierie

Ismailia . .

......

Suez

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

OMNIBUS

RETOUR

neuve.
Mouski, au commencement de la
D. N. 204.

1. 2. et 3. classe.

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

CREDIT FONDER EGYPTIEN
SOCIETE ANONYME

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

Prets hypothecaires b. long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere amortir la Dotte en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypothepie.
Frets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant ,
Depots de valeurs sans frais.

AGENCE UNtRALE
FINANCIERE, COMMERCIALE -ET

IMMOBILIERE

a

matin.

Suez
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44. 35
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entre :

entre
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ZAGAZIG et BENHA
MITE

ZAGAZIG

MIRTH

2. classe.

1. et 2. classe.

matin.

1

r.

6. 45

I

5.

PALAIS MATATIA, (CAIRE)
L'Agence a pour but de traiter promptement et aventageusement 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, ,ivances snr toutes Valeurs. Achats
et Ventes de Ilarchantilses, Veistes et
Locations d lonnaeubles.
Toute personne avant besoin de lienseignesisents pent se les procarer gs attstteasent a l'Agence ; n cot effet, elle a etabli
one salle spectate, on l'on trouvera des
Tableau x- niches donn ant toutes les
informations stir ses services, les
arrIvees et departs des vapeurs. en plus,

elle tient a Ia disposition du public de nombreux Journaux, tant de rEgypte, (ie de
l'Etran•er en diverses langucs, ainsi quo
les telegraanmes.
N. B. Suivant traite, lesansionees comamerciales pour le Journal Le Bosplu,re Egyptien sont revues par l'Agence.
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