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Notre feuilleton en cours de publication est près d'être terminé.
Nous donnerons ensuite la dernière nouveauté d'EUGÈNE CHAVETTE,

On remarque que l'armement au
Monténégro continue avec persistance.

SI J'ÉTAIS RICHE I

INFORMATION S

Tel est le titre de cet ouvrage, dont
l'apparition a causé une véritable sensation.
Ce roman plein de situations très dramatiques est, en tous points, digne de
l'auteur de "La Chiffarde", le "Comte
Omnibus", la "Chambre du Crime", le
"Saucisson à Pattes" etc.
Nous sommes persuadés qu'il sera lu
avec beaucoup d'intérêt par tous nos lecteurs.
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DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES
AGENCE HAVAS

Londres, 17 janvier.
Le Times annonce que la Porte
serait sur le point d'inviter la Régence Bulgare à se retirer. La
Russie, l'Allemagne et la France
appuieraient cette démarche
AGENCE REUTER

St.-Pétersbourg, 16 janvier.
La Russie adhère au prince de
Mingrélie comme candidat pour le
trône de Bulgarie jusqu'à ce qu'il
soit rejeté par une Sobranje légalement élue. Dans ce cas la Russie
proposera un autre candidat.
Londres, 16 janvier.
Lord Randolph Churchill a écrit
une lettre dans laquelle il insiste
sur la nécessité d'économie dans
les dépenses publiques et il déclare qu'il est prêt à accepter n'importe qu'elle coopération pour atteindre ce but. M. Gladstone dans
une lettre dit qu'il approuve la
manière de voir de Lord Randolph
Churchill.
D'émouvantes scènes d'évictions
ont eu lieu it•Glenburgh, en Irlande. La police a opéré vingt-cinq
arrestations.
Londres, 17 janvier.
Des bandes de socialistes se sont
introduites hier dans plusieurs
églises à Londres, où ils ont sifflé le
nom de la Reine dans les prières.
On rapporte que le capitaine Mac
Donald de la cavalerie de Bengale
et le lieutenant Andrews de l'infanterie indienne, ont été arrêtés à
Moscou comme' espions. Ils ont expliqué aux autorités qu'ils étaient
envoyés eit Russie pour apprendre
la langue.

nous avons recueillis jusqu'à ce jour
Sur le sort de notre infortuné compatriote et ami aient démontré ,jusqu'à
l'évidence que nous n'avons plus d'illusion à nous raire, nous ne croyons
pas devoir taire la nouvelle qui nous
est donnée, pour invraisemblable qu'elle
soit, en raison' de l'honorabilité de la
personne qui nous la communique.
>
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S.A. R. le Prince de Naples
On nous écrit d'Alexandrie, en date
d'hier :
S. A. R, le Prince de Naples est arrivé
dans notre ville thijourd'hui à trois heures,
Son arrivée en rade a.été.salué par une
salve de coups de canon tirée du fort (le
Cdrn-el-Ilick et du Mehentet Ali.
LL. Al. les Princes Hussein Pacha et
Hassan Pacha, S. E. Tonino Pacha, se
rendirent à bord pour saluer le Prince,
au nom de S. A. le Khédive.
• L'illustre visiteur fut reçu à terre par
S. E. Osman Pacha Orfl, notre gouverneur, entouré des hauts fonctionnaires du
gouvernement, par M. Le Commandeur
de Martino, Consul général d'Italie el par
les notabilités de la Colonie Italienne.
La haie, sur le débarcadère, était formée par un détachement de troupes
égyptiennes et un détachement de troupes anglaises.
S. A. le Prince Royal monta clans la
voiture de gala qui l'attendait, en compagnie de LL. AA. les Princes et de S. E.
Tonino Pacha.
Il se rendit aussitôt au Collège Italien
où la réception de la colonie italienne devait avoir lieu.
La voiture était précédée d'un peloton
de garde de police à cheval et suivie d'un
peloton de cavalerie.anglaise.
Malgré la pluie battante qui ne cessait
de tomber, une roule énorme encombrait
les rues, sur le passage du Prince Héritier..
La voiture de Son 'Altesse était littéralement, couverte des nombrelfses fleurs
qui avaient été jetées du haut des fenêtres el des balcons et l'intérieur était.
rempli par les bouquets qni avaient été
présentés au Prince.
Au Collège, le Prince Victor-Emmanuel a reçu les hautes notabilités de la
Colonie italienne, les Directeurs et Professeurs de l'École et les élèveS ont (1011é
devant Lui drapeau en tête.
Deux discours ont été prononcés, l'un
par M. Pereira, l'autre par M. Manusardi.
S. A. R. répondit en termes émus qu'il '
était vivement touché de la réception
qui lui était faite par ses compatriotes;
et la cérémonie s'est terminés par les
cris enthousiastes des assistants : Vive
le Prince, Vive l'Italie
Son Altesse le Prince Royal partira
pour le Caire mardi vers dix heures du
matin, par le train Khédivial, en compagnie de LL. AA. les Princes Hussein
Pacha et Hassan Pacha, de S. E. Tonino
Pacha et de M.le Consul Général d'Italie.
Le train Khédivial qui amène au Caire.
S. A. le Prince Héritier d'Italie, arrivera
en gare à deux heures.
La gare du Caire a été splendidement décorée. En débarquant sur le quai
le prince sera reçu par S. A. le Khédive,
entouré de ses ministres.
La haie dans la cour de la gare sera
formée par un bataillon de l'armée
égyptienne et un bataillon de l'armée
anglaise, musiques en tête.

Olivier Pain
Une personne très digne de foi par la
position qu'elle occupait à Khartoum, arrivée du Soudan, il y a quelques jours,
nous affirme que pendant le Ramadan de
l'année 1302, correspondant à la fin de
juin ou au commencement de juillet 1885,
il a .vtl notre compatriote Olivier Pain
chez un Kaouadji d'Ondurman.
Olivier Pain avait une hutte particulière
à Ondurman. Il circulait librement dans
la ville, tandis que tous les autres européens étaient enchaînés. Il avait adopté les
moeurs et les habitudes des Mandistes.

sien

que les renseignements que

Le Tribunal de Mansourah
et les Fonds judiciaires
M. Giaccone Président de la Cour d'Appel des Tribunaux de la Réforme est venu au Caire vendredi pour obtenir du
gouvernement égyptien la réinstallation,
du tribunal de i° Instance à Mansourah,
auquel la Cour attache une. sérieuse importance. .
Colle demande a été favorablement accueillie par S. E. le Président du Conseil,
mais le Comité des Finances a objecté que
les ressources budgétaires ne lui permettaient pas de pourvoir aux frais que nécessiterait cette réinstallation.
D'autre part, on assure que Sir Ev.
Baring verrait d'un mauvais oeil l'extension des Tribunaux de la Réforme qui
constituent de par leur caractère d'internationalité le plus grand obstacle aux
empiétements des Anglais.
La démarche que rait actuellement M.
le Président Giaccone exige quelques
explications.
Conformément aux réglements en vigueur, les ronds judiciaires cleVaient être
hors budget, •et, cette disposition a été
adoptée pour assurer l'indépendance cornpléte des Tribunaux de la Réforme; contrairement à ces principes, le gouvernement prétend réserver le budget de la
Cour et toutes les dépenses qui n'y sont
point prévues sont régulièrement repoussés .par le ministère des Finances. Cette situation provoque parfois des correspondances interminables à propos de
dépenses infimes et nécessaires ; de
plus, et en -vertu de, l'article 9 des
Dispositions sur l'Administration des Fonds
Judiciaires « L'ensemble des revenus de
la Cour et, des Tribunaux ne suffit pas
aux besoins de d Cour el des Tribunaux, le gouvernement serait tenu de
parer au déficit au moyen de subventions. »
Ce dernier cas ne s'est pas encore
présenté ; bien mieux, c'est le gouvernement qui a opéré sur les ronds judiciaire-s, des prélèvements qui mettent
l'administration de ce grand service
dans un état facheux de dépendance et
dans l'impossibilité d'exécuter ses projets.
Ainsi sont expliquées les démarches de
M. le Président Giaccone au sujet du tribunal de Mansourah.
Qu'il nous soit permis (l'exprimer le
regret que la Cour n'ait pas maintenu
énergiquement les privilèges que lui concèdent les réglements sur l'administralion des fonds judiciaires et rappelons à
ce propos que sous le régime du Condominium, la Cour repoussa une demande
de fonds qui lui fui adressée par MM.
les Contrôleurs Généraux et que cette
demande de fonds qui lui fut adressée par
MM. les Contrôleurs Généraux et que
cette demande détermina la Cour à déposer des sommes . importantes, 20.000 livres, croyons-nous, au Crédit Lyonnais.
Une tentative du même genre fut renouvelée par le Gouvernement au mois de
juillet 1884 et ainsi que la première fois,
la Cour répondit par un refus catégorique, en s'inspirant des principes d'indépendance qui constituent la véritable garantie de l'Institution de la Réforme.
Les temps sont changés, > nous le constatons avec peine.
•

.

Mutations dans l'armée Anglaise
Le Colonel Montmorency, Cher d'Etat
Major, promu 13rigadier Général, va.
prendre le commandement des troupes
anglaises et de la place d'Alexandrie en
remplacement du Général Lennox rap-

pelé en Angleterre; le Colonel Clary
commandant la place d'Assouan remplace
l'etat-major le Général Montmorency;

le Colonel Arbeigh prend le commandement des troupes et de la place d'Assouan.
L'effectif des troupes d'occupation
restera jusqu'a nouvel ordre fixé à
0,000 hommes et non à 4,000 comme
on l'avait annoncé, il est aussi question
au quartier généra] d'envoyer un détachement de troupes tenir garnison à
Suez.

Charité et Pauvreté
Il y a quelques ,jours le Révcrend X.
présente un de ses compatriotes à un aumonier de l'armée d'occupation en le
.priant de vouloir bien user de son influence auprès du chef d'une de nos grandes administrations pour raire obtenir un
emploi à son protégé qui n'a pas l'honneui'
de compter parmi les sujets de Sa Gracieuse Majesté.
L'Aumonier répondit à son confrère :
« Je ne puis rien, car toutes les places
sont réservées à des Anglais. J'en suis
fâché, cher Monsieur, très fâché » (textuel).
Cet humble et charitable serviteur de
Dieu reçoit chaque mois 72 Livres, ce qui
met ses «Orerrius» quotidiens à SOIXANTE

Chronique et Faits divers
Réclames
Annnonces (4m. page)
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loppera de lui-même: la Bulgarie et la
Roumélie-Orientale seraient unies de
droit comme elles le sont actuellement
de fait. Une partie de la Macédoine serait
réunis à ces cieux provinces, et la grande
Bulgarie, à la formation de laquelle s'étaient opposées l'Angleterre et l'Autriche
lorsque la Russie en était la promotrice,
se trouverait ainsi constituée contre la
Russie, et l'on en ferait un royaume. Le
prince Alexandre Je Bulgarie serait proclamé roi et chef de la Confédération des
Balkans. On le chargerait de terminer ce
qui resterait à régler de la question d'Orient dans la Turquie d'Europe.
simmismar.
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CHRONIQUE POLITIQUE

Les diplomates de la première
moitié de ce siècle seraient bien
étonnés s'ils pouvaient assister aux
rapprochements qui se font entre
certaines puissances destinées, selon toutes les apparences à rester
d'irréconciliables ennemies. L'Europe a pu assister d'abord à une alliance anglo-française, alliance
aussi measte qu'invraisemblable,
FRANCS, SOIXANTE CENTIMES,—c ' est pour
et que nous avons payée cher. —
rien.
Ensuite on a vu l'Italie tendre la
main à l'Autriche et rechercher un
Anniversair:, du Schah de Perse
accord on guelfes et gibelins, germains et latins s'uniraient fraterLe Journal Officiel de Téhéran publie
nellement après tant de siècles de
le texte de la lettre de félicitations que le
luttes furieuses. Il est vrai qu'une
Czar Alexandre III a envoyée au Schah
bonne partie de la population itade Perse, à l'occasion de l'anniversaire
lienne ne partage pàs à cet égard
de sa naissance.
les idées de son gouvernement :
Le même journal publie la réponse du
nous avons récemment appelé sur
Schah au Czar.
ce sujet l'attention de nos lecteurs,
La lettre du Czar constate l'excellence
à propos d'incidents significatifs qui
des rapports entre la Russie et la Perse ;
se. sont produits dans le Parlement
la réponse du Schah ne contient aucune
italien. — Enfin, voici qu'une enallusion politique.
tente entre la Russie et la Turquie
semble avoir les plus grandes chanLe Comte Andrassy
ces de s'effectuer.
La- Bohème de Prague annonce que
Nous avouerons sans difficulté
le Comte Jules Andrassy, Ministre des
que
nous verrions cette dernière
affaires étrangères d'Autriche-Hongrie,
e ntente avec la plus grande satisvient d'être nommé citoyen de Sofia,
faction. Elle existe déjà, d'ailleurs,
Routchouk et Tirnova.
jusqu'à un certain point, et l'attitude de la Porte à propos de la
Le « Rome Rule » pour l'Irlande
candidature du prince de Mingrélie
M. Gladstone est prêt à introduire cera montré que le sultan tenait à être
taines modifications : .- :ans son projet de agréable au czar. La Turquie a
Home Rule pour l'Irlande, afin de ramecompris que son intérêt. bien enner à lui les dissidents du parti libéral.
tendu l'obligeait à prendre parti
Il consentirait. ainsi à limiter les pouvoirs
pour la Russie dans la question
du ceps législatif irlandais aux quesbulgare : elle s'y est décidée sans
tions exclusivement locales, tandis que
tenir compte des manoeuvres andans son projet primitif, M. Gladstone
glaises. Mais si l'alliance se faisait
accordait au Parlement anglais un poucomplétement entre ces deux en- voir absolu en toute matière,ne réservant
nemishérdta,cfni
au Parlement anglais que certaines quesque nous l'avons déjà écrit, moditions spéciales.
fierait complétement la question
d'Orient, ou plutôt lui donnerait
une solution aussi désirable qu'inatLe tunnel de la Manche
tendue. Comme il s'agit de cieux
Le gouvernement anglais a fait savoir puissances qui ont toutes nos symà la Compagnie du tunnel de la Manche
pathies, comme cette entente corqu'il croira devoir - s'opposer à la discus- diale serait extrêmement profitable
sion au Parlement du projet de la loi, repour l'une comme pour l'autre,nous
latif l'achèvement du tunnel si le bill ne pouvons que souhaiter sincèren'est pas retiré par ses auteurs.
ment que Russes et Turcs oublient
leurs vieilles haines : nous le souLe prince Alexandre en Angleterre
haitons d'autant plus vivement que
La reine Victoria désire que le prince
cette alliance ne serait pas sans utiAlexandre deBattenberg transporte sa rélité pour la paix de l'Europe.
sidence en Angleterre, et elle verrait d'un
En effet, il est bien -certain qu'une
bon oeil un mariage entre lui et la du- fois que l'entente entre la Turquie
chesse d'Albany.
et la Russie serait - un fait accompli,
l'interminable question des Balkans
Solution anglaise de la question
ne serait plus qu'une affaire à régler
bulgare
entre le czar et le sultan ; car nous
ne voyons pas bieie. à quel titre
A Belgrade et à Bucharest, l'idée d'une
d'autres puissances s'en mêleraient.
Confédération dans laquelle entreraient
L'Autriche est prudente, elle l'est
la Serbie, la Roumanie et la Bulgarie,
plus que jamais depuis qu'elle ne
est ouvertement appuyée par les reprépeut plus compter sur l'appui de
sentants du gouvernement anglais. Dans
l'Allemagne. L'Angleterre serait
les Cercles diplomatiques, on sait, paraîtfurieuse, évidemment ; _mais quelle
i!, que la Serbie et la Bulgarie ont déjà
importance sa fureur peut-elle bien
consenti à entrer dans cette Confédération
avoir et pourquoi s'en préoccupeet que celle idée était fortement appuyée
rait-on? — Les Turcs, gens avisés,
à Bucharest. L'Autriche est très favoraont bien compris qu'il était mainteble à cette nouvelle combinaison ; mais
nant inutile de faire grand cas de
la Confédération des Etats des Balkans
n'est qu'une partie du plan qui se déve- l'amitié ou de l'opposition de l'An

.
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gleterre. Malgré toute son habileté,
sir William White, ambassadeur
anglais à' Constantinople, n'a. pas
réussi à faire prendre ses conseils
en considération; et c'est fort heureux, car autrement il est plus que
probable que la Russie serait entrée en campagne et aurait envoyé
ses troupes en Bulgarie. C'est -ce
qu'a fort bien compris le gouvernement ottoman, et comme le mouvement en avant des Russes aurait
pu avoir pour la Porte des conséquences très graves, comme il aurait été le prélude d'une révolte de
la Macédoine et des sujets chrétiens du sultan, Abdul-Hamid et ses
ministres n'ont pas hésité à sacrifier l'amitié de l'Angleterre, qui ne
leur servait à rien, et à prendre
parti pour le puissant voisin dont
l'appui peut leurêtre aussi précieux
que son hostilité leur serait fatale.
Il y a quelques semaines, nous
avons analysé une lettre très importante, publiée par le Nord, qui,
comme on sait, est l'organe officieux
de la chancellerie russe. D'après
cette lettre, le but de la Russie ne
serait plus de s'emparer de Constantinople, mais dg se faire une
alliée fidèle de la Turquie, qui fermerait hermétiquement les portes
de la mer Noire, dans le cas où
une puissance maritime serait en
guerre avec le czar.— Si ces intentions sont sincères, elles donnent,
à la Turquie, le seul moyen de reprendre un rang important parmi
les nations. Les amis désintéressés
de ce pays ne peuvent donc que souhaiter une solution aussi favorable
à ses vrais Intérêts. Il est vrai que
cette même solution semble lamentable à la presse anglaise, qui gémit
et cherche comment on pourrait
bien défendre le sultan malgré lui.
Il est vrai aussi que certaines susceptibilités fort compréhensibles se
sont froissées d'un projet d'entente
entre la Russie et la Turquie. Mais
nous sommes en droit -de compter
sur la sagesse et la prudence dont
le gouvernement turc donne tant
de preuves. Quoi qu'il en soit, terminons en mentionnant une communication de Constantinople. et
émanant de source autorisée, qui
se plaint do la manière inconvenante avec laquelle s'expriment à
l'égard du sultan certains journaux,
surtout anglais et hongrois, depuis
qu'il est question d'une entente
turco-russe -:4' Cette inconvenance
n'aura sans cloute pas pour effet de
modifier les résolutions prises par
Abdul-Hamid et son gouvernement.
Le Caire, le 17 Janvier 1887.

LA PRESSE ANGLAISE
ET LA FRANCE
La presse anglaise a interprété,
comme une menace de guerre contre la France le dernier discours
du Prince de Bismarck au Reichstag; la presse française nous a apporté des appréciations bien .di fférentes. Pour ne pas tomber dans
un optimisme que les circonstances
réprouvent et pour éviter des
alarmes trop peu justifiées, il nous
semble qu'il serait sage de donner
aux paroles du Chancelier de l'empire allemanclileur sens textuel,sans
recourir à aucune interprétation.
Les désastres de 1870 ont obligé
la Franco à faire de grands effort%
pour tenir tête à un vainqueur qui
ne désarme pas et dont la puissance
est formidable, La reconstitution

BOSPHORE EGYPTIEN
A1111•111111111

L'avenir ne nous effraye pas;
de nos forces militaires a sans dou-•
te fait éprouver quelque appréhen- nous l'envisageons sans audace et
sion aux fondateurs du nouvel em- sans forfanterie; nous ne voulons
pire; mais aussi elle leur aura fait faire la guerre ni à l'Est, ni au
envisager sous un aspect plus incer- Nord, ni au Sud; nous ne voulons
tain les éventualités d'une guerre. éblouir personne; nous voulons une
A Berlin, comme à Paris, on veut seule chose mais nous la voulons
êtré prêt à soutenir le choc, à re- bien— la paix ! — Et nous l'obtienpousser les attaques et l'invasion. drons, d'autant plus sûrement, que
C'est la plus éclatante et la plus so- nous inspirerons à tous ce juste
lennelle application du Si vis pacent respect de la force, qui est le coin-,
mencement de la sagesse.
para bellunt.
Dans cet ordre d'idées,il est per- . Etait-ce bien la peine de rappemis de croire que la paix est plus ler un état de choses si notoire,
assurée en 1887 qu'elle ne l'a ja- que la presse anglaise elle-même
ne peut l'ignorer ?
mais été- depuis 1871.
Peut-être, dans la prof ixité des
Mais ce n'est pas seulement dans
les récents incidents parlementai- journaux anglais à propos de la
res du Reichstag que la presse an- France, y a-t-il quelque amertume,
glaise trouve des considérations as- quelque mécontentement secret,
sez graves pour proclamer rabais- quelque préoccupation subjective ?
sement de notre pays et de„notre Peut-être, nos excellents voisins
influence politique dans le monde. d'Outre-Manche, pour se donner le
Elle constate, ave&une satisfaction temps d'arracher la poutre de leur
mal dissimulée, que nous n'avons oeil droit, ont-ils voulu étourdir le
pas d'alliances et que notre sys- monde en lui signalant la paille de
tème de gouvernement est tout à notre oeil gauche ?
Nous ne serons pas assez cruels
fait propre à nous maintenir dans
un état d'isolement absolu à l'exté- pour insister. Quand ils nous crient:
rieur, dans un état de trouble et Allemagne, il serait trop facile de
d'inquiétude perpétuels à l'inté- répondre aux Anglais : Russie !
Quand ils nous prouvent, avec un
rieur.
S'il fallait ajouter foi aux asser- luxe d'arguments peu sincères, notions des publicistes d'Outre-Man- tre isolement en Europe, nous auche, la Russie nous aurait tourné rions trop beau jeu à'rappeler l'Ole dos et nous n'aurions en Europe; dyssée de Lord Randolph Churchill
qu'une puissance amie, la Turquie. à la recherche d'une alliance conIl y aurait beaucoup à dire sur tinentale et sa vaine équipée en
AUtriche. Quand ils méprisent
des questions aussi complexes.
En France, les sympathies psur la Turquie, _ nous pourrions, sans
la Russie sont très réelles et nous trop de peine, rafraichir leur méavons bien des mises de penser moire, avec le récit des démarches
que ces sentiments rencontrent et des intrigues de Lord Dufferin,
quelque réciprocité. On n'y ferait de Sir Henry Drummond Wolff et
peut-être pas inutilement appel, le de tant d'autres. Quand ils dédaicas échéant. Quant à la Turquie, gnent nos hommes d'état, il ne senous nous sommes bien volontiers rait pas très difficile, en saluant la
rapprochés d'elle. «L'homme ma- grande figure de M. Gladstone, de
lade» s'il éloigne l'Angleterre,pour- montrer les pauvretés du Cabinet
rait bien acquérir une vitalité nou- Salisbury. Enfin, quand ils s'inquièvelle, en donnant une main à la tent de notre situation intérieure,
France et l'autre à la Russie.
serait-il généreux de leur parler
Notre situation intérieure n'est de l'Irlande désespérée et révoltée ?
Toutes ces polémiques banales,
guère de nature à justifier les
toutes
ces élucubrations politiques
craintes qu'inspire à fa presse antranscendantes
n'ont qu'un seul
glaise sa sollicitude pour tout ce
qui nous touche. La République est but : détourner l'attention de la
fondée sur le suffrage universel,qui question d'Egypte et perpétuer inn'a pas cessé de s'affirmer en sa fa- définiment l'occupation civile et
veur; aucun gouvernement euro- militaire. Si les Anglais ne peuvent
péen' ne pourrait prétendre qu'in pas se décider à, évacuer, on lés
correspond aussi complétement aux y aidera ; mais tous leurs cris ne
sentiments de la nation qu'il admi- peuvent les rendre sourds, au point
qu'ils.n'entendant pas la voix de la
nistre et dirige.
Nos hommes d'État manquent France.
Nous ne redirons pas aujourd'hui
d'envergure ou de prestige, dit-on;
nous voulons bien l'admettre; mais les causes du combat que nous comles hommes de génie n'ont pas tou- battons.
Aussi bien l'infortuné Gordon,
jours été les meilleurs pasteurs de
peuples et nous nous contentons s'il vivait, combattrait avec nous
d'avoir pour gouvernants, des hom- et c'est à lui que nous laisserons
mes de bon sens, d'un patriotisme la parole ; nous pensons des Anglais en Egypte, ce qu'il en pensait
sûr.
.

lui-même, nous voulons ce qu'il
voulait :
« La population de l'Egypte ne
nous aimera jamais, car nous agis«•sons au rebours de ses aspirations.» (1)
« Comme l'Egypte était autrefois
« d'une grande importance pour
« nous, continuons à nous y crama ponner par habitude. » (2)
« Quant à l'Egypte, nous aurons
« beau faire, nous n'arriverons ja« mais tout seuls à la gouverner et
« à payer les intérêts de la Dette ;
« il faudrait s'assurer la coopéra« tion de la France et abaisser à
« 3 0/0 le taux de l'intérêt.... Tous
« les fonctionnaires qui, du Caire,
« prétendent administrer l'Egypte,
« en sont parfaitement incapables...
« Qu'on se débarrasse de la gen« darmerie et autres vautours qui .
« dévorent le pays.» (3)
« Pour ma part, je ne vois pas
« quel inconvénient il y aurait pour
« nous à laisser la Érance. se mêler
« des affaires d'Egypte ; je crois
« même qu'il en résulterait beau« coup d'avantages ; bien des maux
« auraient été évités si cette Puis« sauce-avait eu voix au chapitre :
« Quand on n'a. pas de chevalerie
e( chez soi, il faut aller en chercher
e chez les autres.» (4)
« Une condition sine qua non du
« succès c'est l'entente avec la
« France dans les affaires d'E• gypte. » (5)
« Je suis intimement persuadé
« que nous ne ferons jamais rien
« do bon ni de durable en Egypte,
« qu'avec le concours de la France,
« qu'il serait aisé de s'assurer. » (6)
Si la presse anglaise pouvait faire à la France la grâce de moins
se soucier de ses intérêts, elle trouverait, dans ces paroles d'outretombe, un sujet tout prêt et plein
d'actualité, pour des méditations
plus utiles et des dissertations, moins
ridicules.
A PROPOS DES RÉCENTS ARTICLES
DE L'EGYPTIAX GAZETTE

NOUVELLES DE CIIINE

Lo Juif valaque d'Alexandrie qui
ramasse d'ordinaire les miettes de
nos tables et cuisine dans l' Li'yyptian
Gazette, une si maigre pitance, s'est
mis en frais. Dans son auge, il a
préparé une immonde pâtée et il
l'a servie à ses hôtes. Bon appétit
Messeigneurs !
Ce petitjuif accorde à,la France
(1) Suivant Io journal de Gordon, — siège de
Kartoum.
Préface par A. Egmont Hake traduit de l'Anglais par M. A. B. avec notes et
documents inédits.— l'aris, Firmin Didot 1885,
page 111.
(2) Loc. cit. page 112
(3) Loc. cit. page 119
(4) Loc. cit. page 174
(5) Loc. cit. page 323
(6) Loc. cit. page 65.
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XLIX
GARE DE LYON

A son arrivée, il trouva Diane rulnlivement calme.
Elle n'avait pas lu les journaux, elle,
ayant, en général, pour toute lecture, la
grande indifférence des femmes qui ne vivent que pour elles mômes, la propre satisfation de leurs désirs et de leurs passions, et chez gui la vitalité intellectuelle
est peu développée, sauf en ce qui touche
à la ruse et aux relations banales du
monde.
(1) Reproduction interdite pour les journaux
qui n'ont pas traité avec la Société des Gons de
lettres.

Mais elle venait de recevoir, elle aussi,
la dépêche signée Antoine, et cola lui
causait une inquiétude réelle.
Depuis l'assassinat de Chambésy, nous
n'avons pas revu la comtesse.
Que se passait-il en elle?
Rien de bien grave, ni de bien sérieux.
Incapable de remords, n'ayant point de
sens moral, égoïste jusqu'à la férocité,
son intérêt était tout à ses yeux.
Les actes de la vie n'avaient d'importance pour elle que par leurs résultats.
Tout crime resté inconnu et impuni,
n'était pas crime ponr elle, n'existait
pas à ses yeux.
Sa morale et sa conscience, — c'était
le monde.
Pourvu qu'on ignorât ce qu'elle faisait,
tout lui paraissait légitime.
Ce qu'elle redoutait, ce qui rendait un
acte odieux ou admirable, coupable ou
innocent, — c'était l'opinion de madame
X... ou de madame***
madame X... et madame***
ignoraient sa conduite el lui conservaient
leur estime, sa conduite n'avait rien de
répréhensible, dt elle s'estimait assez par
Tant (lue

On nous écrit de Canton:
Le vice-roi de Canton vient de prohiber
la vente des armes de toute espèce et des
munitions de guerre, sa police ayant découvert que c'était à Canton que s'approvisionnaient les rebelles de Haïnan. Il y a
peu de temps, on a chargé sur une grau
de jonque (les quantités d'armes considérables, qui ont été mises à terre en un petit port de la côte d'Ilaïnan, d'où elles
ont été dirigées sur la montagne.
La révolte d'Haïnan préoccupe toujours
beaucoup les autorités chinoises de Canton, et le vice-roi est des plus embarrassés; d'une part, il a à faire face à. des
grandes difficultés financières; d'autre
part, des rassemblements de pirates sont
signalés en divers points du Kuang-772›"MIEMUNIZenere

nee..11.1EME.P.

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

sa pitié, mais lui retire son respect.
A ton aise, bonhomme ! Garde ton
respect pour toi seul et garde le
bien; il te servira pour toi-même et
tu n'en recueilleras jamais d'autre.
Mais décidement, c'est une série:
A Paris, un Juif Allemand, sale et
puant, ancien cuistre, professeur, au
cachet ou au mois, de sa langue
maternelle, sert de correspondant
au Tintes; il a reçu chez nous une
hospitalité qui n'a pas d'excuse car,
la jobarderie n'est une circonstance atténuante ni chez les bourgeois
ni chez les Ministres; il en use pour
trahir et outrager; il porte d'ailleurs effrontément l'auréole de mépris qui l'environne,et, sycophante,
se fait un tréteau de son ignominie.
A Alexandrie, un Juif valaque,
anglais d'occasion, exploite une
industrie-du même genre. Mais celui de Paris, au moins,se tait quand
ou le fouette; l'a-titre se plaint
qu'on ! Pour un peu il demanderait qu'on prenne des gants
pour le fouailler 1 A chaque besogne pourtant il faut son ouvrier et
à chacun il faut parler sa langue.
Croit-il (1411 nous plaise de penser
à lui ou à sa marchandise ?
Cet homme du monde demande
qu'on discute avec lui. En vérité,
la prétention est étrange et l'idée
ne nous est pas venue de prendre
au sérieux cet intrus de la Presse
qui débite son patriotisme de raccroc, sous fo: me de pantalonnades
politiquess comme il débitait jadis
ses crayons, pour ram asser de gros
sous. Qu'il obtienne patente avouée
de ses patrons et qu'il la montre,
nous répondrons alors ; niais discuter avec lui, ce serait vraiment
grotesque.
Va bonhomme, va ; fais ton chemin dans le monde ; bave et crache ; — ta bave et tes crachats
salissent ceux qui t'entourent et
que tu sers; va toujours et, fais-toi
payer si tu peux; car le métier doit
être dur et tes pareils, qui consen
tiraient à le faire, sont rares.

ce fait seul que les autres ne la méprisaient point, ne la connaissant pas.
Pour elle, il n'y avait d'autre péché que
le scandale, et afin d'éviter le scandale,
il n'y avait. rien qui ne lui parût légitime.
La mort de Chambésy, à laquelle elle
croyait, l'avait donc rassurée et rassérénée, le premier mouvement d'horreur
nerveuse une fois passé.
L'arrivée de Paul de Richemond troubla profondément ce calme relatif.
L'article qu'il lui fit lire éveilla toutes
ses craintes et ramena toutes ses angoisses.

Il était survenu du nouveau évidernment, et la dépêche qu'elle venait de
recevoir lui parut avoir, comme à Paul de
Richemond, un caractère de gravité exceptionnelle.
..

Tous cieux résolurent d'y aller. — Il n'y
avait pas à hésiter. — Pour que Causse;
de les appelât ainsi, il fallait qu'il y eût
urgence.
D'ici là, h quoi bon se séparer ?
Par une sorte d'instinct, se sentant
également menacés l'un et l'autre, ils
éprouvaient le besoin de se serrer l'un
contre l'autre et résolurent de passer la

soirée ensemble, jusqu'à l'heure du rendez-vous.
Antoine Caussade, de son côté, n'était
pas plus calme. — La dépêche qu'il avait
reçue an nom de Germain et signée Diane lui paraissait étrange.
Mais lui aussi ne songea pas à douter
de sa réalité, ni à se défier du piège tendu sous ses pas.
Lui aussi, il résolût d'obéir et d'è se
rendre au rendez-vous indiqué.
Pendant ce temps, Primborgne retournait en toute hâte chez Jules Chambésy,
chez qui il arrivait à cinq heures précises.
Ce dernier était levé, habillé, prêt à
partir, malgré un reste de faiblesse.
L'idée de la vengeance lui redonnait
des forces.
— Avez-vous vu M. Daniel de Coeurs ?
demanda-t-il.
— Je l'ai vu.
— L'enfant ?
— Pas de nouvelles. — Mais la note
publiée dans les journaux a porté un coup
terrible...
— Je m'en doute bien. J'espère y
remédier en ce qui le concerne. — Que
lui avez-vous dit ?

Thuong, et il ne sait comment envoyer les
renforts que lui demande avec insistance
le général Fong.
On mande de Tien-Tsin, que le gouvernement chinois a congédié quinze sujets
allemands qui servaient à Port-Arthur, à
Wei-Hai-Wai et dans la flotte du Petchili. Plusieurs d'entre eux, étant engagés
encore pour plusieurs années, demandent
à recevoir la somme entière qui leur revient jusqu'à l'expiration de leur contrat.
Le gouvernemenl chinois discute le chiffre de l'indemnité qu'il leur doit
M. Thevenet est partir, le 8 novembre,
pour Port-Arthur' avec l'ancien taotaï
des douanes de Tien-Tsin, et M. Samnar,
ingénieur allemand, qui est chargé de remettre les travaux de l'arsenal à son successeur.
Le contrat passé avec le syndicat français fâit toujours beaucoup de tapage en
Chine, et certains journaux vont jusqu'à
dire que îM. Thevenet ne se doute pas
des questions de, constructions, et ;qu'il
est aussi ignorant que les mandarins dont
il a su accaparer la confiance. Et cependant M. Thevenet est ingénieur en chef
des points eVhaussées.
LES NOUVEAUX OBUS
Le Ministère de la Guerre en France,
vient de commander 200,000 obus chargés de mélinite. Cette aimable•substance
promet beaucoup d'agrément aux ennequi s'exposeront à ses caresses. Dix fois
plus puissante que la dynamite, cent fois
plus puissante que la poudre, la mélinite,
qui est de consistance mielleuse, est emmagasinée clans l'obus de façon à produire son maximum d'effet et à n'éclater que
lorsque le projectile qui la contient aura
pénétré profondément dans les ouvrages
ou dans les monuments contre lesquels
on compte l'utiliser.L'obus ordinaire éclate en frappant l'obstacle. L'obus à mélinite, s'abattant sur une maison,' y traverse
toiture et planchers et, pénétrant dans les
sous-sols, éclate et renverse l'édifice. C'est
le projectile-Samson, auquel ne saurait
resisler aucun mur, ni aucune colonne. Il
doit son énergie à la force d'expansion de
la vapeur d'éther et il « arbore l'incendie »
comme le légendaire Canaris, sur les ruines qu'il accumule.
Les nouveaux obus vont être essayés à
Bourges contre des fortins construits tout
exprès. M. Pierre Giffard, du Figaro, qui
est allé voir ces ouvrages, dit que la conviction des officiers qui les ont élevés est
que la méiiniie les tlétruira « en moins de
temps qù'il ne le faut pour l'écrire ». Ces
fortins ont l'aspect de troncs de' pyramides, carrés et massifs; le troisième,qui est
le plus important, est en asphalte et en
silex. Il a douze mètres carrés à la base,
sur trois mètres de hauteur. Il a. coûté
37,000 francs; les deux autres ensemble
ont coûté40,000 francs. Ils se terminent
en plans inclinés, d'un aspect tout nouveau ». Ce sont deux officiers 'attachés à
la fonderie de canons de Bourges,ies capitaines Locard et Hirondard, qui ont inventé et expérimenté la mélinite. Les Allemands ont, eux aussi, parait-il, des substances explosibles d'une violence inouïe.
Que pourrait bien être une guerre dans
de pareilles conditions ? Le courage per-

sonnet y tiendra-t-il encore quelque place ? Des bataillons entiers ne seront-ils
pas foudroyés avant d'avoir aperçu l'ennemi ? Les armées en arriveront à se mitrailler pour ainsi dire à coups de volcans,
et les projectiles employés ressemblent
plus aux forces aveugles de la nature
qu'aux armes chevaleresques d'autrefois.
LES TRAVAUX DU REICHSTAG
La Post de Hanovre, publie une statistique curieuse des travaux du Reichstag.
Depuis l'ouverture de la session le Reichstag a tenu quatorze séances dont voici
le résultat :
1" Séance.— Le Reichstag n'est pas en
nombre.
2' Séance.— Appel. nominal. Il manque
encore 167 députés.
3^ Séance.—Premier lecture du budget.
4e Séance. — Suite de la première lecture■&lu budget.
5e Séance.—Première lecture du projet
de loi militaire. M. Œugène Richter
démontre l'ignorance du grand état-major et du ministère de la guerre au sujet
des forces militaires de l'Allemagne et des
autres Etats.
Séance.—Discours de M. de Moltke.
Séance.—Discours sur la grave question de savoir s'il faudra faire pour les
députés au Reichstag un extrait des rapports des inspecteurs de fabriques ou si
ces rapports devront leur être communiqués in extenso. La question n'est pas
tranchée.
e *•nce.— On discute l'utilité de là
connaissance des langues orientales au
point de vue commercial. On nomme une
commission pour étudier la chose de plus
près.
9e Séance.—Budget de la guerre. M.
Dirichlet tombe sur M. de Kceller.
10^ Séance.—La question du duel. M.
Rickert tombe sur le directeur de l'arrondissement d'Ingerburg.
11° Séance.—On charge une commission d'étudier les moyens de rendre un
peu plus de liberté au socialisme.
12° Séance.—Le Reichstag veut travailler à la protection de la pêche—mais
il ne peut pas. Il n'est plus en nombre.
13° Séance.—Longs débats pour démontrer que le Reichstag n'a pas le temps
de voter la loi militaire avant Noël: l'Assemblée n'est pas en nombre.
140 et dernière Séance, échec du Prince
de Bismark; dissolution.
Voilà une session bien remplie 1

à()UVELLES DIVERSES
Suicide d'un excentrique. —Les habitants de
Dunkerque ont souvent assisté aux extravagances d'un personnage possesseur d'une grande fortune et qui avait le tic de se faire passer pour un
Amèricain. — Il s'agit du sieur Emery Bossaert,
âgé de quarante-neuf ans, natif de Bere,aes ,
a hérité de très renti,quàdvspre
fortes sommes, de tantes, oncles et autres parents; ce personnage était un excentrique dans
toute l'acception du mot. 11 entrait dans un ca
fé ou même un cabaret dé bas étage, se faisait.
servir un bol de punch, le goûtait, le déclarait
détestable, jetait un louis sur le comptoir et répondait au cafetier qui voulait lui remettre la
monnaie, qu'en Amérique on ne la rendait jamais.
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— Rien que d'avertir madame de Richemond de s'attendre à tout et de prèparer son courage pour ne point perdre la
tête.
— Alors, partons.
— Où allons-nous ?
— A la gare de Lyon.
— Vous attendez quelqu'un !
— Oui.
—Qui?
Vous le verrez,
Les deux hommes se tirent conduire
en, voiture à la gare de Lyon, du côté de
l'arrivée, et attendirent silencieux tous
les deux.
L'anxiété de Chambésy était visible.
Si le comte de Ferrée n'arrivait pas,
rien de ce qu'il avait préparé ne se réalisait, et alors qu'adviendrait-il ?
Enfin l'horloge sonna six heures.
On entendit, au loin, la trépidation
sourde du train qui s'avançait et le coup
de sifflet de la •locomotive signalant son
entrée en gare.
— Regardez bien ceux qui vont sortir!
— murmura-t-il à l'oreille de l'agent.
Les voyageurs ne lardèrent pas à défiler, d'abord un à un, puis par groupes
de plus en plus 'pressés,

Soudain Primborgne poussa une exclamation :
— Le comte de Fernic ! — s'écria-t-il.
— Oui ! — fit Chambésy.
— Je comprends !
répliqua l'agent.
— C'est affreux ! Que vous avait fait
cet homme... pour le frapper si horriblement ?
— Lui, rien ! — Mais lui seul pouvait
me venger d'eux tous !
— Comment sauver M. de Coeurs et.
la vicomtesse ?
-- Je crois y avoir réussi.— Suivonsle. Sachons d'abord où il va.
Le Comte de Fernic, en costume do
voyage, l'aspect rigide, avec un visage
de marbre, pour ainsi dire, avait fhit
Signe à un cocher, et était monté dans
une voiture de place.
Chambésy se pencha aussitôt à la perl ière.
.
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lianbieh, plusieurs maison à un ou deux
étages en pierre on en brique crue.

Il y a deux maie, il tira un érelp de revolver
u, courtien. qui. par mégarsur un sieur S
■ -•afe. Une
dans
de, l'avait cou
enquête fut eee.•....é.; mais lietmee avait la
répUtation d'eu cerveau fi-P, en le laissa en
paix, attendant une, nouvelle escapade qui l'eût
conduit dans une maison d'aliénés. — Il n'a pas
fallu recourir à ces rigueurs. Tout dernièrement,
Bossaert, après avoir croqué un million et demi,
ne possédant plus que quelques billets de mille
francs, déclara à ses amis qu'il partait en voyage et qu'on ne le reverrait plus.
En effet, il est parti en Belgique et nous apprenons qu'il s'est fait sauter, à Bruxelles, le
peu de cervelle qui lui restait.
•••
,

Sinistre en tirer.

—Se prévalant des dispositions de l'art.
5, du cahier iles chargés de l'iidjudicaiitin
pour la fourniture de blé à livrer à Djedda

et. à Yambo, le Ministère des Finances
n'a point accepté les offres qui lui ont été
présentée, à cet effet., le 12 janvier courant.'
En conséquence, ce département âemet
en adjudication la fourniture de 21,603
ardebs de blé, soit « Red Bombay
Wheat ». soit de la récolte égyptienne
1886, à livrer aux ehounahs de Djedda et
de Yambo.

On nous écrit de Tunis:
Le vapeur anglais Connaught s'est brisé totament sur l'ile Cialite, dans les eaux tunisiennes,
à la côte nord de la régence. Vingt-trois hommes d'équipage ont été Sauvés par un vapeur
français qui les a ramenés .à la Goulette, où le
consul anglais leur a donné tous les secours
nécessaires.
Le Connaught se rendait à Boston, chargé de
Marchandises diverses. Il jaugeait 1,069 toneaux.
—

•
Les télégraphes en Angleterre.

On compte
que 70 0/c de toutes les lignes télégraphiques
du Royaume-Uni ont été détruites par le vent et
les tempêtes de neige de ces derniers jours. Il
faudra plus de trois mois et des sommes énormes pour remettre toutes ces lignes en état.
•

Correspondance
Nous recevons la lettre suivante :
Alexandrie le 15 janvier 1887
A Monsieur le Directeur du journal
le Bosphore Egyptien,
Le Caire.
En réponse à un article de l'Egyptian
Gazette paru hier, je viens d'envoyer à

—

M. A V. Philip, la lettre ci-après:

A. M. Philip Rédacteur-Propriétaire du journal l'Egyptian Gazette.
En ville.
Il serait bien bête de donner du
foin à un âne qui rue, veuillez
donc garder votre feuille et m'envoyer mon compte.
Serviteur,
Signé ED. BOUNEVIALLE.

• •

Les drames de l'amour. M. M..., propriétaire d'un hôtel, rue de Bercy à Paris, avait au
nombre de ses locataires un jeune homme de
vingt-trois ans, nommé Baptiste Debièvre, tonnelier, dont le père demeure à Saint-Denis.
1.a veille du jour de l'an, le jeune homme
partit comme d'habitude pour se rendre à son
travail. On ne le revit pas de la journée. Ni le
Ier janvier ni le lendemain dimanche, Debièvre
ne reparut, mais M. M..., fort occupé, ne remarqua pas son absence. Avant-hier seulement,
il se rappela que son locataire n'ivait pas été
vu depuis trois jours.
Il alla frapper à la porte de sa chambre située au rez-de-chaussée, niais il n'obtint pas de
réponse. Le pressentiment d'un malheur lui
étant tout à coup venu, le logeur se décida à
ouvrir la porte au moyen d'une double clé.
En pénétrant dans le logement du jeune homme, il resta saisi d'épouvisnte.
Un réchaud placé au milieu de la pièce ne contenait que des résidus de charbon depuis longtemps éteints.
En s'approchant du lit ilconstata avec stupeur
que le jeune homme n'était pas seul... A côté
de lui, était couchée une jeune fille, paraissant
àgée d'environ dix-huit ans. Les deux jeunes
gens se tenaient étroitement enlacés : avant de
mourir, ils avaient échangés un suprême baiser!
Personne dans la maison n'ayant aperçu Baptiste Debièvre depuis vendredi, on supposa qu'il
était rentré, le soir de ce jour, avec la jeune
fille et qu'ils s'étaient suicidés dans la nuit du
31 décembre. Ni le logeur ni aucun de ses locataires ne connaissent la jeune fille qui est venue
chercher la mort dans cette maison.
Avant de mourir, Baptiste Debièvre avait
écrit une lettre que l'on a trouvée, cachetée, à
l'adresse de son père.
Baptiste Debièvre était un excellent sujet,
d'une conduite très régulière. Vendredi matin,
il paraissait âtre de meilleure humeur encore
qu'à l'ordinaire, et rien ne pouvait faire prévoir
sa mort tragique et mystérieuse.
—

Si vous pensez que mon exemple puisse
servir à quelques uns de nos compatriotes qui.par des raisons personnelles, peuvent avoir encore quelque attache à celte
feuille, je vous autorise à publier, in extenso,ma lettre, dans vos colonnes.
Recevez, monsieur le Directeur, l'assurance, de ma considération distinguée

En.

BOUNEVIALLE.

CHRONIQUE LOCALE
S. A. le Khédive est allé hier â la mosquée de Saïd-el-Hussein, en compagnie
de S. E. *sman Pacha Ghaleh, Gouverneur du Caire et de S. E. Ismaïl Pacha
Kamel, premier aide-de-camp, en l'honneur de la fête connue sous le nom de
Mevloud-Saïd el Hussein.
S. E. Moukhtar Pacha, accompagné
de ses aides de camp est également allé
prier à la masquée de Sald-el-Hussein,en
même temps qne S. A. le Khédive.
Le Conseil des Ministres s'est réuni
ce matin, au Ministère des Affaires
Etrangères, sous la Présidence de S. E.
Nubar Pacha.
L'Administration des Postes Egyptiennes informe le public que les paquebotsposte autrichiens de la ligne AlexandrieTrieste faisant dorénavant escale à Brindisi au lieu de Corfou, il sera profité de
ces paquebots, chaque fois qu'il y aura
convenance pour l'expédition,à destination
de toute l'Europe. Les départs auront
lieu d'Alexandrie chaque Mardi,à 10 heures du matin, à partir du 18 courant.
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ACTES ET AVIS OFFICIELS
L'Administration du Cadastre porte à

la connaissance du public qu'elle fera Nous lisons dans le Journal Officiel:
procéder le 27 janvier 1887, corresponDans les premiers jours qui suivront
dant au 3 gamad-awal 1304, à la délimitation et l'arpentage des terres libres du son arrivée dans la capitale, un banquet
de soixante-dix couverts sera donné au
Gouvernement dans les villages de :
palais d'Abdin, en l'honneur de S. A. R.
Kala El Babe et Sendabaste, district de
le Prince de Naples, par S. A. le Khédive.
Zifta, province d'El Garbieh.
Chaha, district de Mansourah, province
Nous apprenons que S A. la princesse
de Dakahlieh ;
Cadine effendi, grand'mère de S. A. la
Mit-Damas, district de Minieh-Sama- Vice Reine,est assez souffrante à Alexannoud, province de Dakahlieh ;
drie pour être forcée depuis quelques
Kherbet Namah, district de Belbeis, jours de garder le lit.
province de Charkieh ;
S. A. la Vice-Reine, accompagnée de
Balaxe et El Salamanieh, district de Sa soeur, S. A. la princesse Zenab HaChoubrah, province de Galoubieh.
nem, s'est rendue avant-hier auprès de
Ces opérations seront poursuivies jus- l'auguste malade.
qu'à leur complet achévement.
Son Altesse était de retour le soir même dans la Capitale.
— Le Ministère des Finances à l'honneur de porter à la connaissance du public
Nous empruntons au Bulletin& décadaire
quo la date du 31 janvier, primitivement
de
la Compagnie du Canal de Suez les renfixée pour la réception des offres d'achat
des vieux registres et papiers hors d'u- seignements suivants, sur le transit pensage provenant des administration pu- dant le mois dernier.
Du ter au 31 décembre, 238 navires
bliques, a été prorogée de trois mois au
ont passé le canal, produisant comme remoins.
Un avis ultérieur indiquera les nou- cettes une somme de 4,340,000 francs.
Le montant des recettes pour l'année
velles conditions auxquelles ce départe1886 s'élève à 56,525,603 francs représenment recevra les offres pour cette vente.
tant le transit de 3,100 navires.
— La Commission des Domaines met
Suite et tin de l'exode des artistes :
en vente les immeubles suivants, qu'elle
posséde près du Caire, au village de
MM. Mazumi, Deflache, Sacareau, NiKheimé, moudirieh de Ga- cosias M" Moreau et Collin sont enChoubrah

ktSEeeâà=Ze

chantés des représentations

ont

donnéos à Zagazig et à Mansourah..
M" Lam bs:rt, G raid, Aubergat et
Bongard : MM. Marquet, Vidal, Génin,
Saviguy et Cabirol sont engagés à PortSafi] et. partent demain.
Ils donneront deux représentations à
Ismaïliah,Yenclredi, ils joueront les «Deux
sourds » et « le Chalet » ; samedi, « les
Dragons de Villars ».
Le reste de la troupe est déja arrivé en
France à l'heure actuelle.
Fin du Théâtre Khédival ! Il n'y a plus
qu'à le démolir et, par ce temps de prospérité ,des Finances, en vendre le terrain.
Nous signalons à la police le cocher de
la voiture No. 252, qui hier; dans l'après
midi, a été, sous les arcades de la poste
d'une insolence... de cocher, envers une
daine italienne qui venait déjà de lui donner deux bachichs consécutifs, en supplément du prix de la course. ,
Le Jeudi -3 Février prochain, dans la
salle du Grand Théâtre Khédivial de
l'Opéra, ]a Société de Bienfaisance grecque catholique du Caire donnera un grand
bal paré et masqué au profit de la Caisse
de la Société.
M. le Sténographe, ingénieur, Evans,
dont nous avons annoncé, dans notre
dernier numéro, la nomination aux fonctions de Directeur des sondages à
Djebel-Zeit déploie une activité fébrile
pour se procurer tous ]es documents qui
peuvent lui être nécessaires.
Depuis deux jours, une nuée de dessinateurs et de sous-dessinateurs ont été
requis pour copier, à la hâte, une masse
de plans et de croquis donnant la topographie de Djebel-Zeit et les sondages
des puits en plan, coupe, élévation, rabattement, perspective etc. etc,
Nous avons le regret d'apprendre que
S.E. de S Mahamed Khan,Consul Général
de Perse en Egypte, se trouve légèrement
indisposé et obligé de garder ses appartements.
Les communications entre l'Egypte et
la Russie méridionale seront bientôt augmentées par la formation actuelle, à Odessa, d'une compagnie de navigation à vapeur concurrente de la Compagnie Russe
de navigation subventionnée par l'Etat.
La nouvelle compagnie aura six steamers, dont l'un est en construction en Suède, deux en Amérique et trois en Angleterre, qui feront, par le canal de Suez, le
service d'Odessa aux ports de l'extrême
1
Orient.
A l'avenir, le thé à destination de la
Russie qui se charge à Hankow et les cotons de l'Inde à destination des filatures
de Varsovie, au lieu de passer par Londres, passeront par Odessa.

4/11P ,C4i1.111111MMEMIlskth
'

lltIMINIMOIMY

franrai--, o, MM. If. Espar Jolicoeur, serl'armée française, Delacroix
i, pharmacien rail•inais, Haf•hin;
Margarita, femme de Seriton7lati, Mlle

Marché de Liverpool

;

gent flo

Bellina.-

cu,

;

MANIFESTES D'EXPORTATION
EPHÉMÉRIDES
du soleil — 6 h. 57 m.
Lever
»
= 5 » 25 »
Coucher »
(Temps moyen du Caire).
N.B. — Ajouter 6 h. 35 aux heures du
temps moyen, pour avoir l'heure arabe
et retrancher 12 heures, s'il y a lieu.
Saint Léonard né en Auvergne; mort en
593.,
Sainte Béatrice, épouse d'un seigneur de
Vicence ; mourut en 1262.
Anniversaire.
1871 Bataille de Saint
Quentin. — Le général Faidherbe attaque les Allemands à la pointe du jour,
se battoute la journée et remporte la vic•taire le lendemain.
—

DEPECHE COMMERCIALE
BOURSE DU 15 JANVIER i887
AGENCE HAVAS

Paris 15 Jativier

4 1/2 V. Français 1883 . . Fr. 109 65
Actions du Canal de Suez . . . 2045 /14 375
Consolidés Turcs
Dette Unifiée égyptienne . . . . 372 50
Banque ottomane
513 75
Actions de Panama
400 —
Change sur Londres
25 36
Londres 15 Janvier

Consolidés Anglais . (ex) Lst. 100 7/8
CLOTURE

Par le Paquebot Achille du Llyod austro-hongroix, parti le II Janvier pour Trieste :
Bloch et Co., 100 bal. coton
G. Frauger et Co.
196 »
G. André et Co.,
87 »
F. C. Baises et Co ,
50 n
J. Planta et Co.,
100 »
Schmid et Co.,
20 »
R. Zuppinger,
85 »
Choreni benachi,
98 »
Mohr et Fenderl,
557 »
G. André et Co.,
138 »
Schmid et Co.,
74 »
Choremi oenachi
59 »
Compagnie Khédivieli 130 c. citrons,
19 b. éponges, 7 b. cidres 18 b. Coloquintes.
200 c. oranges, 322 bal. coton
Messagerie Marit. 57 s. raisins,
57 cafas oranges, e de la Syrie »
Jais, 33 balsené
Holz et Co., I c. imprimés
M. Fink, 30 barils vides
Ellinsky, 30 barils vides
Korthenaus et Co., 2 c. brosses. tapisserie
A, Dreher, 447 barils vides
G. Brandi et Co., 30 fard. gomme, 6 colis cire
E. Riser, I bal. divers
A. de J. Le., 2 c. pierres
A. Minotto, 8 colis boyaux
Abrahamian, 40 calas tornatis
M. L- Carasse, 23 colis cire, I colis gomme
Albertini, 398 barils vides
G. M. Magarachi, 2 bar. vin,
I b. pistaches, 2 b. fruits
Campeaeto, I c. métaux
A. Glychi, 3 c. fruits
Tais frères, 15 caf. tomates
Lecca, 54 cafas tomates
S. Tayouri, 3 colis coloquintes.
ceemegurammmimmemmumimminim mimum

Protêt faute de paiement signifié au
Gouvernorat le 10 janvier 1887, en conformité de l'article 9 du Code de procédure civile et commerciale.

AGENCE REUTER

Londres 15 Janvier

Consolidés Anglais ..... Lst. 100 7/8
14 1/4
Turcs (Emprunts convertis)
Daim.
70 7/8
Privilégiée
95 /73 5/8
Unifiée
Domanial
93 /Défense
84 /Paris 15 Janvier
Change sur Londres.
25 37
Rente. française.
81 60
Rente italienne
90 40
Actions Canal de Suez
2020 —
Unifiée
372 —
.

.

.

"LA NEW YORK

BULLETIN JOURNALIER

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
Fondée en 1845
L. WERNER—Inspecteur Général
Le Caire,—HÔTEL KHÉDIVIAL
S'y adresser pour infornu

"NEW YORK LIÉE INSURANCECY
Established 1845
L. WERNER—General Inspector
Cair0,—HÔTEL KHEDIVIAL

be obtained.

PARFUMERIE MARGUERITE

F"' BONFANTI

Spécialité de

-

A.

Valeurs Egyptiennes

MIGONE

S. M. LA REINE D'ITALIE

CI.OTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée
» Priviligée
Daïra Sanieh
Emprunt Domanial
»
Défense

74 /95 5/8
71 3/8
93 1/2
84 1/2

' CAIRE

AVIS.

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en Assemblée Générale
ordinaire le 11 février 1887, à trois
heures de l'après-midi clans l'un des
salons de la Bourse Khédiviale d'Alexandrie.
Pour assister à - cette Assemblée,
M.M. les Actionnaires doivent déposer leurs actions cinq jours avant
la réunion, soit au siège de la Société au Caire, soit dans l'une des
Banques suivantes
Le Crédit Lyonnais, la Banque Ottomane, l'Anglo-Egyptian Banking
Co.
Les Délibérations auront pour
objett:A
Approbation des comptes. et de
l'inventaire arrêtés au 31 Décembre 1886.
2° Audition du Rapport des Contrôleurs nommés par la dernière
Assemblée.
3° Nomination de deux Contrôleurs pour vérifier les écritures de
1887.
4° Fixation du dividende à distribuer.
5° Tirage des numéros d'actions
à amortir en 1887.
Le Caire, le 14 janvier 1887.
ie Directeur
987
PIERRE
•

:

RESTAURANT

Le Paquebot Giava' parti samedi pour
Catane et Gênes avait à bord :
MM. Van Damm, Abegg, Alb. Yalcle,
M. Moore, la troupe du Cirque Amato
et 7 passagers de 3m' Classa.

Actions Canal de Suez. . . . Fr. 2040
Banque Ottomane. . . .
523 1—
Eaux du Caire . . . .
880
»
» d'Alexandrie . . . L. 38 1/4
Obligations Crédit Foncier Egypt
(nouvelles)
Fr. /55

TRAITEMENT PRÉVENTIF et curatif
des affections de la moelle épinière et du
cerveau, de l'anémie, de l'impuissance et
de la débilité chez l'homme parla liqueur
D. GAUDIERS
Dépôt au Cuire
Pharmacie Centrale
A. Pnitrio'r,—Esbekieh.
Médaille d'a'rgont à Paris 1886. Exposition Internationale des sciences et arts
industriels. Notice médicale explicative
franco, écrire à G. Debraut.—Pose-Office,
LYON, 19 (France). 980
UN BON VENDEUR sachant l'arabe,
le grec et si possible l'anglais, trouvera bon engagement dans une Papeterie
du Caire.
S'adresser par écrit sous chiffre 46 au
Bosphore. 984
eatere-,=L7eisaamissamiumanumamms

BOULANGERIE J. DOMERGUE

Extrait
Marguerite MIGONE
Eau de toilette Marguerite MIGONE
Pondre de riz Marguerite MIGONE
Sachet

'

Marguerite

MIG0NE

Elégantes boites contenant l'assortiment complet des susdits articles.

Che les principaux magasins de
Parfumerie

376 —

Soupers chancis et froids à la sortie
du théâtre.
Entrée par la porte qui fait face à la
poste égyptienne.
897

Marguerite MIGONE

Savon

CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée

et Ci° MILANO

dédiée à

Londres le 15 janvier 1887

Dette Unifiée à Alexandrie. . . . 74 318
e
à Londres . . . .
74 1/8

M. Domergue a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle que
depuis le 1er novembre dernier, il
fabrique du pain de ménage français à Pc. 4 l'ocque.
Vins en fûts et en bouteilles. —
On porte à domicile.
900

Alexandrie le 17 janvier 1887
989

CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée
74 9/10
OUVERTURE (2 h. p. m.)

Primes sur l'Unifiée à Alexandrie
Faculté simple pour 15 jan. . .
»
»
. .
»
double
e
simple
» 15 janvier . .
»
»
double

114 0/0
1/2 »
7/10 »
1 7/8 0/0

Valeurs Diverses

•

THÉÂTRE DE L'ESBEKIEll

Contrats de Marchandises

Ce soir, à 8 1/2 h. précises, une grande représentation sera donné au profit
des artistes de l'Orchestre et du corps de
ballet du Théâtre Khédivial.

Ouverture de la Bourse à 41 h. 1/2

Coco Bel-CEil
Operetle-bouffe en 1 acte.
Coco sel-0Eil, sergent de l'armée fran-

£88

FINANCIER et COMMERCIAL

Paris le 15 janvier 1887

CONCERT DE L'ELDORADO

Y

f rom whom full informations can

A l'audience Commerciale du. Tribunal Mixte de ire Instance de notre ville,
tenue, en date de ce jour, sous la,Présidence de Bernardi étaient présents :
MM. Keiley, Grubiezy, Abdel Kader Bey,,
Mohamed Bey El Goussy, Juges; Bretschneider et Radouan, assesseurs; Rassini, substitut.
27 affaires étaient au rôle dont 12 nouvelles; 15 affaires ont été plaidées au fond;
1 affaire rayée ; 50 Jugements ont été
prononcés.
Les autres affaires ont été renvoyées
à différentes audiences
Au rôle des faillites 4 affaires dont 3
nouvelles ; toutes les 4 ont été plaidées.
1 Jugement ordonnancé.

'

DI.

JARDIN DE L'ESBEKIEFI

Caire le 1 7 janvier 1 887

Pourrait-on savoir pourquoi l'établissement Francesco Bodega, de la rue de
l'Esbekieh, intercepte à trois heures de
l'après-midi la circulation, sous les arca)
des, au moyen de bancs et d'échelles.

1,000
200

Marche finale, Orchestre

Lundi, 18 janvier 1 887
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SOCIÉTÉ ANONYME DES EAUX

cF

Coton — N'ente Amer. . . . Bal.
» Egypt. . . .
Marché ferme

eie*Sti',/

Coton
),)

Décembre
Janvier
Février

)
)

)

. Tal. Il 7
. . »
12 /8
. . »

Graines Déc. et Gen. NR. P.T. 56 314
•
Février et Mars
e
»57 1/2
Blés
Déc. et Janv.
» 106 /-»
Sep. et Octobre
» 88 112
Fèves
Nov. Déc.-et Janv. »
90 l-

•

Sep. et Octobre

a

» 79 1—

eintanlireeXer&

ADMINISTRATION

DE LA RAIRA SANIEH
L'Administration de la Daïra
Sanieh a l'honneur d'informer le
public qu'elle recevra des offres
sous plis cachetés, pour la fourniture des 23,424 cantars de charbon
New-castle Davisons West-Hartley.
Livraison au plus tard le 30 janvier
courant. Le Cahier des charges
fixant les conditions de la fourniture est mis à la disposition du public au Caire et à Alexandrie.
Les plis devront porter la suscription :
« Offre pour fourniture de charbon », et seront ouverts en séance
publique t l'Administration centrale, au Caire, le jeudi 20 courant,
à 11 heures du matin.
Le Caire, le 12 janvi3r 1887.

985

AVIS
Le soussigné, Médecin-Chirurgien et
Accoucheur, a l'honneur de porter à la
connaissance du public qu'il vient d'ouvrir sa clinique au Mousliy près des Magasins Rizzo, dans l'ancieine maison .du
Docteur Varouchas.
Consultations : Le matin de 11 heures
à midi ; le soir de 2 heures à 4 heures.
Pour les pauvres les consultations sort
gratuites.
Docteur,
973
JEAN J. Enun.

LAMPES—SOLEIL
PERFECTIONNÉE

SEUL DÊPOT AU CAIRE

111:‘(..\.SIN UNIVERSEL
VERRES, MÈCHES et ACCESSOIRES

944
UNE PIANISTE qui parle le français,
l'anglais et l'allemand désire donner des
leçons de Piano.
S'adresser chez M. Louis Faure, pension bourgeoise,— Eshekieh.
LeDirecteur4Irant

E. 1ltantRaz.
IMPRIMERIE FRANQUE.
si<

BOSPHORE EGYPTIEN
,eigesskastes..s -.;Paertesszesne

ALEXIA
X1% IA
GENELL Plia' CE ASSOCIAI
1885

CANTARS

CANTARS §

CANTARS

2,118,668

567,747

587,749

ARDEUS

ARDERS

1,502,923

438,177

`?

1,520,364

ARDEBS

Angleterre

Continent

Même

CANTARS

CANTARS

63,784

58,472

Coton

à partir du ler Septembre 1885

CANTARS

106,246
ARDEBS

ARDEBS

141,960
91,259
Graines de coton
! Y compris Stock au I Septembre 1886 Cantars 41,647
? Y compris Stock au I Septembre .1886 Cantars 92,000

RETOUR

1568,593

1698,717
ARDEBS§

ARDEBS

1174,187

1006;758

Alexandrie . . d.

9 44

3 45

6 27

Il 55

II 12

10 44

Il 17
Soir
12 10

7 10

11 04

12 25

4 42
5 02

12

12 59
1 14

15

9 20

5 20

3 10

30

2

8

7

Matin

(2)
Train N. 2 Train N. 4 Train N. 6 Train N. 12 Train N. 14 Train N. 16
OMNIBUS
EXPRESS
Semi- Direct OMNIBUS
OMNIBUS
OMNIBUS
1, 2 et 3 cl. 1 , 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. I 2 et 3 cl. 1, et 2 cl. 1, 2 et 3 el.
Soir
Soir
Soir
Matin
Matin
Matin
10 30
5 30
2 15
10 8 --

Benha .

.

d.

11 45
Soir
12 55

. a.

Matin
2 39
2 54

Soir

10 35

Le Caire.

12 47
1 02

5 27
5 47

7 38
7 40

12 53

1 58

6 52

8 26

4 07

2 -

2 55

8

9 10

5 20

11 26
11 46
Soir

(1 et 2) En coïncidence avec

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

EXPORTATIONS

ARRIVAGES
-

---

à partir
Même époque
Même époque Cette semaine Même époque
à partir
Cette semaine Même époque
1885
1 avril 1886
1885
1885
1 Avril 1886
1885
ARDERS
ARDEBS
ARDERS
ARDEBS
ARDEBS
ARDEBS
ARDEBS
ARDEBS
188,925
120,228'
27
9 727
-,
Blé SAIDI
71,995
74,207
1022
• -66,111
72,927
3,375
Blé BÉHÉRA . •
;854,462
555,831
7,578
3,654
Fèves SAIDI • •
793,273
482,161
6178
28,649
4,991
20,259
459
288
Fèves BÉHÉRA • •
27,649
6,361
5
19,270
20,190
36
72
Lentilles
376
2,853
2,088
243
45
Maïs
82
2,648
13,942
6,957
18
Orge
Il est impossi hie d'établir le Stock des Céréales par suite de la cons ommation locale qu'on ne peut pas contrôler.

.„..

))

Lentilles
Maïs

P.T. 543/4
»
112/
»
112; 0
»

88/
85; cl

<1>»

80 -w

Cr

Orge.

»

- -

»

56-

CAIRE

En face le Crédit Lyonnais
Vins, Liqueurs, Provisions et Conserves. Services de table, cristallerie,
porcelaine verrérie coutellerie et argenterie.
Agrandissement des magasins au premier
Beurre frais cl'Isigny extra fin, arrivage
chaque courrier français.
Sucre dès Raffineries d'Egypte 55 Centimes le kilo, 5 10/40 Piastres courantes
l'oke. Bordeaux en bouteilles de St. Gall-nier, 1.35 la bouteille, Châblis 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
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e L'IODURI DE Ili HILTÉLIBLI

DE LA TAC UL7E DE PARIS

Maladies
du FOIE,
de l'ESTOMAC
DIGESTIONS
difficiles
RHUMATISME

FIÈVRES
ÉPIDÉMIQUES

SEUL PROPRIÉTAIRE DE CE MÉDICAMENT

PARIS, 9, rue de Grenelle-Saint-Germain, PARIS
Plus de Soixante A ,.nées rie Succès ont prouvé l'efficacité

NEW-TOUX

O

DE POITRINE
MALADIES

Purgatif ou Dépuratif.

Se défier des Contrefaçons
Exiger h Véritable 21.1111 de GRIMÉ parfila laSinatoriPaal SAGE
et le Traité de l'Origine des Glaires

o germe ecrefuleux (tumeurs, ugorgements,11,
Qfiumaurs froides,
etc.), affections contre les-0
e
6 luelles les simples ferrugineux sont impuis-ii
sauts ; dans la Chlorose (pal« eoulevrs), la ,eb
."."
Leucorrhée (pertes blanches), l'anaélior-12,
erhée (menstruation nulle ou difficile), la.
Philiisle la Syphilis constitutionnelle,•
ok, etc. Enfin elles offrent aux praticiens us agentià
,,, ‘ thérapeutique des plus énergiques pour sti-Z
11,
". -, ;-• muter l'organisme et modifier les constitu-w
Otions lymphatiques, faibles ou débilitées.
0 N. B. - L'iodure de fer impur ou altéré est

TMDM

7,77efi.'Fi-e:

a
..

tuanb rdicament infidèle,

e-SU

PRIX DES CONTRATS

`„,',
"'"

1 ts

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

418 cachet d'argent réactif,dfdkne4
danotre signature cl-Jointe
-

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

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

irritant. Comme

preuve de pureté et d'authenticité des vériO
Pilules de illansard. exiger notre

Ce Sirop Dépuratif et Reconstituant d'une saveur agreate.e, d'une composition
exclusivement végetale, a été approuvé en 1778 par l'ancienne Société royale de médecine

Ta] 12 5/16
Coton . . .GOOD FAIR BROWN. . Janvier pr.
» 11 15/16
»
.
pr.
Coton .
» 12 1/4
»
. Février 12 114 pr. Mars
Coton . .
Janv. pr. 1"T. 57 /Déc. Graines de Coton . .
» 58 /
Graines de Coton .. . .. . Févrrie-Mars
» 89 1/4
Blé . . , . . SAïDI . Déc. - 1- Janv. 104 Sep-Octobre pr.
/
.
.
.
.
.
.
.
Décembre
»
Fèves . . . .
78
3/4
Sept.-Oct.
pr
.
[Janv.
90
.
.
.
.
Fèves
D
Novembre pr
Lentilles. . :

Participant

',',"
...„ da ns les maladies si variées que détermine‘,.:

r.73,,,,--r="e1,7,,,..4,ikie

lei

415
1865

des propriétés de l'iode et du e
,...,,...., ces Pilules
conviennent spécialementn,
0

des Femmes
et des Enfants

,"SMOMEeMPle,MffllEf"

IRPMENME

PAPIS

nti!D0Pce°,,tuv.-leeestnerSiekra arit,

t.,île 1853 Saint-Yetermbour g.

DONT CHAQUE BOUTEILLE DOIT É TEE ACCOMPAGNÉE
Dépôt dans toutes les Pharmacies
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adoptées par le Fermeture
oltect fr.cois, autorisées
par le Cmaeil médical de

Fluxions

incontestable de l'Elixir de Guillid, qui est le médicament
le plus économique et la plus rommode à employer comme

-

»

E . J7FLEURENT

Tonique Anti-Glaireux et Anti-Bilieux
par PAUL GAGE, Pharmacien de Ire Classe, Docteur en Médecine

Préparé

itit802,5118

Graine de Coton .
z
Blé Saïdi. •
Blé Béhéra . . .
Fèves Saïdi . . . E- c->
Fèves Béhéra. . 4 4

600

Approvisionnements pour le Nil et voyages. Expéditions
ilions dans les`villages.

d du

GOUTTE

Tal. 10 114
Tal. 11 114 Fair
» 121- Fulli Fair. . . [.-4 D 10 518
» 12 112 Good Fair. . . . -Il D 10 718
» 11 118
» 12 314 Fully Good Fair
» 11 314
» 13 1- Good
Gallini première qualité . . . . Tal. 16112 à,
deuxième qualité. . . . » 15- à
13112 à
troisième qualité. . . . »

,15:"C
.

VERITABLE

GRAINES ET CERÉALES
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PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE

COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION)
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Fair
Fully fair . .
Good fair. . .
Fulfy good fair
Good

10 12
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10 30

Tantah .

1,748.
? Y compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs
--zanzEstosesismagessel=terry.u.mesisssemeesseme -mnsr..ss
--

5 40

(e.

7-?YcomprisPt-Sadjusq'30Novembr186Adebs57.4

-

2 30

(2)

CANTARS

CANTARS!

CANTARS

537,666

1160,477

Soir

Soir

10 15

Alexandrie . . a.

1885

TOTAL

Continent

CANTARS

CANTARS

Même époque

I , 2 et 3 cl.

8 30

Soir

Angleterre

122,256

Benha .

OMNIBUS

EXPRESS

I, et 2 cl.

7 -

Tantah .

époque

1885

TOTAL

Le Caire

519,041

EXPORTATIONS
Cette semaine

(I)

OMNIBUS

ses

Caton

ARDEBS

93,016

107,887

Graines de coton

2,224,817

188,643
ARDEBS,

ARDEBS

I

OMNIBUS Seuil-Direct OMNIBUS
1,2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. I, 2 et 3c1.
Soir
Matin
Matin
Matin

ALLER

d
eP

169,432

Coton

Ligne du Caire à Alexandrie et vice-versa.
Train N. 1 Train N. 5 1 Train N. 7 Train N. 11 Train N. 13 Train N. 15

ce jour

CANTARS!

nANTAFte

CANTARS

DE PARIS

Stock Présumé

à partir chiSept. 1885 Même époque 1885

D E A ES T
n'hésitent pas à se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
dégoût ni la fatigue, parce que, à l'opposé
des autres purgatifs, celui-ci n'opère bien
que lorsqu'il ést 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.

t

Même époque 1885

Cette semaine

PILULES
DU DOCTEUR
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ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

à midi, le 8 Janvier 1887

s

.

SERVICE DES TRAINS DE VOYAGEURS A PARTIR DU ter NOVEMBRE 1886
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Pharmacies d Park, sua norterlsti,
SE DÉFIfFI DES CONTREFEÇONS
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d l'IODURE DE•POTASSIUM

C'est le médicament par excellence pour guérir les accidents syphilitiques anciens ou
rebelles: Ulcères, Tumeurs, Gommes, exostoses, ainsi quo le Lymphatisme,
la Scrofalose et la Tuberculose. - DANS TOUTES LES PHARMACIES.
d Paris, chas J. FERRÉ, plianancirs, 10'2, Rue Richelieu, et Summer h itOTVP.IT-UFFECTEUR

-

.

MENTION 1-10-,.k-ORABLE
A Ga.krz ET TE lESTE.
Médaille
Médaille
(l'or EAU MINÉRALE
■

.

Orge
Vve.

.

Maison fondée en I 86.!

Caire-Place de la Poste-Caire

Prix tr ès

ep treJr2 1,se 7euit[orx

Machines à coudre de tout système

GRANEE BAISSE DE PRIX sua TOUTES
LES MACHINES A COUDRE

La Maison PERROT offre à sa
nombreuse clientèle la machine à
coudre BRUNONIA véritable à dou928
Me couture
Au

20(i

Décembre-Janvier pr

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 aux autres sources amères, le corps médical européen lui a donné une place des plus élevées. L'Académie
Méde, .oyale des sciences de Hongrie, à Budapest; l'Académie de
cine, à 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, Andrinople ; Son Exc. le Dr. Salem Pacha, au Caire; le
Dr. Suhiess -Bey, à Alexandrie; le professeur Dr. Zeisse], et le professeur Dr. Rokitanski, à Vienne ; le professeur Dr. Seltz, 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 :

étendu de 2 4 fois autant d'eau

Tonique et détersif, Il dissipe
Hale, Rongeurs, Rides précoces, Rugosités,
Boutons, Efflorescences, etc., conserve la peau

du visage claire et unie. -

A l'état pur,

ll enlève Masque de grossesse et
Taches de rousseur.

Il date de 12A'

imenries£_„,

Mine

C. ROLAND

Choléra,

diiikago

Caire,

890

LE Dr. SPIERER, médecin oculiste de Genève, se trouve en passage au Caire, Hôtel Royal.
982
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contrefaçons, exig er sur l'étiuette ma

•
en trois couszgnature
leurs et mon adresse,
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IFlèvres.

Se trouve chez tous les Pharmaciens.
Dépôt général pour l'Fgypte chez.
MM. B. FISCHER et Cie. -Alexandrie et le

11 reçoit de 11 heures à midi.

Diarrhées,

le, rue Jacots, PALUS.

''

HEMORRIM IDES
Fissures à l'anus

Soulagement immediat et Gmerison par la
Pharmacien., 225, rue Saint
Martin, Paris.
POMMADE NOYER,

SE TROUVE DANS LES PRINCIPALES PHARMACIES.

Envoi franco contre mandat de 3 fr. 25
adressé à la Pharmacie DUPUY. Suc. de ROTER,
225, rue Saint-Martin.-Psets.
Au Caire, Pharmacie Ducros.
606
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(Capital entièrement versé)
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La Société livre des poudrettes à composition normale de 2 1/2 à 3 `1„
d'azote et" de 12 à 18 0 /0 de phosphates, à fr. 50 et 65 la tonne suivant
dosage, en sacs plombés de 100 kilos pris aux établissements de fabrication.
Ces engrais ont été analysés au laboratoire municipal de Manchester,
au laboratoire de M.M. Voelktr, de Londres, à celui de la Société des
Agriuilteurs de France et par M. H. JOULIE, à Paris.
Ils ont été reconnus comme convenant tout spécialement aux cultures
(le l'Egypte (céréales, cotons et cannes à sucre).
S'adresser pour tous renseignements et toutes demandes au Siège
Social au Caire.
731
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Rit PPR BENEDICTINS

l'elideir Dentifrice
D

de l'ABBAYE de SOULAC (Gironde)
Dom

staaummornes, Prieur

2 MÉDAILLES D'OR : Bruxelles 1880; Londres 1882.
Les plus hautes Récompenses

INVENTÉ
EN

L'AN

'

> LE mus
S i V PlarraBOURSOD
Pas

e L'usage journalier de Miter Dentifrice des

DR.

PP. Bénédictins,

à la dose de quelques gouttes dans

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
de leur signaler cette antique et utile préparation,
le meilleur curatif et le seul préservatif

COMP

des Affeetions dentaires.

Coiffeuse pour Dames

Men Tchen on 1807 fe mme" Rem 3, rue lisqn-rte, 3
Agent odneral QI"
Me3 Silla BORDEAUX
Dépdta chez tous ics Pharmaciens, Parfumeurs et Cottfour.

Abonnement pour la Coiffure à domicile

S'adresser chez M. Costagliola,
Graveur. - B oulevard Clot-Bey.964
Caire.

-

Concession du Gouvernement Egyptien

LID pet

LAIT ANTÉPHÉLIQUE

4883

fraMtissante.

SERT ♦ PRÉPARER UNE

expérimenté avec succès dans les hôpitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Poumons et de la
Vessie. Le Goudron
Guyot est spécialement recommandé en temps
d'épidémie ,

(f

Société en Commandite par actions au capital de 4,000,000 P. T.
Faire usage du

Le

'il GUYOT

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE
GOUDRON GUYOT purifie le sang, il a été

-

POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE

Amsterdam

Remède éminent contre les catarrhes du
larynx et des voies digestives, Boisson très ra-

DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES

.41nenallinallEMIINFISEM7SEDIDI
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SOCIÉTE GENERALE

prix de 40 francs

_\\,1/-4', e£É

LE

623

Chez MM. B. FISCHER et Cie.
-masciarscre.:--

DE

GLEICHENBERG

SOURCE AMÈRE DE BUDE Il est reconnu que l'eau minérale

texeemeece

ti' )r

Paris
1878

, VMXTM.,
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MARIUS PERROT ET NEVEU

40.0

Hygiénique, Infaillible et 1--reservative. - La seule e uenssant sans lui rien adjoindre
;es écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès. - Se vend dans tutes let boues
Pharmacies de l'univers et, à Paria, ehes J. FERRÉ, Pharmacies, i02, Rue Richelieu, Sur die BROU.
601

Seul Agent au
938

C:iire,

Monsieur PHILIPPE BOTILAD.-Rue de l'Hôtel
du Nil au Mousky.

ïe:;,*. FRANÇAIS
DE LA MAISON

BOISSELOT, de Marseille
Construits spécialement pour les pays chauds
Ces pianos, d'une sonorité parfaite, sont garantis
cinq ans. Le meuble, très soigné, est fait avec des.
bois de choix, lui assurant une solidité à toute
épreuve ; il est garni de chàssis et barres en tonte
d'une seule pièce, avec un boulonnage et un mécanisme perfectionnés.

PIANOS de la Maison PLEYEL, "VoLFP ET Ci', de Taris
ORGUES de la Maison ALEXANDRE,

de

Paris

De grandes facilités sont accordées pour le paiement, qui pourra etre fait, moyennant garantie
sérieuse, à raison de cent francs par mois, condition
très appréciable en Égypte, où le prix de location
est relativement élevé.
Escompte de 10 elo pour les paiements au

comptant.

S'adresser à la LIBRAIRIE CENTRALE,
chef Mme. J. BARBIER, au Caire.

