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Le Caire, la 7 Oetobre 1883.

VISION OE CHARLES X
On se moque des visions et des
apparitions surnaturelles ; quelquesunes, cependant, sont si bien attestees, que, si l'on refusait d'y croire,
on serait oblige, pour etre consequent, de rejeter en masse tous les
temoignages hisloriques.
Un proces-verbal en bonne forme,
revetu des signatures de quatre lemoins dignes de foi, voila ce qui garantit ratithencite du fait que je vais
raconter. J'ajouterai que la prediction contenue dans ce proces-verbal
Malt connue et cites bien longlemps
avant que des even !merits arrives de
nos fours aient part' l'accomplir.
Charles XI, pare du faineux Charles XII, etait un monarque les plus
despotiques, mais unides plus sages
qu'ait eus la Suede. II restreignit les
privileges monstrueux de la noblesse,
abolit la puissance du Senat, et fit des
lois de sa propre autorite ; en un mot
it changea la Constitution du pays,
qui etait oligarchique avant lui, et
for ga les Etats a Jul confier l'autorite
absolue. C'etait, d'ailleurs tin homme
eclair& brave, fort attaché a la religion lutherienne, d'un caractere inflexible, froid, positif, entierement
depourvu d'imagination.
A la fin d'une soirée d'automne, 0
etait assis en robe de chambre et en
pantoufles devant tin grand feu antime dans son cabinet au palais de
Stockholm. It avait aupres de lui son
chambellan, le comte Brahe, qu'il
honorait de ses bonnes graces, et le
medecin Baumgarten, qui, soil dit en
passant, itranchait de l'esprit fort et
voulait que l'on doutat de tout, excepte de Ia inedecine. Ce soir-la ii
l'avait fait venir pour le consulter sur
je ne sais quelle indisposition.
La soiree se prolongeait, et le roi,
contre sa coutume, ne leur faisait pas
sentir, en leur donnant le bonsoir,
qu'il etait temps de se retirer. La
tete baissee et les yeux fixes sur les
tisons, it gardait un profond silence,
ennuye de sa compagnie, mais craignant, sans savoir pourquoi, de
rester scut.
Le comte Brake s'apercevait hien
que sa presence n'etait pas fort
agreable, et déja plusieurs fois it avait
exprime la crainte que Sa Majeste
besoin de repos ; un geste du
roi l'avait retenu a sa place. A son
Lour, le medecin parla du tort que
les veilles font a la sante ; mais
Charles lui repondit entre ses dents :
— Restez, je n'ai pas encore envie
de dormir.

Alors on , essaya dilierents sujets de
conversation qui s'epaisaient tons a
, Ia seconde ou troisieme phrase. II pa1 raissait
. . evident que Sa Majeste elan
dans une de ses human's noires, et
en pareille circonstance, la position
d'un courtisan est bien delicate. Le
comic Brahe, soupgonnant que la
tristesse du roi provenait do ses
regrets pour Ia pate de son epouse,
regarda quelque temps le portrait de
la reine suspendu dans le cabinet,
puis it s'ecria avec tin grand soupir :
Que ce portrait est ressemblant!
Voila bien cette expression a Ia fois
si majesteuse ct . si donee !...
o Bast ! repondit brusquerrient le
roi, qui croyait entendre un reproche
toutes les fois qu'on pronongait devant Jul le nom de 11 reine. Ce
portrait est trop flatte 1 La reineetait
laide. » Pais, facile interieurement de
sa cliarete, il se leva et fit un tour
dans Ia chambre pour cacher une
emotion dont il rougissait. II s'arreta
devant la fenetre qui donnait sur la
cour. La nuit etait, sombre et la lune
a son premier gnarlier.
Le palais oU resident aujourd'hui
les rois de Suede n'etait pas encore
acheve, et Charles XI, qui l'avait
commence, habitait .alors I'ancien
palais sittie a la pointe du Ritterholm
qui regarcle le lac Mceler. C'est tin
grand 'Aliment en forme de fey
cheval. Le cabinet du roi etaii a rune
des extremites, et a peu pres en face
se trouvait la grande salle oil s'assemblaient les Etats quand ils de..7aient
recevoir quelque communication de
la couronne.
Les fenetres de (Tile salle semblaient en ce moment eciairees d'une
vive lumiere. Cela parut etrange au
roi. II supposa d'abord que cette
lueur etait produite par le flambeau
de quelque valet. Mais qu'allait-on
faire a cette heure dans une salle qui
depuis longtemps n'avait pas ate \mverte ? D'ailleurs, la lumiere etait
trop eclatante pour provenir d'un seul
flambeau. On aurait pu l'attribuer
un incendie; mais on ne voyait point
de fumee, les vibes n'etaient pas
brisees, nul bruit ne se faisait entendre; tout annongait pluteat une illumination.
Charles regarda ces feneatres quelque temps sans parler. Cependant,
le comic Brahe, etendant la main
vers le cordon d'une sonnette, se disposait a sonner un page pour l'envoyer reconnaitre la cause de cette
singuliere clarte; mais le roi l'arreta.
o Je veux alter moi-meme dans cette
salle, D dit-il. En achevant ces mots,
on le vit palir,el sa physionomie exprimail une espece de terreur religieu—

Sc. Pourtant it sorlit d'un pas ferrne;
le chambellan et le modecin le saki
rent tenant chacun tine bo ogie allunee.
Le concierge, qui avail la charge
des clefs, etait def.' couche. BaumrY arten alla le reveiller et lui ordonna,
b
de la part du roi, d'ouvrir stir le champ
les portes de la salle des' Etats. La
surprise de cet homme fut grande a
cet ordre inattendu; il s'habilla a Ia
hate et joignit lc roi avec son trousseau de clefs. D'abord il ouvrit la
porte d'une galerie qui servait d'aniichambre ou de degagernent a la salle
des Etats. Le roi entra ; mais quel
fat son etonnement en voyant has
mars entierement tendus de noir 1
« Qui a donne Fordre de faire ten(Ire ainsi cette static.? » clemanda-t-il
d'un ton de colere. « Sire, personne
que je sache, » repondit le concierge
tout trouble. « Et la derniere fois que
j'ai fait balayer la galerie, elle . etait
lambrissee de chene comae elle I'a
toujours etc.
o Certainement, ces tentures-la ne
viennent pas du garde-meuble de
Votre Majeste. » Et le roi, marchant
d'un pas rapide, etait deja parvenu a
plus des deux tiers de la galerie. Le
comic et le concierge le suivaient de
pres ; le medecin Baumgarten etait
un peu en arriere, paring entre la
crainte de rester sent et (Tile de s'exposer aux suites d'une aventure qui
s'annongait d'une fagon assez etrange.
N'allez pas plus loin, sire ! s'eria
le concierge. Sur mon ame, il y a de
la sorcellerie la-dedans. A. cette
heure... et depuis la mort de la reine,
votre gracieuse opouse..., on dit
qu'elle se promene dans cette galerie... Que Dieu nous protege I
—.- Entrons, dit le roi d'une voix
ferme en s'arrotant devant la porte
de la grande salle ; et toi, concierge,
ouvre vile cette porte. * II la poussa
du pied, et le bruit, repete par ('echo
des voates, retentit dans la galerie
comme un coup de canon.
Le concierge tremblait tellement,
que sa clef battait la serrure sans
qu'il lark parvenir a la faire entrer.
0 Un vieux soldat qui tremble 1 dit
Charles en haussant les epaules. Allons,
comte, ouvrez-nous cette porte.
— Sire, repondit le comt& en reculant d'un pas, quo Votre Majeste
me commando de marcher a Ia bouche
d'un canon danois on allemand, j'obeirai sans hesiter ; mais c'est Feder
clue vous voulez que je defie.
Le roi arracha la clef des mains du
concierge. a Je vois bien, dit - il d'un
ton de mewls, que ceci me regarde
seal. D Et avant que sa suite eat pu
l'en empecher, il avail ouvert l'epais-

f

se porte de, chene, et etait entre clans fond silence. Quelques jeunes Bens de
In grande salle en pronongant ces
bonne mine, habilles richement, et
les mains , Hoes derriere le dos, enmots « Avec I'aide de Dieu ! »
Ses trois acolytes, poussos par la , trerent dans la salle par une porte
curiosite, plus forte quo la pear, et opposee a cello quo venait d'ouvrir
peut-etre honteux d'abandonner lea r Charles XI, its marchaient la haute
tete et le regard assure. Derriere eux,
roi, entrerent avec ltd.
La grande salle etait eclairee par tin homme robuste,revetu d'un justautine infinite de flambeaux. Une ten- corps de cuir bran, tenait le bout des
lure noire avail remplace ('antique cordes qui leur Iiaient les mains.
tapisserie a personnages. Le long des Celui qui marchait lc premier, et qui
=raffles paraissaient disposes en sernblait etre le plus important des
ordre, comme a l'ordinaire, des prisonniers, s'arreta au milieu de la
drapeaux allemands, danois ou mos- salle, (levant le billot, qu'il regarda
covites, trophees des soldats de a7ec tin dedain superbe.
En meme temps, le cadavre parut
Gastave-Adolphe. Oa distinguait, au
milieu, des bannieres stiodoises, cou- trembler d'un mouvement convulsif,
et tin sang frais et vermeil coula de
voiles de crêpes funebres.
Line assemblee immense couvrait sa blessure. Le jeune homme s'ageles banes. Les quatreS ordres de nouilla, tendit la tete; la hache brilla
dans fair et retornba aussitot avec
l'Etat siegetfient chacun a son rang.
Tons etaient habilles do noir, et cette bruit. Un ruisseau de sang jaillP, stir
multitude de faces humaines, qui l'estrade, et se confondit avec celui
du cadavre; et la tete, bondissant
paraissaient lumineuses star tin fond
sombre, eblouissaient tellement les plusieurs fois sur le pave rougi, roula
yeux, que des quatre temoins de jusqu'aux pieds de Charles, gu'elle
teignit de sang.
cette scene extraordinaire aucun ne
Jusqu'a ce troment la surprise
put trouver dans cette foule une
figure connue. Ainsi un acteur vis-a- l'avait rendu muet; mais a ce spectavis d'un public nombreux ne voit cle horrible « sa langue se delia
fit quelques pas vers l'estrade, et,
qu'une masse confuse, on ses yeux
ne peuvent distinguer un seul inch- s'adressant a cette figure revalue du
manteau d'Administrateur, it prononvidu.
ga hardiment la formate bien connue:
Sur le treme Move d'oU le roi avail
Si to es de Dieu, park: si to es de Paucoutume de haranguer l'assemblee,
luisse-nons e rl paix.
its virent un cadavre sanglant, revetu
Le fantome lui repondit lentement
des insignes de la royaute.A sa droite,
et d'un ton solennel « Charles roi !
un enfant, clebout et la couronne en
co sang ne coulera pas sous ton retete, tenait un sceptre a la main ; a
gne ici la voix devint moins dissa gauche, tin homme age, ou plutot
tincte ), mais cinq regnes ap res. Malun autre fantome, s'appuyait sur le
heur, malheur, malheur an sang de
Irene. Il kali revetu du manteau de
Wasa 1 »
ceremonie que portaient les anciens
Mors les formes des nombreux perAdministrateurs de la Suede, avant
sonnages de cette etonnante assemque Wasa en etit, fail tin royaume. En
blee commencerent a devenir moins
face du trove, plusieurs personnages
nettes et no semblaient rlaja plus que
d'un maintien grave et austere, redes omhres colorees, bienlet cites
veins de longues robes noires, et qui
disparurent tout a fait ; les flambeaux
paraissaient etre des juges, etaient
fantastiques s'c teignirent, et ceux de
assis devant une table stir laquelle on
Charles et de sa suite n'eclairerent
voyait de grands in-folio et quelques
plus clue les vieilles tapisseries, legeparchemins. Entre le trone et les
rement agitees par le vent. On enbanes de l'assemblee, it y avait tin
tendit encore, pendant quelque
billot convert d'un crêpe noir, et une
temps, tin bruit assez melodieux,
hache reposait aupres.
qu'un des temoins compara au murPersonne, dans cette assemblee inure du vent dans les feuilles, et tin
surhumaine, n'efil, Fair de s'aperceautre, au son que rendent des cordes
voir de la presence de Charles et des de harpe en cassant au moment oil
trois personnes qui l'accompagnaient l'on accorde ('instrument. Tons furent
A. leur entree, ils n'entendirent d'a- d'accord sur la dark de l'apparition,
bord qu'un murmure confus, au mi- qu'ils jugerent avoir ate d'enxiron dix
lieu duquel l'oreille ne pouvait saisir minutes.
des mots articules ; puis le plus age
Les draperies noires, la tete toudes jug's en robes noires, celui qui pee, les flots de sang qui teignaient
paraissait remplir les fonctions de le planchet., tout avail disparu avec
president, se leva, et frappa trois fois les fantomes ; seulement la pantoufle
de la main stir un in-folio ()avert de Charles conserva une tache rouge,
devant lui. Aussitet il se fit tin proro- qui seule aurait sutli pour Iui rappe:
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ler les scenes de ette milt, Si elles 1 lee; couchant sons la tents dans to voisi- des scies, pointus, rageurs, revoltes,
centre Ce del impitoyablement
n'avaient pas ete h sip bien gra vees nage des dollars, puis reparlant avant to
t soleil (eve.
feroce. Un autre corps gisait la. Un chacal
dans sa memoir°.
1
s'enfnit
qui to devorait. Puis, au moment
Pendant les premiers jeans, nous avions
Rontre dans son ;abinet, le roi fit
traverse des plaines oft ion retronvait en- oft i'on debouchait de nouveau dans tine
eerire la relation de
plaice, tine masse grise, etendue (levant
4
et is core, par places, des touffes &herb° sechee,
-la fit signer par ses c omptoons
une sorto de paille hachOc }num. utile par nous renina, et lenternenl, an bout (run
)tielques precausigna lui-memo
six mois de soleil sans une, goutte de pluie con datesnrO, je vis se dresser la tete (Inn
lions quo Eon pril pour en ;her le,
tombee du ciel La-dedans erraient des chamean agonisant. II Otait la. sur to (lane,
tee, an public, ell)
content] de cote
TantOt c'etaient des arrnees de depuis doux oti trois jours pent-etre,
no laissa pas d'etre blehl 61; "ifinue., moutons de la contour du sable. TantOt
mourant do fatigue - et de son'. Ses longs
me rile du vivant do Charles
tnenibres anrait (lit brisca:11(;.s
; ell° ('horizon se profilaient des hetes singulieres,
existe encore, et, jusqu'i present, quo Ia distance faisait petites, et qu'on eat inertes; in6163, gisaleot stir le sot de feu.
Et lui, nuns entendant venir avail levO sa
personne no s'est as use d'elever- des prises, avec leur dos en bosse, lour grand
tote,
comme nn phare. Son front rongO
doutes stir son atilt tenticite. La fin en con recourbe, our allure lent,, pour des
par ('inexorable soteil n'Otait qu'ia; plaie,
limits dindons.
est remarquable : 4 Et si co quo' je bandes
coulait ; et son -cell resigns nous suivit. 11
Pills, en approchant, on reconnaissait
viens de relater, dit to roi, n'est pas
l'exacte verite, je enenee t en t, es- des chameanx avec, lour venire gonfle des ne ponssa pas un gemisscment, no fit pas
tin effort pour se lever ; on eat era qu'ii
poi( d'une meilleurt .3 v i e, l aque li e je deux cotes cninine un double ballon,
savaii,
quo, ayant (lop, vu mourir ainsi
Puis avoir merilee pour quelques comme Imo mare tlemesureo, lour ventre
qui covalent jusqu'it soixante litres d'eau. beauc,otip de ses freres dans ses longs vsyabonnes actions, et ;urtout
pour mon
s
1 Eux aussi avaient la couleur du desert, ges a tractors les solitudes, it connaissait
travailler au bonheur de mon
zele
Bien l'inc,lemence dei hommes. C'etait son
CO1111110 tons les (Ares nes dans cos solitudefen dre
people, et
relisithan de
des jaunes. Le lion, la hyene,
chacal, tour. voila tont. Nous passaines. Or,
mes ancetres. »
le crapaud, :e lezard, le scorpion, l'hotnine inetant retourne longtemps apres, j'aper31faintenant, si on so raPPolle
lui-memo prennent
toutes les nuances cas encore, dross() sur le sable, le grand
mort de Gustave lII , et 10 jugement sot calcine, depuis to roux brfilant des col de la bete abandonnee, regardant jtisqu'a la fin s'enfoncer a ('horizon les derd'Ankarstroem, son ; assassin, on trot).- dunes mouvantes jusqu'aux grin pierrenx
niers vivants Linen° dot voir.
vera plus d'un ra pport entre cot des montagnes. Et la petite alouette des
Une autre fois, co fur un chien, tapi
evenement et les circonstances de plaines est Si pareille a la poussiere do
terra, qu'on la voir seulement quand ells centre nit roc, la gueule ouverte, les
cette singuliere prof
cross Inisants, incapable de remuer tine
s'envo(e.
jeune homme decapite on pre
Puis on no rencontra plus memo de pane, l'ceil tendu stir deux vautours qui,
sense des Etats aura it deSigne Ankarpetits oiseaux. 11 n'y avait pas un puits, pros cfo EL, epluchaient lours plumes on
stroem.
pas tine source, pas um; goutte (Lean, a attendant sa mort. II etait tenement obcavavre corn' °tine serail Gusdeux cent kilometres autour de nous. Cinq sede par la torrent des hetes patientes,
tave
cents metres en avant de notre petite avidos de sa chair, qu'il ne tourna pas la
L'enfaat, son fill etson successeur,
troupe, un cavalier servant de guide nous tete, qu'il no sentit pas les pierres qu'on
[V
dirigeait a travers la morne et toute droite spahis lui lancail en passant.
Une autre, fois, ce flit on homme fouLe vieillard, enfin , serait le due de solitude. Pendant dix minutes, it allait an
droye
stir la route par an coup de soleil.
Sudermanie, oncle le Gustave IV, qui pas, immobile sur la selle, et chantant,
fut regent du royaun fie, puis enfin roi en sa langue, une chanson trainante, avec On le porta jusqu'au caravanserail (c'etait
apres Ia deposition le son nevelt.
ces rythmes etranges
ta-has. Nous en Kabylie) et on le laissa mouth stir
imitions son allure. Puis soudain it partait cue botte de paille, a l'ombre d'un mur.
PROSPER MERIMEE
Mais jamais, jamais je n'ai en lo cceur
an trot, a peine secoue, son grand buraussi
profondement remue qu'a Ia vile
nous' voltigeant, le corps d'aplomb, deIn lrisle chatneau laisse derriere nous
bout sur les etriers. Et nous partions derdans
le desert.
riere lui, jusqu'an moment oft it s'arretait
LA P ITT
GUY DE MAUPASSANT.
pour reprendre un train plus doux.
Je demandai a mon voisin :
Nousconfondons pre; ;quo toujours la sen— Comment pout- it nous COLICIllin3
siblerie avec la sensibil ire. Pour saisir dans
la vie memo le secret vivant de Dos infir- travers ces espaces nus, sans points de remites, on sacrifie Tid emes hetes condam- Ore?
Il me repoodit :
'lees a Ia mort, et ni ons hurlons. Puis
Je me trouvais, it y a des annees,
— Quand it n'y aurait que les os ,des
quand, pour zatisfairc on ne sail quelles
dans uric des plus importantes maisons
ambitions, on ne sail itiels antiques pre- chameaux
de
sante de Paris, et j'avais pour
En effet, de quart d'heure en quart
jugs de gloire et de vanite nationals, on
voisin de chambre tin monsieur qui...
combattre et d'heure, nous rencontrions quelque osseenvoie des 1-tanners Lida
pas volontiers, pourtant, car it se
moon( sur la terre I; nfeconde d'Afrique, rant. Onorme ronge par les hetes, cuit
par le soleil, tout blau, tachant le sable. cramponnait fort.. prenait le chenous trouvons cela si mple nature!. La
mort de ces likes D011.s est utile; cello do C'e%tait parfois tin niorceau de jambe, par - min d'un monde meilleur, attendu
lois un rnorceau de machoire, parfois un quo ce cumulard « jouissait » do quayes enfants Francais ne bons servira de rien:
bout
de colonne vertebrate.
Ire bonnes maladies, toutes mortelles.
nous nous indignons le l'une; nous nous
—
D'on
viennent
tons
ces
debris,
deLa question que s'etaient posse les
; uclinons devant l'aut re. Qu'est-ce done
mandai-je.
iu'on appelle la Raise n
medecins, et surtout les internes,
Mon
voisin
repliqua
:
La commiseration pour les likes est
etait celle-ci : « Laquelle de ces qua—
Les
caravanes
laissent
en
rout;
meats
les
plus
resT ailleurs un des senti
tre maladies mangera les mitres? »
,lectables qui soient. Elle est, de plus, chaque animal qui no pout plus suivre ;
Je no dirai pas que, comme aux
!a marque certaine des civilisations avan- et les chacals n'emportent pas tout.
courses, des paris avaient ate engages
Et, pendant plusieurs journees, nous
eees. Le paysan cod ine a la brute; son
sup l'arrivee bonne premiere de telle
.oeur est dur aux animv' Lux, sa main feroce. aeons continue ce voyage monotone, derotn telle de ces maladies, mais le fait
ides charretiers, ces sortes d'etres a la riere le memo Arabe, clans le memo ordre,
etait que la curiosite impatiente des
unbe trainante, qui sa vent a peine parier, toujours a cheval, presque sans parter.
un apres-midi, comme nous devious, internes etait vivernent surexcitee.
L ■ arai qu'ils ne pensei it pas, assonament
— L'autopsie diva qui de nous a
oir, atteindre une oasis, j'apercus,
ors chevaux lorsque c eux-ci sont impuisraison, finissaient-ils par conclure.
- a trainer de trop lourds fardeaux. Le tres lout devant nous, tine masse brittle,
Enfin, le monsieur mount, un beau
peuple des vines est ci laritable aux bêtes. grossie d'ailleurs par to vrirage, et dont
la
forme
m'etonna.
A
notre
approche,
jour, sur les midi et quart, au moJe viens nommen I'Afrique. C'est la
terra de ('indifference ;our toute souffran- deux vautours s'envolerent. C'etait une ment oil les garcons infirmiers, qui
.;e„ du mepris de Ia vie, du stoicisme odieux. charogne encore baveuse, rnalgre la cha- servaient aux malades de l'etablisseai ressenti une des 1 plus fortes emotions leur, vernie par to sang pourri. La poitrine
ment le second plat du dejeuner,
le pitie qu'on puisse a voir. L'image inef- sonic restait, les membres ayant ate sans
lour donnaient le choix entre les deux
facable de cette tour to et simple vision doute emportes par les voraces nuangeurs legumes du jour, en demandant a
Tune bete agonisante me poursuit depuis de morts.
chacun :
— U.te caravane nous precede, dit le
tors, me h trite; et je re ;vois tout, le paysa— Monsieur v eut-ii des punaises ou
Ia place, les onoind lres details de cette lieutenant.
Quelqno,s heures apres, on entrait dans des doigts de mort? ( Lentilles et salscene qui m'a revnue ja squ'aux
Depuis deux semaini 3S nous parcourions une sorte de ravin, de defile, fournaise sifis. )
Dame 1 on n'est generalement pas
cheval d'inainenses es paces de terre brii- effroyable, aux rochers denteles comme
-

-

Fe touchez pas a mon pauvre frere !!!

,

.'

a la joie dans tine maison de sante.
Ccs braves garcons cherchaient
egayer lours malades per de douses
plaisanteries.

souffrir mon frere !... Voila qu'il vous
font maintenant to decouper en morceaux IN
— Oh ! fit le docteur en protestant,
non pas en morceaux! Tout an plus
tine incision grande comme cola.
Bref, le monsieur etail mort 1...
Et, du doigt, it montra Ia boutonEntin !I... mais de quoi ? La Mail la
niere de son habit.
question.
Mais le frere s'etait dresse sur la
SitOt la nouvelle connue, les inpointe des pieds, Emil en feu, la main
terries coururent chez le directeur.
Its reclamerent, l'autopsie avec un tendue.
— Je vous defends, commando-t-it,
ensemble qui fa attiedi par cette
reponse du chef que, l'etablissement je VOUS defends, comprenez - vous ? de
n'etant pas hepital, l'autopsie n'etait toucher an corps de mon frc've !!!
Temoin que j'•ais de la scene, ,je
pas acquise de droit. Elle no pouvait
etre obtenue quo par Eautorisation pensai, en entendant °elle defense, a
formelle de la famine du - decode. Ia deconvenue qui attendait les interPuis; comme la mine penaude des nes, et je me dis aussitet : « Est-ce
jeunes gens le chagrinait fort, le que to directeur a oublie son fariteux
true qui no rate jamais? »
directeur ajouta :
Cependant, le rut ibond avail con— Jlais soyez tranquille, nous
aurons l'autopsie. Je cannais un true tinue :
— Des cc soir, je pars pour Turin
qui no rate jamais.
oir viennent de se faire les premiers
Toute la famille du defunt con- essais de cremation. . car je suis parsistait en un frere qui se presenta le tisan de la cremation, tnoi I J'3 m'en
honore 1 PrOner la cremation sera
lendemain.
Un grand maigre, criard, grincheu, Eceuvre de ma vie entiere... Oui, je
it ascibie, dont la .douleur fraternelle veux emporter a Turin la depouille
avail aiguise tons les piquants d'un du pauvre etre que j'ai [ant cheri...
Ses cendres, quand je les ramenerai
detestable caractere.
En entrant clans. le cabinet du di - de la-bas, me seront tine consolation
recteur, oft je me trouvais, noire de chaque jo,ir.
Le directeur, plus humble que ,jahomme proceda par ('exorde ex
mais, reprit :
abrupt() :
— Si je vous ai pane d'autopsie,
-- Eh bien I s'ecriat-t-il, vous me
l'avez done assassins, mon pauvre c'est un pen dans Einteret de. la
frere All 1 je lui avais pourtant science.
— La science !Il repeta le frere
bien dit : « No va pas chez ces
ignares-la, its to tueront 1 » Mais it d'une voix rageuse ; oh 1 je m'en fiche
n'a pas voulu me croire, et it est bien de votre science qui a We mon
vent] ici comme l'agneau se rend a frere ! Science de mort aux rats I...
l'abattoir... Hein ! vous dices qu'il Ali 1 oui, c'est moi qui n'y crois pas
avait quatre maladies inortelles ?... gros comme tin pois a votre science.•
Allons done I lui I quatre maladies ! Aussi, je v ous le jure, au premier qui
Oh done les anrait-il prises ? Cessez toucherait le corps, je brfilerais net
vos plaisanteries... Du reste, a quoi la cervelle !
bon vous defendre, puisque, heureusetnent pour vous, la loi autorise la
A ce moment, un imperceptible
medeeine... Alt ! mon cher et bon
sourire qui plissa le coin des levres du
frere, ils out voulu avoir le dernier
directeur, me donna le pressentiment
mot avec toi, et ils ('out en, les ellenapans 1... Ah I Ca, cotnbien vous de Eapproche du true.
Effectivement, it llicha ces mots :
etes-vous done mis contre lui pour
— Quand je dis dans Einteret de la
en venir a bout, car it (Stall bati en
fer (Se frappant le terse), oui, en fer, science, je devrais ajouter : « Ft
comme moi 1... Osez done aussi me aussi dans Finteret de la famille du
defunt. »
soutenir, a moi que, comme lui, j'ai
A cette derniere phrase, ,je regartries quatre maladies mortelles 111
dai notre homme. II etait reste face
Apres avoir courbela Ceti (levant
immobile, bouche beante, regard
I'orage, le directeur la releva douceetonne.
ment el, d'un pei.it ton bien doux,
— De quoi? de quoi ? fit-il... Dans
demanda :
Pinter& de la famille, dites-vous ?
- Faites-vous enlever le corps ou
Qu'entendez-vous par,la ?
desirez-vous que to convoi parte de
— J'entends que, bien souvent, le
l'etablissement ?
mat qui a rue un malade remonte an
— Certes, oui, je fais enlever to
pere... et pent se retrouver en germe
corps. Je me reprocherais toute ma
dans le consanguin du defunt... Alors
vie de l'avoir laissa tine minute de
l'autopsie previent du danger ce conplus dans votre repaire d'egorgeurs 1
sanguin trop confiant.
repliqua l'autre avec tin redoubleA ces derniers mots, notre furibond
ment, de fureur.
dressa subitement une oreille inquiete.
— Mais, lit-il, je ne connais pas de
Ce n'etait pas encourageant, on le plus consanguin d'un individu que son
frere.
volt, et pourtant le directeur reprit
en donnant a sa voix une intonation
— Comme vous le dites.
respectueuse:
La colere avait totalement disparu
—Mors vous ne reclamez pas l'au- de l'accent avec toque' le monsieur
topsie ?
demanda :
Ali I si vous l'aviez vu bondir a cette
— Alors, suivant vous, moi, le
question en hurlant a pleins poumons: consanguin de mon frere, j'aurais
— Vous n'avez done pas asset fait done « en germe » une des quatre
,

•
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Jo rofwais do Ia voir,
y a qua- i du canape, Pnunitoufloa dans un grand
maladies dont il est mart ... qui snit l ► men( Bros... comme les oeuvres cum- !
ire jour's
recns kite 'Nye &elle :
dale, le visage convert (Inn voile double.
meme pent-etre les quatrc a Ia pletes de Voltaire.
•
Barnard
fouille
dans
toutes
ses
poches,
1 Elle jeta nn petit cri en voyant entrer un
fois ????
..
puis covenant
vert, it crie
I inconnn a Ia place de celni qu'elle attendait.
• !e ne pretends pas cela, mais,
Quaint it pi it Congo du directeer,.it
.kli ! mon Dieu! j'ai change de paLe garcon await tire la porto, rnoi je
je vous le rept'le, Lautopsie est. (ick { lui serra In main en diSaIII aN'eC un
poussai le verrou.
letot ! Et il disparut precipitamment.
quefois tine mesure prudence a prenton plein du plus prolond mepris :
1
dre par 1(± consangtfin survivant.
- Lorsqu'on pense quit y a des
Jo
firs
quelques
minutes
h
me
demander
-- A111 all ! fit le frere devenu imbeciles qui pronent la cremation 1
s'il n'etait pas utile de- prevenir l'autorite
reveur.
-- Imbeciles 1 le mot n'est-il pas do l'attaque &alienation mental() dont mon
— Mon dew nir et l'humanite me all pen dur ? avanca le directeur,
pauvre ami venait, d'etre anoint.
comrriandent de vous .donner cet avis, avec indulgence.
Barnard vint me chercher a l'hotel vers
Dix minutes apres, Barnard rentrait
(litgravemcntIr directeur, continuant
six Retires; depui; un heure je ratteridais.
essouffi6, mais la mine joyeuse.
II se redressa severe et indigne.
faire joucur son true.
--- Eh bien ?
— Alt! mon cher ami, quell° peur j'ai
— Imbeciles est encore trop faible,
-- La plus ravissante, Ia plus gracieuse,
debit a- t-il se.The men L Je devra is (lire cue ! Ce tnatin, en jouant avec ma femme,
•
et
Ia
plus aimable creature que
vue...
II y cut tine petite pause apres la- des ‘ittes... des fines ... Brit- je fais saucer nn bouton de mon paletot.
une conversation mysterieuse et menac,ante
—
En
jouant
Ia
scene
de
Joseph
?
ler Its mores, n'esl-ce pas, je vous le
quelle le monsieur, tout calme,
— Quo t'es bete... le temps qu'elle a laquelle je n'ai rien compris...00 somme,
domande,
s'opposer, comme title
pose cette question (rune voix curieuIa recousait, on In'apport0 to carte, je to page est dechiree... In n'existes plus; je
brute, a l'interet de Ia science ?
sement anxieuse :
crois mettle qu'elle tie to bait pas, elle to
mess un attire paletot, et je tours ici.
Puis, it tendit le bras en ajoutant
— Et vous soutenez quo, pour
plaint.
mon arni, quelle penr ! La lettre Otait la I
faire tine bonne autopsie, iI stiffit seu- d'une voix pleine d'energie et, de dans la poche de cote ; juge un pen si
— J'en- suis debarrasse ! oh! merci !
lement d'une incision grand° corn111() conviction :
ma femme ravait trouvee...j'en suis encore morel ! quel service !
— Vous me croirez si vous voulez; tout sens dessus dessous...
Ca 7
Et il me serra affectueusemenl los mains,
mais,
moi,
pour
la
science,
je
donneajoutant
Ce disant, it montrait a son tour la
- Mais quo to (lit done cette lettre ?
rais
ma
main
droite
!
!
— Et maintenant , rentrons dans to
— Co qn'elle dit, ecoute:
bcnitonniere de son habit.
monde, vertueux, je vais to presenter a ma
Mon cher bon,
— Oul, fit le directeur avec, insouE. CiIAVETTE
[entire.
On ne me fait pas tourner, moi, et je
ciance.
C'est qu'il await raison, Barnard, son
ne
suis
pas
une
femme
qu'on
!Ache
a
sa
— Si peu ! Est-ce que vela ne vous
logis etait bien le Mil charmant d'un henfantaisie. Je veux. entends-tu, je veux to
parait pas insuffisant pour hien pouLF GIBIER DE BANIARD
voir et passser Ia journee do vendredi avec roux menage, tout y eeait jeune et frai4.
vois se rendre compte? dit le frere de
[I me laissa tin instant an salon, puis revint
J'ai retenu le cabinet bleu aux Troisplus en plus inquiet.
quelques minutes apres, precedant une
Chalets: nous y dejeunerons a onze heures...
Quand rarrivai a Ia gare du Hans,
exagere en
— Pea-etre
dame.
n'es
pas
la,
ininuit,
la
ville
dorsi
a
onze
heures
et
demie
tit
it etait un peu plus de
moins... Tenez, admettons cela, mais [mit, les boutiques etaient fertnees, quel- j'irai demander a to femme ce qu'elle
En voyant cello derniere, je reculai
pas plus, repliqua le directeur, dont
etourrli.
Barn rd etait-il fon? Chez
ques passants attarles, retour du carte, pense, de, ses deux j iurs de chasse le mois
le ponce se posant a Ia hauteur du erraient souls sur la grand° place du mar- (fernier... je Int donnerai memo I'adresse Foes de sa femme, il rettevait Nini Voulaitpremier bouton do flanelle (lessina tin cute. 11 eat ere indiscret &alter sonner, ;1 du marchand on j'achetais le gibier que tu
il la presenter comme ma legitime epouse;
detljt trop, et le rouge me monta au
quart de cercle jusqu'au-dessous du
cede Retire, chez ['anal qui m'avait invite;
lui euvoyais.
sein droit, •
« A onze heures, nest-ce pas? cello qui visage
je me fis clone conduire a thOtel, et reElle se presentait effrotitetnent souriante,
— Si peul... si peu 1 Vous en etes commandant an garcon de porter ma carte vous aline encore, gros monstre, malgre le
sans embarras , me regardant malicieuseec rtain !... Est-ce vraiment assez, je le lendemain au matin chez mon turd Ba- mat que vous lui faites.
[tient et s'inclinant dans tin salut de bon
rnard; je m'endormis.
« NINI.
vous le demande? insista to bon frere
gout Barnard s'avanc,a et die:
— Tn es bien sur quo to femme n'a pas
d'une voix qui n'avait pluF Hen du
— Mon cher
je to presente ma
lu cette lettre ?
ton avec lequel, tout a rheum, il meII n'etait pas hull heures quand mon
— Oh ! non, elle m'a recu avec son bon femme.
ami m'eveilla en entrant dans ma chambre.
nagait de faire salter Ia cervelle de
J'en suis encore terrine... rien que d'y
Pauvre Cherie, elle s'habilpetit sourire
— Te voici enfin m'as-tu fait assez
celui qui oserait toucher le corps du
penser.
poser, je Cal atlendu jusqu'au train de lait pour abler dejeuner chez sa mere.
— Enfin, oft veux-tu en venir ?
* *
Puis it reprit en pesant sur ses onze heures... Ah ! nous craignons que
Voici: is position n'est plus tenable,
lu ne vinsses pas Comment va-t-on
Je demandais
gni, frier, me conmots :
Nini tient comme une Cache d'huile, elle tail cello histoire.
Paris ?
— Non, par une ouvetture de si
tn'assomme. De l'autre cote, mon menage
— Tres bien !
— Vous etes parti to mem soir?
petite dimension, Ia science, si halide
est
un nid d'amoureux, ma femme m'adore
— Tant tnieux ! tu as ton fusil? bien !
-- Oh ! out.
que je Ia reconnaisse, ne petit Hen
et
je
to
lui
rends
largement.
Si
Ia
pauvre
quelles chasses irons allons faire ! ah ! in
— Et vous ne l'avez jarnais revue ?
etudier.
colombe se doutait.. adieu ma. tranquillite.
en auras du gibier.
— Dame, ce n'est pas Ina faute, je ne
— Mettons tin pen plus, je be veux
—Un 'not: quo signine be posts-criptum A tout prix, eta), jo veux rompre avec vais plus au Mans... Elle vient me voir.
bien, accorda le directeur, dont be
de to lettre: « Ne manque pas, j'ai besoin Nini.
(ALEXIS BOUVIER).
je to donnerais.
— C'est to conseil
ponce trace un entre quart de cercle
de toi pour un service enor...metnent
— Tu es de mon avis, tres bien ! abors,
agreable. »
du sein au nombril.
L'( IH:I1.3 EN VEFURE
tu vas tn•y alder.
— Attends une seconde que le garcon
L frere poussa un soupir de con— Comment?
ire soil plus la... je vais t'oxpliquer
tentement.
On a etc (Top severe pour Lebrun et.
— C'est bien simple: tu vas a ma place
— Monsieur n'a b9soiii de rien?
comme cela,
— Ahl
an
rendez-vous;
tu
lui
expliques
ou
to
ne
madame Scarron qui remplacaient les
— Non ! laissez-nous... Mainlenaut je
je comprends qu'on puisse se rendre
lui expliques pas la situation... to reprends mots du repas par une histoire ou une
l'ecoute.
compte.
— J'y suis. To sais que je suis marie ma succession... tu la compromets enfin...
gaiete piquante.
Puis, iminediatement :
depuis quatra amis. Co. quo tu ignores, compromise avec toi, j'ai un motif... et je
radmets que, — de loin en loin,
— Et vous faites un rapport des c'est que j'ai le plus heureux menage de Ia
suis sauve... Veux-tu ?
par exemple, — il se produise a table
decouvertes revelees par l'autopsie ? terre... Ma maison est charmante, tout y
La commission etait clifficile , mais elle
tel recit on lel incident qui vous fas— Si les parents be demanclent.
est frail, jeune et beau .. Ma femme est Otait originate. J'acceptai.
se oblier quo l'amphitryon a oublie
— Je rent re chez moi, je dis que tu n'arLes parents qui ne le deman- tout simplement un ange. Tu la verras,
de remplir voire assiette.
deraient pas seraient des elms bien belle, bonne, douce ; elle m'adore et elle rives que par to train du soir; a l'heure du
Ma conscience me force a avouer
est jalouse, mais jalouse ! ca m'amuse diner, je viens to chercher et je to presente
stupides.
qu'on des plus remarquables dejeucomme tout. Mon cher, si cette femme sa- a ma femme... c'est entendu.
Ensuite, en insistent :
ners dont il me souvienne fur precise— Et ce rapport, reprit-il, il est se- vait que...
* *
ment un repas oil foubliai de manger,
— Tu as done_ déja...
rieusement fait, hien etudie a fond...
Des
que
Barnard
fut
parti,
je
me
preWrit mon attention, detournee du fri— Oh ! si peu ! ,.. une vieille histoire...
et, surtout, on ne pent plus Maine,
chasse
a
laquelle
parai
pour
Ia
singuliere
je
t'assure
qu'elle
ne
cot, fut accaparee pals tin fait survenu.
Si Adele to savait,
n'est-ce pas?
it m'avail convie. A ooze heures je demanme
pardonnerait
pas.
Voici
la
chose:
Ah ! qu'il est deja loin, co joyeux
— Aussi detaille que le desire la
dais
au
gareotedes
Trois-Chalets
le
cabinet
dejeuner on nous avons, pour ainsi
Pendant deux a is j'ai etc adore par la
famille, repondit le directeur.
demoiselle de comptoir du rnarchand do bleu. dire, pendu Ia cremaillere de Peed de
— Parfait ! parfait I repeta le mon— Vous etes be monsieur qu'on attend?
tabac, an coin de la Grande Rue... En
Gambetta !
sieur d'une voix qui laissait percer
— Oui !
province, tu sais!... mais c'etait une
C'etait chez Francisque Sarcey quo
l'accent d'une satisfaction joyeuse.
— Tres bien, tout est servi.
beaute.
le convert etait dresse• Leon etait en
Pour en tinir, disons que, cinq miJo Fong's bien un peu et j entrat; les
- Naturellement.
nutes apres, l'excellent frere, oubliant
— Quand elle a appris mon mariage, persiennes Otaient baissees, les rideaux retard. En nous attablant, noire amson projet de cremation, suppliait tu vois les scenes... les cols... Bret', j'ai presque fermes ne Iaissaient penetrer qu'u ❑ phitryon qui connaissait l'humeur un
qu'on lui coup/A le defunt en petits fait tout ce que j'ai pu pour rompre, et je detni-jour, dans lequel je cherchai quel- peu gouadleuse de ses invites, nous
morceax comme du pain benit, et ne suis parvenu qu'a l'attacher plus soli- ques secondes mademoiselle Nini. Elio fit cette recommendation :
etait accroupie plutot qu'assise dans !'angle
— Leon etrenne aujourd'hui un
qu'on lui redigeat un rapport seule- dement a moi.

1
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°ell en TIT( (11W je ITCOrnmandi a
tonte votre indu!genee.
On n'etait pas a la troisleme b(
cher quele retardalaire arrivait. D
tnicales salutations le recoivent h s
entree, puis la conversation comm
cee continue, sans que personne
l'air de s'apercevoir do l'annexeap
tee h la physionomie lard-venu.
Recevant Ia !limier° en plein visi (ye
Leon pant d'abord s'etonner
re,
sous un pared jour, no aussi nol ble
embellissement echapper a no ire
attention. Heureux de eel essai
avail voulu commencer par nous, it
finit par s'ecrier :
— Comment vous no voyez )as
quo j'ai quelque chose de char (ye
dans la figure?
Aussitet chacun de be devisager en
silence et de sembler vainement ch ercher de quoi etait question.
— To t'es fait tallier les chevei ,
avanca run de nous.
— Non. J'ai un coil de verre, av(ou

Leon.
— Bah ! Lequel7 s'eeria flatten Sement un autre convive
— Cc doit etre celui-ci, deeL Ira
un troisierne en designant le bon Dell
Et, pendant un quart d'heure, ce
rut tin etonnement general sun la p erreckon avec laquelle aujourd'hui art,
saveit imiter In nature... et mettle la
surpasses, insinua 10 flatten'', qui, al-!ant an dela du but, conseilla de ft: ire
iaussi remplacer to bon ceil, pour lire
'illusion flit complete.
—
cola no se voit pas ? demanda Leon, doucement emu par
noire admiration.
— Pas to moins du monde, rep ondit-on en chceur.
Quand viol l'heure de nous reth• er,
nous partimes tous, entourant L e on
bien convaineu quo son postiche i t
telt Ia nature. .
En meme temps que noire bartide
descendeit,l'escalier, je ne sais qu1 elle
megore be montait. Nous trouvant un
peu entraines par retail de Ia d CScente, arrive quo, hien involon Laicement, ( ian-ibetta heurta cello fern me
au passage.
Prompte l'invectivo et au ge Ste,
Ia creature leva Ia main, et, avec un
ignoble ton,',elle grogna sous be nez
de Leon a premiere vue :
— Eh ! va done, aristo ! je ne sais
quoi qui m'empeche de to ere vol.
l'autre !
fivec vingt mots, cette femme venail d'annuler toutenotrediplomati( !!!
En homme d'esprit, Gambetta SC
mit a rice, et, se tournant vers no Ire
groupe fort interloque :
— Et vous qui m'assuriez que c ela
ne se voyait pas du tout, dit-il.
— Oh ! tres pen ....et seulemc 3nt
clans les escaliers, lui repliqua un

hardi.
1-IAVAS
Paris, 5 octobre.

Le general Thibaudin, Ministre de
Ia guerre, a donne sa domission, it
parait probable qu'il sera remplace
par le general SausAer.
Cette demission met fin a la ('rise
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On demande des agents pour les principales villes de FEgypte.

CHEMINS OE FER EGYPTIENS
SERVICE D'ETE

33.• 22.
LIETalatTIMMOM"-•__

LI RAN MAL _El] K
Raison Fostdec en 1806.

I. 2. 3.

FACT EUR, ACCORDEUR de PIANOS
D.

LE CAME

VENTE, ACHAT ET LOCATION

IkAER-ZAYAT

DI?, PIANOS

On se charge tie 1 expedition par poste de
toute commande.

A.

ALEXANDRIE.

AU CAIRE

AU REZ-DE-CHAUSqE

BRASSERIE PAPPENHEIM

Situ avenue de Boulacq, vis-ä-vie
1'Eglise Angla,ise.

pres Munich

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

'adresser a M. 1. Rosé, avocat.

1 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2.

1. 2. 3.

soir.
6. --

•

matin.

soir.

9 15
11. 40
H. 55
2. 40

2. 45
5. 37
5. 57
8. 45

ALLER

.

1. et 2. classe.

matin.

soir.

s o ir.

6. 30
8. 30
11 30

10 30
7. 30

...........

soir.

1. lD

.

ZAGAZIG

2. classe.

ISMAILIA
SUEZ..

et

1. 2. 3. classe

...........

ZAGAZIG

entre
BENHA

MIXTE

D.

BENHA

entre
MIXTE

ALEXANDRIE
LE CAME

soir.

10 1. 14
1. 29
5. 15

8. 8. 20
10 50

BENHA et ZAGAZIG

A LOUER

MERE DE BAVIERE

0 M N IB U S

7. 30
10. 22
10. 42
1. 30

111111111N1111101111111191111101111111211

UN PETIT APPARTEIVIENT

EXPRESS

OMNIBUS

D 250
NOW

OMNIBUS

matin.

Esbekieh, route N° rii - Caire.

BRASSERIE A.- BOHR

SEMI-DIRECT

OMNIBUS

ALLER

Reparations dans les 24 heures.

-

-

VENTE

les ,)Ours,

TOILS

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

ECHANGE et REPARATIONS
Liyne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence a Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et I'Italie.
Depart de Port-Said : eltaque Jeudi des l'arrivee de la Malle de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
l'arrivee a Suez de la Malle des Indes.
Ligne bi menstielle sur la Grace et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aoilt,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi niensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Satanalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,it part'. du 17 adit,pour
Djedda, Souakin, Masnoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.

MET EN

FOURNISSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA

8:123911

Raison du Caild de la Bourse at r etage.

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

DES

frets hypotheeaires a long terme,
reint:oursables par annuites calcul6es
de maniere a amortir la Date. 'en I0
ans ail moins, 50 ans au plus.
Prets lispothecaires a court terme,
rinibou•sables avec ou sans ainortiS Serncnt.
(Wait sur hypotlieOuvertures
quo.
Prets sur nantissement.
D6pots (le fonds en compte-courant
D,V)ts de va'eurs sans Crais
T72312M.M.11

cfl

ET ECONOMO

.

1••••-'4

LE CAIRE

ADMINIARITION

G. GAEUCK0

C

FAN ILLE KrilEDINIALE

Service provisoire pendant la duree des
Quarantenaires actuelles.

BOULAUGERIE KHEDIVIALE LA LIBRAIRIE FRANCAISE

A.NO NYME

PALAIS MATA'riA,

(En face de V Opera)

ESNIEWZI 2=0ZEZZ',Ui

A.

1. 55
2. 15
4. 16
4. 26
6. 45

maths.
9. 30
'10. 54

6. 6. 10. 15
S

I)

ERRIFRE
rfrib -unia.1, u Ca.i.re

ricue

_CIA UTE
FOURNISSEUR

D'IMPRIME

nu

ADMINISTRAT Ns

DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME

DE SUEZ

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITROGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAND CIIOIX DE CAR/CARES EATIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS
P`' C

ID DP: rra T_T '11

ET ARABES

3FLA INT ID T_T

tellers de Retiure Fahrique de Registres Papeterie.
TRES-PROCHA11NEMENT,

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

