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DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
AGENCE HAVAS

Londres, 7 janvier
La presse considère le Cabinet
Salisbury comme devant être éphémère, malgré ses modifications.
AGENCE REUTER

Londres, 8 janvier:
Il a été décidé que•Lord Salisbury remplace Lord Iddesleigh aux
Affaires Etrangères.
Le Daily News nie que M. Gladstone ait modifié son projet pour le
Home rule:

La députation bulgare est partie
pour Paris
Sofia, 8 janvier.
Los Régents ont envoyé une circulaire aux Puissances réfutant la
note de M. de Giers. Les Bulgares
sont résolus à défendre leurs droits
et leur autonomie.
Berlin, 8 janvier.
L'Empereur Guillaume a écrit
uno lettre de remerciments aux
Sociétés de la Croix Rouge dans
laquelle il exprime l'espoir que les
efforts pour maintenir la paix pour
l'Allemagne ne seront pas infructueux.
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INFORMATIONS
Korosko

à la date du
26 Décembre :
Le bruit court ici que les autorités anglaises vont enfin permettre le rétablissement des relations commerciales avec
le Soudan; Dieu soit loué ! Des commerçants d'Assouan sont déjà partis pour
l'intérieur, avec une caravane transpor
tant des cotonnades et de la mercerie et
si ,cette tentative réussit, les anglais, forcéà par l'évidence à ouvrir les yeux laisseront le commerce libre comme dans le
passé avec le Soudan, sous certaines restrictions cependant.
Si cette- tentative réussit. Il faut être
bien anglais pour « faire semblant » d'en
douter. Qui ne sait, en effet, que de Khartoutb à Alexandrie, saut ceux qui avaient
intérêt, pour Ms besoins de leur politique
à faire croire à un Soudan armé et en
pleine révolte, il n'y a personne, depuis le
Nil bleu jusqu'à la mer, qui ne souhaite,
qui n'attende aveô angoisse que le commerce avec le Soudan, ruiné depuis trois
ans, soit enfin rétabli I
Je vous ai déjà donné maintes fois,
dans mes lettres, le résumé de l'opinion
des gens du haut pays, des rebelles,
comme vous dites au Caire, sur le rétablissement des affaires commerciales ;
mais il faut entendre les narrateurs mn
dépeignant, dans leur style imagé, la mi:sèi'e des populations qu'ils ont traversées ;
m'assurant que tels et tels de Berber et
On nous écrit de Korosko,

de Khartoum qui étaient autrefois mes

bons clients désireraient recevoir les
commandes de certaines marchandises
parmi lesquelles, je vous l'affirme, la poudre et les armes de guerre n'ont jamais
été mentionnées. •
J'ai su en effet d'Assouan par l'un de
mes frères que les bruits mis en circulation ici étaient fondés ; mais qu'y a-t-il
derrière ce commencement d'exécution ?
Est - ce une attitude franche, loyale que
les Anglais se décident à prendre aujourd'hui ? Obligés de se rendre à l'évidence,
de reconnaître que la politique suivie par
eux à l'égard du Soudan constitue une
impasse qui n'offre aucune solution ; forcés de constater que personne ne songe à
la guerre et à la révolte si on ne l'allaque pas — et que les Soudaniens ne demandent que la paix et le commerce, au
lieu d6 la misère actuelle, se sont-ils enfin
résolus à lever les mesures prohibitives
qu'ils nous avaient imposées ; ou bien,
celte autorisation partielle et partiale
qu'ils ont accordée ne nous ménage-t-elle
pas quelque surprise ?
Jai tant vu de chos'es depuis trois ans !
Espérons cependant ; et si l'Angleterre
entre franchement dans la voie qu'elle
semble se tracer aujourd'hui, un immense cri d'allégresse et de soulagement retentira aussi bien à Dongola qu'au Caire.

Les Rebelles

Notre correspondant. de Korosko nous
écrit :
Je viens de rentrer chez moi après une
absence de deux mois. Mes opérations
ont réussi à souhait
Les nouvelles que je vous envoie sont
puisées à de bonnes sources. J'ai entendu des témoins oculairesdes faits principaux qui se sont accomplis au Sennâar
durant ces quatre derniers mois.
Je vous ai dit autrefois que le successeur de Ahmed Mohamed, avait réussi
à créer une sorte de gouvernement dont
les rouages extrèmement simples avaient
été acceptés sans trop de difficultés par la
population du Sennâar, du Darfour et du
Kordofan. Cependant les provinces méridionales,limitrophes du Tigré et de l'Abyssinie, L'ont, jamais reconnu l'autorité
de l'Emir -cl'Ondurman pas plus au reste
que la population d'El-Poungui au Sud.
Au Sud-Ouest les puissantes tribus des
Baggara Houesma, Baggara Ilabanieh et
Baggara Guimeh, non seulement sont restées indépendantes de Khartoum, mais
encore elles ont toujours témoigné des
dispositions hostiles au mouvement insurrectionnel du Soudan.
La marche du Ras-Moula a refoulé les
populations d'El-Founghi sur ]a province
de Sennâar, et ce sort les gens d'El-Fol:inghi qui ont été massacrés à El-Hiar et à
Karkana sur la rive gauche du Bahr-elAz rak
Mais un parti considérable d'Abyssins
commandés par un ras, s'était audacieusement porté vers ]'ouest et avait rallié
une tribu des Baggara Guimeh, tout
fuyait devant eux et de graves événements
allaient certainement éclater quand tout à
coup les Abyssins battirent en retraite,
sans raison connue. Nous avons appris
depuis qu'une grave révolte en Abyssinie avait obligé le Negouss de rappeler
précipittimment ses troupes.
A Khartoum, on a annoncé que , les
Derviches avaient été vainqueurs dans
toutes les rencontres et on a célébré leurs
victoire par des réjouissances publiques.
Cependant Abdul-Alaï s'entoure de précautions extraordinaires. Il a fait revenir
d'El Obeïd 600 Dervichs qui lui sont
dévoués corps et âme, pour sa garde
personnelle.
Au demeurant, la population en 'général reste indifférente à torfs ces incidents
qui ne sont connus que d'un très-petit
nombre d'individus. Le calme règne partent dans le Soudan proprement dit. On
affirme que les Anglais sont tous retirés

au Caire 'et à Alexandrie et qu'ils se préparent à quitter l'Egypte.
Personne ne doute qu'après cet heu ,.
reux évènement le Soudan indépendant

que, pour le moment, il n'y avait
pas lieu d'accorder le crédit; mais,
pour prouver qu'elle ne voulait en
rien négliger la défense du pays,
Services Sanitaires
elle a accordé au ministre de la
Nous tenons de source certaine que le
marine un crédit pour la construcdésarroi le plus complet continue à rétion de trois torpilleurs..
gner à 'l'administration des Services SaniLe ministre acceptait cette trantaires.
saction,
qui lui permettait de consL'organisation devait être terniinée le
truire
six
torpilleurs, trois autres
1" janvier 1887, en fait d'organisation on
ayant
été
inscrits précédemment
n'a absolument organisé que la position de
dans
les
dépenses
du budget de la
POLITIQUE
S. E. le Surgeon Greene Pacha.
marine, se réservant de présenter
Le ministère est dans la plus grande
plus tard le plan demandé du naviperplexité e'u sujet de cette organisation.
Nous avons signalé récemment re
tourelles. La construction de
Dans notre prochain numéro nous exle bruit d'une prochaine reprise des sixàtorpilleurs
lui permettait, en
pliquerons les causes qui permettaient au
relations diplomatiques .officielles outre, de donner du travail à un
désordre et au gâchis de se perpétuer dans
entre l'Angleterre et le Saint-Siége. grand nombre d'ouvriers dans les
cette boite à surprise qui a nom « Ad- Quand même cette rumeur nous
chantiers de l'Etat. Mais, lorsque
ministration des Services Sanitaires.»
fût arrivée d'ailleurs que de Rome, l'affaire a été portée devant la
source intéressée, son invraisem- Chambre, un député a combattu
blance aurait suffi à nous rendre l'accord intervenu entre la commisAu Canada
tout a fait incrédule. Il n'y avait de sion du budget et le ministre, préOn mande de Québec :
vrai que le désir, très compréhen- tendant que trois tropilleurs suffiOn signale dans le Haut-Canada des sible, et non déguisé du Pape, d'ensaient amplement pour la défense
conflits sérieux entre la population franvoyer un nonce à Londres et de re- des côtes de la Hollande. Par 30
çaise et la population anglo-saxonne.
cevoir au Vatican un représentant voix contre 26, la Chambre a reChaque parti procèderait à des armeaccrédité du Royaume-Uni. Le jeté la construction de six torpilments secrets.
voeu du Saint-Père, directement leurs et le ministre a déclaré ausOn craint de graves désordres.
exprimé au gouvernement anglais, sitôt qu'il lui était impossible d'acn'est pas destiné à obtenir satisfac- cepter, dans de telles conditions,
tion. D'après les renseignements la responsabilité de la direction de
Suppression du théâtre allemand
que publie la République Française, la marine.
de Saint-Pétersbonrg
le conseil des ministres en a délibéré
On télégraphie de Saint-Pétersbourg,
ces jours-ci, à Downing street et,
25 décembre, au Soir :
— Le ministre des finances d'Itacomme c'était - à, prévoir, il a décidé
« Alexandre III vient de montrer une de ne pas heurter le sentiment très
lie, l'honorable M. Magliani, vient
fois de plus son antipathie contre tout ce
anti-catholique du pays en déférant de faire tendant la Chambre l'expoqui est allemand. Il a, dit-on, donné l'or- au désir de Léon XIII. Voilà une
sé de la situation financière du
dre de supprimer le théâtre allemand
déception pour le Saint-Siège. Mais pays. Cette situation, il faut le rede Saint-Pétersbourg, théâtre impérial
il faut dire que c'était bien dm la fa- connaître, est excellente. Peut-être
subventionné depuis cinquante ans et
tuité de sa part de tenter une pa- le ministre s'est-il 'laissé entraîner
relevant du ministère de la cour.
reille démarche. Elle n'avait pas par un certain optimisme. Il est en« Cette nouvelle a produit la plus proplus de chance de réussir auprès clin à voir tout en rose. Mais, au
fonde émotion parmi les membres de la
d'un cabinet conservateur qu'elle fond, on ne peut méconnaître que
colonie allemande, très nombreuse ici,
n'eût réussi a,uprès de M. Gladstone, la situation est aussi favorable que
puisqu'elle, représente environ les deux
auteur de la philippique qu'on sait possible. M. Magnani a d'abord
cinquièmes de la population de la cacontre lé dogme de l'infaillibilité parlé de la gestion dernière, close
pitale. »
au 30 juin de l'année courante. Ses
papale.
résultats ont de beaucoup dépassé
les prévisions. Le ministre avait
Les crédits pour l'armement
— La question des langues est prévu un déficit effectif de quarante
en France
venue. jeter le désarroi dans la millions. Or, le budget a pu être
Diète do Bohême. Le député alle- balancé avec les ressources norNos lecteurs se 'rappellent une dépêche
publiée par nous, il y a quelques jours et mand M. Plener ayant proposé de
males, sans recours aux moyens
diviser le pays en circonscriptions extraordinaires votés par des lois
qui annonçait que le général Boulanger
suivant la langue parlée par la ma- spéciales.
avait consenti à ne réclamer à la Chambre que 43 millions, au lieu de 400 mil- jorité des habitants,sa motion a été
Le total des rentrées a dépassé
lions nécessaires pour la réorganisation
rejetée par un ordre du jour. Aus- de 37,021,800 I. les chiffres figude l'armement.
sitôt, toits les députés allemands rant au budget préventif, et on a
ont déclaré ne pouvoir plus parti- pu réaliser sur les dépenses une
Voici, au sujet de cette dépêche le
communiqué officieux que nous lisons
ciper aux travaux de la Diète et ont économie de deux millions et demi;
dans tous les journaux de Paris :
quitté la salle des séances. Cet acte Sans l'épidemie cholérique la situa«Le Gaulois racontait hier matin que le
n'a pas produit d'effet ; quelques tion serait encore meilleure.
conseil des ministres avait décidé,d'accord
députés tchèques se sont écriés :
Pour la gestion en cours, du 1"
avec le général Boulanger, de ne réclamer
« Enfin, nous sommes entre nous !» juillet
dernier au 30 juin prochain,
actuellement à laChambre que 43 millions,
On prétend quo les vacances de l'excédant
des recettes ordinaires
au lieu de 460 millions, pour la réorga- Noël seront employées t rechersuffit
à
couvrir
non seulement l'exnisation de notre armement. Le même
cher un moyen de conciliation ; cédent ouvert par
dépenses exjournal publiait une dépêche de Berlin
niais, si on n'arrive pas à s'enten- ' traordinaires, maisles
encore
la difféannonçant que M. Ilerbette avait transdre, l'affaire sera portée devant. le rence entre l'actif et le passif
créé
mis cette décision à l'empereur Guillaume.
Reichsrath. Le temps est passé où par l'amortissement de la dette.
« Les détails donnés par la feuille en
les Allemands, tout-puissants à la
Le budget se soldera pas un ex=
question étaient si précis qu'on ne pouDiète de Bohême, montraient pour
cédant
de plus de 29 millions, desvait les croire inventés de toutes pièces.
les Tchèques le plus profond dédain;
Cependant, aujourd'hui, le gouvernement
aujourd'hui, ces derniers, redeve- quels il faudra toutefois défalquer
les 17 millions formant l'excédant
dément ces informations sous la forme la nus maîtres chez eux, ne veulent à
plus énergique.
aucun prix céder le 'terrain et la des recettes sur le mouvement des
« Si le Gaulois donne avec ,cette légècommission permanente dé la Diète capitaux, et 10 millions, de dépenreté des informations d'un caractère aussi
vient de présenter un projet de loi ses nouvelles destinées à la caisse
grave, il s'expose à perdre toute créance
organisant dans les écoles primai- des retraites et à la caisse militaire
dans le public sérieux. »
res l'enseignement de la seconde Il y aura donc un excédant net d'un
langue parlée dans le pays; c'est-à- million, sauf les plus values qui
pourront se produire dans la perL'émancipation des Hindous
dire la langue tchèque.
ception des irhpôts.
ne renoue avec l'Egypte les meilleures relations de bon voisinage.

digènes dans les services publics, de la
politique financière du gouvernement et
de l'utilité qu'il y aurait à créer des conseils de représentants indigènes.
LeS mahométans ont refusé de prendre
part au congrès, alléguant qu'ils ne sont
pas disposés a se mêler d'actes qui indiquent de la méfiance à l'égard du gouvernement.

REVUE

.

Les journaux anglais publient une information de Calcutta qui témoigne d'un
réveil - de la vie, politique chez les Hindous dont l'expérience sera fort intéressante à suivre et dont les conséquences
peuvent être considérables pour l'avenir
de la domination anglaise.
Voici cette dépêche :
Le 27 décembre a eu lieu la première
réunion du congrès national indigène.
Environ deux cents délégués de différentes associations politiques hindoues étaint
présents. Dans le programme à l'ordre
du jour figurent entre autres les ques-
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— Une crise ministérielle vient
d'éclater en Hollande. M. Gericke,
ministre de la marine, a donné sa,
démission à la suite du refus, par
la Chambre des députés, du crédit
relatif à la construction d'un grand
navire de guerre à tourelles. Ce
refus de la Chambre nécessite une
explication. Le ministre demandait
un crédit pour cette construction,
sans présenter de plan, sans fournir des détails sur le type de navire qu'il voulait éxécuter; la commission du budget a clone décidé
grand
nombre
d'intions de l'emploi d'un

— Le gouvernement espagnol est
à la veille d'entreprendre une expédition militaire contre les indigènes d'une des principales îles du
groupe des Philippines, l'île de Mindanao. Cette expédition sera l'une
des conséquences lointaines de l'incident aujourd'hui presqu'oublié des
îles Carolines entre l'Espagne et
l'Allemagne.
Les indigènes de Mindanao, corn--;
me ceux de la. plupart des îles des
Archipels espagnols de l'extrême

Orient, ne sont en somme que nominalement soumis à la domination
castillane. Dans ces colonies, le
gouvernement avait jusqu'ici laissé
aux rajahs, appelés « dattes » une
autorité presque indépenclante,à ce
point qu'ils ont pu se pourvoir d'armes, de munitions, et même de canons importés par le commerce étranger. On leur a laissé une liberté telle ils maltraitent impunément leurs sujets et se font la guerre entre eux. D'après des lettres de
Manille reçues à Madrid, ils se
livraient même au commerce des
esclaves à Mindanao, et dans les
autres îles. On avait cru un instant
que les missions catholiques et les
ordres religieux, si puissants et si
riches à - Manille, arriveraient à,
convertir. ces peuplades à demisauvages. Mais il paraît que jésuites
et moines n'ont pu parvenir jusqu'ici à faire des néophytes que
parmi les enfants qu'ils achètent à
leurs parents pour les faire
chrétiens.
-

— On sait que les élections générales qui se feront le mois prochain
en Grèce auront lieu d'après la
nouvelle loi électorale proposée par
M. Tricoupis et votée par la Chambré. Les principales dispositions de
cette loi sont une -diminution notable du nombre des députés et le rétablissement du scrutin uninominal.
Les deux partis se préparent activement à la lutte, surtout l'opposition, dont le chef est M. Dalyannis,
le rival d'influence du président du
conseil actuel. Malheureusement
pour M. Delyannis, ses anciens partisans sont divisés eux-mêmes à ce
point qu'ils n'ont pu s'entendre sur
un programme commun. Les uns
veulent combattre uniquement le
système financier de M. Tricoupis,
d'autres, en plus petit nombre, se
proposent d'inscrire dans leur programme électoral le retour au
scrutin de liste.
Un seul point unit les deux fractions de l'opposition actuelle: c'est
leur animosité commune centre M.
Tricoupis et, quoique les questions
de personnes tiennent en Grèce
une place considérable dans les luttes électorales, ce sentiment seul
d'hostilité contre le président du
conseil n'est pas suffisant pour ramener le corps électoral à M. Delyannis. On n'a pas oublié comment
ce dernier fut abandonné par une
partie de sa majorité, lors du dernier différend entre la Grèce et la
Turquie, par suite de sa politique
indécise. Si quelques députés se
sont de nouveau ralliés à M. Delyannis, d'autres n'entendent plus
se ranger sous sa bannière. De sorte que, lors même que les élections
prochaines amèneraient une major
rité d'opposition, il sera impossible
à M. Delyannis de constituer un
cabinet viable.
Le Caire, le 8 Jam;ier 1887.

BIS REPETITI
Les Anglais, semblent enfin être
las du rôle ridicule et -odieux à la
fois qu'ils jouent à la frontière du
Sud en imposant le métier de douaniers aux soldats anglais et égyptiens.
•Déjà DEUX négociants bien pensants ont été autorisés à faire des
échanges avec les tribus voisines
de \Vadi-Halfa.
La porte, est entr'ouverte, ils no
la refermeront plus, sous peine de

soulever contre eux l'opinion pu-

•

BOSPHORE EGYP'FIEN

blique et de donner raison à ceux
qui prétendent que depuis longtemps, le calme le plus parfait règne dans la région du haut Nil et
que l'agitation dont ils affectaient
de se plaindre n'existait (pie- dans
les rapports de leurs agents et les
correspondances intéressées de certains reporters.
1)u reste, de nouveaux et graves
soucis absorbent actuellement tous
les statsmen d'Angleterre et d'Ecosse.
Les vieilles institu tions britann igues sont ébranlées jusque dans
leurs fondements, tous les bas-fonds
de la société se remuent, les travailleurs sont menaçants et si un
conflit éclatait en Europe, l'Angleterre aurait beau rester à l'écart
dans smille, elle serait immédiatement et cruellement touchée. Au
premier coup de canon qui sera tiré
en Europe, des milliers d'usines
anglaises fermeront leurs portes et
des millions d'ouvriers crevant de
misère feront entendre la voix
brutale de la révolte.
D'autre part, la situation ne s'améliore guère sur le continent,. au
point de vue des intérêts britanniques.
Forcée par les événements de
jeter le masque en Egypte plus tôt
qu'elle ne l'aurait voulu, la Grande
Bretagne a dû presque en même
temps se montrer à visage découvért à son amie traditionnelle, à la
Sublime Porte qui persistait méchamment'à être aimable avec la
Russie et tant soit peu revêche avec
le gouvernement de Sa Gracieuse
Maj esté.
Exaspérée, perdan t toute mesure,
l'imperturbable Angleterre va j usqu'à
menacer la Turquie d'annexer l'Egypte et de SOULEVER L'ARABIE I
Manoeuvre imprudente, qu'on
pourrait aisément retourner contre
l'Angleterre.
Il y a dans l'Inde quelque soixante.
millions de musulmans qu'un mot
du kalife mettrait en insurrection.
Y songe-t-on, à Londres, et ne saiton pas combien est fragile la couronne indienne de Sa Gracieuse
Majesté ?
Et puis, le sultan ne serait pas
seul. A ses côtés il y aurait la France, plus que jamais résolue à ne
pas souffrir que l'Egypte devienne
possession britannique. Il. y aurait
la Russie, qui n'ignore pas d'où lui
viennent les difficultés que sa politique rencontre dans les Balkans.
Il y aurait encore l'Allemagne.
Oui, l'Allemagne. Nous n'avons
jamais cru à l'indifférence de l'Allemagne en ce qui concerne l'Egypte.
Les Allemands, qui affichent des
prétentions coloniales sur plusieurs
points de la côte orientale d'Afrique où chaque jour ils s'efforçent
!

.
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UN GENDRE'
XLITRIO

— Le recevoir.
Une autre femme peut-être eût dit :
« Je me retire ! »
Fernande dit :
« Je reste ! »
Son mari hésita une seconde, puis répliqua.
— Soit! — J'aime autant cela 1
Malgré les avantages de sa position,
son cœur de lièvre éprouvait un certain
serrement à l'idée de se trouver en face
(1) Reproduction interdite pour les journaux

km n'ont pas traité avec la Société des Gens de
léttres.

d'étendre leurs possessions, ne sau- dis que le Colonel Scott Moncrieff l'est
raient se désintéresser d'un pays de facto, et personne ne songerait jamais
dont le maître tient dans sa main le à rien changer aux décisions prises par
canal de Suez. Il leur importe, celui-ci. Au Ministère des finances c'est
comme à tout le monde, qu'un en- Mi'. Edgard Vincent assisté par un comité financier et par Blum Pacha, Sous-senemi ne puisse pas fermer, à un
crétaire d'Etat, qui conduit les affaires;
n'ornent donné, la voie maritime Mustafa Pacha Fehmy, n'a pas plus à se
créée par M. de Lesseps.
préoccuper de ce département — à part
Et ce n'est pas quand il s'appli- la signature à apposer aux documents et
que à ne pas déplaire à la Russie et les appointement à toucher — que d'un
que M. de Bismarck fera preuve en- homme dans la lune.
vers l'Angleterre d'une complaiLe peuple égyptien sait parfaitement
sance coûteuse. Ce rapprochement tout cela, et estime les collègues de Nuou cette détente entre les cabinets bar à leur juste valeur ; de sorte que si
de Berlin et de Saint-Pétersbourg les Anglais susnommés, qui règnent en
est encore un résultat de la politi- maîtres dans ces trois Ministères, veque des Anglais; à force de bran- naient effectivement à être nommés Ministres, cela serait parfaitement indiffédir aux yeux de M. de Bismarck le
rent à la population indigène, et il en
spectre de l'alliance franco-russe, résulterait une économie. Ce qui est néqui , est son cauchemar, ils l'ont cessaire maintenant en Egypte, c'est
jeté dans les bras du Tsar.
d'avoir un Gouvernement indigène repréAlors, que reste-t-il à l'Angle- sentatif', en conservant toutefois entre nos
terre ?
mains les Ministères des finances, de la
Isolée au dehors et divisée en face 'guerre, et des travaux Publics, de sorte
de l'Irlande frémissante, telle est que, dans le cas où l'évacuation .deviendrait nécessaire, les choses pussent conaujourd'hui l'Angleterre.
C'est pourtant l'heure que choi- tinuer comme par le passé. Cela ne peut
sissent les journaux pour régenter être accompli qu'en plaçant un homme
d'Etat Musulman Egyptien à la tête des
les autres nations.
LE MINISTÈRE ÉGYPTIEN
Nous extrayons du St. James's
Budget du 1" Janvier 1887 le curieux article suivant
... Il est hors de doute que Nubar Pa;

cha est considéré comme un étranger aussi bien que le serait un Anglais.Il n'a pas
d'adhérent, sauf' deux ou trois banquiers
Grecs et Arméniens; les indigènes n'ont
aucune sympathie pour lui ; et les quelques collègues qui sont devenus ses collaborateurs ne jouissent d'aucune influence. Il serait puéril de vouloir cacher
qu'il est maintenu au pouvoir par les bayonettes Anglaises et parelles seulement,
et que si l'occupation venait à cesser,
il serait incapable de gouverner l'Egypte
pendant une semaine. S'il avait été possible, lorsque Cherif Pacha quitta le pouvoir en 1883, de trouver un Anglais
ayant la connaissance du pays et de l'Administration, et à même, - par consécinent
d'occuper le poste de Premier Ministre
il n'aurait guère pu être plus impopulaire que ne l'est Nubar; et il aurait certainement réussi à s'entourer d'un groupe
de collègues tout aussi brillants.
Par qui est composé le gouvernement
Egyptien actuel ? Nubar Pacha, un Arménien Smyrniote,Abd-el-kader pecha,un
Egyptien mahométan, soldai de fortune
et de famille obscure, Abd-er-Rahman
Rouchdy., le fils d'un renégat m allais,
Mustafa pacha Fehmy, l'officier qui par
ordre du Khédive Ismaïl accompagna le
Mou fettiche dans sa fatale excursion sur
le Nd.
En réalité, il y a trois, ministres anglais
en Egypte : Abd .coder Pacha a le Litre
de Ministre de la guerre; mais ses fonctions se limitent à signer quelques documents: le vrai Ministre et le seul responsable est le Sirdar. Il en est de . même
aux Travaux Publics : Abder-Rahmann
Ronchdy n'est Ministre que de nom, tan-

de cet homme, dont la démarche prouvait la résolution ; — et il venait de se
dire que la présence de la femme aimée
ramollirait, sans doute, et le rendrait
plus facile aux coups portés_ par le mari,
tout en lui ôtant une partie de son salie=
froid.
La vicomte frappa sur un timbre ; -le valet reparut.
— Introduisez, — dit-il, — la personne
qui vous a remis sa carte.
Puis cieux minutes s'écoulèrent; —
deux minutes longues comme des siècles
pour la jeune femme, aubmilieu d'un silence solennel, terrifiant, eu égard aux
circonstances tragiques où se trouvaient
les deux époux.
Enfin la porte s'ouvrit et Daniel de
Coeurs entra.
Il était extrêmement pâle, mais avait
l'air résolu et parfaitement maître de luimême.
Au premier regard, il aperçut Fernande debout, semblable à une statue dont
les yeux auraient été vivants.
Ces yetis, malgré l'horreur de la situation et toutes les angoisses qui tiraillaient.
le coeur de la mère disaient à l'amant :
— Quoi qu'il arrive, je suis à toi.

compagnera le prince japonais dans toutes ses visites.
La plus grande cordialité a présidé à
l'entretien. Le prince s'est montré partieulièrement, touché des témoignages de
sympathie que les officiers japonais n'ont
cessé de recevoir dans l'armée française ;
il en a remercié chaleureusement le général Boulanger. Les sympathies qui en=
lotirent en France ceux qu'on a appelés
« les Français de l'Extrême-Orient » sont
toute naturelles, s'adressant surtout aux
officiers, puisque, si l'armée japonaise
est aujourd'hui réorganisée sur le pied
des armées européennes, c'est aux officiers français qu'en revient l'honneur pour
la plus grande partie.

On trouvera sans doute fort étrange
que des personnallités telles que Castélar, Depretis, etc., ne figurent pas dans
cette liste; au moins à côté de Benson,
Farrar, Ruskin, Hasley et autres illustrations de même force.
Mais pour qui connaît l'orgueil de nos
aimables voisins, il est déjà fort extroardinaire que quelques noms étrangers à
l'Angleterre aient pu y trouver place.

LA MELINITE

Le ministre de la guerre de France
a reçu, ces jours derniers, le prince
Komatsu, général de division, membre
de la famille impériale du Japon et frère
du prince Fushimi, qui naguère était
l'hôte de la France.
Le prince Komatsti est l'un des plus
fidèles amis de la France ; il est à la tête
du parti qui s'efforce de faire triompher
son influence au Japon.
Un colonel et deux capitaines, ses aides
de camp, l'accompagnaient.
Le prince a exposé au général-Boulanger le but de son voyage en France : il
lient à étudier jusque dans ses moindres
détails l'organisation militaire. Il veut
également visiter les établissements d'instruction publique, se souvenant que c'est
un des professeurs de l'Ecole de droit de
Paris,M. Boissonnade, qui, avec l'aide de
M. Bousquet, le directeur actuel des cultes, codifia la législation du Japon. Les
établissements hospitaliers feront aussi
l'objet des études du prince Komatsu.
Pour faciliter sa tâche, celui-ci a demandé au ministre qu'il voulût bien mettre à sa disposition l'un des officiers qui
ont longtemps séjourné au Japon, le capitaine du génie Galopin.Ce dernier ac-

Un recueil périodique anglais, le «Cassels saturday Rewiew» vient de faire une
curieuse expérience. Il a organisé un plébiscite universel pour désigner la personnalité la plus marquante de notre époque.
Un prix était décerné à celui qui fournisait la liste la mieux choisie des douze
hommes vivants les plus remarquables
de l'époque.
Un nombre incroyable de personnes ont
pris part à ce concours.
Le nom de M. Gladstone sectrouve sur
les 99/100 des listes qui ont été adressées
à la revue.
M. Gladstone a obtenu 32,544 voix.
Le prince de Bismarck, 32,245
Lord Tennyson, le poète, 23,064.
M. F. de Lesseps, 19,776.
Le général Wolseley, 17,952.
Le marquis de Salisbury, 17,592.
Le comte de Moltke, 13,968.
M. John Bright, 13,741.
Lord Randolph Churchill, 13,117.
M. John Ruskin, l'esthéticien, 12,389.
M. Henry Irying, l'acteur, 10,560.
M. H. Stanley, 10,560.
M. Pasteur, 10.116.
M. Hasley, le . philosophe, 9,108,
Le resrerend Spurgeon, le prédicateur
anglais, 8,232.
L'empereur d'Allemagne, 7,800.
M. Edison, 6,646,
Le révérend H. Waad Beecher, le prédicateur américain, frère de Mrs BeecherStowe,.5,295..
M. Cleveland, 5,280.
Le prince de Galles, 4,981.
Sir E. Millais. le peintre, 4,885.
M. Charles Gounod, 4,688.
M. Parnell, 4,512.
M. Chamberlain, 4,200.
Le tsar, 4,152.
Sir Arthur Sullivan, le musicien, 3,912.
Léon •XIII, 3.744.
Le marquis de Harlington,
Sir Fred. Leighton. P. R. A.., 3,264.
M. Jules Grévy, 3,133.
Sir Fred. Roberts, commandant de l'armée des Indes, 3,072.
Le cardinal Manning, 2,821.
Le comte de Dufferin, 2.620.
M. John Tyndall, le physiologiste,2,592.
Le cardinal Newmann, 2,437.
Le baron de Rothschild, 2,256.
Le doyen Farrar, 1,704.
L'archevêque Benson, 1,560.
M. Robert Browning, le pofite écossais,
1,186.

De nouvelles expériences doivent avoir
lieu avec des obus chargés de cette, nouvelle substance explosible appelée mélinite. Le Petit Journal donne sur cet explosif
des renseignements inédits :
La mélinite ne possède aucun des inconvénients des 'explosifs chimiques, et sa
force d'explosion est à la nitro-glycérine
ce que celle-ci est à la poudre.
Les expériences ont démontré que la
force d'explosicui de la poudre noire, étant
celle du picrate de potasse. était de 5, cel
le du fulmi-coton de 7,5 celle de la nitroglycérine de 10 ; par conséquent, la force
explosive de la mélinite est de 100 par
rapport à la poudre ordinaire,
On conçoit, des lors, quels ravages doivent produire les obus chargés d'une pareille matière, si l'on considère surtout
que, par la nature de sa composition, la
mélinite n'éclate que lorgne le projectile a
achevé, ou à peu près,son mouvement de
pénétration.
La nouvelle poudre a l'apparence de la
terre glaise, elle est parfaitement inoffensive dans sa manipulation et son transport...Nous n'irons pas plus loin dans une
description qui pourrait mettre Sur la trace de la composition du terrible agent
destructeur, nos lecteurs comprendront
notre réserve à ce sujet.
Nous dirons seulement que, lors des
précédentes expériences, les obus tirés à
Chavignon, à la distance de 2,000 mètres
avec un mortier de 220 millimètres,avaient
1 m. 05 c. de longueur et que les effets de
destruction dans les maçonneries, de
bouleversement dans les terres-pleins ont
dépassé tout ce que l'imagination peu
rêver.
Après une aussi brillante découverte,
nous ne devons cependant pas nous endormir dans une douce quiétude, car, depuis longtemps plusieurs puisssnces, l'Allemagne entre autres, ont adopté des
obus à explosif énergique, et nous ont
devancés dans cette voie.
Le picrate de potasse, le fulmi-coton,
la dynamite, tour à tour essayés, avaient
l'inconvénient d'être des explosifs d'un
transport dangereux, et, en outre, il était
impossible d'en, régler l'éclatement. Or,
les projectiles ne sont efficaces, dans un
tir en brèche, par exemple, qu'autant
qu'ils pénètrent dans l'ouvrage avant
d'éclater. Les obus chargés de dynamite
éclatant en touchant le but ne produisaient, en conséquence, que des dégâts
superficiels. La mélinite obviera à cet inconvénient.
Lorsque M. le général Boulanger, ajoute
le Petit, Journal, demandait à la Commission du budget les crédits nécessaires
pour apporter à notre armement les modifications devenues urgentes par suite

Daniel y puisa un redoublement de
courage et de force.
Tant que Fernande ne faiblirait pas,
ne l'abandonnerait pas, par faiblesse,
égoisme ou lâcheté, ou calcul d'intérêt
personnel, il sentait que la plus cruelle
des douleurs lui était évitée, cellule se
voir trahi par qui l'on adore, par celle à
qui l'on est prêt à donner tout son sang.
Il se retourna alors vers le vicomte
debout également, et placé un peu sur
le côté, de façon à n'avoir pas la lumière
au visage.
Sous le choc de leur regard mutuel,
tous deux tressaillirent légèrement.
— Monsieur, — dit Daniel de Coeurs
d'une voix ferme, — entre nous, désormais, tout préambule est inutile. — Vous
savez la vérité, vous savez qui je suis...
et je sais également qui vous êtes —
C'est donc entre nous une lutte à mort,
une haine que rien ne peut adoucir. —
Vous avez à vous venger de l'homme;—
à vous protéger contre le magistrat.
— C'est vrai, monsieur ! — ricana
Paul de Richemond.
— Si nous étions dans des conditions
-ordinaires ; si vous étiez un mari comme
tous les autres, ce serait vous qui seriez

venu à moi, non moi qui serais allé à
vous; — vous m'auriez provoqué...
De Richemond haussa les épaules.
— Ou vous auriez essayé de me tuer,
en vous entourant des circonstances qui
rendent un semblable assassinat à peu
près sans péril ; — ou, enfin, vous auriez
déposé une plainte devant les tribunaux.
Richemond continua de ricaner.
— Mais,•—poursuivit Daniel de Coeurs,
— vous n'avez jusqu'à présent rien fait de
pareil...
— Et je ne ferai, pour le moment, du
moins, — interrompit le vicomte, — rien
qui ressemble à cela.
— Pourquoi ? — interrogea Daniel.
— Parce que j'ai d'autres moyens meilleurs de vous frapper, de me venger et
de protéger une personne qui m'est chère, contre d'infâmes accusations.
— Et ces moyens, c'est de voler un
enfant à sa mère. Car c'est vous qui avez
fait enlever ou enlevé vous-même l'enfant
qui a disparu dn lieu où on le croyait en
sûreté.
— De quel enfant voulez-vous parler,
monsieur ? — reprit de Richemond. — Sic'est, par hasard, d'un enfant de madame
la vicomtesse de Richemond ici présente,

— madame la vicomtesse de Richemond
étant l'épouse très légitime du vicomte
de Richemond, tous les enfants qu'elle
peut avoir sont mes enfants, et je n'ai pas
volé cet enfant, mais repris mon bien.
— Soit, monsieur. — Laissons cela.—
La situation légale n'a point à régler nos
rapports. -- Car, si vous parlez de la lot,
moi aussi je l'invoquerai, et je n'ai qu'un
mot à dire pour vous faire arrêter comme complice de la comtesse de Fernic,
votre maîtresse, dans l'assassinat, commis à Pierrefitte, sur la personne de Justine Bonnefoy.
— Seulement, ce met, vous no le direz pas.
— Et qui m'en empêchera ?
— Ce simple détail : — Vous êtes l'amant de ma femme !... de cette honnête
créature, — ajouta-t-il en grinçant des
dents, — qni jouait si bien la comédie de
la vertu et des pudiques indignations. —
Or, si vous parlez, je parlerai....Si vous
agissez, j'agirai I
On saura que le juge d'instruction, que
le magistrat, se payait les joies de l'adulère. On saura que sa maîtresse est accouchée clandestinement d'un enfant...
qu'elle ne peut présenter... car il a dis-

affaires.
Mais il n'est pas facile de décider un
vrai Ministre Egyptien à se charger de la
formation d'un Cabinet. Riaz Pacha a été
sondé à plusieurs reprises, mais a toujours décliné les ouvertures qui lui ont
été faites ; des négociations ont été
entamées avec Chérif Pacha mais sans
résultat. En dernier lieu, on disait que
Sir Henry Wolff avait résolu le problème,
et avait emporté à Londres un projet,
qu'il devait soumettre au Cabinet Anglais, pour la formation d'un Ministère
égyptien d'un caractère réellement inçligène représentatif.

LE JAPON ET LA FRANCE

LES CÉLÉBRITÉS CONTEMPORAINES

•
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de la découverte de la mélinite, il cita les
Allemands comme possédant des engins
destructeurs contre lesquels nous aurions
à nous prémunir ; il faisait allusion aux
obus à la planclastile.
Aujourd'hui, avec la mélinite, nous n'avons plus rien à craindre ; ce n'est
plus nous qui sommes sous le coup de
menaces.
Mais, pour cela, il ne faut pas hésiter
dans les transformations eadicales qui
s'imposent.
Nous voulons la paix, nous la voulons
sérieusement, mais l'état de l'Europe nous
oblige •à être tou,jours prêts à nous défendre avec toutes les chances de succès.
C'est ce que nous n'avons jamais cessé
de dire.

NOUVELLES DIVERSES
Les hospices de la ville de Lyon. — On vient
d'enterrer à Sainte-Foy-lès-Lyon Mlle de Cuzieu,
qui laisse aux hospices de la ville de Lyon toute sa fortune, évaluée à trois millions
Sa mére, Mme. de Cuzieu, morte il y a deux
ans, avait laissé deux millions à la ville de
Lyon pour la . Martinière des filles.
La mère et la fille étaient deux physionomies
des plus originales; elles étaient surtout cèlèbres à Lyon pour les nombreux démêlés qu'elles
avaient eus avec la ville, démêlés dont, comme
on le voit, elles n'ont pas gardé rancune. C'est
ainsi que, pour protester contre certain arrêté
de la voirie, elles avaient fait peindre leurs immeubles les uns en rouge sang de boeuf, les
autres en couleurs formant un bariolage des
plus bizarres. Plus récemment, la fille avait
fait placer une immense croit de pierre sur une
de ses maisons de la place des Terreaux pour
protester contre la mesure ordonnant l'enlèvement des 'croix des cimetières.
Une délégation de cinq membres du conseil
municipal assistait aux obsèques de Mlle.
Cuzieu.
Révolte dans une prison.
Depuis huit jours,
le directeur de la maison centrale de Gaillon
remarquait une certaine agitation parmi les
prisonniers.
—

La révolte n'a pas tardé à éclater.
Un détenu a été tué le lendemain par une
sentinelle.
A la tombée de la nuit, les détenus. au nombre de 1,500, étaient maîtres de l'établissement.
Ils ont brisé les portes et les fenètres.
Le directeur et les gardiens ont dû abandonner la prison.
Néanmoins les révoltés ne peuvent sortir de
la maison centrale ; ils sont tenus en respect
par un bataillon du .74e de ligne, un détachement du 3e. escadron du train des équipages
militaires et les brigades de gendarmerie des
environs.
Cette nuit, la 10e compagnie d'ouvriers d'artillerie a été dirigée de Vernon sur Gaillon ois
l'on attend d'autres renforts de Rouen.
La plupart des autorités du département de
l'Eure, MM. Druard, secrétaire général de la
préfecture, délegué par M. Galtié, préfet, iudisposé ; le procureur de la République, le procureur général, le capitatne de gendarmerie d'Evreux, sont sur les lieux.
Les prisonniers sont très surexcités.
Il ont fait dire au directeur de la prison que
si ont ne leur ouvrait pas un passage ils mettraient le feu à l'établissement.

••
L'armée du salut.

En attendant la noce de
la maréchal, l'armée du Salut a réveillonné un
brin pendant la nuit de Noël.
La petite fête avait lieu, 187, quai de Valmy,
—

paru... et, si vous m'accusez, ainsi que la
comtesse de Fernic, d'un crime imaginaire, je répondrai, moi, que c'est vous,
vous, magistrat, je le répète, vous, l'amant de ma femme, encore une fois,
qui aviez intérêt à faire disparaître Justine Bonnefoy pour qu'elle ne pût révéler
vos honteux secrets... Et si cela ne suffisait pas, j'ai désormais, entre les mains,
un ôtage qui me répond de vous et de
madame... votre enfant... que je tiens,
dont je puis faire ce que bon me semble; que je puis tuer, ou jeter à la misère, au ruisseau, jusqu'au jour où il deviendra un voleur, un bandit, un assassin, grâce à l'éducation que je lui ferai
donner !
- Infamie ! — balbutia Fernande. —
De moi, faites ce que vous voudrez, tuezmoi... mais que mon Georges vive...
Mais ne torturez pas ce pauvre petit être
innocent de tout.
-- Vous tuer, madame t — répliqua de
Richemond. — Allons donc !— Il me plaît
que vous viviez et que vous viviez à mes
côtés.
— Oh I — fit Fernande avec horreur,
en tordant ses mains; — mais je vous
hais 1

-

BOSPHORE EGYPT1EN
IMISOMIEVIeligingaidSIVffieliiesg

dans ce local .sont los <aln istes ont fait leur
cathédrale. Les fidèles ét , ient peu nombreux.
Presque antaat d'officiers et de capitaines que
de simples s tl les; sur e estrade, autour de'
quelques officiors supérieurs, se tenaient rangés
les cadets ou la maréchale recrute son étatmajor, où elle prend ses aides de camp, où elle
a même trouvé récemment rfune soeur. Le réveillon n'a rien eu de fastueux ni de
pantagruélique : U a été surtout spirituel. Les
chants, les extases et les discours ont été les
plats de résistence: On s'est séparé de bonne
heure, après avoir pris quelques tasses de café
au lait.

..•

On n'a pas oublié les
Les boxeurs anglais.
mésaventures de ces deux boxeurs anglais,
Smith et Knifton, qui ne peuvent, depuis six
mois, se rencontrer en champ clos et vider leur
querelle sans que la police intervienne. Désespérant de mettre enfin les champions en présences
leurs commanditaires out sdécidé de retirer les
enjeux, ce qui a été fait ces jours derniers, à
l'ébahissement d'une foule d'amateurs qui espéraient encore une lutte à outrance. On dit que
le « backer » d'un des hercules avait tenu les
autorités au courant de tout ce qui se passait,
afin d'éviter la défaite de son champion.
Smith est dégoûté; il quitte son pays pour les
Etats-Unis oit il espère trouver la fortune et lès
honneurs qu'on lui promet s'il consent à se mesurer avec l'invincible Sullivan, « champion du
monde ».
—

CHRONIQUE LOCALE
Hier soir a eu lieu au Théâtre Khédivial du Caire, le bal annuel au profit de
la Société française de Bienfaisance.
Cette fête a eu le très grand et légitime
succès que ses habiles organisateurs
avaient le droit d'espérer.
- Cette charmante soirée où environ 1500
personnes s'étaient donné rendez-vous est
certainement l'une des plus belles fêtes de
charité qui aient été données au Caire depuis de longues années.
Le défaut d'espace nous oblige à remettre à demain le compte-rendu détaillé de
'cette fétu ; mais nous pouvons, dès au,jourd'hni adresser nos vives félicitations
d'abord à M. Coron, l'infatigable Président de la Société Française de Bienfaisance ; aux Commissaires organisateurs
de la fête et, en particulier, à l'habile ingénieur électricien qui a organisé et
dirigé les remarqnables travaux de décoration de la salle de bal.
Merci surtout aux diverses colonies
qui, par leur -concours, ont si largement
contribué à cette fête de Bienfaisance.
Les autorités poursuivent l'enquête qui
a pour but de rechercher les complices
ou, pour mieux dire, les instigateurs de
l'attentat commis dans une maison de
jeu de la rue de l'Esbekieh.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant
de celte sinistre et mytériéuse affaire. •
Nous lisons dans le Phare d'Alexandrie.
On a commencé depuis quelques jours,
autour du nouveau palais de Justice le
pavage en bois destiné à assourdir le
bruit des voilures circulant dans les rues.
Ce pavage est d'un nouveau système, il
consiste en prismes rectangulaires en bois
juxtaposés avec un centimètre de jeu et
enchâssés à la base dans une plaque d'asphalte, réunissant une dizaine de ces blocs

Abdul Kader Bey et Nlohamed Bey ElGoussy, .luges; Bretschneider et Ra-

chacune de celles-ci est
pesée ensuite sur un lit. de b‘llon, et après
la irise en place, le tout est fixé au mode joints en mortier hydraulique coulé entre les blocs de bois. On attend les
meilleurs résultats de ce nouveau sy.,Iè-

en largos

douan, assesseurs ; Bassine substitut.
25 affaires étaient au rôle dont 21 affaires ont été plaidées au fond ; 1 affaire
rayéed
Les autres affaires ont été renvoyées
à différences audiences ; 20 Jugements
ont été prononcés; au rôle des faillites, 9
affaires dont 8 affaires nouvelles ; 1 jugement a été prononcé.

me de pavage.
Il est certain qu'il sera peu sonore, très
propre, doux au pied et jamais glissant
ce qui constitue un 'certain nombre d'avantages appréciables.
Reste à savoir s'il sera de longue durée et surtout comment ces blocs de bois
posés à contre-fibre se comporteront pendant les grandes chaleurs. En tous cas, le
but principal qu'on se proposait sera atteint d'ici à quelques jours : MM. les
magistrats ne seront plus troublés dans
leurs travaux par les bruits•te la rue, si
toutefois le manque d'acoustique dans les
salles ne provient pas d'un vice de construction des salles du palais de justice
comme l'affirment beaucoup de gens• du
métier.

CONCERT DE L'ELDORADO
'La direction continue à faire les plus
louables efforts pour attirer le public
dans la charmante salle de l'Eldorado et
nous nous empressons de reconnaltre que
ces efforts sont couronnés de succès.
On dit qu'avant peu, une partie de la
troupe sera renouvelée et que la Direction a engagé des artistes des grands concerts de Paris cule Marseille.
Ce soir, la représentation se terminer a
par
Coco Bel OEil

Une des familles les plus anciennes
et des plus justement estimées de la co-

opérette en un acte, qui sera joué par M.
M. Espac, Coco; Joli cœur, Delacroix;
Serbonnelti, Hachiii; Margarita, NI"•

lonie française d'Ismaïliah vient d'être
frappée dans ses plus cUireS affections.
M. Rameau sous chef du Transit à la
Cie du Canal de Suez, vient de perdre sa
mère, décédée subitement en France.
Nous prions la famille de M. Rumeau
d'agréer nos sincères compliments de condoléance.

Bellina.
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TRIBUNAUX

Nous faisons le plus chaleureux appel
à nos lecteurs en faveur de la loterie de
la Société française de Bienfaisance du
Ça ire,dont le produit est destiné au soulagement de nombreuses misères.
Bien que les lots offerts soient déjà
fort nombreux, les dons seront acceptés
avec reconnaissance au Siège de la Société.
Comme nous l'avons déjà dit, les lots
sont exposés depuis quelques jours aux
vitrines de MM. Pascal et Cie, sous les
arcades où sont les guichets de la Poste.
La foule est nombreuse pour admirer,
parmi les objets exposés : un magnifique
collier en or et scarabées du travail le
plus fini, un bracelet également or et .
scarbéetunpidocls'reles du même genre ; trois objets éminem-

ment artistiques et du meilleur goût.
Citons encore : deux beaux vases de la
Manufacture de Sèvres, offerts par. le
Président de la République Française; un
magnifique chronomètre en or, d'une valeur de 1,500 fr., de très jolis tableaux ou
aquarelles signés Frère, Ferrari, Valente,
un très joli coussin où des oiseaux bleus
d'un travail très délicat et très finement
brodés se détachent merveilleusement du
fond blanc de la soie ; une quantité de
bronze authentiques, etc., etc.
On trouve des billets au Caire aux bureaux du Bosphore Egyptien et chez MM.
Barbier, Bonnard, Chiaramonti, Francès,
Gyss, Jacquin, Matton, Orillat, Paschal,
Goudard (Vve), Cent Mille Articles, Café
de la Bourse et au siège de la Société,
tous les soirs, de 5 h. 1/2:à 6 h. 1/2.
A l'audience commerciale du Tribunal
Mixte de notre ville, tenue le 5 du courant, sous la Présidence de M. Bernardi
étaient présents M.M. Keiley, Grubiczy,

Mme Elisa Jeanne, veuve Guignes, âgée de
trente-six ans, domiciliée à Nice, et le sieur
Georges Anesti, âgé de trente-sept ans, tapissier, sont prévenus d'avoir tenu à Paris une
maison de jeux de hasard. Le 28 juin, le commissaire de police et ses agents faisaient une
descente dans une maison de la rue Pasquier,
arrivaient sans être attendus clans un appartement où ils constataient la présence de trois
dames et d'un monsieur, jouant tranquillement
à la roulette sur un tapis vert.
Les prévenus sont bien là présents ; nous les
voyons sur le banc ; les témoins vont répondre
à l'appel de leurs noms ; mais, faut-il le dire, la
situation de ceux-là ne nous inspire qu'un intérêt tout à fait secondaire. Il est un personnage
qui ne figure pas dans cette poursuite, qui n'a
rien à y faire, qui ne saurait âtre appelé à dire
ce qu'il en pense, qui ne se doute même pas à
l'heure qu'il est que ce débat est engagé, et qui
pourtant y court de gros risques : voilà celui
qui nous intéresse prodigieusen.ent. C'est un
locataire de cette maison; il est en voyage, et,
profitant de son absence, le portier a loué
son logement à un monsieur et une darne, pour
une soirée seulement, il est vrai, mais, précisément, pour la soirée grosse d'événements
dans laquelle le commissaire de police est
venu constater le; délit... et saisir les meubles !
De sorte que si le Tribunal prononce une
condamnation, ce locataire, à son retour, trouvera ses meubles bien et dûment confisqués.
Comme c'est agréable! voilà son déménagement
tout fait, sans frais et sans embarras.
La veuve Guignes convient qu'elle a loué cet
appartement pour une soirée, que le concierge
lui a prêté une grande table, qu'elle a fourni le
tapis vert et la roulette, et qu'elle a invité plusieurs personnes qu'elle ne connaissait pas.
M. le président. Vous avez déjà subi à
Nice deux _condamnations pour deux faits semblables. Votre co-prévenu Anesty était votre
associé; vous êtes arrivés de Nice ensemble et
vous êtes descendus dans le même hôtel?
La prévenue. --C'est une erreur ; il était à la
soirée, niais comme les autres invités.
_ M. le président. — Prévenu Anesti, on a
trouvé dans votre chambre, dans votre malle,
une roulette.

Am‘sti. — Elle ne m'appartient pas ; la malle
fie mi n'est pas à moi.
La pr;, venue. — Il dit vrai ; je lavais prié
do nie garder cette malle contenant la roulette
dans sa chambre, parce que je craignais une
perquisition.
Appai ait ensuite à la barre un -témoin, une
demoiselle invitée qui a. perdu II fr.
Enfin, c'est le tour du concierge de la maison.
— Cette daine, dit-il, m'a demandé si je
pouvais lui louer une chambre pour donner une
soirée
M. le président. — Eh bien, est-il venu du
monde à cette soirée l
Le témoin. — Je ne sais pas t
M. le président. — Mais, comme concierge,
vous devez bien voir les personnes qui montent
et qui descendent ?
Le témoin. 7- Ah! s'il fallait que je m'occupe de cela !... (Hilarité).
M. le président. — Mais alors, pourquoi donc
vous place-t-on clans la loge? Est-ce que vous
êtes toujours dans la maison ?
Le témoin, — Mais, oui.
M. le président. — Eh bien, je n'en félicite
pas le propriétaire. Est-ce que vous croyez
avoir le droit de louer ainsi les logements des
locataires absents ! Combien avez-vous reçu
pour cela 'f
Le témoin.
Nous n'avions pas fait de prix,
mais je pensais bien que cette dame me donnerait quelque chose.
Le Tribunal acquitte le prévenu Anesti, condamne la veuve Guignes à un mois de prison et
200 fr. d'amende.
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LES LIVRES
EN CAMPAGNE. P' série, I vol. in-4, relié, 11
fr. 50 ; 2. série, 1 vol. in-4, relié, 13 fr. 50.
Les éditeurs Boussond-Valadon et L. Baschet ont eu l'heureuse idée de reproduire dans
deux magnifiques recueils les oeuvres de nos
grands peintres militaires. L'énorme tirage de
ces albums leur a permis de leur fixer un prix
modique qui permet à tout le monde de les posséder. La première série de En campagne est
tout entière consacrée à l'oeuvre d'Alphonse de
Neuville. La guerre, ce serait le titre qu'il conviendrait de placer eu tête des oeuvres de A. de
Ncuville. — la (guerre avec ses enthousiasmes,
ses enivrements, ses fureurs, ses éclaircies de
joie et ses moments de lassitude, fut évidemment l'obsession continuelle de ce grand talent
surexcité par un patriotisme ardent et tourmenté
par le besoin de laisser le meilleur da lui-même
à la postérité qui allait s'ouvrir sitôt pour lui.
De Neuville, c'est le mouvement endiablé de la
bataille, c'est la mêlée dans toutes ses fureurs,
avec son tournoiement de cavaliers, de fantassins, d'artilleurs, avec les chevaux qui se cabrent, le sang qui coule de toutes parts, et les
blessés qui agonisent.
C'est la guerre aussi, mais la guerre vue par
des tempéraments différents, que dans sa seconde Série, nous montre En campagne. Cette
fois, elle a été vue par Meissonnier, Ed. Detaille, Bellange, Berne-Bellecour, Boutigny, Dupray, Jeanniot, Morot, Protais, Schreyer, H.
Vernet, etc., etc. A celui-ci plaît l'action héroïque, celui-là préfére l'anecdote ; la belle ordonnance des régiments est pour séduire l'un, le
train-train journalier de la vie de caserne trouve
en l'autre son chroniqueur.
Quels qu'ils soient, ils aiment leur pays, ils
aiment nos soldats, et leurs oeuvres forment
une publication de haut intérêt, reproduites et
accompagnées d'un texte très érudit et anecdotique à la fois de M. Jules Richard, l'écrivain qui connaît le mieux, à coup sûr, le soldat français.
Ce sont là, avec leurs belles reliures dorées,
cieux merveilleux livres d'étrennes, que nous ne
saurions trop recommander à nos lecteurs.
•
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Caire lé 8 janvier 1887

Valeurs Egyptiennes
Londres le 6 janvier 1887
CLOTURE DE LA BOURSE

Dette Unifiée
» Priviligée

75 /95 1/2
71 1/4
94
85 1/2

Daïra Sanieh
Emprunt Domanial
»
Défense

Paris. le 6 janvier 1887
CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée

381 25
Alexandrie le 7 janvier 1887

CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée

75 3/16

Graines Déc. et Gen. NR. P.T. 57 /—
Février et Mars
»
» 58 1/4
Blés
Déc. et Janv.
»
»104 / -Sep. et Octobre
88 1Fèves
Nov. Déc. et Janv.
90 1—
Sep. et Octobre
»
» 80 ]-

Marché de Liverpool
CLOTURE
Coton — Vente Amer.
e

. . Bal.

» Egypt.

Marché ferme

MANIFESTES D'IMPORTATION
Par le paq. Sesostris de la Cie. R. J. Nloss et
Co. arrivé le 5 Janvier de Liverpool:
G. Stagni, 20 troncs arbres
John Ross et Co., 2 colis provisions
Mareus, et Co., 9 bal. lainage
F. Vaucher, 1 bal. lainage
Misrahi et Co. 3 colis marchandises
D. Nahum, et Co. 2 colis lainage
Hess et Co., 1 colis lainage
G. Ruelberg, 2 c. médicaments
C. Salvago, 1 c. divers, 10 planches bois noyer
K. Macri frères, 1 c. chemiserie, lainage
A. G. Monferrato, 20 e. saumons, 2 bar. huile
de colza, 10
divers
N. Pappa. 20 bar. bière, 2 c, thé
Kortenhaus et Co., 3 e. lits, 1 c. cuivre,
10 c. marchandises
Lombardi Boccia 7 c. lits
Walker et Co., 6 c. lits
G. Marcus et Co., 1 c. cotonnade
Hess et Co., I e. merceries, 1 e. quincaillerie s
1 colis lainage
AslanetCi.
L. Muller, 6 bal. cotonnade
Fred. Att. et Co., 1 c. lin
A. Pirona 1 c. cotonnade
A. Fiore, 1 c. liqueurs
C. Butler et Co., 90 bar. ale, I c. effets
Heimann et Beer, 7 c. meubles
C. Bennett et Co.,l e. librairie,
6 colis fournitures
Dragatos et Co., 1 c. quincaillerie,
4 c. liqueurs, 3 c. lits, 1 e. cotonnade
Th. Picton, 1 c. fusils
Junior Army, et Navy Stores, 1 c. quincaillerie,
1 c. draperie
G. Ma.cos et Co. 3 c. marchandises
Behrend et Wilson, 2 c. divers
C. Butler et Co., 12 bar. beurre, 4 c. beurre,
1 c. Bacon
Bassano frères, 1 c. chapeaux feutre
D. Pollack, 1 c. machinerie
R. Kuster et Co. 1098 fard. barres fer,
1230 bir. fer, 34 c. ferronnerie, machinerie,
81 c. feuilles fer
A. Monferrato, 1 e. jambons
Br. Stross, 1191 barres fer
J. Callacott, 2 c. lainage
Midland Engineering Company, 3 c. acier,
2 e. pompes, 20c. machinerie, ferronnerie
A. Mansour, 10 bar. selammoniaqne,
I c. cotonnade
-

OUVERTURE (2 h. p. m.)

'

Dette Unifiée à Alexandrie. . . . '75
à Londres . . . .

118
'75 /—

Primes sur l'Unifiée à Alexandrie
112 0/0
15 jan. . .
»
. . 1 /— 0/0
» 15 janvier . .
3/4 »
»
.
1 1/2 »

Faculté simple pour

»
•
»

double
simple
double

»

Valeurs Diverses
Actions Canal de Suez. . . . Fr. 2090
518 1Banque Ottomane. . . .
»
867
» Eaux du Caire . . . .
,»
» d'Alexandrie . . . L. 37 /Obligations Crédit Foncier Egypt
Fr. 455
(nouvelles)

Contrats de Marchandises
Ouverture de la Bourse à 41 h. 1/2
Coton

Décembre
Janvier
Février

. Tal. 12 /. . » Il
7/8

EXCELLENTE OCCASION
Du 5 au 15 janvier courant
Le MAGASIN UNIVERSEL fera
une réduction considérable sur le
prix de tous les articles de fantaisie.
Il suffira d'une visite au MAGASIN UNIVERSEL pour se convaincre du réel bon marché. 977

RESTAURANT
JARDIN DE L'ESBEKIEH
Soupers chauds et froids à la sortie
du théâtre.
Entrée par la porte qui fait face à la
897
poste égyptienne.
LeDirecteur-Gérant : E. BARRIÈRE.
IMPRIMERIE FRANQUE.
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— Raison de plus !

— Et je vous méprise, si coupable que
jessois aux yeux du monde.
— Tant mieux ! — Je n'en serai que
mieux vengé !... et vous n'en serez que
1 mieux punie, ainsi votre amant !
— Allez ! Monsieur, allez ! — s'écria
Daniel de Coeurs, en qui on voyait s'allu1 mer une colère terrible ; — il n'est jamais
permis d'être un lâche et de torturer une
femme et un enfant, quand on a un hem -'
me devant soi. —Pour rendre son enfant à
I madame, qu'exigez-vous ? — Je ne parf le pas de moi — C'est un compte à régler
entre nous deux... et le jour en viendra.
1 — Ce que ,j'exige est bien simple. —
Madame la vicomtesse de Richemond restera près de moi, en épouse soumise à
tous ses devoirs...
I On pouvait voir la sueur froide ruisseler sur le front de Daniel.
— Et, — poursuivit le mari, — vous
arrêterez toutes les poursuites contre moimême, dont les noms ne seront pas proPnoncés. — A ce prix, je m'engage à ne
Ppoint faire de scandale, à ne point révéler
votre inconduite et les hontes de la vicomVtesse de Richemond, qui reverra, un jour
Cson fils. — Mais, si vous n'obéissez pas

l'un et l'autre à mes ordres, honte pour
honte, boue pour boue; sang pour sang.
— A vos accusations, je répondrai par
des accusations semblables; et comme il
est acquis que ma femme est accouchée
clandestinement d'un enfant dont vous
êtes le père adultérin; comme elle ne goura produire cet' enfant ; on m'écoutera,
peut:être, si je la dénonce comme infanticide et si je vous dénonce comme assassin de la sage-femme t — Quant à l'enfant, mes ordres sont donnés,mes précautions prises : -- il subira le sort que vous
ui aurez choisi !
Il se retourna vers Fernande.
— Je vous laisse, une dernière fois,
avec votre amant, madame, — lui dit-il.
— Conseillez-le. Faites-lui entendre raison. — Il y vade son honneur autant que
du vôtre... La mère trouvera, sans doute
des aCcents qui iront à son coeur et le
convaincront de la nécessité de courber
la tête, ainsi que vous.
Ce disant, Paul de Richemond sortit
brusquement du cabinet, avant que Daniel de Coeurs eût fait un geste pour
l'arrêter, avant que Fernande eût trouvé
la force et le sang-froid de lui répondre.

que je lui laisserai notre enfant ? — Ob !
— Jamais un homme n'a souffert autant
XLII

D I;

que moi !
— Je le sais ! — fit-elle simplement. —
Je le comprends ! — Crois-tu donc que
je ne souffre pas ? — Mais la violence ne
servirait à rien.
Daniel la regarda :

Mais ce premier moment de stupeur
ne dura pas; — Daniel, d'abord écrasé,
contenu par la crainte de perdre Fernande plus qu'elle ne l'était, reprit son énergie et voulut s'élancer sur les traces de
cet homme qui lui arrachait tout ce qu'il
aimait, possédait et s'apprêtait à torturer froidement, savamment. les êtres les
plus chers à son coeur, ceux qui faisaient
partie de sa vie, qni étaient sa- vie ellemême.
Fernande l'arrêta.
— Daniel ! — lui dit-elle, — reprends
ta raison. Que veux-tu faire 7 — Qu'espères-tu ?
— Je l'ignore ! — répliqua Daniel haletant. — Le tuer, le broyer sous mes talons.
— C'est impossible ; ne l'oublie pas
— Et tu crois que je te laisserai à lui

— Tu te résignes bien facilement ! —
lni dit-il d'un accent où l'on sentait le
frémisserrient d'une épouvantable jalousie.
Fernande le regarda, à son 'tour, avec
étonnement d'abord, puis elle devina ce
qui se passait en lui.
— Rassure-toi, — fit-elle avec un triste sourire. — Ii est une partie de son programme qni ne se réalisera pas, je te le
jure. — Je suis mère, mais je suis femme. — Si je me dois à mon fils, je me dois
aussi à l'homme qni m'aime comme tu
m'aimes... Je n'ai pas le droit de le poignarder si cruellement de le sacrifier
sans pitié, même à l'amour maternel. —
Puis, il est un degré d'avilissement, sache-le, auquel ta Fernande ne descendra
jamais. — Le voulût-elle... qu'elle ne le
pourrait pas. — Elle serait morte avant.

— Pour le reste, il faut céder, si ta conscience te le permet,
— Pardon ! — fit Daniel, honteux d'avoir pu la soupçonner d'une faiblesse ou
d'une résignation basse, dont cette âme
fière était incapable. — Mais qu'entendstu par céder ?
— Ne pas poursuivre ma mère, arrêter
ce procès, ou en détourner le cours.

-- Ce sera indigne, — répondit Daniel
d'un air sombre ; — mais je te dois ce
sacrifice. — Il faut te sauver avant tout.
C'est mon premier devoir, je n'y faillirai
pas. — Seulement, ce sera difficile et
dangereux !
— Merci ! — dit Fernande. — C'est
plus urgent, plus nécessaire que tu ne
supposes. La comtesse et mon mari ont
pris leurs mesures, sont prêts à tout, ont
tout combiné. — Tiens, lis cette lettre
d'une mère.
Elle lui donna la lettre qn'elle venait
de recevoir de Diane.

— Cette femme est un monstre! balbutia
Daniel épouvanté,de tant de perversité. —
Oui, cédons pour un instant h l'orage . —
Mais je te vengerais, Fernande, je le jure
sur mon amour... Je t'arracherai à leurs

griffes... Quand ? Comment ? ... je l'ignore... Et pourtant cela sera!
Il fallait se quitter.
Ce fut un horrible déchirement, et tous
deux crurent qu'ils allaient mourir en se
donnant la main,
Quand se reverraient-ils ?
Dans quelles conditions ?
Tout leur bonheur s'était écroulé.
Il ne leur restait que la force de s'aimer et de souffrir.
— Sache ceci, — lui dit Fernande : —
C'est que, de loin comme de près, je suis
toute a toi, à toi seul, pour toujours...
Rien ne fera que je ne t'aime point, ou
que je t'aime moins, ou que j'accomplisse
un acte quelconque qui serait pour toiune douleur, une insulte ou une trahison.
— Elle reste et je pars ! — pensait Daniel, et il lui sembla que son cœur se
gonflait à éclater dans sa poitrine. Seule, Fernande quitta le masque de
calme et de résignation qu'elle avait eu
l'héroisme de plaquer sur son visage, en
présence de son amant, pour ne point le
désespérer.
A MATTHEY

suivre).
(A suivre).
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BOSPHORE EGYPTIEN
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ALRANDidt GENERAL MME ASSOCIATION
Vendredi à midi,
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E. J. FLEURENT
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1, 2 et 3 cl.
Soir
10 30
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2 39
2 54

Soir
12 53
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8 26
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Vins, Liqueurs, Provisions et Conserves. Services de table, cristallerie,
porcelaine verrerie coutellerie et argenterie.

Matin
7

En face le Crédit Lyonnais

Agrandissement des magasins au premier
Beurre frais d'Isigny extra fin, arrivage
chaque courrier français.
Sucre des Raffineries d'Egypte 55 Centimes le kilo, 5 10/40 Piastres courantes
l'oke. Bordeaux en bouteilles de St. GaImier, 1.35 la bouteille, Chablis 1.35 la
bouteille. Bon vin de table de Bordeaux
fr. 210, la pièce de 220 à 225 litres
Grand assortiment de cigares de la
vine.
Approvisionnements

SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886

eniresseeisseresteese

Ligne du Caire, Calioub au Barrage et vice-versa.
Train N. 3 Train N. 17
MIXTE

.

d.

Le Caire

.

Cabiai)

.

.

Barrage .

.

s

.

Train N. 18 Train N. 10
RETOUR

MI ITE

et 3 cl.

Matis
8 8eir

MIXTE

Calioub . .

(a.
d.

9 52

L.
• (d

8 24
8 38

3 40

Le Caire . .

a.

Soir
12 55

.

9

4 02

Alexandrie . . a.

8 15

e.

DRAGÉES

DÉPURATIVES
D' GIBi...eRT

MIXTE

1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 el.
Matin
Soir
d.
9 30
4 15

Barrage . .

2 30

Il résulte des expérience,
faites dan, les Hôpitaux de
Paris, Londres, etc, que les

du

A P0 ,0. ,é , P9 l'Académie de hrédeeln e de Paris, cone tallent le meilleur,
le plus actif. et te plus économique des
dem-ire/ifs comme.
tal ■ Viet111,111

4 37
4 51

Coton
»
.
Coton
»
Coton
Graines de Coton ..
Graines de Coton
SAÏDI
Blé
Fèves
Fèves

5 15

111MismesesSeemenatmemszeramearammenueses

58-

.

.

.

.

Lentilles

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Scrofules, Bcxénaa, Psoriasis, Herpès, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme.

.

Maison fondée en 186

ep uvael Ose euplang agio,/

Machines à coudre de tout système

rc
o

ce

minéraletu

ROB BOYVEAU LAFFECTEUR

Source alcaline acidule

d l'IODURE DE POTASSIUM

Ideilleure boisson de table et rafraîchissante

la plus pure.

approuvé pour les toux et les catarrhes
e de larynx, d'estomac et de vessie.

-

Caire-Place de la Poste--Caire

GO

Eau

C'est le médicament par excellence pour guérir les accidents syphilitiques ancien"; ou
rebelles : Ulcères, Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi que le Lymphatisme,
la Scrofulose et la Tuberculose. - DANS TOUTES LES PHARMACIES.
À Paris, chez J. FERRÉ, »manies, 102, Rue Piehalieu, et Successeur de BOYVEA11 1.AFFECTE1111

eareaneff,

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU

GRANEE BAISSE DE PRIX SUR TOUTES
LES MACHINES A COUDRE

La Maison PER ROT offre à sa
nombreuse clientèle la machine à
coudre BRUNONIA véritable à dou928
ble couture

SOURCE AMÈRE DE BUDE Il

est reconnu que l'eau minérale
amère Rakoczi est la plus riche en
• principes minéralisateurs, car elle
contient, dans 10,000 parties d'eau,
571 parties de principes fixes. Sa richesse en manganèse sulfureux, en natrium et en lithium, la rend précieuse
MM. LOSER frères ✓
contre les maladies du bas-ventre.
PROPRIÉTAIRES
En comparant Rakoczi atiiiutres sources amères, le corps médical européen lui a donné une place des plus élevées. L'Académie
royale des sciences de Hongrie, à Budapest; l'Académie de Médecine, b. Paris ; le professeur Dr. Fauvel, à Paris ; le professeur Dr.
Charles Ticheborn, à Londres ; le Dr. H. Triandafyllides, le Dr. Mordtmann, à Constantinople; le Dr. Zoupan, à Andrinople ; Son Exc. le Dr. Salem Pacha, au Caire; le
Dr. Suhiess Bey, à Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et le professeur Dr. Rokitanski, à Vienne ; le professeur Dr: Seitz, à Munich ; le professeur Dr. Vohl, à Cologne, ainsi que bien d'autres autorités médicales, ont prescrit de préférence les eaux
minérales amères Rakoczi, de Bude, à cause de leur supériorité et de leur efficacité,
dans tous les cas où les eaux amères trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczi se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, dans les pharmacies et drogueries, où elle se trouve toujours, en bouteilles et fraichement tirée.
Représentation et Dépôt général pour l'Egypte, Alexandrie et le Caire :

623

2:nJeSMellEQMZeimvuseNsesse-emeggenguinesme.,

gm
S'an GENthILE

DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES

s'eleetuse

Dépôt gén-iral pour l'Egypte chez MM.

.e.,7:rdzemieurresumRtEleallIENIII

B. Fischer et Cie.-Le Caire et Alexan-

41,
LE

9)

.

amenumalesmasemmuca=accem,

GOUDRON GUYOT

HEMORRHOIDES

Fissures à l'anus
Soulagement immecliat et Guérison par la
POMMADE P.OvEit, Pharmacien, 225, rue Saint
Martin, Paris.

SERT A PRiPARER UNE

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE
Le GOUDRON GUYOT purifie le sang, il a été
expérimenté avec succès dans les hôpitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Poumons et de la
Vessie. Le Goudron
!per
Guyot est spéciajele> es•
lement recomQat
mandé en temps
.11 existe
d'épidémie ,
er:e.dbe

SE TRCUVE DANS LES PRINCIPALES PHARMACIES.

Envoi franco contre mandat de 3 fr. 25
adressé à la Pharmacie Dupu-r. Suc. de ROYER,
225, rue Saint-Martin.-PARIS.

Au Caire, Pharmacie Ducros.

41,49

Diarrhées,
Choléra,
Fièvres.

608

MALADIES DE L'ESTOMAC
DIGESTIONS DIFFICILES

POUDRES ET PAST1LLEe

A:»ATERSON
Ab BISMUTH ET MAUÉSIE

DIPLÔME Dl MÉRITE A L'EXPOSITION DE VIENNE.

Ces Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives

contrefaçons, exie ger sur l'étiquette ma
*Y' signature en trois couleurs et mon adresse,

guérissent les maux d'estomac, manque d'appétit,.
digestions laborieuses, aigreurs, vomissements,
renvois, coliques; elles regulariscat les fonctions
de l'estomac et des intestins.
14h. DETIIII, Pharmacien. rue Baudin,
Parie,

te, rue Jaeob, P%RI$.

POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTI

Au prix de 40 francs

fleiIllich Ilattoni, Carlsbad et Vienne.

2Clti

•

Chez MM. B. FISCHER et Cie.

',•'

- Par ses propriétés apéritives, digestives, diurétiques et sudorifiques, il favetise le
développement des fonctions de nutrition, Il fortifie l'économie et provoque l'excision
éléments morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires.

Décembre-Janvier )r

delliMMINIUM7

•

et par un décret de l'an XIII. - Il guérit toutes les maladies résultant des vices du sang :

-

Orge

;

Ce aL-op Dépuratif et /buco= ti euent d'une Saveur agréable, d'une composition
escluslvement végétale, a été approuvé en 1778 par l'ancienne Société royale de médecine

.

.

c5

se,

Tal 11 7/8
Janvier pr.
» 11 9/16
»
Novem, pr.
»
» 11 13/16
Février 11 314 pr. Mars
Janv. pr. PT. 58 11/40
Déc. 58
» 59 15/40
Févrrie-Mars
» 87 1/2
Janv. 105 Sep-Octobre pr.
. Déc. 1051
» 89 1/2
Décembre
s 79 1/2
Janv. 89 112 Sept.-Oct. pr .
Novembre pr
.

reel
e

1

.GOOD FAIR BROWN. .

.

à tous le, âges

et A tous le, tempéraments des
deux sexes.
S, ,. é..r trx rnntrefern.

PRIX DES CONTRATS
.

pour le Nil et vo-

yages. Expéditions clans les- villages.

ALLER

112/
112, 0
88 / Z)
85/
80--

EXPRESS

-

50

.
----4.v,eynereemaus
_
maman..

sue

20

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

82

P.T. 55 1/2
»

5

Les trains 15 et 16 correspondent à Teh-el-Baroud avec les trains Nos 47 et 48.
Lee trains N. 1 pour Tantah et Damiette via Bilbeis et Zagazig.

Matis

.4

9 20

15

5 tr.es2 fr.

(1 et 2) En coïncidence avec les trains des embranchements.

Alessedrie
.

8

.

1 , 2 et 3 cl. 1, 2

Graine de Coton
Blé Saïdi.

55
Matin
12 59
1 14

10
12

(2)

-

eltAINES ET CEREALBS

Tal. 10 118
Fair
» 10318
tf
11
112
Fulli
Fair.
»
Fully fair
• •
» 10 314
11
718
Good
Fair.
»
Good fair • • •
*Fair.
3
» 11 1»
12
118
Fully
Good
fair
Fully good
» 11 518
» 12 112 Good
Good
16112 à
.
Gallini'première qualité
»
15 - à deuxième qualité.
»
13112 à
troisième qualité.

5 02

7
7

OMNIBUS

-

27,649

PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE

Tal. 11 1- Fair

3 10

11

6 27

4 42

Semi- Direct OMNIBUS
I, 2 et 3 cl. I, 2 et 3 cl. 1, 2'et 3 cl. 1, 2 et 3 el.
Matin
Matin
Soir
Matin
2 15
8
10
. d.
Soir
12 47
5 27
11 26
(a.
5 47
1 02
11 46
(d.
10 35
OMNIBUS

RETOUR

AMIBES

Il est impossi hie d'établir le Stock des Céréales par suite de la con: ommation locale qu'on ne peut pas contrôler.
COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION)

45

3

17

Soir
10
12 25

Train N. 2 Train N. 4 Train N. 6 Train N. 12 Train N. 14 Train N. le

CANTARS

eece.......weesescsces....-............-

Cette semaine Même époque

.

Alexandrie

Tantah

'IMMIBMEEMEsEsEMHEMEreEMMIRSHEReeleiMIE

d.

2)

1576,461
1082,928

43,820
84,954
! Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 41 ,647
? Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 02,000
? Y comiris Port-Said jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 574.
? Y compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 1 ,748.

.

.1885

CANTARS!

Graines de coton

11111111111M.

I Mémo époque

TOTAL

ARDEBS

ARDERS

.

-

Soir
à partie du 1er Septembre 1885

1885

.

Tantah

Même époque

Continent

Angleterre

.

567,985

EXPORTATIONS
Cette semaine

Le Caire
Benha

ARDEBS

421,549

.

Train N. 1 Train N. 5 Train N. 7 Train N. 11 Train N. 13 Train N. 15
EXPRESS
OMNIBUS
Seilli- Direct
OMNIBUS
OMNIBUS
OMNIBUS
1,2 et 3 cl. I, 2 et 3 el. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, et 2 cl. 1, 2 et 3 cl.
Soir
Soir
Matin
Soir
Matin
Matin
2 30
5 40
10 30
d.
7
8 30
10 15

ALLER

1885

ce jour,

1885

des autres purgatifs, celui-ci n'opère bien
crue lorsqu'il est pris avec de bons aliments
et des boissons fortifiantes, telles que vin,
café, thé. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure et le repas qui lui conviennent le
mieux, selon ses occupations. La fatigue
de la purgation étant annulée par
l'effet de la bonne alimentation,
on se décide aisément à recommencer autant de fois que
cela est nécessaire.

I

1,930,025

!

2,055,3K)

ARDEBS

ARDEBS

Graines de coton

CANTARS

114,092

178,159

Même époque

n'hésitent pas à se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
dégoilt ni la fatigue, parce que, à l'opposé

Ligne du Caire à Alexandrie et vice versa.

Stock Présumé

apartirdu 1 Sept. 1885

CANTARI

CANTARS

Coton

1885

,

OR PARIS

rezr.e.7.--zser.=r4.:=2,1essseur.r..um:ea..ezem...e...-e_ratzusessamernams
,

Cette semaine

Les
persimesqui canaissentles

PILULES

le 31 Décembre 1886

Ar-tRIVAGES
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SERVICE DES TRAINS DE VOYAGEURS A PARTIR DU ter NOVEMBRE 1886
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et dan, les pr. Pharmacies de France

et de rêlranger.

Exiger sur les étiquette le Timbre de. Gee ..... sent
Vemeeele et la eigeatore J. FAYARD.
Poudres, s fr.;-Pastilles, a fr se trente

Concession du Gouvernement Égyptien

in

-VZI177.e.'=ICEIVENZEM/es--2ilneerfeMIUSIABlefetere

uMannialeralEMED

AVIS
Messieurs A. Hohl et Ch', PapetiersTypograpes annoncent par circulaire, que
l'association entre les sieurs A, Hohl et
David Libermann est dissoute depuis le
1er Janvier 1887.
Monsieur A. Ilohl a pris pour son propre compte la succession des affaires sous
le nom de
Albert HOHL
079
et aura seul la signature.

(Capital entièrement versé)

La Société livre des poudrettes à composition normale de 2 1/2 à 3 •/,,
d'azote et de 12 à 18 0/, de phosphates, à fr. 50 et 65 la tonne suivant
dosage, en sacs-plombés de 100 kilos pris aux établissements de fabri-

cation.

Ces engrais ont été analysés au laboratoire municipal de Manchester,
au laboratoire de M.M. Voelker, de Londres, à celui de la Société des
Agriculteurs de France et par M. H. JOULIE, à Paris.
Ils ont été reconnus comme convenant tout spécialement aux cultures

de l'Egypte (céréales, cotons et cannes à sucre).
S'adresser pour tous renseignements et toutes demandes au Siège
731
Social au Caire.
SMDBOIMMIEXR,•P

Mme

C. ROLAND

Coiffeuse pour Dulles
Cai

re.

964

Vs».

DE

PAR L'EMPLOI DE

iD' Dentifrice

APPAUVRISSEMENT ou SANG
PISVHIS, isniaus NERVEUSES

e

VIN

BELLINI

DIPLÔME DI MÉRITE A L'EXPOSITION Dl VIENNE

RR. PP. BENEDICTINS

Ce Vin fortifiant, fébrifuge, antinerueux guérit
les affections scrofuleuses, fine ee, névroses, diarrhées chroniques, pâles couleurs, irrégularitédu
sang; il convient spécialement aux enfants, aux
femmes délicates, aux personnes âgées, et à celles
affaiblies par la maladie ou les excès.
Adh. DETKIN, Pharmacien. rue Baudin, 53, À Parla,

de l'ABBAYE de SOULAC (Gironde)
Dom rd.A.C147333.0101el, Prieur

2 MÉDAILLES D'OR : Bruxelles 1880; Londres 18H.
Les plus hautes Récompenses

et dant ID pr. Pharrname de France et de ratranaler. •
Exiger sur les étiquettes le Timbre ek. a
trempai. et la eigemmire J. FAYARD.- Prix, 4 Ir

INVENTÉ / 37 uljp PM( La muni
EN L'Air•
PierreBOURSIOD
DenI L'usage Journalier de
Ufriee des P.S. PP. Bénédictins,
à )a dose de quelques gouttes dans

MALADIES DE La Ut-MUE
DE LÀ VOIX ET DE LA BOUCHE

l'eau, prévient et guérit la carie des
dents, qu'il blanchit et consolide en
fortifiant et assainissant parfaitement
les gencives.
E C'est un véritable service à rendre à nos lecteurs

_

AU SEL DE BERTHOLLET

ReConsuadies contre las Maux de gorge, angines, ex.

onctions de vois, ulcérations de la bouche, irritations castes par le tabac, effets pernicieux de mercure,
st sp-é:Wein: à Ift les Karr strats, Predicateurs, Professeurs Chanteurs peur ladliler émission de la voix.
Ami. BETHAN, Pharmacien. rue Baudin, S3,à Paria,

EGui

Hygiénique, Infaillible et Préservative. - La seule guérissant sana lui rien adjoindre
les écoulements anciens out récents. 30 ans de succès. - Se vend dans testes les boum
Pharmacies h i'alivers et, à Paris, chez J. PERRÉ., Ilhannatien, t02. Rue Riehelieu, Sue, de BROU.
601

DE

AU QUINQUINA ET COLOMBO

D ES

de leur signaler cette antique et utile préparation,
le meilleur euratif et le seul préservatif
dos dipetions dentaires. a
!Mme tues ea 1807 dM
3, rue Heaturie, 3
Agent général : iffle
CM BORDEAUX
CM
B

Abonnement pour la Coiffure à domicile

S'adresser chez M. Costagliola,
Graveur.-Boulevard Clot-Bey. -

o s MAUX

LOUIS BLECH et C°
Société en Commandite par actions au capital de 4,000,000 P. T.

et dans se pr. Pharmacies de France et de l'étranger.

Exiger

Nets eh« toue (es Pharmaciens, Parfumeurs et Coiffeurs.

938

la signature

Adh. BETILIN. Prix B., St 50

603

