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CONSEILS POUR ALLER AU 13.AL
lI
Il est generalement de bon goOt
d'arriver vers les ooze heures et
demie au plats tot. Jeudrprochain je
'VOUS engage d'être exact el d'arriver
a 10 Ileums precises.
Avant d'entrer, donnez un petit
coup d'oeil a la glace prigs du vestiaire.
II pout arriver quo les cheveux se
soient trop aplatis sous le chapeau,
que le nceud de cravate ait un peu
bouge, et surtout qu'en (Rant son pardessus, le collet de l'habit se soit relove, ce qui produirait, pour l'entree,
un effet desastreux. Ceci fait, tirez
vos manchettes, evasez le col de votre habit et penetrez d'un pas lent et d'un
air legerement hautain.
Ce qui suit n'a aucun rapport au bal
de jeucli mais concerns les autres bats
comme it en sera donne plusieurs
encore avant la fin de la saison.
Lorsque vous vous trouvez en face
de la maitresse de la maison, si vous
cues lie avec elle, completez votre
salut par uric bonne poignee de main
accompagnee de quelque phrase almable. Il y en a tine qui fait tres--bien;
c'est celle-ci :
— Vous savez que je ne ;In'amuse
nulle part que chez vous. Je ne m'en
irai que quand on eteindra les bougies !
(On pent toujours dire cela meme
qtiand on a ]'intention de rester un
quart d'heure.)
•Si vous ne la connaissez. pas, et si,
comme cela arrive frequemment,
vous ne trouvez pas Ia personne qui
devait vous presenter, inclinez-vous
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(suite)
Mais celui-ci, ci, ealme, se fit aider pour
vetir Pierre du pardessus qu'il avait apporte,
et it dit :
— Allons, Simon, remettons le cercueil, replacons la pierre, que tout soit en ordre, si
un curieux regardait ici ; et demain tu viendras
faire le scellement.
Ce fut fait en quelques minutes... Les
cierges furent eteints.
— Allons, Simon, marehe devant, tu sais le
chemin, guide-moi...
Mais, vieux, it faut porter...
ae le porte, marehe, je ne quttterai mon

malade que gueri, chez lui,.. Allons, va
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le plus gracicusement du monde et
murintirez n'importe quoi.
Cela n'a pas besoin d'être tin dis COW'S SUM ; it suffit qu'il se detache
de votre bourdonnement les phrases
suivantes :
- Pardonnez-moi... Presenter moi
merne... Bien bonne, vraiment, avoir
pence a moi...
Puis vous resaluez du con, du con
seulement, et vous entrez dans la.
salle de bal dont vous passez immediatement la revue.
Ne vous laissez pas distraire par les
excellent.s bons qui sont debout clans
les portes, genent tout le monde, ne
dansent jamais, s'ennuient a perir, et
qui seraient trop heureux de vous accaparer pour faire tin brin de causette.
Donnez leur quelques poignees de
main, si cela pent leur etre agreable,
et tout en causant distraitement avec
eux, envoyez de petits bonsoirs a la
ronde aux personnes que vous connaissez.
Ceci demande a etre bien gradue
Pour les jeunes lilies, quelque
chose d'absolument froid et respectueux mais de tres-aimable.
Pour les jeunes femmes, suivant le
degre d'intimite, le salut ponctue par
par une risette plus ou moins expressive.
Quant a ELLE, saluez-Ia, et soulignez par un long, long regard qui
veuille dire :
— Vous savez que je ne suis ici
que pour vous.
Maintenant, danserez-vous ou ne
danserez-vous pas ?
je vous conseillo de- danser,
mais un peu tard et quand les salons

commencent a devenir praticables.
Les valses settlement, bien entendu.
Les quadrilles, comme on les dansb
dans le monde, sont assommants.
Les polkas sont ridicules.
Les mazurkes, memo vals(es, constituent une valse beaucoup trop precipitee et sans aucun charme.
Valsez done, mais dans la Emile
des forces humaines ; it n'y a rien de
hideux comme le datiseur qui s'eponge, haletant, et dont la figure perle.
Comme it est convenu quo vous ne
commencez a danser que vers les une
heure et demie, deux heures, tachez
en attendant de vous rapprocher d'elle.
Inclinez - vous et glissez - lui quelque
compliment exact stir sa toilette.
Cherchez le petit rien, ruban, flour,
un noeud, qu'elle aura travaille clans
le but d'un effet special et remarquelle. S'il existe une chaise dans ses
environs, emparez-vous en carrement et tilchez de la conserver le plus
longtemps possible.
Pour etre tranquille it fad user
d'adresse. En diet it suffit que vous
ayez Fair heureux dans votre coin
pour qu'immediatement une foule
d'importuns aient l'idee de venir vous
y deranger. Si c'est tin marl ou une
amie qui viennent s'immiscer dans
rme conversation oh its n'ont que
faire, offrez votre bras pour alter au
buffet et fuyez avec elle.
Si c'est la maitresse de la maison
qui vient vous relancer pour faire
sauter quelque tapisserie, mefiezvous.
Elle vous dira probablement :
— Voulez-vous que je vous presente a quelques personnes?

Simon haussait les epaules : cc petit vieux,
malingre, avait la pretention de porter un
homme ! Il ne fut pas peu stupefait en voyant
le vieux sauvage prendre Pierre Davenne dans
ses bras et, sans efforts apparents, le porter
comme un enfant. L'estime lui etait venue
pour le vieux Rig, lorsque celui-ci lui avait
assure que son maitre etait sauve ; en constataut cette force extraordinaire, elle doubla.
Its partirent en portant le corps, la pluie
tombait toujours... Cette fois, rassure sur la
vie ,le son maitre, Simon, en passant a travers
les tombes, eut des frissons qu'il n'avait pas
eus en venant... Its repasserent par la breche
du mur. Au bout d'une demi-heure, et grace
a la pluie battante, its arriverent sans incident
la petite maison de Charonne que Pierre
avait louse trois jours avant ; les fenetres
etaient eclairees et la petite porte qui donnait
du cute du cimetiere etait °avert°. In la fe'rmant. le matelot joyeux, glissant une praline
dans sa bouche, disait :
— Nous avons eu de la chance, c'est un beau
temps ca...
Les deux pauvres gars Otaient trempes jusqu'aux moelles.

ses bras son inalade, s'engagea dans le jard in
boise. Its arriverent bientot devant la porte du
vestibule. Simon l'ouvrit : in petite piece etait
eclairee par une veilleuse ; its se dirigerent vers
l'escalier et monterent an premier etage ; une
chambre etait eclairee, un feu de bois bralait
dans l'atre, mais autour deux regnait le silence le plus profond et la petite maison semblait
abandonnee ; cependant le lit couvert de draps
blancs etait prepare pour recevoir le malade.
Simon ne parut pas etonne, et le vieux Rig
etait impassible.
Ayant etendu Pierre Davenne dans le lit, le
sauvage tira des profondeurs de ses poches une
petite fiole ; puis, entr'ouvant de ses doigts
secs les levres de son sujet, it lui versa avec
precaution quelques gouttes d'une liqueur
rouge. Il observa alors le malade avec attention.
Simon, place derriere lui, regardait, n'osant
parler, envahi par ce silence qui les enveloppait. Apres quelques minutes d'attente, la
teinte livide qui couvrait le visage disparut,
les pommettes des joues devinrent roses, les
levres se eolorerent, et la poitrine se souleva
sous la respiration regulierement retablie.
Alors le vieux sauvage se tourna vers Simon
et lui dit de futon a ne pas eveiller le malade :
— Maintenant, ii est sauce... 11 faut le laisser dormir ; avec le jour, it s'eveillera plus
mais voila tout...

Deux grossee larmes glisserent sur ses joues ;
it fit une grimace qui avait la pretention d'etre
un sourire, et, serrant is main de son ancien
compagnon d'armes l'en faire eclater, it respire bruyamment.
— Maintenant, dit le sorcier, it n'a plus besoin de nous ; les ported sont fermees, it pleat
dehors et fait bon ici : nous sommes fatigues ;
fais comme moi, je vais dormir...
Simon serra encore les mains de son compagnon et fit Lin effort pour parler, it ne trouvait
rien a dire ; it articula enfin :
— Espere ! espere !

Le matelot ne trouva pas un mot it repondre.

bronzes que nous envoie le Japon, la marmotte
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LES BONS ET MAUVAIS RP.VES DU MATELOT
SIMON RIVET

Dirige par Simon, le vieux Rig, portant dans

•

Vous repondrez de votre air le. plus
a i m able :
— C'est clue j'ai fait beaucoup
d'invitations, et j'ai, pour le moment,
pas mal de dettes a payer, mais plus
tard je me mets entierement a votre
disposition.
Puis vous vous rasseyez avec ellergie.
Domain nous nous occuperons de
la danse.

SOUVENIRS
La Liberte a publie le resit de la
moll de Louis-Philippe a Claremont.
Quand les medecins eurent declare
au vieux roi detrOne que la science
ne pouvait plus rien pour la prolongation de ses jours, it s'empressa de
completer les dispositions testamentaires qu'il avait prises des longtemps :
Assis dans un large fauteuil, le corps
enveloppe d'une robe de chambre en tissa
leger des Irides, dont ii s'etait vetu de preference, parce qu'elle fatiguait moins son
corps Wise, Louis - Philippe dictait a Marie-Amelie un codicille a son testament.
Le general Dumas, aide - de - camp de
Louis-Philippe, entra sans se faire annoneel' et sans bruit clans Ia chambre it coucher
de l'auguste mourant ; la reins, assise
devant une table, tournait le dos au general; mais le roi voyant faire a ce dernier
an mouvement de retraite, lui dit :
- Eestez done, mon cher Dumas, j'ai
bien besoin de vous; nous avons a travailler ensemble. Les medecins, ajouta-t-il
en souriant, viennent de signer mon bail a
relernite !

Le vieux Rig prit le tapis qui se trouvait
devant le lit et, le ”lacant dans un coin, il
s'accroupit dessus ; puis, ayant fait deux ou
trois fois comme le chien qui fait sa couche, it
se roula dans sa houppelande et ne bougea plus...
Moins de dix minutes apres, un petit sifflement indiqua que le vieux saltimbanque etait
endormi.
Simon, apres avoir bien convert et longuement regards sox maitre, apres avoir baisse la
lumiere de la lampe, avanca sans bruit decant
le feu un grand fauteuil. II tira ses chaussures
boueuses, ses vetements trempes, se souriant
dans la glace ou se faisant la grimace, — ceei
est affaire d'appreciation. — II se fit avec son
mouchoir multicolore une superbe marmotte...
Ainsi la peau tanee faisait de sa face un de ces

Puis se tournant vers la seine, froide
et blanche comme une morte:
— Hate-toi, Amelie! ces dispositions
dernieres sont dune grande importance.
Le codicille qu'il dictait a la refine renfern-mit des legs au profit de MM. de Montmorency, Dupin aine, et Scribe, avocat.
Au moment de signer, le roi sortit sa
main droite qu'il tenait envelop* dans
sa robe de chambre.
— Oh ! oh t fit-il en remnant ses doigts.
roidis, mes mains sont déjà froides. — Et
maintenant, a nous deux, mon cher Dumas. Nous avons a ajouter uno derniere
page a riles memoires. Prenez tous les papiers, la, dans l'armoire a gauche.
Le general prit un trousseau de clefs,
mais sa main tremblait si fort, et ses
yeux, dans lesquels roulaient deux grosses
lames, y voyaient si mal, que l'aide-decamp resta debout devant l'armoire cherchant inutilement la clef qui devait l'ouvrir.
— Decidement, murmura le vieux roi,
moi soul n'ai pas perdu la tete, et c'est
heureux! Voyons, venez ici, maladroit..
ajouta-t-il moitie riant, moitie grondant.
Puis, mettant sans hesitation la main sur
la clef introuvable; it la prit eatre le ponce
et ('index, l'agita avec un mouvement de
satisfaction, en disant a M. Dumas :
— La voici !
Le general s'assit a la place qu'occupait
la refine. Louis-Philippe lui dicta, sans
courir apres l'idee qu'il voulait rendre, la
conclusion de ses Nemoires, trouvant tonjours le mot propre et resonant memo,
pour Ia rectifier, sur one expression qui
lui avait Ochappe dans Ia rapidit6 (10 !'improvisation; cette expression qu'il trouvait
un peu crue lui semblait exagerer sa pensee. II signa dune main encore forme Ia
page que son seeretaire venait d'ecrire.
Ce dernier soin accompli, la roi so concha et it expira trois quarts d'heure apres.
.

etait Ic convert d'email strange, et les boucles
d'oreilles les deux anses de is potiche.
Le matelot s'etendit dans le fauteuil. les
pieds presque dans Ia cendre ; car la peau do
Simon etait comme la come, et bien pelottonno, les mains sur le ventre, it s'cndormit ;
mais, moins discret que son ancien collegue,
son sommeil s'annonca par un ronflement sonore, quelque chose comme le clapotement du
vent dans les foes an moment du lof.
La pluie cessait au dehors.
Lorsque tont le monde fat endormi, une
porte invisible s'ouvrit an fond de l'alcove du
lit : une femme parut, elle s'appaya avec precaution sur le lit. On eat dit que Pierre
l'avait devinee ou l'avait entendre, car ses
yeux s'ouvrirent aussitot. II rernua les levres,
Is femme se pencha encore pour entendre,
mais aucun son ne sortit ; elle comprit cependant, et, avancant ss bouche pies de l'oreille du
ressuseite, elle lui dit d'une you fait° de rale
que lui seul pouvait entendre :
— C'est fait !...
It 3r out dans les yeux du malade gun regard
heureux, mais pas un muscle du visage ne remua ; seules les levies s'agiterent comme pour
dire :
— Merci I
La femme se pencha alors et l'embrassa en
disant :
—Dieu nous protege et nous pardonne
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Louis- Philippe mount t le 26 aoat
1850.

Voic.i comment etaient COI1VICS les
invitations lancets par S. E. le Ministre des affaires etrang(',Tes qui a un
Note a consulter :
nom (le plusieurs metres de long.
Ea 1833,quand la duchesse de Ber— S E. In 31inistre _des affaires
ri, livree a la royaute de Juillet par le etrangr"Tes a lo plaisir de vous inviter
juif Simon Deutz, fut arretee a Nantes,
a uric soiree dansante qui aura lieu
derriere la plaque de cheminee des en son palais le mercredi, 1 Orne Ludemoiselles Deguigny, le general Der- liaison de is line decroissante,
moncourt, le prefet Maurice Duval, armee du Petit Dragon, 3e de la
et M. F. Fabre, maire de la ville, decade, 14mc du Regne actuel, h 8
trouverent sur la princesse quelques heures du soir, a ''occasion de la
papiers compromettants. La premiere naissance de S. M, le roi, ere civile
piece qu'ils eurent a lire etait tin pro- Siamoise 1243, (le 21, sept. 1882).
N'est-ce pas que c'est drole ce
jet d'ordonnance ainsi concu :
Nous,Marie-Caroline,regente de France, genre d'enumeration aStronot.mgue !
Voila encore un petit detail de mreurs
Ordonnons ce qui suit :
ART. ler. — Louis-Philippe d' Orle- siamoises qui ne manque pas d'une
ans, roi des Francais, et sa famille, sont eatable originalite : sOrtout par ces
bannis a perpetuite du territoire francais. temps on les serments sont si faciles
ART. 2. Notre prefet de police est a proter et si peu terms :
charge de l'exOcution. de la present° orDeux fois par an le peuple s'assemdoonance.
ble et bait l'eau du serment au temple
MARIE-CAROLINE DE BOURBON,
de Fat Pra-Kew. — Les fonctionnaiBegente de France.
res boivent l'eau consaeree par les
Comme on le volt, la mere du corn- bonzes clans laquelle le. glaive royal
te do Chambord ne perdait pas de a eta trempo !
temps. Son premier soin etait de se
C'est, le Cairo qui a etc trempe
debarrasser de son rival.
bier; quelle terrible journee, quelle
C'etait elementaire, car Louis-Phi- averse ; quells horrible ville quand
lippe avait pris les memos mesures le soleil ne luit pas ; voila done un
nouveau sujet de conversation,
contre elle et contre Ia branche aiLe beau temps et Ia pluie et le froid et le chaud
née.
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Annales de la Saint-Face le Canoniste, une reste viagere, un litre nobiliaire
l'Honneur de Jesus-Christ, le Messager et la croix de la Legion d'honneur.
Cwur de Jesus, la Terre-Sainte, journal des lieux-saints, sans parlor du
Pelerin, du Rosier de Marie, de l'Echo
CONSULS PERNICIEUX
du Purgaloire du Bulletin du SacreCwur de Montmartre.
tin rnoyen exqnis de faire faire no mauvais ménage a des jeunes maples.
On public a Paris 240 journaux d'oS'installer a l'oglise prOs du henitier; un
conomie politique, de commerce ou
mouchoir sur les yeux, Ia figure pale, les
de finances.
traits tirOs.
Parmi les feuilles financieres, nous
Offrir de l'eau bonito a Ia jeune mariee
signalerons le Filou (en voila un, du en soupirant lamentablement.
moins. qui ne cache pas son jou), la
Ensuite pendant toute la:cOrOinonie pousser
des sanglots bruyants.
For& de Bondy (ce n'est pas un titre,
Lorsque Ia noce est rernontOe en voic'est un programme !)
lure
s'eloigner, en jetant un regard douChaque corporation ou corps de
metier a son ou ses journaux. 11 y a le loureu.( vers la jeune femme cumin° un
Journal des Fonctionnaires, le Journal homine desesperO qui va se jeter a l'eati.
Si toutes ces conditions sont serupudes Maires ceux de la Gendarmerie, de
l'Epicerie, des Facteurs des posies; des leuseinent remplies , vous inette,z tout
d'abord le trouble el l'iuquiaude dans les
Huissiers.
Quand les abonnes de cc Bernier esprits des assistants.
Ensuite, it y a des chances pour quejournal ne paient pas leurs quittances,
remotion
d'un pareil instant aidant — la
ils doivent etre sommes de se saisir
reciproquement, ou de se saisir eux- jeune femme s'evanouisse.
Au piS tiller n'y aurait - il quo la tete que
memes !
fera inevitablement la mariOe ; que cela en
vaudrait encore la peine.
Les inventeurs ont leur organe speVous aurez jets un froid pour la jour—
née
— et peat-titre pour la nuit. Le repas
cial, l'Eureka, ainsi que les buveurs
d'absinthe : leur journal porte le nom sera triste, le bal peu anime. On pressera
de lent. breuvage favori, i1 y a un lepousee de questions. Le maxi voudra
journal qui s'appelle le Boa, peut-titre des explications qu'il n'obtiendra pas saparce qu'il est d'une digestion difficile; tisfaisantes ; bref. tous les elements d'un
un autre qui s'appelle la Bombe et qui mauvais manage pour I'avenir.

Coups d'aiguilles, coups deciseaux,
frolements du satin, froufrous, on
n'entend que ca.
Toutes ces dames pensent aux toilettes qu'elles mettront en l'honneur
des pauvres.
La. ville est transformee ea un immense rucher, toutes les abeilles sont
occupees et les frelons ont aussi fort
a faire.
On dit merveille du Bal du premier
mars, qui tiencira cerlainement ses
promesses, car la charite presidera
cette fête de bienfaisance qui marquera dans les annales du bien.
Il n'y a pas qu'au Caire on. Eon
danse ; on danse aussi a Siam, qui a
l'honneur d'être gouverne par S. M.
le roi Chulalongkorn (n'eternuez pas
si vous le pouvez).

y a le bal,
Heureusement
et puffs cette nouvelle de la mort
de la Duchesse de Chaulnes, qui noes
est annoncee par les journaux parisiens,
Le lecteur se souvient de cc proces scandaleux intents par la mere
de feu le due de Chaulnes, la Duchesse de Chevreuse, a sa belle-fille.
A la suite d'une scene violente avec
sa mere Ia Duchesse de Chaubies,cleja
!naiad°, se refugia chez M. et Me
Larm»onier, famine qu'elle avait
connue a Sable.
Le faubourg a donne asile Li la
chatelaine, le bourgeois a adouci les
derniers moments de la femme noble,
et avec tin devouement sublime que
l'on ne rencontre que dans le peuple,
ces deux modestes bourgeois out forme la paupiere de cello qui portait
un des plus grands noms de France.
Pauvre Blanche Galitzini , les peti-

tes pommes d'api (comme disait Rachel) tacliaient ses joues deja pales ;
les rougeurs de la phtisie s'accentuaient tous les jours ; elle etait si
belle avec son profit de deesse, avec
ses lovres polirpes et SOS yeux aussi
profonds qu'eblouissants.
La mort vient entin mettre un terme
aux chagrins et aux souffrances de
cote malhoureuse femme dont o tout
le malheur avail etc (retro nee deux:
siecles plus tard », d'avoir etc donee
d'uno extremu, sensibilite ; delicate
wort°, brisee par le ,..chagrin dans un
faubourg de Paris, a la Villelte, n'ayant pas cu memo la consolation de
voir ses enfants qu'une maratre lui a
enleves de par la loi !
Lui a-t-on jets assez de bone,
a cello malheureuse fernmeflurantsa
eourte existence.
Pouah I le degoat me prend a la
gorge, et dire qu'il y a une cdrtaine
presse qui a accompli cette vilaine
besogne ; journaux toujours a FafInt du scandalcrquand memo ; on sera
oblige avant peu a demander le /wit
dos Memo pour les deuils comme s'il
s'agissait d'une affaire scandaleuse
Ah mon Dieu, le monde, quel monde! J'ai rencontre bier un pauvre petit vieux quo des raisons politiques
ont jets en Egypte loin des siens ;
pauvre visionnaire qui a brise sa carHere pour une idee.
Croyez-vous me dit-il que l'on pensera a moi ? Si dame Fortune vent ;
ne cherchez point cette deesse, elle
vous cherchera ; son sexeen use ainsi.
Il fallait bien dire quelque chose a
ce•vieillard qui ,n'a plus •'„de cheveux
mais encore des illusions !

eclate une fois par semaine.
Les decoupeurs de bois.n'ont pas
mins de trois journaux : le Decoupeur
pour tous, le Decoupage et la Decoupure I . . .
N'oublions pas le Gueulard, organe
des revendications ouvriere -s, ni Hudispensable qui doit etre - tres demand(
dans les petits - chalets de necessie ;
mais, sur ce.... terrain, le IVaturaliste
LES JOURNAUX DE PARIS
doit lui faire une rude concurrence.
Les Bens bilieux, hargneux et grinLour nombre actuel, en y comprecheux
ont aussi leur journal : la .ilIaunant les revues et publications de Unite
periodicite et de tout format, est de raise Langue.
II n'est pas, en un mot, une bran1,291.
Les journaux. politiques quotidiens che de Factivite humaine qui ne cornsont au nombre de 67, Les journaux pie b Paris un ou plusieurs organes.
religieux s'elevent au nombre de 59. En fait de journaux tout a etc tents.
Parini ces deriders, it en est dont jusqu'au journal gratuit.
le grand public ignore meme le nom.
Il ne reste plus qu'a essayer d'un
Tels sont le Liberateur des dines, les journal- dont. les abonnes recevront

Et elle partit aussitOt. La porte se referma
et, quelques minutes apres, on entendit le bruit
d'une voiture qui s'eloignait. Pierre, les yeux
ouverts, semblait scouter entendit la voix
de son matelot, it forma aussitot les yeux, feignant de ciormir.
Mats Simon n'etait pas eveille : heureux de
la nuit, clans laquelle it avait retrouve son
maitre, it livait, et c'etait un rev° agraable,
car it riait at clisait en dormant :
— Oui, princesse... j'accepte et en souvenir
e yeas, avec l'anneau de votro nez, je me ferai faire des anneaux d'oreilles... je ne les
quitterai jamais... Princesse, vous verrez
''Europe... Ne cousez pas tant de diamants
sur ma tunique c'est trop chaud, je suis trop
vetu ainsi... J'etouffe...
Et in sueur suintait sur le front du matelot,
qui se tortillait clans son fauteuil.
— Mettez-moi tout de suite mes bottes... en
peau d'alephant blau... vite... le sable est
quel soleil... is sable bride, tonnerre... depechez-vous done... Ale ! Ale I_
..4h 1...
Et le matelot s'eveilla, en se tremoussant
dans le fauteuil ; croyant mettre ses bottes en
peau kd'elephant bleu, it enfoncait ses larges
pieds dans les centres brulantes ; eveille, it so
recula aussitOt ; it (Atilt temps, la peau s'ocaillait.
Il passa is main sur son front mouille de
swiur, sourit avec un regret en constatant que

Pheureuse situation qu'il quittait n'etait qu'un
rove... et tout de suite sa premiere pensee fut
pour son maitre. II anti, amortissant ses pas,
jusqu'au lit et it regarda, Pierre lui paint change it le regarda une seconde fois, et constatant is rigidite de ses traits, it out pour...
L'Opouvante le prit aors, it mit sa main sur le
front de son maitre Is face ne ougea pas, it
lui sembla memo quo Is front etait froid. .
Alors, fon, it jeta un on terrible et recula.
En une seconde, le vieux Rig fut debout.
Simon tremblant, trebuchant, se reprochant
son sommeil comme un crime, montra du
doigt son maitre en gemissaut :
— [lest wort it est mort !
Rig se precipita...
Pierre ouvrit les yeux...
— Ali e,a ! est-ce que tu deviens idiot ? demanda le vieux Rig.
Simon, etouidi, s'avanca...
Qu'est-ce qui t'a pris... tu revais done ?
Le matelot tout heureux, mais coatis, dit:
— Bon sang ! je ne peux pas expliquer ca...
vous avez les yeux qui vivent et quand ils
sont votre visage est tout autre...
rien ne bongo... C'est bete ! C'est remotion...
qui me fait voir de travers.
Copendant, en entendant les derniers mots
de Simon, le vieux Rig avait fronce, 'le souret voyant le regard de Pierre fix( sur
lui, qui semblaitidemander tine explication, it
sodleva la tete du malade, enleva le bandage

de toile, regards attentivement la plaiepresque
cicatrisee et exclama apres une seconde d'examen :
— A.h 1 maladroit que je suis !...
— Qa'y a-t-il, demanda Pierre dune voix
faible.
pa.le..., cria Simon
— Oh I
joyeux et pret a danser dans la chambre en
due dopuis deux jours, et qu'il avait craint un
entendant cette voix qu'il n'avait pas enteninstant d'être eteinte pour l'eternite. Il se tut,
sur un signe violent du vieux Rig.
— 'Pais-toi !... et repondant a Pierre : Lieutenant, j'ai etc maladroit, j'avais une telle
crainte d'arriver trop tard que, dans ma precipitation, en vous saignant a Partere temporale,
j'ai coupe la branche supei:eure du nerf facial.
— Et ? demanda Pierre.
— Et it en resultera une paralysie d'un cote
de la face qui vous change tout a fait.
— Tant mieux I repondit simplement Pierre. .
— Avez-vous bosom de ,quelque chose ?...
— Non, avec le repos, je sens les forces
revenir... Reposez-vous, mes amis, je vais repose• moi-meme... Au jour, je serai mieux.
Sur un signe du vieux matelot, Simon se tut
et regagna son fauteuil, pendant qu'obeissant
a son malade l'etrange doeteur allait se toucher sur son tapis...
Quand Simon s'eveilla, it se dirigea aussitOt
vers le lit de son maitre. Pierre avait les
yeux ouverts ; en le voyant i1 dit ;

— Aide-moi a m'habiller.
Le matelot, stupelait, allait refuser ; mais
le vieux Rig etait deja derriere lui et, satisfait,
it disait :
— Maintenant, it part un peu de faiblesse,
it n'y paralt plus... Habillons-le. Lorsque
Pierre fat veto, soutenu par les deux anciens
matelots, it se fit conduire pies de la fenetre,
et on Petenclit dans un large fauteuil.
Rigobert, dit-il, tu vas retourner chez toi,
et demain, en venant toucher ce que je to dois,
tu m'ameneras l'etrange fine que tu as recueillie
— Bien, maitre, fit le vieux sauvage, glissant
dans son gousset la montre qu'il avait prise
rue Payenne, e , malgre la chaleur, se couvrant
du pardessus de Pierre... Nous serous ici
demain soir.
Le vieux sauvage, avant press( Is main de
Simon, se retire, apres lui avoir donne quelques instructions relatives aux soins necessaires it son mala le.
Lorsqu'il fut sorti, Pierre appela son matelot et lui parla it l'oreille ; celui-ci exclama

-

Sont des fonds qu'avee elle on epuise bientOt.
•
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joyeusement :
— Bon sang de bon Dieu ! elle est ici !. . Ah I
mon lieutenant, j'y vais... Espere ! espere !
espere
Et it sortit aussita.
Seul, Pierre, assis dans le fauteuil, s'accouda
sur l'appui de Ia fenotre ; it regarda longue-

CHIENS ET CHATS
M. Victor Meunier poursuit dans le
Rappel le tours de ses curieuses observations sur 'Intelligence des animaux.
.Dernierement, un savant anglais
assurait qu'il etait possible d'apprendre a lire aux chiens les plus intelligents. Pourquoi pas?
Ne se souvient-on as du chien
Munito qui jouait si bien aux dominos
et qui ne manquait jamais d'ecouler
de preference le double six ?...
Plus recemment, en 1877, n'avonsnous pas VII, chez Robert-Houdin, le
petit griffon Minos se livrer a des calculs d'arithmatique et reconnaitre
entre une trentaine de photograpliies

ment le panorama de Paris qui se developpait
devant lui dans les vapeurs ensoleillees du
lever du jour.
La veille, le soleil etait reste cache, la bise
et la pluie attristaient tout, 11 semblait que
la nature etait en deuil. A. c ,:tte aube, an contraire, les arbres etaient tout brillants de la
pluie de la veille, et dorant ''horizon, miroitent dans les flaques d'eau des routes, scintillant a travers les feuilles, embrasant la
plaine, avec le jour, le soled parassait, eclairant tous les vitraux ; fl incendiait les cadres
dores, it faisait sourire les vieux portraits, it
illuminait la chambre, et dans ses rayons,
dans les petillements de sa poussiere d'or,
jetait la lurniere, la gaiete, la sante et
''amour.
Le visage de Pierre Davenne etait a jamais
immobile, le soleil l'eclairait sans le changer,
et une pensee sombre dormait sous son front :
Is vengeance.
Le regard fix( sur Paris, it dit a rni-voix :

A suivre

I3osphore ltgyptien
de personnages ceiebres celle qu'on
voulait hien lui demander ?
C'est par tin simple defaut d'observation qu'on attribue an chien et au
chat tine de ces haines qui rappellent
les antagonistnes historiqucs des GuelfeS et des Gibelins. Rien West plus
facile que de faire vivre chien et chat
dans le commerce le plus affectueux.
M. Victor Meunier cite, d'apres
Marryat, ('exemple d'une chatte qui
nourrit de son lait deux bebes chiens
substitues a ses propres petits :
Au bout de quinze jours ils se trouverent bier; plus avances que trois petits de
la meme portee qui avaient Ole laisses
Ia mere. 1k &talent deja pleins d'agilite
que ceux-ci se Irainaient encore en vrais
lourdauds.
lls avaient Ia gaiete de jeunes chats et
leur mere adoptive Its traitait comme s'ils
en eusse,nt etc, les excitant et les faisant
jouer avec sa queue Its mangeaient de la
viande que les autres ne savaient que toter.
Ayant si bien profile, ils purent etre donnes, a la grande desolation do la nounou
qui pendant deuk jours et deux nuits, parcount la maison, de la cave au grenier
rappelant Ceres a la recherche de Proserpine.
Un des lecteurs de M. Meunier lui
ecrit qu'il a entendu tin caniche nomme Bijou essayer de chanter a I'unisson de la voix humaine, la Serenade,
de Gou nod.
Au refrain : « Dormez ma belle I » it
montait la gamme en agitant les mtlchoires avec un desir indeniable de
chanter, Ce chien riait et faisait la
grimace
au commandement. Un sort)
gent de ville le tua par meprise.
Voici comment operait ce petit melomane :
On donnait l'ordre a Bijou de se lever
et de poser ses pattes de devant sur le gueridon ou sur le bord du piano et on l'avertissait d'avoir a chanter. Puis une personne commencait a chanter cite-memo.
Le caniche agitait la machoire inferieure
comme par tremblement et essayait des
sons qu'on lui interdisait de terminer en
aboiernents. II se reprenait, et parfois le
son finissait par tin battlement sonore.
Enfin, apres ces tentatives, les sons se
produisaient tres doux, et avec une recherche d'intonation qui devenait indisculable
quand it essayait d'imiter une garnine ou
des intervalles musicaux disjoints.
II est absolument certain qu'apres plu •

sieurs generations toutes soignees et ins truites, on pent arriver a enrichir to cerveart des soi-disant !Ales de facultes
nouvelles tres retnarquables,
Un ami des likes me citait, tiler

encore, un cas analogue : celui d'une
chienne qui avait noun - i deux petits
chats, lesquels entre parenthese,
avaient garde, dans lours allures,
quelque chose du chien.
Mais plus pros de nous, nous avons
tin exemple frappant de l'amitie qui
petit exister entre chien et chat.
Notre collaborateur Octave Robin
possede tin charmant caniche nomme
Bob, dont on remarque, aux Millitons, tin si excellent portrait par
Leon Barillot.
Bob a pour camarade et amie intime une petite chatte qui repond au
doux nom de Menite, et pour laquelle
il se montre plein d'egards et de delicates attentions. Jamais l'ombre
d'une querelle ne s'est elevee entre
eux et s'il est vrai que leurs deux
races furent autrefois ennernies, ils
semblent s'appliquer a consacrer,
par leur exemple, une parfaite reconciliation.

bien voulu assurer les delegues du Comite
de cette Societe qu'il mettrait les artistes et
la salle a lour disposition.
Nous donnerons en -gnn temps le programme de cette soirée a laquelle nous en
sommes convaincus. chacun voudra apporter son obole pour cette fete humanitaire.
On ne comptait pas avoir besoin de faire
un appel aux cieurs charitables pour Fannée 1883, mais on se rappelle que !ors du
rapatriement des refugies pendant les mois
de Juin et juillet de l'annee derniere la
Societe soulagea sans distinction de nationalite tous ceux que les transports francais
conduisaient dans des contrees plus hospitalieres et que les malheureux evenements
forcaient de quitter l'Egypte.

LE CANAL DE SUEZ
4 86 navires ont transite par le Canal
Maritime de Suez, .du 4" au 23 ferrier
1883.
Les recettes du transit pour cette
periode de 23 jours se sontelevees a la
somme de fr. 3.60-1,060 61 cent.
arsawars■warm.

VARIETES
L'HOMME DANS LA LUNE (1).

Regarde, petite mere qu'y a t il
dans la lune? » I-16, ne le vois-tu pas? un
homme. « Ah oui, je le vois maintenant,
it Porte une petite casaque.
« Que fait-il done la haut, toute la nuit,
-

CHRONIQUE DU CANAL
PORT—SAID
La Fiore fregate de Ia Marine francaise
dont nous avions annonce la prochaine
arrivee est entrée dans notre port ce matin
a 8 heures
Cette fregate battant pavilion du ContreAmiral Comte partira domain matin se
rendant a Madagascar.
Apres une visite au Consulat de Ia Republique francaise, M. le Contre-Amiral accompagne de M. Dobignie, Consul de
France, est alle voir S. E. le Gouverneur
de Port-Said.
Nous sommes en mesure d'annoncer
qu'une soirée theatrale, suivie e
famille, au benefice de Ia Societe, francaise
de Secours Mutuels et de Ia Bienfaisance
aura lieu vers la fin Mars ou au commencement d'Avril prochain.
Nul doute que cette soiree n'obtienne le
rnerne succes que cello qui a etc donnee
dernierement an profit des E oles Helleniques.
M. Maori l'intelligent et philanthrope
Directeur proprietaire de l'Eldorado a

-

it ne remue pas un membre? » He, ne

Comae le bailli ne I'avait pas fait enfermer pour sa punition it s'attablait au
cabaret et vidait bouteille.
Mais, petite mere, qui lui donnait
de l'argent, pour mener cette vie la ? Tu
es fou, it savait bien en trouver tout seul
dans les maisons et dans les campagnes.
Un jour, c'etait un dimanche, il se love
avant le jour et prend tine cognee ; il se
depeche et court vers le taillis de Lieler.
II coupe les plus jolis baliveaux, en fait
des ratnes pour les haricots, et les emporte
sans regarder autour de lui ; et le voila
presque arrive a la maison.
II va mettre le pied sur la passerelle,
lorsqu'un bruit se fait entendre : « Maintenant, Dieter, il faut prendre un autre
chemin ! Maintenant, Dieter, viens avec
moi! »
Et les voila partis, et depuis ce moment
it n'y a plus de Dieter nulle part dans le
pays. La haut it est dans le forme et dans
la solitude.

Et crois tu qu'il petit faire comme 11
voudrait ? II n'a que ce qui lui revient. Il
s'en Trait volontiers, le beau gars, il est
aux travaux forces la haut.
-

« Quel mauvais coup a-t-il fait, petite
par la? » On l'appelait
inere_?,
le Dieterle, ,et pour un vaurien, c'en etait
un.
Il n'etait pas fort sur la priere et pas fort
non plus sur le travail; et cependant it
faut s'occuper a quelque chose, sans cela
to temps parait hien long.
(I) Der Mann in Mond. — J. P. Hebel's
Allemnzanische Gedichte. (Traduction litt6rale par
C. Moll.)

la voir aimer.
J'aime aussi dans la campagne.voir
s'elancer les farouches escadrons,j'ai
me le bruit de la batailic et le chant
des guerriers.

J'aime le son eclatant de la trompette et les sombres roulernents des
tambours.
J'aime a voir les eclairs des lances
et ties glaives, ;j'aime To bruit strident
des lourds charriots et la voix rauque
du chef, j'aime le pas cadence du

soldat.
Jaime quand le tonneriT &late et
dechire le ciel, entendre la grande
voix du Dieu irrite.
Mais ce que;j'aime le plus au monde, c' est quand par une belle nuit
d'eto, Zehab, languissante et pamee
murmure a mon oreille; entre deux
bailers de fiamme, un timid° refus.
•■•■••■•••

Maintenant il coupe de jeunes Wires ;
maintenant il souffle dans ses doigts ;
maintenant it lord du saule et en fait desliens ; et pour boire, c'est bien fini.

IAPECHES HAVAS
Bruxelles, 25 Fevrier.

Voila ('existence du pauvre Dielerli ;
c'est un homme puni — « Oh ! Dieu
preserve, bonne petite mere,je ne voudrais
pas partager son sort ! »

On vient de decouvrir un complot
anarchiste avec ramifications dans
plusieurs Etats.

Eh hien, alors gare-tol de toute mauvaise chose, on n'en recueille que peine et
chagrin. Quand c'est dimanche, prie et
chaste ; les jours ouvrables livre-toi a ton
travail.

La Conference danubienne discute
un projet que presente la Russie, relativement a Kilia ; on croit que ce
projet sera accepte.

SOUS LES PALMIERS

DE RNIERE HEURE

vois-tu pas qu'il fait des fagots? Ah oui,
et justement il est en train de tordre une
branche de saule.
« Si j'etais comme lui je resterais a la
maison et je ferais des fagots ici. » He,
est-il douc de notre commune? nous en
avons déjà un du métier.

J'aime voir fire la jeunesse, lj'ainte

ZENAB

J'aime a voir au matin,quand le soleil se love, voltiger en bourdonnant
a travers les fleurs l'insecte aux reflets eclatants de saphir ct d'emeraude.
J'aime le chant de la nature qui
s'eveille et le parfum enivrant des roses et des jasmins.
J'aime le murmure des ruisseaux,
doux murmure qui console le cceur
blesse et fait songer a l'amour.
J'aime le babil des enfants qui hate
de grace avec le gazouillement de
J'aime a voir la jeune mere fiere
de decouvrir sa poitrine en donnant
le bait a son nourisson.
J'aime les doux conseils des vieillards et lours naives histoires.

Londre, 25 Fevrier.

Nos renseignements particuliers
dementent d'nne facon absolue les
bruits d'une fermentation dans les es

prits de la population indigene d'Alexandrie.
Certaines personnes font .circuler
une petition a Lord Dufferin demandant qu'une portion du contingent,
anglais soit installe en permanence
Alexandrie pour proteger la vie des
Europeens.

LA LIBRAIRIE FRANCAISE
AU MOUSKI

offre en prime le journal
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UN NOTAIRE
EN FUITE
PREMIERE PART1E

AMOUREUX PAR TELESCOPE
V
(Suite)
— Ah ca ! ce docteur est tout bonde de
mysteres ! Est-ce it cause de ce que lui a
souffle madame de Monjeuse ? Est-ce un
effet produit par 'le nom de Renaudin ?
mais it vient de palir subitement et il a
fremi de tout son etre.
Le marquis etait déjà a son vingtieme
pas, quand it s'arreta pour faire volte-face
et crier h sa femme ;
—Laurette, je to laisse le soin de pourvoir h l'installation de l'ami Libois... Don-

ne lui done la chambre qu'a occupee cc
farceur ne Legroux.
Apres ces mots, il reprit sa marche
cote du medecin qui avait attendu sans se
retourner.
Au nom de Legroux, l'artiste avait dresse
l'oreille en repetant ;
— Legroux ! Legroux ! j'ai un ami qui
porte ce
— Cet ami doit etre le memo que celui
dent pule mon marl, car, ainsi que vous,
il me l'a presente comme un ancien camarade de pension, dit la marquise dont le
visage souriant n'accusait plus rien de
l'emotion qui le convulsait tout t l'heure.
— Ah ! Legroux est venu a Clangy ?
— Oui, il a passe ici le mois qui a suivi
notre mariage. I1 avait Ole le temoin de
mon marl. Il est d'humeur fort gaie, continua la marquise.
— La verite est qu'il n'engendre pas la
melancolie. En pension, il inventait les
farces les plus saugrenues. Il me souvient
que je lui dois de bien joyeuses heures.
Libois aurait pu ajouter que le marquis
avait touj ours Re la victime desdites farces
saugrenues de Legroux, qui s'egayait de sa
niaiserie ; mais it crut bon de supprimer
ce detail.
— Oh! oui, Legroux est d' une gaiete

vraiment excentrique, reprit-il en riant au
souvenir des charges dont Monjeuse avait
eu h souffrir.
— C'est a cette memo gaiete de M. Legroux que mon marl doit d'avoir pu supporter un grand deboire . d'argent qui l'a
atteinte le lendemain memo de notre mariage. Si rude qu'etait le coup, M. Legroux
a fini par l'en faire rire, clit la marquise.
Puis, apres un petit temps :
—Robert a der vous conter cette affaire,
n'est-ce pas ? demanda-t-elle.
— La fuite de son notaire? Oui, madame,
declara Libois ; it m'en a fait le recit dans
tous ses details, y compris celui de l'enlevement d'une femme... A plus de soixante
ans, c'est rester jeune un pen tard, it faut
le reconnaitre.
— Oui, dit madame de Monjeuse en secouant la tete d'un air de doute, les faits
sont incontestables et, pourtant je Tae puis
encore y croire.
— Pourquoi ?
— M. Renaudin Raft un homme droit,
loyal, dont la probite et les mceurs n'avaient laisse jamais un mot it dire... Et penser qu'it son age,
C'est le vieux bois qui s'enflamme le
plus vite, interrompit le peintre en riant.
Tout en causant ainsi, ils !s'etaient rap-

proclies a petits pas du chateau.Ils allaient
en monter le perron, quand le marquis .
apparut en haut des marches.
—Deja de retour! fit sa femme surprise.
—Hein ! oui, to t'etonnes de me voir revenu si tOt ? dit Monjeuse gaioment. I1 faut
l'en prendre a ton original de docteur. Je
n'ai . jamais vu un pareil entete.
— A quel propos ?
— Je voulais le faire sortir par la petite
porte du pare, qui le met tout an plus it
cent pas de chez lui. Il s'y est refuse si carrement que j'ai cru un instant qu'il allait
se father parce que j 'insistais. II etait pale
et tremblant de colere contenue. Quand
j'ai vu cola, comme je ne suis pas de ceux
qui veulent faire boire quand memo un
ane qui n'a pas soif, j'ai aussitet reconduit
mon homme a is grille, ce qui lui .allonge
sa route d'une bonne demi-heure... Et je
suis venu retrouver le clerc Picheville qui
m'attendait pour lui donner une signature
neceesaire a la validite de mes droits dans
la liquidation Renaudin.
A ce nom, Monjeuse s'interrompit une
seconde pour se &otter les mains, et forcant la voix :
A propos de Renaudin, s'ecria-t-il, son
clerc vient de m'apprendre qu'on a enfin
de ses nouvelles.
-
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— On a decouvert sa retraite ? deniando
Vivement la marquise.
— Oh ! non, pas• encore... et quand
dis qu'on a de ses nouvelles, je m'avance
trop. Mieux serait de dire qu'on est sur la
piste... et, memo- sur un tout petit commencement de piste qui aidera les recherches.
Bref ! quelqu'un l'a vu ? dit Libois.
Lui, non... mais on a vu la belle HOlone quo ce Paris sexagOnaire a enleveel
— Qui cola?
— Le petit clerc de l'etude qu'on avait
envoye en commission it Paris. Il pretend
Pvoir apercu la donzelle au fond d' un
coupe qui passait sur les boulevards. La
la voiture allait d'un tel train que le petit
clerc a juge impossible de la suivre a la.
course.
Alors Renaudin se cacherait done it
Paris ? avanca madame de Monjeuse.
— A moins, appuya le marquis en riant,
que ce soit la colombe qui ait ladle lo
vieux pigeon pour tenter la. fortune it Paris. En ce cas, Renaudin, quittant son nid
desert, ne va pas tarder a nous revenir
tout penaud.
—

—

( A tuivre.
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HOTEL 1YANGLETERRE
NOLVELLEMENT CONSTUCIT, .110BILIED
ENT1kREMENT NEUF

En face le jardin 'de l'Esbekieli
Expose au Midi.
Ouverture 20 janvier 1883.

(let Etablissement situe dans le
meilleur quartier du Caire, se recommande par sa position exceptionnelle et
centrale, son confortable minutieusement soigne et son service de 1 er orclre.
Grands et petitS Appartements, Salons de famille, Salle de lecture, fumoir,
Journaux de thus pays.
Table d'hôte et service a la carte,
prix moderes, Omnibus a tous les trains
d'arri-vee et de depai t, Interpretes et
Drogmans.attaches a "'hotel..
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Prots hypothecaires a long tonne,
remboursables par annuites calculees
de ma,niere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 mas au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypothequo..
Picks sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.
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SOCIETE GENERALE
de Travaux en Egypte
SIEGE SOCIAL AU CAIRE

( Maison Zoglieb, rue Abdin)

Au-dessus de 20 fois, 50 0/0 de rabais pour les insertions en sus.

Aanonces a l'abonnement, se traitent a l'amiable.

CREDIT LYONNAIS

—

P)'oprietaires,
LOGARA &Ores.

THE LAND AND MORTGAGE COMPANY
OF EGYPT LIMITED

SOCIETLANONYME
Capital un Million de .Livres: Sterling
SIEGE SOCIAL a LONDRE3
27, Clements Lane Lombard Street
Agence principale en Egypte
a Alexandrie, Rue Adib.
Agences :
au Caire, Maison Heller, avenue
Ismailia.
a Tantah, rue de la Gare.
a Mansottrah, MM. Russi Freres.
a Zagazig, M. Ernest Camilleri.
a_pamanhour,tM. E.1Mercier.

CAPITAL : 200 MILLIONS

Leslignes sent mesurees au corps neuf.

Agence d'Alexandrie.
Le Credit Lyonnais fait des avances sur Titre Egyptiens et Etrangers.
11 recoit les titres en depot.
encaisse les Coupons.
Il ouvre des comptes de depOt remboursables a vue.
II recoit les depots d'argent a echeance
fixe pour toute somme de deux cents
piastres et au-dela.
Remboursables a 1 an
3 Vc.
3 1 /2
18 mois
d°
4 o/o
2 ans .
d°
Il delivre des Traites , des Lettres de
credit et des ordres de versements telegraphiques sur tous ces pays.
II se charge de l'execution des ordres
de Bourse sur place et a Fetranger.

COMPAGNIE
DES ,

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites comprenant Pinteret et Pamortissement.
Prets hypothecaires a court terme
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouverture de credits en compte
courant sur hypotheque.
Avances sur •ecoltes et sur m arcbandises.
Achat et vente de proprietes rurales
et urbaines, avec faculte pour Pacheteur de se liberer en plusieurs marmites
-

K,

MESSAGERIES

Le Saint-Nicolas, qui entre dans
sa 4 e armee a tenu au dela. ce que son
editeur M. Ch. Delagravre avait
promis.
Cette luxueuse gazette hebdomadai re
serait un merveilleux album de gravures, si elle n'etait, avant tout un
precieux recueil de beaux contes, de
causeries instructives, de saynettes qui
font rire, et, par ci et par la, de touchants recits qui font pleurer. Joignez
a cela un grand attrait : une correspondance amicale reg,ulierement entretenue avec les jeunes abounds; joignez
y de la musique enfantine que parfois
Massenet ne dedaigne pas d'ecrire, de
jolis vers, de naives histoires bier
faites pour les petits, les tout petits
qui ne mangent leur soupe et ne s'endorment qu'en ecoutant center, et vous
aurez le programme ideal d'un Journal destine a la premiere jeunesse.
Cette feuille Bien connue - est placee
sotto 'Invocation de "'indulgent patron
des garcons, et, ce qu'on ignorent jusqu'ici des petites lilies, redigee par
Saint-Nicolas lui meme en premiere
ligne. Martiie, Bertin, Emile, Desbeaux, Eudoxie Dupuis, Genevay,
Henri Greville, Robert Houdin, E. Lafenestre, Margery, Adriana Piazzi, Albert de Proville, Leonce Petit, Leon
Valade etc.... illustree par Bayard,
de Bar, Bodemer, Church, Courboin,
Ed. Detaille, Ferdinandus, 'Gaillard,
Gilbert, Ginos, Juncling, Kauffmann,
B. de Monvel, Leonce Petit, Scott,
Robert Tinaut etc., etc ... et publiee
par Ch. Delagrave, 45 Rue Souflot

y MARITIMES

LIGNE D'EGYPTE,

Lire 2 A

ILL.

G.

JOURNAL TEBDOMADA IRE
Le nouveau Journal Hebdomadaire tres Parisien, que viennent de faire paraitre MM.
HARRY ALIS et FELICIEN CHAMPSAUR. Papier de luxe, illustrations originales.

PROFIL PERDU DE

SARAH

BERNHARDT
POEME : Les assiettes peintes
LES DEBUTS DE M. SARDOU

a DARIS

Arsene Houssaye.

Paul Marrot.
Jules Claretie.
Le Petit Due.
Guillaume Livet.
13aron tie de Beaulie
Folic Champsaur.
A MOINE.

EN HABIT NOIR : L'Exeitation d'zene premk5re
THEODORA
LE CHIC
SARAH HUISSIER
PARIS-ARGENT

a Alexandrie, et au Caire.
Agences a Larnaca et A Nicosia (Cliypre).
.

( Dessins de Villette, S.-M. Jacob, desHenry Somm, etc. )
Pour recevoir franco un Numero Specimen de cette magnifique publication,
adresser 0, 60 cent. en timbres-postes, 16, RUE D'AUMALE, 16, PARIS.
ABONNEMENT
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CAISSE D'EPARGNE
La Banque Imperiale Ottomane
l'honneur d'inforiner le public qu'elle
vient de crCer au Cairo et a Alexandrie une Caisse d'Epargne, qui coinmencera, a fonctiouner a partir du I er
juillet prochain dans les bureaux memes de la Banque.
La Caisse d'Epargne ne recevra
pas moins de 25 piastres au tarif et
n'acceptera pas plus de 10,000 P. T.
d'un seul deposant. Elle bonifie 3 0/0
d'interet par an , sous reserve de modifier ce taux si. les circonstances l'exigent. Les versements et les retraits
devropt se faire touj ours par 25 piastres on par multiples de 25 piastres
sans fractions.
La Banque Imperiale Ottomane
tient a la disposition du public des
exemplaires du reglement de la Caisse
d'Epargne et tous autres renseignements.

==.
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Societe Anonyme Frangaise, Capital : 1,600,0 00 Francs.

D'ALEXANDRIE A NAPLES

Classe, Fr. 275
» 185
»
2°

Classe Fr. 90
» 60
4e »

3e

BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE

DE

CONSERVE

Concessionnaire pour PE g ypte des Machines It Glace
systeme R. Pictet.

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE

3° Classe Fr. 125
Classe, Fr. 375
» 80
4° »
»
2e
» 250
Reduction de 10 0/° pour les families.
i re

VEMTE DE GLACE. ET BIERE EN BOUTEILLE PAR DOUZAINE

Livraison a Domicile
BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

Le Caire, le 30 juin 1881.

Fondee en 1863
Capital souscrit : Lst. 10.000,000
5,000,000
»
Capital verse :
Constantinople, Londres, Paris,
Alexandrie, Caire, Port-Said, Smyrne.
Andrinople , Philippopoli,
Adalia, Mag7zesie , Beyrout , Damas
Salonique , Varna, A liun-Kara-Kissar
Brous s a, Larnaca, Limassol. 2Vicosie.
AGENCE D'ALEXANDRIE

Compces-Depots , Avances sur Titres,
Ordres de Bourse Recouvrements,
Lettres de Credit, Emission de Traites et Versements tdlegraphiques.

M. 7. Fan.y
A. l'honneur d'informer sa nombreuse
clientele qu'il vient de transferor ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
Paella, sur le boulevard de l'Esbekieli,
route N° 1, passage embelli adjacent au
Quarter Cophte.

Avances sur
Comptes et depots.
titres, sur depots de coton et autres
Ordres de bourse. — Reproduits
couvrements. — Lettres de credit. —
Traites stir Petranger et Versements
telegraphiques.
BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

:

Un An... 25 francs. I Six Viols. 13 francs.

LIGNE DE L'INDO-CIIINE.

i re

Capital Li -v. Ster. 1,600 ; 000
Entierement verse.

SUCCURSALES
Mme

Departs par quinzaine, de Suez pour
1'Inde, la Chine, Java et le Japon.
De Suez pour Maurice et la Reunion,
un depart par mois.
Pri3.-. des Passages :

ANGLO-EGYPTIAN BANKING

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES

SOMMAIRE DU No 11:

LIGNE DE SYRIE.

Departs d'Alexandrie pour la cote de
Syrie tous les quinze jours , le samedi
heures du soir.

Se charge d'etitreprendre pour compte
de tiers tous travaux de enrage, creusement , entretien de canaux cons•
truction de maisons, usines , ponts ,
digues , etc. , et , en general , tons
travaux publics on prives.
Le tout avec remboursement au gre
des clients, soit au comptant , soit au
rnoyen d'annuites suivant les cas.

COMPANY LIMITED

Service hebdomadaire. — Departs de
Marseille, les Jeudis a midi. — Relach6
a Naples.
Departs d'Alexandrie pour Naples et
Marseille, les mardis a 9 heures du matin.

4551112tal

[SAINT-NICOLAS
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DE F
Intere‘s fixes par le Conseil cl'Ad
ministration :
:
1
1 1/2 0/0 Compto de °
cheque
a. dis
0:::)ilii:6.
8 0/0
Comptes a 7 jours de vue
4 0/0
Comptes a 3 mois.
5 0/0
Comps a 6 mois.
5 0/0
Comptes h 1 an.
DEPOTS

MAISONS RECOMMANDEES :

nswf,I..zraa:sa

l

Capital : 60,000,000 de francs

I ,72:1 JO TS

Au Capital de francs 80,000,000

,2(1-2047.Wir",0215,11,1Eflitilil
•ARIC7C

BANQUE GEMALE D'EGYRTE
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SOCIETE ANONYME

Chauds et frpids, Douches.

Paris,

I. i en
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CAPITAL : 200 MILLIONS

ti

ir.t.s.it 'l

Port-Said

CREDIT LYONNAIS

IMENCLMI

—

Rue du Commerce — Port-Sal:$:1.

Service des assurances

LE
GRANDE MINN DE CONFECTION ET DE \CEMENTS SUR MESURE
COSTUMES COMPLETS POUR IIOMMES, DAMES ET ENFANTS
Lingerie , Chaussures , Chapellerie , Ganterie , Bonneterie
Articles de Voyage et de Toilette
Couvertures, Cannes, Parasols, Casques, etc.

PRIX EXCEPTIONNELS

DE EON

Matsons a ALEXANDRIE

MARCHE

et au CAIRE.

MONDE

Capital: 45 millions - Garanties: 85 mill.

Assurances contre 1'Incendie
Assurances sur la Vie Humaine
Assurances contre les Accidents

CAISSE PATER\ELLE
Capital: 20 a tint.° ts -G.aranties: 35 mill.
ASSURANCES
sur

la -Vie I-Irumaine

S'adresser an Credit Lyonnais,
directeur particulier pour 1'Egypte :
a Alexandrie, rue Cherif Pacha n. 19,
et dans les autres villes a ses Agences
et chez ses correspondauts.

