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LE CHOLERA
r,omme

nous le elisions hier dans la
pantie de noire journal, intittilee
Derniere heure, le cholera a eclate
Damiette, et, an moment, oil nous ecrivons ces lignes, le fleau fait d'epouvantables ravages clans Ia ville et ses
environs.
II est officiel que la ville de Mansourah est contaminee: it y a eu toils
cas dans la journee du 25, dont pas
tin mortel.
L'administration prend les mesures
les plus serieuses,pour circonscrire la
maladie, pour la localiser.
On a commence a etablir un cordon
sanitaire; les trains sur la ligne de Damiette sont interrompus; le service de
la poste est suspendu ; en un mot, le
gouvernement ne neglige Hen pour
garantir Ia capitate et les provinces
du terrible fleau.
Les Commissions medicates sont
arrivees lundi soir au Caire, - revenant de Damiette; dies se sont reunies
au Ministere de l'Interieur, et ont remis leur rapport detaille.
D'apres les renseignements qui
nous ont etc fournis par notre correspondant de Damiette, et ceux clue
nous avons pu recueillir au Caire ; le
proces-verbal dresse par les medecins
composant les Commissions, a reconnu ('existence du Cholera asiatique
epidernique, sans pouvoir cependant
certifier s'il a pris naissance stir les
lieux,ou s'il a etc importe. Cependant
plusieurs membres des commissions
inclinent a affirmer ]'importation de la
maladie.
Feuilleton du BOSPHORE

EG YPTI EN
93

UN NOTAIRE
EN FUITE
DEUXIEME PARTIE

LA CREME DES BEAUX-PERES
XVIII
(Suite)
Oh! pourvu que vous me la remettiez cinq
minutes avant la lecture... le temps de la glisser a mon beau-pere...ce sera encore assez tot,
accorda Monjeuse.
— Vous les aurez! vous les aurez! affirms encore Renaudin.
Ensuite, apres courte reflexion:
— A propos, demanda-t-il, direz-vous it M.
Bergeron que vous m'avez mis dans la confidence de l'operatIon?
Monjeuse sursauta d'etonnement a une question vraiment aussi inepte.
- Y pensez-vous' ricana-t-il ironiquemant
Apres tons mes efforts inouIs pour obtenii de
la severe probite de ce vieillard qu'il vouliit
Mon se charger cl.'un. tel role, j'irais lui dire
—

Commission du Caire, qui avait
rencontre Ia Commission d'Alexandrie
h n'est arrivec a Damiette quo
vers twit heures et. demie du soir, par
suite d'un accident survenu a la machine du train special qui la portait.
Ces Commissions sont composees
de Ia ['non suivante :
La

COMMISSION- DU CAIR

Dr Dacorogna bey, vice-president du

Conseil de sante et d'hygiene.
Dr Grant bey, membre du Conseil de
sante, delegue du Consulat general d'Angleterre.
D r Ahinet bey Haindy, inspecteur sanitaire du Caire.
D r Abdo,' Rahman bey, professeur
l'E3ole de inedeciu du Caire.
COMMISSION D'ALEXANDRIE.
r Ardouin bey, iuspeclenr general des
services quarantenaires.
D r Chaffey bey, inspecteur des services
quarantenaires, a Djeddah.
Dr Aninos, mernbre du Conseil quarantenaire, delegue du Consulat gen0.al de
Greco.
Sans prendre le moindre repos,les
membres de la Commission se sont
rendus au Gouvernorat et de la, dans
tons les quarliers de la ville, pour y
visitor les malacles.
Plusieurs cadavres out etc soumis
a verification, et it a etc procede a
diverses autopsies ; le resultat de ces
examens a etc celui que nous avons
indique plus haut ('existence du
cholera ne pouvait etre discutee.
Plusieurs cas foudroyants ont etc
constates par les Commissions,et nous
sommes loin, bien loin des 9 ou 10
tikes choleriques qu'on annoncait

qu'un tiers est dans le secret !... Ce serait de
gaiete de cceur, amener, de sa part, un refus
dont rien ne saurait plus triompher... Ainsi
done, ayez l'air de ne rien savoir.
Sur cette recommandation derniere, Monjeuse prit conga en disant :
— ce soir!
11 etait a peine sorti que le notaire se deratait de son plus franc rire.
- J'en etais say ! Cette buse s'est fait gnatter le dos par Bergeron qui vent lui gober la
somme... Le morceau est beaucoup trop fort
pour toi, mon gros goulu!... Je vais t'y fourrer
une belle arete qui Cetranglera.
En retournant chez lui, Monjeuse, en plain
chemin, rencontra Bergeron qui, un filet a la
main, se livrait it einnoeent plaisir de chasser le papillon. La viellesse n'est-elle pas un
retour h I'enfance?
Le marquis profits, .. du hasard... qui le
mettait en presence de a la montagne de probite» pour lui dire :
— A ce soir, monsieur Bergeron! Vous m'avez
si bien panle des angoisses qui vous torturer
raient en gardant une somme ne vous appartenant pas que, pour abregu votre supplice, je ne
vous Ia remettrai qu'au dernier moment.
— Merci ! vous etes un noble et grand cceur
qui savez comprenlre les moindres scrupules
dune conscience irreprochable, repondit le
beau-pere avec des larrnes de reconaissanee,

trier encore, dans Is bureaux des
Nlinisteres.
Ce n'est que Bien anres minuit, que
les medecins ont songe Er prendre
quelque nourriture
Ces apOtres du devotiement et du
devoir n'ont. rien neglige pour ordonner les, mesures immediates qui (1 ,-!-.
vaient etre prises, pour porter
aide et secours it Ia malheureuse pc:cpulation de Damiette, et garantir
autant que possible, le reste de ['Egypte de Pepidemie.
Que les populations ne se laissent
point gagner par la panique: la sante
publique a Alexandrie, comme au
Caire, comme a Tantah, comme a Zagazig est parfaite; it y a tout lieu d'esperer que le cholera sera circonscrit
dans les localitos oil. it existe actuellement, grace aux mesures intelligentes
et energiques,qUe prend le gouvernement,sous ]'inspiration et sur les consells des membres distingues des
Commissions medicates.

1.algre la direction du vent re'gnant., /a distance de Damiette. au
Cairo est asscz grande,pour quo nous
n'ayons pas h redouter la transmission par ('atmosphere. --- Nous n'avons Hen a craindre non plus de la
contagion par l'eau, jusqu'a nouvel
ordre, puisque nous ne sommes pas
tributaires de Damiette pour notre
approvisionnement.
Reste done la redoutable transmission directe, contre laquelle l'Administration a etabli un cordon sanitaire. Si la vigilance des troupes n'est
pas mise en clefaut, nous echapperons an neat] cette annee, comme
nous lui avons echappe Lannee -derniere, grace a 'Installation des posses sanitaires de la mer Rouge.
Malheureusement,l'etablissementde
la quarantaine presente ici de bien
grandes difficultes, et it est du devoir
de chacun d'aider l'Administration,en
lui denoncant immediatement tout individu qui serail parvenu a traverser
les lignes.
La moindre negligence
a cot egard,peut etre fatale.
Les mesures d'hygiene les plus severes,doivent etre prises dans chaque
ville, pour rendre les conditions pet]
favorahles a I'imp'antation du fleau.—
Toutes les rues, les petites surtout,
doivent etre soigneusement debarrassees des immondices et des charognes, qu'on y rencontre trop sou vent.
Les fosses d'aisance doivent etre
partout desinfectees..
Le procede le moins coOteux, et
l'un desmeilleurs,est celui qui consiste
a employer le sulfate de fer (couperose
verte, vitriol vers). Vingt kilos environ, dissous dans cent ou cent cin-

(pante litres d'eau,suffisent pour ar-,
roser une fosse et la desinfecter. Le
liquide dolt etre employe par petites
fractions, et l'on dolt, autant que possible, le faire, couler le long des muraffles de la fosse.
II est bon de
repeter l'operation tousles quinze jours
oil toils les moil, en temps d'epideinie:
L'Administration, secondee par les
particuliers, doit les alder a son tour,
en desinfectant certains foyers, tels
quo les cours de quelques mosquees,
s'echappent, le soir surtout, des
odeurs pestilentielles.
Les maisons devront etre toujours
bien aerees et bien nettoyees; dans
les cuisines, les conduites des eaux
menageres devront etre traitees par la
solution de sulfate de fer, qui a I'avantage de desinfecter,sans avoir, comme
le chlore ou le phenol, une odeur
desagreable.
Les precautions personnelles
prendre sont nombreuses.On doit,tout
d'abord, eviler les excel, les fatigues,
le sejour au soleil,les refroidissements.
L'alimentation dolt etre bien reglee,
sans changement brusque clans 1 , ,s
habitudes.—La moindre indisposition
doit meltre en keit, et, faut se
garder des vaine3 terreurs, it faut aussi
eviler les negligences.— Les functions
de l'intestin et de l'estomac seront
surveillees avec beaucoup de soin, et
I'on devra se premunir contre l'abus
des purgatifs pris, sans raison, par tint
do personnes. — Lorsqu'une grande
epidemie eclate, le personnel medical
est bientOt insuflisant; it est bon que
chacun devienne, sinon medecin, au
moins garde-malade. Quand des renseignements precis sur la nature de la

des mars du chateau faisait tine sorte de retraite, a demi fermee par les lourdes tapisseries
de la tenture.
Renaudin tira du portefeuille qu'il avait sons
le bras un paquet, et, sans donner au marquis
le temps de tendre la main, it le lui fourra prestement dans is poche de cote de son habit, en
disant tout bas:
— Voila, le tour est fait, personne n'a rien
vu... La somme est en soixante mignons billets
roses de Ia Banque, chacun de dix mille francs.
Du reste, mention du contenu est ecrite sur le
papier qui sent d'enveloppe.
Mais, si promptement que le geste avait ate
execute, M. de Monjeuse avait vu le paquet au
passage.
— Pourquoi avez-vous cachete cette enveloppe 9 demanda-t-il. C'etait peine inutile, puisque,
de mes mains, le paquet va passer immediatement dans celles de mon beau-pare.
- Raison de plus, au contraire... Ne m'avez-vous pas dit tenir it ce que M. Bergeron ne
me sat pas dans le secret? Alors, j'ai agi eu
consequence.
Quez voulez-vous dire?
— M, Bergeron pourra-t-il se douter que la
somme a ate en ma possession, quand i1 va la
recevoir de vous, sous pli scene h vos armes ?
— A. mes armes ! Comment eels? fit Monjeuse
etonne.
Oui, a vos urines. 9,11! dame! a vous fre-

quenter, monsieur le marquis, on devient inge
nieux ! A.iissi rides m'est venue de me servir,
pour cette circonstance et a votre intention, du
cachet a vos armes que, ce ,matin, vous avez
bien voulu me donner en souvenir de vous...
Grace a ce bien innocent petit stratag?.nne, ca
cachet prouvera clairement a M. Bergeron que
la somme a ate mise sous enveloppe par vousmeme.
— Votre idee est excellente, approuva le
marquis.
— La! Maiutenant, revenons it vos invites.
Pendant tine je vais m'installer devant la table
pour la lecture, glissez adroitement la chose a
M. Bergeron.
Et alors, quittant la fenetre, Renaudin se dirigea vers is table en question.
Il etait fort comprehensible que la marquis,
au dernier moment, pat avoir a faire an tabellion une recommandation oubliee. Personne
de l'assistance n'avait done trouve a redire sur
ces quelques mots echanges a l'ecart entre Renaudin et son client
Tout en etalant ses papiers , 811I' 1e lapis, le
notaire suivait du coin de FLEil manceuvre de
Monjeuse; il le vit s'approcher de Bergeron. A
un mouvement brusque de ce dernier, it cornprit venait d'empocher vivernent la paquet
sans le regarder. Deviant tous ces temoins qui
auraient pu le surprendre, le digne beau-pare
n'avait vraiment pas le loisir de jetor les yeux
sur l'objet qui lui etait

—

CONSEILS
Une epidemic meurtriere vient
d'eclater a Damiette, et la population
des villes voisines craint avec raison, tie voir le neat] s'etendre. Chuciin se domande quelles precautions
it faut prendre, pour se preserver du
mar d'abord et pour le guerir ensuite, s'il se declare. En l'absence de
documents medicaux précis, nous
laisserons aujourd'hui de cote ce qui
concerne la maladie en elle-meme,
pour ne nous ()miner que de sa prophylaxie.

Quand Monjeuse cut disparu, it prit une
course folle vers le village de Coindret oh
Annette demeurait toujonrs, de par Ir voloate
opiniatie de son in4ri Gueneue.
— Tu peux partir pour Paris. J'aurai ce soir
le magot, annonca-t-il a la belle blonde.
— Tu en es certain?
— Comme si je le tenais deja.
— Bon! dans une demi-henre j'aurai decamp& promit Annette.
Apres quoi, elle ajouta:
— J'aurais pourtant bien voulu le voir au
moins une foil. M. ton gendre, car, eiifin, je
ne sais pas !name comment it a le nez fait.
— Plus tard, plus tard... Poar le moment, it
nuit
te faut detaler promptement
ou demain matin, au point du jour, je te rejoindrai a Paris, ihsista Bergeron.
Le soir, a htit heures precises. Renaudin faisait son entrée dans le salon du chateau de
Clangy, eneombre de monde.
— J'ai votre affaire en poche. Allons dans un
petit coin oft je puisse vous la remettre, marmura-t-il a Monjeuse qui s'etait avance a sa
rencontre pour lui serrer la main.

XIX
A. cette invitation, Monjeuse attira le notaire
dans l'embrasure d'une fenetre dont l'ipaisseur

—

—
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sevont parvenus, nous
maladie
nous ferons tin devoir d'indiquer au
public les moyens - a employer, des le
debut de l'affection, en attendant Parrivee du medecin. Contentons-nous
aujoard'hui de souhaiter quo l'hygiene
bien appliques, parvienne a nous
preserver du fleau.

NOUVELLES DIVERSES

On nous ecrit de Verone it 0 Juin :
« Les pluies et la fonts rapids des neigos out grossi ['Adige a l'improviste.
Quoiqu'il n'y ait, pour to moment, rien
de serieux a craindre, les apprehensions
00 sont pas absolument injustillees.
En attendant, rein' entre dans les caves
de la partie basso de la villa.
•
On craignait quo la passerelle en Bois ;
destinauxpo ,eftnlv
comme an monlin.
•■•

-

Trois cents cavaliers marandeurs, appartenant aux 'mules d'Ali ben-Kalifa,
-oat ate signales stir Ia frontiere do Toni'routes les dispositions out ate prises
pour les empechor d aller plus avant.
Ces .partisans d'Ali-ben-Kalifa qui vontalent rentrer dans lairs cantonnements
Ont ate menaces de pillage par les derniers
lid ies d'Ali-ben-Kalifa, s'ils penetraient
en Tunisie. 1k se soot alors adresses a
l'autorite Militaire, pour lui demander
son appui .
Le general Allegro a ate charge des negoc:atiens entre ces tribus.
** *
1.3 Jornal do Cominerjo, du 9 jnin,
annonce clue, dans Ia séance tenue le 8 juin
pat . !a . Chambre des Pairs portugais, le
ministre des Affaires. etrangeres , reportdant a une . question de M. Pereira de \Iiran 1.1, a declare quo les negotiation; coinmori:iales engagees avec PEspagne, sont en
bonne voie. La plupart des difikultes ont
tote resolues. Sans eutrer dans le detail
des arrangetnets a intervener, le ministry a
dit que le traite serail Otabli, en general,
sur la base du traitement de la nation la
pins ftvorisee.
Oil

Mande de New-York le 1 l juin.

soir.
Una depeOhe de Lima dit qu'il est vraisemblable que les bases prealables du traits
de paix ont .etc signees par le general

El Commercio, journal pornvien, dit,
de son cote, que les preliminaires de paix
out etO- signes par un des chefs les phis
honnetes de l'arinee peruvienne. 11 espere
nn prochain reglement des questions politiques avec la Bolivie.
***

On mande de Moscou a la Presse:
On se propose dans certains cercles poiitiques. de retablir l'ancien comite panslaviste dans' notre Ole, et de dissoudre celui
le Saint- Petersbourg ,

--- Mon oie a pondu 1 pensa-t•il.
C,operick at Renandin rolservait toujours d'un
ses reflevions.
agavd en dessous et,
-- A present qu'il tient le magot, if se dedoit decamper... File. vs, mon
lande
aenapan, the a ton aise, car ma precaution a
to seulem , nt prise pour le- cas ou to voudrais
envoIer... Tu as vingt minutes uour faire ton
soup, Si to restes, je to servirai encore tout a
:heave an itutre tour de mon Métier.
La lecture devait avoir lieu devant une table
•blong,tie. X rune des extremites se tenait Laue, assistee de son tutuer. A rautre s'etait
:lace Is marquis, pies duquel knit un siege
tterulant R-e-goron.
En face du notaire, de l'autre cote de la table
twit assis le clerc qui allait faire la lecture
•endant que son patron, au - fur et a mesure
",ifils eraierxt enonces, placer .ait sur le tapir
actes de propriete, les valeurs et tous autres
tres tigurant au contrat. Bret cette miss en
aene usuolle pour rectification des invites qui
evaient scouter, silencieux, installes sur deux
stip' de sieges,..un pen a re•;art do hi table.
Inutile diajouter que, dans le nombre de ces
...3moins, se tronvait le comte de Merlerave aunel
.tenait a prouver que- tous les
:aux-pe,• e. s tie se ressemblent pas.
Quanta Laure, muette, pale, impassible, else tenait renversee sur sa chaise, les yeux
mi elos. De cette attitude de pupil's, Is tu,

.

Aux elections a la. Diets de Cm niole,
les candidats proproses par le comite
electoral du parti national hovene, I'ont
emporte partout, sauf dans deux circonscriptions. La lutte a ele, tres-anienee.

LA QUESTION ALBANAISE

pas longtemps quo la presse a ex prisa nnaniere de your sin' cette
question compiiquee. La nit-10616 des
j on rna u a ustre-bengrois a lais`rie
entrevoir quo l'Autriches'erait chargee
ultorieurement de la continuation du
mandat qui•lui a etc ylonnz par le
Traits de 1873, en Bosnie et tau Herzegowine. Deja la pointe stir Pricpolje
du cote de Novi-Bazar, indique la clef
de Cosovo.
<4 L'armee imperiale arrivee la, la
question internationale se presenterail,
mail des e!Htacles assez considerabies s'opposent a cello solution.
s 11 y en premier lieu le Montenegro
qui, ayant perdu l'Herzegovine. entend possedet• au moins les vallees
situees au dela du Korn, et ne pas se
faisser completement entourer par des
possessions imperiales ; en second
lieu. la Serbie el la Bulgarie pourraient faire valoir des considerations
qui ne sont pas inferieures a celles du
Montenegro, en songeant a leur autonomic effective, it leur existence
comme Etats independants.
« La Greco qui redoute les projets
de Petranger sur Salonique. se join-

consacre a la
Le Diritto On
question albanaise tin long article,
dont nous extrayons les passages
suivants :
x La question ressucite devant
l'Europe. Quelque exagorees qu'elles
soient dans leurs details ; les clepeches
qui nous parvienrient sur les rencontres sanglantes entre les troupes tor- &ail a ('lies.
ques et les tribus des montagnes, de• Ii est done nalurel do s'expliquei'
montrent que le mecontentement est le grand interoi quo l'Europe attache
arrive it tine limile extreme. Nous a cette question, attendu quo si les
iguorons encore quelles soul, les tri- conflits loeaux entre les habitants et
bus qui se sont battles ces jours-ci les forces ottomanes prenaient de
contre Assim Pacha, mais si les Tures l'extension, elle se verrait de nouout marcher,' contre ones avec dix ba- veau force de porter son attention
taillons, s'ils out perdu pres de deux sur cette partie de la Presqu'ile des
mille hommes, si cinq cents d'entre Balkans.
eux sont tombos entre les mains des
« On a dit avec raison que le derAlbanais. cela incliquerait tine victoire nier mot, n'a pas ete prononce a Bersur laquelle it ne petit y avoir le lin, et que, sous les cendreseparses de
moindre doute. Dans de pareilles cir- la diplomatic, se cacheni des etinconstances, le mouvement serail se- cellos prates a occasionner un nouvel
rieux ; it engagerait a l'iniproviste la incendie dont il n'est pas facile, a.
Turquie, dont l'armee se trouve •en priori de determiner les limites.
vole de desorganisation, ainsi que les
ressources financieres, et il appellerait denouveau ('attention de l'Europe
NOUVELLES .DE RUSSIE
Stlr une question qui n'a pas recu de —
II parait que Ic Times a des relations
solution depuis le traits de Berlin
4C L'Italie, sans
personnelles, plus ou moins directes avec le parti
mais au seal point de vue de la secu- nihiliste de Russie, car son corresrite de ses cotes meridionales de pondant parisien lui envoie, par le
l'Adriatique, ne saurait rester indif- lelegraphe, tin expose de la politique
(lit tenir de « la
let•ente dans une question pareillen A des Nihilistes,
Vickisa it Prague et a Pesth, i1 n'y a source la plus autorisee. » Nous re-

teur s'etait deja excuse aupres des temoins, en
leur annoncant que la jeune flue souffrait dune
migraine qui, apres la lecture du' contrat, la
foreerait it Sc retirer.
— 0111 !nig:sine Je n'y crois guere, moi,
pas gobeur... Elle cache son jeu. C'est lo bonheur qui retoutle, avait pense Monjeuse, quand
le tateur l'avait prevenu a son tour.
Pour Bergeron, il parut que le notaire s'etait
tromps en lui pretant l'intention de &Tamper,
car, apres one courte hesitation, il vint lentement s'asseoir stir le siege qui I'attendait pros
du marquis.
— C.aa va.durer one grande heure... A. minuit, rejoint Annette a Paris, se dit-il
en prenant place.
Aussi cote a cote, au mettle bout de table,
Monjeuse et son futur beau-pare pouvaient 6-changer des paroles a voix basse sans risquer
d'etre entendu-z.
La lecture commenca.
Quand on arriva a la mention detaillee de
rapport des futurs conjoints• Renaudin arretait
son clere apres renonce de chaque article mentionne, fouillait dans on vaste portefeuille, en
tirait les titres a l'appui et les posait devant
lui, sous leslyeux (les temoins.
— CJinme Merleraye bit rager ! pensait
Monjeuse tout ra -lieux. Il aura une belle grimace, tout a rheure, quand mon beau-pore ye
tirer son feu d'artifico

Au bout d'une grosse demi-heure de lecture,
le may quis poussa vivement du pied, sous la
table, celui de Bergeron.
Voici I instant, lui souffla-t-il.
Le flibustier n'a pas vu les cachets de l'enveloppe, se dit aussitot le notaire.
En sentant, dune main febrile, la liaise de
velours bomber sous le drap de son habit, Bergeron avait fremi dune joie infinie.
Immediaternent, Bergeron lova la main. ce
geste, Renaudin arreta le clerc.
Au milieu du silence general des temoins
surpris par cette interruption inattendue, on
ecauta la voix attendrie du papa qui disait :
A foes les avantages stipules au nom de
ma fine bien airnee, veuillez ajouter, monsieur
le notaire; que je joins, a titre de supplement
d'apports, une somme de 6)0,000 francs..!
—

—

—

Les invites firent entendre, immediatement,
un vif murmure d'approbation a cette generosite paternelle et leurs regards admirateurs
s'attacherent sur Bergeron.
Quanta Renaudin, apres on salut respectueux au donateur, il se tourna vers son clerc.
Ecrivez en marge, commands-t-il.
E it se mit a dieter :

—

a A. ces presentes est alors intervenu M. Dergeron, pare de In future spouse, lequel nous a
declare avantagerlsur ses deniers propres, et
pour en jouir des le jour du mariage, ladite
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produisons,a titre de curiesit,le principal passage de cc document, qui a
la pretension d'expliquer ('effacement
des Nihilistes au courennenirni du
Czar, el d'indiquer future du
parti :
LA
POLIT1QUE NITTILISTE ET LE CONIONNEMENT

La surprise qu'on eprouve,en maint endroit, en presence du caractere pacilique
du couronnement du Czar,n'est,en aucnne
facon, partagee par les Nihilistes euxmemes. Les Nihilistes savaient bien
qu'aucun attentat ne serail commis a cette
occasion, bien quo, pour detournerlattenlion de la police de lours veritables manoeuvres, its repandissent des rumeurs qui
ont vivement alarms, non seulement, la
emir de Russie, mais encore boaucoup de
ses hOtes les plus distingues. En fait, le
parti nihilist° Otait arrive a se convaincre
'qu'un attentat contre la personna du Czar,
pendant le couronnement, nuirait, en tout
slat de cause, a ses interets. Ik out bien
des arguments serieux t't faire valoir, pour
justifier leur neutralite inattendue. Its font
ressortir que le mouvement revolutionnaire, en Russie, comprend, parmi ses adherents, bien des personnes &opinions (noderees, dont les rues meritent qu'on en
tienne compte, car hien que cette categoric
&adherents produise raretnent des hornmes d'action, elle fournit souvent des sommes &argent considerables,pour alimenter
('agitation. Ces moderes voyaient dans le
courounetnent, un3 occasion toute indiquee pour l'octroi dune Constitution a la
RI135113, Landis que los avances esperaient
quelque mesure de clemence en favour des
Nihilistes Menus en Siberie et en prison.
En empechant de telles concessions par tin
coup illopportun, le parti nihiliste se fat
aliens bien des sympathies, Landis que,
dans la situation actuelle, toute reaction
&opinion qui pourra se proclaim, se produira en favour des Nihilistes, plutet que
contre eux. Les Nihilistes pensaient, d'ailleurs, que les gens qui assisteraient an
P.ouronnernent, ne seraient pas dans la disposition &esprit qu'il faut pour approuver
un complot revolutionnaire, ou n'appartiendraient pas a la classe qui les approuve.
Les Nihilistes, qui cherchent constatnment a gagner le peuple a, leur cause,
n'eussent pas accru leur popularite en
troublant une fete populaire. La multitude
enivree par une distribution gratuite de
biere et do spiritueux, auralt pu, au contralti!, so Iaisser entrainer au massacre de
tons les personnages plus on moins connus
pour ieurs tendances liberates...

future spouse, d'une somme de six cent mille
francs... a
Sur ces derniers mots, Renaudin arreta sa
dieter et. s'adressant au donateur de sa voix
la plus aimable :
Vous faites preuve, n'est-ce pas, monsieur
Bergeron demanda-t-il.
C'etait raide! mais, dame: en affaires! Si,
prmi les invites, quelqu'un fut sur le point de
t ouver le tabellion par trip meflant en ses
procedes, ce ne fut certes pas le comte de
Merlerave, car it ne put se retenir de s'eerier :
Tres bien! Je n'aurais pas etc ffloute, si
favais eu un notaire, pereil!
A cette sommation de montrer les especes,
Bergeron avait eprouve une sensation des
moins agreables. Mais, en somme, presenter les
eons n'etait pas s'en dessaisir. Son futur gendre
n etait-il pas la, qui, plain d'admiration pour sa
severe probite, ne permettrait pas qu'on poussat
plus loin cette preuve de mefiance. Le tout
etait de chatouiller son imbecile a rendroit
sensible et, comme une allusion a M. de Merleraye remplissait parfaitement ce but, il se
redressa tout fier en disant d'un ton sec :
Me prend-on pour un de ces beaux-peres
qui veulent tromper leur gendre?
Ce disant, d'uu geste brusque, il avait tire de
sa poche le paquet qu'il jets fierement sur la
table, en ajoutant:
Voice la somme.
—

—

Vautre part, lo couronnement o I
frail an parti nihiliste tine excellent° occasion do se developper. Les forces entieres
du gouvernement et doses plus this litniers
Otaient concentrees a Moscou, et Ies Nihilistes ont FAO de cette favorable occ,asion, pour repandre lours doctrines et recruter des partisans a Saint-I eterbourg et
dans d'autres grand:. centres. Dans cette
voie. its out completement reussi. A Saint,
Petersbourg surtout, la force du parti s'est
consnlerableynent accrue, pendant les fetes
du couronnement. Les agents
("Ayres de Ia presence dos agents do Ia police secrete, dont ils sont to mieux corms,
out pu propager lours rtictrines sans obstacle, et les troubles qui vieurtent d'Oclater
a Saint-Petersbourg, peavent etre attribues
lour recente propagande.
-

Plus loin, l'auteur anonyme cis ces
documents assure quo Ies Nihilistes,
confiantsdans la mauvaise impression
produite par l'absence de toutes reformes, vont redoubler • d'ardeur ;
qu'ils no considerent pas la Russie
comme etant mime pour un souleve;
rnent general, mais qu'ils provoquerout, tin peu partout, des desordres
partiels, pout' raider a arriver a l'etat
de maturite voulu.
II pretend qu'outre plusieurs conspirateurs connus, plus d'un fonctionnaire appartenant au parti nihiliste
assistait an couronnement du Czar,
d'assez pros pour l'attaquer, s'il l'avait voulu. Mais le parti avail strictement interdit t tons ses allilies toute
espece de tentative de cc genre.
d Le but des Nihilistes n'etant pas
de tuer tin seul hornme, mais de revolutionner tout tin Etat, de sorte
qu'il est necessaire d'être politiques
aussi hien que violents. »

LA _MORT DE KELLY
L'Independance Beige

raconte en
ces termes ('execution de Timothy
Kelly, un des complices du crime de
Phoenix Park :
Le dernier acre dti drame de Phoenix Pak s'est, accompli samedi
Dublin. Timothy Kelly; le cinquieme
et dernier des hivincibles condarnnes
is expier par la mort, le meurtre de
lord Cavendish et de M. Burke, a ate

Soudain, it demeura les yeux ecarquilles et
Is bouche beante a la vue de ces deux cachets,
aux armes du marquis, que, quand Moujeuse
lui avait glisse la dot, il n'avait pas en le temps
d'apercevoir, tent avait etc grande sa hate
d'empocher.
Cependant Renaudin, sans poser la main sur
le paquet que le mouvement mat calcule de Bergeron avait fait rouler a so portee, attachait
son regard stir les tires, tout en disant dune
voix surprise:
Mais ce sont vos armes que portent ces
cachets, monsieur de Monjeuse?
II n'existe sr profond imbecile qui, au moins
une fois dans sa vie, n'ait son quart d'heure
d'esprit. La satisfaction vaniteuse qu'eprouvait
le marquis it poser devant M de Merleraye fit
sonner, pour lui, ce quart d'heure.
Oui, avoua-t-il, M. Bergeron a tents, ce
matin, de la main it la main, de me dormer cetta somme. Sa generosite discrete, qui s'effarouche des louanges ne voulait meme pas que
le don fat porte an contrat. Accepter cela eat
ate ingart de ma part.
—

—

( A suivre. )
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execute clans l'interieur de la prison
de Kilmainham.
On se souvient que le jeune Timothy Kelly, age a peine de dix-neuf
ans, et accuse, ('avoir prix, l'assassinat de Pkenix Park, une part presque grande que Joseph Brady,
cubit trois eprenves judiciaires avant
d'être condamne.
Deux jurys se refuserent successiment h le declarer coupable. Dc
fortes presomptions venaicnt dormer
de la vraisemblance a ('alibi invoque
par les defenseurs du prevenu. Et
merne, un des temoins a decharge,
M. Varian, president d'une societe
de secours mutuels dont it fut. beancoup question au cours du proces,
est, encore tenement persuade de
('innocence de Kelly, qua vendredi
memo it foisait une detnarche personnone aupres du vice-roi d'Irlande pour
obtenir la grace du condamne.
M Varian kali au nombre des 15 ou
16,000 personnes qui se sont assentblees samedi matin autour de Ia
prison de Kilmainham pour assister
('execution de Kelly. En revanche,
et contrairement a ce qui s'etait
passe pour les autres condamnes
mort, aucun des parents du jeune
«invincible» n'etait present, et pour
cause. La veille, a la suite d'une
entrevue supreme avec Timothy, les
scours de celui-ci s'etaient evanotles,
son Ore etait devenu fou, son frere
etait tombs malade, assez gravement
pour que ses jours paraissent aujourd'hui en danger. La mere seule
avait triomphe de ces emotions terribles et disait it qui voulait .'entendre quo son Ills mourrait « en martyr pour le pays. t)
C'est egalement en martyr que la
foule, masses autour de Kilmainhatn,
jugeait Timothy Kelly, car son attitude morne et recueillie disait assez de
quel cote etaient ses sympathies.
Bien que les femmes fussent en majorite danS les groupes d'assistants, le
silence elan, complet. devant Kilmain•
ham, et rien n'etait plus saisissant que
le spectacle de ces centaines d'hommes et de femmes attendant, muets
et immobiles, devant un cordon de
soldats, sabre nu, sous un ciel (Pete
si pur et si frais qu'on n'en saurait
revel' de plus frais et de plus pur, le
signal d'une execution.
Mais la scene a change quand, a
huit heures sonnantes, le drapeau
noir a pant au-dessus de la prison.
Alors, une voix de femme avait
crie de toutes ses forces : Maudit
soil le (satire Carey ! t) Mille brindles
ont repetecette malediction queCarey
encore enferme, on le sait, a Kilmainham — a peut etre entendue,
car la foule, comme si ses pournons
etaient aussi infatigables quo sa haine, a continue pendant an morns un
quart d'heure a crier : « Mandl soil
Carey I A Rien de preconcti d'ailleurs
dans cot incident melodramatique
qui feral sourire sur un theatre, qui
fait presque fremir it Dublin, par sa
realite et sa spontaneite. Pen h pen,
la force armee etant intervenue et
avant arrete une femme plus bruyante que les attires, les cris de vengeance se sont apaises, et la foule
s'est ecoulee devant l'aumonier de la
prison qui portait a la f3mille Kelly,

de la part (lit ,jeune criminel, maintenant molt, (les flours, tin ou (let's
lyres el quelques -mitres souvenirs de
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ORAGES ET INNONDATIONS
EN

ITALIE

On ecrit de Milan, le 12 juin :
a A la suite de pluies torrentielles,
la ligne du chemin de fey Sesto•alende Arona est interrompue sur un
espace de 35 metres environ, au-deli
du pont du Tessin, entre le viaduc de
Ia route provinciale et la maison cantonniere, N" 39. La circulation des
trains est suspendue, et le service
dolt se faire par transbordement.
Nous lisons dans le Corriere di
Lecco, du II courant :
« Dans l'apres-midi d'hier, un
orage violent s'est dechaine sur notre
ville et slit- les environs (Castello, San
Giovanni, Rancio, Icquate et Germanedo). II est tombs de la grele comme, de memoire d'hornme, it n'en
kali.. pas tombs.
On a chi deblayer les rues, comme
s'il avail neige en abondanee. On a
ramasse des gallons de la grosseur
d'une noix.
Les campagnes et les toils des
maisons etaient tout blancs.
Les campagnes des communes de
notre territoire out etc completement
devastees. »

Timothy Kelly,• d'ailleurs, a ce
qu'on a appris ensuite, s'etait montre impassible jusqu'au dernier moment. 11 n'avail pas manifesto tin
signe de repentir ; n'avait ouvert la
bouche que pour dire les reponses
la litanie des morts, et avail marche
Pechafand avec -le plus grand
courage.
Le bou•reati Maywood, dont Ia Oche en Mande est aujourd'hui
née, s'est, dit-on, exprinie en tomes
satisfaits sur la conduite des cinq
criminels irlandais qu'il a en a executer. II a declare n'avoir jamais observe tant d'intrepidite et de calm°
devant le gibet, et constate qu'on
ne meurt pas ainsi en Augleterre on
en Ecosse.

-

.

—
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LE PROLES DE XERES

On telegraphie de Xeres, 6 Juin,
soir, a l' bnparciat.:
A l'audience de ce jour, qui a dure
deux heures, on a interroge lied des
prevenus. II en reste quatre encore,
qui sont pent-etre les plus importants.
LA CATASTROPHE
Ce sont les freres Corvacho, Roger,
DE LA PAPERIE
Vasquez et Juan Ruiz, qui composaient Ia junte directrice de la Societe
On ecrit d'Angers, le 5 juin :
secrete d'Alcornocalijo, et qui ont
Un affreux accident s'est produit !tier,
decide la mort du malheureux Gago
vers trois heures de l'apres-midi, a SaintCampos.;
Leonard, dans les ardoisieres, a Ia fosse
Manuel Gago et Cristobol Mena ont no 4 du puits de Ia Paper ie, a quatre kilodeclare atijourd'hui etre les auteurs metres environ d'Angers.
materiels de la mort de Blamo, et ont
A trois heures du soir, le billon de conavotte lui avoir tire plusieurs coups duite s'etant brise subitement, pros de Ia
de revolver sur l'epaule.
poulie de Ia carree, it se produisif un ebranLeon Ortiga a nie avoir tranche le lenient considerable indignant un accident
interieur. Le conducteur, tres eflraye, apcon a Ia victime.
Gregorio Nouva a fait line profes- pela d'en haul les ouvriers qui etaient
dans le puits.
sion do foi socialists.
On ne lui repondit pas.
Bartholome Fago, chef di, groupe
Le sous- direct( ur ordonna alors de
qui tenait son quartier-general a Pafaire marcher Ia machine a toute vapeur
r1113, a dit que les prevenus avaient
pour pouvoir retirer In billon enroule
agi sous )'influence de la crainte autour du bassicot. 11 fut impossible de le
des represailles que pourraient pren- ramener ; it etait retenu par une force indre les 300 alines.
connue.
Nous serons accord& a dire que
Au bout de quelque temps, une voix
Pedro Corvacho etait le chef de la cria du fond :
Mollissez le bassicot remonte.
section, et qu'il elan ('inspiration du
Vingt
minutes apres paraissait a ('encelui dont les ordres devant
tree du puits un ouvrier qui avail les misetre, aveuglement executes.
Les defenseurs des prevenus leur ses broyees. Le sang lui sortait par Ia
ont adresse divers questions tendant bouche.
11 kan accompagne d•un antra ouvrier
a etablir ce fait, que le crime n'a pas
qui raconla que, dans le puits, un bloc
Me commis dans un lien desert.
enorme d'ardoises s'etait Macho subiteOn ignore encore quelle part a pu
ment de Ia paroi nord, avail rompu le
prendre a ce crime le maitre d'ecole billon de conduite, l'echelle, les tuyaux
Ruiz, qui demeure impassible, en de gaz et avait enseveli 17 ouvriers qui
presence des declarations de ses co- travaillaient au pied.
prevenus.
La termr avait saisi les autres ouvriers
L'affluence des curieux &all non qui, tout d'abord, avaieet fui par les galemorns considerable qu'hier.
ries avoisinantes Puis entendant les cris
des
blesses, ils Oiaient revenus pour leur
Demain, apses l'interrogation des
autres prevenus, commencers l'in- inner secours.
Le sauvetage a etc perilleux ; les outerrogatoire des temoins, qui sont au
vriers ont fait preuve d'un courage hero ►
nombre de 32.
-que.
L'affaire ne pourra etre tenpin&
On a attache les bilious par des amaravant lundi ou march prochain.
res aux pouts suspendus, et les ouvriers
On commence a croire que. le miattaches aux billons, sont descendus an
nistere public, en presence des declafond du gouffre, pour chercher les snorts
rations deja ropes, modifiera ses con- et les blesses.
clusions, a regard de quelques preIts les degageaient, les attachaient a
Venus
eux avec des cordes, et its etaient hisses
aux pouts par leurs camarades.
!

M. Prompt. mminissaire du quatrinme
arrondissement accompage do plusieurs
agents et d'un ingenieur de la carriere,
sont accounts des qu'ils eurent appris cette
catastrophe. MM. Radigois, garde- !nines,
Hamont, directeur de to carnere, l'ingenieur de service et un ouvrier soul descendus dans to puits vers onze heures du
soil.
II pleuvait a torrents, nn orage epouvantable s'abattait sur Ia contree et les
eclairs
illumivaient ce &ante plein d'horrei
Le procureur de la Republique, le cornmissaire central et plusieurs medecins ont
rivalise de Me
Quatre blesses out pu etre retires ; deux
&entre elm se trouvent dans un etat desespere. Ils ont etc transportes a l'hOpital
II est impossible de savoir quanu to
deblaiement pourra etre effe3tue et s'il
sera possible, avant longtemps, de relirer
les cadavres qui se trouvent a 4.80 pieds
de profondeur.
Je vous ai (lit que le nombre des victimes s'elevait a dix-sept.
Malheureusement, nous aeons a deplores troize morts :
La consternation est profonde a Angers,
oiijainais pareitle catastrophe n'etait arrives.

CHRONIQUE LOCALE
Le general Latouche ne sera pas
remplace. Il en est de mem de M.
Vincent.
M. Gibboas, inspecteur du Canal,
serail appele a exercer h la police des
fonctions equivalentes a celles de M.
Sartorius h Ia gendarmerie.
Signe particulier : M. Gibboas,
alors qu'il etait en Mande, avail des
► ppointements de 250 L. st. par an.
En Egypte it recevra 900 L.E.
L'Egypte est le pays des miracles I

I

DE RNIERE IIEURI
Tantah, 25 juin.

Un train special est passe, vers huit
heures 112, a Tantah, venant de Mansourah, -emportant a Alexandrie le
consul d'Autriche,_ sa famine, et un
grand nombre d'autres personnes
fuvant devant la rnaladie qui venal. de
se declarer.
• Damiette, 26 juin

.

Les medecins de Damiette refusent
de conimuniquer aux consuls le bulletin des deces journaliers. Ces derniers out telegraphic a S. A . le Khedive
et aux consuls generaux pour protester.
Mansourah, 26 juin

Le moudir et )es autres autolites
qui etaient alles it Alexandrie pour la
fete de Favenement de S.A. an trone
d'Egypte, viennent de retourner ce
matin par ordre du Khedive.
Tantah, 26 juin.

Des troupes nombreuses passent en
gare, dirigees sur Damiette et Mansourah, pour renforcer le cordon sanitaire deja solidement. etabli.
Le Prefet de police de Tantah s'oe-cupe, avec le plus grand zele, de la
proprete des quartiers. Les mesures
hygieniques les plus intelligentes sont
prises par lui, our garantir la vile
contre le cholera.
•

II resulte des renseignements que
nous donnons ci-dessus que le Gouvernement egyptien fait absolument
tout cc qui est en son pouvoir pour
enrayer la marche du lean.
Avec nos felicitations pour l'energie qu'ils deploient avec tant ('intelligence, nous adressons a LL.EE.
les Ministres, au now de toutes les
populations de I'Egypte, les plus res-

pectueux remerclinents.

4

**
Des que la presence du Cholera a
Damiette a etc connue, plusieurs !lads
fonctionnaires anglais qui etaient sur
le pointde partir pour l'Eu•ope, ou qui
avaient l'intention de prendre des conont renonce a toute ides de
voyage.
On nous annonce, en effet, que Sir
Auckland Colvin, M. Fitz-Gerald et
beaucoup d'autres personnages appartenant a la nationalite anglaise, resteront a leur poste, tant que I'Egypte
sera exposee aux clangers (rune epidemic cholerique. En ce faisant, ces
Messieurs donnent un excellent exemple et remplissent leur devoir.

GBANDS MA.GASIN
DE

NOUVEUTES
Monsieur F. FRANCES a Flionneur
('informer sa nombreuse clientele,
que par suite d'agrandissement, ses
magasins seront transfer& prochainetnent, maison Cattatti Bey, route
No 9, pros de ('Administration des
domaines de l'Etat. dans lc local
precedemment occupe par Madame
Veuve Goudard.
Un avis ulterieur indiquera le jou r
de rouverture.
D. No 203.

,

DEPECHES HAVAS
Londres, 25 juin.

M. Gladstone, a Ia Chambre des
communes, constate que raccord exisle entre le gouvernement anglais et
la compagnie de Suez sur beaucoup
de points, mais pas encore toutefois
sur le monlant el l'epoque des reductions de taut a intervenir.
i.e Cabinet, dit M. Gladstone, informers le Parlement avant de conclure
aucune convention.

Matson Fon& en 1870,

COSTAGLIOLA FRERE S
Graveurs de S. A. le khedive.

Boulevard Clot-Bey, Le Caire.

LITHOGRAPHIE•

TIMBRES EN CAOUTCHOUC
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Germaine quitta Sa tapisserie, prit
sur Ia cheminee d u boudoir une miniature de calendrier et dit en souriant : <1 C'est -bion aujourd'hui
depuis deux helices, ooze minutes,
Felt seconder, j'ai vingt ans... Alions ! je no suis pas trop
Au meme instant, Ia pone s'ouvre
etron voit entrer tin enorme -bouquet
de roses ; a la suite du bouquet, une
main bien gantee ; a la suite de la
main, un jeune homme d'une rare
elegance. C'est M. de Lestrade.
-- Ma chore Germain. -., dit--il 1t sa
inme, -permets-moi de Ileurir ton
ng-tieme printemps. Voici des roses
li viennent directement de Nice
Pt ;ur to souhaiter to fete.
Et, on entendit- -un duo de baisers
ssimores et doux, tendrement
hariges.
----Oh I ce n'esl pas tout, dit NI. de
Eestrade, en montrant , a la jeune
femme sa main discretement ferthee.
it Germaine aussitot, avec, tine
grace enfanline, se mit en devoir
d'oltyrir la main de son marl.
t ■tPres une donee resistance, les
doigts de repoux cadent un a un et
Germaine, avec une prestesse de
chatte, saisit un delicieux medaillon.
Elle I'ouvre, jette tin cri d'admiration.
—Que tu Os beau, (non Raymond
Quo cette miniature est expressive et.
fine ! On dirait que tu vas sourire,
que tu vas puler.
I.e medallion, en etlet contenail (in
portrait ravissant de Raymond.
Un an apres, nous retrouvons de
Lestrade et sa femme aux halos de
tiler de Cabourg ; mais its ne sont
plus deux, il sont trois. Raymond a
rencontre stir la plage un ancien ami,
Fernand de Breuil, s'est empresse de presenter a Germaine.
Raymond est tin confiant, Fernand
tin zitidacieux, Germaine une reveuse. La conclusioa se devise.
Un jour que Mme tie Lestrade et
de Breuil cherchaient des coquillages
ensemble, Fernand avoua a Germaine
(lint l'amait COMMe tin fou, comme
on enfant, comme ii n'avait jamais
chcri auctine femme.
La mer montait.
itentrons; dit Germaine plus
rouge qu'une fraise des bois, tonic
troublee, toute charinee peut-elre par
cet aveu. Voyez les vagues...
Fernand la sin vit en lui dormant la
n ain .
La nior ITIontait toujours, rapide(tient, lurieusetnent. Utak, plaisir de
voir Germaine, la jupe relevee coquettenient et la tete penehee, posanl
le plus job pied du monde sur les
balers Iremblants, evitant par des
detours rapides les vagues courrouoees dui mouillaient en passant ses
petiies bottines blanches : « Germaine,je VOUS aime et Germaine emue
souriait a Fernand.
La Mei' montait encore, rugissante
et superbe dans sa eolere: e Germaine, Jo vous aime » et Germaine
reponbit : « Je vous aime aussi. »
On alteignit le rivage tandis que Ia
1ner avec ses Diners de gueules pleines d'ec. u me aboyait sur leurs pas.

Comme amant de hi femme Ahin
autre, Fernand poussait is jalousie
peutset re nn pen loin.
ne pouvait tolerer
C'est ainsi
an con de Germaine Ic portrait de son
Mari.

De son cute; M. de Lestrade tenait
beaucoup a rester suspendu au con de
sa femme. Chaque leis que, pour
plaire 'a son amant, Germaine se si parail de son medaillon, it s'en suivait
LIDO scene - conjugale qui durait invariablernent jusqu'a ce. que Raymond
eat repris -sa position legitime.
C'est alors quo do Breuil (nit une
idee vraimenl diabolique. Ii imagina
de faire faire sa miniature et de hi
substituer au portrait de son rival, de
son ami. C'etait assei imprudent, mais
est-il quelque chose que n'ose ('amour ? Germaine trouva Eidee charmanic. Fernand prit Ia place de Raymond.
L'ecrin, e'etait le marl ; Ie bijou,
c'etait l'amant.
.

Vt-,,,rs les premiers jours d'octobre,
d'importantes affaires de fan -dile appelerent Fernand de Breuil dans le
Languedoc, et vous volts imaginez
sans peine les serments de fidelite,
les projels de bonheur qu'echangerent les deux amants.
Apres le depart de Fernand, M. de
Lestrade el sa femme, pour qui la
plageetait sans charmes,retournerent
brusquement a Paris, _on de Breuil
avail Kornis de les rejoindre.
Un soils en sortant du theatre,
Mr" de Lestrade eprouva tine syncope
et se concha avec une fievre Ardente.
Elle out le delire ; on appela en (onto
hate tin medecin, on installa tine
garde a son chevet ; mais aucun soin
ne put, empecher les progres foudroyants du mal. Deux jours apres,
Germaine sitecombait.
Jamais on. ne vii desespoir pareil
celui de Raymond. C'etait en verite
tine grande de Voir ce malheureuk homme, ce jeune veuf, aneanti,
agenouille an pied du lit funebre, en
face du cadavre toujours beau de
cette femme qui semblait dormir.
•

M. de Lestrade ne pouvait croire
Ia realite de son malheur, a l'etendue
de son deuil ; it appelait Germaine,
sa there Germaine ; it lui parlait, it
la soulevait dans ses bras, il I'embrassait., it I'appelait, encore. dais le
maitre restait froid, la statue ne repondait pas et le cadavre retombait de
ses mains sur les draps glaces.On arracha Raymond de la chainbre mortuaire et sa douleur devint si
terrible qu'on craignit, un instant. pour
sa raison, pour sa vie.
Settle, la bonne Suzanne, la serrante aimee de Germaine, pouvait se
faire comprendre et (their du malheureux veuf, iI semblait petit-tare a
Raymond que sa femme lid parfait.
encore par sa voix.
Le lendemain, Suzanne entra dans.
la chambre de M. de Lestrade et. lui
dit en sangtotant que Germaine elait
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son eliergio,

impassible et resigne dans la
chambre mortuaire, II s'agenouille all
pied de la bitre et regarde Germaine,
plus blanchequ'im lis, tliitis toujours
belle ; it la regarde encore comme si
elle allait se relveiller et tux sourire ;
il se poncho comme si elle allait lui
parler, etotiffe un sanglot et emloasse
la motto
• tine derniere foil.
p u is, ii se 'Trove, attendant, les
mains jointes, quo les employes des
pompes funebres aient clone le cercued.
Alors Suzanne ,fait un signe aux
hommeS noirs, s'approche do M. (le
Lestrade el, se penchant a on oreille,
elle lei dit :
Madame, en mouranl, m'a fait
tine recommandation supreme : elle
desire etre enterree avec le medaillon
qui renferme votre portrait.
PatIVIT, enfant! murmura de Lestrade, elle vent que mon image la
suive dans in tombe; mais ce n'est pas
mon portrait qu'ello va emporter, c'est
mon bonheur, c'est mon time, c'est
ma vie.
elllve

Appuye stir l'epaule de Suzanne,
Raymond se dirige vers le secretaire
de Germaine, ouvre Ia bone aux bijoux
et prend le medaillon; puis it s'avanee
vers la
dais au moment de remplir les dernieres - volontes de la - mono, it ouvre
instinctivement le bijou et, au lieu de
son portrait, c'est celui de Fernand de
Breuil, de son ami intime, de I'amant
de sa femme qu'il apergoit.
Le voile s'esi dechire tout a coup;
it s'est dechire la, en face de ce cercucil on Germaine a Fair (rune sainte
endorcnie.
Raymond salt tout, mais ii demetire
impassible, regardant tour a tour le
cadavre de Germaine et le portrait de
Fernand. Que faire du medailIon ? Le Wiser? Le fouler a ses pieds?
Le jeter au loin?
Nord il se penche stir la bier° et
l'at(ache lenternent an cant de la morte, cle sa femme.
Germaine Fa Oulu ainsi, et lui,
Raymond, il vent qu'elle emporte
dans la totnbe le sceau de son infaInk; !
FULBERT DUMONTEIL.
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Dien
roon pr.i I,;en
J'ai un jardin
InaLn -i,
Et ce dont j'ai
je
Aux, eli,imps. (1;01,
gr,“tii11011;. SI!
it
',OR 61)1S mix eliandes collides est , n-:I , eridli
Lii raisin;
dans la petite cour
Ithgnent poules. oies et moutons.
Que roefaut-ii, rine je no
aussitOt
Domande ce que tu voudras, regarde oil In voudras !
Et quand on croit quo le besoin va venir,
II est ilevanco par la bOnoiliction de Dien
lit quand a rieilli, fatigue et silencienx,
Poiviont (In champ et vent goflter.
Deja, sauponcire de cumin trio et frais,
II y a sur 1(1 table un bon fromage Wane.
Dans it petite cruche verse, ii y a le vin
.le regarde mon homme et lei verse a boire ;
Et tl bolt., le trouvant bon,
Et vela remplit son comr de force et de bonne Imineur.

•

.1

Dieu me conserve ma chambrette'
Elk: est si claire a si.jolie,
Comae si un ange l'avait attifee,
Et elle est. si proprette, qu'on dirait une eglise :
Et ptirtout ou l'on regarde, it n'y a pas d vides
C'est la v6•it6; et quand il fait des eclairs tit qu'il
•

•

tonne.
Et que, do la-haul, on en jette comma avec dos seaux;
Quand, sortant du brouillard humide et froid,
La gelee blanche s'attache aux fenetres ;
Et, quand apres Noel, — froid et rouge,
Janvier se dresse sur les montagnes,
Et, brumeux. se suspend aux arl•es;
Et que les ponds soot ebranlOs par les torrents
Et quand le vent de tempOte Omit et hurls.
Et quo la rime des thanes degringole,
Ma chambrette rest° close, chaude et tranquille:
Quo la ternjiete tourbillonne tant qu'elle voudra.
:

Dien me conserve ma charntrette!
*

**
J. P. Hebel's Alle1 Die glueckliche Frau.
mannische Gedichte. (Traduction litterale par
C. Moll.)
—
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BRASSERIE PAPPENHEIIVI
itres H i,ruel'

a Go fr. Ia Caisse de 50 Bouteilles.

RAISON FONDER EN 1865.
G. P4 i6sInan n

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DC LA

VAIIILL,E

1.F. CAIRE

—

RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaillect buflie, 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.

Reparations dans les 24 heures.

Si cependant Dieu vent me pro.ndre mon Friedli,
Et si je n'y puis rien, et s'il doit partir,

0 mon petit Bien! suis mon cimetiere.,
Et qu'on m'y batisse une chambrette.
Dieu me conserve mon Friedli!
EFEICAUSTAINIXAMMERMangtea

On se charge de ]'expedition par poste de
toute comrnande.
D. N. 202.

CREDIT FONDER EGYPTIEN

A [)MINISTRATION

SOCIETE ANONYME

DES

Au Capital de francs 80,000,000

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIt
SERVICE ACCgLI:RE ENTRE :

A LEXANDRIE

ET CONSTANTINOPLE

I'oie du Pirie et Smyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre Alexandrie
et. AtUrtes, 2 fours.
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au
Piree, lt Smyrne, a 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 moms alter et retour ;
pour les billets simples alter et retour, la remise est de 10 010•
Service de table de 1• ordre
Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
doeteur et une femme' de chambre sont attaches au service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a l'Agence situee h In Marine.

Siege Social au Caire.

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

JEAN MALEK
Maisou Fondee en 1806.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

EstMkieh, route N° 56
Les Paquebots-Poste Khedivie, dens la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h.
du matin, apres l'arrivee de la malle de Brin
disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D, 206.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HAS3AN PACHA

Tons les jours,
Dieu me conserve mon Friedli !
Qui possede, qui possede tin plus brave homme'1
Que celle-la se nomme, si elle pent.
Il reste si volontiers aupres de sa femme,
Et ce qui me fait plaisir lui plait egalement ;
Et tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait
Est si aimable et si bon I
Comme it a bonne mine,
Avec ses boucles noires et frisees,
Avec ses joues roses et saines,
Et avec ses membres forts at ronds I
Et quand quelque chose me chagrine et me pose,
Et quand mon creur eprouve quelqw. mal,
Je n'ai qu'a reporter ma pensee vors mon homme,
Et comme, soudain, le ciel me sourit de nouveau
Dieu me conserve mon Friedli!

(AIRE

Dien me conserve mon petit bien I

G.

LA FEMME HEUREUSE. ,

BRASSERIE it/Willi
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Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT
HT

BISCUIT POUR CAFE ET TILE
it cote de M. Parvis, ii l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
D. WI'.
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Caire.
D. 250

AGENCE GENERALE
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE
PALAIS MATATEA, (0Aute)
L'Agence a pour but de traiter promptement et avantageusement toutes les affaires
que ses clients lui confient.
Les Bureaux sent culverts de 8 heures du
matin a 7 heures du soir.
Elle s'occupe des : Operations de Bour
se Avances sur toutes Valeurs. Achats
et 'Ventes de Illarchandises, Venter et

-

Locations ditnineubles.

Toute personne avant besoin de Benseignements pent se les procurer gk
teakent a l'Agence cet effet, elle a etabli
une sane specide, on l'on trouvera des
Tableaux Affiehes donnant toutes les
informations sur ses services, les
arrive es et departs des vapeurs, en plus,
-

elle tient a la disposition do public de nombreux Jotarnaux, tant de l'Egypte, que de
l'Etranzer en diverses langues, ainsi que

les telegrammes.

RESTAURANT-CLUB
4WIS
P. Sudreau a l'honneur d'informer s-t clientele que le Restaurant Club sera fermi! au
Public pendant lit Saison d'Ete et que la Reouverture aura lieu le ler octobre prochain.
Male.re cette fermeture il se tient entierement a la disposItion du Public et se ctiargera
des &pas sur commander comme par le passe.
P SUDREAU.

N. B. Suivant traite, lesansionces coinmerciales pour le Journal Le Rosphore Egyptien sont revues par l'Agence.

HENRY Will NESFIELD
MATSON M1TATIA,

-

AGENT POUR

LE CAIRE.

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY,
somETE DU DELTA DU NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.

