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A partir d'aujourd'hui Dimanche, 
21 octobre, les Bureaux de la Direction 
at de la Rklaction du BOSPHOBE 
EGYPTIEN sont transfjr6s _Wine 
rue de l' A.ncien - Tribunal dans la 
/liaison Rizzo 

Le Cairo, le 21 Octobre 1883. 

OCTOBRE 

Octobre m'apparait sous les fraits d'un 
domestique un peu ciauve, qui Opoussette 
sur les tneubles Ia poussiere de l'ete. II 
entre dans l'appartement dos, remet les 
meubles en place et donne de l'air an 
salon. Dans la rue, les persiennes s'ou-
vrent tine a une, comme des paupieres qui 
se leveraient sur des yeux endormis depuis 
de longs mois. Le son-moil est fini, en 
effet. Les fauteuils et les chaises ont 
quitte ceshousses qui sont les bonnets de 
colon des meubles au repos. Octobre, soi-
gneusement, a Ole le voile de gaze qui 
enveloppait le lustre, et les bougies, s'il 
leur plait, penvent flamber ! 

Le Francais, et par-dessus tout le Pa-
risien, a un grand Maul, c'est qu'il ne 
connait an monde quo le coin de terra qu'il 
habite. II a toujours 'Ache par inconse-
quence et par ignorance. Point mechant, 
cordial au contraire, facile a entrainer et 
a duper, it va on In vent le pousse, oft sa 
fantaisie le merle, sans trop savoir quel 
est son but. C'est par ignorance plus en-
core que par niaiserie et par itnpolitesse 
qu'ont Oche aussi les malotrus qui out 
commis l'odieuse et perilleuse garninerie 
— perilleuse non pour eux, mais pour la 
nation —de trailer comme ils Font fait 
l'hete de la France. Histoire de rire. Le 
patriotistne, en effet, a une dignite et une 
fierte que n'ont pas de telles gouailleries, 
et l'on n'efface pas les defaites par une 
descente de la Courtille. 

— Voici done oil nous en sommes venus 
en France, ecrivait dans ses MI moires le 
marquis d'Argenson. La toile tombe, tout 
spectacle disparait. II ne reste plus que des 
sifflets qui siffient. 

Certes, je comprends toutes les indi-
gnations, toutes les fureurs, toutes [es fo-
lios du patriotisme : mais je n'en comprends 
pas Ia betise ! Que nous nous entre-de-
vorions sur notre radeau, c'ess deplorable 
et souventecceurant, mais que nous con ti-
unions nos pugilats lorsqu'un hoinme qui 

represente une nation met le pied sur ce 
radeau, c'est la ce qui me cause un atner 
depit, an point de vue tout special et, je 
le reconnais, tres arriere, tres absurde et 
niaisemeut chauvin de l'amour-propre 
francais. Rien n'est ridicule comme ces 
geus qui se disputent devant leurs hetes, 
et, si lorsqu'ils se jettent les plats a la 
tete , ['invite est Oclabousse, ce n'est 
pourtant pas lui qui se trouve sali. 

Ah ! miserable chose que la politique, 
si elle consists a compromettre une na- 

1  lion pour dernolir un mystore et faire 
detester et accuser un peuple pour atteindre 
un brume. S'iI m'est permis de dire touts 
ma pensee, et aussi la pensee de heaucoup 
de gens, dans ce petit salon tres retire oft 
se loge la causerie parisienne, it Nut (1413- 
rex cot absurde esprit, qui est le contraire 
de l'esprit et qu'ou appelle l'esprit de partit 

C'est le rnalheur de notre France que l'on 
y soil de son partiavant d'y 'etre de son 
pays. 

Les autres nations cotnprennent mer-
veilleusernent que devant l'etranger tout 
dissentiment doit se faire. 

Une chose qui m'a toujours frappe dans 
mes voyages, c'est clue l'orsqu'on rencontre 
un finials, un Allemand, tin Italien, un 
Espagnol, avant d'etre tnonarehiste ou 
republicain, liberal ou retrograde, it est 
Anglais, Allemand, Italien on Espagnol. 
Vous n'avez pas affaire en lui a un horunie 
de parti, mais a une unite detachee thine 
nation. L'Allemand peut etre Prussian, 
Bavarois, Saxon, \Vurtetnbergeois, it vous 
dira avant tout :  «  Je suis Allemand. » 
Tout au contraire, un Francais s'affirrnera, 

avant toutes choses, comme royaliste on 
ropublicain, libre-penseur on croyant, 
bonapartiste ou intransigeant. La question 
d'opinion passe, chez lui, avant la ques-
tion de nationalite. 11 dira : « J'ai pour 
ami un tel ... un bon royaliste ... tin bon 
republieain ... tin bon im peraliste .. » 
Ce qui s'.gnifie que tout ce qui n'est pas 
cela est parfaitement execrable. Quant a 
dire : un bon patriote, un bon Francais, on 
n'y pense pas, memo en voyage. C'est to 
vieux jeu ! 

Les Espagnols viennent, en ne voyant 
plus, carlistes on liberaux, qu'un fits de 
l'Espagne dans le souverain raille, de nous 
donner une lecon dont nous pourrions 
profiter et a tout prendre, si la sottise do 
quelques-uns nous donne a reflechir, 
l'aventure, pour avoir ale absurde, n'aura 
pas ate inutile. 

Si je ne craignais d'ailleurs de trop in-
sister sur un fait deplorable, sans doute, 
mais qui semble déjà rentrer dans l'oubli , 
je me dernanderais s'il n'est point possible 
d'analyser de quels elements est composee 
une foule qui siffle. « Combien de sots 
faut-il pour faire un public ? » demancle 
Gcethe dans le prologue de Faust. Com-
bien de gens de nationalites diverses 
faut-il pour faire un quarteron de siffieurs ? 
C'est une operation de chimie parisienne 
ou internationals qui nous menerait un 
peu loin. Mjs, dans toils ces mouvernents 
quasi spontanes, it y a toujours eu comma 
une purée de boute -en-train tres dispa-
rates. Quoi de plus Clair, en apparence, 
par exempla, que la marche du « peuple de 
Paris » sur l'Asscinblee nationale an 15 
mai? C'est la democratie francaise allant 
manifester devant les representant du pays, 
et coutraindre la Chambre a defendre la 
Pologne. C'est essentielletnent, sernble-t-il, 
un mouvement populaire radical. Eh bien. 
dans la deposition de M. Trouve-Cliauvel, 
prefet de police, sur les evenements de Juin 
1848, on verra, dans le decotnpte des 
gens arretes tors du 15 mai, que, sur 130 
citoyens, on comptait :  

duel, en France, est pris au serieux, 
y vivra encore longtemps. 
Voici, pour ma part, comment je 

'comprends le duel : « Monsieur, ecri- 
puisse vii it y a quelque temps tin journa- 

liste allemand a un confrere de Saint,- 
Petersbourg , votre article sut les 
femmes allemandes est infame. je 
regrette vivement que la distance 
qui nous separe m'empeche de vous 
soufileter comme vous le rneritez ; 
je vous prie done de vouloir bien 
agreer l'intention pour le fait, et vous 
considerer comme Bien et dtiment 
soufflete par votre humbre et obeis-
sant serviteur. » — « Monsieur, re-
pondit le journalists russe par le 
retour du courtier, au moment oh 
vous m'avez sonfllete, j'ai eu l'heu-
reuse idee de tirer un revolver de ma 
poche, et de vous faire saltier la cer-
velle sur place ; je vous prie en con-
sequence de vouloir bien vous consi-
derer comme bien et dtiment tue et 
enterre. Votre tres humble et obeis-
sant serviteur. » 

Le polygame, au contraire, qui est 
puni en France de cinq a dix ans de 
travaux forces, en est quitte en An-
gleterre pour quelques mois d'empri-
sonnement; le plus souvent, it est 
acquitte. Dans ce pays oh la deser-
tion dans le menage est si frequents 
et to manage si facile a contracter ; 
oh le registre de retat-civil est chose 
inconnue, la personne inculpee pent 
toujours plaider, avec beaucoup de 
chances de succes, le depart de re-
poux ou de reponse, et, ['ignorance 
de son existence. On part au Canada, 
en Australis, dans la Nouvelle-Ze-
lande ; on fait naufrage ; on bien, si 
l'on arrive a bon port, on ne donne 
plus de ses nouvelles; voila ce qui se 
passe journellement,. En France, avec 
noire organisation administrative, un 
debiteur, un banqueroutier ne va pas 
bien loin ; en Angleterre, vous met-
triez plus facilement in main sur la 
queue d'un moineau. 

Les lois et les coutumes anglaises, 
d'ailleurs, portent an manage. Le 
concubinage est chose assez rare, 
excepts dans les basses classes ; lei 
formalites du manage sont si elemen-
taires que cela no vaut vraiment pas 
la peine de s'en dispenser, et alors, 
au lieu de prendre maitresse, on 
spouse. Un Anglais pent epouser la 
scour de sa femme sans s'engager a 
rien. II la mane a reglise, la presents 
au ministre comme Miss une Celle, et 
reponse. Le ma:iage est illegal, et it 
pent impunement se remarier avec 
qui bon lui semble. 

J'extrais les lignes suivantes d'un 
interrogatoire subi par un ternoin. 
C'est l'avocat de la defense qui pose 
les questions. Pierre Choppart s'ecrie,  

dans le Courrier de Lyon : a Temoin, 
ga va bien, mon vieux ! temoir4 
c'est une position sociale  I  » 'En Angle- 
terre, ce n'est pas une position fort 
enviable, je vous le garantis. Que 
vous soyez temoin a charge on a 
decharge, vous aurez a passer entre 
les mains del'avocat de la defense, 
on entre celles de l'avocat de la 
partie adverse, et vous passerez 
un mauvais quart d'heure. Jugez-en 
plu tet 

« Avocat.—Vous avez plus d'expe- 
Hence des femmes que l'accuse, je 
crois ? 

Temoin.—Non. 
Avocat.—vous vous etes mane en 

1875? 
Temoin.—Je desire ne point re-

pondre a cette question. 
Avocat.—Mais it faut quo 	y 

repondiez. 
Temoin.—Et bien, je crois que 

oui. 
Avocat.—Avec mademoiselle Mary 

Jane E., n'est-ce pas ? 
Temoin.—Oui. 

Avocat.--Vit-elle encore ? 

Ternoin.—Non, elle est morte ; 
(se reprenant) je veux dire, c'est-h-
dire.... eh bien, oui, elle vii encore. 

Avocat.—Vous etes-vous mane en 
1879 ? 

Temoin.—Oui. 
Avocat.—Avec Mademoiselle E.A. ? 

Ternoin.-- Oui ; je m'etais mane en 
secondes notes avec Ia scour de ma 
female ; ce manage Mall illegal. 

Avocat,—Ca fait trois,n'est-ce pas? 
Quel age avez-vous? 

Temoin.—Trente-deux ans. 

Avocat. — Quand votre premiere 
femme est-elle movie ? 

Temoin.—En 1876. 
Avocat  .  —Et cependant vous avez 

spouse sa scour en 1875 ? 
Temoin.—Oui. 
Avocat. 	Sont-ce la les seules 

femmes que vous avez epousees ? 
T.emoin.—Oui. 
Avocat.—Vous en etes bien sur ? 
Temoin.—Parfaitement stir. 
Avocat.—Vous nous dites quo vous 

croyez raccuse coupable. Comment 
se fait-il que vous I'ayez traits on 
ami, jusqu'au moment memo oil it a 
ate arrete ? 

Ternoin. — Je ne vois pas pour-
quoi l'on cesserait de trailer en ami 
un homme qui a commis une faute. 
Je resterais l'ami d'nn homme,  eut-
il commis le plus grand crime au 
monde, si, en agissant ainsi, je pou-
vais en quoi quo ce fat, lui etre utile. 

Avocat. — Quoit memo s'il avail 
spouse la scour de sa femme, et qu'il 
Feht abandonnee ensuite ? 

Temoin. 	Certainement. 

JULES CLIRETIE. 

JOHN BULL ET SON ILE 

Le duel est (mite, par la loi anglai- 
se, comme un cas ordinaire de meur- 
tre, s'il y a mort, ou de tentative de 
meurtre, s'il y a blessure. 
trouve eminemrnent ridicule l'homme 
qui, apros avoir regu une insulte, va 
se faire administrer six ponces de for 
clans le ventre comme compensation. 
Dans la basso classe, une insulte se 
pays comptant par un des coups de 
poing comme John Bull sent sail en 
allonger. Dans les classes bien Me- 
vees, on va devant les tribunaux, et 
l'on se fait adjuger des dommages- 
interets. C'est sense. Au moment oh 
Feeds ces lignes, un peintre vient 
d'etre condamne a payer 150,000 
francs a un confrere pour avoir dit de 
lui, dans un journal, qu'il n'etait pas 
l'auteur de tous les tableaux qu'il 
avail signes. Nos Brands duellistes de 
France ne seraient en Angleterre que 
de tristes hems de Cour d'assises. Il 
n'est rien tel qu'une bonne amende 
de quelques milliers de francs, pour 
enlever a ['expression du visage ce 
caractere poetique et chevaleresque 
que lui donne une epee a la main. Le 

Du park Barbes, 45. 
Du parti Henri V, 36. 
Du parti bonapartiste, 58. 
Du parti de la Regence, 1. 
Jo regrette que pareil calcul ne 

etre Otabli sur les manifestants de la triste 
journee du samedi 29 septembre. S'il y 
avail bien des Francais, ii. s'y devait iron- 
ver, je suppose, un certain nombre d'e- 
t•angers. 

J'aurais voulu , apres tous ces propos 
un pen tristes, prier un peu de ehoses 
plu3 souriantes —de cellos qui nous di- 
visent le moins— la statue d'Alexandre 
Dumas, la deconverte d'un Raphael plus 
on moins authentique et la revolution qui 
vient d'Oclater dans l'art de la coiffure fe- 
minine. Une revolution ? Eh bien, oui ! 
On ne portera plus les chignons aplatis et 
releves a l'anglaise. Notre patriotisme s'af- 
firme en revenant a la coiffure frangaise, 
a la coiffure du temps de Louis XV et de 
Louis XVI. Les bustes de Pajou vont de- 

comme modeles, les photographies 
des misses britanniques. Voila, du mins, 
une protestation patriotique qui ne cod- 
tera rien a la patrie. 

Et l'on m'excusera d'avoir ate, aujour- 
d'hui, si maussade. Nous ne sommes guere 
que des barometres, nous autres, et nos 
causeries disent simplement le temps qu'il 
fait. Or, it faudrait etre aveugle nu opti- 
mist@ en diable, pour affirmer qu'Octobre 
— co dornestique un peu chauve qui enlOve 
les housses et Opousette les meubles— ren- 
tre avec le beau fixe dans la poche de son 
gilet. 
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-7- Vous saes un excellent, 
je le, vois ; mais dites- 

etc. » 
its des journaux les limes
: « Hammersmith Police court 
883). — Un soldat est ac- 
llgainie. Le premier ternoin, 
man, depose qu'en emme- 
:use au poste, Ceitti-ci lui a 
no savais pas que je m'etais 
rx fois. J'ai eta soil) pendult 
urs, et je n'ai pas fait publier 
le more second mariage, ce 
hies que j'ai appris que - je 
marie jeudi (fernier. » 

;istrat. — Accuse, qu'avez- 
no dire ? 

se. — Monsieur, je suis se- 
ta femme a laquelle j'alloue, 
, de mon colonel, un schel- 
pences par semaine. Jo vis 
autre femme. L'autre jour 
['a menace deleter tons rues 
s dans Ia rue Si je no repou- 
Alors nous avons bu ensem- 
parait que nous avons etc au 
las marier. Je ne sais rien de 
L'accuse est envoye aux 

dans un cas du meme genre, 
ion suivante (Exeter Western 

out pea de vieux garcons en 
Tots les homilies s'y ma- 

. amour, par raison, voire 
• devoir. C'est une dette 
ent la societe. Ce n'est pas 
ent la femme, car, a l'instar 

ils en disent generale- 
tz de mal. Les femmes ne 
ront jamais au magnifique 
u d'avoir medit des femmes, 
avoir epouse sept cents, et 
ce nombre trois cents con- 
Les hornmes, 	contraire, 
s que, mieux que personne, 
vait parler sciemment. 

mine seule est plus en silrete 
'ues de Londres qu'un horn- 
Une femme risque de se 

son porte-inonnaie ; un 
isque davantage 	it risque 
lion. It 	verra arreter par 
le qui lui diva, d'un ton in- 
Donnez-moi cinq schellings, 

; pour appeler le policeman. 
vez insultee  I  » Ou bien une 

une petite fine souvent, 
vous demander poliment 
;ans penser mal, vous tire- 
montre et vous vous verrez 
,ernent accoster par phi- 
ividus vous devaliseront, 
accuseront d'avoir insulte 
Dans la crainte d'un scan- 
ts aimerez mieux payer que 
)ir attire's dans une mechanic 
existe des milliers de gens 
de chantage qui out con-

(ml l'ceil au guet, et qui, a 

3 au temoin : a Comment, 
us pas eu. honte de menet. 
e rautel ? 

— Dame ! milord, quand 
ivre 	ne veut pas m'e- 

un excellent Anglais qui 
e l'autre jour pour la qua- 
is, et qui se trouvait etre 
)isi4me marl de sa nouvelle 
.  n'a que soixante ans et 
.en arriver a la clernie-dou- 

La premiere etait d'une 
d'homme, la seconde (rune 
de femme. 

Notts ne changerons pas un moi 
cette seconds; lettre. ; Ia voici : 

Mon homme cheri, 

ecritti re I 
, 	. 
(Train.° 

It brasse. 
Pi: t ItALLON IONTL • 

Fa ire siti ere  en ens irobsence.  — P RE S.S14 

Monsieur A. LONGET, 

Sergent  de la 	Compagnie 
des ICfIU 	de la  ville de Paris 

it  CHATEAUDUN. 

a 

votre apparence respectable, vous 
jugeront facilement victime (le fetus 
machinations infornales. 

Jeconnais pert d'hommes a Londres 
a qui pareille aventure no soil arrivee 
une on plusieurs fois. Les parcS sun-
tout, et, les quais de to Tamise, sont, 
des endroits quo tout homme, qui 
tient, a son honneur, dolt hien se 
garden de frequenter, menu; en plein 
jour. No vous. asseyez jamais dehors 
sans etre accompagne ; n'adressez 
jamais la parole a une enfant de la 
basso classe. Si, enfin, vous otos 
tombe clans le piege, paycz au plirs 
vile, n'hesitt z as un instant, car la 
police ne VOUS sera d'aucun secours 
et les magistrats des Polices courts, qui 
sont les fruits secsdu barreau anglais,' 
vous diront tout simplement Je 
veux bien emir) que vous ne soyez 
pas °clpable, Ennis aussi qu'alliez-
vous faire clans tin pare ? » Textuel, je 
l'ai entendu. 

L'Anglais n'est pas thineur. Quand 
it a tini ses atIaires, it refire chez lui 
d'un pas rapide, et ne sort jamais le 
soil.. A. la tombee de la null, les 
pares et les endroits peu frequente's 
de la metropole sont entierement 
livres aux voleurs et aux prostitucces, 
et la police no s'en inquiete point. II 
existe encore a Londres de \Tastes 
quartiers dans lesquels it serail clan-
gereux de s'aventurer merne a midi, 
sans se faire accompagner par des 
agents do police. Ce sont des objets 
de curiosite dans la capitale de John 
Bull, et les autorites de Scotland-
Yard, c'est-a-dire de la prefecture de 
police, vous accordent toujours avec 
plaisir deux ou trois guides pour 
alter les visitor. 

Si, dans cette fourmiliere de pros 
de cinq millions d'ames, Scotland-
Yard se mettait dans la tete de sun-
primer les repaires de voleurs, it lui 
faudrait decupler, et plus, le nombre 
de policemen. On aime mieux s'en 
rapporter no bon seas, a la sagesse 
et aux principes d'econornie de la 
population respectable, qui trouve 
déjà les impots bien assez lourds, et 
prefere eviter de s'aventurer clans les 
parcs.etautres lieux publics, reserves 
aux ebats et aux operations indus-
trielles des fi!ous et des trainees des 
rues. 

MAX O' BELL. 

DEUX LETTRES 

SOUVENIR DE LA GUERRE 

C'est un triste souvenir, la fin de 
Ia guerre. L'armistice venait d'être 
signe, le service des posies venait 
d'être retabli, chacun courait au bu-
reau chercher des nouvelles. J'atten-
dais dans le bureau des rebus, je vis 
deux 'cares sun le bond d'une table... 
ekes Ctaient ouvertes, j'attendais et 
pour passer le temps je les lus. 

Void les suscriptions, avec le lugu-
bre motif de leur retour au bureau 
ecrit sur le coin, de la main du fac-
teur : 

PAR DALLON MONTL 

Monsieur A. LONGET, 
Sergent aux Francs-lireurs de la 'suite de Paris. 

CHATEAUDUN. 
(Suivre)  

Tache do me faire avoir de tes non- 
Velles. 

Ta femme qui Calm et qui rem- 

AmtraE, f. LoNGET. 

Les yeux mollifies .1011VriS rautre 

[care  ;  —elle etait date° de quatre 

jours anparavant. La void  : 

oMon vieux Dustin, 

«Nousla tenons dur aux Pl'USSiCIIS... 
I Si vous en faites autant de votre cote, 
11 nous ne tarderons pas 11 nous defaire 

I de cello ermine-la... 11 nous born- 
Par le mal quo 

ca fait, ils peuvent s'en dormer a leur 
aise. Tout le monde va hien ici; on 
est decide a se defendre jusqu'au der-
nier, maison par 'liaison, s'il to faut; 
on pout compter sur Paris. 

a Ma femme va bien, elle est presque 

toujours avec la tienne, qui ne va pas 
trop mal. Ton crapaud fail notre joie ; 

Kier l.ut obus tombe a dix pas de lui, 

sans &later; nous etions tous epou-
vantes... Lui, le gamin, it mit ses deux 
mains en entonnoir sue sa bouche, et 
it cria avec sa voix de Parisien que to 

sais 
o La valence qui qu'en vent : 

o quatre sous la valence! 
Tu vois quo c'est déjà un lapin : 

it tiendra de toi. 
a Avancez, et nous sortons, pour 

de vrai. 

« Mon vieux, une bonne poignee de 
mains. — Bonjour .aux amis qui sont 
avec toi, et a bientet. 

BANCHARD. » 

La lettre in'echappa des mains ; elle 
tomba sur la table, et je lus encore la 
ligne lugubre 

a Retournee a l'envoyeur. 

MORT. » 

N'est-ce pas quo ces deux le ttres 
ne sont pas les pages les moins 
curieuses du siege de Paris? 

ALEXIS BOUVIER 

SOUVENIR  

place 11 pour Ia malade, totnbe an trapeze 
qui sect a de la gymnastique en chambre. 

etait lard, comme nous allions 
nous retirer, on voulut nous montrer la 
chambre de !'enfant ; je netais pas entre 
la depuis le depart de la vieille grand'inere 
dont j'avais OcoutO les lents et penibles 
resits aux dernieres heures de sa vie, et 
ce fut elle, avec sa figure emaciee et rava-
gee, avec ses yeux noyes de larines, avec 
ses rases medics voletantes de cheveux 
blancs, que je revis la inOluctablernent en 
fixant mon regard sur ce coin de piece 
oil en son etroit petit lit dormait to barn -
bin ; et, haute par les harcelantes tristes-
ses, je songeais etait quelqu part, 
dans le neant, un autre endroit aussi oh 
ils reposeraient tons deux, le petit et 
l'aleule, uric tombe froide creusee en un 
trot noir ; loin, ties loin dans l'avenir, 
j'ap,-3rcus l'implacable inort guettant sa 
prole, attendant, impatiente, accoudee 
sur sa faulx terrible, quo l'heure sonnat 
de prendre cello nouvelle victime, et je 
crus voir la grand'inere reveilles souJain 
clans son sepulcre tendre les bras a I'enfa:lt, 
—devenu un homme, p3ut—etre memo an 
vieillard, —qui vient la rejoindre! 

MAURICE GUILLEMOT. 

MADEMOISELLE COCOTTE 

Nous allions sortir de l'Asile quand 
j'apergus dans un coin de la cour un 
grand homme maigre qui faisait obsti-
nement le simulacre d'appeler un 
chien intaginaire. I1 criait, d'une voix 
donee, d'cne voix tendre : « Co-
cotte, ma petite Cocotte, viens ici, 
Cocotte, viens ici, ma belle, » en 
tapant sur sa cuisse comme on fait 
pour attirer les betes. Je demandai 
au medecin : a Qu'est-ce que celui-
la ? Il me repondit : Oh  I  celui-la 
n'est pas intoressants  C'est un cocher 
nomme Francois, devenu fou apres 
avoir noye son chien. » 

J'insistai : « Dites-moi donc son his-
toire. I.es choses les plus simples, 
les plus humbles sont parfois cellos 
qui nous mordent le plus au cceur. » 

Et voici l'aventure de cot homme 
qu'on avail sue tout entiere par un 
palefrenier, son camarade. 

Dans la banlieue de Paris vivait 
une famille de bourgeois riches. Its 
habitaient une elegante ville au mi-
lieu d'un pare, au bord de la Seine. 
Le cocher etait ce Francois, gars de 
campagne, un peu lourdaud, bon 
cceur, niais, facile a duper. 

Comme ii rentrait un soir chez ses 
maitres, un chien se mit a le suivre. 
Il n'y prit point garde d'abord ; 
mais l'obstination de la bete a mar-
che• sur ses talons le fit bientot se 
retourner. Il regarda s'il connaissait 
ce chien. —Non.-- II ne l'avait jamais 
vu. 

C'etait tine chienne d'une maigreur 
affreuse, avec de grandes mamelles 
pendantes. Elle trottinait derriere 
l'homme d'un air lamentable et af-
fame, la queue entre les pattes, les 
oreilles collees contre 1;1 tete ; et 
quand it s'arretait elle s'arretait,repar-
tant quand it repartait. 

11 voulut chasser ce squelette de 
bete et cria : « Va-t-en. Veux-lu bien 
to sauver.—Hou I hot » Elle s'e- 
loigna de deux ou trois pas et se 

Its out We le petit  !  On l'a rappor- bardent depuis hie!. 
IC chez nous avant-hier soir, a 8 heu-
res ; it etait tout en sang, la poitrine 
trottee; je me suis jetee stir lui, mais 
j'ai eu beau faire, it n'est pas rev enu 
a sa connaissancc... mort. 

OM, mon homme, nous n'avons 
plus .('enfant. Pauvre cheri, si to l'a-
vais vu, sa petite bouche entr'ouverte 
qui laissait vonr ses dents comme 
quand it m'acharnais 
rembrasser pour lui jeter de l'haleine 
dans la poitrine, mais it n'a pas pu res-
pires... Ses yeux etaient tout Brands 
(Averts... It etait pale, pale, vois-tu, 
et froid, qu'on l'aurait cru en maitre, 
et qu'aujourd'hui j'ai encore la levre 
tout en feu de ravoir embrasse, 
pauvre ange. Oh! les gueux, ils tuent 
les enfants maintenant ; to entends, 
mon homme, ils out toe noire Augus-
te... Venge-le. 

Sois pas inquiet pour moi, j'ai fait 
ce qu'il fallait. Les voisins, qui rai-
maient bien, ont etc a la mairie, et 
ils se soft cotises pour renterrement. 
route la nuit je l'ai veille; je l'avais 
couche sur notre lit dans un drap 
blanc...J'ai aflame un cierge...Pauvre 
ange cheri, si to savais comme ii etait 
beau. Tonic la nuit j'ai entendu le 
canon, et les obus qui eclataient clans 
la rue ; par chez nous, ca  a tue trois 
females_ On m'a dit que la chaleur 
faisait decomposer les corps ; je n'ai 
pas voulu qu'on fit du feu dans la 
chambre... J'ai pas senti le froid, que 
lorsque je l'ai embrasse ce matin ; it 
avail une petite mousse rose sur les 
levres, le pauvre petit. 

Quand on est vent pour le prendre, 
j'ai crie, j'ai pleure ; pardonne-moi, 
mon homme, je n'ai plus eu de cou-
rage, je me suis trouvee mal... On l'a 
emmene pendant ce temps-la. 

Je ne suis revenue a moi que le len- I 
demain... Jo suis hien malade, va... 
Dais je recris tout de suite : pent-etre 
que je ne pourrai plus domain... 

Le pauvre petit, it sortait pour 
acheterle journal: on criait des nou-
velles de l'armee de la Loire... it etait 
str le pas de la porte lorsque le bou-
let l'a assassine... 

J'ai envie d'entrer a l'hospice, mais 
tout est encombre de blesses. Mena-
ge-toi bien, mon homme, je n'ai plus 
que toi en ce monde. Pauvre petit 
Auguste... je ne fais que pleurer... Ce 
matin, j'ai appris la mort de ton arni 
Banchard ; it a etc tue a l'ambulance 
du 9e secteur... 11 t'avait ecrit it y 

quatre jours. 

Adieu, mon homme, fais attention 
a toi; je rembrasse pour moi et 
pour noire ange mort dont j'ai enore 

le baiser froid a la bouche. 

avoir la force de suspendre ses bras mai-

1 gres an bAton tombant du plafond; ses 
yeux, d'ou les 'anus coulaient abondantes 
aux heures d'angoisse de la souffrance, 
s'entrouvraient a peine, montrant dans 
leurs prunelles eteintes et vitreuses l'effa-
cement terne do la mort ; ses kvres plis-
sees et scenes laissaientpasser avec l'haleine 
courte un murmur° assourdi de plainte, 
comme un getnissement vague et indistinct ; 
dans la chambre, des odeurs fades trai-
naient des senteurs acres de medicament, 
empestant l'atmosphere Opaisse et lourde, 
les fenetres fermees... 

Oa souffrait Ia grand'inere, maintenant 
I'eufant clout ; to grand lit a disparu et a 
fait place a une couchette, comme en out 
dans les colleges les pensionnaires; d'un 
sommeil paisible le bambin repose la 
mem oft se larnentait et delirait Ia pauvre 
femme ; au lieu des fioles de poison sa-
lutaire encombraut los tables, se voient 
maintenant des jouets Opars, tout le bric-a-
brac des amusements de l'enfance ; du 
plafond ou etait attaché le baton de sootier) 

En son grand lit, an coin de la piece, 
agonisait, son long martyre allait 

donc cesser : dans une prostration ; com- 
plete, Ia pauvre restait immobile , san ,  
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planta sur son derriere, attendant. ; 	tes ecartees, it la facon des gens trop  
puis, des que lc coolie!' se remit en , gros, la guenle ouverte pour souther, I 
marche, elle repartit derriere lui. 1 extenuee aussitett qu'elle avait essaytc 

11 fit semblant de ramasser des 1  •  de courir. 

II   ma petite Coquotte, » et elle se lais-
sail faire en grognant de plaisir. 

Dix fois it Ia voulut jeler,et toujours 	Les Israelites 
le coeur lui manquait. 	 On pretend 

Mais brusquement it so dCcida, et, 
de Joule sa force, it la lanca le plus 
loin possible. Elle essaya d'abord de 

faisait lorsqu'on 

pierres. L'animal s'enfuit un peu plus 
loin avec un grand ballottement de 
ses mamelles tlasques, mais it revint 
aessitot que Flibinme cut tourne le 
dos. Alors le cocher Francois, pris de 
pitie, l'appela. La chienne s'approcha 
timidement, redline pliee en cercle, 
et toutes les c('Aes sou!evant la peau. 
L'homme care: sa ses os saillants, et, 
tout emu par cette inisere de bete : 
« Allons, viens, » dit-il. Aussitot elle i 
remua Ia queuc,se sentant accueillie, 1 
adoptee, et, au lieu de rester dans les ! 

mollets de son nouveau maitre, elle 
se mit a courir (levant Jul. 

II l'installa stir la paille dans son 
ecurie ; puis it courut a la cuisine 
chercher du pain. Quand elle out 
mange tout son saotil, elle s'endormit 
cotichee en rond. 

• 

Le lendemain les maitres, avertis 
par leur cocher, permirent qu'il gar- 
dat ('animal. C'etait uric bonne bete, 
caressante et fidele, intelligente et 
donee. Mais bientot orr lui reconnut 
tin defant terrible. 

Elle out fait, en quelque temps, la 
connaissance de tous les chiens de la 
contree qui se mirent a roller autour 
d'elle jour et nuit. 

Elle les promenait par les routes 
en des courses interminables , et 
quand elle s'arretait pour se reposer 
stir l'herbe, its faisaient cercle autour 
d'elle et la contemplaient la langue 
tiree. 

Quand elle etait rentree, le soir, 
en son ecurie, la foule des chiens fai- 
salt le siege de la propriete. Its se 
faufilaient par toutes les issues de la 
haie vivo qui cloturait le pare, devas- 
talent les plates-bandes, arrachaie ► t 
fleurs, creusaient des trous dans les 
corbeilles, exasperant le jardinier. 
Et its hurlaient des nulls entieres au- 
tour du bailment oil logeait leur amie 
sans que •ien ne les decidat a s'en 
alter. 

Dans le jour its penetraient jusque 
clans la maison. C'etait un invasion, 
line plaie, un desastre. Les maitres 
rencontraient it tout moment dans 
I'escalier et jusque dans les chambres 
des petits roquets jaunes a queue pa- 
nachee, des chiens de chasse, des 
boules-dogues, des loups-loups re- 
deurs, a poil sale, vagabonds sans 
feu ni lieu, des terre-neuve enormes 
qui faisaient fuir les enfants. 

CependantFrangois adorait Cocotte. 
l'avait nominee Cocotte, sans ma- 

lice, bien qu'elle meritat son nom ; 
et it repetait sans cesse : « Cette Me- 
ta c'est une personne. II ne lui man- 
que que la parole. ), 

II lui avail fait confectionner un 
collier magnifique en cuir rouge qui 
portait ces mots graves sur une plaque 
de cuivre : « Mademoiselle Cocotte, 
au cocher Francois. » 

Elle etait devenue &tome. Autant 
elle avait ate maigre, autant elle etait 
obese, avec un ventre gontle sous 
lequel pendillaient toujours ses lon- 
gues mamelles ballottantes. Elle avait 
engraisse tout d'un coup et elle mar- 
chait maintenant avec peine, les pat- 

Mais bientot la cuisiniere joignit 
ses plaintes a celles du jardinier. Elle 
trouvait des chiens jusque sous son 
fourneau, dans le buffet, dans la sou- 
pente au charbon ; et ils voulaient tout 
ce qu'ils rencontraient. 

Le maitre, i rpatiente, ordonna 
Francois de se debarasser de Cocotte. 

chercha a la placer. 
Personne n'en voulu. Alors it se re- 
solut a la perdre, et it la confia a un 
voiturier qui devait l'abandonner clans 
la campagne de l'autre cote de Paris, 
aupres de Joinville-le-Pont. 

Le soir memo Cocotte etait reve- 
nue. 

11 fallait prendre un grand parti. 
On la livra, rnoyennant cinq ft ants, 
a un chef de train allant au Havre. It 
devait Ia Lacher a l'arrivee. 

Au bout de trois jours elle rentrail 
dans son ecurie, harassee,efflanquee; 
ecorchee, n'en pouvant plus. 

Le maitre apitoye n'insista pas. 

Vr. 

Mais les chiens revinrent bientot 
plus nombreux et plus acharnes que 
jamais. Et comme on donnait,un soir, 
un grand diner, une poularde truffee 
fut emportee par un dogue au nez de 
la cuisiniere qui n'osa pas la lui dis- 
puter. 

Le maitre,cette fois, se facha tout a 
fait, et, ayant appele Francois, it lui 
dit avec eolere : « vous ne me flan- 
quez pas cette bete a l'eau avant 
demain matin, je vous fiche a la 
porte, entendez-vous ? » 

L'homrne fut atterre, et it renioata 
clans sa chambre pour faire sa matte, 
preferant quitter la place. Puis it re- 
flechit qu'il ne pourrait entrer nulle 
part (ant qu'il trainerait derriere lui 
cette bete incommode; it songea,qu'il 
etait dans une bonne maison bien 
pays,bien nourri ; it se cult que vrai- 
went un chien ne valait pas ca ; it 
s'excita au nom de ses propres inte- 
rots et it finit par prendre resolainent 
le parti de se debarasser de Cocotte 
au point du jour. 

Ii dormit mat cependant. Des l'aube 
it fut debout, et, s'emparant d'une 
forte corde, ilalla chercher la chienne. 
Elle se leva lentement, se secoua, 
etira ses membres, et vint feter son 
maitre. 

Alors le courage lui manqua, et it 
se mit a l'embrasser avec tendresse, 
flattant ses longues (trollies, la bai- 
sant sur le museau, Jul prodiguant 
tous les noms tendres qu'il savait. 

Mais une horloge voisine sonna six 
heures. II ne fallait plus hesiter. Il 
ouvAt la porte. a Viens », dit-il. La 
bete remua la queue  ,  compr.mant 
qu'on allait sorti•. 

Its gagnerent la berge, et it choisit 
une place oil l'eau semblait profonde. 
Mors it noua un bout de la corde au 
beau collier de cuir, et ramassant 
une grosse pierre, ill'attacha a l'autre 
bout. Puis it saisit Cocotte dans ses 
bras et la balsa furieusement comme 
une personne qu'on va quitter. II la 
tenait serree sur sa poitrine, la her- 
gait, l'appelait « ma belle coquotte, 

CO1111110 elle 
la baiguait, mais sa tote entrainee 
par la pierre plongeail coup sur coup ; 
et elle jetail it son maitre des re-
gards eperdus, des regards humains 
en se debattant comme une personne 
qui se noie. Puis tout ('avant-corps 
s'enfonga, tandis que les pattes de 
derriere s'agitaient follement, hors de 
l'eau ; pui$ elles disparurent aussi. 

Alors, pendant cinq minutes, des 
!Julies d'air vinrent crever a la surface, 
comme si le fictive se. tat mis a bouil-
tonne'. : et Francois, hagard, affole, 
le occur palpitant, croyait voir Co-
cotte se tordant clans la vase, et it se 
disait, dans sa simplicito de paysan : 
« Qu'est-ce qu'elle pense de .moi, 

c't'e bete. ? 

.11.  

II falllit devenir idiot ; it fut malade 
pendant un mois ; et chaque nuit it 
revait do sa chienne ; it Ia sentait qui 
lochait ses mains ; it l'entendait abo-
yer. II fallut appeler un medecin. 
Enfin, it alla mieux, et ses maitres, 
vers la fin de juin; l'emmenerent dans 
leur propriete de Biessard, pros de 
Rouen. 

La encore it etait au bord de la 
Seine et it se mit it prendre des halos. 
Il descendait, chaque matin avec le 
palefremier, et its traversaient le 
fleuve a la nage. 

Or, un jour, comme its s'amusaient 
a batifoler dans l'eau, Francois cria 
soudain a son carnarade : 

— « Regarde cello-la qui s'amene. 
Je vas t'en faire une cotelette.» 

C'etait une charogne enorme, gon-
flee, pelee qui s'en venait les pattes 
en l'air en suivant le courant. 

Francois s'en approcha en faisant 
des brasses ; et, continuant ses plai-
santeries : 

— « Cristi, elle est fraiche. Queue 
prise, mon vieux  1  Elle n'est pas mai-
gre non plus.» 

El it tournait autour, se maintenant 
a distance de l'enorme bete en pu-
trefaction. 

Puis soudain it se tut, et it la re-
garda avec une attention singuliere ; 
puis it s'approcha encore comme pour 
la toucher cette fois ; it examinait 
fixement le collier ; puis il , avanga le 
bras, saisit le cou, fit pivoiter la 
charogne, l'attira tout 'ores de lui, et 
tut sur le cuivre verdi qui restait 
adherent an cuir decolore : « Made-
moiselle Cocotte, au cocher Francois.» 

La chienne morte avail retrouve 
son maitre a soixante lieues de leur 
maison ? 

II poussa un cri epouvantable et it 
se mit a nager de touts sa force, vers 
la berge, en continuant a hurler ; et, 
des gull eat atteint la terre,ii se sau va 
eperdilment, tout nu, par la campa-
gne. Il etait fou. 

GUY DE MA.UTPASSANT. 

RASO!R ET RASEURS 

rasaient, pas. 
leur barbe 

quand elle etait naissante, au moyen 
d'une pierre-ponce qu'ils promenaient 
comme une savonnette sur la figure. 

Les anciens Grecs ne paraissent 
pas non plus avoir connu un ustensile 
a raser la barbe, puisque les raffines 
de.l'Cpoque rajeunissaient leur physio-
nontie par l'usage d'un liquids epila-
Wire tres corrosif. C'etait ce qu'ils 
appelaient se raser de pres... 

A Rome, sous heron, it est ques-
tion d'un rasoir, mais de quelle forme ? 
Il est permis de croire que ce n'etait 
pas la plus parfaite, puisque plusieurs 
Itornains, entre autres le pore de 
heron, se faisaiefil briller la barbe 
avec des coquilles de noix enflam-
mks. 

Mais aujourd'hui le rasoir, parvenu 
a son kat de perfection paratt-il, est 
devenu un instrument indispensable ; 
on en a meme subordonne l'usage a 
la temperature et a l'heure de la 
journee. 

Robespierre, dont la coquetterie 
etait extreme, tenait a etre rase de 
pros chaque jour. Le depute d'Arras 
ne prenait le rasoir que le matin, au 
sant, du lit., parce que la barbe, beau-
coup plus tendre a ce moment de la 
journee, cede facilement a Faction 
du rasoir. 

L'effemine Barras voulait, au con-
traire,ne se servir de l'instrument que 
longlemps apres etre sorti du lit, 
parce que le ravoir rencontrait alors 
une resistance qui favorise sa fonc-
tion. 

M. de Talleyrand, toujours rase de 
frais, et accordant une grande impor-
tance a cello partic de la toilette, se 
fit fournir par un coutellier de la rue 
de l'Ecole-de-Medecine un semainier 
qu'il paya 300 francs, et qu'il offrit 
l'empereur de Russie. 

M. Thiers se rasait lui-meme avec 
une paire de rasoirs achetee a Aix, 
quand it faisait son droit, pour 2 francs 
la paire. 

DtPECHES HAVAS 

Paris, 19 octobre 

On telegraphic d'Algerie quo l'agi-
tateur Si-Sliman a ate assassins ; sa 
tete a ete envoyee au Sultan du Maroc. 

St-Petersbourg, 19 octobre 

La Banque Koslov est en faillite. 
Plusieurs employes sont compromis 
et ont ate arretes. 
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CONSULAT DE FRANCE 
AU CAIRE 

AVIS 

MM. les Creanciers de la succes-
sion Adolphe Brun sont invites a se 
presenter a la Chancellerie du Con-
sulat de France le jeudi 25 octobre 
courant, a I0 heures du matin, pour 
la repartition des fonds provenant de 
la dite succession. 

Le Chancelier, 
PAUL TAILLET. 

L'ETOILE DU MATIN 

D'oa viens-tu de si bonne heure, oa vas-tu dela 
De ce pas,' bet astre du matin, 
Dans ton rayonnant eclat celeste, 
Dans la splendour de tes boucles dorees, 
Avec tes yeux brillants et bleus, 
Fraichement baignes dans la roses du matin 

Croyais-tu to trouver seul ici 
Non, vraiment, non, nous fauchons déja, 
Nous fauchons (16,ja depuis une demi-heure. 
Se ]ever de bon matin est sain aux membre 5, 

Rend l'humeur eveillee et gale, 
Et fait trouver la soupe meilleure. 

11 y a des gens qui, a la verite, sommeillent oncore 
Et qui ont grand'peine a quitter leur lit ; 
Le faucheur et l'astre du matin 
Se levent Mt et veillent volontiers ; 
Et ce qu'on fait des quatre heures, a l'aube, 
Vous vient a bien le soir a neuf heures. 

Les petits oiseaux aussi sont déjà ici, 
Et its accordent déjà leurs sifilets; 
Et sur l'arbre, comme derriere to buisson, 
Its se disent bonjour les uns aux autres. 
La tourterelle roucoule et rit, 
Et la cloche de la priere est aussi eveillee. 

Ainsi, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne 
Une bonne journee, et que Dieu nous garde ! 
Nous prions pour avoir un cceur chretien, 
On s'en trouve bien dans les joies et dans les peines. 
Qui vit chretiennement a Fame contente ; 
Le bon Dieu est la pour le bien de tout. i) 

Sais-tu, lobeli, ce que l'astre du matin 
Cherche dans le ciel ? On ne le dit pas volontiers ; 
Il poursuit une petite etoile, 
Et ne pout presque pas quitter ses traces. 
Cependant sa mere croit que cela ne dolt pas etre, 
Aussi le fait-elle coucher comme un poussin. 

C'est pour cola qu'il se lave avant le jour, et suit 
Sa petite etoile des l'aurore ; 
II en devient presque tout trouble ; 
11 voudrait hien lui donner un baiser, 
11 voudrait lui dire : Je t'aime! 
Ce qu'il trouverait au-dessus de tout l'or et l'argent du 

(monde. 

Mais quand it est sur le point de l'atteindre, 
Sa mere se reveille, soudain ; 
Et quand elle l'appelle aussitot, 
Mon petit bonhomme ne se trouve plus nulle part. 
Elle tresse alors sa couronne dans ses cheveux, 
Et jette un coup d'oeil par dessus les montagnes. 

Quand l'astre apergoit sa mere, 
II devient pale comme la mort, et s'enfuit, 
Il crie a sa petite etoile : Dieu to garde ! 
Il so sent comme s'il allait mourir. 
Maintenant, astre du matin, it est grand temps, 
Car, en verite, to petite mere n'est plus loin. 

Qu'ai-je dit ! La voici déjà qui s'avance 
Dans sa sereine =jest(); 
Elle allume ses rayons, 
Le clocher du village s'y rechauffe deja ; 
Et oil ils tombent, dans la montagne comma dans la. 
La vie se reveille partout. 	 (vallee, 

La cigogne essaie déjà son bee. 
« Tu le sais a merveille, comme hier encore. 
Et les cheminees commencent a fumer lentement. 
Entends-tu la roue du moulin, dans l'Erlebach 
Et comme dans la sombre fork de hetres, 
A coups lourds tombe la cogneel 

Qui chemine la, dans la lueur du matin, 
Avec corbeilles et lingo blanc, a travers la prairie ? 
Ce sont les jeunes fines, lestes et joyeuses ; 
Elles apportent déjà la soupe ; 
Et Anne-Meili, qui est a leur tete, 
Me sourit deja de loin. 

Si j'etais to petit aargon de dame Soleil, 
Et si Anne-Meili venait, d'aventure, 
A l'aurore, je la suivrais, 
Dusse-je descendre du haut du ciel 
Et lors meme que la mere voudrait gronder, 
Je ne pourrais pas m'ea defendre,Dieu me le pardonne! 

NOTA. — Le traducteur s'est trouve ici aux 

prises avec deux petites difficultds, en allemand, 

le mot soleil kant du fdminin et le mot etoile du 
masculin. 

Pour le soleil, le traducteur a cherch6 a tourner 

la difficultd, au moyen de sa licence poitigne de la 
derniere strophe : dame Soleil. 

Quanta l'etoile du matin, it en a fait l'astre du 
matin, parce qu'une etoile, poursuivant une autre 

etoile de ses assiduitds, paraitrait contraire aux 

lois naturelles de l'attraction, memo dans le refine 

sideral... En allemand, on petite dtoile est du 
fdminin, cela allait tout seul. 

(*) Der Morgenstern. — I. P. Hebel's Allen. 
manische Gedichte (Traduction litterale par 
C. Moll. ) 
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Service Special pour l'Egypte, 
PAR LES 

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES 
Departs de Marseille chaque quinz,aine. 

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 
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Tous les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 
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a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 
du Mouski. 
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D. ELEFTHERION 
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LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

V 1-11  N T E 
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
par am.. 

Inise a Prix 

30000 francs. 
S'adresser a la Librairie Franfaise 

Maison Cattaoui. 

Rue du Mouski, 
LE CAIRE 

JEAN MALEK 
Maison Fondee en 1866. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGES et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D. 250 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

A LOUER 
UN PETIT APPARTEMENT 

AU REZ-DE-CHAUSSEE 
Situe avenue de Boulaeq, vis-à-vis 

l'Eglise Anglaise. 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

'adresser a M. J. Rosé, avocat. 
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AGENCE GENERALE 
FINANCIERE; COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALMS MATAT IA. 

(En face de l'Opera) CAIRE. 

LES DIVERS SERVICES DE L'AGEI%CE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, — Avances sur 
Titres et %Wears 

Achat et liente de Ilarehaudises, — 
Prets IlypotIteealres. 

Achat et Ventes d'Immeuides et Ter- 
rains 

Location d'Appartenaents et nauasins 
Construction de lfilaison et Edifices. 
L/Isigence, pour "etre agreable au public, 

met a sa disposition uno vaste sslle de lecture, 
aont Fentree est li bre, et ou on trouvera, outre 
de norooreux journour et illustrations, toes les 
reosei ,,nements sur ses divers services, l'arri- 
yee et le depart des vapeurs ains que les depe-
enes teiegraphiq ues. 

Les Bureaus, sont ouverts de 8 heures 
du matin a midi et de 3 heures a  7  heures du 
N.B.  —  Suivant traite, les annonces com- 

nterciaaes pour le journal le Bos- 
phore Egyptien sent regues par i'Aigett- 
ce. 

AISON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FATIVILLE ifilUEDINYIEALE 

LE CAIRE 	— RUE MUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de rexpedition par poste de 
toute commande. 

Representants pour toute l'Egypte 
DES MAISONS 

TEYSSONNEAU JEUNE 
DE BORDEAUX 

POUR LES 

FRUITS CONSERVES ET CONSERVES ALIMENTAIRES 

2 medailles d'or et 2 diplOmes d'honneur 

OUVAULT BLOCHET, DE SANTENAY 
(Cdte-d'ar) 

-FINS FINS de BOURGOGNE 
seuls proprietaires de la Romanee Conti 

LEBLANC GIRARDIN, A EPERNAY 
VINS DE CHAMPAGNE 

de 1" choix et de differentes qualites 

LES PRIX COURANTS 

seront envoYes aux personnes qui en feront 
la demande. 

On demande des agents pour les prin- 
cipales villes de I:Egypte. 
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ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depdt Whorlogerie, bijouterie et 

joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement de la ue neuve. 

Ligne hebdoniadaire entre Alexandrie et Port-
Said, en coincidence a Port-Said avec les 
departs et les arrivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
l'Angleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'ar-
rivee de la Malle de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie 	Avis sera donne, 
chaque semaine, au public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable de 
Farrivee a Suez de la Malle des Indes. 

Ligne bi -mensuelle sur la Grece et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines it '10 heures a. m.,a partir du 15 float, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cdte 
de Saunialic': Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aoilt,pour 
Djedda, Souakin, Massa.oua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, S Aoilt 1883. 

P. AY 1-i;  R 
GRAVEUR 

de la maison Stern, de Paris, 
DESSINATIEM 

Esbekieh, en lace le magasin Dracatos 

Specialite de Gravure sur Bijoute-
rie, Chiffres entrelaces, Timbres, Ca-
chets et Plaques de portes. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et C'e 

COGNAC 
Depdt pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE: 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875, 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 
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CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
arcs au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

Rue esostris, 
ALEXANDRIE 

n. 58. 

ADMINETRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la dui* des mesure• 
Quarantenaires actuelles. 
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