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ANNONCES. .
RECLAMES. .

Nous lisons clans le Daily Telegraph
('article suivant :
Si la nouvelle proposition du gouvernement anglais est adoptee, le Canal do Suez
se trouvera place clans line situation tout
it fait exceptionnolle; it sera a la fois libre
et neutre. Cependant, sa neutralite tonne
sa liberte, seront differentes de tout ce qui
a existe jusqu'a nos jours.
II est evident que l'Angleterre no perdra rien a Fexecution du plan propose.
Le projet transfore simplement toute
operation de guerre du Canal et de ses
Lords en pleine mer, oft nous sommes
torts.
On lira peut-titre qu'en temps de guerre, notre ennerni on ses allies ne respecteront pas cot arrangement, que les Ruses,
les Francais, les Tures on les Egyptiens
s'empareront du Canal et le bloqueront.
Mais,. dans ce cas, le traite cesserait egalement de nous Her, et nous serions alors
aussi fibres qu'aujourd'hui de debarquer
des troupes et de balayer Ia route.
Si, an contraire, tons ces belligerants
especient le Principe de Ia neutralite du
t:anal, nous ne voyons pas ce quo nous perdrions on no cornbattant pas a Port. Said
en face d'Ismallia ou a Suez.
Le Canal sera declare libre, non pas
pour le combat, mais bien pour le passage
pacitique de navires de guerre de toutes
les nations, memo en temps d'hostilites.
De cette facon, il sera place, par un
accord international special, sur le pied on
e trouvent places aujourd'hui les ports
neutres, avec cette difference que Lands
qu'aujourd'hui en vertu d'une rigoureuse
j uridiction territoriale, les ports neutres
peuvent etre ferrnes, ni la Turquie, ni
l'Egypte no pourront appliquer une clCiture
analogue au Canal de Suez.
Pour tine fois nous sommes absolument d'accord avec la presse anglaise;
.
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FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
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DU MORT

PREMIERE PARTIE
I
OU NEW DAVENNE APPREND UN TERRIBLE SECRET

C'etait par une chaude soirée d'ete ;
raceablante ardeur de la journee succedait
une nait lourdo et pleine d'orage ; de longues
nuees noires s'etendaient sur le ciel gris,

•teignant les dernieres lueurs rouges du soleil
eouchant.
En meme temps que la nuit, le silence
envaliissait le vieux quartier du Marais.
Neuf heures et demie venaient de sonner ;
la rue Payenne etait deserte.
Is rares boutiques etaient fermees, les
hauts contrevents des vieux hotels etaient
t3los. De la rue du Parc-Royal 4 la rue des
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INSERTIODIS

it y a lieu poor FEurope, si elle veut
le maintien do la paix, d'accepter les
propositions qui lui seront faites clans
lc sens indique par notre grand confrere de Londres.
Le canal doit rester neutre et libre,
it no doit appartenir a aucune puissance curopeenne et, l'Egypte est capable de defendre sa neutralite, l'experience en a etc faits par l'Angleterre
elle-memo lors de Ia derniere guerre
ruse-turque.
Mais pour clue cette neutralite soil
veritable et non tine fiction, it ne taut
pas que la citadelle du Cairc et les
fortifications d'Alexandrie soient occupees par d'autres troupes que les
troupes egyptiennes.
En effet si les troupes etrangeres
occupant l'Egypte it est plus que certain que la neutralite sera violee is
jour oil la nation a laquelle appartiendrait l'armee d'occupation de cc
pays serait en guerre avec une puissance dont les navires de guerre et les
transports de troupes auraient a traverser le Canal de Suez.
Qui pouraitadmettre en effet comme
possible q u 'en cas d'une guerre entre
la France et l'Angleterre, cette derniere occupant l'Egypte , laisserait
transiter librement par Port-Said une
escadre francaise allant dobarquer un
corps d'armee dans
Si par contre le8 Egyptiens sends
sont constitues gardiens de la neutralite du Bosphore africain, anglais Cl
franois peuvent librement circuler,
sans crainte d'aucune surprise, sauf
a engager la bataille lorsqu'ils seront
sortis des eaux egyptiennes,
Or pour quo l'Egypte soit la fidele
gardienne de la plus grande vole de

communication que possede le monde,
pour que l'Univers cutler soil assure
de cello neutralite si necessaire a tous,
it faut que le pays du Nil ne soil, occupe ni par les Anglais, ni par les Busses, ni par les Francais, ni par les
Allemands.
Nous sommes clone heureux de VOir
tin des plus Brands organes de la
presse anglaise donner raison a noire
petite feuille quand elle reclame avec
lant d'insistance pour le bien de tous
aussi, Bien Anglais qu'Egyptiens et
Francais, que l'Egypte reste fibre.

Franc-Bourgeois une seule maison avait encore
ses fenetres eclairees.
Petite maison d'apparence discrete,construite
an milieu d'un jardin touffu, — arrache dans
une vente au pare du grand hotel voisin, —
dans Fombre des arbres seculaires, elle paraissait le nid frais et fleuri d'un ménage heureux.
C'etait une des constructions modernes qui,
cherchant a corriger un style, n'a plus meme
Foriginalite du sien. Elevee sur un sous sol
qui servait aux cuisines, on arrivait au rezde-chaussoe par un perron sur Is grille duquel
se tordaient les planteR grimpantes de saison.
Le rez-de-chaussee se composait d'un vaste
salon, d'un fumoir et d'une salle it manger.
C'est de cette derniere piece que jaillissait in
lumiere, qui, tamisee par le feuillage des
arbres, etalait ses arabesques lumineuses stir
is pave noir de la rue.
Les maitres de ht maison venaient de terminer le repas du soir its se levaient de table.
C'etait Pierre Davenne, sa jeune femme
Genevieve et leur fille Jeanne ; le plus heureux ménage, la plus charmante Canaille, de
Favis de tout le quartier.
Apres avoir embrasse sa femme et sa fille,
qui se disposaient a gagncr leur chambre,
Pierre Davenne dit it la premiere avec une
tendresse inquiete :
Allons, ma belle airnie, respose-toi bien,

que demain tu n'aies plus ce taint pall, ce
front soucieux. C'est ce temps luurd, etouffant,
cat orage menacant qui t'indisposent.
— Ce nest rien, mon ami, un bon sommeil
pros de ma Jeanne, et demain it n'y par altra
plus. Mais it me sembie qu'au contraire c'est
toi qui es malade.
— Moi ?
— Oui, tu parais nerveux, fievreux, tourmente.
Tu es folle, ma there enfant, je n'ai absolument rien ; Forage peut-etre.
— Que vas-tu faire a cette heure ?
— J'etouffe. Je vais me promener une heure
dans le jardin, en fumant an cigare.
— '1'u ferais beaucoup mieux de to reposer.
— Je ne pourrais par dormir. Allez vous
toucher bien vita ; ek s'adressant a sa fille,
tendant ses levres Opaissies, beubeu'-es, pour
offrir un baiser, it lui dit :
Bonsoir, ma petite Jeanne, allez dormir
avec maman.
L'enfaut se jeta au cou de son pare qui la
caressa, en zezayant les nous les plus doux.
La mere les regardait, heureuse, attendrie;
enfin elle prit le gracieux babe, sonna Is bonne
at se dirigea vers sa chambre en rendant a. son
marl le sourire tendre qu'il lui donnait.
Lorsque la mere, l'enfant et la bonne eurent
disparu dans l'escalier, qu'il entendit leurs
pas au-dessus de lui, Pierre Davenne rentra

NOUVELLES DIVERSES
On annonce la prochaine publication
d'une lettre du due d'Aumale qui paraitrait
clans no journal Ia veille du jour oft seront
discutes an Senat les projets do lois diriOs centre les pretendants. Voici quel
serait le sens de co manifesto.
Le due d'Aumale declarerait qu'en presence, des propositions que discute le Parlenient it est du devoir de taus les princes
de la famille d'Orleans de protester centre
une mesure que rien ne justifie, et
plus energiquement encore contra la menace dune situation qu'ils ne sauraient accepter et qui serait un outrage a lour
loyaute et a lour lignite. II protesterait
aujourd'hui contra ccs mesures :omme it
a proteste
18IS contre une loi d'exit
que rion no motivait. Ce que les princes
d'OrleanS reclament c•est lour droit, rien
quo lour droll et non une grace. Citoyens
et Francais, ces princes ont to droit de
vivre en France, de servir legalement lour
patrie sous un gouvernernent que rien dans
leur passe ne lour interdit d'accepter.
***
On nous knit de Tunis :
La tempete qui a sevi ces jours darn ions

sest calsnee. Non loin du Kef, les lentos
do nos soldats ont etc enlevees: la neige
est tombee pendant plusieurs
Le bey, sun to conseil de M. Cambon,
vient de faire paraltre un decret d'apres
lequel it est defendu de toucher aux monuments anciens, de les degrader on d'emporter les statues, medailles, etc On
formera un nmsee ici; cette mesure a ate
prise centre les touristes, qui tons emportaient des objets d'une grande valour
artistique.
••
Un combat sanglant a eu lieu Fes do
.Podgoritza entre des Albanais et les troupes du cordon d'observation montenegrin.
Il y a eu des snorts et des blesses des dens
cotes. Quatro bataillons de renfort out
ere envoyes a Podgoritza.
On ne pent rien imaginer do plus paLorne( quo ('administration ottomane. Le
correspondant constantinopolitain du Standard, de Londres, ayant adresse une deOche a son journal, relativetnent a l'accueil fait par le Sultan et la Porte a la
circulaire de lord Grandville, a recu avis
que la censure avait modifie son telegramme, ainsi quo communication des changements effectues. Le correspondant a
detnande quo ses telegrammes fussent a
l'avenir refuses ou transmis lets quels.
On mande de Berlin h la Gazette de
Cologne:
II est probable quo la crise actuelle
en France nest pas aussi violente qu'on
pourrait to crone a la lecture des journaux.
II faut se rappeler que Ia Republique,
a une epoque on elle etait mins solidoment etablie qu'aujourd'hui, a traverse
des moments plus difficiles sans encombre, ainsi, la chute de M Thiers, le
i6 Mai.
La Republique sauna repousser toutes
dans la salle a manger ; it tira de sa poste
un petit papier gull deplia, et sur lequel it
tut :
a
D

Monsieur,

On vans d.ralande une demi-heure d'en-

tretien. II y va de votre avenir et de votre
honneur. Sous la condition du secret absoln,
je" me prosenterai chez vous ce soir, a dix
heures.
C'est bien a dix heures ! fit-il apres
avoir lu, et it regards l'heure a sa montre.
II etait dix heures moins vingt. minutes.
Il se mit it la fenetre, cherchant it deviner
l'objet de ce singulier rendez-vous, et se demandant si la lettre etait d'un homme ou
dune femme.
Pierre Davenne avait environ trente ans.
Lieutenant de vaisseau, it avait servi dix ans
dans la marine. Un jour, ayant herite dun
oncle qui composait alai seul toutesa famille,il
resolut d'abandonner la mer pour se marier et
remplacer ainsi la famille absente. Il rencontra Genevieve, orpheline d'un officier qui al-mit
ate son ami et sun professeur a bord.
Genevieve Drouet etait une petite ouvriere
bien modeste, bien sage, qui avail: ate elevee
par sa tante, la scour de feu le lieutenant
Drouet, le vie.il ami do Pierre.
Pierre epousa la jeune fille et garda chez lui
la vieille fmeme ; elle mourut Faunae meme
qui suivit le mariage de sa niece.
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les attaques, memo si
commet quelques finites dans le choix des moyens
a employer pour se defendre.
Mustapha Ben-Ismail vient d'arriver
a Paris.
L'ex-pretnier ministre du bey (Mug
vient en France pour se placer sous la
protection des lois franc,aises, recusant
Louie decision qui pourrait etre prise -parlcomisnd'equt
par to bey regnant.
Cette commission devait apprecier les
pretentious du goavernement tunisien
reclatnant a. Mustapha la restitution des
biens ou dons qui lui furent donnas pa'r
le bey defunt. Pour juger de ce differend, Mustapha prefere s'adresser a la
justice francaise.
Une revolution a*Or:late dans Ia Repriblique de l'Equateur. La capitate,
Guayaquil, est tranquillci, mais le gouvernernent a .refuse de repondre de Ia
securite des strangers.
* .* *
L'instruction de laffaire de Port-Breton est terminee.
En vertu d'une ordonnance de M..13ouniceau-Gesmont, juge d'instruction, soot- ---renvoyes en police correctionnelle les inculpes suivants :
Du Breit, marquis de Rays, fondateur
de la colonie de Port-Breton ;
Roubaud, directeur du bureau de Marseille ;
Aucousteaux, ancien directeur du bureau
du Havre ;
Marc, ancien directeur du bureau de
Paris ;
De Puydt, directeur du bureau de Paris ;
Le Provost, ancien gouverneur de PortBreton ;
Les susnomnies sent poursuivi
('inculpation de : abus de conliance, e
queries, homicide par imprudence.
Davnene, apres un an de ménage, se declarait to plus heureux des hommes: it vivait
avec sa famine et son enfant et ne recevait
chez lui qu'un de ses anciens compagnons
d'armes demissionnaire comme lui, son seul
ami ; brave et loyal garcon avant son age, gull
considerait comme son frere, et auquel it avait
fourni la commandite de sa maison: it se
nommait Fernand Seglin.
Le service de la maison se composait de
deux domestiques: Annette, qui servait it la

fois de cuisiniere of de femme de chambre, et
Simon Rivet, l'ancien brosseur de Pierre Davenue, un matelot it tous mins qui etait it la
fois domestique et le jardinier. Simon etait
plus qu'un serviteur ; c'etait un chien fidele,
un devoue, qui se serait fait tuer pour son
maitre Apres son chef, Simon adorait la petite Jeanne ; it n'avait pour Mme Davenne
qu'une arnitie beaucoup plus reservee ; it disait
qu'elle lui avait a vole s l'affection de son
maitre.
Davenne quitta la fenetre et descendit dans
le petit jardin ; it se promena, aspirant it
plains poumons l'air tied°, cherchant vainemeat la fraicheur sous les feuilles des arbres
immobiles que pas un souffle n'agitait Apres
avoi ate jusqu'au bout du jardin, it revint vers
l'entree 11U SOUS-S01, juste au moment oil Annette redescendait ; it lui demanda :

— Madame va-t-elle rnieux? Ne vous a-t-elle
rien dernande ?

1
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Des le mois dfavril 1880 le Bosphore
Egyptien, qui assistait au passage a PortSaid des matheureuses victimes du margins
de Rays, avail mis le public en garde contre
r.s agissements do set aventnrier qui sous
pretext° de fonder une colonic catholique a
Port-Breton avail surpris Ia confiance des
personues les plus lionorables appart mitt
au parti conservateur et au clerge et expe--die, ainsi pour la miser() ou pour la inert
ut‘nombre consides'able de pauvres diables.
*

R

Une question qui interesse tous les voyageurs.
Le Tribunal de la Seine vient de decider
qu'un hOtelier n'est aucunen -lent decharge
de (mite responsabilite, par ''apposition,
dans les chambres, d'uno pancarte informant la clientele que Ia 'liaison n'entend
repondre quo des valeurs qui aurora Ole
deposees a la caisse de l'etablissetnent.
Lorsque le voyageur a laisse dans sa
chambre des valeurs peu importantes, it
n'a vraiment aucune faute a se reprocher,
et, s'il est vole, In maitre &helel est responsable.

CORRESPONDANCE DE MOE
Monsieur le Directeur,
A ma derniere correspondance ,
j'avais joint Line petite lettre; dans
hiquelle je vous priais de me mettre
an courant des opinions qui accneillent mes lettres,. et comme, j'usqu'a
present, je, n'ai rocu aucun renseignement, j'ai cru bon de vous
adresser cette question an coMmen
cement de la present°, esperant que
vous joindrez quelques mots a la
fin, a titre de reponse.
Nous Sommes heureux d'esperer
(pie., sous peu, it y aura en .,Syrie,
cc qu'on appelle un chemin de for.
Pauvre Syrie, a-t-elle du rester jusqu'a cette heure sans savoir comment sont faconnees ces locomotives
qui ont rendu de si grands services
dans le monde (Allier ! La route ell
question est, dans les intentions des
concessionnaires, destinee a relier
la ville de Saint-Jean d' Acre a
rya et servir principalement au
transport des cereales dont SaintJean d' Acre fait de wands envois
s toutes les directions.
longueur do la route projetee
a**

— Non, monsieur, madame est couches ; elle
a prie qu'on fit le moins de bruit possible,
qu'elle voulait dormir.
— Vous auriez du lui faire un pea de tisane.
— Madame a refuse, je lui avais offert. Monsieur n'a pas it s'inquieter, madame n'est pas
malade, elle m'a reommande de l'eveiller domain de bonne heure.
Bien! Annette, dites it Simon clue jo me
promene sous les arbres ; on doit venir me
demander vers dix heures, qu'il me previenne
des qu'un sera venu.
— Oui, monsieur, je vais le lui dire tout de
suite.
Pierre Davenne ralluma son cigare et continua sa nocturne promenade dans l'etroit jardin. Arrive a l'extremite,i1 s'assit devant unc
petite table de fer.Accoude,les yeux fixes cur la
fenetre de la chambre — ou reposaient CCU X
qu'il nimait, — eclairee h cette heure par in
lueur pill° de la veileuse, it revait d'amour et
bonheur, et it remerciait Dieu qui l'avait eleve
a ces deux sommets, In fortune et ''amour.
Il revait depuis quelques minutes, lorsqu'il
lui sembla entendre so'uvrir et so fernier la
porte de in rue. 11 vit une ombre se diriger
vers lui.
— C'est toi, Simon, demanda-t-il.
— Oui, lieutenant.
Que veux-tu?
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sera de 85 kilometres et dans to
cas on les concessionnaires lrOUVOl'aietlt du benifico,.ils sont dans Pintention do la prolonger jusqu'a 1)ama5.
Cola fern, sans controdit quelquo
peu de tort a Beyrouth qui est resteo,
jusqu'aujourd'hui, Ia settle ville maritime retie° a la residence du Vali
par ;mill voie carrossable.
Cette vole, pratique° a travel's le
Liban: par une compagnie francaise,
await etc donnee en exploitation, a
cette compagnie pour 25 ans expires
it y a un mois ; mais ie Vilayet vient
de renouveler Ia concession -pour
.25 auties annees, mnyennant tine
SOMMC componsatrice
Nous entrevoyons pourtant comme
probable quo Beyrouth no tardera
pas etre relies a Saint-Jean d' Acre
par tin chomin de for, no pouvant
pas retro directement vu
la montagno qui y port° obstacle
et le pen de ressources dont. la vide
dispose pour s'aventurer dans des
entreprises couteuses telles que le
percement d'un tunnel ou attires
travaux analogues. Do tout cola it
deja etc question a Beyrouth, mais
d'uno manif,`Te superficielle.
La •ville de Tripoli, voyant cc
mouvement en favour des travaux
publics, voulut, elle aussi, avoir son
chemin tie for pour lit roller a la capital°, et une societe composee des
commereants los plus opulents, sollicita aupres do Ia Porte, tine
concession pour colic entreprise. La
Porte met beaucoup d'empressement
h acquiesces h tonics "ces petitions,
et, a mon humble avis, .elle ne
saurait mieux faire, vu qu'en cola
est la source d'une heureuso prosperite. pour le pays qui• recelo en
son sein des tresors agricoles testes
sans exploitation, faille do socurite
dans l'interieur et do moyens de
transport.
Tette est la negligence dans notre
malheureux pays qu'un seul exemple suffirait a on - tionrier tine idee
complete, je COI1VOl'SaiS, un jour,
avec Fakry Bey, ancien fonction,nairo du Gouvernorat, Fakry bey
rue dit en parlant d'une fore': de
pins situee an nord-est do Beyrouth:
Si le Gouvernement voulait bleu
OE= 171.202^
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— La dame qui vous a ecrit vient d'arriver.
C'est une dame!' fit Pierre intrigue. Tu
Tu l'as fait entrer an salon.
— Mon lieutenant, je lui ai offert, mais elle
a refuse,'elle ne vela pas entrer dans in maison.

— Est-elle jeune?
ea n'est guere facile it .voir, elle est
encapuehounee dans on voile noir.
Pierre Davenne se leva et se dirigea aussitOt
vers ''entree, suivi par Simon.
L'inconnue, debout dans l'ombre de la nuit,
s'avanea en les voyaLt paraitre. Pierre vint
Vera elle et lui dit:
— C'est vous, madame, qui desirez me par •

-

ler ?
— Oui, monsieur.
En disant ces mots elle fit un signe pour
montrer quo le domestique qui in regardait les
yeux rands, in bouche beante, etait de trop.
Sur un mot de E on maitre, Simon s'eloigna en
clinant de 'veil et en haussant les epaules.
— Madame, dit aussitot Pierre, je suis a
vos ordrcs , et
designant le Perron
s'effaca pour in laisser.
— Je desirerais, mousisieur, , ne pas entrer
chez sous.

— Mon Dieu, madam', je ne vois pas alors
le moyen (Petro assure: du secret que vous
m'avez demande; la bonne on mon domestique
peuvcnt se trouver dans le jardin sans que
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Sc soucier (ant soil peu de ce bois
la, it pourrait en retire' . tin ITVOIlti
annuel de 40.000 livres turques,
et cela rien qu'en Pemondant et en
vendant son bois resineux, tandis
qu'en l'etat oft ii esi;, it no rapporte
pas deux paras.
Fakry Bey, dont je VOW; parte, est
un fonctionnaire rare qui voit avec
peine l'insonciahco . regner clans toutes los administrations et qui you(frail, s'il &lit, en son pouvoir, intro(Niro partout do grandes reformes,
mais que reformer et comment. relover cot edifice goant s'ecroulant
stir sa base, menacant d'ecraser
clans sa chute ceux qui voudraient,
risque'. do lo soutenir ? C'est que cc
colosse d'argilo qui a Stirgi CO1111110
tin vrai monument do peril est destine
('',1 disparaitre comme ces palais des
mill° et une nuits et cad qui vivra
dirt co' tainement : Jo puis passe et
it n'etait deja plus.
Quant aux Chemins de for, it est
bon de faire remarquer qu'en noire
pays, sevit une maladie 'qui consiste
a faire des projets et a les laisser sans
execution, de facon que je ne m'etonnerai nullemenron voyant les projets en question tomber clans Pearl,
tandis que le 'Contraire me. surprondraft. fort.
II est en outre question de construire un port convenable pour reeeyour les bateaux, dans les villes de
Saint Jean •d'Acre et de 'Tripoli. On a
egalement mis cc mettle projet en
avant pour la vine do Beyrouth. Cependant dans tout cola, la main du
Gouvernement ne so fait pas remarquer le moins du monde; dans ces
sor Les d'entroprises le Gouvernement
fait tout simplement des concessions,
et encore pas tOujours.
Bientet nous atirons le dernier mot
relativement a Rustem; it ne lui reste
guere plus de deux mois.
Not's faisons' tout cc qui est dans
la inesure du possible pour nous en
defaire pacifiquoment; nous motions
surtout notre espoir dans la grando
habilete du marquis do Noaillos, ambassadeur de la Republique prey la
Porte. Son Excellence pourrait, surtout dans les circonstances actuelles,
agir puissamment surresprit du Sultan
•

•

-
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et le decider h nous defaire de co
o'ouvernour dont la scale mission est,
r)
parait-il, do nous ecraser impitoyablement, miSsion qui n'est pas si facile
a remplir, surtout quo Rustem, en
agacant les Libanais outre mesure,
risquerait Bien aussi de lasser leur
patience et alors, ;are un Caram
est Went& trouve et les populations
excitees seront, par la necessite des
closes, obligees d'en venir a des mesures ties regrettables mais reconnues
comme seules efficaces. Des montaguards n'ont pas besoin do grand
chose pour se monter In tete et, cola
fail., allez crisuite les meltro a In raison ! Ainsi l'on voit quo les suites
menacent (Petro fachenses et la prudence reclatne que l'on porte remode
a In situation pour obvier a tonic
even tu al i to.
!

REVUE CHRONIQUE
Les bibliotheques municipales de Paris
obtiennent un succes de plus en plus vif,
11011S apprend le Journal officiel. II resulte
de Ia statistique dressee par l'administra(ion quo le nombre des livres fournis
en lecture du 1 er octobre 1881 an 1 er octobre 1882 n'a pas etc moindre de 363,322
(lout 79 879 pour Id lecture sur place, et
283,443 pour le pret a domicile. L'annee
precedent() Ia difference en moins avail etc
de 120, 584.
Voici comment se decompose, par nature d'ouvrages, le chiffre total de 1881188,2 :
Science et arts, enseignement 38,775
Histoire
G) 9,628
Geographic et voyages
35,758
Litterature, poesie, theatre
48,301
Romans
200,255
LangueS etrangeres
1,520
Partitions de musique
1,085
Total des volumes lus ... 363,322
On constate avec regret, que dans cette enumeration, les Romans dominent ; mais it
faut remarquer que les romans comprentient des ouvrages qui inalgre la fiction du
sujet, n'en sont pas moins des oeuvres litteraires on philosophiques, telles que Telimiaque Don Quichotte, Gil Blas, Gulliver
etc. ; Goethe, Voltaire, Mme de Stael, Benjamin Constant n'ont:-ils ecrit des Romans?
On ne pent done proscrire cc genre de
,

littOrature des bibliotheques populaires; it
suffit que les choix soient faits avec discernement et, du rest°, 11 vaut encore
mieux pour les classes qui composent, en
general, les lecteurs des bibliothOques municipales, lire des romans, que ne rien lire
du tout ; c'est, apres le travail, tin dOlasoinent plus profitable pour l'esprit et pour
l'hygihe qu'une foule d'etablissements oft
les ouvriers depensent leur argent et perdent leur sante.
Non seulement tons les arrondissements
de Paris out tine bibliotheque municipale,
iustallee h Ia Mairie, mais encore it existe
des bibliotheques-succursales dans divers
quartiers.
to nombre des volumes quo possedent
ces diverses bibliotheques s'Oleve a 87,831,
dont 47,362 sont reserves au pret a domicile et 40,469 a la lecture stir place.
La plus riche est cello du 16e arrondissement, avec 11,219 volumes; vient aprs
cello du 11' arrondissement avec 8,851
volumes ; puis cello du 2" arrondissement,
avec 6,972 volumes ; cello du3e arrondissement avec 5,665 volumes, etc.
`Celle est, en resume, la situation actuelle des bibliotheques muuicipales de Paris.
Comme on le volt, cette situation s'amehome chaque annee.
Les resultats oblenus sont encourageants
pour l'avenir intellectuel de notre pays ct
no pertnettent plus d'abanclonner rceuvre
si brillamment commences. Les bibliolhe,ques populaires municipales sont entrées
dans les mceurs des Parisiens, comae
°lies sont entrees depuis longtemps dans
les inceurs en Angleterre et aux EtatsUnis d'Atnerique, on l'on compte les biblioteques populaires par milliers et les lectours par millions.
La derniere séance de l'Academie des
inscriptions et belles-lettres a recu une
communication assez curieuse de M. Barbier de fleynard an nom de M R. Basset.
L'Algerie serait, d'apres ce correspondant,
tres riche en curiosites bibliographiques
pour les dialectes berberes, et ce serait
surtout dans la province d'Oran que l'on
rencontrerait, a Ia fois le plus grand nombre de ces livres curious et de monuments
intOressants.
La, en effet, se trouvent trois bourgs
completement arabes, qui n'ont pas etc
jusqu'ici envahis par les Europeens.
Co sont : Mazouna, Kalaa et Nedroma.
La premiere de ces villes, ancienne capitale
de Daiwa, a etc autrefois le siege d'une
universite musulmano, Mare parini les
indigenes algeriens. A Nedroma, ville situee entre Tlemcen et Nernour, tin riche

*.Rr

nous les voyions.- tin de mes voisins pent,
comme moi, prendre le finis n cette hence.
— Vous avez raison, monsieur, fit l'inconnue avec un desappointement visible, mais
nous serons sculs„ et je ne risque point d'être
vue ?
— Je suis le soul encore debout dans Ia maison. Permettez-moi de vous diriger.
Tout a fait intrigue, et surtout gene par les
allures singu]ieres de la visiteuse,• it monta
rapidement le perron, ferma it clef la porte du
vestibule qui donnait stir l'escalier de service;
puis it ouvrit in porte du salon, et, ayant pris
in Lampe de la salle it manger pour s'eclairer,
it fit entrer in femme voilee.
Des qu'elle fit dans le salon, Pierre ferma In
porte du vestibule, puis poussa le ve.:rou, et
ayant approche.tin•siege,i1 dit :
— Madame, nous somtues absolument souls,
vous pouvez paler.
— La lettre que ,je vous ai adressee ce matin
vous a dit In gravito du motif qui me dirige.
— Madame, yeepere que vous avez exagere
les mots.
— Oui, monsieur, vous en jugerez tout a
l'heure.
— Avant, madame, pour avoir dans vos
paroles in confiance queues meritent, puis-je
savoir it qui j'ai l'honueur de parlor 9
— Monsieur, mon . nom ne servirait a Hen,
vons nc me connaissez pas.

— Permettez-moi de vous dire encore, madame, que je vous prierai au moins de relever
votre voile, le myste,Pe dont vous vous entourez m'embarrasse.
La dame rests lunette un instant, puis tout
a coup, comme si elle prenait un violent parti,
elle dit :
— J'ai Is certitude que vous ne mettrez pas
pas en doute ce' que je vous prouverai ; au
reste, je saurai ainsi s it a pada de moi chez
vous. Monsieur, je me nomnae Madeleine de
Soize.
Et, arrachant vivement son voile, elle
ajouta en regardant fixement le jeune homme:
— Vous voyez, monsieur, que vous ne me
connaissez pas.
— Excusez-moi, je vous en prie, madame;
mais, en reclamant ma discretion, vous trouverei. juste que j'aie desire savoir a qui je la
devais. Je vons &mite.
A son tour, Davenne prit on siege et s'assit.
La femme qui se presentait d'une si singu'ere facon knit absolument belle, elle paraisBait aloe de vient iti vingt-deux ans.
Assez grande, gracieusemente elancee, Ia
taille souple, lorsque le chile de dantelle qui
lui couvrait le visage et les epaules tomba
ses pieds, elle se revela comme une beaute.
Elle etait blonde, de ce blond marron si
chatul de ton sous ''eclat deslumieres, ses yeux

brun vert semblaient noirs sous les longs cils
qui leur jetaient lenn ornbre, sa bouche severe
a cette heure appelait le sourire entre deux
fossettes ravissantes, son nez etait fin et pur
delignes, sessourcils etaientbruns sas oreilles
roses, son con blanc et long etait traverse de
ce pli charmantqu'on nomme collier de deesse.
Bien faite, elegante dans line robe simple,
on sentait it son air, on voyait dans sa raise,
on lisait sun son visage une nature distinguee
qu'un grave motif foreait a rompre un instant
avec ce qu'elle 'devait toujours etre.
Pierre Davenne en subit 'Impression, car
c'est confas et respectucux qu'il dit :
— Madame, je vous ecoute.
— Vous allez, monsieur, juger d'un mot la
gravite de l'entretien que je vous demande ;
j'ai ecrit la lettre que vous avez recite ce matin
lorsque j'ai etc decidee it me tuer.
—Ah! mon Dieu, que me dites-vous la.
— La verite simple. Je suis, monsieur, l'unique enfant dune famine bonnete, portant
un nom jusq'tia ce jour respecte; adore° par un
vieilhu d, mon pore, qui ma tuera, si jo n'ai le
courage de le faire, lorsqu'il sauna la verite.
tin jeune homme, ami de ma famine, un offlcier, un ami d'enfance, par cola plus familier
avec moi, a abuse de la contiance quo j'avais en
Epargnez-moi, monsieur, des explications que vous comprenez.

A suiVre-:•--

osphore Egyptien
agha s oceupe depuis longtemps de reunir
tons les manuscrits que lc voisinage du
Maroc lui a permis de recueillir. On estime que sa collection comprencl 2000 volumes dont •00 manuscrits. 11 y aurait
aussi des trouvailles a faire a Tletncen.
Enfm, los ports au Nord du Maroc, Tan ger, Tetouan et Ceuta pourraient accroitre
le catalogue des documents arabes. Les
inscriptions musultnanes de ces trois villes
n'ont pas encore ate relevaes.
Voila donc pour les orientalistes de Bien
nonibreux champs d'etudes a utiliser, sans
qu'il leur soil necessaire d'entreprenlre
des voyages d'un prix excessif et p•esentant des yisques excepLionnels pour leur
saute.
Les Etats-Unis oat pris finitiative dune
Conference internationale 4 Vella de fixer
un meridien international coalman et tine
Ileum universelle. La solution de cette
question, si elle est possible, ne sera pas
sans utilite, pour Ia science. Le Ministre
de 'Instruction publique a recu du gouvernement des Etats-Unis, une circulaire
relative 4 la reunion de cette Conference
et '11 renvoyee a l'examen de l'Academie.
Celle-ci presentera un rapport sur le sujet.

liens contre l'armee anglaise, alors
quo cette armee reccvait de nous,
dans les numeros qui out precede et
suivi notre article vise, les remerciements et les eloges qui lui sont (his?
Pour la juste consideration dont
Ia presse doit etre jalousc, nous ne
pouvons clue regretter qu'un confrere
on vienne h employer contre un concurrent et un adversaire de pareils
moyens.
Nous plaignons sincerement crux
qui se font l'echo de pareilles accusalions et nous leur abandonnons volontiers le benefice qu'ils peuvent On
retirer,

CIMONIQUE LOCALE

Le illoniteur public l'arrete suivant
ernanant de S. E. le Ministre de Pinterieur.

ARTICLE PREMIER
Le Laboratoire Khodivial est chargé
des verifications et expertises relatives
aux Comestibles et Boissons fraudes.
falsifies ou gates.
ART. 2.
LIBERTE OU LICENCE
•A eel effet, it est institue au Laboratoire Khedivial une Commission SpeSous cc titre, un journal qui s'im- ciale d'Expertises.
ART 3.
prime a Alexandria, publiant deux
Celle Commission etudiera les condiextraits d'un de nos clerniers numeros,
tions
d'organisation pratique d'un service
affirme que « comme la plupart des jour« nalistcs franfais noire directeur ne putt a etablir pour l'inspection de Ia salubrite
eridemment etablir une difference entre et de Ia fidelite du debit des substances
et denrees alimentaires. Elle nous precette affirmation
« liberte et licence
sentera un rapport general et son projet
n'etant qu'une injure au-dessus •de d'organisation.
laquelle sont places tons les membres
ART. 4.
(le la presse francaise, nous ne nous
Pour Ia partie legale, le Laboratoire
y serious pas arretes, si quelques liKhediviel devra se concerter avec la
gnes plus bus le .iedacteur de Particle Direction du Contentieux de notre Dequi nous vise, ne pretendait pas que partement Ministeriel.
nous avons'voulu exciter les sujets de
Mir. 5.
Son Altesse le Khedive a se soulever
Sont nomines inembres de cette Comcontre l'autorite de leur Souverain et
mission :
a prendre les arrnes pour chasser les
Le Directeur du Laboratoire KtiodtAnglais.
vial.
.Nous prolestons avec indignation
L'Inspecteur Sanitaire de la Ville du
contre une allegation qui ne tend Hen Caire ;
Le Chimiste-expert du Conseil de Sante
moms qu'a nous faire passer pour
des gens capables de pousser a la el d'Hygiene Publique;
Uu Medecin.
guerre civile et a exciter in population
Un Pharmacien.
de l'Egypte contre les troupes anglaiART. 6.
ses qui Pont delivree du joug des reLe Conseil de Sante et d'Hygiene
Certainement , nous n'approuvons Publique donnera h la Commission tous
pas la majeure partie des reformes les renseignements, de quelquo nature
clue le cabinet de 1.ondres introduit, qu'ils soient, qui pourraient lui etre
ou tente d'introduire, dans ce pays, utiles.
et nous avons fait de l'opposition conPar decret de S. A. le Khedive, M.
tre certaines mesures qui nous paraissaient prejudiciables, au premier chef, Castelli bey, chef du bureau enropeen
.au bien de l'Egypte et a la bonne au Ministere de la Justice, a ate nomme
:harmonic quo nous voudrions voir (Ander de l' Os manieh (4' classe )
toujours regner entre l'Angleterre et
Nous adressons nos felicitations
la France.
sinceres au fonctionnaire aussi inde la a provoquer un mouve- telligent qu'intogre dont le Souverain
meld violent contre 1'Angleterre, it y a vient de recompenser les bons et
loin, tres loin.
loyaux services.
'Si celui qui signe Ratio justifica ?
n'avait pas ate aveugle par son desk
M. Paravey, l'ancien pensionnaire
d'atfirer sur noire publication les coups de M. Larose, l'excellent acteur que
de ('Administration gouvernernentale, nous avons applaudi si souvent Fanit se fut souvenu que d'autres quo les née derniere, vient d'être engage au
Anglais et les Francais ont ate con- Grand Opera de Paris.
traints d'evacuer l'Egypte.
Nos sinceres felicitations an nouComment, d'ailleurs, notre journal veau pensionnaire de M. Veaucorbeil.
aurait-il pu agir avec une sigiande, si
Nous remercions l'obligeant ami
coupable legerete et une si folle inconsequence, en excitant les Egyp- anonyme qui a bien voulu nous faire

parvenir de ties interessan IS -- docu•
ments stir le Tonkin et l'Annam. Lc
Bosphore sera heureux d'en commencer tres prochainement la publication.
• •

Veritablement , la profession do
chroniqueur local est des plus penibles et des plus delicates : Un malheurcux entrefilet oil nous annoncions
le mariage d'un libraire de noire ville
avec tine pensionnaire de M. Larose
nous vaut une masse de reclamations
et de protestations.
Tous les libraires de la capitale qui
n'ont pas encore sacrifie a l'hymen
nous reprochent d'avoir devoile lours
intentions conjugales.
Quel quo soil le danger auquel nous
nous exposions en disant toute la
verite, nous no pouvons cependant
cacher a nos lecteurs, a qui nous devons fournir les renseignements les
plus inedits, tout cc quo nous savons
sur cello grave a &ire.
Il est vrai de dire quo le mariage
d'un libraire avec une pensionnaire de
M. Larose est ties prochain, on attend
pour sa consecration civile etreligieuse
que les papiers soient arrives de France ; seulement, celui (nous parlons
du libraire) que nos lecteurs ont cru
reconnaitre dans notre chronique
comme le futur epoux ('une artiste,
n'epouse point encore ; ii est simple
pretendant a la main d'une ties gracieuse jeune fide tout nouvellement
arrivec en Egypte.

assistaient a cette charmante fete,
dont les honneurs out (Ste faits par
M. et nine Leniasson avec une grOce
exquise, noes citerons M, le Colonel
d'infanterie anglaise, commandant la .
garnison d'Ismailia, et trois de ses
principaux officiers, M. le ViceGouverneur do notre ville et son
d rogman.
• •

Le Bosphore Egyptien, fidele h son
programme avaiten 4881 et en 4882
signale la nocessite de reparer la gare
du chemin de fer d'Ismadia.
Avec tine certaine satisfaction nous
annoncons que ces reparations sont
en vole d'execution a la gare et a la
poste egyptienne.

ISMAILIX

M. et 31" Lemasson ont donne le 6
fevrier, a l'occasion du mardi-gras,
dans leurs vasteset magnifiquessalons
du quai Slohemet Ali, une soirée dansante, la premiere de la saison, a laquelle avail ate convio tout le HighLife Ismadien.
Bien quo Ia chose ne fut point de
rigueur, Dames et Messieurs s'etaient
compose des totes, chacuti a sa mamere.
Ce meli-melo de belles, de ravissantes et de vilaines totes , de faux
nez, de !hies monstrueuses, de gendarme au bicorne traditionnel et enfin de barbes et de perruques aux
couleurs lesplus variees, a produit un
effet des plus bigarres mais des plus
Des le debut le succes
attrayants.
de Ia soiree etait assure.
Nos compliments les plus sinceres
surtout a ces Demoiselles, et nos
felicitations non moms sinceres a M.
Jaillon•aine qui, par sa parfaite ressemblance avec une des celebrites de
de l'Isthme, M. Alexandre Lavalley, a
reussi a faire reporter nos pensees
vers cette époque, ou groupes aulour
du grand Ingenieur, nous travaillions
sans relAche au triomphe de l'oeuvre
du Grand Francais.
Le lieu, pour un tel souvenir, no
pouvait etre mieux choisi.
Les danses, souvent interrompues
pour se rendre au buffet ou etait dresse une grancle table superbement
gamic de choses delicieuses, ont dure jusqu'a 2 heures et demic du matin, heure a laquelle on s'est separe.
Parmi les nombreux invites qui
—

**
Le jeune Totor a recu pour ses etrennes
une &tonne bode : des soldats de plomb,
tine armee complete oil figurent
cavalerie et infanterie.
Il aligne ses militaires, les range en bataille, chante tine fanfare, bat le tambour,
admire la superbe tenue de ses guerriers,
puffs tout 4 coup it en saisit une dizaine et
leer casse a chacun un bras ou Line jambe.
— Mais que diable fai-tu la, Totor ?
Tu vas desorganiser ton armee, qui est si
complete...
— C'est maintenant qu'elle est complete, reponcl Totor d'un ton triompliant, je
viens de faire des invalides !

I

ECHOS
Le comble de la pharmacio :
Vouloir faire avaler des pastilles de
menthe a un mouton, sous pretexte qu'il
a « Ia laine forte » !
#* #

Candeur de l'enfance.
Personnages : M. Paul, dix ans ; Mlle
Jeanne, limit aus ; Mlle Berthe, six ans,
M. Paul qui est tres avance pour son
age, est en train de flirter avec Mlle Jeanne,
et runt par Ia. pincer. Elle pousse un cri
d'indignation et sort pour se plaiudre a sa
mere
Alors la petite Berth°, courant vers M.
Paul, lui dit rapidoinent et a voix basse :
— Pince-moi ; moi , je ne dirai rien
.

• •

CHRONIQUE DU CANAL

En cony d'assises :
Ainsi, vous avouez avoir empoisontie ware femme ! Pourquoi avoir employe
Ia morphine ?
— Mon president,c'etait le poison
qu'elle preferait.

Cahn() part en voyage, plain de soupcons sur Ia conduite de sa femme. II ['entre chez lui dune facon inopinee. Surprise
de la femme qui ne trompait pas I'idiot.
- Pourquoi reviens-tu ? dit Mme Calino a son marl inquiet;
Calino (gravement).
Madame, je reviens pour voir ce qui se passe chez moi
quand je n'y suis pas.
—

Le serruriers sont des industriels intelligents : its se font payer de leurs « penes ».

,DEPECEIES HAVAS
Paris, 8 Fevrier.

Le rapport de la Commission nommee par le Serial concha au rejet de la
loi mitre les Princes.
La discussion est We a Samedi.
On croit pouvoir assurer quo M.
Jules Ferry refusera de former un
nouveau Cabinet.
La conference pour to reg,lement
des questions Danubiennes s'est rounie aujourd'hui Muslims Pacha , qui
fait partie de la Commission, etait
absent.

1
IMPRIMERIE J. SERRIER-E ---11
Rue de l'ancien Tribunal au CAME.

*

Un avocat plaidant. — Il est impossible
de trouver un homme moios social que notre
adversaire ; it n'en est pas de plus irascible, de plus colereux, de plus rnechant, de
plus bavard...
Le president I'interrompt : — Pardon,
Me
, vous vous oubliez !
.'

t

Confidences entre deux jeunes femmes.
— Moi, je suis tres heureuse, j'adore
mon marl.
— Moi, je deteste le mien.
- Oh ! vraiment ? II est don bien mechant ?
— Je n'en sais rien, it est tenement
bete que je n'ai pas encore pu savoir s'il
etait inechant.
•

Un maire, ancien magistrat, procede
un mariage :
— MaJetuoiselle X .., dit-il a la fiancee, consentez-vous a prendre pour Opoux
M. Z. ., ici present ?
Et, apres la reponse de la jeune fille,
s.3 tournant vers le fiance, le maire, distrait, prononce caw formule :
— Prevenu, qu'avez-vous a dire pour
votre defense ?
••

II n'y a rien de plus exasperant, disait
bier Vercasson, que d'avoir, dans une loLevi°, le nuinero voisin du gagnant. Aussi,
pour parer a eel inconvenient, quand je
prends un runner°, je prends toujours, en
memo temps, celui qui le precede et celui
qui le suit.
•

On demande des ouvriers et des appranLis typographes pour des travaux de longue duree.

HOTEL
LA
GRANDE-BRETAG\E
DE

term par AC GUERRI ER

ESBEKIEH, ROUTE N. 1, CAI
ancien local de

L'HOTEL BOY
TABLE D'HOTE, PENSION BOURGEOISE
Cet hotel, entierement meuble a neuf,
se recommande specialement a M.M. les
voyageurs et aux families par ses prix
moderes, son excellente cuisine, la celerite de son service, et sa position exceptionnelle au centre des airaires.
Diner apres le Theatre

30
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LA LIBRAIRIE FRAKAISE
AU MOUStil

olTre en prime le journal

LE BOSPHORE EGYPTIEN
a louse perso:,ne qui fern dausses magasins u:e depeuse
de 2 francs 50

PIANOS NEUFS
de la Maison BOISSELOT, de Marseille
(Spkialement eonstruils pour les pays ebauds.)
Payables 100 francs par molls

Escompte de 10 0/0 pour les paicments au comptant.
S'adresser a in Librairie Centrale, chez
Madame J. BARBIER.

Epkptien

Bosphore
CAIRE

HOTEL IYANGLETERRE
NOUVELLEMENT CONSTRTIIT, MOBILIER
ENTIREMENT NEUF
-

En

face le jardin de rEsbeldeli

Expose au
Ouverture 20 janvier 1883.
(let Etablissement situe clans le
meilleur quartier du Caire, se recornmande par sa . position exceptionnelle et
centrale, son confortable rninutieusemerit soigne et son service de ler ordre.
Grands et petits Appartements, Salons de famille, Salle de lecture, fumoir,
Journaux de tous pays.
Table d'hOte et service a la carte,
prix moderes, Omnibus a tous les trains
d'arrivee et de depart, Interpretes et.
Drogmans attaches a l'hotel.

BAINS
Chauds et froids, Douches.

Proprietaires,

CREDIT MCIER EGYPTIEN
SOCIETE ANONYME

Siege Social au Caire.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs saris frais.

OF EGYPT LIMITED

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

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites comprenant l'interet et l'amortissement
Prets hypothecaires a court terme
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouverture de credits en compte
courant sur hypotheque.
Avances sur recoltes et sur marchandises.
Achat et vente de proprietes rurales
et urbaines, avec faculte pour l'aclieteur de se liberer en plusieurs annuites

CaDIT LYONS AIS

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

Capital : CO,000,000 de francs

0 T-TIR.1NT.A.1_,

r-

1 r L'I
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DEPOTS DE FONDS.
Intarets fixes par le Conseil d'Ad
ministration :

I 1/2 0/0 Compte de cheque a dis

MAISONS

3 0/0
4 0/0

B 1A,COMMANDRES :
Fr. 5 » les trois lignes
1 50

Avant la Chronique Locale
A la 4,1,0 page, en tote des Annonces
,
RECLAMES, a la 3me page
FAITS DIVERS etCHRONIQUE

Fr. 2 » la ligne.
5 »

ANNONCES sur une colonne

Fr.

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

COMPAGNIE
DES

MARITIHS

VESSAGERIESw

.2.X2n.,'EZZ-S...1;feirt=1
,

er

Lire PANU

JOURNAL HEBD _DAME

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

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

ire Classe, Fr. 275
»

BERNHARDT

a 'DARTS

Arsene Houssaye.
Paul Marrot.
Jules Claretie.
Le Petit Due.
Guillaume Livet.
Baron ne de Beaulie,
Felic Champsaur.
A MOINE.

POEME : Les assiettes peintes
LES DEBUTS DE M. SARDOU
EN HABIT NOIR : L'Exellation d'une premiere
THEODORA.
LE CHIC
SARAH HUISSIER
PARIS-ARGENT

a

D'ALEXANDRIE A

4°

»

» 60

MARSEILLE

3e Classe Fr. 125
»
»
80
Reduction do 10 V. pour les families.
1" Classe, Fr. 375
2e
»
» 250

( Dessins de Villette, S.-M. Jacob, desHenry Somm, etc. )

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

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

CAISSE D'EPARGNE

latiVOignik

• Wen;
.14'47

La Banque Imperiale Ottoinane
l'honneur d'informer le public qu'elle
vient de order au Cairo et a Alexandrie une Caisse d'Epargne, qui cornmencera a fonctionner a partir du 1°r
j uille.t prochain clans les bureaux memes de la. Banque.
La Caisse d'Epargne no recevra
pas moins do 2 piastres au tarif et
n'acceptera pas plus de 10,000 P. T.
d'un soul deposant. Elle bonifie 3 0/0
d'interet par an , sous reserve de modifier cc taux si les circonstances l'exigent. Les versements et les retraits
dovront se faire toujours par 25 piastres ou par multiples de 25 piastres
sans fractions.
La Banque Imperiale Ottomane
tient a la disposition du public des
exemplaires du reglement de la Caisse
d'Epargne et tous autres renseig.nements.

4

BRASSERIE FRANCJAISE
ci-

lc•

F

11,7"

BOCK-BIER — EXPORT-BIER ±- BIERE

DE

CONSERVE

Concessionnaire pour l'Egypte des Machines a Glace

systenze R. Pictet.

Livraison a Domicile

Fondee en 1863
Capital souscrit : Lst. 1 0.000,00 0
Capital verse :

»

Comptes et depots.
Avances sur
titres, stir depots de coton et autres
produits
Ordres de bourse. — Recouvrements. — Lettres de credit. —
Traites stir retranger et Versements
teleD-raphirues.

ABONNEMENT :

VERTE DE GLACE ET BIERE EN BOUTEILLE PAR DOUZAINE

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

Alexandrie, et au Caire.

Agt:nces a Larnaca et ft Nicosia (Cliypre).

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

3e Classe Fr. 90

» 185

Entier&ment verse.

SUCCURSALES

D'ALEXANDRIE A NAPLES

2°

Capital Liv. Ster. 1,600 ; 000

PROFIL PERDU DE Mme SARAH

LIGNE DE SYRIE.

Prix des Passages :

ANGLO-EGYPTIAN BANKING

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES

SOMMAIRE DU No 11:

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

Se charge d'entreprendre pour compte
de tiers tous travaux de curage, creusement entretien de canaux , cons
triiction de maisons, usines , ponts ,
digues , etc. , et , en general, tous
travaux publics ou prMs.
Le tout avec remboursement au gre
des clients , soit au comptant , soit au
moyen d'annuitos suivant les cas.

COMPANY LIMITED

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

LIGNE D'1GYPTE,

27-=1:133

SIEGE SOCIAL AU CAIRE

Nota. — Leslignes sont mesurees au corps neut.'.
-

sa:ztriscametwomesamarssouax.I.Rsar

( Maison Zogheb, rue Abdin)

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

CAPITAL 200 MILLIONS

5 0/0
5 0/0

SOCIETE GENERALE

0 50 la ligne.
1 25

sur deux colonnes

Comptes a 7 jours do vue
Comptes a 3 mois.
Comptes a 6 mois.
Comptes a 1 an.

de Travaux en Egypte

SOCIETE ANONYMS

LIGNE DE L'INDO—CIIINE.

SAINT-NICOLAS

BO'S P

I.

Au-dessus de 20 fois, 50 °A de rabais pour les insertions en sus.

ISM1110IP

LOGARA freres.

THE LAND AND MORTGAGE COMPANY

..A..T•T

Au Capital de francs 80,000,000

BA (NE GElqRALE D'F_GYPTE

TARTE DE LA PUBLICITE

Le Caire, le 30 juin 1881.

5,00 0,0 00

Constantinople, Londres, Paris,
Alexandrie, Caire, Port-Said, Smgrne.
Andrinople , Philippopoli ,
Adalia , Magnesie , Beyrout , Darnas
Salonique, Varna, A fiun-Kara-Kissar
Broussa, Larnaca, Limassol. Nieosie.
AGENCE D'ALEXANDRIE

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

ie
-u

:a te

/71.0

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

A l'honneur d'informer sa nombreuse
clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
sur le boulevard tie l'Esbekieh,
route N° 1, passage embelli adjacent au
Quartier Cophte.

CAPITAL : 200 MILLIONS

Service cP_es assurances

LE MONDE
GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE VrTEMENTS SUB MESURE
COSTUMES COUPLETS POUR HUMES, DAMES ET ENFANTS
Ganterie , Bonneterie
Articles de Voyage et de Toilette
Couvertures , Cannes, Parasols, Casques, etc.

Lingerie , Chaussures , Chn,pellerie ,

M. V. Hany

CREDIT LYONNAIS

Capital: 45 millions - Garanties: 85 mill.

Assurances centre l'Incendie
Assurances sur la Vie Humaine
Assurances centre les Accidents

CAISSE PATER\ELLE
Capital: 20 ntillio zs - Garant 'es. 35 mill.
ASSURANCES
stir la

PRIX EXCEPTIONNELS DE BON

MA RL

Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE.

ATie riumairie

S'adresser au Credit Lyonnais,
directeur particulier pour l'Egypte :
Alexandrie, rue Cherif Paella D.
et dans les autres villes a ses Agences
et chez ses correspondauts.

