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Le résumé du discours de S. .M.
La Reine d'Angleterre, que nous connaissons par les depeches qui nous
sont parvenues hier, nous annonce ce
que les declarations de tons les agents
politiques anglais, ce que les articles
des organes britanniques nous ont fait
connaltre depuis longtemps, a savoir :
quel'ordre est retabli en Egypte, que
les relations avec toutes les puissances
sont excellentes et que les troupes de
Farm& d'occupation seront retirees

aussi promptement que possible, quand
un examen prudent de la situation permatra de le faire.
La politique anglaise est quelque
fois longue dans les prudents examens
auxquels elle se livre d'habitude,
quand it s'agit d'evacuer un pays occupe par elle.
Deux choses nous ont frappe dans
le discours du Irene. la premiere
c'est resperance manifest& par la
gracieuse Souveraine de voir les grandes puissances apprecier d'une facon
equitable la politique suivie en Egypte;
ceci nous paralt clairement indiquer
que les adhesions de tous les cabinets
europeens, adhesions que la presse
anglaise nous' assuraitavoir ate cornmuniquees a Londres, restent encore
dans le domaine des choses a venir ;
le second objet de notre etonnement
c'est l'absence totale du paragraphe
habituel consacre specialement aux
bonnes relations de I'Angleterre avec
la France.
Cette annece-ci Ia France n'a pas
l'honneur d'un rota bene , elle est confondue avec les autres.
Le livre bleu Anglais contient une

lettre fort curicuse de Lord Dufferin
en date du 18 novembre Bernier dans
laquelle l'honorable Ambassadeur
declare a son gouvernement que le
caractere enlantin, du peuple Egyptien
s'oppose a la creation d'une Chambre
de notables.
Nous sommes loin de porter le meme
jugement quo S. E. Lord Dufferin sur
le caractere des Egyptiens, mais cependant, et pour d'autres raisons,
nous approuvons entierement sa maniere de voir au point de vue de la
Chambre des representants.
L'Egypte n'est pas encore clans la
situation d'un Etat qui puisse vivre
politiquement avec le systerne padementaire ; nous avons vu par les derniers et malheureux evenements les
horribles resultats du parlementarisme
egyptien.
Nous avons eu des illusions, nous
avons a cette meme place reclame
pour le peuple une large part dans
''administration du pays,mais Arabi et,
Cie se sont charges de nous ouvrir
les yeux a la saine lumiere, ils ont
reussi a nous convaincre que nous
nous trompions.
Nous faisons noire tres humble

med eu/pa.
Les nouvelles de France (en admettant pour vraie la depeche Reuter
qui n'a pas ate confirm& par aucune
depeche Havas) sont de nature a
donner entierement raison a nos
previsions le Senat ayant repoussola
loi sur les Princes- qui lui etait presentee par la Chambre des deputes,
it n'y a plus d'autre issue a cette
situation embrouillee que la dissolution.
Or en l'etat actuel de la France la

dissolution c'est la vie, tandis qu'un
ministere Freycinet serait un vrai
malheur.

NOUVELLES DIVERSES

Un bon exemple a imiter en Egypte.
Le Bulletin de la Societe frangaise
de temperance contient des renseio.nements dignes d'attention sur des
cafes d'un nouveau genre qui viennent d'être inaugures a Geneve dans
le but de combattrel'alcoolisme :
11 s'agit de salles de rafraichissernents
fondees a Geneve par one societe qui, bien
qu'ayant exclu le mot de Temperance de
son vocabulaire, ne merite pas moins les
sympathies de la nOtre qui a ce mot pour
drapeau. La societe s'est declare, des le
principe, independante, ne voulant relever
d'aucune institution de charite, guide°
seulement par une pensee philanthropique,
avec uno tendance moralisatrice utilitaire qu'elle vent montrer au grand jour.
Faire concurrence aux debits de boissons
alcooliques, c'est biedla son but; elle y a
reussi et, le succes a, des la premiere an—
née de la fondation, couronne ses efforts.
Dans ces salles de rafrai3hissements, on
trouve a des prix tres moderes, des sirops,
des siphons, du bouillon, du the, du café,
etc. etc. La coriosite y appela des consonamateurs dont les dispositions a la critique etaient assez manifestos; mais l'excellente qualite des consommations, leer
bas prix, les convertirent bientOt. Dix
centimes la tasse de chocolat, de the, de
café ou de bouillon, proprement et lestement servie, c'est pour rien.
Actionnaires et consommateurs ne s'attendaient pas, a con p sur, que Ia societe
fondatrice realiserait d'honnotes et legitiInes benefices assez fructueux pour distribuer un dividende. C'est ce qui est arrive
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pourtaut : 6 p. 100 environ sib' le, capital
verse ont eta attribuos aux actionnaires,
qui n'ont pas hesite d'ailleurs a en faire
('abandon pour grossir le capital disponible.
Seulement nous doutons qu'une
pareille bonne oeuvre obtienne les faveurs des soldats de i'armee d'occupation.Du jour ou l'on creera un etabtissement destine aux gens qui pourront
se rafralchir sans etre obliges d'absorber de boisson alcooliques, ce sont
ces Messieurs qui s'empresserent
d'aller... a cote.
On ne refait pas la nature.
Le Fanfulla du ti croit a 'Imminence de complications en Orient, et se
livre aux reflexions suivantes:
« Les journaux disent que noire
gouvernernent, en ce qui concerne
l'Orient, est entierement d'accord
avec les trois grandes puissances du
Nord. C'est la un fait politique I C'est
nous qui portons le flambeau et les
autres marchent derriere nous, stirs
de ne pas tomber dans un trou. Ne
pourrait-on pas intervertir les roles et
faire porter la lumiere par les uns ou
les affixes? Le congres de Berlin avec
ses protocoles, montre combien it y
a peu a gagner en servant eternellement de porte-flambeau aux autres. »
On lit dans le Pungolo de Naples:
« Ces expansions imprevues, cette
nouvelle intimite inattendue entre
l'Autriche et la Russie, ne presagent
rien de bon pour la tranquillite de
l'Europe. Tout cola renferme certainement un mystere qui se rattache a
''Orient et ne put faire moins que de
preoccuper ceux qui, comme nous,
ont des interets considerables a sauvegarder II est vrai que M. de Glens a
MOSK=ZEIBIEEZIfilffq
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7
LES TERREURS DU MATELOT SIMON RIVET

LA FEMME
DU MORT

IV
LES STUPEFACTIONS DE SIMON RIVET.

(suite)
— Mais, s'ecria le matelot inquiet, c'est
done vrai que vous etes malade
Pierre lui dit :
— Je vais me toucher, tu vas veiller la, h
quiconque viendra, tu diras que j'ai 'recommande de me laisser dormir..- tu diras...
que je suis tres faible.
Simon cette fois fut si stupefait qu'il ne
trouva pas un mot it repondre, et it prit
sa faction !

Le bouleversement de Simon etait tel qu'i1
en avait avale sa... apralineD et it rageait
tout bas. Il repassait dans sa memoire tout ce
qui s'etatt accompli depuis la veille, et, malgre tous ses efforts, it ne pouvait rattacher
tout cela ensemble. La catastrophe de la veille
s'expliquait ; dans un moment de rage, de
folie furieuse, en apprenant qu'il etait tromps,
son lieutenant avait voulu tuer sa femme,
c'etait fort bien ! Disons memo que le matelot,
h cette heure, regrettait presque cl:etre si
heureusement intervenu. lApres cette crise de
rage une crise de larmes etait survenue...
'rout cela allait encore. Il connaissait
le caractere de son maitre, de son chef, it
savait qu'il etait de force it arraeher de son cceur
le sentiment qui faisait sa vie heureuse, de l'heure qu'il avaitappris que celle qui en etait ''objet
e n etait indigne. Or, son maitre n'avait
plus d'amour pour Genevieve !.. et
c 'est lit que le trouble commencait dans ses
idees... Qu'avait ate faire le lieutenant Davenne chez le vieux coquin de sauvage ?... Il sava
it mieux que tout autre ce que valait Vanden

ecumeur de mer : it fallait avoir soin delui
pour s'en servir !
Le matelot Rigobert, en vivant longtemps
chez les Indiens de Messaya, avait appris la
vertu de certaines plantes avec lesquelles it
faisait des remedes etrangas... pour guerir des
maladies non moins etranges, guerir n'est
pas le mot juste : aussi Rivet disait-il souvent
qu'il n'accepterait pas meme un vcrre d'eau de
la main de celui que les saltimbanques appelaient le vieux Rig ou le pore sauvage. Qu'elles
relations pouvaient s'etre etablies entre son
maitre. l'honneur et l'honnotete memes2 et ce
vieux - gibier de potence ? Car son lieutenant
avait ate jusqu'a lui offrir un domicile chez
lui, dans sa maison, et it esperait bien que le
sommeil ramenerait son cher maitre a des
idees plus saines, et qu'il le chargerait a son
reveil de recevoir d'une autre facon le vieux
Rig. Simon se pencha vers le lit.
Pierre etendu avait les yeux ouverts, le regard fixe; it ne dormait pas.
espere ! grogna le matelot, et
— Espere
grattant son crane de ses ongles durs, comma
s'il faisait des fouilles dans son cerveau, it
pensait : En sortant de chez le vieux loup de
mer, la lieutenant s'etait dirige vers In jeune
fine et lui avait parle d'une si singuliere facon
qu'en lui abandonnant sa main qu'il tenait
dans la sienna, la pauvre petite avait failli s'e-

vauouir. Que diable I pouvait bien lui avoi clit
son chef ?... Partant du cloaque, impatiant,
fievreux, it s'etait fait conduire k ''entree de
Charonne ; lit sans marchander, i1 avait lone
mille francs une lapiniere, un trou a taupes,
une baraque que lui Simon, qui n'etait pas
difficile comme logenaent. n'aurait certainement pas consenti ii habiter une armee si on
lui await donne la meme somme. Dans quel
but ? Etait-ce pour l'offrir a la a sa.uvagesse ? ll
comme Assurement la maison de
Charonne etait plus habitable qua la voiture
entre-soq dans laquelle elle residait...
son maitre etait done arnoureux de la jeune
fills ; pour que l'amour . soit no si vite, c'etait
logique, le cerveau devait etre atteint...
Mais si c'etait pour la jeune fine qu'il prenait
maison, dans quel but la faisait-il visiter par
son matelot, sans lui demander apres la visite
ce qu'il en pensait? Simon grattait son crane,
fouillait ses mins. it ne trou ✓ ait rien.
De lit, it avail; etc it hi Bourse, on lieutenant
avait ecrit une longue lettre... a une femme,
une femme noble... Qu'etait-ce encore que
cela ? Que signifiaient les mots qu'elle await
repondus at qui semblaient si importants ?
Pourquoi encore cette feinte maladie, qui l'obligeait it rester chez lui, quan I, an coutrarie,
ii semblait le matin meme ldesirer n'y jamais
revenir ?
.
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etc egalement it Rome, mais it n'y a
pas de comparaison possible en cc
qui s'est passe Tors de son sejour perm i nous et* Co quo l'on a %Qin Vienne.
Tenons-nous done stir le qui-vivo.
Nous ne voulons pas de politique d'a-.
ventures, mais nous ne voulons pas
non plus que l'Italie joue toujours le
role des nails »
.

Quelque extraits de journaux anglais:
Daily-News. — L'assemblee des
quarante notables representant le
pays egyptien deliberera sun l'impet
grevant les tares, ('irrigation et Fernploi de corves.
Times.— La commission des indemMies procedera avec rapidite vu la
detresse dans laquelle se trouvent de
nombreux europeens, ce qui forme
contraste avec ''opulence de certains
egyptiens que le pillage a recernment
enrichis, ce qui pourrait amener de
grands conflits.
D'apres le Tagblatt de Trieste, le
comte de Chambord aurait adresse,
de Goritz, au general Charette, une
lettre dans laquelle it se prononce
contre tonic ides de tentative armee.,
La lettre contient, dit-on, entre
autres, les phrases suivante,s :
« Celui qui aime sa patrie dolt souhailer que le sol n'en tremble pas sous
le choc de la guerre civile.
Je crois de mon devoir de vous repeter ces paroles, quo Louis XVIII
adressa a votre illustre et heroique
:
II est de la plus haute importance
que celui qui, par ses exploits, deviendra le second fondateur de la monarchie, ngisse de concert. avec
-9211X:=MVIS.22=261421512
.

Et enfin pourquoi, depuis be matin, n'avaitil plus ate question des ovenements de la
veille, pourquoi n'y await-il pas eu commencement d'execution du plan arrete la nuit meme
et qui devait purifier la maison ?... Et cependant it n'avait pas oublie, pas pardonne. Simon
savait qua le soul nom de sa femme le rendait nerveux... it await encore sur lea bras
la marque des ongles de son maitre.
— kssurement, se disait le matelot, tout le
branle-bas du matin n'a aucun rapport avec
l'aventure d'hier !...
'routes ces questions se heurtaient dans le .
cerveau de Simon et, contrairement an proverbe qui dit : Du choc jaillit la lumiere, le matelot ne comprenait rien at it etait si bouleverse
qu'il avait oublie de renouveler sa a praline, »
si bien que ses joues creases ajoutaient a son
air lamentable
A. l'heure du diner, Mine. Dayenne rentra,
Annette l'ayant informee de l'etat dans lequel
son mari etait revenu, elle jeta son chapeau
sur une ichaise, commando, d'aller chercher le
docteur et., tout inquiete, monta aussitot,
En le voyant. le matelot comprima un mouvement de racze. pour mettre son beret a la
main...
— Qu'est-ce que l'on me dit, Simon ?...
Pierre est malade ?...

Bosphore Egyptien
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qui, par sa naissance, est appele a la
gouverner. »
PAS BITES LES BITES
Nous lisons dans la Gazelle des lidpilaw le compte rendu d'une séance

de la Societe de biologie dans laquelle M. Gaetan Delaunay a fait une tres
intoressante communication sur la
medecine pratiquee par les animaux.
M. Delaunay fait observer que les
animaux choisissent instinctivement
les aliments qui leur conviennent et
en cas de maladie, le traitement le
plus rationnel :
Les animaux, dit—il, se debarrassent de
leurs parasites an moyen de la poussiere,
de Ia bone, de la terre glaise, etc. L'hirondelle jette par-dessus bord ma petit
convert do vermine pour proteger les autres petits.
Les animaux ayant la flevre se meant
a la dike, gardent to repos, recherchent
l'obscurite et les endroits f•ais, boivent de_
l'eau et vont mecne jusqu'a se plonger
dans !'eau.
Quand un chien a perdu l'appetit, it
mange du chiendent qui agit comme vomitif et commo purgatif. Le chat mange
egalement de I'herbe. Les moutons et les
vaches malades rechercheraient certaines
herbes.
Les chiens constipes ingerent avec avidile les corps gras : huile, beurre, jusqu'a
ce qu'ils soient purges. 11 en est de puerile
des chevaux.
Un animal atteint de rhumatisme
chronique se tient constamment au soleil.
Voici maintenant quelques faits curieux relatifs aux cas de blessures :
Les fourmis guerrieres out des ambulances organise-s. Latreille ayant coupe
les antennesd'une fourmi, d'autres fourmis
arriverent et recouvrirent les blessures
d'un liquide transparent qu'elles tiraient
de leur boucle. Le chimpanze bless() arrote le sang en appliquant la main sur la
plaie ou en la pansant avec des feuilles et
du gazon. Un animal bless(), ayant un
membre pendant, acheve ['amputation avec
ses dents.
. M. ,FrOdet ( du Puy de-Dome) a obser—
ye qu un chien, piqué au museau par une
vipere, se plongeait incessament, pendant
plusieurs jours, la tete dans l'eau courante. Ce chien a gueri. Un chien de chasse
appartenant a M. Planckaert, a Avize
(Marne), ayant eta &rase par une voiture
s'est couch() dans un ruisseau et y rests
pendant trois semaines en liver. On lui
portait a manger la. Ce chien a gueri.
Un chien terrier dont le proprietaire
demeure 82, rue Claude Bernard, ayant
une lezion a road droit, s'est couch() sous
un comptoir fuyant la lumiere et la chaleur
(habituellement it se tenait pres du pale):
it s'est traits par la dike et to repos. Com---- me traitement local, pendant deux jours et
r.1 *suits consecutifs, it se lechait le
. de la patte droite et s'appliquait

rceil stir la partie mouillee; finis quand
c'etait sec, it recommencait.
Un oculiste n'aurait pas Mien soigne
ce chien et beaucoup d'oculistes l'auraient
soigne moins bien.
M. Delaunauy conclut en disant
qu'en fait d'empirisme les animaux
sont plus forts (pie - la Faculte, et son
temoignage est d'autant plus interessant qu'il appartient lui-meme a la
Faculte.
Tout ce qui precede prouve que les
animaux sont souvent plus intelligents
que les hommes;que certains hommes
de certaine nation surtout.

200,000 SUJETS ANGLAIS
PAR LES SERPENTS

Dans une statistique officielle de
1870, on evaluait a 1,416 le nomdes habitants do 1'Inde anglaise qui
avaient phi dans l'annee de la morsure des serpents.
La Revue soenti fique donne sur co
sujet de fort curicux details :
On pout affirmer sans crainte, dit-elle,
que ce chiffre est fort au—dessous de la verge, et que les cas de moat par les serpents s'Olevent annnellement clans Linde
entiere a plus de 20,000. En effet, d'apres M. Fayrer, qui s'est occupe particulierement de la question, et qui publie dans
Nature les documents auxquels nous empruntons ces details, on pent dire, sans
exagOration, qae, depuis 1870, 450,000
ou 200,000 personnes out [All aux hides
de Ia morsure des serpents.
Aussi le gouvernement anglais s'est-ii
preoccupe des mesures qu'il conviendrait
de prendre pour detruire les serpents reconnus venimeux et constater exacternent
les cas de mort.
Ainsi qu'on en jugera par la tableau qui
fait suite a cet article, on trouve aux Indes une grand() variete d'espOces de serpents ; toutes sont tres dangereuses ; la
plupart sont mortelles. La piqdre du cobra
amen°, paralt it., la moil en moins d'une
demi-heure.
Pour nous en tenir aux documents officiels, nous voyons qu'en 1880, 19,060
personnes out peri de la morsure des
serpents et 18,610 en 1881. En 1880, on
a cletruit 212,776 serpents au prix de
11,663 roupies (la roupie vaut 2 fr. 50.)
En 1881, on en avait abattu 251,968 et
les primes s'elevaient a 41,961 roupies.
Cependant la derniere statistique
(1881) indique tin abaissement dans
le chiffre des pertes et an accroisse-

talent, dans le nombre des reptiles, abattus, lorqu'on la compare a colic
de Faunae preeedente.
Le Bengal() (7i7), les provinces du nerd
ouest et de l'Oudh (208) soul:, CO1111110 par
le passO les plus Oprouvees.
La diminution sensible quo l'on constate dans la mortalite des bestiaux (!r1610
en 1881) provient sans :dont° de cc fait
quo les moutons et les clevres ne flgurent
pas dans Ia derniere statistique.
Les animaux les plus dangereux paraissent (etre le Cobra et le Baugorlis parmi les
serpents; le loup et le tigre parmi les animaux feroces.
Le nombre des animaux fOroces detruits
a 010 (10 . 15,279 en 4881 et de 14,886
en 1880. Dans cc chiffre de 45,2'79, on
compte I .551'tigres et 3,897 leopards.
-
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.Nous enregistrens enfin tin succes
convict ; le hal dont le programme
nous promettait merveille a reussi
au-dessus de toutes les esperances.
On y ri, on s'est tremousse on a
beaucoup danse et on s'y est amuse,
choSe rare et bonne a noter !
La sall.e - admirablement -arrangee
otincelait de lumiere, flamboyait de
regards charmants de toutes ces dames des loges et des baignoires oit
nous avons remarque tout le beau
monde de toutes les colonies,
Un globe de lumiere electrique,
place au fond de la salle dardait ses
rayons argent& star la foule qui paraissait noyee dans la lumiere.
Le globe etait en verre depoli
qui faisait que la lumiere n'etait pas
blafarde, aveuglante et criarde - cornme nous avons eu occasion de le
faire remarquer lors des nouveaux
essais.
Sous le perystile on se serait cru
dans une serre; Eagencement general,
l'entre-lacement des colonnes, les
trophees do fleurs, tout. cela en .un
mot offrait un charmant aspect ; nous
felicitous M. H. de V. pour l'exquis
bon goat qu'il sait mettre a tout ce
qu'il touche.
Beaucoup de dames, beaucoup de
danseuses, de costumes charmants,
•

quelques masques drOles; des femmes cello du Royal Riffles offerte par le
it brassees et a
embrasser tint general Alison, ont fait entendre
y en avail aux minois roses, aux alternativement les meilleurs airs de
frirnousses friponnes I
leur excellent repertoire.
Nous en citerons quelques tines
En resume, nous avons constasurtout pour le costume.
Le avec un sensible plaisir que la
Dans tine baignoireilre Ire. Albert
foule a account joycuse et presses
en bergere a qui it ne manquait que au theisdre Khodivial et quo toutes
la houlette.... les moutons se trou- les bourses .grandes ou l,etites se
vant un peu partotat... delicieux sont ouvertes indifferemment pour
Fragonard.
les pauvres.
Mile. de Tremont en soubrette, du
Tout a ete, pour le mieux dans
premier acte des Cent Vierges, si nous le meilleur des bals possibles.
ne nous trompons pas, toujours souriante, toujours gracieuse.
Mlle.. E, Aslinger en Carmen ; miCOIIRESPONDANCB DE SYRIE
gnonne petite dame, pourquoi cot air
fatal? —
Devroullt le 14 fevrier 1883.
;

.

Mile. Pesee en.... voyons un peu ;
un joli grand chapeau ou coiffe a plumes bleues, corsage et jape collants,
en satin vieil or , aux epaules, des Ailerons, au... quelques doigts plus bas
que la chute des reins.:. un grand eadenas bien clos devant a la pointe du
corsage ce mot fatidique Jamais ?...
Est-ce bien stir que...; c'etait du rests tin rnagnifique costume dessine
par Grevin, dont vous connaissez le
talent, pour une piece intitulee la
la grove des femmes I ce qui explique
le Jamais et le cadenas I
Costume tin peu trop accentue pour
tie pas dire autre chose, se ressentant
Bien de l'epoque pornographique dans
laquelle nous visions, mais enfin tresoriginal et porte par une tres-belle
brune.
Aussi le jury lui a decerne le pre-•
mier prix.
Nous remarquames en outre deux
pierreltes tres-bien costumees, des
pimpantes folios, des almees, pas les
vra. ies qui etaient gardees chez-elles
de peur qu'elles ne s'envolassent, les
timides colombes
Pas d'almees I jugez un peu du
nez do Monsieur... tout le monde, qui
aurait eta bien aise de voir executer au foyer de l'Opera la danse de
l'abeille ou autres mouvements de
Ranches.
-

Les destins ne Font pas voulu ; its
auraieut dii avertir le public.
La musique de Son Altesse le
Khedive anise gracieusement a la
disposition de la Societe, ainsi que

Monsieur le Directeur,
Plusieurs personnes et [Mine des Francais out critique noire attitude envers
Rustem Pacha,Gouver neur general dallIont
Liban,en nous accusant d'animosite envers
lui
Vous motile:M. le Directeur, vous nous
avez fait part des observations qui vous
ont 010 adressees par divers de vos atnis
du Cair4.
Je viens done en ce moment essayer de
convaincre ces personnes de Ia condui to
blamable de Rustem, elles soul peut—etre
dupes de sa courtosie, car sans contredit
Rustem commo hotnnie du monde est tout
ce qu'il y a de plus parfait commo gentlemen, mais ceci n'empeche pas qu'il tienne
une ligne de conduite politique hostile a la
nation maronite et par consequent a ['influence francaise dans la montagne.
Personae n'ignore qu'avant 1860 la
montagne etait gouvernee par l'etnir Bechir
Omar Chehab (Prince maronite) auquel
elle etait soumise et vivait tranquillement
jouissant de certains privileges.
jalouse de cette tranqulllite chercha a la troubler et encouragea en 4860 les ,1ruzes qui firent un
grand massacre des maronites dans la partie Sud de la montagne et dans quelques
mitres parties de la Syrie.
La France dut intervenir et envoya au
secours des chrotiens des troupes de terre
et de tiler et parvint ainsi a mitre la Iranquillite et le bon ordre.
Mais avant de quitter la Syrie la France
arreta, d'accord avec la Turquie et quiques—unes des grandes Puissances les bases d' tin nouveau Couvernetnent de la montagne ; cot arrangement dit : le Gouverneur du Liban devra toujours etre chretien
catholique et sera tenu de respecter les
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Chut chut ! fit celui-ci h mi-voix... pas
le bruit, madame ; it dort et ma bien recomrnande de ne pas le laisser eveiller...
Ef, 11 voulut empecher Genevieve de rentrer,
craignant qu'elle ne trouvat Davenne eveille ;
:nais, a la voix de sa femme, celui-ci avait
ferme les yeux...
Genevieve s'avanca, inquiete, marchaut sur
la pointe des pieds, evitaut de faire un bruit ;
elle is regarda un instant et dit :
— Oh ! qu'il est pale !
Elle mit la main sur son front et lui prit delicatemcut le poignet...
— Son front h•ale... it a la fievre !... ditelle, et, apres l'avoir contemple avec amour
quelques minutes. au grand etonnement du
matelot, elle vint vers lui et lui dit tout bas :
Je viens d'envoyer chercher un medecin,
et je vais le veiller avec vous. Dites-moi, Simon, comment cola est-il arrive ?... It. n'etait
pas malade hier...
La, lc matelot se trouva embarrass() ; moins
que toutlautre, it etait a meme de donner des
renseignements sur cette maladie-la, cependant
Al fallait repondre et it dit :
— Je dons vous dire, madame... on ne salt
jamais comment ca prend, le mal... ce matin
it n'etait pas bien... et puis apres, ca n'a pas
cite mieux... 11 souffrait ici et la, et la... enfin,
ca n'allait pas, et puis nous sommes rentres...

et tous les Bens qui out navigue ont de ca...
C'est des fievres... on les a plus ou moins
mais on les ..
Et enfin, it ne lui est pas arrive d'accident ?... demanda Genevieve impatientee.
— Des accidents... avec moil... jamais...
— J'ai dit a Annette de courir chercher le
medecin,
— Vous savez, moi, madame, je suis de votre
avis... It. y a des fois oir c'est utile... d'autres
ois c'est inutile... ca vaut toujours mieux, on
est fix(), dit le matelot tout rouge et ne sachant
plus ce qu'il
Apres avoir fait quelques recommandations
sur les soins hatifs a dormer, Genevieve sortit
en disant :
— Je reviens tout de suite ; veillez-le bien,
Simon, et s'il s'eveille, appelez-moi aussitOt,
je vais cmbrasser ma fille... Pauvre aime, mon
Pierre, pourvu qu'il ne soit pas malade
Simon se demanda, en voyant l'inquietude
et la douleur peintes sur le visage de la jeune
femme; en entendant ses accents sinceres, si in
soirée de la veille n'etait pas un reve.
— Vous avez entendu, mon lieutenant, ditil lorsque la porte fut fermee, en voyant celuici ouvrir les yeux.
— Oui, fit Pierre calme... Simon, quand le
medecin sera venu, it faut que personne n'entre plus ici...

— Mlle. Jeanne ?
— Jeanne, repeta-t-il. — Pais, apres un silence d'une minute ;
— Non, elle me parlerait de sa mere.
Le medecin vient bientOt ; i1 etait accompagne de Genevieve ; elle le conduisit vers le
grand lit h colonnes et se placa de l'autre eke.
Pierre sembla s'eveiller. Alors elle lui prit la
tete, l'embrassa, et la voix Omue, les yeux humides, elle lui dit :
— Oh ! mon ami, to souffres ?. . Que
eu
peur en rentrant .!... Docteur, it refuse toujours de se soigner...
Pierre laissa dire et ne repondit pas... Le
docteur le reguarda attentivement, lui tata
le pouls, 1,interrogea et enfin, apres un examen
attentif, it ecrivit une ordonnance...
Simon regardait le docteur sans comprendre
pourquoi ii restait si longtemps pour affirmer
ce qu it savait, lui : quo son maitre n etait
pas malade !... Pierre appela le docteur, et
confine celui-ci, penche sur lui, lui demandait :
— Vous souffrez beaucoup?
Ii lui dot a voix basse :
— Ce qui augments mon ma], c'est la douleur
['inquietude de ma femme ; elle vent me veiller
cette nuit et risquerait de tomber malade ellelame ; je vous prie, docteur, d'exiger d'eiie
qu'elle me laisse seul... et ne revienne que

demain au matin.
— Vous avez raison, dit le docteur.

Ayant fait son ordonnance, it sortit avec
Genevieve et le matelot, leur disant, lorsqu'il
fut asset eloigne du malade pour etre certain
de n'etre point entendu...
— C'est grave, tres grave...
— Que me dites-vous lh ? exclama Genevieve
Opouvantee.
Cette fois le matelot resta comme hebete
devant lc docteur...
— Mon Dieu mais qu'a-t-il, monsieur, qu'at-il ?
— Je ne puis me prononcer aujourd'hui...
demain nous verrons. Qu'on execute mon ordonnauce. Et comme it vit que la jeune femme
allait pleures, it continua :
—Je ne vous dis pas quo tout est perdu, it y
a certainement de l'espoir... on est venu me
me chercher bien tard...
Mais, exclama vite Genevieve fondant en
larmes, — mais vous m'epouvantez, docteur...
Vous me dites tout nest pas perdu... Ii y a
encore de l'espoir... mais it est tres gravement malade, alors !... Oh ! mon Dieu ! mon
Dieu !... mon pauvre Pierre !... Ah ! it est
mal... it est bien mal et nous n'avons rien
vu...
Et la mallieureuse femme affoloe, hoquetant
de sanglots, se laissa choir sur un fauteuil.

Le docteur lui dit gravement alors :
— Madame, it n'y a pas encore de danger.
Mais it faut gull passe unenuit absolument calme, it faut soit seul... it faut, madame, que
vous vous absteniez, a moins de crise, de
rester dans la chambre ; it faut qu'il soit soul
avec celui qu'il a chosi pour le soigner, et que
celui-ci ne l'eveille qu'aux heures necessaires.
— J'obeirai... monsieur... mais dites-moi
qu'il n'y a pas de danger !...
— Mon Dieu, madame, je puis vous assurer
que le danger nest pas immediat... et j'ajouterai que j'espere le conjurer... Je me prononcerai domain.
— Allez, Simon, allez, allez, mon ami ; vous
airnez votre maitre comme un pare aime son
enfant ! Veillez-le bien et venez de temps a
autre me dire.
Et s'accoudant sur un gueridon, in tete dans
ses mains, Genevieve fondit en larmes.
Le docteur sortit sans que Simon pen"
sat seulernent a le reconduire... It. n'en reve
nait pas ; on aurait parle hebreu, it aurait recu
sur in tete une douche d'eau glacee qu'il ne
serait pas rests plus saisi !... Son maitre ma•
lade ! son maitre mourant !... Decidement la
journee etait aux evenements fantastiques.
Tout a coup une epoo.vantable idee lui traversa
le cerveau :
A suivre.

Bosphore Egyptien
droits et les privileges concedes aux maronites qui forment Ia majorite de Ia population de la montagne ; etait en outre
stipule dune facon precise que dans aucun
cas le gouverneur ne pourrait introduire
le moindre changement dans les reformes
apportees.
Un petit carps d'armee fut forme, d'apri's les conseils de is France et compose
de I 500 hommes dont les 213 maronites et
113 druzes, a la tete de ces corps etait
place un colonel maronite, 3 commandants
dont 2 maronites et un druze, et les autres
officiers devaient etre en majorite maronites
et le reste druzes ou tures.
On crea un conseil d'administration
ainsi qu'une cour de justice jugeant taut en
mailer° civile quo crirninelle, les deux
presidents de ces deux institutions etaient
maronites.
Une residence special° fut designee par
le gouvernorat central du Liban.
La Turquie s'obligeait a payer a la montagne une somme de 5000 bourses pour
parfaire la sornme necessaire aux appointements des fonctionnaires ou employes du
gouvernement du Lilian.
Le P r Gouverneur qui vint apres 1860
fat Davoud Pacha qui confia. ['organisation do l'arrnee a des officiers Francais.
Pendant la duree du Gouvernement de
Daoud et durant l'administration de
Franco Pacha les privileges de notre
pays furent respectes et nos franchises
ne furent pas touchees, quand vint
Rustem en mars 1873, sur lequel la
montague avait foncle de grandes esperances ; Les Syriens connaissant lo nouveau
Gouverneur Europeen crurent , qu'il
agirait avec justice et equite et respecterait les droits et les privileges acquis
aux prix du sang de milliers de maronites; malheureusement a peine out-il le
pouvoir en main, Rustem Pacha coinmenca a agir avec le despotisme le moins
&guise et ne cacha a personae que son
but etait de detruire l'iufluence fraucaise.
Je no parlerai pas des humiliations
de toutes sortes qu'il fait subir chaque
jour aux maronites, mais je parlerai de
la coupable facilite avec laquelle it a
outrepasse ses pouvoirs et porte atteinte
aux libertes publiques du pays en detruisant ce qui avait etc etabli avec le
contours, et par consequent ['accord des
puissances.
11 licencia le colonel maronite chargé
du commandment de la troupe, ['Emir
Said Chebrab, qui etait au service
depuis 13 annees consecutives, mais qui
avait le grand tort do no vouloir pas entrer
dans les vues du nouveau gouverneur.
L'Emir Said Chebrab fut remplace par
run des commandants maronites, un
bonne peu verse dans Fart militaire et
ne sachant que tres mediocrement la
langue arabe, mais tres fort dans les
genuflexions permanentes devant Rustem.
Le poste du commandant maronite devint ainsi vacant mais le Paella so garda
bien de le remplacer, et de cette maniere
it n'y out plus qu'un commandant maronite et un druze ; no n content de cola,
it licencia une certaine pantite d'officiers
maronites (les plus intelligents et Les
plus instruits) et les remplaca en majorite par des officiers druzes.
Le resultat est qu'a l'heure actuelle
dans le corps d'armes du Liban it n'y a
quo 13 officiers maronites pour 23 officers druzes ou tures.
La majorite en faveur des officiers
Chrotiens a done disparu, majorite qui
avait toujours eta maintenue du temps
do Daoud et de Franco Pacha, car les
maronites forment a eux seul plus des
213 de la population du Mont Liban.
Rustem reduisit la troupe qui etait

de 1500 homilies h 800 environ, on
compte sur ces 800 hommes environ 600
druzes pour 200 maronites, ainsi le
cas echeant les druzes, seront a memo
de rendre a !curs bienfaiteurs les services
quo lid et , attendent d'eux.
La Cour de Justice dont nous avons
park) plus hut, etait preside° par an
maronite.
Cet etat de choses ne plat pas a Rustem, it l'a change, it a divise cette
cour en deux tribunaux sous la denomination de Cour civile et Cour criminelle
it a confie la presidence do la Cour civile
a un maronite et cello de la Cour criminelle a un druze.
Non seulement cello division est contraire aux trailes et aux reglements etablis
avant la venue de Rustem, mais elle est
encore nuisible aux interets maronites.
Peut-on encore nous blamer quand nous
nous plaignons de Rustem qui nous livre
entierement a ceux qui nous out massacre, 1860 et a qui it confle la majorite
des posies dans l'arrnee.
Nous sommes, entierement entre les
mains des druzes qui aujourd'hui libre
de nous juger en matiere criminelle
peuvent assouvir leur haine centre
nous.
Dans les 2 tribunaux precites, it n'y
a qu'un soul membre maronite, fidele
bien entendu a Rustem et 10- d'aulres
nationalises.
De memo ces tribunaux ne peuvent
rendre de payement definitif sans la sanction prealable du Pacha si le jugement plait,
la Cour competent° le rend immediatewent, sinon elle l'annule. Ou pent juger
par la co que peuvent faire des tribunaux qui n'ont pas leur liberte d'action,
et si par inalheur le President ou un
membre quelconque de ces tribunaux
emettait une pensee ou faisait la moindre observation sur une decision prise
par Rustem, fut-elle injuste, it serait Ovoque immediaternent.
Cette maniere d'agir non seuleument
est illegal° mais me= elle porte atteinte aux droits suzerains du Sultan.
La fin de la lettre de notre correspondent contient, sur les agissements de
la haute administration du Liban des
revelations de telle nature quo nous nous
voyons constraints de ne pouvoir en faire
l'entiere publication.

CHRONIQUE THEATRA.LE
Une deuxierne audition des Cent
Vierges, nous a, comme la premiere
fois confirme dans notre opinion qu'un
seul morceau, la valse du second acte
sort, du commun et merite l'attention
du musicien. Mme Mary Albert l'a
fort bien dit, detachant chaque mot
avec sa grace et son brio habituels.
Mais it nous faut avouer que c'est pea
pour une oeuvre de cette importance,
plus de deux cents pages de musique
restent nulles, car les deux quatuors,
que leur mouvement franc et Wen
rithme ferait peut-etre remarquer,
disparaissent, ecrases par le dessin
melodique qui est par trop vulgaire.
L'imagination de M. Lecoq n'a pas
fait de grands efforts pour produire
ces malheureux chceurs, empreints
d'une trivialite poussee a ]'execs.
La valse , comme nous le disions , apparait seule , debutant par
quelques mesures de recitatif, que
l'on pourrait facilement supprimer
sans nuire au morceau, — bien au
contraire — Le premier mouvement

tres melodique est fort gracieux, et le
motif en forme de bolero qui le suit
n'est pas d'une couleur moins brillante,
mais un peu rapide.
Quand Gabrielle (Mary Albert) apres
s'etre alressee a Dolores l'Espagnole, chante a Betty la fille des Alpes
les louanges de son pays, le rythme
se ralentit et l'on entend une sorte
de melopee villageoise, vague reminiscence des airs, quo repe tent
les echos des montagnes qu'a fait
vibrer Ia voix de Guillaume-Tell.
Enfin l'Italie avec des vocalises et
ses oppositions de nuances terrnine
par la reprise du premier motif,
qui est une page musicale, bien
vivo et bien de;icate, seule, dans
toute cette oeuvre, qui alt nu attirer
les bravos des publics divers devant lesquels ont pain les Cent vieryes, tint en France qu'a l'Etranger.
1$1°1° Mary Albert, qui est toujours
bonne, et a qui nous avons adresse
cant d'eloges bien merites, chante
la valse avec beaucoup de brio,
mais, qu'elle n ous permette, en
passant, une simple observation; la
reprise du premier motif qui est le
final du morceau est amenee par une
note Jenne, un si; it serail beaucoup
plus simple pour noire premiere chanteuse qu'elle fit cette note telle
qu'elle est &rite, sans la hiller ce
qui donnerait l'avantage de ne pas
entendre une rentree majeure preparee par un trille mineur ; car,
nous devons le dire, la note superieure des trilles dans la voix de
Mm° Mary Albert est toujours un peu
basso, quand it y a entre elle et la
note inferieure l'intervalle d'un ton :
la tonalite se trouve changee : le
majeur devient mineur.
Que notre aimable et brillante
chanteuse ne regarde pas ces quelques mots comme une critique,
c'est une simple observation au point
de vue musical et qui ne saurait
en rien diminuer les eloges que son
talent merite.
de
depourvue
L'orchestration
toute originalito ne pent en rien
attire'. l'attention.
Que M. le Chef d'orchestre nous
permette d'exiger de lui un peu
plus de sang-froid lorsque le public redemande un monceau; mardi
Bernier, par exemple, it nous a fallu
entendre entierement le chceur de
la loterie, c'est trop long, et l'effet
du bis est detruit.
En un mot les Cent Vierges, au
Cairo, comme partout ailleurs, n'est
et ne sera pas une piece appelee
a tenir l'affiche.
LE CANAL DE SUEZ
425 navires ont transite par le Canal
Maritime de Suez, du 1" au 15 fevrier
1883.
Les recettes du transit pour cette
periode de 4.5 jours se sontelevees a la
somme de fr. 2,131,886 15 cent.

IM PRIMERIE J. SERRItRE
Rue de l'ancien, Tribunal au CAIRE

On demand° des ouvriers et des apprentis typographes pour des travaux de longue duree.

CRONIQUE DU CANAL
Port-Said, le 41 fevrier 83
Par le canot de service de la C i° du
Canal de Suez est parti cc matin a 8
heures S. E. Ismail Paella Hamdy
Gouverneur General du Canal et de
Port-Said, se Fondant au Cairo pour
remercier S. A. le Khedive de la decoration du Medjiclie de 2° classe
dont it vient d'etre gratifie.
M. Ibrahim Bey Kamil partira demain par le canot tie la poste Egyptienne. C'est lui que S. A. le Khedive
avail delegue aupres de S. E. le Gouverneur pour lui reinettre les insignes de la Medjidie.
Le Cyclope, corvette Allemande sur
laquelle se trouve le Prince Frederic
Charles est garee au Kil 146. Son Altesse a passe toute la journee a la
chasse. On attend son arrivee dans
Papres midi de domain.
Le dernier poste occupe par la police militaire anglaise a etc releve
hier dans l'apres-midi.
Inutile de dire qu'a Port-Said cc
changement s'est fait sans que personne n'y ail pris garde car de tout
temps notre ville a etc tranquille,
malgre la presence de 250 mustaphazins qui n'inspiraient pas a la population Europeenne une bien grande
sympathie.
Un commencement d'incendie s'es
produit hier matin a 10 heures dans
l'imineuble de Madame Convert, situe
au bout de la rue du Commerce.
Les locataires s'etant apergus que
la fumee remplissait les chambres situees a l'arriere de la maison monterent sur la terrasse, pratiquerent des
trous dans l'endroit ou ils jetaient de
]'eau. Le feu se trouvant dans le plafond construit en roseaux et platre
couvait depuis plusieurs jours; fort
heureusement qu'a cette heure les secours furent promptement organises
et en peu de temps on fut maitre du
feu.
Les degats a la !liaison sont assez
insignifiants et ne s'elevent qu'a la
somme de 5 a 600 fr.
Les locataires ont perdu du lingo
et un porte monnaie contenant 500
fr. qui n'a pu etre retrouve.
1-Iier soir a 10 heures 4 matelot et 2
policemen anglais se presentaicnt au
café Glacier demandant du cognac.
Comme le patron du eafe est un
homme avise et qui a pris connaissant
ce dti Reglement ordonnant do ne pas
Bonner a boire aux soldats anglais, it
leur refusa poliment et sortit avec eux
lour indignant un autre etablissement.
A peine centre, tine des vitres du
cafe volait en eclat, dechirant le ridcau et manquant de blesser un consommateur.
Tons les clients de Fetablissement
sortirent et nos trois copains se tiraient des jambes its furent rejoints, et
un des matelots voulant boxer n'eut
pas la main heureuse car elle tomba
sur un fort a bras.
Neanmoins ne leur voulant faire aucun mat ou les conduisit au caracole
de police oil its apprendront h se tenir
plus tranquilles.
Sera!t-ce pour faire croire que de-

puis que la police locale est entree en
fonction, lordre public n'est pas aussi
Bien sauveguarde qu'
olieemen anglais ?
On le dirait presque.

DEPECHES NAVAS
Paris, 16 Fe vrier.

Le Blue Book, public nouvellement,,
contient tine clepeche de Lord Dufferin, en date du '18 novembre clans
laquelle it estime que « le earactere
enfantin du peuple egyptien u s'oppose a la creation d'une Chambre do
Notables.

DERNIERE LIE URE
Nous n'avons jusqu'a ce jour rien
communique a nos lecteurs des nouvelles plus ou moins &ranges (pii
nous arrivent de ]'extreme-interieur.
Cependant, malgré notre desir de
ne rien dire qui puisse etre desagreable
au pouvoir, nous ne pouvons passer
sous silence certains bruits qui circulent et qui annoncent que l'insurrection aurait e elate dans la Nubie .
Dongola se strait prononce en faveur du Mawdi.
Nous sommes convaincus de la
faussete de ces bruits, car si un danger menagait serieusement l'Egy pte
de ce Ole, it est certain quo
les troupes anglaises ,
qui n'oc
cupent ce pays que pour y r etablir l'ordre et assurer la tranquillite,
auraient depuis longtemps reduit' ,a
silence le fameux insurge qui, si notre
memoire ne nous fait pas debut,
a, suivant les depeches anglaises, etc
fusille ou perdu déjà 7 ou 8 fois.

Jill
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HOTEL
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GRANDE-BRETAGNE
tenu. par M. GrInEFIIIEE:Ft

ESBEKIEIT, ROUTE N.1, CAIRE
ancien local de

L'HOTEL ROYAL
TABLE D'HOTE, PENSION BOURGEOISE
Cet hOtel, entierement ineuble a pea,
se recomm ande sp6cialement 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 affaires.
Diner apres le Theatre

LA L1BRAIRIE FRANCAISE
AU MOUSKI

offre en prime le journal

LE BOSPHORE EGYPTIEN
a

personae qui tern dans ses magasins u::e ddpense
de 2 francs 50

I

Bosph ore
s7-,zar-cmA-vRamvssmarox- -..;;Zewl*i.4:22Mq ill

,cosiszoixp-vxmr-
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HOTEL IY ANGLETERRE
NOUVELLEMENT CONSTRUIT, MOBILIER
ENTIEREMENT NEUF

En face le jardin de l'Esbekieli

Expose au Midi.
Ouverture 20 janvier 1883.
yet Etablissement situe dans le
meilleur quartier du Caire, se recommande par sa position exceptionnelle et
centrale, son comfortable minutieusement soigne et son service de ler ordre,
Grands et petits Appartements, Salons de famille, Salle de lecture, fumoir,
Journaux de thus pays.
Table d'hete 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,
LOGARA freres.

THE LAND AND MORTGAGE COMPANY
OF EGYPT LIMITED

SOCIETE ANONYME
Capital un Million de Livres Sterling
SIEGE SOCIAL a LONDRE3
27, Clements Lane Lombard Street
Agence principale en Egypte

a Alexandrie, Rue Adib.
Agences:

au Caire, Maison Heller, avenue
Ismailia.
a Tantah, rue de la Gare.
a Mansourah, MM. Russi Freres.
a Zagazig, M. Ernest Camilleri.
apamanhour,M. E._Mercier.

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

CREDIT FANCIER _.3`(PTIEN
SOCIETE ANONYME

37)..A_SS S

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

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

CREDIT LYONNAIS

Le Saint-Nicolas, qui entre dans
sa 4e annee a tenu au dela, ce que son
editeur M. Ch. Delagravre avait
proinis.
Cette luxueuse gazette hebdomadaire
serait un merveilleux album de gravures, si elle n'etait, avant tout un
precieux recueil de beaux contes, de
causeries instructives, de saynettes qui
font rire, et, par ci et par 1A, de touchants recits qui font pleurer. Joignez
a cela un grand attrait : une correspondance amicale regulierement entretenue avec les jeunes abonnes; joignez
y de la musique enfantine que parfois
Massenet ne declaigne pas d'ecrire, de
jolis vers, de naives histoires bien
faites pour les petits, les tout petits
qui ne mangent leur soupe 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
souo l'invocation de l'indulgent patron
des garcons, et, ce qu'on ignarent jusqu'ici des petites filles, redigee par
Saint-Nicolas lui meme en premiere
ligne. Marthe, Bertin, Emile, Desbeaux Eudoxie Dupuis, Genevay,
Henri 'Greville, Robert Houdin, E. Lafenestre, Margery, Adriana Piazzi, Albert de Proville, Leonce Petit, Leon
Valade etc. .. . illustree par Bayard,
de Bar, Bodemer, Church, Courboin,
Ed. Detaille, Ferdinandus, Gaillard,
Gilbert, Ginos, Juncling, Kauffmann,
11,., de Monvel, Leonce Petit, Scott,
Ro:teit, Tinant etc., etc . . . et publiee
PargaMpgrave, 45 Rue Souflot
Paris.

Capital : 60,000,000 de francs
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MAISONS RECOMMANDEES :
Fr. 5 » les trois lignes
Avant la Chronique Locale
1 50
A la 4 me page, enyete des Annonces
Fr. 2 » la ligne.
RECLAMES, a la 3nic page
5»
FAITS DIVERS et CHRONIQUE
Fr. 0 50 la ligne.
ANNONCES sur une colonne
»
1 25
sur deux colonnes
Au-dessus de 20 fois, 50 0/ 0 de rabais pour les insertions en sus.
Annonces a l'abonnement, se traitent a l'amiable.
Nota.

—

Leslignes sont mesurees au corps neuf.

CAPITAL 200 MILLIONS
Agence d'Alexandrie.
Le Credit Lyonnais fait des avances sur Titre Egyptiens et Etrangers.
Il recoit les titres en depOt.
II encaisse les Coupons.
Il ouvre des comptes do depot remboursables a vue.
Il recoit les depots d'argent a echeance
fixe pour toute somme de deux cents
piastres et au-dela.
3 V.
Remboursables a 1 an
3 1/2
18 mois
d°
4 0/„
2 ans.
d°
Il delivre des Traites , des lettres de
credit et des ordres de versements telegraphiques sur tous ces pays.
Il se cha'rge de l'execution des ordres
de Bourse sur place et a l'etranger.

J Ot: RN AL IT EBDOMADAME

MARITIMES

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

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.

PROFIL PERDU DE Mme SARAH
BERNHARDT
POEME : Les assiettes peintes

LES DEBUTS DE M. SARDOU
EN HABIT NOIR : L'Excitation (Tune premiere

Arsene Houssaye.
Paul Marrot.
Jules Claretie.
Le Petit Duc.
Guillaume Livet.
Baronne de Beaulie
Felic Champsaur.
A MOINE.

.

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

Un An... 25 francs.

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

I Six Mois. 13 francs.

.~..-4,24.

jit'OtIVA

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.

BRASSERIE FRAWISE

Prix des Passages :

Societe Anonyme Frangaise, Capital : •,600,000_Francs.

3D

1(4;

C

rr

D'ALEXANDRIE A NAPLES

2°

Classe, Fr. 275
>>

» 185

30 Classe Fr. 90

4e

»

»

60

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE
ire

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

BOCK-BIER — EXPORT-BIER — BIERE

DE

CONSERVE

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

VENTE DE GLACE ET BIERE EN BOUTEILLE PAR DOUZAINE

Livraison a Domicile
BANQUE IMPERIALE OTTOMANE
Fondue en 1863
Capital souscrit : Lst. 10.000,000
Capital verse :
»
5,000,000
Constantinople, Londres, Paris,
Alexandrie, Caire, Port-Said, S2nyrne.
Andrinople , Philippopoli ,
Adalia , Magnesie , Beyrout , Damas
Salonique, Varna, Afiu2z-Kara-KLsar
Broussa, Larnaca, Limassol. Nicosie.
AGENCE D'ALEXANDRIE

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

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

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

ANGLO-EGYPTIAN BANKING
Capital Liv. Ster. 1,600,000
Entierement verse.

SUCCURSALES
a PARIS
a Alexandrie, et au Caire.
Agences a Larnaca et a Nicosia (Chypre).
Comptes et depots. — Avances sur
titres, sur depots de coton et autres
produits — Ordres de bourse. — Recouvrements. — Lettres de credit. —
Traites sur l'etranger et Versements
telegraphiques.
BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

ABONNEMENT :

LIGNE DE SYRIE.

1 re

SIEGE SOCIAL AU CAIRE

(Maison Zogheb, rue Abdin)

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES

SOMMAIRE DU No 11:

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,

SOCIETE GENERALE
de Travaux en Egypte

COMPANY LIMITED

SARAH HUISSIER
PARIS-ARGENT

DES

IVESSAGERIES

Lire PANURGE

THEODORA.
LE CHIC

COMPAGNIE

DEPOTS DE FONDS.
Interets fixes par le Conseil d'Ad
ministration :
1 1/2 0/0 Compte de cheque a dis
Lponibil i to.
3 0/0
Comptes a 7 jours de vue
4 0/0
Comptes a 3 mois.
5 0/0
Comptes a 6 mois.
5 0/0
Comptes a 1 an.
,

SOCIETE ANONYME

LIGNE DE L'INDO—CIIINE.

SAINT-NICOLAS

BANQUE GENERALE D'EGIPTE

TARIF DE LA PUBLICITE

CAISSE D'EPARGNE
La Banque Iniperiale Ottomane a
l'honneur d'informer le public qu'elle
vient de creer an Caire et a Alexandrie une Caisse d'Epargne, qui COMmencera, a fonctionner a partir du l er
juillet prochain clans les bureaux monies de la Banque.
La Caisse d'Epargne ne recevra
pas moins de 25 piastres an tarif et
n'acceptera pas plus de 10,000 P. T.
d'un seul deposant. Elle bonifie 3 0/0
d'interet par an , sous reserve de modifier ce taux si les circonstances l'exigent. Les versements et les retraits
devront 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
exernplaires du reglement de la Caisse
d'Epargne et tous autres renseignements.
Le Caire, le 30 juin 1881.

CREDIT LYONNAIS
CAPITAL : 200 MILLIONS
Port-SaYd

— Rue du Commerce — Port-Said.
-4Egt4e,H-4

GRANDE RAISON DE CONFECTION ET DE VETHENTS SUR MESURE
COSTUMES COMPLETS POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS
Lingerie , Chaussures, Chapellerie, Ganterie , Bonneterie
Articles de Voyage et de Toilette
Couvertures, Canines, Parasols, Casques, etc.

PRIX EXCEPTIONNELS DE BON MARCHE

Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE.

Service des assurances

LE MONDE
Capital: 45 millions - Garanties: 85 mill.

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

CAISSE PATERNELLE
Capital: 20 millions - Garant es. 35 mill.
ASSURANCES

sur la Vie Humaine
S'adresser an Credit Lyonnais,
directeur particulier pour l'Egypte :
Alexandrie, rue Chard Pacha n. 19,
et dans les autres villes a ses Agences
et chez ses correspondants.

