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DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES 
AGENCE HAVAS 

Londres, 3 février. 
La Banque d'Angleterre a réduit 

le taux de l'escompte à 4 0/0. 
St.-Pétersbourg, 3 février. 

Un ukase impérial interdit jus-
qu'à nouvel ordre l'exportation des 
chevaux. 

Paris, 3 février. 
La défense d'exporter les che-

vaux promulguée en Russie a 
émotionné la bourse de Berlin, dont 
la baisse a réagi sur celle de Paris. 

La Chambre de Bucharest a voté 
cinq millions pour compléter les 
armements. 

Rien de nouveau ne s'est pro-
duit dans la solution de la question 
bulgare. 

AGENCE REUTER 

Lonrd-res, 4 Février. 
Lord Randolphe Churchill est 

parti pour Alger pour cause de 
santé. 

Berlin, 4 février. 

•Le bruit court ici t la Bourse 
que le gouvernement allemand est 
sur le point de faire un emprunt 
de 300,000,000 de marks pour 
l'armée, ce qui a renouvelé la pa-
nique sur les Bourses. 

INFORMATIONS 
Le Soudan 

Dans les sphères officielles on ne met 
plus en doute les excellentes dispositions 
de la population Soudanienne. 

L'envoyé des Emirs  a  convaincu nos 
gouvernants que le Soudan n'est pasperdu 
pour l'Egypte et que le gouvernement 
de Son Altesse pourra, quand il le vou-
dra, l'aire disparaître les traces des dis-
sensions qui ont causé tant de maux au 
Soudan.  .  et à 1'Egypte. 

La Corvée 
Le Ministère de l'Intérieur vient d'or-

donner aux Moudirs des provinces de 
se préparer à appeler les corvéables. 

Travaux Publics 	- 

Par un avis inséré au Journal 
des travaux de terrassement à exécuter 
dans la Hante-Egypte et s'élevant à plus 
de un million de mètres devaient être 
mis en adjudication. le 7 Février. 

Par ordre du secrétariat des Travaux 
publics,  cet  avis  a  été  retiré. 

Par ordre  de M. le  major  Ross, il 
a  été rétabli. 

Enfin, hier, il a  été  supprimé de nou-
veau. 

Quel ordre et quelle discipline au Mi-
nistère des Travaux Publics ! 

La réorganisation de la police 
S. E. Johnson Pacha, ancien magis-

trat en Irlande, où il  a  laissé d'immen-
ses  sonvenirs de popularité  «  hunling for 
popularity with the rebels »,  a  occupé 
son activité à élaborer le trente-troisième 
projet pour la réorganisation de la po-
lice qu'il  a  soumis au Ministère de l'in-
térieur, sans passer par Baker Pacha. 

Il vient d'être informé que le projet, 
auquel il avait consacré tant de soins et 
tant de veilles avait été  «  classé  ». 

Les tripotages de la presse anglaise 

Nous disions, il  y  a  deux jours que les 
dépêches du Daily News, qui ont causé 
tant d'émotion  en  Europe n'étaient qu'une 
manoeuvre de bourse. 

Nous en trouvons la preuve dans la 
nouvelle suivante que nous empruntons 
aux dépêches Havas  : 

«  Des dépêches de Londres disent que 
la nouvelle du Daily News  et la nouvelle 
plus ancienne du Standard relatives à la 
neutralité de la Suisse font partie du plan 
de campagne à la baisse condamné dans 
les termes les plus sévères par le gouver-
nement anglais.» 

Nous apprenons en outre que la nou-
velle du Daily News  a causé une véritable 
panique à la Bourse de Vienne. D'après 
les calculs faits à  ce  sujet, la baisse sur 
les valeurs  a  produit une différence de 57 
millions de florins en un seul jour  (soit 
142,500,000 fr.  - 

Les  Contentieux 

L'espérance trompée accable et décou-
rage,  a  dit Voltaire.— L'espérance, ajou-
te  J. -J. Rousseau,  est  le pavot qui en-
dort rios peines  ! 

Il  y  a  longtemps déjà que les employés 
du  contentieux ont bu de cette tisane  là 
aussi. 

Il paraît  (lire  le marasme règne clans 
les  Directions  du Contentieux  de l'État. 

Les employés, aux  yeux desquels  on 
avait fait miroiter des espérances,  ont 
même perdu l'ombre du plus  petit espoir 
possible, car,  dit-on,  cette  fameuse  réor-
ganisation dont on a si souvent parié  est 
allée  rejoindre  le  pays des vieilles lunes  ! 

Belle Philis on désespère, alors qu'on 
espère toujours,—faisait dire  Molière à 
un des personnages de  son  misanthrope  ; 
les malheureux employés du Contentieux 
méditent encore et profondément sur  ce 
sonnet mais, hélas,  ils  n'espèrent même 
plus  !  Ils ne disent plus  :  aux Calendes 
Grecques  1  mais, à la réorganisation du 
contentieux. 

Nous avons cru devoir nous faire  l'écho 
des plaintes très-humbles de la plupart 
des employés qui, appartenant à une des 
principales Administrations de l'Etat, 
n'ont jamais été augmentés ou qui,comme 
le rat de la fable, ont été traités jusqu'ici 
d'une façon fort civile... avec des reliefs 
d'ortolans... en expectative. 

Les précautions militaires de 
l'Angleterre 

On mande de Londres  :,, 

Les commandants en chef des ports 
militaires ont été invités à faire connaître 
àl'amirauté le nombre de marins et de 
soldats de marine qu'il serait possible de 
recevoir à bord des vaisseaux désarmés 
actuellement dans ces ports, au cas où 
l'on procéderait à un appel des réserves. 

Les officiers et les hommes de la bri-
gade de la garde désignés pour le service 
à l'étranger viennent d'être soumis  à  une 
visite médicale ayant. pour but la consta-
tation de leur aptitude à ce service. 

Le Daily News dit qu'il n'y  a  là qu'une 
mesure de précaution prise en vue d'évé-
nements  purement éventuels. 

Port-Hamilton• et l'Angleterre 

On  lit dans le  North Ckina Herald : 
L'abandon de Port-Hamilton par l'An-

gleterre est certainement  un  incident di-
plomatique  et un _fait  politique curieux. 
Un jour, sur ordre télégraphique, l'ami-
ral anglais s'en empare. Peu après, M. de 
lollenclort' proteste, au nom du roi de 

Corée, contre la prise de possession2bn 
ne l'écoute  pas et on ne répond pas à la 
Note diplomatique; mais plus tard, on 
offre à la Corée de lui payer une rente 
en échange  de ces  droits. La Corée re-
fuse. Entre temps,  on  s'est aperçu que 
Port-Hamilton est une possession inutile 
qui demanderait, pour être détendue, 
des travaux considérables  :  on cherche 
à s'en débarrasser d'honnête  façon  et...dn 
l'offre à la Chine. 

Les possessions allemandes et portu- 
gaises dans l'Afrique centrale 

Le ministre des affaires étrangères de 
Portugal  et  le baron Schmidshals, minis-
tre de l'Allemagne,  ont  signé, à Lisbon-
ne, une convention qui fixe les limites des 
possessions portugaises et allemandes sur 
les côtes occidentale_ et orientale d'Afri-
que et qui détermine les régions du cen-
tre de  l'Afrique où  ces  deux puissances 
devront désormais exercer librement leur 
action. 

Les limites que la convention assigne 
aux possessions du Portugal en Afrique 
sont les suivantes 

Au sud de l'Angola, le cours du Cunène 
depuis son embouchure jusqu'aux deuxiè-
mes cataractes, la Montagne Chelia ou 
Canna jusqu'au Cubango, le cours de ce 
fleuve vers le Sud  et  l'Est jusqu'à Andara; 
d'Andara jusqu'au Zambèse en coupant 
ce fleuve à la hauteur des rapides de Ce-
tlmo. 

Les limites au nord du Mozambique 
sont  le  cours du Rovuma jusqu'à son 
confluent avec le Msinje, et au délà des 
rives du Nyassa. 

L'Allemagne s'engage•à n'acquérir au-
cune domination sur les territoires com-
pris dans  ces  limites, à n'accepter aucun 
protectorat.  et  à  ne  contrarier en rien l'in-
fluence portugaise dans  toute la  région 
située entre  l'Angola  et le  Mozambique. 
L'Allemagne reconnaît au  Portugal  le 
droit  d'exercer  dans  cette région son ac-
tion  souveraine  et  civilisatrice en tenant 
compte  de  quelques  droits acquis par 
d'autres  puissances. 

• — 
Pensées de Gordon' 

... Je  ne crois  pas  que la possession  de 
l'Inde soit pour  nous d'un grand profit. 
Nos  fonctionnaires et officiers y  contrac-
tent des habitudes  de luxe  qu'ils ne re-
trouvent pas en Angleterre  et  leurs fem-
mes  s'y  ruinent la santé. 

Les administrations sont des  foyers  de 
plates intrigues et absorbent des forces 
qui seraient dix fois mieux employées 
ailleurs. 

(p.  163  et  1641 

Le Journal de l'occupation 

Le Journal anglais qui a tonzbe sept de 
ses confrères après leur avoir fait, dépen-
ser cieux cent mille francs, (Egyplian Ga-
zette du 28 décembre1886),publie dans son 
dernier numéro les lignes suivantes  : 

«  Une fois par hasard le Bosphore  a  eu 
parfaitement raison hier d'annoncer que 
le forage à Djebel-Zeit devait être aban-
donné. Cette nouvelle a paru dans nos 
colonne.s lundi dernier. » 

«  Le gâte-sauce qui tient la queue de la 
poêle  à la  Gazette a manqué une belle oc-
casion de se taire. 

Il  faut avoir vraiment une impudence 
de valaque pour oser dire que leBosphore, 
en annonçant que le gouvernement égyp-
tien  se  décidait enfin à arrêter la scanda-
leuse dilapidation de Djebel-Zeit, a réé-
dité une nouvelle de l'Egyplian Gazette. 

Voici littéralement .ce que ce journal a 
écrit lundi dernier  : 

«M. Edgar Vincent est arrivé hier au 
Caire de retour du district du pétrole. 
«Nous apprenons que le  l'orage à  Djebel-

Zeit  a  atteint le rocher volcanique à une 
profondeur de 600 pieds et on se propose 
actuellement d'arrêter le forage. 

«Les t'orages à Djemsah ont maintenant 
atteint les profondeurs suivantes : N. 1, 

425  pieds; No.-2, 350 pieds et No.  3,  320 
pieds ; TOUS PROMETTENT BIEN, le sol est 
fortement saturé de pétrole. ! 

CHRONIQUE_ POLITIQUE 
Le ministère Salisbury, revu, cor-

rip,Té et considérablement amoindri, 
s'est,depuis quelquesjours,présenté 
devant le Parlement.Il est probable 
que les ministres n'envisagent pas 
sans quelque appréhension ces dé-
buts difficiles. Ils pourraient pres-
que répéter, en arrivant devant la 
Chambre, la fameuse formule  :  - 1/o-
rituri  te  salutant. Une seule consi-
dération  est  de nature à les ras-
surer un peu  :  c'est que le Parle-
ment si peu bienveillant ne saurait 
pas .  trop, pour le moment, qui 
mettre. à leur place s'il les renver-
sait. C'est une mince consolation 
pour des gens qui ont une tâche si 
lourde  :  car il faut bien reconnaître 
que le nouveau cabinet se trouve 
aux prises avec des difficultés de 
toute sorte. 

C'est d'abord l'Irlande, on la si-
tuation est de plus en plus grave. 
Noushe reviendrons pas sur ce que 
nous en avons dit à plusieurs repri-
ses  :  il suffit de rappeler que la 
détente qu'espérait le gouverne-
ment ne s'est pas produite. Au 
contraire, malgré les renseigne-
ments rassurants que les journaux 
anglais donnaient récemment en-
core à ce sujet, la lutte entre land-
lords et tenanciers est devenue plus 
implacable que jamais.  —  Et, pré-
cisément en même temps, les socia-
listes et les ouvriers recommence-
ront à s'agiter. Le nombre des 
ouvriers sans travail est loin d'avoir 
diminué depuis les  bruyantes ma-
nifestations de Trafalgar-Square  ; 
au contraire, il 'n'a pas cessé d'aug-
menter.  'foute cette  foule plongée 
dans  •  la plus profonde misère  ne 
demande qu'un prétexte pour  faire 
une -émeute  ;  et le jubilé  de  la  reine 
Victoria  pourrait bien  être  troublé 
par de  fâcheux incidents. Naturel-
lement,  les chefs -socialistes,.  IM. 

Hyndman,  etc,  ne se font 
pas faute de profiter de cette misè-
re  fort  réelle  et  fort digne d'inté-
rêt pour exciter les  pires,  passions 
des ouvriers et répandre parmi eux 
leur programme anarchiste. 

Vôilà de graves préoccupations 
pour un gouvernement. En voici 
d'autres qui ne manquent pas non 
plus d'importance. L'union entre 
les gladstoniens et les radicaux dis-
sidents  (di  rigés par M. Chamberlain) 
n'est peut-être pas un fait accompli, 
ruais on s'était beaucoup trop hâté 
d'en annoncer l'avortement. Dans 
un important discours prononcé 
samedi à Hawick, M. Chamberlain 
a fait connaître le résultat des 
pourparlers engagés entre les deux 
partis, qui tendent à s'unir par une 
action commune contre le ministè-
re. Tout en reconnaissant que de 
graves difficultés s'opposaient à 
l'entente projetée, il a affirmé que 
les concessions faites de chaque 
côté, et  «  le désir loyal de ceux qui 
ont pris part à ces négociations de 
pousser l'accord jusqu'aux derniè-
res limites compatibles .avec le 
maintien des principes fondamen- 
taux  »  permettaient de concevoir 
les plus grandes espérances sur  le 
résultat de cette tentative. Le lea-
der des radicaux consent même à 
admettre pour l'Irlande un régime 
analogue à celui du Canada,  et  la 
création d'un Parlement national. 
C'est une concession des plus con-
sidérables faite à  M.  Gladstone. Si, 
comme tout le fait espérer,-  MM. 
Gladstone, Chamberlain  et  Parnell. 
marchent ensemble à -l'assaut du 
ministère Salisbury, l'issue de  la 
lutte ne se fera pas attendre  long-
temps. 

Quelques jours avant l'ouverture 
du Parlement, lés ministres avaient 
fixé leur  programme.  En ce qui  

concerne l'Irlande,  le  gouverne-
ment présentera à la Chambre des 
communes  le  nouveau projet de 
coercition  «  pour ramener les pay-
sans et leurs amis à la raison n, et 
une  loi  peur faciliter le transfert 
des propriétés. Le débat sur l'Irlan-
de sera dirigé par sir  H.  Hicks-
Beach. En ce qui concerne le mou-
vement socialiste, il est probable 
que des résolutions sévères ont été 
prises. Le marquis de Salisbury ne 
s'est pas montré  •  tendre jusqu'ici 
pour les ouvriers qui lui ont de-
mandé quelques instants d'entre-
tien. Il sera certainement,  et  avec 
raison, plus dur encore à l'égard 
des menées anarchistes. 

Ce n'est pas l'énergie, en effet, 
qui manque au chef du cabinet an-
glais. Mais s'il a affaire à la coa-
lition dont nous parlons plus haut, 
toute l'énergie du monde ne pour-
ra l'emporter sur le.nombre et sur 
l'habileté de ses adversaires. 

Les jours du ministère anglais 
sont comptés.  • 

Le  Caire, le  4  Février 1887. 

LA JUSTICE INDIGÈNE 
Le Journal  Officiel  dans un de 

ses derniers numéros a  •  pr'emul-
gué  un  décret aux termes duquel 
les pouvoirs confiés aux commis-
sions spéciales pour la répression 
du brigandage sont prorogés pour 
la période d'une année. Ce simple 
décret suggère des réflexions plei-
nes  d'intérêt. 

Tout d'abord, il faut  bien  re-
marquer que dans ce cas comme 
dans beaucoup d'autres, quelqu'un 
ment et ment effrontément. -  

Les rapports de  la  police  et  de 
la gendarmerie  ;  les déclarations 
du mihistre de l'intérieur  et  celles 
(rue les Anglais ont l'habitude de 
faire parvenir au monde par la 
publication des Blue-Books, ont 
annoncé depuis longtemps que le 
brigandage n'existait plus clans 
les provinces qui jouissaient d'un 
calme profond. 

Et voici que le Journal Officiel 
publie-un décret d'où il résulte que 
"le mal est encore si grave, la 
plaie si béante, qu'il est besoin 
d'un remède exceptionnel, puis-
qu'on substitue à la justice ordi-
naire une justice extraordinaire, 
fendue par des fonctionnaires sans 
éducation- judirique et sans lois. 

De  -  toutes ces affirmations, les 
unes proclamant que le brigan-
dage n'est plus qu'un pénible sou-
venir, les  •  autres  - déclarant qu'il 
est - toujours redoutable, laquelle 
est mensongère. 

Nous n'insisterons pas, nous nous 
permettrons seulement de deman-
der ce que l'on dirait en Angle-
terre si l'on était renseigné sur 
les Affaires d'Egypte par d'autres 
moyens que les rapports  de Lord 
Dnfferin,  de  sir Northbrook  et  de 
sir H.D. Wolff  dont  le retour  est 
impatiemment attendu par  tant dé 
dames de haut parage  ;  ou  par les 
correspondances  de  Master Mo-
bèrly  Bell  ou  du  major Colborne. 

Il y a bien quelques contradictions, 
en effet, entre les apothéoses des 
réformateurs anglais, faites au nom 
de la Justice  et le petit décret de 
l'Officiel. 

L'une des plus grandes gloires de 
l'Angleterre est d'avoir réformé 
la Justice en Egypte  —  c'est  du 
moins les Anglais qui l'assurent; 
Or, la réforme de  .1>a  Justice indi-
gène ne s'est encore révélée que 
par les publications émanées d'un 
règlement d'organisation judiciai-
re et de codes maladroitement cal-
qués sur le règlement d'organisa-
tion judiciaire et sur les codes déjà 
mauvais des tribunaux mixtes. 

Ne parlons pas des magistrats, 
personne  •neaprétend  qu'ils aient 
été réformés. 

Parlons seulement de la  loi. 
Or, ce règlement d'organisation 

judiciaire et les codes ont été dé-
clarés inapplicables  pour  la moitié 
de l'Égypte. 

Et comment sont-ils appliqués 
dans la Basse-Egypte ? 

Au  point de  vue  de l'organisation, 
sans parler des autres  accrocs.  de 
moindre importance, le  plus  grand 
nombre des  Tribunaux  qui de-
vaient être institués ne l'ont  pas 
été, et ceux qui l'on été, fonc-
tionnent en dépit du sens com-
mun. 

Au point de vue légal, il a été 
impossible de mettre  •  en vigueur 
une grande partie du Code civil et 
en matière pénale, la nouvelle jus-
tice est demeurée lettre morte. 

Cependant les anciens tribunaux 
avaient disparu et l'embarras était 
grand dans le monde officiel  ;  il 
fallait  bien  poursuivre et punir, 
dans  une  mesure quelconque les 
crimes  et  les délits qui  se multi-
plialent,sous peine  de  voir se préci-
piter  la  décomposition du pays déjà 
suffisamment rapide. Les civilisa-
teurs anglais conduits par Nubar 
Pacha, le grand réformateur de la 
justice en Egypte,* ont trouvé la so-
lution du problème dans les -com-
missions pour la répression du bri-
gandage Ces tristes Commissions, 
composées de fonctionnaires choi-
sis par le Ministre de  •  l'Intérieùr, 
nées des événements insurrection-
nels de 1882, avaient  été  créées 
pour parer aux dangers des désor-
dres qui avaient été la conséquence 
de l'équipée d'Arabi et  des  sinistres 
farceurs, ses compagnons de lâche-
té.Leur durée avait  été  fixée  à  six 
mois. Mais d'année en d'année, 
leurs pouvoirs ont été étendus  et 
prolongés  ;  elles statuent aujour-
d'hui sur les vols,  les  meurtres,  les 
assassinats,  les empoisonnements, 
etc, etc., bref sur  tous les crimes 
et  délits qui- sont l'objet  ordinaire 
d'une justice quelconque  en ma-
tière pénale. 

Voilà le Réforme judiciaire  indi- 
gène  !  . 

Son  impuissance  absolue  no nous 
étonne  pas et  il  serait injuste d'en 
faire un  grief contre l'Administra-
tion  égyptienne. 

Le sentiment du droit n'existe 
pas chez les individus soumis depuis 
des siècles au caprice, à l'arbitrai-
re, à l'iniquité, aux exactions, aux 
violences, aux cupidités d'un pou-
voir qui est aujourd'hui, avec des 
formes un peu différentes,  ce  qu'il 

. 'hait hier. 
Aussi bien, nous ne .parlerions 

pas de la justice indigène si en en 



compatriotes, M. O., aurait été assez 
gravement contusionné. 

Il  y  aurait eu bel et bien guet-ap-
pens.  —  L'affaire est en cours d'instruc-
tion tant au Consulat de France qu'au 
Consulat de Grèce ; nous espérons bien 
qu'elle ne tombera pas dans l'eau, et 
qu'une répression sévère sera infligée 
aux auteurs ou complices du guet-apens 
prémédité et dont M. O. n été l'innocente 
victime. 

Notre excellent confrère le Diritto nous 
fait remarquer qu'au lieu d'avoir  's  pris » 
dans le Journal Officiel la relation de la 
visite de S. A. R. le Prince Victor Em-
manuel au Collège Italien, nous .eussions 
bien fait, de consulter ses informations. 

Nous ferons observer à notre' tour à 
notre excellent confrère que la relation de 
cette visite dans notre numéro du 24-25 
Janvier, n'émane en rien du Journal Of-
ficiel, comme il pourra lui-même s'en 
convaincre, et que, dans le cas dont il 
s'agit, il nous était impossible de nous 
servir de ses informations qui n'ont paru 
que dans le numéro du 25-20 janvier. 

Il est de règle pour nous de reproduire 
in-extenso les  «  Actes et avis officiels », 
aussi bien que les faits locaux intéressants 
que nous puisons dans le Journal Officiel, 
en citant toujours la source de notre em-
prunt. 

Nous n'en remeecions pas moins notre 
confrère de l'offre bienveillante qu'il nous 
fait ; mais jusqu'à ce jour nous croyons 
que nos propres informations relatives à 
S. M. R.  le  Prince de Naples ont suffi à 
nos lecteurs. 

M. le Colonel Clark, Intendant général 
de l'armée d'occupation est parti hier en 
tournée d'inspection pour Assouan. 

Le changement d'horaire de l'Admi-
nistration Centrale des Chemins de ler, 
s'il est du goût particulier et personnel 
de M. Hallon bey, ne semble satisfaire 
que lui-même. 

Nons savoirs, en effet, que le chef 
d'un des-plus importants services et com-
patriote de M. Hench.' lui a adressé une 
lettre de protestation. 

Nous lisons dans El Abram qu'une 
rupture s'étant produite dans les digues 
du canal El Sahel  (  DalLhalieh), des  or-
dres ont été donnés à l'inspecteur des 
irrigations de la province de prendre im-
médiatement les mesures nécessitées par 
cette rupture. 

Un enquête est ouverte pour en con-
naître les causes. 

Sous ce titre de  «  Vol au Caire » nous 
lisons dans le Phare d'Alexandrie  : 

Des voleurs se sont introduits avant-
hier à la nuit dans la maison qu'habite au 
Caire M. le colonel Colborne. 

Ils ont enlevé des vêtements et un cof-
fre-fort contenant quelques valeurs. Mais 
les malheureux ont été punis par où ils 
avaient pêché ; dans leur précipitation à 
dévaliser la maison, ils ont enlevé sans 
prendre garde à leur lourdeur une collec-
tion de l'Egyptian  Gazette  et des articles 
signés Serutator (alias colonel Colborne.) 

La  police  n'ayant pu retrouver aucune 
trace de de ces malfaiteurs, on suppose 
que voulant compulser les papiers tombés 
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prétendait pas s'en servir, sous 
prétexte de fusion ou de confusion, 
comme d'une menace encore laten-
te contre toute justice en Egypte ; 
contre la justice consulaire réduite 
et contre là justice internationale 
qu'on commence à attaquer. 

Un gouvernement européen en 
sera pas facilement dupe de la pan-
talonnade politique qui se prépare ; 
il serait pourtant utile, qu'on sfit, 
au gouvernement Khédivial, et une 
fois pour toutes, que la justice 
internationale peut et doit grandir, 
mais que jamais elle ne s'amoin-
drira ; il serait bon qu'on sût aussi 
qu'aucun piège ne prévaudra con-
tre son indépendance qui est la 
dernière de nos garanties. 

Qnant aux Anglais qui se désal-
térent ailleurs qu'aux sources pu-
res des rapports de Sir Henry ou 
des correspondances de M. Mo-
berly Bell, il serait excellent qu'ils 
rafraîchissent leurs idées sur l'ac-
complissement de leur oeuvre en 
Egypte en n'ignorant plus qUe Lord 
Dnflerin et ses successeurs ont 
fondé sur les bords du Nil la jus-
tice, comme ils y ont établi le 
Self-governement et la liberté indi-
viduelle. 

Vienne le jour oihia lumière dis-
sipera des ténèbres voulues et le 
peuple anglais pourrait bien de-
mander des comptes difficiles à 
rendre aux commissaires qui nous 
sont régulièrement expédiés de-
puis cinq ans par le Gouvernement 
de sa Majesté la Reine. 

LETTRE PARISIENNE 
CORRESPONDANCE PARTICUCERE DU 

Bosphore Egyptien 

Paris, 22 janvier 1887. 
LES DEUX  DUMAS 

L'événement littéraire de la semaine, 
je pourrais dire  de  la saison,  a  été la 
première représentation au Théâtre Fran-
çais de Francillon, la nouvelle comédie 
d'Alexandre Dumas fils. Jamais salle plus 
brillante et mieux  composée  des plus 
hautes illustrations parisiennes. 

L'Académie française, le Sénat, la 
Chambre des députés, le Ministère, le 
monde des arts étaient largement repré-
sentés. Le chef de l'État occupait sa loge 
et  a  donné  à.  plusieurs reprises le signal 
des applaudissements. Dans un ent•'acte 
il  a  mandé auprès de lui Alexandre Du-
mas et l'a chaudement félicité. « Je vous 
dois,lui a-t-il dit,une des plus charmantes 
soirées que j'ai passées au théâtre. Votre 
oeuvre est admirable.  » 

Pour venir d'un homme qui s'occupe 
peu de théâtre,  le  jugement est juste et 
l'éloge n'a rien d'éxagéré. Le sujet de la 
pièce est audacieux et avait de quoi ten-
ter l'auteur dramatique le plus osé dans 
ses entreprises. Une femme trompée par 
son mari, qu'elle aime passionnément, a-
t-elle le droit de le tromper à son tour  ? 

La comtesse Francine de Riverolles, 
que dans son intérieur on appelle Fran-
cillon par un diminutif affectueux, appre-
nant que son mari va se rendre au bal de  

l'opéra  et  y rejoindre une  ancienne maî-
tresse, le menace de prendre un amant.. 
Le lendemain en effet elle raconte à son 
mari ce qu'il  a  fait la veille, car  elle  l'a 
suivi et observé, puis  cc  qu'elle  a  fait 
elle-même. Elle s'est laissé enlever par 
un bel inconnu el est allée avec  lui  sou-
per au cabaret. Le mari doute pourtant 
encore. Il s'informe,  il frit  son enquête et 
tout parait confirmer lus aveux de la com-
tesse. 

Un divorce semble devoir être la seule 
solution possible. On mande le notaire. 
Celui-ci malade envoie à sa place son 
premier clerc. En  le  voyant entrer  :  « Te-
nez,  dit  Francine à son mari, ne doutez 
plus. Voilà  le jeune  homme avec lequel 
j'ai soupé. Demandez-lui la vérité.  »  Et 
elle laisse  le  jeune clerc en présence du 
mari et des amis intimes .mandés à la 
hâte par le comte de Riverolles. Le clerc_ 
raconte sa bonne  fortune sans  que son 
récit laisse voir jusqu'à quel point sont 
allées les choses. La situation paraît 
inextricable. Elle est  dénoncée  par un 
trait de génie qui  est  en même temps un 
trait d'observation profonde du coeur hu-
main. Après le départ du jeune bellâtre, 
une amie de la famille qui persiste à croire 
à l'innocence de la comtesse, raconte h 
celle-ci le récit du clerc de notaire  et,  lui 
dit qu'il s'est vanté de sa bonne fortune 
poussée aussi loin que possible. A  cet 
outrage, un  cri  échappe à l'honnêteté ré-
voltée de Francine :  «  11 a menti  ! 
il en a menti ! » Elle s'apereoit aussitôt 
qu'elle s'est trahie et que ce cri renverse 
l'échafaudage construit par elle. Le mari, 
qui a assisté invisible à l'entretien,  se 
jette  aux pieds de sa femme,  obtient son 
pardon  et  se réjouit d'en avoir  été  quitte 
pour la peur. 

Le succès de la pièce nouvelle  est  dû, 
moins encore à la hardiesse  et  à l'imprévu 
des situations, qu'au dialogue étincelant, 
merveilleux de rapidité, éblouissant d'es-
prit et de verve. Jamais l'auteur du Demi-
Monde, de l'Etrangère, de Monsieur Al- - 

 phonse n'a rencontré une veine aussi fé-
conde. Comme toujours 'il plaît d'autant 
plus aux femmes qu'il les fustige plus ri-
goureusement.  «  Les femmes,  a  dit M. 
Renan, ne détestent pas qui  les  maltraite. 
Elles ne haïssent que  les  solitaires qui ne 
s'occupent pas d'elles.  » 

Nul, autant que Dumas fils, n'a porté 
sur les vices de notre époque, sur les 
plaies de notre temps, un fer brûlant. 
Après la Daine aux Camelias, drame de 
jeunesse et de passion, vécu par lui à 
vingt ans et écrit à vingt  et  un ans, il a 
poursuivi partout le trafic honteux de 
l'amour et n'a reculé devant aucune har-
diesse. Dans Monsieur Alphonse il a mis en 
scène avec brutalité l'homme qui vit de 
l'argent de la femme. Dans la Femme de 
Claude, il  a  flétri la prostituée  ;  il a porté 
la lumière jusque dans les recoins les 
plus obscurs du demi-monde, et toujours 
il l'a fait non-seulement en homme de 
théâtre consommé, mais aussi en mora-
liste puissant ut amer. Aussi profond que 
Larochefoucauld, ses mots ont la même 
énergique  concision  et son trait s'enfonce 
jusqu'au fond du coeur qu'il déchire et 
qu'il fait saigner. 

Par là, comme par tous les points, Du-
mas fils se différencie entièrement de son 
père, de ce Dumas premier,  essentielle-
ment joyeux et bon enfant., au visage épa-
noui,  à  la gaité gauloise et intarissable. 
Ils sont én tout l'antithèse l'un de l'autre. 

Le premier, venu pauvre de sa pro- __ 
vince, a eu à lutter pour vivre  ;  mais ,ja- 
mais les amertumes de la lutte n'ont 
laissé de traces dans son  esprit  fonciè- 

ment indulgent. Il a gagné plusieurs for-
tunes et  les  a  gaspillées aussi rapidement. 
Qui  a  pu oublier sa générosité envers les 
artistes, sa crédulité un peu naïve, la 
franchise de sa nature, les sailies inépui-
sables de sa conversation, et avec cela 
cette confiance immense qu'il avait en 
lui-même, mais qui ne choquait personne, 
tant elle semblait naturelle ? Chez l'auteur 
de Mante-Christo, des trois Mousquetaires 
et de deux cents autres volumes, jamais 
un mot blessant, même dans les situations 
les plus délicates. Invité jour avec sa 
fille à un bal chez une dame de réputation  • 
un peu équivoque, il s'y présente seul, el, 
comme la maîtresse de maison lui de-
mande pourquoi il n'a pas amené sa fille : 
«  La seconde raison répond Dumas, c'est 
qu'elle est un peu souffrante,  »  et il ac-
centue sa réponse par un joyeux éclat de 
rire. 

Son fils aussi  a  eu à lutter pour l'exis-
tence, ayant vécu longtemps près d'un 
père qui lui donnait cinquante louis et lui 
en empruntait cent  le  lendemain. Mais, 
s'il est vrai qu'à père avare écheoit un fils 
prodigue, il est encore plus vrai de dire : 
à père prodigue, fils avare, ou du moins 
sachant compter. L'auteurde Monte C hristo 
est mort sans fortune et son fils est riche 
à plusieurs millions. Il pousse l'économie 
à ses dernières limites. Il y a quelques, 
années une représentation dé la Dame aux 
Camelias ayant été donnée au bénéfice de 
la veuve d'un décorateur (le théâtre, Du-
mas lits  ne  craignit pas de loucher ses 
droits d'auteur, ce qui ne se fait jamais 
en semblable circonstance, et, ce jour-là, 
il faillit se brouiller avec toute la dresse 
parisienne  qui lui fit longtemps grise 
mine. Son père improvisait", avec quelle 
facilité, nul ne l'ignore. Sa plume courait 
sur  le  papier, sans hésitation, sans ef-
forts, et ses livres bien qu'écrits la nuit, 
n'ont jamais senti l'huile. Le fils au con-
traire produit lentement, ne livre rien au 
hasard et est convaincu que le temps res-
pecte peu ce que l'on l'ait sans lui. Aussi 
tout porte dans son oeuvre et aucun effet 
n'est perdu. 

« J'ai amusé et charmé mes contempo-
rains,  »  peut &écrier en montant au capi-
tole Dumas Pr tenant d'une main ses Im-
pressions de  voyage,  et de l'autre Monte-
Christo. 

«  J'ai flagellé, meurtri, et en même 
temps moralisé mes contemporains,» peut 
répondre Dumas II, et en considérant ses 
comédies si vigoureuses et d'une vérité 
éternelle, on peut conclure que l'oeuvre la 
plus parfaite de Dumas Ier , c'est son fils. 

F. REYNAUD. 

UNE ÉVICTION ÉMOUVANTE 

La Pall Mali Gazette donne des détails 
navrants sur des évictions de fer-miers qui 
ont eu lieu, il  y  a quelques jours, à Gleu-
beigh, dans le comté irlandais de ilerry, 
sur  une vaste propriété ayant appartenu à 
MsRowland Vinn; ce propriétaire touchait 
des fermages annuels de 1,000 livres 
sterling. Le landlord n'ayant pu obtenir 
le  paiement des fermages dus par les 
pauvres tenanciers qui végétaient sur 
ces  terres avec leurs familles a vendu 
sa  propriété à  des  usuriers de Londres, 
qui essaient aujourd'hui de l'aire ren-
trer  les redevances. Le juge du comté 
de Kerry a vainement essayé d'amener -
une entente entre les propriétaires et 
les tenanciers ; ces derniers ont déclaré 
qu'ils n'étaient pas en état de payer. 

Muni des jugements d'expropriation, 
l'agent des propriétaires  a  commencé 
avant-hier, dit la  Pall  Mali Gazette, une, 
campagne abominable en mettant le feu 
aux maisons, pour en chasser les ha-
bitants, tandis qu'il suivait froidement, 
sur la protection de la police. les pro-
grès de l'incendie. Les agents de police 
émus de pitié à la vue des pauvres 
vieillards déguenillés qui se sauvaient en 
emportant leurs petits-enfants, ont fait 
sur place une collecte, pour venir à leur 
secours, tandis que le cheriff s'empres-
sait de se retirer, dès qu'il vit flamber 
les maisonnettes des fermiers. M. fia-
rington, un des chefs nationalistes, sur-
venu pendant les opérations, à flétri en 
termes énergiques la conduite de l'agent 
qu'il a qualifié de  «  misérable qui se 
rassasie du sang des pauvres ». Il a 
promis en outre que les fermiers ne se-
raient pas abandonnés après l'incendie 
de leurs maisons sur l'ordre des usu-
riers-incendiaires de Londres. 

CLIFFORD LLOYD  A L'ILE MAIJRICE 

Un conflit s'est élevé récemment entre 

le gouverneur de Ille Maurice, sir John 

Pope Hennessy, et son subordonné le 

vice-goUverneur, l'inoubliable Clifrord-

Lloyd, appuyé par la minorité des mem-

bres élus du conseil de l'île. Ce conflit  a 
débuté par le refus d'un certain nombre 
de députés de voter une adresse de con-
fiance et de remerciements au gouverneur. 

M. Lloyd a  été  destitué par son supé-
rieur, et le gouvernement. central, rati-
fiant cette mesure, l'a envoyé en qualité 
de commissaire. civil aux îles Seychel-' 
les. 

Puis, sir Hercules Robinson, ex-gou-
verneur du Cap, a été chargé de faire 
une enquête sur ce grief. Il se rendit à 
l'île Maurice, suspendit le gouverneur de 
ses fonctions et le remplaça par intérim 
par le général Aawley. Cette mesure fut 
accueillie avec regret par la partie libé-
rale de la population française de l'île. 

On (lit, en effet, que le principal tort de 
sir John Hennessy vis-à-vis des Anglais 
est d'avoir montré à. Maurice une préfé-
rence marquée pour les colons catholi-
ques et d'origine française. Sir .John, en 
bon Irlandais, détestait cordialement les 
Anglais et ne le cachait pas. Jamais un 
fonctionnaire anglais n'était reçu ni  à 

l'Hôtel du gouvernement, ni à la maison 
de campagne du gouverneur, où, par 
contre, les descendants des anciens  co-

lons de I'lle de France étaient toujours 
assurés de recevoir le plus cordial accueil. 

'Bien mieux, sir John affectait de parler 
toujours français, sauf' dans  le  cas où 
l'usage de la langue officielle était. obli-
gatoire. 

Il n'en fallait pas plus pour motiver 
une disgrâce  ;  on ne pouvait  à  Downing 
street, tolérer un gouverneur qui entre-
tenait dans une ancienne colonie française 
le souvenir et l'amour de la France, tou-
jours si vivace parmi les Mauriciens. 
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NOUVELLES WYERSES 
Un renard  enrayé.  —  On écrit de  Cork, 24 

janvier : Lord Daneraile et son cocher, mordus  

par un renard apprivoisé qui, trois jours après, 

mourait de  la rage, sont partis hier pour 
Paris. 

La  misère en Angleterre.  —  Le rapport d'un 
prêtre protestant, le rév. V. Evans Hurndall, 
sur la misère qui règne actuellement dans le 
West-End, un des quartiers les plus déshéri-
tés de Londres, vient à. l'appui des plaintes 
portées  vendredi devant la président du Local 
Government Binml par une députation d'ouvriers 

sans travail. 

M. Evan Hurndall a visité le West-End 

dans le but d'effectuer une distribution de vi-

vres aux pauvres de ce quartier, à l'occasion de 

la Noël. 

Ce prêtre et ceux de ses confrères qui se sont 

associés à son oeuvre out fourni des secours 

1,000 familles du West-End, se composant de 

633 hommes, 986 femmes et 2,995 enfants ; en 

tout 4,614 personnes. La moyenne totale des 

sommes de toute source distribuées pendant 

l'année à ces 4,6l4 personnes, s'était élevée à 

un chiffre représentant 25 centimes par jour et 

par tête, ces 25 centimes ayant dû suffire à 

payer, loyer, vêtements et nourriture ! 

M. Evans Hurndall a exclu de ses visites 

les familles auxquelles on aurait pu. reprocher 

le Vice de la paresse ou de l'ivrognerie, de 
sorte que ces  4,614  personnes qui ont été 
gées  de vivre pendant toute l'année de 25 
centimes en moyenne représentent strictement 
la partie ouvrière respectable de la population 
du West-End; 

M. Evans Hurndall fait ressortir que depuis 

Io 25 décemhre la misère doit encore s'être ac-

crue dans ce quartier pauvre, les jours qui sui-

vent la Noël étant généralement les plus péni-

bles à traverser. On peut dire, ,  écrit M. Hurd- 

qu'en ce moment ces gens meurent 

littéralement de faim. 

•*• 

La Maison  de  Confucius.—Le Daily 1elegraph 
du 21 janvier nous apprend qu'un des amusées 

littéraires et artistiques les plus précieux du 

monde  vient d'être détruit par un incendie. Il 
s'agit de la maison de Confucius, située près de 

Loo, dans la province de Shan-Tong. Depuis 

2,500 ans les aines des descendants du grand 

philosophe, qui portaient le titre de ducs, s'en 

étaient transmis la propriété de père en fils, ety 

avaient  entassé de génération en génération les 

précieux ex-voto offerts is leur  ancêtre. Tout ou 
presque,tout est devenu la proie des Ilammes.Ce 

sinistre est, parait-il, considéré en Chine, comme 

une sorte de calamité publique. 

CHROidiQUE LOCALE 
Nous apprenons avec plaisir que S. E. 

le Général de S. Mahamed Khan, con-
sul général de Perse en Egypte, est. en-
tré en convalescenCe. Cependant, sur le 
conseil de ses médecins, le général gar-
dera encore la chambre pendant plusieurs 
j ours. 

Le bal paré et masqué donné.hier soir, 
au théâtre Khédivial, au bénéfice de la 
Société de Bienfaisance grecque catholi-
que,  a  eu beaucoup de succès. 

.La salle décorée de drapeaux grecs, 
français et égyptiens,offrait un coup d'oeil 
magnifique  ;  le bal  a  été très animé jus-
qu'à 3 heures du matin. 

La recette  a  été très fructueuse et  a 
dépassé 'l'attente du comité. 

On nous prie de donner place à la note 
suivante, au sujet d'une querelle dont il  a 
été question dans notre numéro d'avant-
hier  et à  la suite de laquelle  un de nos 
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SI J'ÉTA/S RICHE!" 
PREMIÈRE PARTIE 

L'HÉRITAGE MYSTÉRIEUX 

I V 	 y 

—  Vons avez été bien obéissant. Il pa-
raît que  vous volis êtes mis à la fenêtre 
hier. 

—Oui,  j'ai profité de ce que celle de 
mademoiselle de Mauraize n'était pas ou-
verte.  Elle  est meme restée toute la jour-
née... Aussi je m'étonne que la voisine 
ait connaissance du fait. 

—  Elle vous  a  vu à travers son rideau, 
avoua imprudemment la mulâtresse: 

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

Ah ! vraiment ! fit l'artiste, ravi 
d'apprendre que, comme lui, on emplo-
yait la stratégie du rideau. 

—  Quant à la fenêtre fermée, continua 
Clara, c'est sur l'ordre du médecin, à cau-
se du papa qui estcrialade  en  ce moment. 
Pauvre homme ! il  se  mange la bile à 
voir son enfant travailler ! Avoir jadis 
été si riche et aujourdhui en être réduit à 
compter ses bouchées ! Avec la soixantai-
ne et sa mauvaise santé, paS*, moyen pour 
lui de trouver une place quelconque. Le 
temps lui dure quand il est dans son lit, 
je vous en réponds, surtout lorsque sa 
tille est dehors à donner ses leçons de 
piano. 

Gontran saisit la balle au bond. 
— Une idée, maman Machelard. Ma 

bibliothéque n'est pas grosse, mais je puis 
vous donner quelques volumes pour M. 
de Mauraize. A lire, le temps lui sera 
moins long. 

— Ma foi, • 'accepte en son nom. Ça 
lui fera plaisir:- et à mademoiselle Ma-
deleine aussi quand  elle  saura votre com-
plaisance. Cela  renforcera  la bonne cpi-
mou  qu'elle a d. vous, car je  vous  le  dis 
en confidence, hier, après vous avoir vu 
par une fente de son rideau, respirant à  

votre fenêtre,  elle  m'a dit :  «  Il  a  un air 
bien doux, bien réservé qui me mettra à 
mon aise pour travailler à ma croisée. » 

Gontran eut un petit frémissement de 
joie et, du fond de son âme. remercia la 
Providence d'avoir mis sur terre des con-
cierges bavards. Néanmoins, il eut sa 
voix la plus calme pour reprendre  : 

— Ah ! elle a dit cela ? 
— Comme je vous le répéte, et elle a 

aussi ajouté :  «  Pourvu qu'il en soit. de 
même pour l'autre logement. » 

—  Ah ! oui,  je  me souviens. Un local 
qui par bail appartient à une daine partie 
pour un long voyage. 

— Et qui nous a chargés de louer, pen-
dant son absence, son logement en garni. 
En conséquence, mademoiselle Madelei-
ne redoute que le hasard nous amène un 
locataire masculin... un de ces hommes 
impudents, audacieux, qui s'imaginent 
que toute jeune fille est un gibier bon à 
chasser... Vous comprenez? 

A la pensée qu'un autre comtemplerait 
sa blonde, Gontran aurait voulu louer 
l'appartement ; mais, par malheur, sa po-
che  ne contenait que cinquante-quatre 
francs. 

— Si j'étais riche ! pensa-t-il. 

Le surlendemain, M. de Mauraize, ré-
tabli, vint  remercier des livres prêtés. 
C'était un vieillard donf le visage fatigué 
était empreint d'une profonde tristesse 
que le peintre attribua au regret de sa 
fortune perdue.. 

—  Il sera dur à apprivoiser, pensa-l-il. 
M. de Mauraize, à celle entrevue, ne 

fut pourtant ni bref, ni farouche. Par po-
litesse, sans doute, il sembla s'intéresser 
à son voisin, dont la complaisance était 
venue h son aide. Les yeux fixés sur le 
jeune homme, lui fit quelques discrètes 
questions sur son âge, son état et, surtout 
l'isolement de son existence, vivant loin 
de sa famille. 

A deux ans, je suis resté orphelin, dit 
Gontran, qui jugea inutile de parler du 
drame sanglant qui avait assombri son 
enfance. 

Après quelques autres insignifiantes 
phrases échangées, M...de Mauraize par-
tit en renouvelant ses remerciements. 

Mais de plus agréables témoignages de 
reconnaissance attendaient l'artiste. Dans 
la journée, en se mettant à sa fenêtre, il 
aperçut Madeleine à la sienne. En le vo-
yant, la jolie blonde lui fit un petit salut  

de tête et, d'une voix un peu émue, pro-
nonça : 

— Merci pour mon père, monsieur. 
La glace était rompue ! ! 
Chaque matin, après -  s'étre assuré par 

la l'ente du rideau, que la jeune fille était 
à sa broderie, Gontran ouvrait sa croisée 
et attendait que la jeune fille eût levé la 
tête pour la saluer respectueusement. 

Et Madeleine lui rendait son salut. 
Au bout d'une semaine, on ajouta au 

salut quelques phrases banales sur  la 

pluie et le beau temps. Cela dura jus-
qu'au jour où la jeune fille, enhardie, osa 
dire : 

— Je vous connais depuis longtemps. 
Aussi tôt se l'avisant  : 
—  Je vous connais... de nom, ajouta-t- 

ellelhEnsuite, comme Gontran'. la regardait 
un peu ébahi, elle continua : 

—Ainsi que me l'a dit Clara, vous vous 
appelez Gontran Corpin, n'est-ce pas ? 

— Oui mademoiselle. 
— Eh bien, là-bas/ en Amérique, en 

mon heureux temps, j'avais dans un 
pavillon, un store signé de. vous. 

—  Un Adam sur le ventre ? 
—  Non, une chasse fleuri 

Non seulement la glace était rompue, 
mais encore elle s'émiettait. 

—  Quand donc entrerai je dans la 
place ? se demandait le peintre, impa-
tient de voir de plus près celle qui lui 
avait inspiré une. aussi profonde que 
respectueuse adoration. 

Certes, en se mettant au guet de ses 
sorties, il aurait facilement rencontré 
Madeleine sur l'escalier ou dans la rue, 
mais, par cela même  qu'il respectait 
mademoiselle de Mauraize, il lui répua 
griait de l'aborder de cette façon. Il 
voulait, comme il se le disait, entrer 
dans la place loyalement, au grand jour, 
sans surprise. 

L'occasion se présenta un jour qu'il vit 
Clara, tout effarée, entrer chez lui en s'é-
criant : 

—  Comprenez-vous cet imbécile de 
Machelard qui s'avise de tomber malade... 
juste en ce moment ! ! 

— . Pourquoi appuyez-vous sur le « en 
ce moment » ? 

—  l'arec qu'il choisit mal son temps. 
—  En quoi ? 
—  Cette nuit, M. de Mauraize est re-

tombé sérieusement malade, il faut qu'on 
le garde. Moi, je ne puis quitter la loge  à. 
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en  leurs  mai!),, ces  malheureux auront. 
succombé à  o  •ongestion cérébrale. 

Tant il est vrai que bien mal acquis ne 
profite jainais, même quand ces biens 
sont aussi précieux que les délicieuses 
productions litléraires du colonel Col-
borne. 

Mardi dernier, à sept heures du soir 
à l'arrivée à Boulas-Dacrour, du train de 
la Haute-Egypte, un employé zèle à voulu 
dans la nuit noire et hors de la gare 
passer la visite des bagages des voya-
geurs, ce qui n'est prescrit par aucun 
réglement. 

Il eu a été quitte pour quelques ho-
rions de la part de certains voyageurs 
et pour tire admonestation sévère d'un 
consul général qui rentrait au Claire, de 
retour d'une excursion clans la Haute 
Egypte. 

Nous appelons l'attention do nos lec-
teurs sur l'annonce que nous publions 
plus loin de la nouvelle société de na-
vigation sur le Nil Zuro  et  Patouna frères. 

L'Egyptian. Gazette demande la permis-
sion de nous apprendre que S. E Nubar 
Pacha est, depuis bien des années, 
Commandeur Grand Croix de l'Ordre 
très-haut,très honoré et très distingué de 
St. Michel et St. George. 

Eh bien, aprés ? 
En quoi cette distinction rend-elle 

moins grotesque l'appellation de sir ou 
de lady appliquée  à  Madame Nubar, 
à S. E. Nubar ou bien encore à -. S.E. 
Mustapha Pacha Yawer?? 

Sir Mustapha, sir Nubar  ;  Lady Mus-
tapha Yawer. C'est à se tordre. 

On annonce le décès au Caire de la 
femme de S. E. Hassan Pacha Serry. 

Le paquebot Assam de la Compagnie 
P. et O. arrivé hier matin de Brindisi et 
Venise avait à bord  : 

MM. Of C. Ray, Leveson Garwer, Sur-
geon Joung, Hon.Bruce et  sa  dame, miss 
Bruce, sir F. Milner, Lady Milner, Hon. 
miss Hardy, S. Thorn, cap. L. Lindsay, 
Gen.Pagel, et sa femme,L.Copdyelce,Moo-
ney, Kirby, Blackhouse, Rev. J. N. Eve-
no, Ren. R. S. Potlescfen, French, 
Brownrigg Rev. J. Pearson, Rev. J. S. 
Toms, H. R. Haggard, Wallenalria, \V. 
Albrecht, Count J. de Pourtalis, Baron 
Ch. de Waldrer, W. Etienne Mombri-
sen, Col. Gould, Comte de Pracomtal, 
Farshans, Heiskhnes, Ackerman et sa 
femme, D. Murray et sa femme, Hennes-
sy, Mmes Ashton Coldwell, Hassel, 
Whatley, Hennessy, Bell, Grindley, St-
John Wildway; Mlles Stnith,Miss Hardy, 
Miss Stevens, 24 passagers pour les In-
des et 7 de troisième classe. 

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 Vendredi 4 février 1887 à 9 heu-
res précises. 

M. Choufleuri restera chez lui le... 

Opérette an un  acte. 

Choufleuri, rentier, M. Espac; Chrysodu- 
le Babylas, jeune compositeur,  M.  Dela- 

croix  ;  Pétermann, domestique de Chou- 

fleuri, M. brachin  ;  Bctiandard; invité, M. 
thyms  ;  Esnestine, fille de Choufleuri, 
tulle Bellina; Mme Bidandard, invitée, 

Mlle Briann; Moinher Régulusman pia-
niste, 3111e Pons. 
Au premier  jour :  Débuts  de  la  Nouvelle 
Troupe. 

Voir la Loterie en 4a" page. 

EPHEMERIDES 

Samedi, à  février 988 7  

Lever 	du soleil 	6 » 40 h. 48  . 
Coucher » 

(Temps moyen du Caire). 
N.B. — Ajouter 6 h. 20 aux heures du 

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

Evêque de Vienne (Isère) 
en 525. 

Sainte Agathe. Vierge, martyrisée à 
Catane en 251. 

Anniversaire. — 1626; Naissance de Ma-
dame de Sévigné, Marquise de Rabu-
tin Chantal. 

1801, Occupation de Malaga par  les 

Français. 

VIVENT LES 13ELLES-MÈRES 

Vivent les belles-mères  !  La lec-
ture d'une amusunte chronique tin 
Soir nous arrache  cette  excla-
mation  : 

A-t-on assez crié contre les belles-mérés ! 

C'était, disait-on, des femmes acariâtres qui 
intervenaient sans cesse et mal à propos dans 
le ménage de leurs filles, avaient leurs gen-

dres en horreur et s'efforçaient  à  dessein de 

jeter le trouble dans les unions qu'elles avaient 
provoquées. Il était entendu qu'on les subissait 

faute de pouvoir  faire  autrement, mais qu'on 

était bien aise de s'en débarrasser à la première 

occasion, soit par la fuite, soit par une rupture 

éclatante. 
Et  de quelles plaisanteries n'ont-elles pais 

été  l'bbjet ?  La perte d'une belle-mère faisait 

sourire les gens les plus sérieux. Des géné-
rations entières se sont égayées au couplet 

sur la belle-mère, on a joué des pièces exprès 

pour les tourner en ridicule  ;  ou bien si on 

s'en moquait point, parce que la pièce était 

dramatique, c'était pour en faire des personna-

ges odieux. 
Est-ce à force de lés critiquer qu'on les a 

amenées peu à peu à se corriger de leurs dé-

fauts  ?  Ou bien s'aperçoit-on qu'on s'était 

trompé ? Il est certain que la belle-mère mo-

derne ne répond plus au type dont on a bercé 
notre enfance. Toute une génération a grandi, 

pour  qui  la belle-mère  n'évVile  plus aucune 

idée  déplaisante. Au contraire, on raffole de  sa 

belle-mère  ;  il y a des belles-mères qui sont aux 
petites soins pour leur gendre et qui finissent 

par être sincèrement pleurées le jour où elles 

remontent au ciel, autrefois on aurait  dit  : le 

jour oit l'enfer les reprend. 

Et voici' sur quels motifs notre 
confrère Gaston Phoebus base son 
raisonnement. 

Les gendres se sont aperçus que, pour  le 

bien-être de la vie, une belle-mère offrait bien 

plus d'avantages que d'inconvénients. Elle fait  ' 
des cadeaux,  elle  se  charge des commissions, 

elle procure des relations ; on lui fait faire tou-
tes sortes d'ouvrages; on lui confie les enfants 

quand on a envie de sortir,  on  lui demande  des 

conseils dans les cas difficiles. Et, pour tant 

de services, on n'a qu'à lui faire un compli-
ment 'de temps en temps sur l'art consommé 
qu'elle apporte à la direction d'un int à•ieur.  

Autrefois, on  se  défendait contre sa belle-
mère, on lai disputait le coeur de sa femme, 
on  se  tenait en garde contre ses'empietements  ; 
aujourd'hui, au contraire, on en tire tout le 

parti possible, on lui fait rendre tout ce qu'elle 

est susceptible de fournir. Peu à peu, avec une 
persévérance sans relâche, avec une merveit• 
leuse tenacité, elle  est  arrivée à  se  réhabiliter 
dans l'esprit des gendres et l'on entend des gens 
qui  ne  craignent plus de déclarer tout haut 
qu'ils adorent leur belle-mère. 

Qu'a-t-on besoin, en effet, de régner sans 
partage dans le cœur de  sa  femme ? En la pre-. 
riant toute pour lui seul, le mari s'engage à lui 
suffire, et parfois cette obligation lui pèse. 
N'est-il pas plus commode, quand on est fati-

gué, qu'on a besoin d'être seul ou d'aller se 
distraire, de pouvoir remettre sa femme en 
mains4ûres  ? Et l'on finit par s'y habituer si 
bien qu on en arrive à trouver la belle-mère 
parfaite  :  on lui donne raison contre sa fille. 

Nous sommes de l'avis du rédac-
teur  du  Soir et' nous appelons sur 
ses.  ,jours et sur les nôtres leS'béné-
dictions des belles-mères  ! 

DEPECHE COMMERCIALE 

BOURSE DU 3 FÉVRIER 1887 
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Paris 3 Février 
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Actions de Panama 	 388 75 
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AGENCE  REUTER 
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Obligations Crédit Foncier Egypt 	 
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Contrats de Marchandises 

Ouverture de la Bourse à I1 h. 4/2 

Décembre 	) 	. Tal. 
) 	. » 	12 1/8 Coton 	Mars 

Février 	) 	. » 
Graines Asril et Janv. NR. P.T. 58 1— 

 Tees, . et Mars. » 	» 	59  112 
Blés. 	Sep. et Octobre 	» 	» 95 1— 
Fèves 	Sep. et Octobre 	» 	»' 83  112 

Marché, de Liverpool 

CLOTURE 

Coton — Vente Amer. . . . Bal. 	8,000 

	

» Egypt. . . . 	 200 
Marché calme 

MANIFESTES D'IMPORTATION 

Par  le paquebot  Rio Grande  des Messageries 
Maritimes, arrivé le ler février de Marseille  : 

A. Michel, 200 bar. ciment 
A. Demay, I fût vin 
Paul Serra, 2 	 » 

N. Pappa, I c. saucissons, 2 c. fromages. 
C. Wlandi, 2 e. fromages 
R. Avon, I c. fromage, I  bar. morue,  1  e.  lard, 

I fard. figues, I c. chocolat 
X. Wlandi, 10 bal. pommes de terre 2 c. fro-

mages 
S. Rosano, 2 c. fromage 
Constantinidis, 2 s. pois, 3 c. fromage 
Br. Stress, 2 c. papier à écrire 
R. Kuster,  1  e. tissus 
H. Dargon, 40 c. eau minérale 
Th. Anastasis, I c. comestibles 
Garblia, 1 e. tissus 
J. Rieti, 3 c. chapellerie 
Zalichi, I c. cuirs  - 
A. Perret, 1 c. vin. 
H. Chabier, 2 c.  imprimés 

'V.  Jiang, 2 bal: sacs papier 
G. L. Pezzi, 1 c. glaces nues 
D. Tivoli, 20, e. amer Pison, 10 o. absinthe 
E. Vignette, 1 c. tissais coton 
T. Bethel, 1 fût vin 
Monferrato, 1 pan. champagne 
F. Ott et Co., 20 fûts huile 
Prazzica, 15 c. légumes 
D'Ortega, 1 fût  vin 
Spaths et Co., 1 c. fleurs d'oranges 
Aphtonidis, 1 fût vin 
A. George, 1 	» 
Panayotti Georgudis. 17  s. semoule 
N. Papp., 30 c. vin 
G.  K. Haddad, 13 fûts huile, 5 fûts vinaigra, 9 

c. tomates 
A. Bleton, I fût rhum 
Frœlich, 4 e. compteurs 
A. Piazza,, I c. registres 
E. Maignan, 3  c.  quincaillerie, 20 fard. cages 

vides 
P. Trend I c. eau de vie 
A. Demy, 	2 bal. bouclions 
R. Avon, 	2 	» 	» 
G. Georgudis, 7 	» 	» 
H. Salleron, I c. plaques fer 
D. Psathy, 2 c. meubles 
Boghos Pacha Nubar, 10 b. déchets  coton 

Banque  Imp.  Ottomane, 12 e.  vermouth 
E. Moignon,  4  o. papiers peints 
Cerfoglia,  2  e. pianos 
A. eétot I c. modes 
J. B. Le ■voy, I  c.  horlogerie 
D. Tivoli, 55 e. bougies 
Cassenopulo, 30 s. pommes de terre, 3 bar. 

grfnaille 
Fischer, I c. cuivre ouvré 
Tricoglo et Co., 50 b. pommes de terre 
Constantinidis, 15 b. morues, 15 s. amandes, 

10 s. noix, 20 s. arachides 
C. Georgiafendi, 20 s. noix 
S. Rola, 10  s.  amandes, 10  s.  noix 
Vaucher, 60 c. pâtes alimenteries 
Galetti, G bouteilles vide, 6 e.  droguerie 
Pappadaki 2 c. droguerie 
N. Zigada, 6 c. vin, 3 c. cognac 
E. de la Pommeraye,  •  I bar. vin  • 
Ceinte Zogheb, 2 bar. vin 
Dollinger, I c. soierie 
M. Sirven, 3 fûts vin, 2 fûts cognac, G e. vin 
J. Maure!, 2  b. cuirs, 5 c. fonte moulée, 20 

bar. clous 
Garofalo, I c. tabac 
Scicluna, 16 papier, I c. cuivre 
Lasca•ides, 30 b. farine 
Erlanger, I quincaillerie 
P. Georgudis ,  6 pan. fil chanvre 
F. Caprara, 1  112 bar. vin - 
IL Trot), 2 c. vin, 1 c. Machinerie 
Altaras, 45 b. morue, 5 c. piment 
Schutzer,  I e. papier 
E. Guigon, I c. charcuterie 
G. K. Ha.ddad, 60 s. pommes de terre 
Bodenstein, 2 c. quincaillerie 
J. Ducros,3 c. :huile, produits 
Bonffurd, 18 c. vin 
Th. Sounry, 2  bal. bouchons 
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OCCASWN 
Pour 500 Francs 

1 cheval,  ses  harnais et 1 Milord 
S'adresser au bureau du Journal. 

NOUVELLE  SOCIÉTÉ 
DE 

NAVIGATION SUR LE ML 

C. ZURO ET PATOUNA FRÈRES 

Le départ du steamer BELLAS 
aura lieu le 18 Février. 

MM. les touristes trouveront, 
dans ces nouveaux steamers une 
installation des plus riches et des 
plus confortables. 

La Société se charge également 
du transport des marchandises 
entre AsSiout et Assouan et vice-
versa. 

Pour les passages, s'adresser à 
M. A. Hanvard, agent  ;  pour les 
marchandises, chez MM. Zuro et 
Patouna, au Caire, 1019 

FUSILS DE CHASSE 
Le 25 janvier courant mise en 

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

MAGASIN UNIVERSEL 
en face la Poste Egyptienne,—Caire. 

991 
11111101Eet 

LAMPES —  SOLEIL 
PERFECTIONNÉES 

SEUL DÉPOT AU CAIRE 

MAGASIN UNIVERSEL 
l'ERRES, MÈCHES et ACCESSOIRES 

944 

LEÇONS D'ANGLAIS, à domicile. 
Prix très-modéréS. S'adresser au 
Bosphore. 
	 ,iarsionsasco=i2n> 	erazimas  

BOULANGERIE .1. DOMERGUE 
M. Domergue a l'honneur d'in-

former sa nombreuse clientèle que 
depuis le 1er novembre dernier, il 
fabrique du pain de ménage fran-
çais à Pc. 4 l'ocque. 

Vins en fûts et en bouteilles.  —
On porte à domicile. 	900 

LA CORDONNEIHE PARISIENNE 
ALEX;IIMIE  et le  CAIRE 

VEND 
Le cirage Nubien 1 fr. 25 le flacon 

13 » '75 la douz. 
974  - 

RESTAURANT 
JARDIN DE L'ESBEKIEH 

Soupers chauds et froids à la sortie 
du théâtre. 

Entrée par la porte qui fait face à la 
poste égyptienne. 	 897 

ADMINISTRATION 

DE LA DAIRA SANIEII 
L'Administration de la Daïra 

Sanieh met en vente aux enchères 
publiques le mardi 15 février à 
Alexandrie dans la Bourse de Mi-
net-el-Bassal 40,000 cantars sucre 
1er jet de la nouvelle  qcolte  de 
1887 en 5 lots savoir  : 

3 lots de 10,000 cantars chaque 
et 2 lots de 5,000 cantars chaque. 
Plus, 1 lot de 5,000 cantars sucre 
3me jet  et  1 lot de 700 cantars 
environ sucre 2me jet de la ré-
colte 1886, le tout livrables dans 
les chouna,s de la Daïra à Alexan-
drie. 

Le cahier des charges fixant les 
conditions de la vente est mis à la 
dispOsition du public au 'Caire et  à 
Alexandrie. 

Le Caire, le 23 janvier 1887. 
1005 
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cause de Machelard, qui est au lit La 
pauvre Madeleine voudrait bien rester, 
mais elle perdrait son emploi au pension-
nat où on ne badine pas, et c'est son plus 
sérieux moyen d'existence. Quant à pren-
dre un garde-malade, il n'y faut pas son-
ger, les finances s'y opposent. 

— N'est-ce que cela? s'écria Gontran. 
Je m'offre peur remplacer mademoiselle 
Madeleine chaque fois qu'elle sera forcée 
de s'absenter. 

— Vous êtes le roi des hommes ! beugla 
la  portière, qui courut porter la proposi-
tion à Madeleine. 

Une minute après, elle revint. L'offre 
était acceptée. La jeune fille l'attendait 
pour lui donner des instructions avant de 
partir à son pensionnat. 

—  Que vous êtes bon ! monsieur, lui 
dit-elle d'une voix émue, quand il l'a-
borda. 

— Bah ! mademoiselle, est-ce qu'il ne 
faut pas s'enlr'aider entre voisins, répon-
dit l'artiste dont le coeur battait la cha-
made. 

Et les trois jours 41a  semaine que la 
jeune fille consacrait à ses leçons de piano 
il vint la remplacer au chevet de son 
père. 

M. de Mauraize souffrait d'épouvanta-
bles douleurs dans un bras que, jadis, il 
s'était brisé dans une chute. On avait été 
sur  le  point de faire l'amputation, mais le 
chirurgien s'était ravisé et avait fini par 
rendre  son  bras au malade. Soit que la 
fracture eût été mal resoudée, soit qu'une 
esquille d'os fut restée enfermée dans la 
plaie cicatrisée, il arrivait, parfois, que 
M. de Mauraize était torturé par une 
effroyable souffrance. 

Quand, la première fois, il aperçut 
Gontran au pied de son lit, il fixa sur lui 
un regard effrayé que l'artiste attribua à 
l'inquiétude de se voir remis aux soins 
d'un étranger. Peu à peu les attentions du 
jeune homme parurent calmer les appré-
hensions du malade qui, entre deux crises 
finit par causer. Lui aussi se souvint et 
parla, comme sa fille, de celte signature 
« Gontran Corpin,» qu'il avait vue au bas 
d'un store de sa maison, alors qu'il ha-
bitait l'Amérique. 

— Ainsi,cc'est bien votre nom ? deman-
da-t-il en hésitant. 

— J'ai tout lieu de le croire, dit l'ar-
tiste. 

— Vous n'en êtes donc pas certain ? 
— Ni preuves, ni actes, ni témoignages 

ne me garantissent que c'est à moi ce 
nom qui m'a été laissé à la suite d'une 
terrible histoire de ma jeunesse. 

Et, Gontran raconta, tel que lui avait 
répété souvent l'aubergiste Bornichet, le 
drame de 'Bordeaux. 

— Ce nom de' Corpin m'a  été  donné 
parce qu'il était celui déclaré par un des 
deux frères jumeaux sur le registre de 
l'hôtel. Était-il vrai ? ✓ tait-il faux ? Je l'i-
gnore. Tout, dans cette aventure s inistre,  
est resté tant mystérieux que si le survi-
vant des jumeaux, en admet tant qu'il vive 
encore,  se  présentait devant moi, je ne 
saurais décider si cet assassin est mon 
père ou mon oncle. 

— Après tant d'années écoulées, celui 
que vous appelez l'assassin doit être mort 
dit M. de Mauraize qui, à  cet  instant, 
s'affaissa sur l'oreiller, tenaillé par une 
crise nouvelle. 

Au retour de Madeleine, Gontran lui 
rendait compte, après chaque séance, de 
l'état du malade. Le jeune fille lui tendait 
alors sa  petite  main en prononçant avec 
un doux sourire et d'une voix qui arrivait 
mélodieuse à l'oreille du jeune homme  : 

—  Merci, voisin. 
Inutile de dire comme son coeur dansa 

dans la poitrine de Gontran la première 
fois qu'il sentit en sa main les doigts mi-
gnons de la jeune fille. 

Enfin M. de Mauraize se rétablit. 
Dès ce ,jour l'artiste eut ses grandes et 

petites entrées chez les voisins. Il était. 
môme grand temps, car l'hiver survenu 
allait interrompre les stations aux fend-
tres. 

Les jeune gens purent donc se voir et 
se parler à l'aise, mais sans quvun mot 
d'amour fût prononcé par Gontran qui, 
dans son dévouement pour Madeleine, ne 
cessait. de se répéter : 

— Elle mérite mieux qu'un mari com-
me moi, qui ne lui ferais jamais qu'une 
vie cle débine. Si le ciel est juste, il lui en-
verra un époux ayant un gros sac. 

Et, les poings fermés, il répétait son 
antienne  : 

— Oh  !  si j'étais riche ! 

Un dimanche, il l'ut réveillé par de 
grands coups frappés à la porte de l'ate-
lier. Il s'habilla à la hâte et courut ouvrir. 

C'était maman Clara, qui entra en s'é-
criant.: 

— Ce n'est pas malheureux  !  Je vous 
croyais mort  !  C'est la troisième fois que  

je monte faire vacarme à votre porte. 
Vous avez le réveil dur... 

Quelle heure est-il donc ? 
— Midi ! En faisant, la grasse matinée, 

vous vous êtes rattrapé d'être rentré si 
tard cette nuit, car Machelard m'a dit 
vous avoir tiré  le  cordon à plus de deux 
heures du matin. 

— C'est vrai, maman Clara. Hier, je 
me suis attardé à la brasserie en écou-
tant la cocasse histoire de Slauber, qui 
vient de manquer son vingt-huitième ma-
riage pour avoir posé une devinette aux 
dames. 

La mulâtresse, préoccupée, l'interrom-
pit  : 

— Il y à du neuf, dit-elle brusque-
ment. 

-- Quoi donc. 
— D'abord une lettre pour vous... et 

d'un notaire encore. Voyez plutôt l'en-
tête au coin de l'enveloppe  :  Etude  de 31' 
Mistrot notaire, etc., etc. 

— Ça, c'est du vrai neuf, dit Gontran, 
tout ébahi qu'un notaire pût avoir à lui 
écrire. 

Il se préparait,  à  ouvrir la lettre quand 
la concierge  ajouta*: 

—  Il n'y a pas que cela de neuf. 

En prononçant  ces  mots, la voix de Ga-
ra avait sonné  si  étrangement que l'artis-
te, inquiet, posa la lettre sur la  table, 
pour demander vivement  : 

— Qu'y a-t-il donc encore ? 
— Le logement sur votre carré, qui 

était à louer en garni, est occupé depuis 
une heure. 

— Par une femme ? 
— Malheureusement, non. Pendant. 

que ,j'étais au marché. mon imbécile  de 
Machelard s'est  avisé  de le  louer à  un 
hemme et de recevoir  le denier à  Dieu. 
I  I  n'y a plus à y revenir. 

— Un vieillard  ? 
— Pas du tout. Un jeune homme... et, 

je dois lui rendre cette justice, un' bien 
crânement bel homme  ! 

Comme, en parlant, son regard avait 
passé à travers la  fente  du rideau,  la con-
cierge ajouta  : 

— Tenez  !  le voici  à sa t'ouate. Venez 
voir quel beau fiston. 

Eugène CHAVETTE. 

(A  suivre) 



Ligne  du  Caire à  Alexandrie et vice-versa. 

Aima 
Train N. 1 

OMNIBUS 

1,2 et 3 el. 

(1) 
Train N. 5 

OMNIBUS 
1, 2  et  3 cl. 

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

Train N. 11 
OMNIBUS 

1, 2 et 3c1. 

Train N. 13 
EXPRESS 

1, et 2 cl. 

_  _ 
Train N. 15 

OMNIBUS 

1, 2 et  3  cl. 

Le Caire 	. 	. 	d. 

Benha 	 . 	 . 	. 	d. 

(M. 
Tantah 	 . 	. 	 .  (d. 

Alexandrie  . 	 . 	a. 

Matin 
7  - 

10 	12 

11 	12 
- 

Matin 
8 	30 

9 	44 

10 	44 
11 	04 
Soir 
2 	30 

'Matin 

	

10 	15 

	

- 11 	17 
Soir 

	

12 	10 

	

12 	25 

	

3 	10 

Soir 
2 	30 

3 	45 

4 	42 
5 	02 

8 	15 

Soir 
5 	40 

8 27 

7 	10 
7 	12 

9 20 

Soir 
10 	30 

11 	55 
Matin 
12 	59 

1 	14 

5 20 

------ -- - 	 - - 

Rrroua 
Train N.  2 

OMNIBUS 

1, 2 et  3  cl. 

Train
(2)

N. 4 
OMNIBUS 

I,  Vet 3  cl. 

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

--) 
 

Train N. 12 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 cl. 

Train N.  14 
EXPRESS 
I, et 2 cl. 

Train N. 18 
OMNIBUS 

I, 2  et  3 cl. 

Alexandrie  . 	 . 	d. 

(a. 
Tantah  . 	. 	(d. 

Bénha 	 . 	 . 	 . 	d. 

Le Caire. 	. 	 . 	a. 

Matin -  
- 

10 	35 

II 	'45 
Soir 

12 	55 

Matin 
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 

6 52 

8  - 

Soir 
5 	30 

7 	38 
7 	40 

8 28 

9 	10 

Soir 
10 	30 
Matin 
2 39 
2  54 

4 	07 

5 	20, 

(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. 
Lee  trains N.  1 pour Tantah  et  Damiette via Bilbeis  et Zagazig. 
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ADMINISTRATION  DES  CHEMINS DE  FER 

SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU ler NOVEMBRE  1888 

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. I, 2 et 3 cl. I, 2 et 3 el. 

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 - 
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LE 

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 
Vessie. Le Goudron 
Guyot est spécia-
lement recom-
mandé  en temps 
d'épidémie , 
Diarrhées, 
Choléra, 
Fièvres. 

Illér. 17311Ermiti=E=MIELSEE 

îyg  MAUX Oe.  
PAR LI EMP1 UI DiF. 

l'Élixir _Dentifrice 	1 
DES 

RR. PP. BENEDICTINS 
de l'ABBAYE de SOULAC (Gironde) 

Dom 111.45.43/1FEL0WIWZ, Prieur 
2  MliD11LLES D'OR : Bruxelles 1880; Yondres 1881. 

Les  plus  hautes R&compenses 

INEITN ELI(TE  373 riPuTARilialIDRIsDAII  ,r 

e  L'usage  journalier de  ruiner Den-
Sifflote  des XXX. PP.  BinAdietins, 
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. 

«  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 
des  Affections dentaires.  » 

Agent général  : 
Maison  foodee en 1107  .EG u 	3,

B 
 rue  Illignerie,3 

B ■  ORDEAUX 
Dépôts chez tous les Pharmaciens, Parfumeurs et Coiffeurs. 

Seul  Agent au Caire, Monsieur PHILIPPE BOULAD.-Rue de  l'ILtel 
938 	 du Nil au Mousky. 

RPR 

Il existe 
t,  de nombreuses 
contrefaçons,  exi- 

n ez-‘1  ger sur  l'étiquette  ma 
signature en trois Cou-

leurs  et  mon  adresse, 
1 0,  rue  Jacob, P 

&N,  

ARRIVAGES 
- ---- 	 - 

Cette 	semaine Méme  époque 
1885 

à partir 
•  1 Avril 1886 

Même 	époque 
1885 

ARDEB5. ARDERS ARDERS ARDEBS 

2,484 783 197,547 121,173 
738 - 76,887 66,111 

3,771 3,717 566,883 864,677 
135 - 20,637. 4,221 
- - 20,250 20,530 

1584 - 3,861 3,177 
- - 6,97 13,987 

hie d'ét ahlir le &kick des Céréales par suite de la cons 

EXPORTATIONS 

Cette 	semaine Même 	époque 
1885 

à  partir 
I avril 	1886 

Même époque 
1885 

ARDEBS ARDEBS ARDEBS ARDEBS 

- - 91,213 71,995 

19518 9,276 516,795 827,274 

1894 - 9,082 28,744 
- - 376 - 

225 - 3,623 82 
ommation locale qu'on ne peut pas contrôler. 

Blé SAIDI 	 

Blé BÉHÉRA  . . 

Fèves SAIDI  . . 

Fèves BÉHÉRA  . 
Lentilles 	 
Maïs 	 
Orge  . .  	 

11 est impossi 
PRIX DE  LA MARCHANDISE  DISPONIBLE 

COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION) 	 GRAINES ET CERiCALES 

Fair 	Tal. 10 114 
Fulli Fair.  .  .   	» 	10 518 
Good Fair.  . .  	 x »  11  1- 
Fully Good Fair 	»  11 114 
Good  	» 12 --I 

Gallini première qualité  .  .. . Tal. 171-  à  - 
deuxième qualité.  . . .  » 	15 114 à - 
troisième qualité.  . .  .  » 	13112 à - 

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

P.T. 56  1/2 
» 	105/ 
» 	105, 
» 	89/ .;g 

871 
80--  c.• 

I) 	 - 

p•J 
0 

z 

cy 

Fair 	 
Fully fair 
Good fair. 
Fulfy good 
Good   

Tal. 11 118 
»  '  12 118 
» 12 112 
» 12 718 
» 13 -114 

PRIX DES  CONTRATS 
BROWN.  .  Février 	 Tal  12  1/2 

»  .  .  Novem, pr.   	»  11 15/16 
»  . .  Mars 12 112 Avril  pr. 	»  12 9/16 

Novembre  Décembre  Jalv. pr. 	PT.  59 3/4 
.  . .  Févrrie-Mars 	 »  58 1/2 
.  Déc.  -  1- Janv. -  Sep-Octobre  pr. 	»  95  1/2 
	 Décembre 	 » -  /- 

83 /- 
-  - 

»  - - 

Coton  . 	 .  .000D FAIR 

Coton  . . 
Coton  .  .  . 
Graines de Coton  . . 
Graines de Coton  .  . 
Blé 	 SAIDI  . 

Fèves  .  .  . .   	» 
Fèves' 	 
Lentilles.  . .  	 
Orge 

Fev.  Mais  91 1-  Sept.-Oct. pr .  . 
.  .  Novembre  pr.  . . . . . . . 
. .  Décembre-Janvier pr.  . 

N 
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MALADIES 
DILS 

d  CHEVAUX 
teitee 

leTt 

OPIIIIIHRIENTItteStRURIERI 
est le plus  actif  et le plus économique de tous 
!es fondante et los révulsifs. Il  ne  fuit pus tomber 
les  poils et ne  laisse aucune  trace. 

N. 1 	1  Maladies  de  la  Poitrine et de  la  Gorge, 
FLACON JEUNE 	(Bronchites,  Pleurésie,  Angines) 
Prllitaris5tr.  I Paralysie, relus. des Jambes,  ek. 

N. 2 	1  Molettes, Yesstgons,Tumenrs osseuses, 
FLACON VERT 	tombes, Engorgements, 
Pris à  Petri!,  6 fr. 	Boiteries anciennes  on  régentes, els. 

Deslau•iers,  31,  rue to  Ney,  Pari* 
ET TOUTES DRAICLAWES 	DnODE 

s'eV; 

ara Bétail 
ET AIMES  ANIIIEUX 

EXPORTATIONS 

Cette  semaine-- 
	

Même époque 
	

à partir du ler Septembre 18,85 
	

I  Môme  époque 

	

Angleterre 
	

Continent 
	

TOTAL 
	

1885 
	

Angleterre 
	

Continent 
	

TOTAL 
	

1885 

	

CANTARS 
	

CANTARS 
	

CANTARS 
	

CANTARS 
	

CANTARS 
	

CANTARS 
	

CANTAR5 ! 
	

CANTARS 

	

33,358 
	

28,773 
	

62,131 
	

79,118 1307,511 
	

629,028 1938,419 1899,576  - 
ARDEBS 
	

ARDEBS 
	

ARDEBS§ 
	

ARDEBS 

58,642 
	

26,873 
	

1368,427 1146,995 

'rammer 	  
ARRIVAGES 

Cette  semaine Même époque 1885 apartirdu 1  Sept.  1885 Même époque 	1885 

CANTARS 

55,355 
ARDEBS 

54,631  .9 

e.ANT ARS 

54,917 
ARDEBS 

41,173 

CANTARS! 

2,-19,531 
ARDEBS ? 

1,706,641 

CANTARS 

2,386,716 
ARDERS 

1,688,680 

Stock Présumé 

ce jour 	1887, 

CANTARS  § 
	

CANTARS 

572,759 
	

524,814 
ARDERS 
	

ARDERS 

430,217 
	

564,561 

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU 
Maison fondée  en  1862 

Caire-Place de la Poste-Caire 

Machines  à  coudre de tout système 

GRANEE BAISSE  DE PRIX  ilua TOUTES 

LES MACHINES  A  COUDRE 

La Maison PERROT offre à sa 
nombreuse clientèle la machine  à 
coudre BRUNONIA véritable à dou-
ble couture 928 

Au  prix de 40  francs 

LOTERIE 
D'une propriété Ouchouri de 188 

Feddans  14  kirats, sur le canal 
Saidieh, dans le voisinage de la 
station de Faccous, avec  .  ferme 
composée de 10 pièces, Instruments 
aratoires, Dattiers, etc. 

5,000 Numéros à 5 Fr. l'un 

Plus de 1,000 billets sont déjà 
placés. 

Le tirage aura lieu prochaine-
ment au Cafte. 

Pour achat  de billets s'adresse:' 
au  bureau du Journal. 
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BOSPHORE  EGYPTIEN 
SaldiadriaMenigeernalrevai arderetna 

ALEXANDRIt GENER1L 	PRODUCE  ASSOCIITION\ 
SERVICE DES TRAINS DE VOYAGEURS A PARTIR DU ter NOVEMBRE 1886 

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER 

BULLETIN COMMERCIAL IIEBDOMABAIRE 
Samedi  à midi, le  29  Janvier 18,87 

!  Y  compris Stock  au I  Septembre  1886  Cantars  41,64 ' 

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

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

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

SOURCE  AMÈRE  DE  BUDE 

MM. LOSER frères  . 
PROPRIETAIRES 

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

Charles Ticheborn, à Londres  •,  le Dr. H. Triandafyllides, le Dr. Mordtmann,  à  Cons-
tantinople; le Dr. Zbupan, à Andrinople ; Son Exc. le Dr. Salem Pacha, au Caire;  le 
Dr. Suhiess Bey, à Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et le professeur Dr. Roki-
tanski, à Vienne ; le professeur Dr. Seitz,  à  Munich ; 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, dans les  pharma-
cies et drogueries, où elle se trouve touj'ours, en bouteilles et fraichement tirée. 

Représentation et Dépôt général pour l'Egypte, Alexandrie et le Caire  : 

Chez  MM. B. FISCHER  et  Cie. 	 623 

	

amessamessesunsemmumuressamtlemacit.matimasemossissomausseDr 	 

Socin.  E G ÉN ERRE 
DE  FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES 

POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE 

Concession du Gouvernement Egyptien 

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 normale de 2  1/2  à 3 0/. 
d'azote  et  de 12  à clo  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 ettoutes  demandes au  Siège 
Social  au  Caire. 

INJECTION  BROU 
Itygiénique,  Infaillible  et  Yroservative. - La seule Ëuerissant  sans lui rien adjoindre 
les écoulements  anciens  ou  récents.  30  ans de succès.  -  Se vend  dans tontes les boutes 
%mutes de  rumina et,  à Paris.  chez  J. FERRÉ,  Pharmacien,  102,  Rue Richelieu,  S'Icarie BROU. 
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E. tj. FLEURENT 
em.RE 

En face le Crédit  Lyonnais 
Vins,  Liqueurs, Provisions et Cou -

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 
l'oke. Bordeaux en bouteilles de St.  G- à:-  
linier, 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 
vape, 

 
rovisionnements pour le Nil  et vo- 

yage s .p  eps. Expéditions dans les'villages.  792 

Les 
personnes qui connaissent les 
PILULES 

DU DOCTEUR 

DEI l^ UT 
DE PARIS 

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 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. 
5  fr.etafr.S0 
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MALADIES  DE  L'ESTOMAC 
DIGESTIONS DIFFICILES 

POUDRES ET PASTILLES 
PATERSON 

AL BISMUTH  ET MAB -ÉSIE 
DIPLÔME DE MÉDITE A L'IrrIPOSITION DE MEM. 

Ces  Poudres et  ces  Pastilles antiacides et digestives 
guérissent les  maux d'estomac, manque d'appétit, 
digestions laborieuses, aigreurs, vomissements, 
renvois, coliques;  elles régularisent les  fonctions 
de l'estomac  et  des  intestins. 
lb.  MUN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris, 

et dans les or. Pharmacies de  France  or  di l'étranger. 

	

Exiger  sur  les étiquettes la  Tladere ae  	 

	

Freseçal•  et  la  nigtemnIterni ni  	 • 
Poudres, s fr.:-Pastilles, fr  se  franco 
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Mme C.  ROLAND 
Coiffeuse pour Dames 

Abonnement pour la Coiffure à domicile 
S'adresser chez  M.  Costagliola, 

Graveur.-Boulevard Clot-Bey.- 
Caire. 964 
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e  Participant des  propriétés  du  l'iode  et  dut  
lier,  EU° PitUletti conviennent spécishurtentm, 

s les rn  , Jscii..s si variées que ditermine'w 
EAU  e germe scrofuleux  (latnau•s,  engorgeaient s 
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( umeurs  froides , etc ), affections  coutre  les-e 
elitielleS  les simples  ferrugineux sont impuis-e 

'Leucorrhée 
 dat.S la  CI; leeone  els&  couleurs),  ta n, 

v-Y_Leueoerhée (po ,  tes  blanches), l'A ménor-r 
Urade (menstruation nulle ou  difficile),  LW 
e?ibilliqe,  1,  Nyellille constitutionnelle,. 

etc. Eufiu dies oirrant aux praticiens un  agantab 

tw
thérapeutique dos plus énergiques pour  sti-iu-  
iouler l'organisme  Cl  modifier  les consiltikr 
Lions  lymphatiques, faibles ou débilitée{;. 

t  N.  B.  -  L'iodure de fer  impur  ou allêre este 
em  un  médicament infidèle,  irritant.  Comme., 
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tle.sl ienu4I'D-rie et iin SIC  en  reentiention. 

aumi tour,  et  plantes. 
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DEROY FILS AINE,  C' 
30,  rue  Sonnini°,  Grenelle-n.4.1 
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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 manganèse sulfureux, en  na-
trium et en lithium,  la rend précieuse 
contre les maladies du bas-ventre. 
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