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DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES 

AGENCE HAVAS 

Rome, 26 janvier. 
M. Ricotti, Ministre de la guerre, 

rectifiant devant la Chambre les 
dires des journaux, annonce que 
le renfort qui va partir pour Mas-
saouah se composera de : un ba-
taillon d'infanterie, une compagnie 
du génie et deux pièces de cam-
pagne. 

Berlin, 26 janvier 
Le gouvernement a promulgué 

le décret prohibant l'exportation 
des chevaux. 

AGENCE REUTER 

Berlin, 26 janvier. 
.Le gouvernement a publié un 

décret prohibant l'exportation des 
chevaux. 

Londres, 26 janvier. 
Le Times. annonce que Port Ha-

milton a été évacué Dimanche der-
nier. 

Londres, 27 ,lanvier. 
Aux élections de Liverpol hier 

il y avait 3,222 votes p rur M. Ne-
ville, libéral, et 3,211 pour M. 
Goschen, chancelier de l'Echiquier. 
On vérifiera les papiers de ballota-
g demain. 

Les Français ont évacué Tama-
tave. 

Rome, 27 janvier. 
Le comte Robilant a annoncé 

dans la Chambre que l'anxiété au 
sujet de Massawah était sans rai- 
son ; la position italienne à Massa-
wah est dès plus fortes et il n'e-
xiste aucune apparence de danger. 

Constantinople, 27 janvier. -  
M. Zankeff a conféré avec tous 

les ambassadeurs à l'exception de 
sir W. White qui le recevra le der-
nier. Les ambassadeurs l'ont con-
seillé (le tomber d'accord avec les 
autres partis en Bulgarie. 
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INFORMATIONS 
A  Massaouah 

Une dépêche de Souakim nous annonce 
que le général Gené,commandant en chef 
les forces militaires italiennes à Massa-
ouah, a écrit que rien de nouveau ne s'est 
passé-dans cette ville et que les bruits qui 
ont couru sur une attaque des Abyssins 
contre Massaouah sont controuvés. 

De l'argent bien placé 

On sait qu'une  somme  de 60.000 L. 
avait été consacrée à l'amélioration du 
système d'irrigation dans lu Fayoum. 

Mais ce que tout le monde ne sait pas, 
c'est que le Ministère des TravauxPublics,  

docile aux influences qu'exercent dans la 
plupart des services publics quelques 
gros concessionnaires de terrains libres, 
dans la région du Gharak et d'Abou-el-
Noca, le Ministère, disons nous, a desti-
né cette somme  •  considérable, ou du 
moins la plus grande partie de cette 
somme, au creusement de canaux desti-
nés à l'arrosage des terrains incultes des 
susdits concessionnaires  influents. 

Les concessionnaires des terrains de 
Seila, n'étant pas influents,  n'auront au-
cune part à cette aubaine. 

Les riverains du canal Nubarieh con-
tribueront aux dépenses.que nécessitera 
ce canal, proportionnellement à la surface 
des terres qui seront irriguées. Si on  -
avait appliqué ce système  _  au Fayoum, 
ainsi que l'exigeait l'équité, la majeure 
partie des 60,000 Lst. aurait pu être con-
sacrée à l'amélioration des cours d'eau 
de toute la province du Fayoum. 

Il est vrai que les concessionnaires 
influents n'auraient pas été contents. 

Nous reviendrons sut' cette question. 

Nouvelle industrie dans le 
Charkieh 

Une première usine pour le décorti-
quage du riz vient d'être installée à Za-
gazig par Emin bey Chiamsi. 

L'extension de l'irrigation et de l'écou-
lement au nord du Charkieh a eu 
pour conséquence d'augMenter la culture 
du riz aux districts Arine et Sawaleh 
aussi Emin bey a-t-il obtenu un excel-
lent résultat en adjoignant à son usine 
d'égrenage de coton, les appareils néces-
saires au décortiquage du riz. 

On prétend que le riz blanc obtenu 
ainsi à Zagazig serait meilleur que celui 
provenant de Damiette et de Rosette, et 
se vendrait même à meilleur compte. 

Einin bey Chiamsi vient également 
'l'établir une fabrique Je savon de ména-
ge, dont les produits  de  deux qualités, 
rivaliseraient avec_ les savons  de  Grèce 
et  de  Syrie. 

Avis aux sociétés coopératives. 
Nous espérons que l'exemple de ce pro-

priétaire sera bientôt suivi par quelques 
usiniers de Mansourah et de Mantille. 

La prospérité de l'Egypte 

Comme critérium de la situation flo-
rissante dans laquelle se trouve aujour-
d'hui le commerce égyptien, nous  re-
marquons que 1600 protêts, environ, pour 
effets de commerce ou lettres de change 
impayés, ont été faits au Tribunal de 
1°r• Instance du Caire, pendant l'année 
1885',. tandis qu'd y en a plus de 1700 
pendant l'année 1886. 

Ajoutons qu'a l'heure présente, il 
y a environ un milliard de francs qui 
dort inactif, à litre de dépôt dans les 
grandes maisons de banques établies en 
Egypte. 

La confiance en l'état de choses dont 
jouit l'Egypte, n'a pas encore gagné 
messieurs de la Finance. 

Suspension des curages 

On s'attend au règlement prochain de 
cette question ; en attendant,  ]e  colonel 
Moncrieff vient d'écrire à tous les inspec-
teurs d'irrigation pour leur  -demander 
jusqu'à qu'elle date on peut ajourner le 
commencement des travaux, sans  péril 
pour l'agriculture, 

Une erreur de vingt kilomètres 

L'écluse de Salahil,quele journal officiel 
disait être près de Bechebiche,est située à 
20 kilomètres au nord de ce village, dans 
la Moudirieh de Garbieh. 

L'adjudication de ladite écluse est fixée 
au 28 courant. 

Charbons 

La fourniture des  charbons dont les 
soumissions ont été ouvertes samedi der-
nier. au  Ministère des Travaux Publics, a 
été  accordée à NI. John Ross an prix de 
6 P. 2/40 le cantar. 

Les experts des Tribunaux Mixtes 

L'Assemblée générale de la Cour d'Ap-
pel Mixte d'Alexandrie vient de décider 
de reviser la liste des experts nommés 
aux sièges des différents Tribunaux de 
la Réforme judiciaire et à la Cour d'Ap-
pel. 

La Cour a arrêté,. en principe, de n'ad-
metIr-e qu'un ma ximum de cinquante 
experts pour. le tribunal d'Alexandrie, 
et cinquante pour celui du Caire : ingé-
nieurs, architectes, comptables, estima-
teurs du commerce etc. 

De plus, la Cour aurait décidé, sui . 

vaut la pratique adoptée en Europe, de 
ne pas accepter comme experts aux Tri-
bunaux de la Réforme, les personnes qui 
1'er:clivent des appointements fixes de l'E-
tat, hormis les pensions de retraite. 

Une circulaire 

Par une récente circulaire, S. E. le Mi-
nistre des Finances informe tous les chefs 
d'Administrations et de services, qu'à 
venir nul employé ou fonctionnaire ne 
pourra être mis à la retraite par ses chefs 
directs, sans que le Conseil des Ministres 
et le Comité des Finances ne se soient 
prononcés à cet égard. 

Mort de froid ou de faim 

Dans la matinée de vendredi ou de 
samedi dernier, la Police du district de 
Chouhra (Galyoubieh) a trouvé sur l'éclu-
se de Syrialros, le cadavre d'un homme 
décédé dans  la  nuit.  - 

On croit que la  cause  de la mort se-
rait le froid ou la faim. 

La police fit transporter ce cadavre au 
dU Khossouss,où elle a un corps 

de garde  ;  les cheikhs de cette com-
mune connaissant de longue date les 
abus administratifs auxquels donné lieu 
chaque enquête ayant pour objet la cons-
talion d'un fait suspect, ont refusé de 
garder le mort sur leur territoire. 

La police fit donc retourner le  cadavre,  
à l'écluse de Syrialros, où l'on n'a pas 
encore fini, et pour cause, l'instruction 
préliminaire. 

On sait, en effet,  que  chaque fait 'sus-
pect  est  l'occasion  d'une  quête  .  qu'un 
fait dans  le  village sur le territoire du-
quel le fait se produit, et c'est selon 
l'importance de la somme recueillie en 
faveur de la police et des  -  médecins, 
que les braves gens chargés de l'en-
quête, donnent-à leur instruction une 
tournure inoffensive ou compromettante. 

Cet inique procédé est généralisé dans 
les provinces au point d'être la cause de 
bien des ruines. 

L'assassinat du régent de Konshut 

Suivant les informations de Kashgar, 
parvenues  à  l'agence Reuter, Ghasan-
Kan, régent de Konshut, vient d'être 
assassiné sur l'instigation de son fils, 
parce qu'il avait l'intention de permet-
tre à quelques voyageurs anglais de tra-
verser Konshut pour se rendre des Indes 
h Yarkand. 

Les aspirations des Maltais 

Les journaux anglais annoncent que M. 
le Dr Mizzi, chef des nationalistes mal-
tais, vient d'arriver à Londres pour ex-
poser au ministère des colonies les 
aspirations  -de son parti. 

La Reine Victoria 

Les journaux anglais annoncent que la 
Reine Victoria a décidé qu'elle n'assistera 
pas, aujourd'hui,  à  l'ouverture de la 
session du Parlement. 

Asie Centrale 

Des nouvelles de  Merv assurent  qu'une 
armée  russe, concentrée sur  la  frontière, 
est  prêle à  pénétrer  dans  l'Aleanistan 
au  printemps prochain.  Cette armée 
compte  60,000  hommes  d'infant erie,40,000 

bornoies de  cavalerie  et  480 canons  de 
nouveau modèle. Derrière cette armée, 
il y a 60,000 hommes de réserve, canton- 

nés dans divers gouvernements de l'Asie 
Centrale. 

-  Le Cap 

On télégraphie du Cap au Daily Te-
legraph que la plus vive anxiété règne 
sur le sort de M. Luderilz, dont le 
nom est lié à l'annexion d'Angra-Pe-
quena. 

Au mois d'octobre dernier il  se trou-
vait à l'entrée de la rivière Orange. 
Depuis cette- époque, on se trouve sans 
nouvelles. 

Pensées de Gordon 

-  Un autre reproche 'crue jr fais au 
Gouvernement de S. M. c'est de s'obs-
tiner à prétendre que le Khédive gou-
verne l'Egypte  ;  celte fiction -est percée 
à jour depuis longtemps. Peut-on ima-
giner plus plaisante comédie que celle-ci : 
Lord Northbrook demandant au Gouver-
nement Egyptien son concours pour me-
ner à bonne fin l'exécution de telle  ou 
telle mesure ? Je pense qu'en ce cas, les 
deux augures doivent pouffer de rire au 
nez l'un de l'autre et je regrette de  n'être 
pas capable de faire un croquis de cette 
scène. 

Cependant Baring, lui, ne doit jamais 
rire ; il est toujours solennel et grave et 
aussi incapable de commettre une sem-
blable inconvenance que de l'aire du scan-
dale dans une église.- 

( Page 260, 2ème afi. ) 

CHRONIQUE POLITIQUE 

-  Le Standard a  •  publié la dépêche 
suivante, qu'il a reçue de son cor- 
respondant de Saint-Pétersbourg, 
et que nous traduise:1s textuelle- 
ment. 

« L'empereur, à sa réception (lu 
nouvel an, a exprimé à M. de La-
boulaye, en - présence d'autres di-
plomates, sa haute satisfaction de 
la manière très correcte dont la 
délégation bulgare a été reçue par 
M. Flourens et M. Goblet. » 
-  Comme le Standard  est le très sé-
rieux organe du cabinet actuel de 
S. M. Britannique ; comme le dit 
cabinet ne s'est pas montré disposé 
jusqu'ici à propager des nouvelles 
favorables à la France, la dépêche 
en question se présente entourée 
des meilleures garanties d'exacti-
tude. —Nous avouons sans difficul-
té que c'est avec une véritable 
joie que nous la reproduisons. Nous 
n'avons cessé dans ce' journal- de 
manifester hautement le  -  peu de 
sympathie que nous inspiraient ces 
politiciens brouillons et révolution-
naires qui entretiennent Si auda-
cieusement et depuis si longtemps 
une agitation stérile et qui ne peut 
profiter qu'à eux-mêmes. Si le gou-
vernement, français avait montré 
moins de sagesse, s'il s'était laissé 
entraîner par un mouvement do 
générosité irréfléchie, les échappés 
de Sofia auraient pu réussir à trou-
bler les relations amicales qui unis-
sent la République France à la 
Russie. La France est restée, mal-
gré tout,si chevaleresque,les Fran-
çais sont toujours portés par une 
tendance si instinctive à prendre 
le parti du' plus faible, que cette hy-
pothèse ne manquait pas absolu-
ment de vraisemblance. On pou-
vait craindre, tout au moins, que si 
le gouvernement recevait très 
froidement la délégation bulgare, 
il n'en fut pas de même de cer-
tains hommes politiques et d'une 
partie de la population. 

Il n'en a rien été ; en cette cir-
constance, le plus faible était si 
peu sympathique, et au contraire le 
plus fort était vu d'un si bon ceil 
parmi les Français, que pas une 
manifestation n'a eu lieu en faveur  

des représentants de la régence 
bulgare. Un journal, le TeInps,connu 
pour sa russophobie (conséquence 
naturelle de ses attaches anglai-
ses), a bien cru devoir rompre une 
lance en faveur de MM. Grekoff, 
Stoilof et Kaltchef. Il a rappelé. la  
presse parisienne, « aux anciennes 
traditions de libéralisme et de gé-
nérosité. « Mais t'eût été pousser 
les « anciennes traditions » un peu 
trop loin que d'aller faire injure à 
une puissance qui a toutes les sym-
pathies de la France et dont l'amitié 
lui est précieuse, pour les beaux 
veux des dangereux farceurs qui 
font le malheur de leur pays. Il 
n'était pas question•ici, en effet, du 
peuple bulgare, qui lui, mérite sans 
doute la sollicitude de l'Europe. Le 
peuple bulgare doit en avoir assez 
et trop des hommes qui 'se sont 
emparés du pouvoir et qui veulent 
le garder quand même, sans se 
préoccuper de toutes les calamités 
qui, par leur faute;  affligent cette 
Malheureuse population. On sait 
dans quel état d'anarchie, de.terro-
risme et de misère se trouve la plus 
grande partie de la Bulgarie. Les 
hommes qui, pour des motifs per-
sonnels, mettent leur pays dans une 
telle situation, ne méritent guère 
qu'on fasse appel en leur faveur 
aux « anciennes traditions de géné-
rosité.» 

On no peut donc que se féliciter 
de l'attitude prise par le gouverne-
ment français dans toute cette af-
faire. Son ministre des affaires 
étrangères a dignement suivi en 
cette occasion les traces de son pré-
décesseur, et les remerciements 
adressés par le czar à l'amba,ssa-
deur de France prouvent qu'on loi 
en a tenu compte à Saint-Péters-
bourg : M. Flourens a le droit d'être 
satisfait do ce résultat.  Les  paroles 
du czar, prononcées en présence de 
plusieurs ambassadeurs, ont, en ef-
fet, leur importance, au moment où 
certains organes d'outre-Manche 
s'évertuent, avec la malveillance 
dont ils sont coutumiers, à inventer 

'un refroidissement,  .  des relations 
entre la France et la Russie. 
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Le  Caire,  le  '21 Janvier 1887  . 

LES 

EVSEÎGV, IENTS DE L'HISTOIRE 
En 1840, l'illustre Berryer, avec 

ces grandes vues du génie qui sonde 
l'avenir, parlaht de l'intérêt qu'a-
vait la France, à ne pas se désinté .- 
cesser de la Question d'Orient, s'é-
criait à la Chambre : 

« Cet intérêt, ou ne saurait le 
nier. Voyez ce magnifique parallé-
lisme politique et guerrier qui s'é-
tend depuis les frontières de la 'far-
tarie jusqu'aux rives de la Méditer-
ranée, entre deux nations qui doi-
vent lutter un jour l'une contre 
l'autre. 

« Du fond du monde, jusqu'à nos 
rivages, l'Angleterre établit sa pa-
rallèle guerroyante contre la Rus-
sie qui la menace, sur les limites 
de ses magnifiques colonies de 
l'Inde. 

« Considérez ces grandes expé-
ditions à cinq cents lieues de leurs 
frontières; d'un  •  coté, l'expédition 
de Caboul,de l'autre,la tentative de 
Khiva. Voyez ces deux grandes 
nations marchant à travers le mon-
de pour établir leur ligne de pré"- 
caution l'une contre l'autre. 

«- C'est pour cela que l'Angleterre 

veut la ruer Rouge pour la sécurité 
de son passage; et si cela arrive au 
profit de cette puissance qui a Mal-
te, qui a Corfou, que devient pour 
nous la Méditerranée ? Sommes-
nous dépossédés, oui ou non ? N'en 
doutez pas, Messieurs, la question 
d'Egypte est une question d'hon-
neur et de dignité pour la France.» 

Plus loin, l'illustre orateur ajou-
tait : 

«Là où est une rivalité, l'alliarice 
est impossible; la France a voulu 
porter son activité sur les mêmes 
objets que l'Angleterre. Elle a les 
mêmes besoins, des besoins rivaux; 
elle ne peut, à moins de consentir 
à se soumettre aux projets de sa 
voisine, compter sur l'alliance an-
glaise franche et loyale. Le peuple 
anglais se présente comme domi-
nateur, comme maître, partout où 
il se trouve en présence des autres 
nations; partout il disputera à la 
France son ascendant, son droit et 
sa puissance...» 

Ces paroles, bien que vieilles 
d'un demi-siècle, semblent avoir 
été prononcées hier. 

Pendant longtempS, la France a 
déserté sa vieille politique en Asie, 
pour ne pas déplaire aux Anglais. 
C'était sous l'empire; l'alliance an-
glaise était à la mode, dans un pur 
intérêt dynastique. 

Aujourd'hui, les temps sont 
changés! 

On se souvient qu'en 1870, l'An-
gleterre n'a pas levé un doigt —
ce qu'elle pouvait faire — pour em-
pêcher les Allemands, do dévaster 
le pays de ses anciens alliés de Se-. 
bastopol, là où, pour des intérêts 
exclusivement anglais, la France 
envoya à la mort cent mille de ses 
enfants et dépensa huit cent mil-
lions  ! 

A ce sujet, (ie l'on nous per-
mette de citer leparoles d'un di-
plomate anglais, à qui un magistrat 
français reprochait la féroce indif-
férence et l'égoïsme de l'Angle-
terre, en 1870-71, envers les Fran-
çais. Elles ne manquent pas d'à-
propos aujourd'hui : 

« L'Angleterre, en politique, di-
sait-il, ne fait pas de sentiment; 
en face de l'annexion de l'Alsace 
et de la Lorraine, nous, Anglais, 
nous connaissons assez le caractère 
français, pour savoir qu'une paix 
sérieuse n'était pas possible entre 
les deux nations, tant que les terri-
toires conquis n'auraient pas fait 
retour à la France. 

« Il y a donc, pour un temps" que 
nous ne pouvons prévoir, dix, vingt 
ans ou un siècle, une cause de dis-
corde entre la France et l'Allema-
gne, que les Anglais feront tous 
leurs efforts, pour attiser, surtout 
si les deux peuples tendent à se rap-
procher. Cette discorde empêchera, 
les deux puissances" d'avoir une, 
complète liberté d'action, tant que 
cette querelle ne sera pas éteinte. 

« C'est un boulet au pied des deux 
nations qui ne leur permettra pas 
de longtemps de risquer dans les 
affaires de politique générale, l'i-
nimitié de l'Angleterre. 

« Or, quels que soient ses inté-
rêts, la Franco, en l'état, n'osera 
pas faire carrément,  franchement 



l'alliance russe, la seule qui serait 
conforme à une ligne politique vrai-
ment française; par crainte de voir 
l'Allemagne et l'Angleterre s'unir 
contre elle. 

« D'un autre côté, l'Allemagne, 
avant de contrecarrer par trop la 
politique anglaise, devra réfléchir 
qu'une action résolument anglo-
française changerait la face de bien 
des choses én Europe. 

Donc, en face d'une situation 
que nous n'avons pas créée; bien 
mieux, que nous préVoyions et que 
nous avonâ cherché à prévenir de 
toute la force de nos conseils, en 
dissuadant la France de faire la 
guerre à l'Allemagne, nous 'n'a-
vions plus, une fois les adversaires 
aux prises, qu'a observer, pour que 
nos intérêts ne fussent en rien lésés 
dans la lutte. 

Vous voyez ce que nous aurait 
coûté notre intervention en votre 
faveur: nous eussions rendu plus 
nette, plus ferme, plus claire, une 
situation générale qu'il est beau-
coup mieux de nos intérêts de voir 
rester obscure embrouillée et sans 
solution immédiatement pratique. 
Le dernier des Anglais, habitué à 
discuter les affaires de son pays, 
voyait cela aussi clairement que je 
vous l'expose; et le Ministère qui ne 
se fût pas conformé à cette politi-
que, qui était l'expression de la vo-
lonté de tout le peUple anglais, n'eût 
pas conservé le pouvoir pendant 
vingt quatre heures. 

« Il en a été autrement lorsque, 
dans les pourparlers de paix, les 
Allemands firent intervenir,  à  titre 
de ballon d'essai, la demande de la 
cession do la moitié de la  flotte 
française et de la colonie  de  Pon-
dichéry.Là, l'intérêt anglais voulait 
que la Prusse ne pût pas, d'un trait 
de plume, augmenter sa  marine 
dans une telle proportion  et possé-
der une colonie, aux  portes de nos 
possessions de l'Inde  ; c'est  déjà 
trop que la France soit si près de 
nous!Aussi,avons-nous parlé haut... 
si haut et si ferme qu'il n'en a plus 
été question.» 

C'était en 1876, il  y a  dix ans, 
que ces paroles étaient échangées 
entre deux personnages dont nous 
pouvons citer les noms; les événe-
ments se sont précipités, depuis 
lors, avec une vitesse que les An-
glais eux-mêmes n'avaient pu pré-
voir et aujourd'hui l'Angleterre, 
après avoir flatté les uns  et  les au-
tres, offert à chacun son concours 
moral,se trouve seule, isolée, en fa-
ce de son redoutable adversaire: 

•le colosse moscovite. 
Celui-ci, indifférent aux criaille-

ries venues de Londres, poursuit 
lentement mais sûrement  sa  mar-
che victorieuse dans l'Asie Centra-
le et déjà les sentinelles des Cipayes 

peuvent entendre le clairon russe 
de l'autre côté dç Sarrass. 	 - 

Il n'est pas au pouvoir de  l'An-
gleterre d'arrêter la marche des 
événements en Asie; elle ne pour-
rait que s'y associer,si sa politique 
égoïste et jalouse n'avait pour but 
d'exclure toutes' les nations  eu-
ropéennes du partage des richesses 
asiatiques. 

Là est le vice radical (le  la  po-
litique anglaise. Les nations, com-
me les individus, s'abusent souvent 
sur  leur  valeur réelle, se laissent 
aller  au  courant  des  habitudes et 
de la routing, caressent certains 
projets vaniteux et  s'accoutument 
à regarder  comme un  droit  ce qui 
n'a été que le résultat de  'la  to-
lérance  des  autres nations. 

Ce  qui  ce passe en  Egypte est 
un exemple  frappant  de  cette  vé-
rité. 

Malheureusement pour l'Angle-
terre, elle doit  ici,  pour  donner  sa-
tisfaction à ses appétits  excessifs, 
rompre  en  visière  à tous  les  inté-
rêts des puissances européennes. 

Ces intérêts vont prendre rapi-
dement  une  importance  considéra-
ble, qu  Ales que soient  d'ailleurs les 
résolutions politiques et sociales 
qui menacent la vieille Europe' et 
la Grande-Bretagne ne tardera pas 
à  comprendre  que la  lutte, qu'elle 
prétend  soutenir sur les bords  du 
Nil, est par  trop inégale et ne pour-
rait  avoir  pour  résultat  final  que 
d'accélérer  la décadence  de l'empi-
re britannique.  - 

STANLEY ET BRAZZA 

Stanley, qui vient  -  d'être créé citoyen 
de Londres, comme nous l'avons dit, est 
sur le point de partir pour une nouvelle 
expédition dans l'Afrique centrale. Il va 
recommencer l'oeuvre qu'il avait entre-
prise autrefois pour -retrouver Livings-
tone. Il s'agit cette fois de délivrer un 
autre héros, Emin-Pacha, qui, malgré 
la chute de Khartoum,  a  su se main-
tenir indépendant dans son gouverne-
ment de l'Egypte équatoriale. 

Stanley est connu pour son énergie. 
Il est bien le type ,de l'explorateur an-
gle-saxon, conquérant, et missionnaire,' 
cruel avec les indigènes, aspirant à se 
faire craindre et à dominer plutôt 
qu'a recueillir des  sympathies.  Pour ap-
précier les mérites  et  les défauts de .  
cet homme remarquable, qui n'aime pas 
les Français, il suffit de  -lire le volume 
intitulé :  Cinq Années au Congo, qu'il a 
publié en anglais et dont la traduction 
française de M. Gérard Harry vient de 
paraître chez l'éditeur Maurice Drey-
fous, illustré de cent gravnres et de 
quatre belles cartes coloriées. 

Nous ne citerons qu'un fait qui suffit 
à faire ressortir le caractère de Stanley 
et la différence profonde de sa méthode 
comparée  a  celle de Brazza et d'Emin. 
Le  •  pcntrait de lui qu'il donne dans son 
volume le représente en costume - de 
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touriste anglais, avec une immense cas-
quette allemande, tandis que Brazza est 
habillé en Arabe. Cela dit tout, Le 
premier porte avec lui l'orgueil de la 
race anglo-saxonne, le mépris des races 
réputées inférieures.I1 considérerait com-
me un déshonneur (l'adopter un costume 
plus approprié au climat, mais qui est 
porté par des mécréants. 

Brazza, au contraire, est le type du 
voyageur de race latine ; il y  a  en lui 
du Marco Polo et du Dupleix. Il est plus 
fin, plus diplomate, plus doux  ;  il cher-
che à charmer plus qu'à terrifier. C'est 
en partie à son origine italienne qu'il 
doit ces qualités qui permirent autrefois 
aux Vénitiens, aux Génois, aux Pisans, 
d'entretenir de nombreuses colonies en 
Orient, d'attirer chez eux des artistes 
et des commerçants musulmans et d'ob-` 
tenir des traités fort avantageux, à une 
époque où les autres pays de l'Europe 
barbare et fanatique ne rêvaient que 
l'extermination des infidèles. 

M. Napoléon Ney qui vient de publier, 
à la librairie Dreyfous, un beau volume 
contenant les conférences, les lettres de 
Brazza  et  le récit des explorations en-
treprises par lui de 1875 à 1886, a per-
mis au public de comparer le grand 
explorateur franco-italien au conquérant 
anglo-saxon. Cette publication et celle 
du livre de Stanley pourraient former 
le commencement d'une série intitulée : 
Les explorateurs peints par eux-mêmes. 
Ces récits, bien autrement intéressants 
que des romans bourgeois, décrivant 
des existences banales et monotones, 
doivent passionner la jeunesse. 

Les guerres entre peuples civilisés sont 
de véritables guerres civiles absurdes 
et inutiles ; mais les expéditions scien-
tifiques et civilisatrices sont beaucoup 
plus glorieuses, surtout lorsqu'elles s'o-
pèrent pacifiquement. C'est pour cela 
qu'en dépit de ses détracteurs, Brazza, 
qui n'est peut-être pas un parfait comp-
table et ne réalise pas l'idéal du rond-
de-cuir, trouvera toujours des défenseurs, 
car on opposera constamment les résul-
tats qu'il a obtenus, par la conciliation 
et presque sans argent, aux succés né-
gatifs, acquis, à coups de millions, par les 
partisans  de  la méthode brutale. Nous 
sommes  fiers de pouvoir comparer Brazza 
à Stanley, en  même  temps qu'Emin à 
Gordon.  

le Bosselas, de Johnson, qui écrivit: pour 
payer ses dettes, à une époque où il avait 
les huissiers à ses trousses, fut payé 100 
livres; le même auteur ne toucha que 300 
livres pour son chef-d'oeuvre: The LiVes of 
Me Poets. Les frères Lamb réalisèrent 
leo francs avec leurs Contes shakespea-
riens, devenus classiques, ; Fielding, il est 
vrai, fut payé 600 livres pour  son  Tom 

_Jones, qui a fait depuis le tour du monde 
clans toutes les langues  ;  mais il eût dû 
toucher quatre fois autant, au taux où 
l'on évalue aujourd'hui la prose de M. 
Gladstone. 

Ce n'est pas aujourd'hui, il est vrai, 
qu'on voit- des écrivains largement rému-
nérés. 

On dit que lord Lytton  gagna  deux 
millions de francs avec ses oeuvres ; un 
seul roman de Dickens,  Nicolas Nickleby, 
rapporta à son fécond auteur près de trois 
cent mille francs, la  Lalla-Roukh de Moore 
lui a valu 3.000 livres; et Macaulay reçut 
un acompte de 600,000 francs pour les 
trois quarts de son histoire d'Angleterre. 
Néanmoins, tout cela ne constitue qu'un 
salaire relativement maigre auprès du 
chèque envoyé à M. Gladstone pour son 
article de la Nineteenthe Century. Ce chè-
que est comme la réponse de la fin du 
dix-neuvième siècle à celte question de 
Shakespeare :  What's is e naine? Qu'est-ce 
qu'un nom ?  —  Un nom, une signature 
représente aujourd'hui ,six pence par mot 
de Manuscrit. 

LE COURRIER DES RÉGENS 
BULGARES 

Dans la  crise  par où passe actuellement 
la Bulgarie, pendant, la mission Kaulbars, 
à la veille de l'élection d'un prince, le 
nombre des missives extravagantes ou 
plaisantes que les gouvernails de Sofia 
reçoivent de tous pays est, comme o 
eût pu l'imaginer, fort grand. Le corres-
pondant d'un journal allemand a été ad-
mis à, jeter un coup d'œil sur cette col-
lection de  folles  épîtres. Il y en a, dit-il, 
de trois espèces : tantôt ce sont des poè-
tes qui envoient à  M.  Stambouloff des 
odes magnifiquement rimées en l'honneur 
de la Bulgarie, de ses prouesses passées, 
dé son inflexibilité future. Lés «Mort aux 
tyrans !  »  y alternent avec l'éloge (le la 
liberté et de la fraternité. Ces poèmes 
émanent pour la plupart de l'Italie ou 
de l'Allemagne ; le royaume de Saxe 
s'est montré particulièrement fertile eu 
Tyrtées. 

La seconde catégorie des missives qui 
s'égarent dans le courrier des régens 

- comprend les offres de service de candi-
dats inédits au trône (lu prince Alexan-
dre, et ici c'est la France qui l'emporte : 
de Paris est venue une lettre d'un.«  co-
lonel, B e . », d'ailleurs inconnu, qui re-
commande chaudement à la Sobranié un 
de ses amis, le prince W...,  qui s'est 
beaucoup occupé, des choses d'Orient et 
dont le colonel répond, car il le connaît 
aussi bien qu'il se connaît luk-même. 
Puis, arrive un prêtre catholique qui 
commence par déclarer qu'il ne se croit 
pas entièrement propre au métier  (le 
prince ; s'il pose sa candidature cepen-
dant, au trône de Bulgarie,  c'est  que per-
sonne n'a essayé jusqu'ici d'établir le ro-
yaume de Dieu sur la terre; c'est là ce  

qu'il voudrait tenter sérieusement. Si 
les Bulgares s'y prêtent et qu'il échoue, 
il leur restera l'honneur d'avoir entrepris 
une oeuvre sans précédent. 

A ces étranges Manifestes se joignent 
de nombreuses communications contenant 
les plus singuliers avis. Pendant la mis-
sion Kaulbars, il a plu d'Allemagne des 
lettres donnant sur la manière dont les 
régens  devaient  se  conduire envers ce 
haut personnage des conseils dans le 
genre « de la façon do traiter les femmes 
comme elles le méritent  ».  Mais le plus 
amusant de ces correspondans est un 
brave négcciant de Leipzig, qui a dé-
couvert un moyen d'annihiler les Russes 
et qui le confie aux ministres bulgares 
sous le sceau de la discrétion. Les Rus-
ses, dit-il, ont foulé aux pieds le droit 
des gens, donc ils ne méritent pas qu'on 
l'observe à leur égard  ;  or, on sait que, 
le point faible de la Russie, c'est sa 
flotte; pour la détruire en bataille rangée 
il faudrait aux Bulgares des cuirassés 
qu'ils n'ont pas le temps d'acheter. Il 
vaudrait bien mieux équiper -un ou deux 
petits vapeurs, les charger de pétrole et 
d'une pompe à feu; une fois que ces 
esquifs auraient rejoint  les  cuirassés rus-
ses, ils n'auraient phis qu'à les asperger 
de pétrole, à les allumer, et, quand les 
cuirassés auraient ainsi brûlé jusqu'à la 
ligne de flottaison, 'ajoute le pétro-
leur de 'Leipzig on  ne  pourrait plus  s'en 

servir./ 
Terminons cette curieuse anthologie 

par une carte postale émanant d'un cer-
cle  politique de buveurs de bocks à 
Munich  et  adressée  «  à Monsieur le .da-
dian  (le  Mingrélie, à Sofia, poste restan-
te  » ; elle  porte ce mauvais calembour 
traduit du grec : « Si tu es sage, tu 
n'auras pas Sofia, et si tu n'es pas sage  , 

tu n'auras pas non plus Sofia  »:  ce qui n'a 
rien d'encourageant, en  son, style  sibyl-
lin, pour la candidature du prince; cau-
casien. 
sausstivelee,swe seemesemasma 

Not%aLES DIVERSES 
Arrestation  à  Taganrog.  --  On  mande de 

Taganrog  (Russie)  qu'une jeune fille apparte-

nant  à  une excellente  et  riche famille  grecque 

de  cette  ville, Mlle Liolla Malaxianou, avait  été 

arrêtée,  il y a  quelque temps,  par les autoritéS 

russes  et que  tontes les  démarches  de ses pa-

rents pour apprendre ce qu'elle  était devenue 

avaient  été  vaines. On a appris maintenant que 

cette  malheureuse enfant — on Peut bien 
peler ainsi puisqu'elle est à  peine âgée  de 20 

ans  — se  trouve dans les mines de  Sibérie, 

condamnée  comme  nihiliste ! 

Il  parait qu'a,  Saint-Pétersbourg, où elle a 

fait ses  études,  Mlle Malaxianou avait noué 

des relations  avec quelques  jeunes officiers qui 

ont été arrêtés  plus tard  sous  l'inculpation 

d'avoir  participé  à  des menées  révolutionnaires. 
Certains papiers saisis à cette occasion au-
raient compromis  Mlle Malaxianou. 

Une  scène  de jalousie  • 

	

s'est produite au 

café  de  la Métropole,  •  à Grenoble, fréquenté 

par les  sergents-majors  et les adjudants de 
l'infanterie. 

Le propriétaire de cet établissement, nommé 
Choudin, qui avait, paraît-il, à se plaindre des 
assiduités  auprès de  sa  femme de M. Schmidt, 
chef do musique du 140°  de,  ligne, lui avait in-
terdit, à diverses reprises  l'accès de  son établis-
sement; mais celui-ci n'avait tenu aucun compte  

de cette défense, et, il y a huit jours, il s'y pré-
sentait et demandait une consommation. 

En le voyant entrer, Choudin, fit mine de 
sortir; mais, en réalité, il se dissimula derrière 
la porte de la cuisine et vit Schmidt embrasser 
Mine Choudin. A ce moment, le café était dé-
sert ; Choudin se précipita aussitôt, un sabre à 
la main, sur Schmidt et lui en porta deux coups 
sur le crâne ; puis ce fut le tour de sa femme, 
qui, réussit, heureusement,  à  parer le coup et 
ne fut que légèrement atteinte au bras gauche. 

Les blessures de Schmidt présentent une cer-
taine  gravité, mais elles ne mettent pas ses 
jours en danger. Son agresseur, après les 
constatations légales, a été laisse en liberté 
provisoire. 

Ajoutons que Schmidt prétend n'avoir pas 
embrassé Mine Choudin. 

Tentative de suicide  'à la prison de Saint-
Lazare.  --  Il y a  quelques jours une femme 
Lindsay avait été arrêtée sous l'inculpation 
d'escroqueries dites « au mariage », de compli-
cité  avec une jeune femme. Eveline Rappy. 

Toutes deux avaient été incarcérées à la pri-
son de  Saint-Lazare. Samedi, la femme Lind-
say a  tenté  de se  suicider  : elle s'est ouvert 
les veines avec les éclats d'une vitre qu'elle 
avait brisée. 

La malheureuse, qui s'était évanouie, a été 
trouvée dans une mare de sang par une sur-
veillante. 

- . Elle a pu être rappelée à la  vie. 
On l'a transportée à l'infirmerie de la prison. 

ACTES  ET  AVIS OFFICIELS 

Le Conseil d'administration des che-
'  mins de fer iuforme le public qu'il recevra 
des offres pour l'achat d'environ deux 
cents tonnes de vieux bois, tels que tra-
verses et coins en bois d'orme, qui se 

- trouvent aux magasins de Gahbari. 
La permission d'inspecter le bois sera 

fournie par le chef des magasins à Gab-
bary  ; ce  bois doit être enlevé dans le 
délai d'un mois, à partir de la _date de 
l'acceptation de l'offre. 

—  Le Ministère de la guerre met en 
adjudication la fourniture de toutes les 
quantités de  fèves,  orge,  lentilles  et paille 
nécessaires  à  Assouan et à Wadi-Halfa, 
pour la durée (le six mois, à partir du P° 
mars 1887. 

—  L'Administration de la Daira Sanieh 
met en vente aux enchères publiques le 
mardi 15 février 1887, à Alexandrie, dans 
la Bourse de Minet-el-Bassal, 40,000 
canters sucre premier jet de la nouvelle 
récolte de 1887, en 5 lots savoir : 

3 lots de 10,000 canters chaque et 2 
lots de 5,000 canters chaque  ; 

Plus 1 lot de 5,000 canters. sucre troi-
sième jet et 1 lots de 700 canters environ 
sucre deuxième jet de la récolte de 1886, 
le tout livrable •dans les chounahs de la 
'Dafra, à Alexandrie. 

—  Le Conseil d'administration des che-
mies de fer informe le public qu'il rece-
vra des offres pour la fourniture de '80 
tonnes de fonte de fer en saumons de 
qualité grise-douce, analogue à la qualité: 
Pig iron Clyde  N° 1, et conforme à l'é-
chantillon déposé aux magasins de Geber-
ri. La livraison devra se faire franco 
dans ces magasins. 

Les offres doivent indiquer l'époque de 
livraison. 

—  Le jeudi 24 février 1887, à 10 du 
matin, an Caire, au siège de l'Aministra-
tion des Domaines, il sera procédé, con- 

LA " COPIE" DE M. GLADSTONE 

Sait-on combien l'illustre Anglais est 
payé pour un article littéraire ? 

Sa réplique audernier poème de Ten-
nyson  dans Nineteenthe Cenlury,  lui a été 
payée 250  livres  sterling (6,250  francs), 

dit la Pall Mail Gazette. Elle se Composait 
de vingt pages. 

De sorte que l'illustre homme d'Etat 
reçu environ six pence (soixante centi-
mes)  par mot. Où est 1» temps où les 
écrivains éminents s'estimaient heureux 
de collaborer aux journaux ou aux revues 
britanniques moyennant quinze ou vingt 
centimes la ligne  9  

Quelques chiffres vont nous permettre 
de mesurer le chemin parcouru par les 
littérateurs anglais. Pour un célèbre ro-
man, le Vicaire de iValcefield, Goldsmith 
ne toucha que 60 livres sterling (1,500 fr); 
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SI J'ÉTAIS RICHE!'" 
PREMIÈRE PARTIE 

L'HÉRITAGE MYSTÉRIEUX 

I. 

—  Elle  est  encore à naître celle qui me 
mettra la muselière, disait-il ironique-
ment en tordant son épaisse moustache. 

Donc,  ruiné à plate couture et certain 
de ne trouver nulle aide dans cette ville 
de province qu'il avait scandalisée par 
ses excès et ses brutalités de toutes sor-
tes, le beau Victor, par un coup de tête, 
s'était engagé dans un régiment de chas-
seurs d'Afrique. 

(I) Reproduction interdite pour les journaux 
qui n'ont pas traité avec la Société des Gens de 
attres. 

Sous la discipline militaire, la vie 
avait été épouvantable pour lui, et il 
avait bien souvent rongé  son  frein avec 
des transports de rage insensée. Exécré, 
de ses camarades, qui avaient à lui repro-
cher la mort de trois d'entre eux qu'il 
avait tués en duel; sévèrement conduit 
par ses chefs qui le tenaient porte une 
bête féroce, Fauville n'avait rien qui 
plaidât pour lui, que la bravoure témérai-
re qui l'entraînait à toutes les rencontres 
avec les Arabes. Ce courage lui avait valu 
l'indulgence de  ses  supérieurs qui, pour-
tant, bien qu'ils se fissent un peu aveu-
gles, ne purent empêcher que, par suite 
de fautes trop retentissantes, le temps 
réglementaire de cinq ans de service mi-
litaire ne se prolongeât, pour Fauville, 
au delà de huit années. 

Enfin,  le  congé était venu. 
Avec sa masse touchée et une somme 

qu'il su soutirer à un amour de garnison, 
il vint droit à Paris, qu'à l'époque oit il 
mangeait sa  fort une  il avait  visité  pen-
dant deux  mois. 

Il lui  fallait ',BUG  les  plaisirs  et les  mil-
le  jouissances  de  la capitale,  à  cet  affamé 
sans le sou. Le souvenir des heures où 
il avait jadis gaspillé ses écus rendait  

plus aiguë la souffrance de sa détresse 
présente. Aussi durant ce long vogage, le 
«  Si j'étais riche !» avait. heurté son cer-
veau qui, en même temps, cherchait les 
moyens d'atteindre ce but, moyens de 
toutes  sortes,  car sa perversité ne reculait 
devant rien, décidé qu'il était à saisir 
l'occasion qui  se  présenterait. 

Cette occasion, le jour même de Ken 
arrivée à Paris, s'était offerte au beau 
Victor en la personne de Moiselle et, sans 
hésitation,' comme sans pitié, il en avait 
profité. 

Tous les grands criminalistes sont 
d'accord et, cent fois, l'expérience a 
prouve leur dire, qu'un assassin,  à  peine 
son crime commis, se trouve subite-
ment maîtrisé par un besoin physique. 
On en a vu, tout à coup, s'endormir 
d'un sommeil de brute à côté du cadavre; 
d'autres, torturés par une fringale, s'at-
tabler les pieds dans le sang ; d'autres 
encore uriner dans un  coin  de la chambre 
du crime. Bien  souvent  aussi, des ex-
créments trouvés sur la scène d'un 
meurtre ont  fait croire  aux ignorants à 
une plaisanterie' cynique de l'assassin. 
Non. Le misérable a dû obéir à une 
impérieuse commotion physique. 

Rien donc d'étonnant à ce que Fauville, 
arr!vé, on le sait, au milieu du Fau-
bourg-Poissonnière, s'arrêtât tout net 
pour murmurer d'une voix à demie étran-
glée  : 

— J'ai soif ! 
Il était, tout au plus une heure du 

matin. il avait devant lui toute la nuit 
pour exécuter son vol. Il n'y avait donc 
pas péril à ce qu'il perdit quelques 
minutes à boire un bock dans une bras-
serie qu'il apercevait à vingt mètres, 
montrant sa- devanture encore éclairée 
à ce moment de la nuit en vertu d'une 
récente ordonnance de police qui retardait 
jusqu'à deux heures du matin la fer-
mettire  ,  des débits de boissons. 

Quand le beau Victor pénétra dans  la 

brasserie, l'assistance était. peu nom-
breuse. 

A une table voisine de celle devant 
laquelle il venait de s'asseoir, un jeune 
homme de vingt-cinq ans, le bras passé 
autour de la  taille  d'une servante de la 
maison,  fort belle  fille brune, était en 
train de lui débiter en soupirant : 

— Ah ! Si j'étais riche ! Joséphine. 
— Eh bien, que feriez-vous si vous 

étiez riche, monsieur Corpin ? demanda  

gaiement la fille, en se dégageant de 
l'étreinte. 

— Je te dirais : Monte dans ma na-
celle. 

! tu ! fit en riant Joséphine. 
Vous savez bien que l'argent ne me 
tente peint et puis vous n'ignorez pas 
que j'ai le coeur pris. Ainsi donc, vous 
perdez vos soupirs, monsieur Gontran. 

— Bien ! .dit  le  jeune homme, mais 
si•  tu changes d'avis rappelle-toi que ma 
nacelle est ancrée au passage Saulnier. 

Fauville n'avait pas perdu un mot. 
11 tressaillit. 
— Gontran ! Corpin ! Saulnier ! se ré  • 

péta-t-il avec surprise, par qui donc; tout 
récemment, ai-je entendu prononcer ces 
deux noms ? 

Subitement, sa mémoire l'aida. 
— C'est par Moiselle, se dit-il. 
Le beau 'Victor ne se trompait pas. Oui 

c'était bien Moiselle qui, au milieu des 
divagations de l'ivresse et, an peu avant de 
monter  en  voiture, lui avait dit  : 

- Il  est  un individu dans la peau du- 
quel je te souhaiterais de te trouver. S'il 
a  jamais làché un : « Si j'étais riche ce-
la va lui tomber à pic... sans qu'il y com-
prenne rien par exemple !  Si tu as une 

fée, mon vieux camarade, demande lui 
de te mettre, avant vingt-quatre heures 

• à la place du nommé Gontran Corpin... 
un artiste qui perche, je crois bien, dans 
le passage Saulnier, 

Eu  se  rappelant ces mots, Fauville 
dardait un regard plein de jalousie hai-
neuse sur ce Gontran qui, sans peine,  à 
son insu, allait avoir cette heureuse des-
tinée à la conquête de laquelle, lui, avait 
débuté par un assassinat. 

Cependant la conversation avait conti-
nué entre les jeunes gens. 

--  Ainsi donc, Joséphine, tu en tiens 
pour Stauber ? demanda Gontran. 

— Oui, et il s'en doute si peu qu'il 
est sur le point de se marier, dit tris-
tement la servante. 

Gontran éclata de rire. 
— Oh ! oh ! gouailla-t-il, cela n'a rien 

qui puisse t'inquiéter. Stauber, cette fois 
encore, aura sa chance ordinaire. A 
mon compte, vingt-sept mariages lui ont 
déjà craqué dans les mains. Il est si 
naïf... disons  le,  mot, si godiche qu'il 
commettra au dernier moment une de 
ces énormes bêtises dont il est coutumier. 

— Vous êtes dur pour votre ami, 
reprocha la servante. 



Londres 26 Janvier 

Conses, 	Anglais .  .-.x  Lst. 100 3/4 

CLOTURE 

AGENCE REUTER 

Londres 26  Janvier 

Consolidés Anglais 	 Lst. 100 3/4 
Turcs  (  Emprunts convertis)  . . .  13 7/8 
Daïra. 	  691/4 
Privilégiée  	941/4 
Unifiée 	  72 /- 
Domanial 	92  /- 
Défense 	  81 1/4 

Paris 26 Janvier 

Change sur Londres.  	25 38 
Rente. française. 	80 40 
Rente italienne  	06 40 
Aurions Canal de Suez 	 2000  — 

Unifiée 	  365  — 

BULLETIN JOURNALIER. 

FINANCIER  et COMMERCIAL 
Plu BONFANTI 

Caire le 27 janvier 1 887 

Valeurs Egyptiennes 

Londres le  25 janvier  1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette  Unifiée  	72  /- 
» Priviligée 	. 	 94  1/4 

Daïra  Sanieh  	69  1/2 
Emprunt Domanial  	92 /- 

» 	Défense   	81 /- 

Paris  le'  25  janvier  1887 

CLOTURE  DE LA BOURSE 

Dette  Unifiée  -  	366  — 

Alexandrie le  26 janvier 1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette  Unifiée    72 1,2 

OUVERTURE  (2 h. p. m.) 

Dette Unifiée à Alexandrie. . . . 72 13116 
à Londres . . . . 	72  /- 

Primes sur l'Unifiée à Alexandrie 

Faculté simple  pour fin jan.  . . 	518 0/0 
double 	» 	» 	. 	1 1/4  » 

simple 	» 15  février  . . 	1  1/4  » 

double 	» 	» 	. 2 1/2 0/0 

Valeurs Diverses 

Actions Canal  de  Suez.  . . . Fr. 1990 
Banque Ottomane.  . . . 	524  1- 

» 	Eaux du Caire  .  .  . . 	870 
e 	»  d'Alexandrie .  . .  L. 38  /- 

Obligations Crédit  Foncier Egypt 	 
(nouvelles) 	  Fr. 455 

Contrats de Marchandises 

Ouverture de la Bourse â 41  R.  4/2 

Décembre 	) 	.  Tal.  -- 
Coton 	Janvier 	) 	.  .  » 12 3/8 

0 	
Février 	) 	. . » 

Gra< ines lArit et  Janv. NR.  P.T. 59 j-
Fév. et Mars.  » 	» 	58 '- 

Blés 	Sep.  et  Octobre 	» 	»  95  112 
Fèves 	Sep. et  Octobre 	» 	» 84 I— 

Marché de Liverpool 
CLOTURE 

Coton  —  Vente Amer.  . . .  Bal. 7,000 
»  Egypt. .  .  . 	 60) 

Marché calme 

MANIFESTES D'EXPORTATION 

Par le Paq. Eridan.  des Messageries  Maritimes, 
parti,  le 26 janvier pour Marseille  : 

Crédit Lyonnais, 	6  groups valeurs 
N.  Csar Levy, 	4 	» 	» 

for:né:ment  aux disposition  du  cahier  des 
charges,  clauses  et conditions générales, 
arrêtées par Conseil des Ministres et 
MM. de Rot hsehild, b. l'adjudication pu-
blique du  sonssiot.  No 15 du lot N° 10, sis 
à la culture d'El-Matameh, du teftiche 
de Bédréchine, de la contenance de 45 
kirats, 16 s., et estimé par le tableau N° 
I à P. T. 700 (sept-cents) le feddan. 

—  Le Ministère do la guerre met en 
adjudication la vente do plusieurs arti-
cles, tels quo  :  fer, cuivre, Iole, fonte et 
acier. 

Ces articles appartiennent au service 
du chemin de fer du Soudan et se trou-
vent à l'administration du.remorquage à 
Bouler. 

CHRONIQUE LOCALE 

S. A. le Khédive,.S.A. la Vice-Reine et 
LL. AA. les jeunes Princesses.leurs filles 
sont partis ce matin, à 9 heures et demie, 
par le chemin de fer, pour Hélouan, d'où 
Son Altesse reviendra lundi matin, à 9 
heures et demie. 

S. A. la Vice-Reine ne rentrera que le 
lundi soir dans la capitale. 

S. A. R. le Prince d'Italie est arrivé à 
Giurgheh, hier soir à 4 heures et  a  été 
reçu, en débarquant, par les autorités 
civiles et militaires de la Moudiriefi. 

Le Prince Héritier est reparti ce matin 
à 6 h. en bateau à vapeur, se dirigeant 
sur Assouan. 

S. E. le major-général Chawki pacha, 
premier aide-de-camp de S. A. le Khédi-
ve, est parti hier soir par l'express pour 
Alexandrie ou l'appelle la surveillance des 
travaux de réparations entrepris au palais 
de Raz-el-Tin. 

La Société austro-hongroise de Bien-
faisance donnera samedi soir, 20 janvier 
dans les salons du New-Hôtel, un grand 
bal de charité au profit de la caisse de 
la Société. 

Da nombreusesinvitations ont été lan-
cées  et  les indiscrétions commises nous 
autorisent à prédire à celte soirée un 
succès encore plus grand que le bal de 
l'année dernière. 

Les vols  : 
A Tantah, vol de 4i livres a M. Habib 

Elias, négociant de cetto ville, par nn 
garnir qui a été arrêté. 

A Alexandrie, vol de 250 livres au pré-
judice d'un officier de la marine égyp-
tienne, par les domestiques  de  I@ maison. 
Arrestation de ces derniers et mise 
l'ombre. 

Au Caire, vol de 291 livres  à  un négo-
ciant indigène demeurant à Fagal]ah. 
Soupçon sur un domestique. 

A  Zagazig, vol de 150 livres au préju-
dice d'un négociant grec  ;  voleurs incon-
nus. 

Le cadavre d'un enfant nouveau-né a 
été trouvé dans le canal du Khalig, au 
Vieux Caire. Une enquête est ouverte. 

M. Willfrid Blunt et Lady Blunt sont 
arrivés au Caire et sont descendus au 
New-Hôtel. 

L'Administration des Postes égyptien-
nes informe le public que dorénavant les  

paquebots allemands  de  la ligue Brindisi-
Trieste touchera à Alexandrie au lien de 
Port-Saïd. 

Il  sera  profité de  ces  paquebots pour 
l'échange des correspondances  avec  l'Eu-
rope. 

La première arrivée de Brindisi à 
Alexandrie, par paquebot allemand. aura 
lieu 1031 janvier courant, et le premier 
départ d'Alexandrie pour Brindisi,le ven-
dredi, H février prochain, à 9 heures du 
matin. 

Les départs ultérieurs d'Alexandrie, 
seront subordonnés à l'arrivée à Suez des 
malles de lindo-Chine et de l'Australie, 
par paquebots allemands. 

L'Administration des Postes égyptien-
nes, informe le public qu'en conformité 
du décret Khédivial du 18 janvier courant 
il sera perçu, jusqu'à nouvel ordre, une 
surtaxe de L.E. O. 100 (P.T. 10) pour 
chaque colis postal du service interne, 
à destination ou originaire (l'une des 
localités de la Haute-Egypte au delà 
d'Assouan. La taxe des colis de et pour 
ces localités est ainsi portée à L.E. 0.150 
(P.T.) par colis. 

Cette -surtaxe n'est pas applicable aux 
colis postaux adressés aux militaires et 
contenant des objets destinés à leur usage 
personnel. 

Les Journaux annoncèrent, il y a un 
mois environ, que MM. Abdullah Frères, 
célèbres artistes photographes étaient 
arrivés dans la capitale de l'Egypte en 
vue  -  d'y fonder une succursale de leur 
établissement photographique à Constan-
tinople. 

Nous apprenous aujourd'hui, que ces 
Messieurs ont déjà loué un local à côté du 
Palais de S. E. Nubar Pacha. 

Les photographies, sorties des ateliers 
de MM. Abdullah Frères, sont partout 
appréciées, partout admirées pour  le  fin 
travail et le goût exquis qui préside à 
leur exécution. 

C'est  cette  perfection d'art précisément 
qui leur vaut une réputation européenne. 
Tous ceux des souverains dant ces Mes-
sieurs eurent l'honneur de faire la photo-
graphie daignèrent  les  décorer en témoi-
gnage de leur haute appréciation. Aussi 
n'est-il point douteux quo l'oeuvre artisti-
que que MM. Abdullah Frères entrepren-
nent dans notre capitale ne soit couronnée 
d'un plein succès. 

Nous le leur souhaitons sincèrement. 

Les représentants de la maison Cook 
and Son, nous prient d'insérer les lignes 
suivantes  : 

Permettez-nous de vous indiquer quel-
ques petites erreurs qui se sont glissées 
dans un paragraphe dans la Chronique 
Locale de votre numéro d'hier commen-
çant par ces mots : 

a  Des affiches apposées.  » 
Nous n'avons pas réduit notre prix 

par nos nouveaux Bateaux-Touristes, prix 
qui reste fixé à Lst. 50.0.0. du Cuire 
à Assouan  et  retour et dont les places 
sont presque toutes prises pour les qua-
tre Bateaux prochains. 

Depuis plusieurs années déjà, nous 
avons envoyé et envoyons encore à As-
souan, voie (l'Assiout par les bateaux du 
Gouvernement, des voyageurs à Lst. 
22.0.0.par personne  et  maintenant nousen 

enverrons du Caire  aussi  bien que  d'As-
siout  à  raison do  Le. 30.0.0, par  les  an-
ciens  bateaux du Gouvernement, bateaux 
dans le  genre  de ceux achetés du gou-
vernement parla nouvelle Compagnie do 
Navigation,  el  non avec  nos  nouveaux 
steamer.;. 

CONCERT .DE  L'ELDORADO 

Tous  les  soirs,- de 9 heures à minuit et 
demi, spectacle concert varié : Roman-
ces, Chansonnettes, Duos; Vaudevilles et 
Opérettes. 

Ce soir  : 

Deux  coqs vivaient en paix 

Opérette-bouffe en 1 acte 

Francis, ancien marin,  M. Kachin  ; 
Martial, ancien maréchal-logis des chas-
seurs; M. Henri Espar; Adrienne, jeune 
Bourguignonne,  Mlle Bellina. 

Prochainement : Nouveaux Débuts. 
Mercredi 2 lévrier : Grande soirée, au bé-
néfice de M. E. Hachin, comique. 
Mai/M/M•MtreIMIM•Ce 

Correspondance 

To Ihe Editor of the Bospbore Egyptien. 
• Sir, 

A pamphlet recently issued here enti-
Iled : "  Co/enci,"" the Honourable" John 
Colborne Cairo Correspondent  of  the Daily 
News,  bas, I understand, caused some 
sensation.  As there, is no English news-
paper published in Cairo, I trust you will 
grant me the hospitality of your columns 
to  state publicly that that pamphlet was 
written and issued by  rne.  Ii was issued 
by  me in the public interest, and in reta-
liation for an anonymous and scanda-
lously libellons broad sheet respecting 
myself, which was published by John 
Colborne some months ago. You will 
ask why dici I not eply to ibis ouslaught 
al  once.  My answer is that I did not 
reply to it rd once because the European 
colony  was leaving Egypt for the sommer 
and I prefered Io avait until their •eturn 
and until the two chief towns in Egypt 
vvere full or people. 

I do not defend the style of the pain-
phlet which I admit is unhealthy ; but I 
say that I am prepared to prove that it is 
strictly true in every detail, and that it is 
on a level with the composition  of 
John Colborne and lis salaried menial, 
respecting myself. I say, moreover, in 
justification elle style that Hie lines at 
the commencement of the pamphlet were 
published in the  Times  newspaper of 
Jonc 22nd 1897, two deys alter  the  Queen 
ascended the throne, and had reference 
tu Daniel O'Connell, and that the bries et 
the end, with the exception or  the naine, 
were written by Dean Swift. 

Colonel Colborne has three rernedies 
and he knows what they are as well as 
I do. 

1. He can assault me personally but I 
do not suppose that lie will be temera-
rions enough to aslopt, that course. 

2. He can bring a civil action against 
me in the British Consoler Court. But 
he may say that he would not gel, paid 
the damages that might be awarded to 
him. 

3. He can institute  a  criminel prose- 

cution against me in  the  saine Court, and 

d'ho  is able  to make out  Isis case  to the 
satisfaction of  a  jury, my punishinent  is 

likely  tu  be severe. 
That-  is  the course that  i  challenge 

him to pursue. 
Apologising for occupying so much of 

your  space,  and thanking you for your 
courtesy 

am 
Yours faithfully, 

B. HENRY CLED.E. 

Special correspondent, of the Standard 
during the lest Turlso Russian War. 
• Special correspondent of the Daily Noirs 
in Alexandria during the bombardment 
and allerwards ai Port Saïd and on the 
ISmalieh Canal. 

For three years Cairo correspondent of 
the  Egyptian Gazette. 

Proprietor and Editor of the lute Times 

of Egypte, 
New Motel, Cairo, 

January, 26th 1887. 

EPHÉMÉRIDES 
Jeudi, 27 janvier 1887 

Lever 	du soleil  —  6 h. 53 m. 
Coucher » 	» 	—  5 » 33 » 

(Temps moyen du Caire). 
N.B.  —  Ajouter 6 h. 27 aux heures du 

temps moyen, pour avoir l'heure arabe 
et retrancher 12 heures, s'il y  a  lieu. 

Saint Charlemagne,  Empereur et Roi, 
sacré en 768. 

Sainte Claphyre,  Vierge et Martyre. 

Anniversaires —  1725, mort de Pierre le-
Grand, Czar de Russie ; il était né en 
1672. 

Dans son testament politique, se trou-
ve cette phrase :» Il faut maintenir l'em-
pire perpétuellementprêt pour la guerre.. 
se pénétrer de cette vérité que le com-
merce des Indes est le commerce du 
monde et que celui qui peut en disposer 
exclusivement et sans troubles est le 
maître de l'Europe.» 

UN  CONSEIL PAR JOUR 

Une femme regarde comme un malheur 
d'avoir les mains rouges. Voici une re-
cette  .pour les blanchir. Prenez deux 
grammes et demi d'acide sulfurique, deux 
verres d'eau de puits, un gramme et demi 
de teinture de myrrhe, mélangez bien le -
tout, et plongez les doigts dans cette Pré-
paration, après vous être lavé les mains. 

Au bout de quelques jours vos mains 
auront repris leur blancheur. 
IMUIVrAZIIMISSEMS1112a. 	  «Me 

DEPECHE COMMERCIALE 

BOURSE DU  25 JANVIER 1887 

AGENCE HAVAS 

Paris 26 Janvier 

4 1/2 V °  Français 1883  . .  Fr. 109 e 
Actions du Canal de Suez  . . .  2000 /-
Consolidés Turcs   14 075 
Dette Unifiée égyptienne  . .  . .  366 25 
Banque ottomane 	  500  — 

Actions de Panama 	 398 75 
Change  sur  Londres  	25 37 

W. 

Arditi, 	 1 	» 
D.  Nère, 	50 c. tomates 
H. Abraliamian, 	75 	»  » 
Mitrovich, 	80 	» 

S. Sammnt, 	31  • 	» 	» 
C.  Buhagiar, 	79 	„ 	„ 
M.  Metaxa. 	46 	» » 
C. Camolini, 	142 	» 
Diomatari, 	80 	» 	» 
L.  Salle, 	50 	„ 	» 
Souaya, 	123 	» 	» 
R. Lindemann, 	10 bal. coton 
G. Andrés  et  Co., 	225 	'» 

O. Hubor, 	1(Y) 
G. G. Ravelli, 	34 

• 
Maubach  et  Co., 	100 
A. Minotto, 20 bar, vin 
Camilleri,  310 s. arachides 
Pharès  et Co.,  15  b..plumes d'autruche 
Divers, 70 polis divers 

Pour Alger  : 
A.  Tajouri, 2  c.  livres 

Pour  le Il•tvre  : 
R.  Lindemann,  52  bal. coton 
P. Bcraud,  3  c.  livres. 

FUSILS BE CHASSE 
Le 25 janvi,..r courant mise on 

vente de fusils de chasse et armes 
de salon à des prix exceptionnels 
de bon marché. 

MAGASIN UNIVERSEL 
en face la Poste Eyyptienne,—Caire. 

991 

UNE PIANISTE qui parle le français, 
l'anglais et l'allemand désire donner des 
leçons de Piano. 

S'adresser chez M. Louis Faure, pen-
sion bourgeoise,—Esbekieb. 

eSlateliaMIECIMMIICOMMIIMMMISMIMIDIMIE  

LAMPES — SOLEIL 
PERFECTIONNÉES 

SEUL DÉPOT AU CAIRE 

MAGASIN UNIVERSEL 
VERRES, MÈCHES Cl ACCESSOIRES 

944 

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 par la liqueur 

D.  GAUDIERS 
Dépôt au Caire :  Pharmacie Centrale 

A. PERRQT,—ESbeldeh. 

Médaille (l'argent à Paris 1886. Exposi-
tion Internationale des sciences et arts 
industriels. Notice médicale explicatiVe 
franco, écrire à G. Debraut.—Post-Office, 
Lors, 19  (France).  980 

‘71,:erfflUVIZIFII62111 

DERNIERE ilEHE 
AGENCE HAVAS 

Londres, 26 janvier. 
Lord Salisbury dément l'inten-

tion qu'on lui a prêtée de donner 
un commandement en Egypte au 
Prince de Battemberg. 

Aux élections de Liverpool, M. 
Goschen a été battu par une mai o. 
cité de onze voix. 

Lefirecteur-Gérant  :  E.  BA AILIER  F. 

IMPRIMERIE Fasnue. 

  

BOSPHORE EGYPTIEN 
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ai 	 -,T=treffi éESSIU.-WaTiffl 

— Eh bien, oui  ;  tu as raison, ma 
belle, avoua l'artiste repentant. Je sais 
tout ce qu'il y a de bon, de dévoué dans 
ce vrai coeur d'or,. Mais, que veux-tu ? 
il faut bien se l'avouer, il est si igno-
rant de la vie du mande, si simple en 
sa droiture, si maladroit par timidité et, 
surtout à cause de sa myopie extrême 
qui lui amène les plus abracadabrantes 
aventures, que c'est, pour ainsi dire, 
un grand bébé qu'il ne faudrait jamais 
laisser sortir sans sa bobonne... 

Et en souriant à la jolie fille 
— Une gentille bobonne comme toi, 

Joséphine, acheva-t-il. 
— Oh ! oui, soupira la servante. N'em-

pèche pas moins qu'il va sô marier. 
— Mais, je te le répète. ne crains donc 

rien. Il en sera de ce mariage comme 
des vingt-sept autres. A la dernière 
heure, la mauvaise chance de Stauber 
renversera tout. 

— Tiens, continua-t-il que je te conte 
comment s'est démoli  son  vingt-septiè-
me mariage. Tu sais  à  quel point il est 
myope ? Pour qu'il puisse à peu près 
distinguer un noyau de cerise d'un omni-
bus, il lui faut des verres de lunettes d'un 
numéro... Ah  !  quel numéro !... Je crois  

bien qu'après ce numéro il n'y a plus 
que le chien d'aveugle. Aussi ce numéro 
exige-t-il des verres si épais, si gros que 
quand Stauber enfourche ses lunettes sur 
son nez, il a l'air d'avoir une carafe sur 
chaque oeil. Tu comprends qu'un orne-
ment  pareil n'est pas de ceux qui t'ont 
qu'une jeune fille tombe amoureuse du 
premier coup. Doisc, Stauber retire ses 
carafes à toutes ses entrevues avec cha-
que fiancée. Il  lui réserve la surprise pour 
plus tard... la nuit de noces. 

Pendant ce récit do Gontran, la brasse-
rie se vidait peu à pen.L'heure de la ferme-
ture approchait. Les trois ou quatre au-
tres servantes, collègues de Joséphine, 
attendaient, en bâillant, qu'il plût aux 
derniers buveurs de partir. 

Fauville, dans son coin, n'avait prêté 
nulle attention à l'histoire de Gontran, 
torturé qu'il était par urre jalousie furieu-
se contre ce jeune homme qui, demain, 
serait subitement riche. Quant à Joséphi-
ne, qui lui tournait le dos depuis son en-
trée, peu lui importait cette fille dont il 
n'avait  pas  encore vu le visage. 

Cependant, l'artiste avait continué : 
—  Donc, Stauber, pour la dernière 

demoiselle, comme pour les vingt-six  

précédentes,avait retiré ses deux carafes. 
Il  arrive au salon où elle était avec ses 
père et mère qui, à son entrée, se lèvent 
de leurs sièges pour le recevoir. 

—  Asseyez-vous donc, monsieur Stau-
ber, lui dit la maman en lui montrant un 
siège. 

Mon sacré myope ne voit pas quel fau-
teuil lui indique le geste et, v'lan ! il va 
se camper sur celui de la maman, au coin 
du feu. Ça étonne, mais on ne. dit rien. 
Il était, assis les mains pendantes entre 
ses jans' bes écartées, écoutant le papa qui 
causait de la rareté des hannetons en hiver 
quand, tout à coup, ses,doies sentent, en-
tre ses cuisses, un petit coin de linge. Ne 
s'imagine-t-il pas que c'est un bout de sa 
chemise qui sort de son pantalon. Alors, 
aussi adroitement que possible ,pour ne 
pas être vu, il le rentre... il le rentre 
encore... et encore... el encore... Il avait 
beau en rentrer, il en restait toujours. Le 
malheureux, qui s'imaginait n'être pas 
aperçu, était si fort préoccupé de son ma-
nège,  qu'il ne remarquait pas que la con-
versation s'était brusquement arrêtée. La 
raison en était que papa, maman et, de-
moiselle, stupéfaits de surprise, le regar- 

(laient, bouche béante, se livrer à son 
-exercice. 

Enfin tout finit par rentrer dans le 
pantalon. 

Devine un peu, Joséphine", ce que l'in-
fortuné myope avait ainsi réintégré dans 
sa braguette??? C'était le mouchoir de 
la maman qu'elle avait oublié sur son 
fauteuil où Stauber avait été s'asseoir. Il 
avait pris un coin de ce mouchoir, qui 
dépassait entre ses jambes, pour le bout 
de sa chemise ! I  l  Tu comprends que les 
parents se sont dit qu'un homme qui  fai-
sait le mouchoir aussi effrontément, en 
plein salon, ne pouvait être qu'un voleur. 
Le lendemain, Stauber recevait un petit 
mot qui l'invitait à rester chez lui, mot 
de  la main de papa qui avait dit à sa fem-
me en secouant la tête : 

—  Le drôle est adroit. Son moyen 
pour voler un mouchoir est ingénieux. Il 
faut nous attendre, pourtant, à appren-
dre, au premier jour, qu'il s'est fait arrê-
ter dans quelque grand magasin de nou-
veautés en volant de la même manière deux 
ou trois paires de draps  ! 

Voilà l'histoire de son vingt-septième 
mariage. Les vingt-six autres ont eu un 
dénouement aussi cocue. Lo in de Ver- 

frayer du vingt-huitième qui est en train, 
dis-toi bien, Joséphine, que ce pauvre. 
Stauber est poursuivi par une telle guigne 
que cette dernière tentative finira, comme 
les autres, par quelque burlesque pétara-
de. 

L'artiste achevait à peine de présen-
ter cette consolation à la jolie brune qu'u-
ne voix, derrière eux, prononça ces mots: 

— Joséphine, un bock et deux saucis-
ses. 

— Ah ! quand on parle du loup !... lâ-
cha la servante qui, s'étant retournée, 
reconnut le nouveau consommateur. 

Puis, après l'avoir examiné des pieds 
à la tête, elle débita moqueusement  : 

— Tiens ! il est déguisé ? 
C'était un jeune homme d'une trentai-

ne d'années, maigre, au grand corps dis-
gracieux, au visage en lame de couteau 
dont les traits exprimaient une sorte d'ef-
farouchement comique. Quant à ce quo la 
servante appelait un déguisement, il faut 
avouer que c'était une tenue qui n'était 
guère de mise pour venir manger des 
saucisses  dans une brasserie,car il était en 
grand costume de  soirée :  habit noir, cra-
vate blanche, gants Paille, etc. 

—  On va vous les donner vos saucisses, 

mon beau revenant, mais je vous pré-
viens qu'il vous faudra les expédier, car 
voici l'heure de fermer l'établissement, 
déclara Joséphine avant de s'éloigner. 

Quand elle s'était retournée vers l'arri-
vant, la servante s',utait montrée au Beau 
Victor, qui ne l'avait toujours vue que 
de dos. 

— Tudieu  !  la superbe créature  !  Mais 
où l'ai-je donc déjà rencontrée, car j'en 
jurerais, son visage ne m'e,t pas iaco inu 
pensa l'assassin avec une admiration mê-
lée d'une surprise profonde. 

Avant d'aller s'asseoir, Stauber (car 
c'était lui  )  était resté sur place, f n.itlant 
dans la poche de son habit. Il en tira une 
pains de bésicles énormes qu'il se planta 
sur le nez, opération qui lui permit de re-
connaltre l'artiste. 

Eugène CHAVETTE. 

(A  suivre) 



NATTom e 

te g Eau 
 minérale naturelle 

Source alcaline acidule 
la plus  pure. 

Meilleure boisson  de table et rafraîchissante 
approuvé pour  les  toux  et les catarrhes 

de  larynx,  d'estomac et  de vessie. 

Deinrith Nattai,  Carlsliall et Vinne. 

BOSPHORE EGYPTIEN 

.......ee2E.attea-DMISMIEREMEMEMEUES, 	  

ALLEXANDRIA GENERAL PRODUCE ASSOCIATION MENTION HONORABLE ADMINISTRATION DES  CHEMINS  DE  FER 
A  GRATZ ET  TR  IESTE. 

Médaille 	 Médaille 
d'or  EAU MINÉRALE  d'or 

Paris 	DE 	Amsterdam 
1878 	 1883 

GLEICHENBERG 

SERVICE DES  TRAINS DE  VOYAGEURS  A  PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886 
BULLETIN  COMMERCIAL HEBDOMADAIRE 

Ligne du Caire à Alexandrie et vice-versa. 
Samedi à midi, le 22 Janvier 1887 No 67 

Alain 
Train N. 1 

OMNIBUS 
1.2 	et 3 cl. 

(1 
Train N. 5 

OMNIBUS 
I, 2 et 3 cl. 

1 
Train N. 7 
Serni-  Direct 
1,  2  et  3 cl. 

Train N. 11 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 cl 

Train  N. 13 
EXPRESS 

I, et 2  cl. 

Train N. 15 
OMNIBUS 

I,  2 et  3  cl. 

Le Caire 	. 	. 	d. 

Benha 	. 	. 	. 	d. 

(a. 
Tantah . 	. 	.  (d. 

Alexandrie . 	. 	a. 

Matin 
7  - 

10 	12 

11 	12 
- 

- 

Matin 
8 	30 

9 	44 

10 	44 
11 	04 

2 	30 
Soir  

Matin 
10 	15 

11 	17 
Soir 

12 	10 
12 	25 

3 	10 

Soir 
2 	30 

3 	45 

4 	42 
5  02 

8 	15 

Soie 
5 40 

8 27 

7 	10 
7 	12 

9 20 

Soir 
10 	30 

11 	55 
Matin 
12 	59 

I 	14 

5 	20 

RETOUR 
Train  N.  2 

OMNIBUS 
1 ,  2 et  3 cl. 

-- 
Train

2)N
.  4 

OMNIBUS 
I. 2 et  3  cl. 

(2, 
Train 	N. 6 
SeMi- Direct 
1, 2  et  3 cl. 

Train  N.  12 
OMNIBUS 

1 , 2  et  3  el. 

Train  N. 14 
EXPRESS 

1,  et  2  cl. 

Train  N.  16 
OMNIBUS 

1,  2 et 3  cl. 

Alexandrie. 	. 	d. 

(a. 
Tantah . 	. 	. 	(d. 

Benha 	. 	. 	. 	d. 

Le Caire. 	. 	. 	a. 

Matin 
- 

- 
10 	35 

11 	45 
Soir 

12 	55 

,s,iatin 
8 	--' 

11 	26 
11 	46 
Soir 

12 	53 

2 - 

Matin 
10  - 
Soir 

12 	47 
1 	02 

1 	58 

2 	55 

Soir 
2 	15 

5 27 
5 	47 

8 52 

8 - 

Soir 
5 	30 

7 	38 
7 	40 

8 28 

• 9 	10 

Soir 
10 	30 
Matin 
2 	39 
2 	54 

4 	07 

b 20 

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

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

Caire, 	 890 

rxxser 
Stock  Présumé 

ce jour 	18S5 

ARRIVAGES 

Même époque 1885 Même  époque 1883 àpartirdu  1  Sept.  1885 Cotte semaine 

CA  NTARS ! 

2,411,176 
ARDEBS 

1,652,013 

CANTARS  § 

579,535 
CANTARS 

548,985 
ARDEBS 

550,261 

CANTARS 

63,856 
CANTARS 

2,301,854 
ARDEBS 

1,647,507 

CANTARS 

73,577 Coton 	 
ARDEBS 

54,153 
ARDEBS 

434,228 
ARDEBS 

58,800 E.  J. FLEURENT 
CAIRE 

64En face le Crédit  Lyonnais 
Vins, Liqueurs, Provisions et Con-

serves. Services de table,  cristallerie, 
porcelaine 'verrerie coutellerie et  ar-
genterie. 

Agrandissement  des  magasins au pre-
mier 

Beurre frais d'Isigny extra  fin,  arrivage 
chaque courrier français. 

Sucre des Raffineries d'Egypte 55 Cen-
times le kilo, 5 10/40 Piastres courantes 

Bordeaux en  bouteilles  de St. Ga-
lrnier, 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  d@  la 
vane. 

Approvisionnements pour le Nil et  vo-
yages.  Expéditions  dans  les -villages.  792 

Graines de coton 
HHECROME 

EXPORTATIONS 

Même époque 

1885 

à partir  du ler Septembre  1885 'Même époque 

1885 

Cette  semaine 

TOTAL Angleterre Continent TOTAL Continent Angleterre 

CANTARS! 

1876,288 
ARDEBS§ 

1309,785 

CANTARS 

1274,183 
CANTARS 

600,255 
CANTARS 

63,250 
ARDEBS 

71,752 

CANTARS 

101,923 
ARDEBS 

47,057 

CANTARS 

1793,543 
ARDEBS 

1120,122 

45,469 
CANTARS 

17,781 
CANTARS 

Coton 	 

Graines de coton 

!  Y  compris Stock au  I Septembre 1886  Cantars  ,647 

?  Y  compris  Stock au 1 Septembre 1886  Cantars  92,000 

1' Y  compris Port-Said jusqu'au  31 Déeembre 1886 Ardebs 1,850. 

f Y  compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre  1886  Ardebs 1,748. (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. 

.A1TIAMMAZDESPIPMVP 	  

ARRIVAGES EXPORTATIONS 

Cette semaine Même  époque 
1880 

à.  partir 
1 avril 	1886 

Même époque 
1885 

ARDEBS ARDEBS ARDEBS ARDEBS 

704 91,213 71,995 

6356 11,703 497,277 817,998 

817 1,095 7,188 28,744 
- - 376 

750 - 3,398 82 

_ 
Cette 	semaine Même époque 

1885 

, 

à partir 
1 Avril  1886 

-..-- 

Même 	époque 
1885 

ARDEBS. ARDEBS ARDEBS ARDEBS 

4,293 108 195,063 120,390 
1,1 1)7 - 76,149 66,111 
2,871 1,863 563,112 860,960 

171 - 20,502 4,221 
36 315 20,250 20,530 

153 - 2,277 3,177 
L. - 6,957 13,987 

hle d'établir le Stock des Céréales par suite de la  cons 
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ADMINISTRATION DES CHEMINS  DE FER Les 
personnesquicensaissectlea 
P ILULES  DU  DOCTEUR  

Blé SAIDI 	 

Blé BÉHÉRA . 

Fèves SAIDI . 

Fèves BÉHÉRA 
Lentilles 	 
Maïs 
Orge 

DEI! AUT SERVICE  DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU 1er  NOVEMBRE 1886 
tur DE  PARIS 

n'hésitent pas à  se purger, quand  elles 
en  ont besoin. Elles ne  craignent  ni  la 
dégoût ni la fatigue,  parce  que, à l'opposé 
des autres purgatifs, celui-ci n'opère bics, 
que 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 recom- 

mencer autant de fois que 
cela  est  nécessaire. 

fr.es2fr.50 

Ligne  du Caire,  Calioub  au  Barrage  et vice-versa. 
---  - 

ALLER 
Train N. 3 

MIXTE 

___ 
Train N. 17 

MIXTE 

- 	- 	 --- 

RETOUR 
Train N. 18 

MIXTE 
Train N. 10 

MIXTE 
1.  2 	et 3 cl. 1, 2 et '3 cl. 1, 2  et  3 cl. I, 2 et 3 cl. 

Matin Matin Soir 
Alexandrie 	 . 	 . 	d. - 8  -- Barrage 	 . 	 . 	. 	d. 9 	30 4 	15 

Matin Soir 
Le Caire  . 	 . 	 . 	d. 8  - 2 30 (a. 9 52 4 	37 

Calioub . 	 . 	 . 	(d. - 4 	51 
(a. ,, 	8 	24 - Soir 

Calioub 	 . 	 . 	 . 	(d. 8 	38 3 	40 Le Caire  . 	 . 	 . 	a. 12 	55 5 	15 

Barrage  . 	 . 	. 	a. 9  - 4 	02 Alexandrie 	 . 	. 	a. 8 	15 - 

.•• 
ommation locale qu'on ne peut pas contrôler. 

PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE 
COTON  (SUIVANT LES  TYPES DE  L'ASSOCIATION) 	 GRAINES ET CÉRÉALES 

Il est impossi 

e. 
z  Tal. 11 118 Fair 	TTal.10 114 

» 12 1- Fulli Fair.  . .  	 i- 	»  10 518 
o  »  12 318 Good Fair 	m » 10 718 e 
el » 12 314 Fully Good Fair >e*  »  11 118 

»  13 118 Good   	»  11314 
Gallini première qualité  .  ..  .  Tal. 16 314 à  - 

» deuxième qualité.  .  .  .  » 	15  -  à  - 
» troisième qualité. .  .  .  » 	13112 à  - 

Graine de Coton  . 
Blé Saïdi.   
Blé Béhéra .. . 
Fèves Saïdi  . . . . 
Fèves Béhéra.  .  	 
Lentilles 	 
Maïs 	 
Orge. 	 

P.T. 55 1/2 
» 110/ 
» 110,' 	0 

 89/ c) 
871 ,1 
80-- cr-. 

Fair 	 
Fully fair  . .  	 
Good fair.  . .  	 
Fulfy good fair 	 
Good 
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2>)  
LAIT A.NTÉPHÉLIQVE 

étendu de 2 à 4 Mis autant d'eau 

Tonique et détersif, il dissipe 
Bâle, Rougeurs, Rides précoces, Rugosités, 

Boutons, Efflorescences,  etc., conserve  la  peau 
du visage claire et unie. - A l'état pur,  

u enlève Masque de grossesse et 
Taches de rousseur. 

Ji  date de 1 849  

Faire usage du 
PRIX DES CONTRATS 

BRO'WN.  .  Janvier (ordre)  	Tal 12 5/16 
» . .  Novem, pr.   	»  11 15/16 
n .  .  Février 12 5116 pr. Mars 	» 12 5/16 

Novembre Décembre Jalv. pr. 	PT. 59 1/4 
.  . .  Févrrie-Mars 	 »  58 /- 
.  Déc. - 1- Janv.  -  Sep-Octobre pr.  -  »  93 /- 
	 Décembre  . . 	 »  -  /- 

» 81 /- 
» - - 

Coton  . 	 .  .GOOD FAIR 

Coton  . 	. 
Coton  . .  . 
Graines de Coton ..  .  • 
Graines de Coton  . . . 

L E 

GOUDRON GUYOT 
SERT A PRÉPARER UNE 

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE 

Le GOUDRON GUYOT  purifie le  sang,  il  a été 
expérimenté  avec  succès  dans les  hôpi-
taux de  France, Belgique, Espagne, 
contre les  maladies de  la Gorge, 
des  Poumons  et  de  la 
%'essie.  Le  Goudron 
Guyot est spécia-
lement  recom-
mandé  en  temps 
d'épidémie , 
Inarrhées, 
Choléra, 
Fièvres. 
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41, Blé 	 
Fèves 	 
Fèves 	 
Lentilles. 
Orge 	 

SAÏDI 

• Fev. 91 if- Sept.-Oct. pr ,  . 
. .  Novembre pr 	 
. . Décembre-Janvier pr 	 . » - 

SOURCE AMÈRE DE  BUDE ET NEVEU 
1 86 4  

Poste-Caire'

tout système 

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  ri-
chesse en  ntanganèse  sulfureux., en  na-
triurnet en lithium, la rend précieuse 
contre les maladies du bas-ventre. 

Vve. MARIUS PERROT 
Maison  fondée en 

Caire-Place de la F1/4 	-ve 
et>  

,"5, 	II  existe 
ose*̀  de nombreuses 

contrefaçons, 
ger sur l'étiquette ma 

,tew  signature  en trois  sou-
e leurs  et mon adresse, 

119,  rue  Jase!),  r• suas. 

Machines  à coudre  de 

MM. LOSER frères 
PROPRIETAIRES 
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En comparant Rakoczi aux autres sources amères, le corps médi-
cal européen lui a donné une place des plus élevées. L'Académie 
.oyale  des sciences de Hongrie,  à  Budapest; l'Académie  de  Méde-
cine,  h.  Paris ; le professeur  Dr.  Fauvel,  à  Paris ; le professeur Dr. 

Charles Ticheuorn,  h  Londres  •  le Dr.  H.  Triandafyllides, le Dr. Mordtmann,  à  Cons-
tantinople;  le  Dr. Zoupan,  à  Andrinople ; Son Exe. le Dr. Salem Pacha, an Caire; le 
Dr. Suhiess  Bey,  à Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et le professeur Dr. Roki-
tanski,  à  Vienne ; le professeur Dr. Seitz,  à  Munlch  ;  le professeur Dr. Vohl,  à  Colo-
gne, 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 y dans les pharma-
cies et drogueries, où elle se trouve toujours, en bouteilles et fraichement tirée. 

Représentation et Dépôt général pour l'Égypte, Alexandrie et le Caire : 
Chez MM. B. FISCHER  et  Cie. 	 623 
	 .,,e.......-,wvtaresinrs,=zmmzrzrmzsm4.wwozo  
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DE FABRICATION D'ENGRAIS  ORGANIQUES 

POUR L'AMÉLIORATION DE,L'AGRICULTURE EN EGYPTE 
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PP. BENEDICTINS GRANEE  BAISSE DE PRIX Sil_t TOUTES 

LES MACHINES A COUDRE de PABBAYE de SOULAC (Gironde) 

Dom IVIACIVELOIEETE, Prieur 
e  MÉDAILLES D'OR 

Bruxelles 1880 - Londres 1884 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 

INVENTÉ  03. 19- 	PAR  LE  PERM 
EN  L'AN 	If 3  Pierre BUSARD 

ol.'uo,se  journalier de l'ELIXIR 
REITIFRICE des RR. PP.  isénii-
dietins, a la  dose de qselgues 
goutte: dans l'usa, provient  et 
guerit la  carie  des  dents, qu'i , 

 blanchit  et  consolide eu forti 
fiant et assainissant parfaite , 

 ment les gencives. 
«  C'est un  véritable  service  à 

rendre  à  uos  lecteurs de  leur 
signaler  cotte  antique  et  utile 
preparaldon.  le  menteur curatif 
et le seul préservatif des Attestions daterez. 

ison  fondée  en18(170 EGO/ kg3,rno Huguerle,3 
Agent général : 	 BORDE&UX 

DopSts dos tous les Pharmaciens,  Parfums  &Nient 

La Maison PERROT offre à sa 
nombreuse clientèle la machine à 
coudre  BRUNONIA  véritable à dou- 
blé couture 928 Concession du Gouvernement Egyptien 

Au  prix  de  40  francs 
LOUIS BLECH  et C° 

Société  en  Commandite par actions au capital de 4,000,000 P. T. 
(Capital entièrement versé) 

La Société livre des poudrettes à composition norm tle de 2 1/2 à 3 °/„ 
d'azote et de 12 à 18  0/o  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 
Social  au  Caire. 

Seul Agent au Caire, Monsieur PHILIPPE BbULAD2-Rue de l'Hôtel 
939  • Mme  C. ROLAND 

Coiffeuse  pour  Dames 
Abonnement pour la  Coiffure  à domicile 

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

du Nil au Mousky. 
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Dépôt général pour  l'Egyple chez  1\1 111. 
B.  Fischer et  Cie.-Le Caire et Alexan- 
drie. 979 

hygiénique,  Inimitable et. ereservatIve. -  La  ,,suie 	 bail> italien adjoindre 
Ms écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès.  -  Se vend dam testes les lianes 
Pharmacies de  l'univers et,  i Parie. chez J.  FERRÉ,  Pharmacien,  102, Rue  Richelieu,  &leude BROU. 
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/Cs  sentrett'S et imit's  sus  d'antres  nous. ,o 	E  s  l'éthuctM J-juinat  en  I  su eurs. 

* 	lo 1/2  k lie .St 	3'1 ,  boite 1105  grain). 
Ne.]  dalle  chaque  aoge. 

PANE TOUTES LES PHARMACIES 

du docteur 
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