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4.....4"Thire,, le 28 Ma r.,:.3 1 883 remplacer Ie systeme administrant' 1do nouveaux embarras 	Couverne- 
, 

qui les reduit it la mis°re, it la degra- mein du Cap et de ce cote la lure, 
La situation politique inte•ieure de 

l'Angleterre commence h prondre one 
!elle tournure que de graves evene-
ments,des catast rophes im menses son!. 
it redouter... 

.  Nous lisions l'annee derniere dans 
tons les journaux anf.,Ylais de longs ar-
ticles critiquant Ia conduit° du gou-

V erneinent anto:e . ate ruse gni, en re-
fusant de donner tree constitution tit] 
pouple, entretenait une agitation data-' 
;('reuse dont la conspiralion perma-  • 
tient° nihiliste etait la principale, ma-
nifestation. 

Nujourd'hui les wands voisins de la 

France feront Won de prendre pour 
eux les conseils clout, its on', eta si 
procligues a regard de S. M. l'Empe-
rour Alexandre. 

Ihi malheureux pays, Elrlande, qui 
n'• jamais voulu h auctme epoque ac-
cepter 10 system° gouvernatif an-
glais, a ate conduit it force de souf-
frances h se servir de l'incenclie.et C1e i 

 Fassassinar- pour hitter contre i'op-1 
preSsion. 

Chez lesIrlandais, rien de commun 
copendant dans les principes pontiff 
clues et religieux,avec les anarchistes, 
les nihilistes et alines sectes qui pro-
menent h-Eheure actuelle dans l'Euro-
pe entiere la sombre bonnier° de la 
in''gation de tout cc qui constitue les 
bases d'une societe. 

-  Mors clue les anarchistes ne  recon- 
naissent ni Dieu ni iIIoitre, qu'ils 
‘'eulent d6truire la famine, la proprie - 

individuelle ainsi qm1 tout principe 
d'autorite, les Irlandais, eux, demon- 
dent a voir tine ttutorite parternelle 
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LES BONS COIPTES FONT LES MAUVAIS `.MIS. 

(suite) 

11 prit un siege, se mit a califourchon des 
sus, et.accoude sur le dossier, le men!.on dans 
ses mains, le visage si pros de la vitro que son 
haleine la eouvrait de buee, it guetta l'arrivee 
du vieux Rig. Sur one table pros de lui le gar-
con avait place une bouteille de cognac et le 
verre. 

La bouteille etait presque vide et la nuit 
tornbait, lorsque Simon se leva de son siege, 
pour descendre renouveler ses munitions... La 
marchande de tabac, tres intriguee et pen ras-
suree par cot homine qui depaisle matin etait 
dens la maison et qui a chaque domande do 
garcon n'avait repondu que : 

— Espere ! espere ! file dans to eale,... fit 
un effort pour lui demander :  

dation physique et morale; its sont de 
plus, fervent§ catholiques. 

Voila plusieurs st'oicles jut'. !a lune 
sourde exist() entre la verto Fn•in et 
Albion; h cella ins moments do Ve!  r  a-
bles soulevements 	poludaires out 
ensanglante les campagnes de cello 
quo les Anglais appollent 
mais,jamois a anomie epoque les tlini-
gers n'orit ete aussi grands pour i': 

 jamids ley moyens de en-
geance employces .  par les Irldridais 
Wont revetu un caractereousj otrocc, 
aussi epouvantable. 

Nous avons encore present it l'esprit 
Eassassinal de Phoenix Parc qui jetta 
Ia consternation et reffroi dans tons 
105 rangy de la Societe britannique, 
chaque jou!' des ineurtres commis 
sur tous los points du territoiro Ulan-
dais et trap souvent les coupables 
echappent it la justice. 

.L'association irlandalse d'Atnerique 
inspire los craintes les plus wives au 
gouvernoment de Lord Gladstone qui 

est eontraint l'houre actuelle de 
faire garter par l'armoe• le§ i1.101111- 

meats publics de Londres menaces 
de destruction. 

Combien de temps un pareil etat-de 
choses va-t-il durer ? nul ne pout 
prevoir la fin de cello erise sans pre-
cedent dans ; bien imilhen-
reusement to ligne politique 
depuis quelques mois par l'A ngle hi re 
dans ses affaires exterieures est loin 
(le dormer aux liornmes d'Etat an- 
glais In tranquillile d'esprit neeessaire 
pour combattre l'ennerni du (le(lans. 

Les Boors paraissent vouloir cr6er 

' 

Mais, monsieur, quest-ce que eons guet-
tez done ? 

— Espere ! espere... Gest le vieux marsou in 

	

d'en 	Je l'attendrai pluteit jusqu'a de- 
main. 

La perspective d'avoir jusqu'au lendernain cc 
singulier consorninateur semblait ne point 
charmer du tout it vieille lame ; elle dit  nai- 
vement : 

— Marsonin ? je na eonnais pas ce nom-la 
dans le quartier. 

D'abord Simon crut que la vieille debitantg 
voulait se moquer de lot ; it In regardait avec 
son gros rire, qui fit tant l'effet d'une grimace 
a la marchanda de tabac qu'elle se rejeta en 
arriare... et Simon, se disant qu'on voulait 
rire, fit par•dessus le comptoir des fcintes 
d'armes avec la main sur le corsage abondant 
de la debitante scandalisee, qui se recullit en 
tapant forme sur les cloigts de fer du matelot. 

— On vent done rire, la maman ? 
Assez Vonlez-vous vous taire, polls-

son !... A.-t-on jamais vu ?... OU vous croyez-
vous ?. 

C'est en se torda.nt de rire que le matelot 
s'ecria : 

— Espere, espere !... 	ii no s'apelle 
pas Marsonin... ( -Yost le vieux Rig dont je 
panic... 

La vieille dame ne. repondit plus. Co fut le 
garcon qui dit ; 

— Ah ! je ne sais pas si c'est son nom... ; 

si elle s'engage, no sera pas aussi 
facile a soutenir que sur les beads du 
Canal Ismailich. 

11 n'est pas une smile puissance 
europeenne qui ait i1 rheum actuelle 
accept° quoi que ce soil. des faits ao-
complis par l; politique anglaise° stir 
les bords du Nil. 

L'avenir est. done hien sombre et 
it serait desirer pour le bonheur 
de l'Angleterre que I'aecord put s't:la-

b!ir entre elle et les grandes puis-

sanees pour le reglement de la ques-
tion (g ,iptienne. 

Tani, que la Grande-Bretagne n'aura 
pas fait a ('opinion g,enerale les con-
cessions que doivent Iui dieter Ia 
bonne foi  •  la loyaute les plus 'ele-
mentaires, ilOUS aurons sous les yeux 
l'affligeant spectacle d'une des plus 
:;rondos puissance§ du' monde se -  de-
battant contre des altaqiieS et •des 
dillieuitt6s d'autant plus dangereuses 
que Ieti origne est difficile i.i decou-
vrir. ' 

fable 	.Lion et_._43AfpuchePon 
, 	1, 

('St.111'diler 

NOITELLES DIVERSES 

Nous lisons dans le :11e3sager de Pa-
ris du 16 mars. 

La commission de Ia D4ic publigne a 
informe le ministere des finances clue. la 
franchise des droits de (tontine accordee, 
stir la demande des aulorites anglaises, 
aux provisions destinees it 1 -artnee d'occu-
pation a donne, lieu a des alms. A l'appui 
ue cette affirmation, Ia commission a cite, 

- 

mais cc doit etre cette espere de vieux hibou 
d'en face. 

— Oui, fit la dobitante avec degout, cc doit 
etre vore rani_ Tin vieux sale... 

— 'Vieux 	c'estlui... 
— All bien : fit le garcon, sous ne le verrez 

pas... II sort &lei... 
— Comment ! d'ici ?... 
— Absolument... Ii achetei  un timbre-poste. 
avait une petite valise...-- 
- Une petite valise... II se sauve... Espe- 

re ! espere ! Je to vas.mettre Is grappin dessus. 
Et d'un bon Simon sortit de la boutique, 

laissant etourdis, effrayes, et la patronne et le 
garcon. 

Ii faisait presque nuit ; route Is journee le 
matelot etait rests la, solide au poste... et it 
avait perdu son temps. Mais Simon n'etait pas 
homme a ne pas executer les ordres de son 
lieutenant. Pierre Davenne lui avait dit : 

— Va me chercher 
Et mart on vif, Simon ra.rnerait Rig... 
Oil allait-il a cette heure '? 11 aurait etc bien 

embarrasse pour le dire Iui-memo... Il allait 
chercher Rig, et it courait se disant pour se 
consoler, en changeaut sa praline de joue : 

I — Espere ! espere je t'aurai, ancicn. 
Arrive en courant sur les boulevards exte-

rieurs, it lut sur l'omnibus: ilontrouge. Ce fut 
cornme uue revelation. Rig se sauvait; mais 
assurement, avant de se sauver, it devait ren 
tier dans l'etrange demeure oil it l'avait trouve.  

avec prenves 	l'appui, des negociants, des 
particuliers, voiro memo des officiers, 
qui on accolde la franchise, levant ainsi 
graventent les revenus des douanes. 

Les negociants europeens se niontrent 
tres emus ces revelations et ils consi-
derent, quo do tees abus portent atteinte au 
principe colamercial. 

* 

(hi nous ecrit. de Tripoli, 7 mars : 

Le rapatrioment des insurges tunisiens 
so poursuit aussi rapidernent clue le per-
mettent les ;:ircon3Lances et le temps. 

La SaO'ne et la. Ville-de-Bone out pris h 
cites deux, 550 dissidents, apparlenant aux 
tribas des Mehedba, des Zlass, des Met-
elites et. des Ouled'Ayat, ainsi qu'une tres 
-grande quantize de troupeaux et out de, 
barque to tout a Sfax, le 4 de ce tools. 

to transport IA &Rine a dit alter repren-
dre ensuite son poste en rade de Tunis, et 
maintenant (pill a 010 bien Otabli dans l'es-
pril des indigenes qu'un bateau de guerre 
franois a embarque des dissidents tuni-
Si3pS sans empecheinent de la part des 
autorites turques, it est probable que le 
rapatrioment se poursuivra regulierement 
par les paquebots transallantiques•qui ton-
chi:tit - id tomes -  fes semaiues. 

Gest ,  ainsi qu'aujourd'hui ou domain, le 
paquebot la Corse debarquera a Sfax .282 
dissidents appartenant aux tribus desZrass 
el- des- Trabelsia et qui oat ere embartptes 
ici, it y a deux jours. 

D'apres 'des renseignetnents transoms par 
de,s inAigenes. plusieurs groupes d'insur- 

appartenant aux diverses fractions les 
Ilanin'oma se,raient dispose a rentrer en 
Tunisie. On assure, d'un autre cote, qu'il 
existe,entre les derniers partisans d'Ali-
ben khalifa, de graves dissentiments qui 
out memo abouti a de veritable escarmou-
cites 

Il y a tout lieu d'esperer que les groupes 
qui se soul ainsi separes ale l'ex-chef de 
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Simon courut apres la, voiture, et, donnant ses 
trois sous au conduCteur en s'elancant sur 
l'imperia .le. 11 s'ecria dans son bon Fire: 

— Out! la, dans la hune! 
Il se mit pros du cocher. Cinq minutes apres 

it lui offrait une praline... Dix minutes apres 
it etait presque debout, un genou sur Ia rampe, 
se tenant de face dans la direction de la voi-
ture et la tete, presque stir l'epaule du cocher... 
Its etaient déjà tres amis... Simon lui racon-
tait que, dans ses voyages, il. avait etc dans 
un pays oil les chevaux avaient tin siege natu-
rel sur la troupe; en achetant la bete, on await 
it la fois le ehev 1 et la voiture... On pouvait 
y tenir trois... Le cocher Iui demanda s'il y 
avait une ca.pote. Simon faillit sa facher, mais 
ce fut l'affaire dune seconde; it continua en 
racontant qu'avec la criniere intelligemnient 
nattee, on se faisait les guides... 

Arrive ii Montrouge, it paya une bonne bou-
teille a on voisin d'une heure... et lui fit 
juror qu'ils se reverraient: puis its se clirigea 
vers le bizarre village oil nous avons déjà me-
no le lecteur. 

XXII 

DE L'AIMABLE PArozi DONT LE VIEUX RIG 

RE7.iDAIT SES COMPTES. 

L'etrange village clue nous avons depeint, si-
tne  de Montrou,ge, et oh carnpaient 
pendant la mauvaise 'saison tous lee banqui- 

!'insurrection, ne tardeforit pas a faire lour 
soumission. 

Q.4 1'  

On ecrit de Strasbourg : 
Quand on entre en Alsace par Belfort et 

qu'on longe le pied des Vosges jusquo vers 
Saverne, on ne rencontre qu'une 
place forte : Strasbourg. Les fortifications 
derisoires (le Schlestadt out 616 rasees ; les 
rernparts que les mobiles oat essays de de,- 
fondre out fait place a d'elegantes prome-
nades elevees aux frais de la vale. A pre-
miere vue, it semble clue I Alsace est mat 
defendue ; mais it suffit d'etudior a Ia fois 
Ia configuration du pays et une carte des 
chemius de fer pour perdre cette illusion. 
Aux lignes qui existaient avant Ia guerre 
les Allemands en out joint deux attires dont 
futilite strategique est incontestable. Barr 
et Schlestadt, Strasbourg et Metz sent a, 
present en cominunication directe ; it en 
results qu'a la premiere alerte, les Alto-
mends pourront transporter leers troupes 
le long de Ia montagne et les Otablir dans 
tous les dales des Vosges. 

Quant a Strasbourg, cello place de pier-
re — immense camp retranche — serait 
ippelee a jouer un role offensif, si nos ar-
mees descendaient jamais les pontes des 
Vosges et penetraient en Alsace. Est-il 
d'ailleursbier necessaire de rappeler, tine 
fois encore, que nos conquerants sacririent 
tout a l'interet mititaire? M. de Kamelie, 
l'ex-mieistre de la guerre, avail rendu des 
services considerables ; mais on l'a accuse 
d'avoir capitule (levant le Reichstag et rem-
pereur a chi renvoyer hien vite ce 111Bit:tire 
vaincu par des pekins. 

* 4 

L'autre jour, an moment oft le Rhin tu-
nacait de rompre ses digues, 1'111 qui tra-
verse Strasbourg se repanclait dans Ls 
campagues environnantes. II suifisaAit pour 
eviter de terribles catastrophes, d'ouvrir 
les ecluses qui donnent, acces dans les an-
oiens fosses des remparts. Mais tout le 

stes forains, etait sans dessus dessous depuis 
quelques jours. Les fetes et les foires de vil-
lage comtnencaient partout, et cheque jour c'e-
tail dams one direction. nouvelle. Les bougu , , 
abandonnes, restaient ouverts, sans fenetres, 
desoles; les niches se vidaieut; les animaux 
partaient. Le vent elicit pouvoir entrer libre 
partout, avec Ia pluie, lavant et assainissant 
pour la saison nouvelle les buttes des noma les. 

Les chariots, combles des ustensiles -ba-
rogues de la vie fnraine, partaient, cahotant 
dans les ornieres profondes et balancatit 
meet dans les cahots les Venus it moignons, 
les geantes et les femmes h barbe seulementl 
couchees au sommet, servant d'appui, pour 
empecher le vent d'enlever les loques de la 
baraque. 

Le petit nain etnit parti, le grit -tinier &nit 
parti, les Hercules et Is Venus etaient partis; 
George() le bohamien, qui avalait les sabres, 
etait parti. Depuis la veille, le vieux Rig don-
nait a manger it son cheval-ombre: it ne lui 
donnait plus des paillassons of des vieux cha-
peaux de paille, ii lui donnait du foin et de 
l'avoine comme a une bete naturelle; depuis la 
veille, sa taniere s'etait rouverte, et seul, i 
empilait daussa grande voiture entre sort to 
les etrangetes qui composaient son mobil 

(A s 
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glais, it Ia solde du roi Espagnol contre 
le roi do France, Francois les chiens 
so conduisir tit avec tine bravou•e in-
croyable, comme autant do Bayard ; — 
En Ecosse, ils se distinguerent dans 
diffrerentes batailles ; I ci, Ia gent canine 
plus pratiquo et monis batailleuse que, 
cede &Europe, etait devonue la meilleure 
auxilliaire de la Voirie, sans faire beau-
coup de bruit et sans 'emarg nr au budget 
du gouvernement ! 

Avis aux peintres et :mires 	ama- 
teurs : 

Vous pourrez retrouver encore le seul 
olden arabe rani existe au monde .  dans 
[atelier de M. Gereune, apporte &Egypte 
par in de ses eleves et antis NI. Bourgain, 
artiste peintre, l'an 883. 

Notts Wen serous point reduits lit ; du 
mea ns j'espere que les massacreurs von -
bout bien arreter lour penible bOsogne 
ne fut-ce que pour ('amour de [Art! 

Nous enregistrons tine bien doulott-
reuse nouvelle. 

M. Daniel Mouros est mort a Alex-
andrie mardi 27 mars, a 40 bee-
res du sok, entourr, a ses derniers 
moments, des supremes consolation 
de la farifille et de l'amitie. 

Cet in fortune ,jeune homme,qui We. 
twit Age que de 28 ans, --laisse tine 
veuve et un bebe Age d'un an a peine, 

C'est aux suites foudroyantes d'une 
phthysie galopante qu'il a succombt 
en pleine connaisance. II avail pris 
les germes de cette naaladie qui Ile 
pardonne janiais, alors qu'il alait at 
service dans les rangs de ['armee 
francaise oh it etait sergent-tnajor. 

Revenu en Egypte, le climat e 
surtout les tendres soins de la vie 
famille l'avaient rendu it la sante,lors• 
que les evenements de juin et de juil 
let survinrent qui devaient faire tanl 
de victimes, independamment de cent 
qui devaient perir massacres ou dan 
l'incendie de la ville. 

A la tete du premier etablissemen 
typographique d'Alexandrie, Dank 

Motives vii d'abord ses ouvriers de 
sorter son atelier et s'enfuir presqu 
au lendemain du I 1 juin. Comore 
avait d'importants travaux a faire you 
le gouvernement egyptien et qu'il 
primait en outre le journal ofliciel de 
Tribunaux de h Reforme Judiciaire 
it s'imposa un surcroit de travaux (hit 
et penibles dont il devait payer, tie 
tot, helas ! les fatigues successives, 

Ce West (pie le dimanche 8 Juille 
qu'il consentit a monter sur to Pant 
avec M. Fernand !goitres, son frere 
demeure aupres de Iui dens ces !no 
ments difficiles. 11uit jours apres 
c'est-a-dire le 16 juillet, l'Imprimen 
frangaise d'Alexandrie etait reouvet 
to et MM. Daniel et Fernand Moore 
devinrent leers propres ouvriers jti! 
qu'a ce que les premiers retours cu: 
sent comble les vides causes clar 
!cur atelier par l'emigratton. 

La Colonic francaise d'Ilexandri 
peril dans M. Daniel Moues rtin 
ses dignes enfants, genereux et  si 
courable, et en cela digne l'eSSel; 

Want de son pauvre.et excellent pen 
jamais Ia Bienfaisance ne fit nu va 
appel aux presses de son etabliss , 

 merit. Nous l'avons vu passer (It 
nuits pour livrer a heure fixe It 
affiches,prospectuset billets d'un Co 
cent de Charite (Jul devait etre dont 
au Consulat de France, travaux qu 

Bosphore Egyptien 
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pour In facilite nVee. laquelle its in-
ventent des informations quand its 
n'ont•rien dans leer sac. 

Voici co que nous lions dans un 
journal de ' L̀tris, a propos (tun certain 
M. Opperi,du Times. 

Certains de nos confreres wit pris le 
soin superflu de demount. nue des fausses 
nouvelles quo Al. Oppert (ne a Blowitz ) 
etivoie an Times awe! manta daplomb tine 
d'assidnite. 

Cette lois, cc reporter a annence it son 
journal gi: M. Jules Grevy avail [inten-
tion de renoncer a la presidence de la 
Republique, par suite des entails que Iui 
causent les attaques dont it est [objets. 

NI. Oppert de Blowitz) so livre ce 
snjet aux variations quo lui inspire sa 
verve d'un gout donteux. Nous nous ile - 
maintops s'il y a un interet glielconque 
dementir les inventions de cc correspon-
dant, sur les procedes duquel on nit plus 
grand' chose a apprendre. 

Pent-etre ce (lender trait determinera-t-
il le president de Ia Reptibligne it former 
sa Porte it tin idol intern' qui fait un usage 
si souvent lantaisiste des renseignernents 
qu'on lni donne avec trop de bienveillance, 
et parfois aussi de coax qu'on Iui donne 
pas. 

On nous ecrit de Tunis : 

L'impression produite ici Sur torts los es-
prits par lo vote dm St -mat, an sujet• de Ia 
reorganisation judiciaire de la Tunisie, a 
ere excellente, nous verrons done bientOt 
fonctionner la juridiction francaise, et 
vraitnent it etait plus rine temps qu'on se 
decidat a quelque chose II Otait impossi-
ble, d'ailleurs, au soul consul juge qui 
preside noire tribunal do commerce, tie 
suffire a sa 'ache. 

1)es quo is tribunaux seront installes, 
notre gouvernetnent (terra se hiter de ne-
gocier 10 suppression des capitulations, 
cette Pierre dachoppernent, cone entrave 
a tons nos projets, et immediaternent faire 
disparaitre Ia commission linancsere, qui 
Bent ici les cordons.de la bourse - et dispo-
se souverainement du budget de kale pau-
vre Regence, doti..int on ne dotant.',..point, it 

son gre, les services les plus essentiels. 
Nuns nous rejou issons d'antant plus de 

voir entin nos Chatnbres s'occuper tin pen 
de la Regence, (1110 nous avions 'craint 
moment de nous voir abandonnes pour' 
longtemps encore. L'institution du protec-
toral Francais en Tunisie enttraverse tine 
crise sesieuse; je prevoyais bien (les con-
flits "wets a eclater a Ia premiere occasion. 
C'est ainsi (pill est facile de s'apercevoir 
du malaise qui rogue entre Ia Residence et 
I  element militaire; on  se  plaint de cm que, 
dans certaines parties de Ia Regent:a, le 
commandment sest completement substi-
WO a tons les pouvoirs ermines dit bey. Le 
prestige du . gotivernernent du bey Pst ab-
solument nut aujouriChui aux yeux deS in-
digenes. 

La scene se passe a Paris: 
L'autre joule X... arrivant a l'impro 

viste chez un de ses antis, to Iron ve en 
tete-a-tete avec son domestique. 

Ce derider, assis dans un fauteuil, les 
jambes confertablement Otendues, crie 
tire -tele : 

- Miserable ! canaille ! gredin ! as- 
sassin ! vous avez vomit' la France ! rendez 
10 monnaie! Re,pris do justice! Foreat 
libere Ttt as empoisonne ton iron: et 
vend(' to scour ! 1:et:inland to reclatne! 

— Sapristi, s'ecria X..., stupefait, 
continent souffres-tu qu'un valet to disc 
de pareillles choses ? 

— Je le pate pour ea, noon and, je the 
destine a la politique: nn jour oil latitre, 
je P1115 etre ministro, et ... jo m'exeree.  

4' 
 

I. DAN News apprencl que le eomite 
qui s'est, constitue pour appuyer Ia cause 
des llovas s'esl renni le 11• mars afin do 
discuter l'eventualite dune demonstration 
militaire francaise stir les cotes de Mada-
gascar. 

Le, Times annonce, de son cite, qu'un 
meeting a OtO term an sujet des affaires do 
Alatlagascar, pour recommander au gou-
vernement anglais d'envoyer un navire 
Tainittave, afin d'assurer les communica-
tions entre cello ville et Vile Maurice. 

D'apres tine attire depeche, adressee 
de Vienne an Slanciard, Ia reine de Ma-
dagascar aurait.prie [Angleterre et l'Al-
letnagne dintervenir en sa favour atipres 
du gouvernement francais afin dempeelier 
le bombardemont de Tatnatave.  • 

On telegraphie de Bedin an 'Morning 
Post qu'en cas de guerre a Madagascar tin 
vaisseau allemand y sera envoye pour pro-
teger les interets des nationaux allemands. 

* * 
Vendome, 12 mars. -- On nous Ocrit : 

Une Idylle... a [hospice: 
Deux pigeons s'ainiaient &amour Len-

a° Its avaient chacun quatre-vingt-trois 
ans. 

Liti, est no des « bons Femmes de [hos-
pice. » II est on de ceux quo les batailles 
de Ia vie jettent  ,  sans ressources, i [hos-
pice. 

II avail tout perdu, mais le coeur etait 
reste entier et n'avait point perdu Ia la-
culte de battre nn rigoilon pour le, sexe. 

Pour se rendre utile a [hospice, it sciait 
do bois. 

C'est ainsi qu'il put la voir — Elle ! 
Elie est « bonne femme de [hospice », 

mettle age; mais la neige de ses cheveux 
n'a pas non plus refroidi son coma. 

Elle venait, troltant menu raplasser des 
bachettes, les eutasser prO; du scieur 
(10 bois. 

A son aspect, le bonhomme se prit it Ia 
conteMpler — meadevant tan &awaits. 
joints a tent de mode tie, it n4 put rester 
insensible; it s'apereuCkvec tort., (pre  « 

_a-- 
petite hole n'elitit pas ittortre » — et que 
« it n'avail pas passes ete -Teinps (fanner. » 

Elle ne put resiSter it de si galantes 

Quelle muse invoquer ? 
Elelas!  •  it y a quinze jours, une des 

soatirs de l'hospice les trouvait dans le hit-
cher « en train de faire des inconvenan-
ces ». 

Quel scanclale! 
On fit cornprendre au galant 	devait 

reparer. 
Et voila comment, dans quinze jours, 

to sicur Trichard et la dame Delcroix •u-
rifieront lours feux par (levant M. le moire. 

4' 
* * 

Saint-Alphonse baise les mains de la 
comtesse. 

— Va... je rentrerai de bonne kerne. 
— Oh ! murtnure Saint-Alphonse, les 

affaires avant tout. 

CAUSERIE DU JEUDI 

Du but des ciux ,sa demi:tire derniere, 
le bon Saint-Koch ne dolt pas etre con-
tent, et s'il est possible qu'un Saint aussi 
endurant que colui quo Montpellier a lois 
an monde pour en doter eesnite ie ciel, 
tilt pn se cachet, it serait certainement 
vertu tout rouge de colere en voyant co 
que [on fait aujourd'hui au Cairo do son 
ex compagnon, le olden. 

hilts Charles IX, roy de France el do 
triste memoir°, giboyait sot' le bon pen-
ple du haut, de son balcon du Louvre et 
donnait ainsi l'exempia de SO roya l e 

 personae ; cetto Saint-Barthelemy elan, 

si j'ose m'exprimer ainsi, a Maud ; c'est  

alt milieu du bruit des epees, et dans Ia 
funtee des motr,'.quets que Fort extertni-
nail 10S chiens parpaillots. 

Aujonnthui an C,aire, nous assistons 
Finn ;nitre Saint-Barthelemy de chiens 
(point parpaillots) mais ce n'est la 
qu'un massacre a luoid, de pauvres boles 
qui cherchant pdture rencontrent d'infaines 
boulettes prealablement sonpondrees d'ar-
settle, sans Houle, ingurgitent ces bon-
lettes. (il ne font pas titre olden pour cola) 

1  font quelques pas, bailient, tomb,int, 
s'etirerit, tremblent de tons terns mein-
bres Iirleat, bavent et trieureet dans les 
affres horribles dune longue agouti° ! 

Voila le spectacle moins que recreatif 
qui nons est depuis ditnanche, jour 
dc Farrel fatal ! 

Vo:ci to fin mot (1,; [affair° ; it parait 
qu'un gros chien Danois, atteint 

d'hydrephobie, aurait mordu quelques 
chiens :tribes, et anrait tie Ia sorte ino- 
cute le virus de la rage a ces chiens. la ; 
n'ayant pu, 	tonjours, retrouver 
ces nialheureuses victi moos d'nne 	por- 
tation europeanne, car il est on no peat 
plus rare de voir un cas d'hydrophobie 
sporitanee chez ii s ind vid us de race arabe, 
on a englobe dans la rmsene mesure ri-
gourouse torts les autres chiens parfaite-
rnent solos ne tn'est point donne de 
discuter ici ies dispositions prises contre 
los chiens inoffensifs ; settlement je phis 
dire (pa le massacre des chiens a toujoras 
fortement preoccupe l'Intendance Sanitai-
re ; cette haine du chien sernble avoir 
Ote, nue de ses plus grandes preoccupa-
tions. 

suc3esseur d'Esculape de  •  Ines 
antis et qui etait alors an service du 
aouvernernent dans l'administration de 
lintenclance sanitaire, s'est toujours oppo-
se formellement a preter la main aux 
combirtaisons plus ou monis humani-
taires a appliquer aux chiens ; ce furent 
des discussions ii perte de vue, les uns 
voulaient employer les procedes chimiques 
(Systeme Lafarge et la Pornmeraye) dein-
poisonneuse mernoire ; d'autres to ma-
bout a titre d'essai, d'autres les procedes 
des Fenians d'Irlando (genre nouveau 
mais dangereux) etc., etc.  ,  — les succes-
seurs d'Esculape disculorent , quant a 
mon anti, qui (Iti reste triompha nu Mo-

ment, car torts les triomplies soot courts, 
it out le soir merne sous ses fenetres,  Ia 

satisfaction d'Ocouter tine aubade a lid 
donnee per tons les chiens du gnarlier. 

Les autres docteurs ne peuvent mnettre 
le pied clans la rue sans etre suivis de 
loin on de tires de sourds grognernents 
qui n'angurent rien do bon jour lours 
moliets; Ind° irne! 

Je gage que ces Messieurs no soul pas 
du inerne avis que Voltaire qui disait: 

« II me semble quo la nature ait donne 
le chien a l'homme pour sa defense et 
son plaisir. » 

Decidement on ne vent plus entendre 
parler de fidelite en Egypte, puisque  Von 
veut en detruire quand morn;; re:Alen-1e 
vivant° ; qu'etit dit Delille Jul gui en 
traduisaut Virgile a su si bien mare en 
vers la Heine et Ia reconnaissance du 
chiee! 

tily:se est Jo retour, a spectacle touchant, 
Son chieu le reconnait, et meurt en le 16chant ! 

Ulysse, ce grec prudent, direz- vous, 
hit avait peut•eare administre tine boulette, 
ce qui nous prouve quo les (middles 
(latent depuis les temps les plus re-
cotes! 

I-16,1as, cher lecteur, vous venez de faire 
lit tine petite remaretue qui a du vrai ; 
it y a en effet louglernps que l'on fait des 
bordellos plus ou inoi)s saupoudrees! 

Nlaintertant une petit souvenir histo-
rique font a l'avantage des chiens 

1 1 Charles Quint quatre cents chiens an-
Henri VIII, roi d'Angleterre, envoya 

long de ces fosses on a bati des casemates; 
elle3 Otaient pleines tie poudre qu'on ris-
quait de noyer. L'autorite militaire n'a 
pas hesite ; elle a chasse I'inondation vers 
la ville. II est vrai que c'est Ia France qui 
repare les &sastres causes par [egoism° 
inglalifiable du genie militaire alletnand. 

Dieu merci ! les degats soot purement 
materiels et vous nous envoyez plus d'ar-
gent qu'il n'en faut pour rebatir les ferules 
deVuites et retnplacer les gerbes empor-
tees par les Rots. Un industriel dune de 
nos vallees m'ecrivait avant-hier: « Vous 
m'avez expedie mille francs de trop ; jai 
largement indetnnise tons nos pauvres 
gens ; que dois-je faire du surplus ? » Et 
je lui ai repon‘ln, au nom du comite 
« Donnez tonjours, donnez an nom de lit 
France. » L'administrateur de la ville de 
Strasbourg n'a pas cache sa surprise: «Eh! 
quoi, a-t-il dit, vous comptez stir les dons 
de Ia France ! Ignorez-vous qu'on y discii-
le 1 expulsion des princes et qu'on se sou-
cie tres trediocrement des Alsaciens-Lor-
rains ? Ce fonctionnaire — galant hornme 
d'ailleurs, autant qu'un Prussien pent l'e-
tre — connait real Ia France et les Fran-
cais. II a pris pour (16 [argent comptant 

les articles des journaux intransigeatits et 
reactionnaires. La presse francaise et ceux 
qu'elle a assecie,s it son oeuvre ont repondu 
de ',aeon peremptoire a I. Bach. 

Bazaine qui traliiptait de son pays par 
l'intermediaire &tin agent de 1 - entierni, 
vient, contrite nous l'avons annonce, de nu-
Wier a Madrid no nouveau livre stir le Ho-
ens de Metz Dans ce faction, it (levers() 
[outrage sur le gonvernetnent de Ia Defen-
se nationale qui tenta de reparer le desas-
Ire tle Metz ! 

Comm absence de sens moral, it serail 
malaise, d'imaginer urn trait plus reussi. 

Le malheure,ux a deilie son 0311We . 

la reine Isabelle dEspagne qui, en accep-
tant cette dedicace, a (tonne une . nouvelle 
preave de cette delicatesse exquise et de 
ce ben gout dont l'hOtesse du palais deCas-
title a deja donne ile si eelatants temoi-
[.F,na4es. 

Le 7'ageblat de Berlin public les in ',- 
moires de feat le docteur Stieber, qui dirigea 
longtomps la police secrete et politique de 

Berlin. 
Entre autres choses curieuses,M. Stieber 

des gne comme tin de ses agents ce Regnier 
qui magnignonna avec l'i mmoncle Bazaine 
It capitu'ation de Metz. 

On trouve egalentent dans une lettre quo 
le fonctionnaire allernand Ocrivit de For-
rieres a sa f01111110 le 30 septembre 1 870 
le texte des paroles adressees par le prince 
de Bismark it Jules Farre, qui refusait 
tome cession de territoire. 1.a declaration 
du prince de 13ismarck est ainsi coneue : 

« Je veux avoir, et it faut que fait) [Al-
sace et la L'brraine, parse gn'elles soot al-
lemandes, et alors memo que je devrais 
encore faire venir en France trois arniees, 
et que la guerre devrait encore darer trois 
arts, el quo ,  le monde devrait etre re:nn-
pletetrient devaste, je veux tine la Fran-
ce tne laisse tranquille, et it Nan (pre je 
Passe tries comities avec elk: 

Signale a ceux qui prelendent qu'eu so 
jetant aux plods de la Prusse :titres Sedan, 
Ia France etit sauve, ses territoires tie [Est. 

** 
Chose, titie volts cormaissz, a fait coo-

per Ia queue de son cheval. 
--  Et pourcinoi diable, Iui Iernandait-

on, avez-vous onleve lappendice candid le 
vot ,•e cotirsier? 

je vas vous dire, je sins mem-
bre de Ia Societe protectrice des animarix 
et les longs polls de la queue genaient  Les 

3.1.1PS ! 

• 
II parait que les correspondents 
journaux 	sons renotnnies 

L 
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se faisait un (level'. de solliciter it la 
condition qu'on ofirirait aucurte 
retribution. 

Et il firth que eel ouvrier intelligent  , 

cet air .' devout'', co (bore cheri, re 
Ills bien-aims, eel epoux adore, ce 
pauvre ,tonne pure qui n'aura pas cu 

bonheur d'entendre les 
premiers mots prononces par son 
enfant, (mate frappe en pleine jeu-
nesse, it 28 anti, l'avenir est 
encore si brillant, oil l'horizoft est si 
loin, oil le cneur garde encore la frai-
(ieu de ses illusions ! 

Detail douloureux : 
Sa scent . , Mlle Rose Moues, devait 

epouser hier mottle M. punier. Tout 
'ttait pret pour la ceremonie nun-
tiale, quand la depeche fatale est. ar- 
rivee hier matin. Pauvre donee fian-
cee, (Yost u n e robe (le deuil quo vous 
a vez dii endorser atdieu de la blanche 
toilette de mariee a laquelle vous 
souriez !tier encore. 

Antis personnels (le la famille Mou-
res, nous lui exprimons toute la 
part que nous prenons a sa cruelly 
douleur,nous qui dans Daniel 31oures 
pertlons un de nos meilleurs antis. 

CHRONIQUE LOCALE 

Le Moniteur Egyptien public au-
jourcl'hui un decret nommant M. le 
conimandeur Ara, Directeur du Con-
lentieux du Ministere des Travaux 
Publics, de 1;1 Guerre et de la 31arine, 

bey motentaig. 
Cette distinction honorifique, juste 

recompense des services rendus par 
31. le commando''' .  Ara dans l'exercice 
(le ses difliciles fonctions, sera ac-
eueillie avec une unanime approba-
tion par toes los antis du Gouverne-
tnent de S. A. le Khedive qui ont pu 
apprecier comme nous, en maintes 
circonslances combien est. precieux 
pour ('administration Egyptienne le 
contours de remittent legiste. 

Le Journal indigene El Zaman 
public (Inc nouvelle qui nous plonge 
dans une consternation que nous 
renongons a decrire. 

Ce pauvre Mahrnoud Satny, uu des 
exiles de Ceylan, l'ex-president du 
Conseil dos Ministres du temps d'Ara- 

Fouilleten tl It BOSPHORE EGYPTIEN 

UN NOTAIRE 
EN FUITE 

PREMIERE PART1E 

AMOUREUX PAR TELESCOPE 

VIII 

(Suite) 

Et e'etait en voyant le docteur torture 
par ses angoisses, que nulle de ses paroles 
n'avait trahies, que lui, Libois, fort edilie 
sur la longueur et la grosseur de l'anguille 
que Maurere eroyait lui tenir sous roehe, 
s'etait senti pris de pitie. 

Alors, sans que rien apprit au medeein 
connaissait son secret, it lui avait ar- 

rache du pied cette enorme (Tine qui s'ap- 
pelait la lettre ; it avail invente cette 
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ce jeune ecervele qui se present ail. 
it 11 mode anglaiSe chez S. A. le 
Khedive, c'est-h-dire, les notices 
aux echanciatres du gilet, le verbe 
haul, l'altitude insolente, brof 31alt-
mond Satny lel (lee vous l'avez 
count' aux beaux (!) jours de, l'insur-

ruction ? Eh hien, le pain re homme 
serait devenu EMT a lier. 

Settlement, une petite indiscretion, 
de source purement britannique, 
nous ['assure en ce sens que la 'too-
voile en question a eta inseree par 
ordre dans les colonnes de noire 
confrere indigene. 

Notre consternation cessani, nous 
adressons a Mahmoud Samv lout. co 
que nous avons de plus distingue en 
felicitations. 

Prevoyant flue la premiere re-
presentation de Boccace sera un succes 
pour le theatre K.hedivial, to  ,jeune 
chroniqueur de ('Egyptian Gaz- ette 
terminc son entrefilet par cette 
phrase qui temoigne du g,ofit et de 
('esprit du « Monsieur » : 

Ajoutons que Mme Ida Delaroche 
n'a ancun role dans la piece. Quo 
pent-on desires de plus? » 

Quelqu'un faisait a cc propos la 
remarque suivante, cc matin, :in Café 
de Ia Bourse: 

— Il me semblait cependant quo 
I)elaroche avait, grace au cos-

tume de M ue Lange, mien u cc jeune 
ecrivain dans sus 'accts .? 

— Lacets ! 	reparlit tin ■ °kin , 

vous ignorez qu'il ne se laiSSe pren-
dre qu'au filet. 

SOUVENIRS D'UN HYDROPIQUE 
EN GON VALESCENC 

( suite 

bien, disait M 	de GrOsac triom- 
phante, direz -vous encore quo ces Domini-
cains sont conumins ? Avez-vous enteudu 
quel noble langage? Voyez-vous, cos gens-
1a out des ailes, ce sont des saints qui font 
un stage sur la terre. 

Tout en parlant elle paraissait transfigu-
ree. On arriva a Ia gare, et la, dans in 
des wagons de premiere , la colonelle 
apercut tin clominicain a longue barbe Pri-
se et a figure pafriarcale, instable dans un 
des coins. Sur sa robe eclatante de blan- 

pretendue farce, fait.(; it son anti, d'une 
missive, detournee sous tin Lamartine, par 
mint() que sa lecture ne retint au logis 
son compagnon de route. Puis, sous pre-
texte quit attendait une femme, i 1 avait 
congedie Maurere sans meme lui laissez 
le temps de donner une raison quelconque 
a sa visite. 

En consequence, se repetait le peintre, 
de quoi la marquise pouvait-elle bien lui 
etre reconnaissarite ? Au plus minium cail-
lou qu'il tenterait... en adniettant qu'il 
efit cette imprudence stupide... de jeter 
dans le jardin de madame de Monjeuse, 
celle-ci se redresserait avec toute l'indi-
gnation de l'epouse irreprochable... faute 
de preuVe. 

— C'est egal, unit par se dire Libois, 
j'aurais etc curieux de voir la mine que la 
marquise fera it son marl, ce soir, quand i 1 
arrivera de Paris. 

Pendant une heure, it maintint son in-
tention de rester chez lui jusqu'au len-
demain, a l'heure ou viendrait le chercher 
Monjeuse. Mais sa resolution partit a vau-
l'eau quand s'approeha l'heure (In depart 
du train. 

— En route pour Clangy ! Je veux as-
sister it l'arrivee du marquis, s'eeria-t-il 
en lachant palette et pinceaux.  

shear. it avait jet() le camail tnarron ; les 
mains croisees stir ies genoux. it fermait 
les yenx et paraissait plonge dans tine pro-
fonde meditation 

Comore bien on Dense, Yrne de GrOsac, 
n'etit rien de plus presse quo de se preci-
piter dans ce wagon, snivie de pres par 
le colonel. En les entendant monter, le 
Reverend ouvrit les yet“ et salua respec-
tueusement. 

— 11 hie corn it deja I pensa la colo-
nelle avec satisfaction. Pardon, mon pere, 
de vous avoir derange dans vos medi-
tations, 

— 0!; ! madame, je ne meditais pas, 
&est une pioneette,tine s'inple petite pion-
cette . 

— Unto pioncette, mon pore?... 
— Oni, je vais vous dire ; comma je me 

!eve de bonne heure, alors apres dejeuner, 
je pionce. Je me paie Ina sieste, quoi. 
Gest superlatif au (fernier chef. 

— C'est vrai, dit le colonel, vous devez 
etre bien fatigud. 	ais, au morns, ete- 
vous bien nourri? 

— La soupe et le hceuf, et puis,il y a le 
rata tons los samedis 

- Qu'est-ce que c'est que to rata ? 
manda la colonelle etonnee. 

--Gest un plat maigre, repondit GrOsac. 
D'ailleurs, continua be reverendonoi, 

la nourriture, je m'en fiche comme dune 
guigne. 

— Vous etes au-dessus de ces viles 
considerations. 

-- Non, je ne suis pas au-dessus. Pour-
quoi que je serais au-dessns? Au contrai-
re, ca m'est inferieur. Seulernent, ce qu'il 
me faut, c'est mon litre, et puis mon co- 

gnac. lin gloria. Gloria in excelsis. Amen. 
Mme de GrOsac cOuntriengait a etre ties 

étonnee. 
— Voulez-vous un cigare ? demanda le 

colonel. 
— Avec plaisir, (lit le reverend, si ga 

n- incoin mode pas votre bourgeoise. 
-- Comment, vous fumez? mais je n'ai 

iiarnais vu be Ares futner. 
-- Pa: dans les tours. D'abord c'est 

pas la consigne, et puis ca effraierait 104 
ma pans. Seuletnent, pour mon gofit, 
fainie- mieux la pipe. Sicut erat in prin. 
cipio et mine et semper. Vous compre-
nez, it faut bien. rassurer les families. 

- Mais, flit le colonel en riant, une 
fois dehors on se met 'a.son aise. 

-- Et in scecula sceculdrum, repondit-: 
 gravement le dominicain 	 . 

Puis it cracha bruyammeatt par la por-
tiere. 

31me de GrOsac ne revenait pas de sa 
surprise. Elle regardait les mains noires 
du Reverend,ses ongles en deuil, son ponce 

A l'embareadere, Monjeuse, ainsi qu'il 
l'avait annonee, Raft en vedette en haul 
de l'escalier. A. la vue de l'artiste arri-
vant, it se tordit de rice en begayant : 

-- Hein ! Ai-je en raison... et pour la 
deuxieme fois... en to clisant qu'en hint 
ou dix heures on a le temps de changer 
vingt fois d'idee ? 

En wagon, ies furent seuls dans leur 
compartiment,' ce qui mit Libois a l'aise 
pour demander des le premier tour de 
POLIO : 

— Et madame de Vervins ? Tu lui as 
parte de moi ? Ma presentation tient tou-
jours pour demain ? 

A cette question, le marquis fit une 
petite moue en repondant : 

Tu ne joues pas de chance. 
—  Bah ! Refuse -t -on de me recevoir ! 
— Oh ! non ! bien an contraire, car on 

se fait une vraie fête de to visite et on se 
propose, it ton intention, de mettre les 
petits plats dans les grinds. 

-- Et bien, alors ? 
— Seulement, pas demain 	it faudra 

attendre quelques jours. 
Si tu avais vu son desespoir quand je lui 

ai parte de demain ! « Ah ! si j'avais su 
Sa ! s'est-elle ecriee ; pourquoi me preve-
uir lard ? mon bon petit. Quetquet...  

mordore par la cigarette. Certainotnent 
it avail lair venerable, mats comme it 
etait commun ! II l'avait hien (lit : 
A l'Ecole, on se donne Fair poetique pour 
rassurer Is families, mais nne fois sorti, . 
Deeidement , lc rove, s'envolait a lire-
d'ailes. Arrivee a Paris, elle avail pris en 
profond degotit ce digne Reverend, et 
c'est avec tine visible satisfaction qu'elle 
le (with pour romonter dans la voiture. 

-- Si nous offrions une place au Ore. 
demanda GrOsac a l'oreille de sa femme ? 

-- Non, non, dit vivement la colonelle ; 
je suis pressee de rentrer. 

— Eli bleu, dit be colonel, lorsqu'on ful 
en voiture, ne vous avais-je pas dit quo 
vas de pres, ces braves Bens Otaient hien 
coin 'nuns  . 

Mine de Grosac, ne reponclit pas et 
resta torte pensive. Le dimanche suivaut 
elle pretexta un pen de fatigue et chargea 
son marl d'aller sent a Arcueil. 

Quinze jours apres, be petit Georges 
etait retire de chez les Ores et place au 
lycee Fontanes. Mine de GrOsac etait ra-
dicalement guerie 

Settlement, un beau jour, en fouil-
lant darts les byres de son tnari,elle trouva 
la suscription snivante : 

Location d'un costa ne de domi-
nic,ain 80 francs. Gratification an planton 
Duracuir 20 francs. » 

Duracuir avail bien joue son role de 
Reverend  . 

DtPECHES HAVAS 

Paris, 27 Mars 1883. 

MM. Colvin et Bouteron sont arri- 
ves a Paris. 

Constantinople, 27 mars 1883. 

Sadullah Bey est nomme Ambassa-
deur- de Ia Porte a Vienne, et Said 

Paella Ambassadeur a Berlin. 
Messine, 27 mars 1883. 

tine eruption de l'Etna qui s'etait 
declaree it y a quelques jours, est 
terminee. 

AVIS DE DECES 

Madame Veuve D. Moures, née Eugenie 
Didier, M. Andre Moures, M. Antoine 
Moures, directeur tecnique de Ilinprime-
rie Nationale de Boulac; M. et M me  Route-
Moures et leur familte, M. et Mme  Fernand 
Moures-Cassegrain et leur famille, M. et 
Mine  Antoine Moures et leur famille, Mon-
sieur Bruno Moures, Mesdemoiselles Jean-
ne et Rose Moures, M. et Madame Monier-
Moures et leur famille, Madame Veuve 

(car je suis son petit Quetquet, un dimi-
nutif charrnant de Balanquet, mon ► OM 

de guerre, tu sais ? ne l'oublies pas ! ). Tu 
m'aurais dit cela hier seulement que j'au-
rais decommande les peintres ! » Car il 
faut te, dire que son proprietai re, qui de-
vait lui faire reparer sa salle a manger, 
s'est enlin execute. 

Alors elle a les ouvriers ? 
— Oui, depuis cematin... 'Et avec leur 

colic de peau, leur vernis et leurs con-
leurs, ils empoisonnent tant la salle h 
manger que, ce matin, madame de Ver-
vins et moi, nous avons Re obliges de 
dejeuner... Devine on ? 

Libois, renseigne par son telescope, 
aurait fort bien pu rc.,,pondre que c'etait 
dans le cabinet de toilette, fait dont it 
s'etait d'abord Ronne et dont, maintenant, 
it avail l'explication, mais it feignit de 
chercher un peu pour arriver it dire : 

-- Vous etes alles au restaurant ? 
- Ah ! ouiche ! fit Monjeuse, au res- 

taurant ! C'est alors que je l'y aurais trai-
nee par les eheveux, la mignonne. Puis-
que je to repete que l'huitre sur son rocher 
est plus vagabonde qu'elle. 

faut la croix et la banniere pour lui 
faire mettre le pied dehors. C'est it ce 
point que, ce matin meme je lui disais 

Vernis,nee Moures,ont la douleur de faire 
part a lours amis et c;onnaissances de Ia. 
perte -  cruelle quits -viennent. d'eprouver en 
la personae de 

M. DAN MOURES 

leur epoux, per 0, 	frere, onele, neveu 
et cousin, dosed h Alexandrie le 27 mars 
1883, a Page, de vingt-huit ans. 

Les personae s qui par erreur n'auraient 
pas recu de letta es de faire part. sent prices 
de considerer le present axis comme 
tenant lieu. 

BANQUE IM PERIALE OTTOMANE 
C MSS D' EP ANN E 

Imperiale Ottomans a 
informer le Public que
pargne, qu'elle 	insti- 

et Alexandrie, fonc- 
ment a Port-Said par- 

s prochain, dans les bu- 
Agence de cette yille. 
tions sont les memos 
t Alexandrie, mais la 
'bile Ottomane ne sera 
ourser Port-Said, que 
i s effectues sur les li- 
a Port-Said. 

le In Banque a Port-Said 
position du public des 
In reglement de la Caisse 
tons autres renseigne- 

des Agences de la Banque 
e Ottomane en Egypte. 

A. FREDERICI. 

Le Cairo, 2 1 fevrier 11883. 

A CEDER 
UN FONDS DE 1IIAGASIN 

DE 

MODES ET MERCERIE 
AvecAgencement completementne -uf._ 

Pour les renseignements, s'adresser 
AU PH `NIX 

a cote 	Magasin des Machines 
a coudre SINGER. 

io — 

LITHOGRAPHIE FRANCAISE 
Leon J/IIIILIN 

Rue de l'ancien Tribunal, au Cairo. 

MPRESSIONS COMMERCIALES 
et 

ADMINISTRATIVES 

Autographie, Gravure, Chromolithographie 

en riant : « Parole  
que tu to cache: 

— Bref ! oh 
rompit Libois 
details qui, en s, 
une reponse qui( 
telescope. 

— Dans le cal 
— Mais je ne 

que, je ne puisse 
cabinet de toile . 

 qui a retarde 
- Oui, mais 

mOn bon. Celle- 
logement. 

Elle a mis er 
trenne de sa st 
Les ouvriers on 
ni domain soir. 
ou deux jours 
sentira la peinti 
quatre jours qu 

— Soit ! rem 
presentation a n 
da l'artiste. 

Puis, apres 

( 

suivre. 

La Banque 
l'honneur d' 
Ia Caisse d'E 
Wee au Cabe 
tionnera ogalt 
tic du 11er Mar 
reaux de son 

Les condil 
qu'au Cairo e 
Banque Impel 
tonne a remb , 

 les versemeni 
vrets delivres 

L'Agence 
tient a la dis 
exemplaires d 
d'Epagrne et 
ments. 

Le Directeur 
impel 

d 

d'hunneur ! on croirait 
$! n 

tvez - vous dejeune ? inter- 
!pupant court 	tour ces 

devaient aboutir 
lui avait deja donnee son 

binet de toilette. 
suis pas si grand prince 
aussi dejeuner clans un 

tte... Si ce n'est que cela 
partie ? avanca l'artiste. 
tu connais les femmes:, 

-ci a liamour-propre de soil 

sa tete que tu aurais l'e - 
 file it manger restaur(e. 

t annonce qu'ils auront ti- 
Mettons, derriere eux, 1.(t'

j  ,)our aerer la piece qui 
are. C'est clone un laps de 

to auras it patienter. 
tttons quatre jours ma 
aadame de Vervins, accor- 

" petit temps : 

• 
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ItACIAMES, a la  3°,° page 	  Fr. 
FAITS DIVERS  et  CHRONIQUE 	  

2  »  la ligne. 
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• 

MAISONS BECOMMIANDRES : 

Avant In ChrOnique Locale 	  Fr. 5 » la. ligne. 
A la  time  page,  en  tete des AnnonreS  	I 50 

SLETii 

, -1=1 

I ...1=7G 

ANNONCES  stir une colonne 	 Fr. 0 50 la ligne. 
) ) 
	 sur deux  eolonnes  	1 25 	) 1 

Au-dcssus de  20 foie, 50  olo  de rabais pour les insertions en sus. 

Annonees a  l'ttbonnement,  se traitent a l'arniable. 

Nora.  —  L ,:ssligUes soul; musureo.s au corps -aczei: 

• 
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Societe Anonyrne Frangaise, Capital : 1,600,0 00 Francs. 

,Z=ML7=31112311=4:26:A.7.2126=M711 -  • 

BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE DE CONSERVE 

1 

Concessionnaire pour l'Egypte (les Machines a Glace 
systeme R. Pictet.  • 

VERTE DE GLACE ET 131ERE EYi BOUTEILLE PAR DOUZAINE 

Li vraison a Domicile 

TaL7 

csan ar..a-?1,11 

JOURNAL IIEBOOMADAIRE ILLUSTRE POUR GARGONS & F1LLES DE 8 A 15 ANS 

M 	I.! f, 	p 	ft 1,1' pi iDTE 
J L 	.1 	L u_u  1 

: 60,000,G -30 

DEPOT.-; 	1•'O 
In t6re:s 	 lo 	,•1'.\ 

ministration : 
1/2 0/0 Compte  de  eliOque  ct  tits  . 

Lponibilite. 
3 0/0 	Comptes a 7 :lours de vile, 
4 0/0 	Comptes a 3 mois. 
5 0/0 
5 0/0 	(...C(c)unn111))t' ec''s  ;71'. 31. -Inr)n. 

CASEMAEVAWZAIREIFEZZXIMZMIVERCERAII211115537.-3,4-.72., ..A.ZSCI FSO  

SOCIETE GENI.J;RALE 
de Travaux en Egypte 

SIEGE  SOCIAL  AU CA1Ri • 
( Aifaicon. I, ogheb,  rue  A bd  in) 

Se charge Wen treprendro pour compte 
de tiers tons trnvaux de enrage, (iron-
sement , entretiett de canan.it , ce.ms • 
t•uction de maisons„ urines , port 
digues , etc. ,  el  , en genera; , tons 
travaux publics on prives. 

Le tout avec remboursement an gr6 
des clients, soft all comptant , sait  all 

moyen d'annuites suivant les cas. 
1/1111211MIL.2. 	 -,30011C111115.34.V.1051. 

ANGLO - EGYPT'. AN TLIA'NKI_Nli 
COMPANY LIMITED .  

Capital Liv. Star. 1 ,000,000 
Enliei'ement  versa . 

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES_; 

SUCCURSALES 

a DARTS 
a Alexandrie, et au Cake.. 

Agences a Larnaca et a Nicosia (Chypre). 

Comptes et depots. 	Avauces stir 
titres, sur depots de c6ton et autres 
procluits 	Ordres de bouirse.- 	Re- 
couvrements. — Lettres de credit. — 

Traites sm. retranger Versements 
te16,graphiques. 

iffINISRPIEVVMMAIMPINVEMZZ6=WW/CMCW",......1.9:57Miai ?.=5'SM=L A 

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 

CAISSE 

La Banque Imperiale Ottomane a 
l'honneur d'informer le public qu'elle 
viola. de, creer au Caire eta Alexan-
drie nue Caisse d'Epargne, clui com- 
Mencera a fonctionner a partir du 1" 1. 

 juillet prochain dans les bureaux ta-
mes de la Banque. 

Caisse d'Epargne ne recevra 
pas moons de 23 piastres au tarif et. 
n'acceptera pas plus, de 10,000 P. T. 
dun seal deposant. Elle bonifie 3 0/0 
(linter& par an , sous reserve de modi-
fier cc faux Si ICS circonstances rexi-
gent. Les versements et les retraits 
devront se faire toujours par 25 pias-
tres on par multiples de 25 piastres 
sans fractions. 

La Banque Imperials Ottomane 
tient a la disposition do public des 
exemplaires du regiment de la Caisse 
d'Epargne et tons autres 
ments. 

Le Caire, le 30 juin 1881. 

CHIDIT LYONNAIS 
CAPITAL : 200 MILLIONS 

!§er vilee Gelb visgurin aieer 

LE MONDE 
Capital: 45millions - Garantics: 85  n!,.W. 
Assurances contre l'Incendie 
Assurances sur In Vie Hurnaine 
Assurances contre les  Accidents 

GAISSE PATERNELLE 
Capital: 20 millions -Garanties. 35 

ASSURANCES 

Stir' 1a, -‘71.C3 	rare 	o 

S'adresser an Credit Lyonnais, 
direeteur particulier pour l'Egypte : 
it Alexandria, rue Chf;rif Paella n. 19, 
et dans les autres vines a ses Agenees 
et chez ses correspondants. 

ellil . NZe:5-0•17A1 5Etlf!:51,Z,310, C  

P , 	PT; PF .) 
NOU VELLEMENT CONSTEUIT, MO1tILIEI2 

ENTIliREME 	N EDF 

En.  face le jardin. de l'Esb6ki .3ig. 

Expose an 
02.0.7erture 20 lanvier 1883. 

(let Etablissement situe dans  le 
meilleur guartier du Caire, se recom-
fnande par sa position exceptionnelle et 
deritrale, son confortable Minutieuse-
ment soigne et son service de ler ordre 

Grands et petits Apparlements, Sa-
lons de famine, Salle de lecture, fumoir, 
Journaux de tour pays. 

Table d'hote et service a la carte, 
prix modar6s, Omnibus atolls les trains 
d'arrivee et (le depatt, Interpretes e 
Drogmans attach(is a l'hetel. 

B A  I  N S 
Chands et froids, Douches. 

Proprietaires, 
LOGARA freres. 

120AMPF-7 -='•=g2MNIVr _MS2t-7.13-.:.,74•149AENIIMVANDAA 

THE LAM) AND MORTGAGE CUPANY 
OF EGYPT LIMITED 

SOCIETE ANONYME 

Capital un Million dit Line's Sterling 

SIEGE SOCIAL e LONDI1E 
27, Clements Lane Lombard Street 

Agence principal en Egypte 
li Aloxandrie, Rue Adib. 

gc:nces : 
au Caire, Maison Heller, avenue 

Ismailia. 
a Tantah, rue de la Gare. 
ti ManSOurali, MM. Russi Freres. 
A Zagazig, 111. Ernest Catnilleri. 
A  Damanhour ., Al. 11 Mercier. 

Prets .hypothecaires a long terme, 
rein bou risa bles part aunt -cites -Com pre. 
naut int erat .  et l'amOr; isSethent 

P•et.s hypothecaires a court terme 
remboursables avec.. on sans mortis- 
sement. 

()overture' de credits en compte 
courant stir hypotheque. 

Avallees sur recoltes et sur marchan-
dises: 

Ac lint et vett te de proprietes Turales 
et. urbaines, avec Pastille pOur facl i e7 

 four do se en plusteurs annul 

•SAINT-NICOLAS 
Le Saint-Nicolas, qui entre dans 

sa 4(' annee a tenet au dela ;ce clue son 
edileur I. Ch. Delagrayre avait 
promis. 

Cc; Le lu x nen se gazette hebdo adai re 
serait tin merveilleux album de gra-
vures, Si elle n'c'itait, avant tout net 

ecicrux recueil (.1• beaux comes, de 
cause,:es instructives, de  saynet es qui 
foot Vire, ot, par el et par la, de ton-
e:tants •ecits gni font pleurer. Joir2.ncz 
it  cela  un grand at•rait : Imo collies- 
nondance antic:11e 1- (.01111el'efil ellt en, ire. -  I 

lee ferules a  bonnes ; jt 1gncz 
y de la musigne enlantine quo  paifois 
Massenet  ne  dtMaigne  pas d'(.i.•• :re, do 
jolts vers, de naives histoires hien 

ites pour les petit , : les toot petits 
qui ne mangent le 1• soupe, et tees'en-
dot 'tient qtren ecoutant conter, et vous 
autez li•  g. 1 -.:ointa(-:  i(16a1 d'un Jour-
ti . 11 destin6  a  la premit'n'e junes,s; , . 

Ce: te  f.  mile  lien con/Inc est  pIaede 
l'invoca;ion  do  l'indidgent patron 

garcons, et, co gu'on ignorent jus: 
des petite .; 	ri,ligi'fe par 

Saint-Nool:es in, memo en premiere 
the, Dertiii, 	De.-- 

beanx. Elidoxio 	 Gellevay, 
ilokri °revile, Izobtinit fIoudin, E. La- 
fenestro Nlargierv. Adriana 	Al- • - 
befit de 	evil le, Leonce Petit, Leon 
Valade 	. ilhistree par Bayard, 
de Pn•, 	 Courbein, 
Ed. Detaird, Ferdina ndus, Gaillard, 
Gitber t, 
13. de Afenvl, Le once I'e.!it, 
itobczq 	etc., etc... ( ...t  piddle(. 
par Ch. Delagrave, 4:5 Ruo 
Paris. 

CREDIT FCNCIER'GYPTIEN 
SOCIETE ANONYMI 

Au Capital de francs 80,000,000 
si.c)r,e social  crtr caire. 

Pras hypothataires long terme, 
remboursables par annuitcs caleul6es 
de maniere a amortir la Dette en 10 
an:  s  au moins, '30 ans au plus. 

Pre.7As hypothocaires a court terme, 
remboursables avec on Sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit stir hypot he-
quo. 

Prets sur nantissetuent. • 
Dc'ipots (le fonds On compte-courallt 
papas do  yaleurs sans frais.. 

ENCIBMWSX2RN DIKaC4i4Ja,1"-S 453 	,.7.41•2:4,0:Sr.,  L. 

fiONNAIS 
SC.)CIETP ANONYM 

CAPITAL •  200 Nnuors.:5 

Agence d'A lexandrie. 
Le Credit Lyonnais fait des avan- 

ces  sur  Titre  Eg,yptiens et  Strangers. 
II  recoit les titres  en depot. 

encaisse  les  Coupons. 
Il ouv re  des  comptes de depOt rembour-

sables A vue. 
ret;oit  les depots d'argent A echeatice 

fixe pour  toute somme  de deux cents 
piastres et au-dela.  • 

Remboursables it 1 an 	 3  •/., 
d° 	IS mois .... 	3  1 /:, °j" 
d° 	2 arts.  	4  °/, 

Il delivre  des  Traites , des lettres de 
credit  et  des ordres de verseanents tele-
graphiques sur  tats cos  p•iy.s. 

11  se charge do  ''execution des ordres 
de Bourse stir place  et  a I'etranger. 

Va:16109E62:013+SS5GBIM,WMISSMZUSAZZLI2 EUinG■22506,.,...9/38.,..1.  

COM PAGNI E 
DES 

MESSAGERIES .  . 	MARITIMES 

D'EGYPTE, 

Service hebdoinadaire. — Departs de 
Marseille, les Jeudis A midi. -- Reit-lob( 
A Naples. 

Departs d'AleXaridrie pour  -  Naples et 
Marseille, les mantis a t)  heures du matin. 

LIGNE  DE  SYRIE. 

Departs (1'Alexandrie pour la cote do 
Syrie tons les quinze jours he satmetii A 

Metres du  soir. 

LIGNE  DE  L'INDO-CIIINE. 	. 

Departs par quinzaine, de Suez!, pour 
l'Inde, la Chine, Java et le Japan. 

De Suez pour Maurice et la R.6.:11:en, 
un depart par mois. 

Prix  dies Passe  E : 

• D'ALE•ANDRIE A NAPLES 

	

Classe, Fr. 275 
	

3' Classe Fr. 90 
9e 	 » 185 

	
4e 	» 	» 00 

D'ALEXANDRIE A MA11..-SEILLE 

I re  Classe,  Fr. 375 	3° Classe Fr. 125 
2e 	 ), 2504 e 80 

Reduction de 10  °A  pour les lamilles. 

REIN-MMC' 3:1241/17,.. 	 UCZOZANIMMIM2re..)3EtZL OWEr'' 	 ,1120■71iO3 

UNIQUE IMPERIALE OTTOMANE 
Fonfle en 186.9 

Capital souscrit : Lst. 10.000,000 
Capital verse : 	0 	5.000,000 

Constantluople, Londres, Paris, 
lexan.drie, Cairo, port-Said, Smyr2w. 

net, -loople 	 , Min, 
Adel ;'a , May , Beyroul ,  ljaMas 
...:;alonique, Varna, fiun-Kara-Kisser 
Bponssa, aace, Limassol. 

AGENCE  D'ALEXANDRIE 

CoInpLOS-D61.16I3 , e‘vancos sin; 	res, 
Ordres de Bourse, Recouvrements, 
Lettres de Grjidit, Emission cle 

Verernenls (616graphiques. 

9G,VC1=4MSSF eil• fe.e.•;e 14F.ie.50-.:•.'"aitM4 1 

M 1--Ia V. 	ny 
A  l'honneur 	 mbrotNe 

clientele  gifil vient  de  transferor ses  •  ate-
liers en  thee la proprit.":te do  S. E. 
Tacna. sin.' le honk :yard de 
rout(. No  1, pas-,age 	adjacent an 
Quartiel Cophte. 

75' ANNEE  ,  1 882 

Recueil do conies, histoires enfantines, saynetes 
comiques— Causeries stir les actualites,musi-
que enfant:tie, po6sies, deviruittes et problaies 
ladles, correspondancereguliere avec les jeu-
nes tibouta:s. 
Les annees 1880 et 1881 sons en vonte. 

Broche, 1.S fr. ; retie, 22 fr. ; avec tranches 
doraes, 23 fr. 

ABONNEMEN7S: 

PAUL S ET DEPABTEM EN T S 

Un an... tis fr. 	Six mois  . 	tO fr. 

73 e  ANNEE 1882, 

Illustrations par Bayard, Courb•,in, Church, 
Ka uffmann, Hopkins, B. de Monvel, Ed. Morin, 
Giacomelli, Scott, etc. — Toxic par Eudoxie 
Dupuis, E. Desheaux, Lafenestre, Lemercter 
de Neuville, Leila Hanouni, Raoul de Najac, 
Robert Houdin, etc. 

Envoi Wort specimen It toute personne qui en fern 
la domande par !eine affranchie. 

ABONNEMENTS : 

BELGIQUE Er AUTRES ETATS DE L ' UNION POSTALE 

Un an.... 20 fr. -- Six mois... c  1 	fr 

Bos.phore 
-,"7,-;AFK.7"4:=14:aAMAILA 

	Egyptian  

P101111 

mr...,17...ax MAN 

airmen! •?■ -• 
.mrxra9 

oxclos 	wctis. 	 L 
Por4-;''4g-g1411 	Rue du COME&Itell'ee 	POVt—Nraiiig 

- 

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET  DE  Vic:TUX:NTS SUB MESURE 
COSTUMES COMPLETS - POUR HOMME, DAMES ET ENFANTS 

ELiazg.,erfie , chaussuarem , 	 , Ganterie , rdotaneterie 
ArtieRes 	Vertyage et de Voilette 

Couvertures, CaillSZCN, Parasatti, Casques, etc. 
• 

LI 	 ow tE91 :721L, 	3-1-4.7...] non' "Als' 

,Maisons a ALEXANDRIE ct au CAME 

•=Fc -•-•• -  •  	• 

ire PANURGE  

cT0' 	 OMA_DA  IRE 

Le no -await-Journal Ifebdomadaire tree Pa•isien, que viennent the faire paraitre MM. 
HARRY ALIS et FELICIEN CHAMPSAUR. Papier de luxe, illustrations originales. 

.Dessins4le:1.Y.illette„ 	 desHenr3, Somw, etc. ) 

POU r6eCti,  efrancO'un Numero Specimen .. de ... cette ..  magnifique. publication, 
adresser-Q060".centimbres-poltes, 10, RUE D'AUMA.LM, -  16,  •  PARIS. 

AllOTOTEMEINT : 

Un An.„1.',3)r-- francs. I Six Mois. 13 francs. 

BUREAUX; 15, RUE SOUFFLOT. LIBRAIRIE CHARLES DELAGRAVE 
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