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La composition definitive du Cabinet francais, ]'accord etabli entre
cc ministere et la chambre, la maladle du Prince de Bismark, tit-Audio
qui a ce qu'il parait n'a cette fois
rien de politique, ('attitude de Par'nee autrichienne et les pourparlers
engages entre Vienne et Petersbourg
oat modifie depuis ces derniers jours
les allures generates de la politique
europeerine.
Telle puissance qui comptait stir
]'alliance durable avec sa voisine a
dot renoncer a ses eaten's, telic
autre en train de mettre a execution un plan longuement mini et
dont les circonstances paraissaient
devoir favoriser la reussite, a der
s'arreter brusquement.
La France, en prole a des divisions
intestines, ainsi qu'on avait essay()
de nous le faire croire, n'eut plus
compte dans le jeu de la politique
extorieure et pendant pros de 8 jours
on a vecu stir cello esperance, dans
certains cabinets, esperance helas
pour mix, heureusement pour nous,
rapidement degue.
Depuis '1870 les deux grands empires du centre, l'Allemagne et
l'Autriche ne faisaient plus qu'un,
et rien ne faisait prevoir cc qui
arrive aujourd'hui, c'est-h-dire ]'accord entre Vienne et Peterbourg.
II n'y - a pas 15 jours que les
journaux europeens etaient pleins de
details sur les concentrations de
troupes Fusses stir les frontieres de
la Pologne autrichienne, et ]'inquietude etait si grande a cot egard,
qu'une declaration de guerre entre
]'Empire du Czar et celui de S.
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(suite)
— Tu la previendras et j'irai la voir demain.
dit Michel, s'apercevant soudain qu'il voyageait depuis un mois. Couche-moi quelque
part, je n'en puis plus.
Pendant qu'on faisait un lit, Paul essaya
de tirer de son frere quelques details sur son
sejour au Caucase, sur les evenements qui
avaiet eu de si graves consequences... it ne
put rien obteni•.

-

— Vois-tu, lui repondit Michel, tout eels
n'existe plus ; je ne sais meme pas si c'est
reellement arrive ; au moment oil ces choF , es
se passaient, mon corps etait la plus ou
.11/ nioins mecontent, mais mon ame etait bien
loin.
s'arreta reveur.
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Francois Joseph, n'eut ()tonne personne.
L'Italie travaillee depuis longues
annees par des agents allemands,
paraissait mettre toutes ses esperances dans; tine alliance avec la Prusse
et l'Autriche, et on ne petit nier
quo le mouvement d'opinion clans
la patrie de Victor Enirnanuel etait
absolument contraire a la France.
C'est en Italie que le changement
a commence a so produire par des
rnanifesti,,ions populaires dont le
gouvernement a der tenir compte tout
en les condamnant.
Les divisions entre, cettederniere
puissance et sa voisine des Alpes out
cesse et toils les hommes d'Etat italiens, a quelque parti qu'ils appartiennent, prennent tons pour base de
leur politique exterie are ('accord intime avec la Republique Frangaise.
A Rome, on a etc tros justement
froisse de your S. M. I'Empereur d'Au(riche ne point vouloir rendre au roi
Humbert la visite que celui-ci avait
faite a Vienne, 'et les raves d'une alliance Austro-ltalo-Allemande se sent
evanouis.
Nous avons dit plus haul quelles
etaient it n'y a pas 20 jours les positions occupees par les deux cabinets
allemand et autrichien en regard de la
Russie ; aujourd'hui, it n'y a plus de
doute Silt' une entente entre Vienne
et Petersbourg.
L'isolement qui devait fatalement
tin jour atteindre ]'Empire germanique, dirige par des hornmes politiques
de genie mais par trop egoIstes est,
aujourd'hui tin fail accompli, et si un
matheur venait a frapper ]'Empire de
S. M. Guillaume, en lui enlevant le
grand patriote, le redoutable chance-

her de for, qui tient en mains ses destinees , nul doute que do grancls et
nombreux changements se produiraient, sous peu, en Europe.
L'Angleterre a su mettre a profit
l'entente austro-allemande aussi bien
que la crise frangaise, pour l'exect:-.
lion de ses projets en Egypte.
Le changement de front de la politique autrichienne, la fin des difficultes ministerielles h Paris vont In
contraindre a modifier d'une facon
fres sensihlesa marche en Orient.
Nous en avons poor preuve la nomitiatiwil --711jourd'hui difTerece (re: sir
Auclkland Colvin comme Consenter
financier du Gonvernement Egyptien,
nomination : 1.ecidee et pour ainsi dire
faite au lendemain de in detnission de
ce personnage i des fonctions de Contraleur general.
Contrairement a certains organes
alarmisles nous augurons bien d'un
pared ()tat de choses et nous avons
confiance dans la duree de In paix.
Pour eviter d'effroyables catastrophes, pour conjurer les effets desastreux d'une guerre europeenne, les
Cabinets de Londres, Paris, Vienne,
Berlin, Rome et Petersbourg se feront
de mutuelles concessions et le resultat le plus appreciable de cette situaHon sera tres shement un acheminement certain de 1'Egyptc vers Find&
pendance.
C'est la le plus ardent de nos
vwux.

NOUVELLES DIVERSES
On lit dans le Cour•ier des Elats Unis
du I I janvier: « Un jour de Ia semaine derniere, le juge Cruz d'Ogle-

',hope, Georgie, s'est entendu appeler
de la rue, « Quo desirez-vous? » a
domande le juge a un jeune gars qui
etait assis dans un « buggy », aycnt
un beau brie de Lille a son cote.
Veuillez nous marier » a repondu le
jeune homme. « Dois-je le faire? ». a
demand() le magistrat en regardant Ia
jeune fille. a 011i », a-t-elle reponclu.
Et aussitot dif, aussitot fait. Le couple s'esteloigne aussitot, et, pet' apres
le juge a vu accourir le pere de in
jeune fille, qui jurait comme un damMaisil etait trop Lard. »
Dans un article consacre a la politique interieure de I'Allemagne, la Gazette Nazionale dit que les protestants
orthodoxes, les, catholiques et
les Polonais font, chaque parti de son
cote, des tentatives de se mettre au
dessus do la suprematie de l'Etat.
Dans le duche de Posen et chins la
Prusse Orientate, ces tentatives out
dejh re'mssi an point quo les progres
de la langue et des coutumes allemandes y ont 616 completement enrayes,
et, que I'on ose demander aujourd'hui
]'abrogation des lois declarant l'Allemand comme langue enseignante
dans les etablissement d'enseignement de tous les degres.

On lit dans le Journal officiel :
a Le president de la Republique
frangaise, sur la proposition du ministre de Ia guerre, a decide, le I9 janvier 1883,qu'une medaille d'honneur,
en or, de premiere class(), serait decernee a Mi"e Proust (Laurentine-Eu.
genie) qui, le 18 octobee 1870, a
ChAteaudun (Eure-et-Loir), s'est
distinguee d'une maniere particuliere

La suite de 1'Empereur Alexandre
se compose actuellement de 318 personnes,dont,12 membres dela famine
imperiale,trois dues de Leuchtenberg,
deux dues d'Aldenbourg, un due de
Hohenlohe - Waldenbourg, un prince
de Perse et un de Mingrelie, un Sultan (Czinzis Chan), huit princes avec
10 titre d'Altesse, 22 princes, II corntes, 2• barons et 222 personnes de
noblesse. Reportie d'apres les nationalites, la suite du Czar se compose
de 2i8 Russes, 65 Allemands, I I Finlandais, 10 Georgiens, 7 Polonais,
2 Grecs, 2 Roumains, un Armenien
(le comic Louis-Melikoff) un Perse et
tin Tartare.
** *
lien n'est sacre pour la reclaim.
I. e manifesto du prince Napoleon a
inspire h un marchand de chapeaux
de Paris le curieux placard que.nous
transcrivons ci-dessous.
A ihes concitoyens,
La chapellerie languit.
Quelques-tins, parrni ceux qui souffrent
de nevralgies, s'agitent.
La grande majoritO de Ia nation est degoutOe de ses chapeaux Sati confiance
dans le present, elle semble attendre tin
avenir oil it ye pleuvra plus !

On vous avail prornis une coiffure Olegante et legere. Proniesse mensong6re
tous oft. &hue !
Volts n'avez pas de chapeliers I
Exploiter in client, ce n'est pas 1 ,
fer.
Vos finances sontdilapidees.
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- Tout ceia est maintenant confus comme
un reva.
Peut-titre in'en souviendrai-je plus tard.
En tout cas, eels n'a aucune importance dans
ma vie, et je ne tiens pas h en conserver
la memoire.
Le lendemain, Paul partit de bon matin
pour Tsarskoe-Selo, donnant rendez-vous ii
son frere pour trois heures de l'apres-midi.
Jusque-la, it aurait eu le temps de communiquer la grande nouvelle sans trop de surprise.
En effct, lorsqu'a l'heure dite Michel mit le
pied sur la plate-forme, it y trouva Serge Averief et sa jeune femme qui l'attendaient
dune joy euse impatience.
Embrasse, questionne, it se tira d'affaire
comme il put, jusqu'au loges peu distant de
madame Averief. Celle-ci l'attendait dans
son salon, avec le clerge.
Les habitudes de toute sit vie lui faisaient
attaches le plus grind respect a Is benediction
de la croix dans toutes les circonstances (4klennelles. Ce fut done au milieu des chants de
l'egli.9e que Michel franchit le seuil de cette
maison qui l'avait ern perdu. La gravite religieuse de eel accueil tempera ce que les
sentiments humains de joie aussi bien que de
surprise auraient pu avoir de trop aigu pour
les assistants,

en portant, sous le feu de l'ennemi,
des munitions et des vivres aux clefenseurs de colt() vine et en protegeant,
a la fin de Faction, la retraite d'un
franc-tireur bless(), qu'elle a ainsi
sauve de la mort.

Lorsque le dernier chant d'actions de grices se fut eteint au milieu de la fumee de
l'encnds, madame Averief tendit les bras it
son neveu.
— Mon fils etait perdu et je I'ai retrouve,
dit-elle avec l'Ecriture. La guerre in'a done
rendu un des miens ? Que Dieu suit lone
Appuyee au bras de Michel, elle revint dans
sa chambre, dont l'ombre et is fraicheur
calmerent bientot son agitation.
Serge et Nastia, toujours blottis I'un contre
l'autre, regardaient leur cousin sans se lasser
de cette contemplation.
De tous, le pauvre M. Milaguine fut celui qui out le plus de peine a se faire it Pidee
de voir Michel vivant.
Plus (rune fois it combattit de vaguer
idees de trot d'enfant, de supposition de personne qui lui venaient a ]'esprit, vieux reste
des romans qui avaient charm() son adolescence. A la fin cependant, ses doutes s'evanouirent et son accueil redevint aussi cordial
que jamais.
Lorsqu'on out bien interroge Michel sur
tout ce qui le concernait, it se fit un temps
d'arret et tout le monde desoriento garda
le silence.
11 semblait qu'on n'avait plus rien ii se
dire. A. ce moment, madame Averief annonca qu'elle avait a parlor d'affaires particulia
!
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res avecle jeune homme,chaeunse retiraitalt-I1
temps : la contrainte que Michel s'imposait
depuis deux heures avait tire ses traits et assourdi le son de sa voix.
— Ma tante, je vous en conjure, parlez-moi
d'elle, dit-il aussi.ot qu'ils furent seuls. Je ne
puis plus attendre.
D'un mot, madame Averief calms son angoisse.
Elle vous aime, repondit-elle.
Michel couvrait ses mains de baisers...
— Patience, ajouta la vieille femme en souriant, vous la verrez bientot.
— Oit est-elle ?
— Je ne sais pas an juste, mais nous lui ecrirons et dans un mois elle sera ici.
— Un mois, s'ecria le jeune hemme, mais
c'est l'eternite. Un mois, autant dire v'ngt
ens !
— A. moins cependant que vous n'alliez is
chercher...
— Certainement j'ilai la chercher, et je Is
trouverai si vous m'indiquez seulement le.
coin du monde oh elle se trouve.
— Nous en parlerons tout it l'heure, dit In
tante. iIoi aussi, j'ai bien des evenements
vous raconter. Et d'abord, savez-vous quo
Pauline est morte ?
— Pauline ? Je ne savais pas ! Comment estce arrive ?

sles , ■•••

Madame Averief raconta it Michel ce. qui
s'etait passe a la campagne depuis l'arrivee
des epoux jusqu'a is catastrophe.
— Mais, dit-elle en terminant, ce qui a le
plus frappe. Marthe, c'est une decouverte
qu'elle a faite en cherchant dans .les effets de
Pauline quelque indication d'adresse pour faire
part de ce... cot accident it sa fernille. Dans
un eoffret qui contenait des papiers et queltues
bijoux, Marthe a trouve un petit bouquet de
flours d'oranger dessechees et une lettre de
vous, datee de Menton et adressee it M. Milagaine...
— Ma lettre et mon bouquet ! s'ecria Averief. Ah ! la miserable!...
— Elle nest plus, dit doucement Is vicille
dame. Que Dieu lui pardonne!
Michel baissa la tete, mais suns eprouver
le desir de se joindre a ce
— Et maintenant, quels sont vos projets ?
dit madame Averief apres un silence.
— Pouvez-vous me le demander ! Depuis
que ces trois mots : a Marthe est veuve u in'Gnt
eu qu'une idee, revenir,
ouvert le del, je
la prendre dans mes bras et l'emporter si loin
qu'on ne puisse plus me Farracher.
— Vous l'epouserez bien un peu, prealablement, fit is tante en souriant de sa vehemence.
Michel se mit 4 lire.

I
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Les chapeaux, lou•ds et mal etablis,
sont maintenus dans un fatal esprit de
routine qui met obstacle au progres.
Heritier d'un grand nom (Rene Pineau),
e sills le s6ul homme en France dont le
om aitjj'ept laioons trots cent mine

s I!!
Depuis la sommation que j'ai ad•essOe
aux hommes de boy goat, le 1 er avril 1882,
j'ai garde le silence.
..... J'ai attendu, attristO, que la parole me fat donn6e par les Ovonenaents.
J'ai assists, imrssible, aux efforts steriles de mes concurrents.
On a parte d'abdication ; cola ne sera
pas.
Pas d'Oquivoque !
Ma cause est celle de tons, plus encore
que la mienne !
Ion principe, c'est le droit qu'a le
euple de COUVRIR SON CHEF.
Nier ce droit, c'est un attentat a la souverainete nationale.
Je l'ai prouve en 1855, 1861, 1867,
873, 4875, 4 .878 ; je le prouverai cette
nnee h Amsterdam.
Francais ! souvenez-vous de ces paroles.
La plus grande concurrence du jour est
e chapeau Rene Pineau, 94, rue Riche!

lieu.
PRIX UNIQUE : 18 FRANCS.

ON DIRA POURQUOI !

CORRESPONDANCE DE SYRIE
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Beyrouth. le 30 Janvier 1883

Monsieur le Directeur,
« Notre reculade en Egypte a porto a notre influence un coup dont
peu a pea on constatera toute la
s< pollee. Elle a mine notre autorite
a Constantinople et a Beyrouth
« aussi hien qu'au Caire. C'est un Seoriental a dit l'un de nos meilleurs diplomates, et. si terrible
« qu'il soit, ce mot n'est helas que
trop vrai ».
Voila co que mandait M. Gabriel
harrnes au Journal des Debats dans
une de ses correspondances. M. Charmes petit avoir raison quand it dit
que le prestige de la France est peutetre affaibli au Cabe eta Constantinornais quant a Beyrouth, it me
de le rassurer. L'ecrivain
'est certainement inspire

dans son patriotism° en prole a In
douleur, vu cet kat de choses, un
pen fait pour inspirer -la tristesse,
mai moi, en ma double (pante de libanais et de Beyrouthin, je lui dirai
que le nom de in France est toujours
profere clans toute la Syrie avec
amour. Nous sommes orgueilleux et
tiers des succes de la France tanc]is
que ses fautes trouvent leur echo
dans un grand emoi qui se traduit
ensuite par la plus profonde tristesse,
sans toutefois laisser penetrer dans
nos tunes, le moindre rayon de ce
qu'on appelle un sentiment d'abandon. Pour nous, la France c'est
la pro tectrice nee; c'est toujours noire
soutien ; c'est notre gloire pour le
passe et notre espoir pour l'avenir ;
ses interets nous touchent tous au
cceur ; ses malheurs sont doublement les notres et son bonheur entraine apres lui celui de notre pays.
Qu'on ne se laisse donc jamais mattriser par cette idee trop penible pour
nous, quo jamais noire attachement
a la France se trahisse par que que
irresolution ; nous esperons toujours
en elle, pour elle et par elle car nous
m'avons pas encore eu le temps d'oublier ce que disait M. Lamartine, de
sa voix sympathique et donee, lorsparlait de nous a la Chambre
des Deputes. Il nous prodiguait les
epithetes les plus flatteuses et son vceu
le plus ardent etait de nous voir....
Nous ne perdons pas de vue egalement que c'est a la France que nous
devons d'être sortis de la plus grossiere ignorance.
Un certain M. X., actuellement secertaire de.... se trouvait a Beyrouth
pendant les derniers evenements.
Je me me trouvais un jour avec lui
dans la maison de I'un de mes
amis. Or it advint que la conversation roula un moment sur Fetat de
la Syrie, lorsque I'un des assistants
on vint a dire. « La France est
certainement appelee a jouer un role
prepondant en Syrie. »
Celui qui parlait ainsi n'avait pas
encore acheve sa phrase qu'il la vii
accueillie par un fire sardonique
de M. X qui se mit a dire avec
Fair le plus degage du monde :
Groyez-vous donc que jamais
permette cola? la Syrie est pour
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ntendu. Eh Wen, je vais la deman ut de suit a M. Milaguine ; de peur
quo quelque malheur ne se mette encore une
Jois entre la coupe et mes levres.
— Tout de suite, comme cela ? Y pensezvous ! Le digne homme est capable d'en avoir
ttaque d'apoplexie.
Il a bien survecu it la demande de Serge,
repondit_gaiement Michel ; je le crois desormais brow._,
— Et quand it aura consenti ?
— Vous m'avez dit d'aller chercher Marthe,
j'irai et je vous la remenerai.
— Mais vous ne pouvez pas vous marier
tout de suite: la loi d'abord, et puts les convenances...
— Ma tante, repondit gravement Michel, je
ne demande pas a epouser Marthe tout de
suite, puisque, vous l'avez dit, la loi et les
convenances s'y opposent ; mais je declare que,
si on vent m'empocher de m'attacher h elle
pour ne plus la perdre de vue jusqu'au jour oa
elle deviendra ma femme, je Erepars immediatement pour le Caucase e et je n'en reviens, —
si j'en reviens, — que le jour ou toutes les
circonstances reunies me permettront de redimmer la main de ma femme.
Madame Averief le regarda et vit que cette
decision etait irrevocable.
- Comme vous voudrez, dit-elle, Certaine-
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nous autres, et nous l'aurons -F quo
la France aille chercher ailleurs a
se caser etc. etc. On repondit
M. X. qu'un avenir prochain lui prouverait la chose.
Quant a. moi, qui sentait le besoin
de m'eloigner de la, ne pouvant
pas contrarier mon ami en mettant
M. X. a sa place, je me retirai levant cet applomb pour lequel je n'ai
trouve qu'un qualificatif que je veux
epargner a vos lecteurs. M. le Directeur.
Ainsi salon M. X. ... ,
ne permettra jamais a la France de s'immiscer dans notre pays? Cependant
M. X. me permettra de lui faire
observer, que cela etant„ .. se
donne un air indiable d'importance.
Qui lui a dit a ... quo nous la laisserious s'avancer d'un etape seulement dans notr -... uays, et quo
levant la moindre ielleite de sa
part de franchir noire montagne,
nous n'inviterions pas poliment son
honorabilite a se retirer au 'plus
vile.
S'imagine-t-on dime, en... quo nos
montagnes dont les clines vont percer menagantes les nues, soient
faconnees de la meme terre que les
champignons de ... ou que nos homilies se fassent remarquer par leur
grande ressemblance aux tristes levees du traitre... ?
Nous avons deja prouve ce que
nous sommes quail( on s'avise d'ernpiker sur nos droits et noire liberte
et nous n'attendons qu'une occasion
pour staler a la face de l'Univers que
nos hommes encourages et bien munis sont en mesure de lutter contre les
meilleures armees, a plus forte raison
done contre une voles d'... si jamais
une even tualitenous jetait en face cette
categorie de guerriers.
Si malgre l'argent qu'elle a depense
n'est pas encore parvenue a faire
penetrer un missionnaire dans notre
montagne, je me demande, sur quoi
elle compte pour pouvoir s'implanter
effectivement ? Est-ce sur ses armees ? cues ne sont nullement de taille a nous intimider. Nous I'engageons
done a ne plus se crampsnner al'idee
par trop hasardee de vouloir nous
compter au nombre de ses colonies
futures.

xxxv
Pendant le tours de cette conversation, M.
Milaguine, de son cote, s'etait tout a fait accouturae a l'idee de la resurrection de Michel.
Deja it se promettait de l'attirer en hiver et de
s'en faire un fidele pour ses diners du lundi,
comme autrefois. La societe de ce jeune hornme lui avait de tout temps procure un plaisir
extreme, et la necessite de renoncer it l'habitude de is croire mort ude fois bien etablIe, le
digne homme etait enchants d'uvoir retrouve
son jeune ami.
La gravite de Michel it son entrée dans l'appartement, la compagnie de mademe Averief
bouleverserent une fois de plus ses idees mal

L'ancien fonclionnaire Egyptien
pent etre done sur d'avance du resulde sa mission ; d'allleurs it se rappellera mes paroles, lorsque, voyant la
nullite de son oeuvre, it sera oblige de
rebrousser chemin, aecompagne de
nos Fires et des deceptions de ceux qui
l'ont envoys.
Cependant quoique tres-optimiste
de nature, je ne laisse pas de voir que
la prudence prescrit a la France de
prendre garde aux menses... Quoique le fonctionnaire sus nomme no
m'ait pas dit en quoi consiste la mission dont it a charge, je vois que des.
troubles prochains vont surgir. et le
soulevernent des Druzes sera le dernier mot de la mission en question.
Mors... viendra nous chanter qu'elle
a a cceur la tranquillfie du Liban d'autant plus que c'est....
Vous me direz pent-etre, M. le Directeur, que je suis hasarde dans
mes previsions ; eh bien non : je ne le
suis pas du tout. Je connais parfaitewent mon pays, et je sais saisir les
choses longtemps avant leur avenement, je suis un homme d'experience
plutot que de science, un homme de
pratique pint& quo de theorie.
Ce n'est pas que les Druzes nous
intimident, non : mais nous aurons
besoin d'encouragement; nous demandons a la France au moins d'être
spectatrice, de relever noire moral,
et, rien qu'un pensant qu'elle est la,
qu'elle nous volt, nous triomphons et
notre triomphe sera implicitement le
sien.
Maintenant, pour resumer mes
vues, j'admets que le Gouvernement
de la Republique soit un gouvernement stable, mais pour etre stable,
je suis d'accord en cola avec tous les
Francais, la force est imperieusement
requise, et, a quells epoque I'occassion d'etaler sa force s'est-elle montree plus propide, plus pressante, plus
reclamee?
Nous sommes navres, Monsieur le
Directeur come la majorite des Francais de voir ce parti pris qui fait que
la France s'obstine a poursuivre cette
politique d'effacement. Mais cet avenir brillant que prevoyait jadis si judicieusement, par une exception
frappante, une feuille anglaise, moi,
•
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ment, pareille chose ne s'est jamais faite, mais
it est knit que chez nous on ne se mariera
jamais comme chez les autres I
— Voudrez-vous, ma tante, soutenir ma demande aupres de Milaguine?
— Je crois qu'il aura d'abord quelque peine
comprendre ce que vous voulez de lui, mais
c'est une raison de plus pour que je sois presente, dit la vieille dame, non sans un grain
de malice.

4631821•1111COMMIZMINIK11100,

affermies. floffrit des sieges avec la ocnviction qu'on venait lui apprendre un malheur,
et sa physionomie revetit une . expression appropriee a In circonstance.
— Monsieur, dit Michel, apres que, s'etant
assis tons, ils se furent bien entreregardes,
it y a deux ans et demi j'avaias l'intention de
vous demander la main de mademoiselle Marthe, votre fille. Un plus heureux me devanca.
Aujourd'hui, les circonstances me le permettant
de nouveau, j'ai l'honneur de vous demander la
main de v.tre fille Martha;
M. Milaguine resta
_ 4: le souvenir de
sa fille en ces temps derLier etait lie it des
traines de veuve, et voici qu'on la lui demandait en mariage. Les deux termes de cette
proposition n'avaient pas de liaison entre
— Mais, monsieur Michel, ma fille est veuvel
fit-il apres un temps de reflexion.
— C'est prectsement pour cela que j'ai l'honneur de vous demander sa main, repondit Michel sans pouvoir reprimer un sour ire.
Madame Averief riait dans son mouchoir.
— C'est juste. — Mais c'est bien singulier,
elle porte encore le deuil de son premier
maxi.
On le voit, Milaguine envisageait deja la
question it un nouveau point de vue.
— Est-ce qu'on demande les veuves en ma-
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sans vouloir faire metier de prophetiser, je le vois a la porte, et nous no
tarderons pas, yen ai la .ferme conviction, a voir la France occuper de
nouveau sa place ordinaire, c'est-a
dire se tenir a la tete de l'Europe et
apres avoir simplement pose en principe ses plans et ses opinions, elle
saura :alors les imposer. Ainsi-soit-il.

BAL DE LA SOCIETE DE BIENFAISANCE
AUSTRO-11ONGROISE

Le bal qui a eu lieu hier au soir au
theatre de l'Opera, bal offert par la
Societe de bienfaisance Austro-Hongroise, a admirablement reussi.
Plus lrureuse que la Societe francaise de secours, la societe autrichienne a pu eclairer la salle a la lumiere
electrique, cc qui produit qui a un
effet rnagnifique.
Beaucoup de monde dans les baignoires et dans les loges, tres peu de
membres de la colonic anglaise.
Au fond de la salle, sur une estrade
arrangee avec goat, se tenait la musique de S. A. le Khedive, miss gracieusement a la disposition de la Societe Austro-ITongroise. Elle nous fit
entendre les meilleurs airs de son
repertoire choisi.
Nous avons surtout remarque dans
le nombre des aimables spectatrices
Madame B... P...' qui, avec sa grace
habituelle, semblait presider a cette
fête de bienfaisance.
Tout le monde connalt, Madame,
les tresors de charito que renferme
votre coeur et chacun savait en venant porter son obole pour vos cornpatriotes malheureux, faisait besogne qui vous etait agreable.
Le succes de la soiree est du en
grande pantie a la lumiere electrique.
Lors des dispositions premieres de
l'organisation,la British Electric Light
Compagny s'etait char* de Feclairage de la scene mais au dernier moment M. Pollachck, .agent de cello
compagnie ayant declare que ses essais n'avaient pas reussi on pensait renoncer a la chose et croire toujours
que relectricite ne se propagerait pas
dans... la ville du Cairo.
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riage avant qu'elles aient fini leur deuil ? dit-il
en se tournant vers madame Averief.
— Ce n'est pas l'usage, mais on peut bien
former les yeux sur quelque infraction aux
cmoutues en faveur du desir bien arrete de
de M. Michel de :hiller a votre famille, repundit celle-ci ; remarquez qu'une premiere
fois ii a déja recherché cot honneur...
— Qu'est qui vous en a empeche? demauda
Milaguine ne s'enfoncant carrement dans son
fauteuil.
11 etait desormais an cceur de la question.
— Je n'avais pas eu la possibilite de demander le consentement :de mon pore, et je savais
quel prix vous attachez a ces demarches respectueses...
— Tres-bien ! tres- ! approuva M. Milaguine.
Et maintenant ?
— J'ai eu in douleur de perdre mon pare, —
je ne depends plus de personne.
— Mais on n'epouse pas une veuve en deuil !
s'ecria Milaguine ramene tout a coup it la res.lite. ca ne s'est jamais vu Et puis elle n'est
pas ici ; comment voulez-vous l'epouser ?
— JAWIS demande precisement sa main,
monsieur, afin d'avoir le droit, fort de votre
consentement. Quant a l'epoque du mariage,
le deuil n'es pas kernel et, quand les convenances le permettront, senlement alors...
C'est une bien singuliere idea de ma fille

que d'être allee s'enfermer la-bas on province,
quand on est si bien ici.
— Dites oui, cher Milaguine, et je vous la
ramene dans quinze jours.
Mais je ne demande pas mieux,
moi s'ecria l'excellent homme, vous etes le
gendre qu'il me faut i — II aurait eu dix gendres, quo chacun d'eux se fat trouve precisement celui qu'il lui fallait. — Mais si elle en
vent pas?
— Permettez-moi d'aller m'assurer de son
consentement, insista Michel.
— C'est inou'i ! Je ne sais plus, moi ! (..2a ne
s'est positivement jamais vu. repetait Milaguine abasourdi. Prascovie Petrouvna, tirezmoi done de ; peine ! Vous voyoz Bien que je
ne sais plus oil j'en suis I
Quand Milaguine faisait cet aveu, on avait
raison de lui tout de suite.
Au bout de dix minutes, le consentement
etait donne, Michel et son futur baau-pare
s'etaient cordialement embrasse, et on reunissait les mitres meinbres de la .famille, pour
leur apprendre i'heureuse nouvelle.

A suivre.

Bosphore Egyptien
■
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le clebouche pour nos produits et Ia matiere premiere pour Iabriquer des produits.
Nous ne serons pas obliges d'acheter tres
cher cette matiere premiere aux nations
atrangeres.
Nous rayons dit deja : la France privOe
de colonies deviendra, dans un avenir certain, une nation bloquee. Ce Moms pacifique, Otabli autour d'elle plus sfirement
qu'un blocus de guerre, l'appauvrira et la
reduira sans cesse a capitulation.
Les strangers seront nos maitres si nous
ne sommes is partout ou its sont, si, par
nos colonies nombreuses et diverses, nous
ce sommes pas en mesure de nous passer
deux. A l'heure actuelle, it ne sulfa pas a
tine nation, pour rester maiteresse chez elle,
de conserver son independance, de se concentrer dans ses frontlet -es traditionnelles.
YPte.
It faut qu'elle se repande au dehors, dans
Maintenant un petit conseil, un
des conditions et une mesure proportion>ut petit conseil que l'on voudra
née a sa puissance et a ses besoins.
ien ne pas prendre en mauvaise
C'est une absurdite de pretenclre que la
art :
France no prate aucun interet, aucune
11 ne faut pas suivre a la lettre attention aux questions coloniales. Les six
dire de Calabazas Forsqu'il chante : oil sept raffle lettres levies par M. de
Braza, d'individus francais, demandant
Les Amines it n'en faut pas,
faire partie de son expedition prouvent larpas pas pas
gement qu'il exist° en province et a Paris,
ranchement it en manquait un peu un serieux élan explorateur et colonial.
ier.
Ainsi jugent d'ailleurs les strangers,
Quoi qu'en dise notre ami le cor- dont les journaux, principalement les jour'spondant grincheux dont l'estomac naux anglais, constatent cc mouvement
nouveau chez les Francais, et sont loin
affects par la galantine de paon,
avons regrette I'absence de ces de la trailer comme un enthousiasme sutarmantes actrices avec leurs ele- perficiel et ephemera.
11 existe, nous le repelons encore un
tnts costumes et leur gracieux habil,
ri allaient, venaient, jettant a celui- double danger pour notre pays, danger
un sourire, a celui-la une ceill- certain, que la prevoyance nous commando
de prevenir; car,si nous attendons quelque
:de ; offrant leurs petits bouquets,
ur coupe de champagne, leurs temps encore, it sera trop Lard.
Ce double danger consiste d'une part,
mieti et leur gaits.
dans faccaparement, par les nations excepSi un bouquet accompagne d'un
ts la France, de I'Afrique et de toutes les
ourire et offert par une delicieuse contrees du monde, inexpiorees, fertiles,
ersonne coUte wn louis, tent mieux snsceptibles de devenir des points pour le
our les pauvresi n'est-ce pas pour commerce et des sources d'alinientation
ux que dans de telles soirees ces pour l' industrie.
omplaisantes dames luttent de graL'appauvrissement du sol europeen, son
de
charme
et
d'esprit?
e,
infertilite agricole, et son epuisement inEn résumé le bal Austro-Hon- dustriel rendent ces sources indispensarois a ate un bal charmant qui a bles. Faute de les avoir, nous sommes en(teint le but que se proposaient vahis par les produits exotiques : c'est ce
que demontrent ce deficit alarmant de 80
Os charitables organisateurs.
'Pillions dans les exportations, et le chiffre
En pouvait-il d'ailleurs etre autrecroissant de ]'importation.
ient quand a la tete de ces bonnes
En mere temps que les nations nous
;uvres on voit iuscrits des noms encombrent de lours produits, elles nous
omme ceux de L. E. Blum Pacha penetrant par les multitudes de leurs sut Cattaoui.
jets qui viennent travailler chez nous et
faire concurrence au producteur francais,
en France !Perm. Cette double concurrence, cette double penetration de l'etranger,
LES PRETENDANTS DUNGEREUX
honpne et matiere constituent le grand
peril de l'avenir.
Allernagne,
Angleterre,
la
preSous ce titre, nous detachons du
miere par ses ouvriers et par ses
Courtier du Soir; Particle ci-apres
employes, la derniere par ses matieres
iuquel nous nous associons pleinepremieres et ses fabrications : voila les
atent.
vrais, les dangereux pretendants qu''t faut
expulser
; car si nous n'y prenons garde
Une affaire beaucoup plus importante
lin les complots des socialistes et des pre- la France, son sol, son industrie, son
'endants, c'est la question coloniale A commerce et son marche financier accapaAte question est attaché l'avenir de notre res absorbes par le juif allemand, leur appartiendront tout it fait.
ommerce et de notre industrie.
On a constato que, le cools dernier, le
Mais ces pretendants-la, it ne suffit pas
hiffre de nos exportations avait diminue d'un decret pour less chasser du territoire.
e 85 millions, chiffre prodigieux ! A quoi Tous les decrets du monde n'y feraient
ela tient-il ? Simplernent au manque de rien ; ce qu'il faut, ce sont de bonnes lois
lebouches. Les interesses, les plus direc- Oconomiques : c'est une politique colonia,ement intoresses le savent bien : c'est
le qui favorise Felan national, l'expansion
)ourquoi la chambre de commerce, les de la France au-dehors et sa prosperite
yndicats professionnels se preoccupent de au-dedans ; quand les Chambres et le gouverneinent republicain auront accompli
itos colonies.
Le jour ou la France sera represent& ces choses, it n'y aura plus a redouter les
„Nat. des possessions a elle dans toutes les pretendauts d'aucune sorte.
--1111111Kes du monde, par des possessions imi•ortantes, ce jour—la nous auras a la fois

Toutefois M. Albert Ismalun charge
ar le Comae de bienfaisance de l'oranisation interieure de la salle, a
oulu reserver une surprise aux invi's et it a envoys au theatre quelques
ns des accumulateurs que la Eastern
lectric Light and power cornpagny
ssaie au Laboratoire Khedivial. II
ous a fait assister a un veritable
iomphe de Feclairage electrique.
Du reste quelques indiscretions surrises au hasard nous ont fait cornrendre que le Laboratoire Khedivial
s'en tiendra pas la et que MM. Decy et Howard, ingenieurs ale c [Helens
la compagnie, ne tarderont pas a
'habiliter l'elcairage electrique en

bi

CHRONIQUE LOCALE
Le Moniteta Eyyptien public dans sa
partie officielle le nouveau reglement de
Police Sanitaire-veterinaire relatif aux
maladies Opizootiques.
L'Agriculture cette brindle principale
de la richesse nationale saura gre, au
Souverain de voir ses interets si intelligemmeut delendus.
Notre Excellent confrere Alexandrin
Union Eyyptienne nous annonce qu'a
partir du 4 fevrier it paraitra trois fois
par semaino au lieu de deux ; nous Ini
adressons nos felicitations pour l'augmentation de son lirago avec nos vceux
sinceres de susses et de prosperite.
* *

On annonce comme tres prochaine
l'ouverture des nouveaux tribunanx indigenes reformes.
**

Sous peu de jours, to Bosphore reprendra la publication, sous forme de
tableau, du Mouvement du Transsit du
Canal de Suez.
C'est sur les instances de nos amis
et abonnes de l'Isthine que nous nous
sommes decides a reprendre setts publication, malgre les frais Onortnes de
main-dceuvre que ce travail entraine.
Notre feuille, née sur les bords du Canal, est et restera toujours l'organe des
intere's de cette oeuvre emineminent
francs-cgyp tienne, sans avoir pour cola
des attaches avec la Compagnie Universelle autres qui le respect qu'inspire
toute oeuvre humanitaire.
*

Les nouveaux tribunaux indigenes conamenceront tres probablement a fonctionner avant Ia deuxieme quinzaine de
mars.

LES PLANTES ETRINGES
Les Simples

Jetons un regard sur les simples,
ces richesses naturelles, ees bonnes
plantes qui sortent du sein de la terre,
sous un rayon de soleil, pour nous
soulager ou pour nous guerir.
Qu'y a-t-il de plus strange et de
plus charmant que ces remedes tout
prepares, tout fleuris, tout perfumes
qui poussent a l'aventure dans les
bois, les champs et les prairies, et
s'epanouissent a la grace de Dieu ?
Saluons-les tres has ces plantes
amies,ces fleurettes agrestes et naives,
venerees de nos pores. Elles n'ont
pas de reclaim, et vous ne les trouverez pas a la quatrieme page des journaux. Les prairies et les forks leur
suffisent.
On les appelle les simples; leurs
vrais noms les voici : soulagetnent,
guerison, sante.
Comment les nommer toutes ? II y
en a d'aperitives et d'astringentes,
d'emollientes, de diuretiques, de bechiques qui facilitent la toux, de
cephaliques qui calment les maux de
tete. 11 y en a de carminatives et de
febrifuges, de purgatives et de vomilives, d'antiscorbutiques et de vulneraires, de stomachiques, de spleniques
et de maturatives.
Vo'ci la sauge aromatique que nous

connaissons deja et dont les vertus
toniques fortifient les estomacs
labres, calment les affections nerveuses; voici les pales et douses veroniques aux flours bleues, employees
contre les irritations de poitrine, la
valeriane souveraine contre les maladies nerveuses et les fievres intermittentes, l'epine-vinette aux grappes
pendantes et dorees dont le fruit de
coma calms les fievres inflammatoires et combat I'angine.
Voici encore le lierre terrestre si
efficace contre les affections de poitrine, et la potentille printaniere si jusLenient recommandee contre les
fievres intermittentes et l'anernie.
Ici, la pensee sauvage dont la racine est un precieux emetique et la
coquelourde qu'on emploie avec sueces contre les maladies dartreuses.
La, la mourtade des champs prodigue ses vertus antiscorbutiques et la
mourtarde noire, tin sinapisme energigue, combat victorieusement l'apoplexie.
N'oublions pas le tym, la lavande
dont les noms seuls repanclent comme
un parfum delicieux; la menthe odorante, la melisse dont I'eau calmante
et fameuse est sans rivale, l'armoise
aux proprietes toniques, le sureau, ce
precieux suclorifique.
La violette donne une tisane adoucissante aux poitrines fatiguees; tout
to monde con fail les rtes de h racine de guimauve et i tisane Nenfaisante des quatre flours; la verveine
aux jolies fleurs violettes guerit des
douleurs et la bourrache aux belles
fleurs bleues levees de rose cal:ne les
toux opiniatres des malheureux poitrinaires.
Dans les maladies des yeux on emploie le plantin aux larges feuilles
stalks en rosette et ]'infusion bienfaisante du bluet des champs qui, en
echange de ses services, a rep le
nom pittoresque de casse-lunettes.
Son compagnon des champs, Feclatent coquelicot se distingue par des
quern& pectorales, et le peuple appelle « flours de sante » les jolies
fleurs lilas des mauves qui ont leur
place marquee et comme seer& dans
un coin choisi de tous les jardins.
Enfin, je termine cello lisle de braves et bonnes plantes par le gracieux
et bon alleluia, l'alleluia au riant feuillage, a la joyeuse corolle, l'alleluia,
le celme des fievreux et la vigueur
des lymphatiques, l'alleluia qui tous
les sous, pour s'endormir, se replie
et forme ses fleurs; qui, tous les matins, agile ses petales fremissants
comme s'il voulait chanter le lever du
soleil et le retour a la vie.
C'est ainsi que l'homme se trouve
entoure de bonnes et utiles plantes
qui semblent lui dire : « Tu n'as qu'a
« to baisser pour gater le soulage« rnent que nous t'offrons pour cueil« lir la feuille, la fleur, la racine qui
« repondent a cheque affection dou« loureuse dont ton malheureux corps
« est afflige.

DtPECHES NAVAS
Paris, 2 Fevrier.

Le Prince Napoleon etant tombs
malade, it a 6,`,6 extras , de la Con?ier-

gerie et transfers dans'une raison de
sante a Auteuil.
MM. Duelers et Fallieres vont
mieux.

A

ECHOS
Un pauvre diable se presente chez un
directeur d'une compagnie financiere podr
ebtenir un
— Que savez-vous faire ? lui detnande
le directeur.
Pas de reponse.
- Mais, enfin, repondez-ruoi done?
- Je suis sourd, monsieur, murinure
timidement le pauvre diable.
— Sourd ! Vous me convenez parfaiternent. Alors, vous entrerez chez moi
des domain en qualite de chef de service
aux reclamations.
*

Depuis deux ans le grand chic pour
les hommes est de ne plus porter de
gants ni au theatre ni au bal; cette armee
ce sent les dames qui vont moutror lours
menottes toutes nues.
Et, en effet, n'est-iI pas plus raisonnable et plus elegant it la fois pour une
femme qui, au spectacle on au bal, a les
epaules et les bras nus, les Opau,es
parties de colliers et les bras charges do
bracelets, — de montrer aussi ses mains
plat& que de les cacher sous huit francs
cinquante de chevreau.

IMPRIIVIERIE J. SERRitRE
Rue de l'ancien Tribunal au CA1RE

On demande des ouvriers et des apprentis typographies pour des travaux de longue duree.

LA LIBRAIRIE FRANCAISE
•

AU MOUSKI

offre en prime le journal

LE BOSPHOBE EGYPTIEN
Joule persoune qui fen dans ses magasins tine depense
de 2 francs 50

PIANOS NEUFS
de la Maison BOISSELOT, de Mars eill
(Specialement consirnils pour les pays elands.)
MOM

Payables 100 francs par mo

Escompte de_ 10 0/0 pour les paiements au comptant.
S'adresser h la Librai•ie Centrale, chez
Madame J. BARRIER.

HOTEL

•

DE LliETAGNE
terro. par 1V1. GrTJJEFUREEFI

ESBEKIEH, ROUTE N. 1, CA IRE
ancien local de

L'ElOTIEL ROYAL
TABLE D'HOTE, PENSION BOURGEOISE
Get hotel, entierement ineuble a. neuf,
se recommande specialement a M.M. les
voyageurs et aux families par ses prix
inoderes, son excellente cuisine, la celerite de son service, et sa position exceptionnelle an centre des affaires.
-Diner spree le Theatre
30 13

Bosphore
CAIRE

IIOTEL ANGLETERRE
NOUVELLEMENT CONSTRUIT, MOBILIER
ENTIkREMENT NEUF

En face le jardin de l'Esbelrieli
Expose au
Ouverture 20 janvier 1883.
(let Etablissernent situe clans le
meilleur quartier 'du Caire, se recommande par sa position exceptionnelle et
centrale, son confortable minutieusement soigne et son service de 1 er ordre
Grands et petits Apparternents, Salons de Emil le, Salle de lecture, furnoir,
Journaux de tous pays.
Table d'itOte et service a la carte,
prix mode•es, Omnibus a tous les trains
d'arrivoe et de depat t, Interpretes et
Drogrnans attaches a ?hotel.

BAINS
,Chauds et froicls, Douches.
P9'oprietaires,
LOGARA

CREDIT FONDER -..GYPTIEN

'TIE LAND AND MORTGAGE COMPANY
OF EGYPT LIMITED
SOCIETEINONYME
Capital un Million de livres Sterling
SIEGE SOCIAL el LONDRE
9.7, Clements Lane Lombard Street
Agence principals cn Egypte
a Alexandrie, Rue Adib.
Agences:
au Caire, Maison Heller, avenue
Ismailia.
a Tantali, rue de Ia Gare.
a 1VIansourah. MM. Russi Fr?n'es.
a Zagazig, M. Ernest Carnilleri.
a Darnanhour,:M.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites cornprenant Pinter& et i'amortissement.
Prets hypothecaires a court terme
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouverture de credits en,,compte
courant sur hypotheque.
Avances sur recoltes et sur marcliandiscs.
Achat et vente de preprietes rurales
et urbaines, avec faculte pour ?acheteur de se liberer en plusieurs annuites

BANQUE Gtilt.RALE D'EGYPTE

TA' DE LA PUBLICITi]

SOCII;;TE ANONYME

Capital : G0,000,000 de francs

1,7 S LL T "CT 17,- :DS _P-1,

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caine.
Prets hypothacaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans an moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets stir nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

cap

DEPOTS DE FONDS.
Int6rts fixe; par le Conseil (FAA

vt,
) (1

ministration :

1 1/2 0/0 Compte de cheque a (Ds

M IASO NS RECOMMANDEES :
Fr. 5 » les trois lignes
1 50

Avant la Chronique Locale
A la 4 re e page, entete des Annonces

2 » la ligne.
5»

Fr.

RECLAMES, A. la 311e page
'FAITS DIVERS et CHRONIqUE

GRIDIT LYONNAIS
SociETE ANONYME
CAPITAL : 200 MILLIONS

—

Lcslignes sont mesurees

SIEGE SOCIAL AU CAIRE

A gence d'Alexandrie.
Le Credit Lyonnais fait des avances sur Titre Egyptiens et Etrangers.
Il recoit les titres en depot.
11 encaisse les Coupons.
11 ouvre des comptes dq depot remboursables a vue.
ii recoit les deptits d'argent a echeance
fixe pour toute somme de deux cents
piastres et au-deli.
3 °/,,
Remboursables a 1 an
3 I/2 0/ 0
18 mois
d°
4 0/ 0
d°
2 ans.
Il delivre des Traites , des lettres de
credit et des ordres de versements telegraphiques sur taus ces p..ys.
Il se charge de ''execution des ordres
de Bourse sur place et a ''stranger.

COMPAGNIE
DES

MARITIMES

MESSAGERIES

Se charge d'etitreprendre pour compte
de tiers tous tr\ vaux de outrage, creusement , entretien de canaux , cons•
truction de maisons, usines , ponts ,
digues , etc. , et , en gendral, tons
travaux publics ou prives.
Le tout avec remboursement au gre
des clients , soit au comptant , suit au
rnoyen d'annuit6s suivant les cas.

au corps newt:
•

*W. ,RFigin,7143-Wli=4M,1,::

•

•

,1,-,77 4.-^,-It.".
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,_EBDOMADAIRE

Le nouveau Journal Hebdomadaire tres Parisien, quo viennent de faire par nitre MM.
HARRY ALIS et FELICIEN CHAMPSAUR. Papi .r de luxe, illustrations o•igivales.

a I) ARI S

Arsene Houssaye.
Paul Marrot.
Jules Claretie.
Le Petit Due.
Guillaume Livet.
I3aronne de Beaulie
Folic Champsaur.
A MOINE.

.

a

( Dessins de Villette, S.-M. Jacob, desHenr3 Som .', etc. )

I Six "Mois. 13 francs.

CAISSE D'EPARGNE

LIGNE DE SYRIE.

+.

Le Saint Nicolas, qui entre dans
sa.4e annde a tenu an dela ce que son
editeur Al. Ch. Delagravre avait
p•omis.
Cette luxueuse gazette hebdornaclaire
serait un merveilleux album de gravures, si elle n'etait, avant tout un
i» ecie,ux recueil de beaux contes, de
causeries instructives, do sayneties qui
font rire, et, par ci et par ler, de tonchants resits qui font pleurer. Joignez
a vela un grand attrait : une correspondance atnicale regulierement en tretenue avec les jetmes abonnes; jeionez
y de la musique enfantine quo pai r•fois
Massenet no dedaigne pas d'ecrire, de
jolis vets, de naives histoires bier'
faites_pour les petits, les tout petits
qui ne mangent leer coupe et ne s'endo•ment qu'en ecoutant center, et vous
aurez le programme ideal d'un Journal destine a la premiere jeunesse.
Cette feuille Lien •onnue est placee
souo 'Invocation de ?indulgent patron
des garcons, et, ce qu'on ignorent jusqu'i•i des petite.3 lilies, rodigee par
Saint-Nicolas lui nreme en premiere
ligne. Alarthe, Berlin, Emile, Desbeaux, Eudoxie Dupuis, Genevay,
Henri Grevi Ile, Robert Houdin, E. Lafonestre, "Margery, Adriana Piazzi, Albert de Proville, ',donee Petit, Leon
Valade etc.... illustrde par Bayard,
de Bar Bodemer, Church, Courboin,
'
Ed. Detaille,
Ferdinandus, Gaillard,
Gilbert, Gii,os, Juncling, Kauffman'',
13. de Monvel, Leonce Petit, Scott,
Robert, 'Pinata etc., etc
et publido
par Ch. Delagrave, 45 Rue Souflot a
Paris.
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La Banque Iniperiale Ottonzane a
l'honneur d'informer le public qu'elle
vient de ceder au Caire et a Alexancl•ie une Caisse d'Epargne, qui cornmencera a fonctionner a partir clu ler
juillet prochain dans les bureaux monies de la Banque.
La Caisse d'Epargne ne •recevra
pas moil's do 25 piastres au tarif et
n'acceptera pas plus de 10,000 P. T.
d'un seul deposant. Elle bonifie 3 0/0
d'interet par an , sous reserve de modifier ce faux si les circonstances l'exigent. Les versements et les retraits
devront se faire toujours par 25 piastres ou par multiples de 25 piastres
sans fractions.
La Banque Iniperiale Ottornane
tient a la disposition du public des
cxernplaires du reglement de la Caisse
d'Epargne et tous autres renseiguemen ts.
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Prix des Passages :

Societe Anonyme Frangaise, Capital : 1,600,000 Francs_

D'ALEXANDRIE A NAPLES
9e

Classe, Fr. 275
»
0
185
D'ALEXANDRIE

3 e Classe Fr. 90

4°

»

» 60

MARSEILLE

A

3e Classe Fr. 125
P0 Classe, Fr. 375
9e
4° »
» 250
» 80
Reduction de 10 V. pour les families.

DE

CONSERVE

Concessionnaire pour l'Egypte des illachines a Glace
systeme R. Pictet.

ma

ET WERE El BOUTEILLE PAR DOLIZAINE

Livraison a Domicile

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

Le Caire, le 30 juin 1881.

Fondee en 1863
Capital souscrit : Lst. 10.000,000
Capital verse :

»

5,00 0,000

Constantiuople, Londres, Paris,
A lexandrie, Caire, Port-said, Sniyrne.
Andrinopte , Pltilippopoli ,
Adalia , Magnesie , Begrout , Damas
Salonique, Varna, Afiun-Kara-Kissar
Broussa, Lar;uwa, Limassol. Nicosie.

AGENCE

D'ALEXANDRIE

.

. . .

BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE

VENTE DE

Comptes et depots. — Avances sur
titres, sur depots de coton et autres
produits Ordres de bourse. — Recouvrements. — Lettres de credit. -Traites sur l'atranger et Versements
t elegraphiques.
BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

ABONNEMENT :
Un An... 25 francs.

Alexandrie, et au Caire.

Agences a Larnaca et ci Nicosia (Chypre).

LIGNE DE L'INDO—CIIINE.

SAIXT-NICOLAS

Entierement verse.

SUCCURSALES
PROFIL PERDU DE Mm° SARAH
BERNHARDT
POEM E : Les assiettes peinles
LES DEBUTS DE M. SA RDOU
EN HABIT NOIR : 1:Excitation d'une premiere
THEODORA
LE CHIC
SARAH HUISSIER
PARIS-ARGENT

Departs d'Alexandrie pour la cote de
Syrie tons les quinze jours , le samedi
4 heures du soir.
Departs par quinzaine, de Suez pour
l'Inde, la Chine, Java et le Japon.
De Suez pour Maurice et la Reunion,
un depart par mois.

Capital Liv. Ster. 1,600,000

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES

SOMMAIRE DU N. 11:

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

XCEISSISZMISIS

ANGLO-EGYPTIAN BANKING
COMPANY LIMITED

Pour recevoir franco un Numero Specimen de cette magnifique publication,
adresser 0, 60 cent. en timbres-postes, 16, RUE D'AUMALE, 16, PARIS.

LIGNE D'EGYPTE,

en Egypte

(lliaison Zogheb, rue Abdin)

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

Nom.

Lponibilite.
Comptes a 7 fours de vue
Comptes a 3 mois.
Comptes a 6 mois.
Comptes 4 1 an.

socIETE GENERALE

0 50 la ligne.
1 25

ANNONCES sur une colonne
sur deux colonnes

3 0/0
4 0/0
5 0/0
5 0/0

de Travaux

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

freres.
411EIMINII

EgyptiQn

Comptes-Depots , Avances stir T.tres,
Ordres de Bourse , Recouvrements,
Lettres de Credit, Emission de Traites et Versements telegraphiques.

M. V. ilany
A l'honneur d'informer sa n ,, mbreuse
clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en lace Ia propriete de S. E. Ibrahim
Paella. stir le boulevard de l'Esbekieli,
route N° 1, passage embelli adjacent au
Quartier Cophte.

171

ie

Port-Saki — Rue du Commerce — Port-Said.

CaDIT LYONNAIS
CAPITAL : 200 MILLIONS

Service des amsuranees

LE MONDE
GlIANDE MAISON DE CONFECTION ET DE qTEMENTS SUR MESURE

Capital: 45 millions - Garanties: S5 ma?.

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

COSTUMES COUPLETS POUR IIOMMES, DAMES ET ENFANTS
Chapellerie , Ganterie , Bonneterie
Lingerie, Cnaussures,
Articles de Voyage et de Toilette
Couvertures, Cannes, Parasols, Casques, etc.

GAISSE PATER \1ELLE
Capital: 20 millions7Garant'es: 35 mill.
ASSURANCES
sur la Vie

PRIX EXCEPTIONNELS DE BON MARCHE

Maisons

a

ALEXANDRIE et au CAIRE.

1E1 UM aline

S'adresser an Credit Lyonnais,
directeur particulier pour ''Egypte :
Alexandrie, rue Cherif Paella II. 19,
et dans les autres villes a ses Agences
et chez ses correspondants.

