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Nous apprenons que certains individus
se disant agents ou courtiers du " Bosphore Egyptien " se sont présentés
dans diverses maisons du Caire au nom
de notre journal,
" Le Bosphore Egyptien " n'a AUCUN
agent au Caire.
Il faut donc s'adresser, pour tout ce
qui concerne la rédaction ou l'administration aux bureaux du journal, au Siège
de la Société.
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DeCIIES TÉLÉGRAPHIQUES
AGENCE HAVAS

Paris, 11 février.
Le Journal des Débats démontre
que le projet de Sir Drummond
Wolff est dérisoire; ce n'est pas la
neutralisation; c'est le protectorat.
Ce journal suppose que la Turquie préférera le statu-quo, qui lui
laisse au moins les coudées franches, à l'étrange neutralisation
qu'on lui offre.
Paris, 11 février.
M. Raoul Duval est mort.
Constantinople, 11 février.
On assure que le Sultan a déclaré inacceptable le projet présenté
par Sir Drummond Wol ff.
AGENCE ftEUTER

Londres, 12 février.
Chambre des Communes. — La motion de M. Parnell pour un amendement à l'adresse a été rejetée par
352 voix contre 215. M. Chamberlain a voté avec le gouvernement,
les adhérents de M. Gladstone ont
votés contre, M. Gladstone luimême était absent.
La Russie a décidé de rassembler
une grande escadre dans les eaux
du Japon.
La presse anglaise se prononce à
l'unanimité contre la neutralisation
de l'Egypte.
Constantinople, 12 février.
Les négociations préliminaires
entre le grand-vizir et la députation
bulgare n'ont jusqu'à présent abouti à aucun résultat. M. Zankoff insiste sur des conditions extrêmes,
notamment sur la nomination d'un
Général russe comme ministre de
la guerre en Bulgarie.
Les Ambassadeurs n'ont pris aucune part à ces pourparlers.
Paris, 11 février.
Le Temps confirme que les points
principaux des propositions de Sir
H. 1). Wolff sont l'autonomie de
l'Egypte sous la souveraineté du
-

Sultan, la suppression des capitu-

lations, la neutralisation du pays
semblable à la Belgique, le libre
transit par le Canal de Suez en
temps de paix et en temps de guerre, ainsi que la permission de passer des troupes anglaises par l'Egypte en temps de paix et de guerre. La majorité des officiers des
troupes égyptiennes doit être des
anglais.
L'Angleterre réoccupera le pays
en cas de désordre.
L'occupation anglaise cessera
après l'adhésion des puissances à
ces propositions.

INFOR IATIONS
S. A. R. le Prince de Naples
Notre correspondant nous télégraphie
de Port-Saïd, 12 février :
Son Altesse Royale le Prince Victor
Emmanuel est arrivé hier soir à bord du
yacht royal.
La colonie italienne lui a rait une réception enthousiaste. Elle a offert au
Prince un magnifique Album.
Dans la soirée la ville a (té brillamment
illuminée.
Le commandant Palombo de la ,S'aroja
a fait exécuter une marche composée
pour la circonstance par le professeur
Rossi et dédiée au Prince.
Son Altesse partira ce matin après
avoir visité la ville.
Soudan Oriental
Notre correspondant de Souakim nous
écrit à la date du 2 février 1887.
Le 23 janvier, est arrivé dans notre
port, le bateau do la Compagnie Khé-Jivia le Chibin amenant deux télégraphistes, Fun européen et l'autre indigène et
quelques arabes échappés de Kassala.
Ils annoncent que Kassala est toujours
aux mains des rebelles d'Osman Dopa et
que toutes les tribus du Soudan Oriental refusent énergiquement de faire leur
soumission à l'autorité Kilédiviale tant
qu'elle est représentée à Souakim par un
Anglais. Deux de ces principales tribus,
les nababs et les Chakariehs continuent
leur résistance, tant à Kassala. qu'à Tokar et dans les environs. L'exemple de
Ras Aloula dans sa lutte contre les Italiens à. Massaouah les encourage et
leur fait espérer une prochaine victoire
sur les Anglais de Souakim.
Cette semaine, le bateau Zagazig a
apporté des décorations pour les vainqueurs de Tamaï, ?Iahmoud Aly Bey et
ses fils. Le premier est promu commandeur de l'ordre du Medjidieh, ses fils
Ahmed et Taller officiers du même ordre.
Le 'gouverneur Kitchener Pacha c,onvoqua pourla solennité tous les fonctionnaires et les notables de Souakim. Une
compagnie d'infanterie, colonel et musique en tête, rendait les honneurs aux
nouveaux protons. Aprés la lecture des
firmans, Kitchener Pacha attacha de ses
mains les croix aux fidèles serviteurs du
Gouvernement, la cérémonie prit fin par
l'hymne Khédivial.
Par le même bateau, arriva de Suez S.
E. Aziz Pacha le nouveau gouverneur
ottoman de la province de l'Yemen. Kitchener Pacha délégua ses secrétaires pour
lui souhaiter la bienvenue. Aziz Pacha
rendit ensuite visite au gouverneur. Il
visita la ville et le nouveau bureau des
télégraphes ottomans et félicita vivement
l'intelligent et habile directeur, Martyr
cri:0mb. Le lendemain il s'embarqua pour
son nouveau poste.
Un bon point pour l'administration générale des Postes. Elle a bien voulu tenir
compte des plaintes du commerce de
Souakim, dont le Bosphore Egyplien s'est
fait l'écho ; elle vient de renvoyer les enfants qui dirigeaient la poste et l'a remise

comme auparavant à M. May directeur
de la santé.

A Ondourman
Daffah Allah El-Koghal, l'envoyé du
Kordofan confirme pleinement les informations que nous avons publiées sur le
Soudan dans notre numéro du 9 lévrier.
Il ajoute les détails suivants :
Ahmed Mohamed El Mandi a laissé six
enfants qui ont été recueillis par son successeur Abdul-Alaï à Ondourman.
Abdul-Alaï perçoit à titre . d'iMpôt le
dixième clos récoltes. Il e formé un
corps d'élite composé de 1.000 cavaliers.
La cavalerie du Kordofan s'élève à
6,000 chevaux.
L'Emir a absolument interdit la chasse
aux éléphants et la récolte des gommes
pour éviter que, ces marchandises précieuses ne se détériorent dans les magasins oh il faudrait les entreposer en attendant. la reprise des transactions avec
l'Egypte.
Il y a déjà un stock considérable de
gomme et d'ivoire clans les chounas.
Les plumes d'Autruche ont été écoulées
assez•facilement, leur légèreté facilitant
beaucoup les transports, qui dans l'intérieur se font presque exclusivement à
dos d'homme.
Les récoltes de céréales ont été abondantes. Le prix de l'ardeb de blé à Ondourman est de trois lalaris Marie-Thérèse.

M. le Colonel Monorieff
On nous assure que M. le Colonel Moncrieff peu satisfait de voie, non pas que
le Gouvernement français adhère à, la
suppression de la c..a-vée ; mais qu'il
résere...? l'emploi des fonds disponibles »,
aurait, dane, la juurnée dey mercredi
dernier, amis une longue entrevue avec
M. Edgar Vincent, Conseiller financier,
donné sa ,ffimission dr, sous-secrétaire
d'Ela', des Tcavaux Publics.
Ce n'est que jeudi, dans l'après midi,
sur les instances de Sir Ev. Baring, que
M. 11..loncrieff aurait con.enti à retirer sa
démission et à reprendre ses fonctions.

M. le colonel Mason Bey
On nous assure que, par suite du transfert ds l'Administration du Cadastre aux
Travaux Publics
sauf le bureau des
Immeubles Libres de FEUIL qui continuent à ressortir aux Finances —, M. le
colonel Mason tiey, peu satisfait de la
situation qui lui est faite, aurait donné
sa démission et retourne aux Etats-Unis.
—

-

M. le Colonel Fenwick
On nous assure que M. le Colonel Fenwick, peu satisfait des réductions apportées clans son service pour e équilibrer -»
le budget, faligtié en outre, des difficultés
qu'il éprouve journellement, soit à la police, soit au Sporting Club, se déciderait
à donner sa démission et à reprendre ses
fonctions de capitaine dans l'année anglaise,
L'élection de M. Goschen
M. Goschen a publié le manifeste qu'il
adresse aux , électeurs de Saint-GeorgeHanover-Square. Il déclare dans ce document qu'il croit inutile de s'étendre
longuement sur ses opinions politiques et
de récapituler le programme du gouvernement. Il désire coopérer loyalement,
avec lord Salisbury et ses autres collègues, au maintien de l'union des IlesBritanniques en un seul Etat gouVerné
par un seul Parlement. Il veut travailler
h rendre à ce Parlement sa puissance
d'action, à assurer le respect de la loi, à
favoriser le développement du commerce
et de l'industrie, grâce à une politique
persévérante inspirant confiance à l'intérieur et à l'extérieur.
Le parti libéral a choisi M. Haysman
comme candidat gladstonien à opposer à
M. Goschen dans le quartier de SaintGeorge-Square.

Asie Centrale
La tribu des Duranis, excitée par le
gouvernement afghan de Kandahar, a
attaqué, le 8 janvier, le fort de KalaAboulie, près Kliojak, clans l'intention de
massacrer l'agent politique anglais et
l'ingénieur en chef chargé de la construcLion du chemin de fer de Queltah à
Khoj att.
Les fonctionnaires étaient absents ; les
Duranis ont massacré le khan et cent
coolies:
Pensées de Gordon
.... Je ne puis arriver à comprendre
ceci : puisqu'on juge aujourd'hui devoir
envoyer une expédition au Soudan, pour
quoi n'a-t-on pas pris ce parti plus tôt?
Sans doute on s'en tirera en parlant des
difficultés du Gouvernement, mais il sera
malaisé d'échapper au soupçon d'avoir
attendu au dernier moment dans l'espoir
que la chute de Khartoum rendrait une
intervention inutile.
Je ne ressens pas de rancune personnelle contre ceux qui ont fait ce calcul,
mais il y aurait hypocrisie de ma part à
dissimuler mon. mépris, pour eux, quels
qu'ils soient.,..
(Pages 268-269)
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REVIF POLITME
En Angleterre, la discussion
de l'Adresse se poursuit avec la
lenteur habituelle. Lord Randolph Churchill s'est surtout distingué en soutenant la discussion
contre tous les partis ; il n'a ménagé ni ses amis les conservateurs
ni l'opposition ; il a attaqué les
Irlandais aussi bien quo M. Chamberlain et les radicaux ; il a surtout
malmené les libéraux dissidents et
il a avoué qu'étant au pouvoir•ils
avaient conseillé à ses collègues de
ne pas trop compter sur des alliances de ce genre. Pour lei, a-t-il dit,
il considère les libératix dissidents
comme une « béquille », utile pour
le moment, mais le parti tory, redevenu fort, devra rejeter pour
marcher sans appui. Aussi, malgré
les applaudissements qui partaint

successivement des divers partis de
la Chambre,selon qu'il les attaquait
à tour de rôle, son discours a mécontenté tout le monde sans satisfaire personne. Quelques dissidents
se sont fâchés et ont cherché à
réagir contre ces insinuations. Il
n'en est pas moins vrai que les organes libéraux félicitent l'ex-chancelier de l'Echiquier d'avoir porté
un coup mortel aux libéraux dissidents, comme aussi d'avoir préconisé des économies sérieuses dans
le budget et dévoilé le gaspillage
dans les administrations de la guerre et de la marine.
Le chancelier de l'Echiquier,
M. Goschen, battu à Liverpool, n'a
pris jusqu'à présent aucune décision au sujet de sa situation parlementaire. L'entrée de la Chambre
lui étant interdite par suite de son
échec, il a tout le temps voulu
pour méditer ce qu'il en coûte à un
homme politique de changer d'opinion et de se jeter dans les bras de
ses adversaires de la veillè. On peut
croire cependant que, loin de vouloir donner sa démission, M. Goschen cherche une autre circonscription où les électeurs seraient
de meilleure composition. Ses collègues du cabinet lui offriraient de
nouveau celle de l'Université d'Oxford, où il n'aurait même pas de
concurrent libéral et où, par conséquent, son succès serait certain.
Mais M. Goschen, malgré tout
l'honneur qu'il y aurait pour lui à
représenter au Parlement la plus
célèbre des Universités britanni-

ques, veut encore garder le peu de
prestige qui lui reste après la mésaventure do Liverpool et cherche
une circonscription moins célèbre
par ses opinions ultraconservatrices.

promettait un peu malgré eux. M.
Sverdrup, il faut le reconnaître, a
choisi pour collègues des hoMmes
politiques éclairés et a écarté les
personnalités bruyantes et jamais
satisfaites; par suite, une scission
n'a pas tardé à se produire dans la
majorité devenue parti de gouvernement.

— L'échange de vues auquel on
avait', de Vienne, annoncé que la
Russie avait convié les puissances
au sujet de la question bulgare et
qui doit se faire par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs à
Constantinople, paraît maintenant
devoir être subordonné à l'éventualité d'une heureuse issue des négociations entre la Porte, les délégués
do la Sobranié et M. Zankoff. Or,
il s'en faut que ces négociations
aient de sérieuses chances d'aboutir à une entente. La régence se
dit bien disposée à un compromis.
Si nous en croyons une dépêche de
Sofia, qui annonce, en même temps,
que la conclusion d'un emprunt n'a
rien encore de définitif, la régence,
pour donner un témoignage de son
désir d'arriver à une prompte solution, a fait savoir au grand vizir
qu'elle est prête à céder aux zankovistes une place de régente et
deux portefeuilles. Mais il va de soi
que la Russie, en admettant que
cette proposition parfit acceptable
à M. Zankoff et à la Porte, ce qui
est plus qu'improbable, ne consentirait pas à une arrangement qui
ne ferait à ses clients dans la reconstitution du gouvernement bulgare qu'une part médiocre, puisqu'ils n'y seraient représentés que
par trois Membres sur dix. Leur
présence légitimerait les actes ultérieurs de la régence, sans que leur
influence pût s'exercer sur les résolutions à prendre.

— Le conflit diplomatique entre
les États-Unis et l'Angleterre au
sujet des déprédations des pêcheurs
américains dans, les eaux canadiennes a pris dans ces derniers
temps un caractère assez aigu. Il a
eu, on le sait, pour origine la saisie et la confiscation de certains
bateaux de pêche américains qui
sont allés exercer leur industrie
jusque dans les ports du Canada,
contrairement aux traités existant
sur la matière. De l'avis des hommes politiques de Washington, les
autorités canadiennes ont forcé le
sens de ces traités ou leur ont donné, dans tous les cas, une application beaucoup trop rigoureuse. Le
gouvernement anglais, en sa qualité de tuteur de la colonie britannique du Canada, a contesté cette
interprétation des faits. De là le
dételé.
Mais la querelle une fois vidée,
il n'en subsistera pas moins en Angleterre un certain malaise, car
les paroles prononcées au Sénat,
américain auront révélé l'existence
aux Etats-Unis d'un parti anglophobe qui, dans une période de
complications générales, pourrait
bien entra,iner le chauvinisme américain à des actes d'hostilité danPeux pour les intérêts de la GrandeBretagne.
Le Caire, le 19 T'écrier 1887.

— L'affaire des députés allemands
à la Diète de Bohème s'est te,rminée, contre toute attente, par leur
déchéance et voici comment. Nous
avons déjà parlé de l'appel fait par
le sénéchal de la Diète aux députés
absents, les invitant, selon le règlement, à faire connaître les motifs de leur absence ou à reprendre
leurs sièges sous peine de déchéance. Cet appel a eu lieu vers le 12
janvier et les députés avaient un
délai de dix jours pour répondre.
On pensait que la Diète terminerait
sa session avant l'expiration du délai et que -les députés auraient pu
garder leur mandat. Il n'en a pas
été ainsi.La session ayant été close
le 26 janvier,les députés allemands
à la, Diète de Bohême seront obligés de se soumettre à la réélection.
Ils viennent même d'adresser un
appel aux électeurs dans un langage qui ne laisse guère d'espoir de
conciliation.

LES PRÉDICTIONS
DE HENRI HEINE

On a accusé longtemps le chauvinisme français de nourrir une haine aussi ridicule qu'invétérée contre l'Angleterre—la perfide Albion
comme on l'appelait au temps où.
M. Scribe écrivait les paroles de la
Dame Blanche, et où Monnier
caricaturait M.Joseph Prudhomme.
Eh bien ! cette anglophobie irraisonnée dont nous nous 'imitions
aujourd'hui comme d'un sentiment
à la fois absurde et rococo, ,n'était
rien à côté de la gallophobie qui
animait et anime encore les patrons do Sir Nubar.
La haine du Français, qui déborde si violente chez les écrivains
anglais du commencement du siè— En Norvège, le discours du cles, notamment chez Thackeray,
trône à l'ouverture du Storthing
n'énumère que des projets de loi s'était un peu effacée de la litterasur l'organisation de l'armée ou sur ture,grâce à l'influence de Dickens.
l'administration judiciaire; il n'y Mais elle s'est conservée intacte et
estpas question de réformes pure- féroce dans le journalisme.
ment politiques, de la création d'un
Les journaux anglais en veulent
ministère spécial des affaires étranà
la
France et de son développegères pour la Norvège, etc. Lorsment
colonial et de sa politique
que M, Sverdrup, aujourd'hui préeuropéenne
tout-à-fait prudente,
sident du Conseil des ministres,
le
chef
d'une
opposition
comqui
.déjoue
le
jeu de ceux qui souétait
pacte, toutes ces choses et bien haitent une guerre générale sur
d'autres étaient constamment re- le continent.
clamées à M. Selmer. On avait un
L'Angleterre veut cette guerre
programme de revendications sociales et on allait même jusqu'à de- parce qu'elle doit-être une divermander une séparation complète sion à ses embarras intérieurs.
des deux royaumes. Mais, une fois
Il lui faut quelqu'un qui, à l'heure
arrivé au pouvoir, M. Sverdrup n'a actuelle, mette le feu aux poudres.
pas tardé à s'apercevoir que les
La Russie et l'Autriche entrant
paysans, dont l'opposition se déclaen
lutte, la France et l'Allemagne
rait être mandataire, ne tenaient à
se
battant
de leur côté, l'Angleterleur
qu'on
aucune des réformes
--

•
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re ferait ce qu'elle voudrait en
Orient : et, du même coup, le confit qui est toujours menaçant entre elle et la Russie dans l'Asie
centrale se trouverait ajourné à
son profit. « Périsse le monde plutôt qu'un principe. » est le mot que
l'on prête à un doctrinaire de la
Révolution.
L'Anglais, essentiellement égoïste se moque des principes, et les
donnerait tous pour la moindre
réalité. Mais, en revanche, il dit :
« Périsse le monde plutôt que la
maison de commerce qui a son centre à Londres et qui exploite l'univers entier ».
Les perfidies anglaises - se sont
manifestées dernièrement sous la
forme de ces articles, hypocritenient pessimistes, du Standard et
du Daily News.
« La France veut la paix, le
gouvernement de la République
veut la paix, mais hélas ! les événements sont plus forts que les
hommes, et les préparatifs militaires de ces deux grandes nations, la France et l'Allemagne,
devant nécessairement aboutir à
la guerre comme une accumulation de neige se termine fatalement par une avalanche ».
QU'est ce que cela peut bien -VOU
-loirde?Otncapsglaise voit-elle les événements se
précipiter comme une avalanche ?
Nous voyons bien un peu cela,
nous ; mais c'est en Angleterre
même ; c'est la que les événements
sont en train de se précipiter.
Il y a d'abord la crise irlandaise
dont la recrudescence fataleaménen, un cataclysme prochain.
Il y a ensuite la situation fort
périlleuse de l'Empire des Indes,
menacé à la fois par la. Russie et
par la révolte inévitable de cent
cinquante millions de sujets aussi
impatients que, les Irlandais euxmêmes du joug que l'Angleterre
leur fait subir.
Il y a le détraquement général
de la domination anglo-saxonne
qui ne repose que sur l'artifice d'un
faux prestige, sur la naïve crédulité de races mal soumises auxquelles le progrès de la civilisatien donnera nécessairement l'éveil un jour ou l'autre. Et ce jour-là,
le grand ébranlement se produira,
et il suffira dune chiquenaude,
d'un heurt quelconque pour faire
sombrer le vaisseau de l'Etat anglais qui n'a pas pour devise, comme
la ville de
: « flueLuat nec
mergitur »,
Car les temps sont proches, qu'a
prédit un profond observateur dont
la clairvoyance atteignait le degre d'une quasi-divination.
Henri Heine, qui entrevoyait la
Guerre franco allemande et l'an-
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CHE I
PREMIÈRE PARTIE

L'HÉRITAGE MYSTÉRIEUX

VII

— Oui, Fauville. Est-ce que son nom
t'importe en quelque chose ?
— En cela seulement que ,j'aime à savoir le nom de tout nouveau client... car
il reviendra, n'est-ce pas, votre ami?
Au lieu de répondre à la question,
Gontran, par curiosité, lâcha cette phrase
i ncidente :
— Je croyais qu'avec lui tu étais de(1) Reproduction interdite pour les journaux

n'ont pas traite: avec la Société des Gens de
sures.
qui
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nonçait plus de vingt ans avant
qu'elle n'éclatât, Henri Heine a
entrevu aussi la défaite et la ruine
de l'égoïste aristocratie qui règne
sur la Grande-Bretagne. Cette
aristocratie malfaisant3 touche à
sa fin. Le glas de la dernière heure
a sonné pour elle. Elle n'a pas
écouté les conseils ni accepté la
direction de l'homme d'Etat, aussi
prévoyant que généreux qui s'efforçait de la sauver.
Elle continue à pratiquer, en
son aveuglemnt incorrigible, la
maxime du tout ou rien. Le monde
est témoin des atrocités qu'elle commet en Irlande au m:m d'une prétendue légalité qui n'est que le
droit de la force ; et c'est pour empêcher le monde d'être témoin de
ce spectacle odieux que la presse
anglaise cherche à faire une diversion en poussant à la guerre continentale.
Mais l'avalanche signalée par le
tandard, le Times, et le Daily Yens
peut être arrêtée ou détournée.
Elle se fondra à la moindre éclaircie de beau temps ou de soleil, —
tandis que sous le ciel brumeux de
l'Irlande, rien ne pourra, empêcher
let catastrophe dans laquelle la domination anglaise doit sombrer.

AVEUX SINCÈRES
Le Pall PallGazette rapporte une
conversation qu'un de ses rédacteurs a eu avec un voyageur revenant d'Egypte. L'Egyptian Gazette a publié cet article dans la partie anglaise de son N' du 9 février.
A notre tour, nous empruntons
à cet article le passage suivant qui
est une peinture fidèle de l'ignoble
spectacle que nous avons constamment sous les yeux :

— « Faisons-nous du mal dans le pays?
— « Certainement ; du mal moral de
la pire espèce. Lorsque 110U5 allâmes en
Egypte, ce filt pour établir sur les bords
du Nil les influences civilisatrices, morales et chrétiennes de notre pays:
ce que nous avons en réalité établi, ce
sont d'innombrables caboulots eL lupanars, ceci est le plus remarquable effet
de notre mission civilisatrice sur la terre
des Pharaons.
— « "Vous plaisantez, assurément ?
— u Je ne plaisante ces le moins du
monde. 11 y a, en ce mousen1,400 repaires
d'ivrognes au Caire ; la plupart, avec des
enseignes anglaises, et qui doivent leur
existence h la présence de la garnison
anglaise.
« Beaucoup de ces repaires sont, en
même temps, des maisons ruai famées, et
aucun effort n'est fait pour cacher leur
caractère aux yeux des passants.
« Il est impossible de rien concevoir de
plus dégoûtant et humiliant pour nous,
Anglais, que de parcourir certains quartiers du Caire et de lire sur ces bouges
les inscriptions anglaises.

puis longtemps en pays de. connaissance.
— Moi ? fit Joséphine en ouvrant des
yeux étonnés. Où prenez-vous cela? Je
ne l'ai jamais tant vu qu'aujourd'hui !
EL elle s'éloigna avec un rire moqueur.
Ce rire devait sonner faux, cal. Gontran
suivit la servante des yeux en murmurant:
— Tu, tu, tu. Elle a beau vouloir me
monter le coup, je parierais qu'elle a
contre Eauville, une dent de belle longueur.
Sur ce, il s'en alla rejoindre &milice.
Son vêlement boulonné sur sa chemise
salie, le myope attendait au coin de la rue
d'Enghien. Il avait le nez libre de ses
bésicles qu'il avait remises en sa poche,
car son amour-propre venait d'être froissé
par un gavroche qui, en passant, lui
avait décoché celle plaisanterie :
— Plus que ça de châssis ! Oh ! là, là !
Sous des verres pareils on fait mûrir les
melons I
Si Gontran était venu déjeuner à la
brasserie, c'était, on s'en souvient, dans
l'espoir d'y rencontrer son ami auquel il
voulait demander couseil sur la proposition du notaire.
— Viens jusqu'à mon atelier, mon bon

« En dehors de leur titre, tels que
« Paix et Abondance e, « l'Union Jack »
« la Maison du soldat » et tant d'autres,
on voit des affiches portant les noms fantastiques des dévergondées attachées à
l'établissement, lesquelles d'ailleurs, restent assises sur le seuil de l'établissement, épiant l'arrivée de leur meilleur
dieu', le soldat Anglais. Quoiqu'il en soit
ailleurs, en
Egyple, Tommy Atkins
(sobriquet du solda, anglais, N. D. L. R.)
n'est certainement pas un agent civilisateur.
« J'ai vu toutes ces choses de mes propres yeux ; jusqu'à Assouan, nous avons
parsemé le pays de caboulots, et nous
lui avons inoculé la plus abjecte ivrognerie.
« La meilleure classe de la population
en est révoltée; niais que peut elle faire?
Le Khédive s'en est plaint à moi même,
en exprimant son indignation et mon désespoir de ne pouvoir enrayer la démoralisation de ses sujets, démoralisation qui
s'étend comme une plaie gangréneuse.
« Il y e quelque jours, nie disait-il, un
Cheikh vint me trouver, écumant de rage,
pour m'informer qu'un mauvais gredin
venait d'ouvrir rine de ces baltes à ivrognes juste en face do se mosquée. Ni
le cheik ni le Khédive ne purent faire
fermer l'établissement.
« Et personne ne pourra lutter eontre
ce mal, particulièrement détesté par les
pieux musulmans, aussi longtemps que
dureront ces maudites capitulations.
— « Mais est-ce que ces bouges sont
fréquentés par d'autres que par « Tommy
Atkins» ?
— « Certainement, et là est le mal. Nos
soldats constituent d'assez bons clients
pour que les spéculateurs Grecs s'enhardissent à ouvrir des débits ; et une fois
qu'un débit est ouvert, il ne tarde pas
à devenir une source de tentations continuelles pour tous les indigènes des
alentours. Les Arabes apprennent à boire
€L personne ne peul dire où le mal s'arrêtera.
« J'ai assisté au Caire à un meeting
arabe de tempérante, et j'ai entendu
plusieurs orateurs éloquents adj urertleurs
auditeurs de renoncer au violent poison et maudi-e les Anglais qui l'ont introduit au milieu d'eux.
« Dans l'armée d'occupation il se trouve
pas mal de braves gens qui font tout
leur possible pour propager la sobriété
et la chasteté parmi les soldats. Un
soir dans la caserne je pus réunir plus
de 130 soldats qui étaient de fermes
« Iota! abstainers. »
« Il n'y a cependant que deux officiers

au Caire, le Colonel Carey du Cheshire
régiment, et le Major Small de la Trésorie de l'arillée, qui encouragent leurs
hommes dans les principes de complète
abstinence.
LES RUSSES EN AFGHANISTAN
Il y a quelque jours le Czas de Cracovie
annonçuit que la Russie se prépare à faire une nouvelle campagne en Afghanistan, maintenant que ses bonnes relations
avec l'Allemagne la mettent à l'abri de
tout souci en Europe. Il faisait un dénombrement fantastique des forces russes
qui se trouvent à Merv, à Sarachs et
dans toutes les provinces transcaspiennes

Fritz, j'ai une longue confidence à te faire,
dit-il en passant son bras sous celui de
son camarade.
— Pourquoi ne pas monter chez moi ?
J'ai clans le dos mon rond de saucisson
qui me gêne. Je le retirerais en changeant de chemise, proposa Stauber.
C'était du reste, plus près, car il habitait une des premières maisons de la rue
d'Enghien.
Après avoir, clans l'escalier, faute de
ses lunettes, manqué du pied sept ou huit
fois la marche, le myope s'arrêta au troisième étage, devant une porte.
— Nous voici arrivés, annonça-t-il en
tirant une clef pour ouvrir.
Mais, à peine la clef avait-elle touché
la serrure que, de l'autre côté de la porte,
une voix sonore fit entendre ces mots sacramentels :
— Il y a quelqu'un !...
•— Je me suis encore trompé de porte.
Quand je n'ai pas mes lunettes, cela
m'arrive souvent. J'ai une voisine qui
prétend que je le fais exprès, avoua tranquillement le myope en ouvrant une autre
porte, à quelques pas plus loin.
A moins de l'avoir organisé tout exprès, il eût été impossible de trouver un

et disait que l'Angleterre achète en ce
moment 40 mille chevaux en Perse à opposer aux 40,000 hommes de cavalerie
russe concentrés à. Merv et ailleurs.
Le monde officiel des Indes semble s'être ému de ces nouvelles à sensation. En
effet, ]e gouvernement, de lord Du fferin
vient de faire lancer par l'Agencé Router
une dépêche qui, tout en prétendant démentir les racontars de la presse polonaise, est conçue de façon à laisser voir
que les autorités indiennes prennent ces
bruits alarmants Tout à fait au sérieux.
La dépêche en question déclare ces
rumeurs « exagérées». Elle constate que
lord Dufferin a été avisé de la marche
en avant de deux mille Russes qui se sont
avancés d'Askabad sur Chardjiou, pour
étendre sur Boukhara la ligne de communications qui a son point de départ à
Merv, et elle conclut de cette nouvelle
étape à la prochaine prise de possession
de Boukhara par les forces mos covites.
Dans le communiqué télégraphique dont
nous parlons, le gouvernement indien reconnaît que l'occupation de Boukhara par
les Russes et l'achèvement de leur réseau
de chemin de fer jusqu'à. Samarcand
leur feront une situation exceptionnellement forte. II reconnaît aussi que les
sourdes mésintelligences des cabinets de
Londres et de St-Pétersbouig touchant
les événements de Bulgarie ont complàtement interrompu les négociations engagées de cabinet à cabinet, pour parachever la délimitation de la frontière
russo-Afghane.
Ces constatations faites, la dépêche officieuse exprime, la confiance du gouvernement indien dans les dispositions
amicales de la Russie et de la fidélité
de l'Ernir d'Afghanistan h la GrandeBretagne, et elle se termine par deux
lignes sur la défense de la frontière
nord-duest des Indes, k laquelle le gouvernement. indien veille, dit-elle, avec
assiduité.
Il n'y a pas, dit l'ImPpendanve belge,
à se méprendre sur le sens de cet exposé
général et officieux de la situation. On
sent, à chaque phrase, presque, à chaque
mot, une inquiél née profonde quant aux
intentions de la Russie. Il semble même
que la dépêche ait été lancée, soit pour
provoquer des explications de la part de
la Russie, soit pour appeler l'attention du
cabinet de Londres sur les dangers qui
menacent la frontière afghane. Il ne
faudrait point beaucoup de cosnmunigués comme ceux-là pour produire une
paniqt.se dans le genre de celle qui suivit,i1 y a dieux ans, le, mémorable incident
de Penjdch. Le- passé a toutefois prouvé
qu'il ne faut pas s'alarmer trop promptement.

Le prie d'un article alarmiste.— On assure
qu'en spéculateur de la Bourse ale Londres a
payé à un des premiers journaux de la Cité la
sentine de 2,000 livres sterling pour la publication d'un article alarmant. Cet article a fait
baisser la Bourse. On croit que ce true a permis au spéculateur anglais d'empocher non
moins de cinquante !cille livres.

Le passaee du Danube.— On va commencer
les travaux de construction du monument qui
sera élevé au bord du Danube en souvenir du

de ce fleuve par les troupes russes en
1837.
Le monument aura la forum d'une colonne

passage

ornée de canons turcs et d'aigles impériales
russes de l'époque de l'empereur Nicolas.
Le menuisent portera rinscriplion suivante :
En 1837, l'empereur Nicolas 1 ,n• a fait passer ici ses troupes et a indiqué la voie de la
gloire et des triomphes militaires.
Le monument sera terminé pour le mois de
niai prochain.
■<

La (Jeteuse de lu M'Aise.— Le departement de
la guerre fait élaborer un projet de défense de
la Meuse. Tous les généraux ont été réunis
soue la présidence du ministre de la guerre.
Les généraux Brialmont et Van der Smissen
ont pris la parole et ont défendu vivement la
nécessité, voire l'urgence de ces fortifications.
Les détails de cette longue conférence nous
manquent, dit
belge, mais nous avons
la
l'espoir que, dans l'interCd de la vérité et
défense de notre pays, dont on s'occupe à si
juste titre, le ministre de la guerre voudra bien
communiquer Favis des militaires distingués
qui ont émis leurs opinions sur cette important
question, alors que dans les autres pays on ne
croit pas devoir tenir la lumière sous te boisseau.
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Perte d'un bateau-poste. — Le steamer le Brighton avait quitte Weymonth
avec des dépêches et ries passagers.
Le ter lévrier, sept heures moins quelques minutes, il donna sur les rochers
qui entourent la côte nord-est de Guernesey. En un quart d'heure il avait compiétement coulé.
« Les passagers et l'équipage ont pu
sa sauver et prendre terre dans fuie.
Les dépêches ont été englouties avec le
navire, et les passagers n'ont pas eu le
temps tic sauver leurs bagages.
« Le Brighton était commandé par
le capitalise Ponter, les naufragés étaient
au nombre de 25, parmi lesquels plusieurs dames.
«'fout le inonde lait le plus grand
éloge de la conduite du capitaine et de
ses hommes ; c'est assurément au sangfroid et à la présence d'esprit de M.
Peiner que l'on doit un sauvetage complet. »

• •

Violent incendie à Marseille. — Un
violent incendie à éclaté, vers minuit,
samedi dernier, dans l'usine d'huiles
Tempier, située au quartier Saint-Just.
Les premiers secours ont été apportés
par les employés des tramways qui sont
arrivés sur le lieu du sinistre avec leur
pompe et se sont appliqués à préserver
une fabrique de minoterie, voisine du
foyer de l'incendies et très menacée.
Les pompiers sont arrivés bientôt, el
vers deux heures du matin on avait fait
la part du feu, mais les immeubles voisins étaient sauvegardés.
L'usine est complètement détruite; les
pertes en tourteaux, en huiles, en immeubles dépassent, dit-on, 000,000 francs,

fouillis comparable à celui que présentait le logement de Stauber. Tout y était
pêle-mêle. Les meubles grimpaient les
uns sur les autres. Les objets les plus
étranges occupaient une place des moins
usitées. C'était un amalgame, à faire croire qu'un tremblement de terre avait secoué la chambre pendant des années.
Stauber avait sans doute conscience de
cette confusion, car il s'excusa :
— Il y a un léger désordre. Ce matin,
j'ai un peu dérangé tout en cherchant une
de mes bretelles... Ah ! il est grandement temps que la main d'une épouse
dévouée règne dans mes 'sémites.
Sur cette exclamamation de célibataire
désolé de sa vie trop solitaire, Stauber
reprit en tendant le doigt :
— Assieds-toi sur ce fauteuil qui l'ouvre ses bras et commence la confidence
que tu m'as annoncée.
Le susdit fauteuil ouvrant ses bras,
que désignait le myope, n'était autre
qu'un vieux bain de siège en zinc, dont
la profondeur muait mis les genoux de
Gontran, s'il s'y fût placé, à la hauteur de
son front.
— Non, j'aime mieux parler debout,
dit le peintre.

Depuis longtemps, l'artiste avait initié
son ami an draine de son enfance. Il n'eut
donc qu'a lui conter par le menu sa séance
du mat-in chez le notaire.
Stauber écouta silencieusement jusqu'au bout.
— Ainsi tu as refusé tout net ces cieux
millions ? demanda-t-il.
— Oui. Il m'a semblé qu'un assassin
m'offrait le prix du sang versé jadis par
lui.
— Raisonnons un peu. Ou c'est ton
père qui a tué ton oncle pour venger son
henneur et il se peut que, mort aujourd'hui, il rail légué sa fortune... Cette fortune, qui te revient de droit, n'a donc
rien qui puisse t'inspirer l'horreur que tu
manifestes.
— Crois-tu que mon père, si c'était
lui qui eût survécu, ne m'eût pas donné,
pendant ces vingt-trois ans écoulés, signe
d'existence, à moi fort innocent du motif
qui avait armé son bras. Non, non, voistu, les conditions qu'on m'impose aujourd'hui, ce long silence de mon père,
me prouvent bien net que c'est, men oncle qui fut survivant. Je ne démordrai
pas de celte conviction que c'est lui qui
fui le meurtrier.
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STOL VELUS
Saisie de di'péche4.-- Les autorités italiennes
viennent de faire saisir à Rome un grand nombre de dépêches venant de l'étranger et adressées aux différents journaux de la capitale, sous
prétexte qu'elles portaient des nouvelles alarmantes, lesquelles auraient causé un mauvais
effet sur la Bourse de Rome. Ces télégrammes
contenaient non seulement les bruits de guerre,
mais aussi la situation désastreuse des Italiens
à Massaouah.

mais sont couvertes par des assurances.
On craint malheureusement que le désastre ne ce borne pas à des pertes matérielles. — On redoute qu'un des ouvriers
de l'usine, qui n'a pas reparu, soit enseveli sous les décombres.
Obligations de la ville de Paris.
il a été procédé au Palais de l'Industrie
à Paris, à la désignation, par un seul
et même linge, des obligations à rembourser en niers 1887, tant de l'emprunt
de 1855 que de l'emprunt de 1860
Les obligations émises en 1855 forment
une série unique.
Les obligations émises en 1860 sont
divisées en deux autres séries. Leur nombre, leurs numéros, leur époque de .remboursement et les avantages de toutes
sortes qui y sont attachés correspondent
exactement à ceux des obligations de
1805.
Cc tirage comprenait 2,328 obligations
de chaque série, soit au total, 6,984.
Les quinze premiers numéros extraits
ont droit, dans leur ordre de sortie, aux
lots ci-après :
Le numéro 82, 027 gagne 100,000 fr.
Les quatre numéros suivants gagnent
chacun 10,000 0. : 81,910-84,222-31,149
—108,734.
Les dix numéros suivants, chacun 1,000
francs : 21 , 098- 128,480-38,580-63,413
52,283-60,621 — 19,225-34,200-41,752
— 82,004, soit un total de 450,000
pour les deux emprunts.
Les lots primés sont payables à la caisse municipale, à l'Hôtel-de-Ville, à partir
du 1G mars.

—

Le Téléphone. -- On écrit de Bruxelles que des expériences téléphoniques
très intéressantes viennent d'avoirliee sur
la igneBruxel s-Paris.Elesav ientest
annoncées par les journaux et elles avaient
attiré environ 300 personnes dans le local de la. Bourse, où elles avaient lieu
Elles étaient dirigées par M. Weillens,
Mourlon, Vans Rysselbergs, et à. Paris
par M. l'ingénieur de la Touanne.
Ces expériences ont parfaitement réussi. On entendantes paroles prononcées à
la Bourse de Paris aussi distinctement
Glue si elles avaient été dites mémo à
quelques mètres de la Bourse de Bruxelles.
Il est probable que le service téléphonique entre-Paris et. Bruxelles sera prêt à
Fonctionner le 1• février.
La loterie de Nice.—Un Marseillais
nommé Marius Souchére vient d'adresser
au directeur de la loterie de Nice une
lettre qui soulève une intéressante question de droit.
M. Soudière dit qu'il avait en mains le
billet portant le numéro 5,653,534, qui
vient de gagner le lot de 100.000 fr.
Mais lors d'un voyage qu'il fit en Tunisie,
il perdit ce billot et deux autres qui
étaient en sa possession. Toutefois, il
avait eu la précaution d'inscrire leurs
numéros sur son carnet.
M. Soudière pense qu'on pourra lui
délivrer son lut. Il consent néanmoins à
attendre le contrôle défininif afin de permettre à l'administration de la loterie
d'éviter toute erreur .
Sera-t-il payé ?

Ciii1ONÎQUE LOCA LEI..
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On nous écrit d'Ismaïlia :
S. A. R. le Prince de Naples est arrivé à Ismaïlia, par train spécial venant

— Alors, selon toi, ce serait ton oncle
qui, pris de remords t'aurait légué sa forlune au lit de mort ?
— Non, il ne doit pas être mort, dit
vivement le peintre. S'il en était ainsi,
qu'importerait alors au notaire de m'apprendre le nom, le vrai Com... ce nom
qui est le mien... qui me ferait connaltre
de qui je suis le fils.
A part sa manie du mariage et ses
aventures burlesque dues à son extrême myopie, Stauber, comme l'avait toujours jugé Gontran, était un garçon de
sens et de saine raison.
— De qui tu es le fils ? répéta-t-il tout
riiveur.
Il resta une longue minute à réfléchir,
puis il releva la tête en disant :

Eugène CIIAVETTE.

(Asuivre)

BOSPHORE EGYPT] EN
-

du Caire, Jeudi 10 février à midi 40
minutes. Ii é:•st accompa,s par M. de
Aladin°, Co is :1 générai et lotir, et par
S. E. Tonimi Pacha Maitre des Cérémonies de S. A. le Khédive.
Dès midi tous los Consulats avaient
hissé leur pavillon et la gare magnifiquement décorée et pavoisée se remplissait
d'une foule de personnes appartenant
à toutes les colonies.
La haie était formée par un peloton
de gardes el l'escorte cenfiée à un peloton de cavalerie. •
A son arrivée S. A. R. a été reçue
par les autorités civiles et militaires de
notre ville, par M. l'Agent supérieur et,
par les chefs de service de la Compagnie
du Canal de Suez, par le clergé, le corps
consulaire, la délégation Italienne et l'agent consulaire d'Italie M. Confalonieri.
La réception terminée, M. le Docteur
Sini de notre ville, au nom de la délégation Italienne dont il avait, été nommé
président, a adressé à S. A. R. une chaleureuse allocution de bienvenue qui a
été suivie de la présentation faite par
Zanghi d'un énorme et splendide
bouquet aux couleurs nationales. •
Les cris répétés de vive la maison de
Savoie, vive le Roi Humbert et vive le
Prince Victor Emmanuel se font ensuite
entendre dans toute la foule.
S. A. IL, visiblement émue, après
avoir adressé ses remerclments et salué
la foule jusqu'à la sertie de la gare, est
montée en voilure avec M. de Alanine,
S. E. Tonino pacha et M. de Rouville.
Suivaient les autres voilures :
Après une promenade en ville et dans
les environs S. A. R. a repris le train à
1 h. 30 qui est aussitôt parti pour' Suez.

On nous écrit de Suez, le 10 février :
S. A. R. le Prince de Naples est arrivé
à Suez aujourd'hui à 3 h. 1/2 du soir par
le train Khédivial. Le train s'est arrêté
devant le quai du Suez Hôtel, qui avait
été fort habilement décoré par M. Doussine envoyé spécialement par l'Administration des Chemins de fer.
Au débarcadère S. A.R. a été saluée par
l'hymne National Italien et reçue par les
autorités locales en grand uniforme, ainsi
que par la Colonie Italienne au grand
complet, le Comité en tête.
S. A. R. est descendue de wagon, accompagnée de M. de Martino, Consul
Général,e1. deLL.EE.Tonino Pacha,Taker
Pacha Agopian, de M. de Rouville et de
son gouverneur M. le colonel Osio. M. de
Martino. Consul Général d'Italie, Lui a
présenté M. le Comte Roli, Vice-Consul
d'Italie à Suez.
L'illustre visiteur s'est dirige ensuite
à l'Hôtel, où la Colonie s'est rendue drapeau en tête ; après de nombreux vivats
en son honneur, S. A. R. s'est présentée
au balcon et a gracieusement salué à'différentes reprises.
Dans la soirée le Prince a parcouru la
ville très-brillamment pavoisée, il doit se
rendre demain à Port Tewfick.
S. E. Ali Pacha Cherif a offert. à S. A.
le Prince de Naples, cieux magnifiques chevaux pur-sang arabes de la race
dite Abbas Pacha, l'un bai et l'autre gris.
On sait que S. E. Ali Pacha Cherif e de
tout temps, possédé les plus magnifiques
écuries d'Egyple, de même que ses jardins, ceux du Maniel, entre autres, renferment les plantes et les fleurs les plus
rares.
Réparons, à ce propos, un oubli regrettable que nous avons commis dans
notre compte rendu du bal de la Société Italienne, en négligeant de dire que
S. E. Ali Pacha Cherif avait permis aux
organisateurs de la tète de ravager ses
jardins pour orner la salle de bal de leurs
splendides produits.
Au surplus, celle omission n'avait
guère d'importance ; il y e beau temps
que la réputation de générosité du Pacha
est faite et toutes les Sociétés de Bienfaisance du Caire savent qu'on ne frappe
jamais en vain à la porte de sa caisse ou
à celle de ses jardins.
Les gardes de la police du Caire ont
été tellement enchantés de la réduction
de solde qui leur a été imposée, pour tâcher d'équilibrer le budget fortement
compromis par l'achat des bateaux à vapeur de la police que :
25 gardes du Caraco] du Mouski ont
donné leur démission :
15 gardes du Caracul d'Abdin ont dons
né leur démission :
15 gardes du Caraco] de Saïda Zenab
ont donné leur démission.
A suivre.

En rendant compte du magnifique bal
domié au Théalre de l'Opéra par la Celonie Italienne, nous avons omis d'adresser nos complimeals à M. Nicosias l'habile eller d'orchestre de l'Opéra qui con.
duisait l'orchestre ; de même que nous
avines oublié de dire que Al. Santi, le
propeiétaire, du jardin de l'Esbehieh, s'était chargé du buffet et que le souper des
plus fins et des plus délicats, servi par
ses soins, a été de tous points irréprochable.
Une petite fille indigène a été renversée
ce malin par une voilure de maître dans
la rue de la vieille Zaptieh, au rendezvous des écrasés, en face la maison
Gérard et Ghelardi.
Elle n'a reçu heureusement que de légères contusions à la tête.
Use ,jeune fille grecque est tombée
hier soir, du haut d'un balcon situé au
fer étage d'une maison du Boulevard
Mehemed Aly.
Dans sa diète, la malheureuse a en
une jambe cassée.
Les Débats da procès ibteeté en (titrarnat ion par M. le Colonel Coi borne, contre M. B. H. Clère ont commencé hier
au Tribunal Consulaire Britannique.
La séance a été ouverte à 3 heures de
l'après midi, sous la présidence de M.
Borg, devant une foule assez compacte,
où nous avons remarqué un certain nombre d'officiers de l'as mée d'occupation.
L'abondance des matières nous empêche de donner aujourd'hui, in-extenso,
le compte rendu de l'audience; nous le
publierons dans notre prochain numéro.
M. Clère e été condamné à être poursuivi pour diffamation et à fournir une
caution de 150 livres, dont 100 livres par
lui même et 50 par un tiers, qui s'est immédiatement présenté.
sTe t...

Nous apprenons avec un profond régi -ci que :
Mine MATHILDE FANNY BARROT
NI,`:n G LAVAN Y
femme de S. E. Barrot pacha, ancien chef
du Cabinet de S. A. le. Khédive Istrie'
pacha a succombé hier soir, à 9 h. 1/2
aux atteintes de la cruelle maladie dont
elle souffrait depuis longtemps.
Nous adressons à la famille éplorée
nos respectueux compliments de condoléance.
Le départ du bateau - poste anglais

d'Alexandrie pour l'Europe voie de Brindisi aura lieu probablement mardi malin
13 courant.
La dernière levée, d; la botte sera faite
au Caire, lundi soir à 10 heures el demie.
UN CONSEIL PAR JOUR
Mastic po u r raccommoder la porcelaine, la
faïence, le verre, le cristal, etc.
On prend 250 grammes de caillé de
lait écrêmé, on le lave jusqu'à ce que
l'eau qui sert au lavage reste limpide ;
puis après avoir exprimé l'eau, on mélange ce caillé avec six blancs d'oeufs ;
d'un autre côté, on exprime le jus d'une
quinzaine de gousses d'ail et on Fujoute
aux cieux premières substances ; on triture alors le tout fortement dans un mortier en y ajoutant par petites portions de
la chaux vive en poudre très-fine, de manière à obtenir une pâte sèche et bien

liée.
Lorsqu'on veut se servir de ce mastic,
on en prend une partie qu'on broie sur
une glace avec, un jaune d'oeuf et un peu
d'eau; lorsqu'il est bien broyé, on le pose
sur les fragments qu'on veut réunir ou
dans les fentes que l'on veut boucher ; on
ajuste avec soin et on fixe avec force les
objets réunis et on laisse sécher à l'ombre. Ce mastic résiste au feu et à l'eau
bouillante, si on l'a laissé bien sécher.

.v..EPHEMERIDES

un fils posthume qui recul, le nom de dao
11irloaux el qui Int le comte de

de

d'un des steamers de la Société dont
nous smumes les ag.er•ls, G' Rgz^rrrlion.

pls
enté fa.-

chaux, et le 'tribunal les condamne chacun à
six Mois de prison.

HEU RE USE '?
Le négocilet 13dtoa ve:mil de foire ses ae h e t s,
pour la vente du lendemain; comme le sage
Bias il porta 1t tout avec lui— dans un panier—
matériel et marchandises : quatre pigeons,
deux canards, un lapin, six paquets de mauviettes, une sarcelle, quatre serviettes et deux
couteaux.

Il pouvait étire sept heures et demie du soir
quand le sieur Btiton quittait les 'Halles chargé
de ces provisions, calculant d'avance, comme la
petite laitière du bon La Fontaine, le gain qu'il
pourrait réaliser, l'étendue qu'il pourrait donner à son commerce ; déjà son imagination
transformait en !trillant mrgrsin de comestibles la très modeste planelm posée sur deux

PAR

mAnn: DE DESNERAY

1 volume 30J pages, 3 fr. 50

Pion et Nourrit, Mineurs, rue Garaneière, 10,
Paris
Publiée avec un incontestable succès dans
un des grands journaux parisiens, Heureuse
est une oeuvre remarquable et remarquée.
Jamais le jeune romancier, qui a déjà obtenu
de si brillants succès dans sa carrière littéraire, n'a été mieux inspiré.

//enegustr? QS't uno action palpitante et serrée,
tin drame d'une simplicité poignante, écrit de
main de maitre. On sent que le sujet est pris,
non dans l'imagination de l'auteur, mais vraiment dans notre existence quotidienne, si
féconde en romans. Tous les personnages ont
les reliefs et la puissance de portraits.La Tic cir-

tréteaux qui loi servait de comptoir à la porte
el'un"marehand de vins; son visage offrait une si
triomphante expression de bienveillante béatitude quo Canard et Alary, deux compères à la
recherche d'un homme heureux, n'hesitèrent

efforts et émaillé de pensées profondes,. de pages étinCelantes. Et cc don de vie, très rare en

pis à frborder. Rien ne lie plus rapide-

somme méme chez les écrivains bien doués,.

ment los hommes que la conformité des sentiments ; Cipainl et Mary faisaient aussi de

prête, à la longue, à feeuvreneuvelle, do MARIE

leur cité leurs petits eltateaux en E,pagno.
Et dire que tous ces rêves (torée viennent
aboutir à l'audience de la IP chambre correctionnelle!
Pilten est plaignant; Capard et Alary sont
sur le liane des prévenus.
— Ces deux messieurs, dit Betton, m'ont suivi
et m'ont abordé à la sortie des Halles; nous
avons causé comme ça, nous avons ri ensemble naturellemeut.

M. le président. — Et vous êtes entrés ensemble chez un mardi od de vins naturellement'?
Le plaignant. — Naturellement ! (Rires).
C'est-à-dire chez deux marchands de vins d'abord dans le quartier des Halles nous avons
pr i s...

M. le Président. — Oh ! laissons de côté, ce
que vous avez lui.
La plaignant. — Je veux bien, d'autant phis
qu'il y a pas mal de choses... si bien que vers
minuit nous nous trouvions au boulevard Magenta; là, il y en a un qui m'a pris mon panier
en lac di•mat : « C'est trop lourd pour toi: tu ne
peux plue le porter ! » (Rires). C'est vrai que
j'allais un peu de travers ; mais en même temps
l'autre glissait sa main dans sa poche et s'emparait de mon porte-monnaie.
M. le président. — Et oit cela se passait-il,
sur le boulevard?
Le plaignant. —Je ne peux pas dire... je ne
crois pas; je crois plutét que c'est chez le
marchand de vins où je suis allé ) 1e lendemain
réclamer...
M. le président. — Mais c'était sur le-champ
qu'il fallait vous plaindre, demander du secou rs.

Le plaignant. — J'aurais bien voulu ; niais
je ne pouvais pas... (Hilarité). Mais c'est celuilà qui a pris le panier.
M. le président. — Eh bien ! Alary, qu'avez
vous à dire?
Alary. — C'est pas ça du tout! Nous avons
fait du commerce ensemble, nous lui avons
acheté sa marchandise chez le marchand de
vins ; nous avons discaté le prix ; je n'ai pas
touché monsieur qui nous a donné le panier.
M. le président. — Et combien l'avez-voue
Paye ?

Alary. — 10 francs.
Le plaignant.—Au contraire, je redemandais
mon panier. Du reste, le lendemain, au poste,
j'ai entendu Capard qui lui disait tout bas :
» Dis que tu lui as donné 10 fr. » C'est joli, 10
fr. pour mon panier...les deux canards seuls valaient plus que cela!
Capard. — Mais il n'y avait pas dans le palier tout ce que monsieur dit.

M. le président. — Qu'est-ce que vous avez
fait de ces comestibles.
Alary, cherchant dans ses souvenirs. — Le
lapin?... Ah! le lapin, nous l'avons mangé.
(Rires.) Et puis aussi une douzaine de mauviettes...
Le plaignant. — Et les canards, et la sarcelle, et les pigeons?
Alary. — Tout cela était pourri, nous l'avons jeté.
Le plaignant. — Et les serviettes, et les couteaux, les avez-vous mangés'? et le panier et
mon porte-monnaie aussi, peut-être'? (Rires
prolortgés.)
Le sieur Roberville, garçon marchand de

dividus avaient ensemble une petite dispute dont
je n'ai pas entendu la fin. Le lendemain, j'ai
rencontré Alary et je lui ai demandé de quoi il
s'agissait et comment ça avait fini ? Il m'a répondu que lui et Capard avaient bu trois tour
nées avec un marchand de gibier qui leur
avait donné de sa marchandise, et qui voulait

—

Ali! il ne
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Lever
du soleil — 6 h. 42 m.
— 5 » 47 »
»
Coucher »
(Temps moyen du Caire).
N.B. — Ajouter 6 h. 15 aux heures du
temps moyen, pour avoir l'heure arabe
et retrancher 12 heures, s'il y a lieu.

Anniversaire
13 février. 1820 : Mort
du duc de Berry. Ce prince fut poignardé
par Louvel, à la sortie de l'Opéra ; il eut

—

ittraengArezer,.....1.,e24m-e,:te,W7+7.f.saVeers

vins. — Le soir, vers neuf heures, ci s trois in-

l'ordre de Saint-Dominique.

Le ti(((tan(.

:\lary ont certains eut

1867 — Mort, du peintre ranis Ingees.

Dimanche, 13 février I 8 S 7

Saint Gregoire II Pape, mort en 731.
Sainte Catherine de Itieci Religieuse de

M. le président. — Achetés tt uni'?

la reprendre.
Puis la logeuse de Capard vient dire qu'il
avait découché cette nuit là, et que , le lendemain, il était revenu avec un panier sur les bras.
11 a montré un lapin et des mauviettes, il a
commencé par direque c'était un eadeau,puis a

prétendu qu'il les avait achetée.

cule dans ce récit logique, naturel, conduit sans

BESN I, RAY, quel que chose d'inoubliable
et d'absolument saisissant.

Nous recevons la lettre suivante
de M. Ama,tury, agent de la Compagnie Howard à Jérusalem :
Jérusalem, 9 février 1887.
Monsieur E. Barrière Bey

Directeur du Bosphore Egyptien

Caire
Je suis chargé par M. Howard de vous
faire ]a communication suivante .
L'Egyptian Gazette dans son No du 2
courant, quatrième colonne, partie française, annonçait que MM. Thos.Cook and
Son ont été appelés pour faire les dispositions nécessaires pour le voyage du
Prince d'Italie eu Palestine; c'est complètement inexact et voici la vérité :
Le 6 courant M. Howard et MM. Thos.
Cook and Son furent avertis de la mise en
adjudication du contrat relatif au voyage de S. A. le Prince de Naples, et S. E.
Raoul' Pachmgouverneur de la Palestine,
donna le Contrat de préférence à M. Howard car personne autre que Howard
pouvait entreprendre et mener à bonne
fin un voyage semblable et en sortir avec
honneur.
Du reste le sieur Howard est le seul
qui ait toujours obtenu ces sortes d'entreprises du Gouvernement Ottoman,c'est
lui qui a dirigé les voyages de LL.
les Princes d'Allemagne, de Russie,d'Autriche, de Bulgarie, etc, etc.
Mr. Alexander Howard per N. B.
Ilis Imperia' Highness
sonally
the Crown Prince of' Austrin, and dm
Grand Dulies of Russia.--Sergius Paul
and Constantine—in their Tours through
Use Holy Land and Syrie in 1881, and in
1883, conducted H. IL II. Prince Frederic
Charles or Prussia, and H. II. Prince Alexander 1. of Bulgarie, and in 1885 Their
Imperia' Highnesses Prince Rudolph and
princess Stephanie honorer' Mr. Howard,
by engaging his services, on their visit tu
Damascus etc.
M. Howard signa le contrat relatif au

« Les soussignés certifient qu'ils n'ont
« eu qu'à se louer du service et de la
« nourriture, h bord
Ilizantion, de la
e maison Howard; ils se plaisent à cons« tater, en outre, que l'installation et l'a« ménagement du navire sont très confor« tables et ne laissent absolument rien à
« df,isirer.»
Luxor, le 7 février 1887.
Suivent les signatures :
Comte et comtesse C. Gori; —G. Bianchi; — L. Mulot ; M' et NP• Thibout;
—

Herrn Kinger; — Von Butin; — Kra-

mer; — de Bentlaeitn.

Permettez-nous d'ajou le r,en outre, Monsieur le Rédacteur, que,nous référant aux
indications données par l'Egyptian Gazelle

dans son numéro du fer février, le Ramsès de la Compagnie Cook et Son, reçoit
70 voyageurs et la longueur de ce navire
est de 225 pieds.
Le Bizant:ou de notre Compagnie
reçoit seulement 18 voyageurs, pour une
longueur de 120 pieds.
A proportions égales, nous devrions
donc admettre 37 voyageurs, au lieu de
18.
Celte simple comparaison suffira pour
montrer qu'indépendament du plus grand
confort, l'espace n'est pas parcimonieusement ménagé aux voyageurs, qui trouvent toutes leurs aises à bord ne nos navires.
L'année prochaine, nous ajouterons
encore de nouveaux perfectionnements à
notre installation.
Veuillez agréer etc.
S. MOSALLI
pour ALEXANDRE HOWARD.

»

Ce soir Samedi 12 Février 1887, à 9
heures précises :
L'homme n'est pas parfait
Vaudeville en un acte.
leelffl..■,2■••■■0.111■•■••70...,

DEPECHE COMMERCIALE
BOURSE DU 11 FÉVRIER 1887
AGENCE HAVAS

Paris I1 Février

4 1/2 e/. Français 1883 . . Fr. 100 80
1930 /Actions du Canal de Suez
13 15
Consolidés Turcs
357 50
Dette Unifiée égyptienne
480 —
Banque ottomane
393 75
Actions de Panama
25 38
Change sur Londres

Ainsi vous voyez quo l'Eggplian Gazelle
a eu tort de dire que MM. Thos. Cook
and Son accompagnaient en personne
S. A. le Prince de Naples dans son voyage à Nazareth et Damas.
C'est M. Alexandre 'Howard de Jaffa
qui accompagnera personellement S. A.
Le Prince de Naples et non M. Cook.
S. A. arrivera à Jaffa le 13 courant et
ira à Jérusalem où elle sera reçue à CasaNuova où des préparatifs ont été faitspour
recevoir l'illustre voyageur.
M. Howard a déjé installé le campement qui est destiné au voyage de S. A.
ainsi que les équipages composés des
meilleurs chevaux du pays.
Agréez, M. le Directeur, etc. etc.
signé : AMATUrtY
Agent de la Cie Howard.

Nous vous prions de vouloir bien insérer, dans vos colonnes, le certificat suivant qui m'a été délivré par un certain
nombre de personnes qui viennent de
faire le voyage jusqu'à Luxor, à bord

Fr. 1930
480 1—

882

»

d'Alexandrie . . . L. 37 1/8
Obligations Crédit Foncier Egypt.
(nouvelles)
Fr. —

Contrats de Marchandises
Ouverture

de la Bourse à

1-1 h. 1,•2

Coton

Novtnbre
)
Tal. 12
Février Mars )
. »
12 0 'hi
Graines AAril et Janv. NR. P.T. 53 112
Fév. et Mars.»
»
59 ii2
Primes sur Céreales
Blés
Sep. et Octobre
»
» 94 1—
Faculté simple
6—
Stellage
I 1 I i2
Fèves
Sep. et Octobre
e
» 82 1314
Faculté simple
3 114
t«louble
7 —

Mareh6 de Liverpool
CLOTURE
Coton

—

Vente Amer. . . .
» Egypt. . . .

10,000
1,000

Marché calme

MANIFESTES D'EXPORTATION
Par le paquebot GivaliOr de la Cornpag,nie P.
and O., arrivé le 10 février de Brindisi et
Venise :
A. Spoletti, 157 bar. ciment
A. Stross, 5 c. lits
F. Galetti, 1 c. produits chimique.;
Th. Sparkes, 2 c. vin S. Karam frères, 5000 planches
F. Faletti, I c. huile, 1 c. papier
G. S. SahnoM, 8 e. huile
Paul Zahn, 3 c. ferronnerie, I c. verreries
F. Zaccuti, I merceries
G. Sciavi,
1 c. fruits
P. Tuis
60
»
J.Iiorff,
101
»

'Linz, 60 e. pommes

F. Pazzeri, 10 c. pommes
G. Dolcetti, 47 b. brosses, 15 bar. beurre
E..Vieini, 29 c. provisions, 4 bal. halais
'f. Litharidis et Ce 3 c. bourre, 7 bal balais

A. Vacalopulo, 5 bar. fromage

C. Wlandi, 3 e. fromage
B. Sagrestani,
6 c. provisions
J. B. Dubois,
4
Neappa,
14
S. N. Kiricha,
7
F. Frangini,
7
G. Paschetta, 1 c. saucisses
S. Diomatari, 2 e. fromage
E. J. Fleurent, 1 c. saucisses
P.G. Pilitaridi,
8
»
Jacovidi et Co.,
5

De Brindisi :
A. Romano, 4 c. via

NI. Boulfard, 1 colis matériel imprimerie:
H. Re Hazgard, 1 portemanteau.
aticatmasats=ateestsne.alectimezt-imittazrzsix=e-axicemirtisa.,-.2us
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Lst. 100 11/16

CLOTUIIE

NOUVELLE SOCIÉTÉ

AGENCE REUTER

NAVIGATION SUR LE NIL

DE

Londres 11 Février

Lst. 100 5/8
Consolidés Anglais
13 1/8
Turcs (Emprunts convertis) . .
07 1/4
Daïra.
93 1/4
Privilégiée
70 1/4
Unifiée
00 1/8
..
Domanial
80 /Défense
Change sur Londres.
Rente. française.
Rente italienne
Actions Canal de Suez
Unifiée
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C. ZURO ET PATOUNA FRÉRES
Le départ du steamer BELLIS
aura lieu le 17 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, avec ces bateaux à
tics marchandises entre Asiout et,
Assouan et viceversa, jusqu'au 20
courant.
Pour les passages, s'adresser à
M. A. Howard, Tourist Office, Es-.
bekieh pour les marchandises,chez
MM. Zuro et Patouna, au Caire.
101.9
r're2MEMelp,:nl_CF85e5M5Z7gÉt
. /0:

OCCASION

Caire le 12 Février 1 S S7
Valeurs Egyptiennes

Pour 500 Francs

Londres le 11 février 1887

1

CLOTURE DE LA BOURSE
70 /-

Dette Unifiée
» Priviligée
Daïra Sanieh
Emprunt Domanial
»
Défense

93 1/8
67 1/4

901 ; 2

80 /Paris le 11 février 1887

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

LAMPES — SOLEIL
PERFECTiONNÉES
SEUL DÉPOT AU CAIRE

MAGASIN UNIVERSEL.

CLOTURE DE LA BOURSE
357 50

VERBES, MÈCHES et ACCESSOIRES

014

Alexandrie le 12 février 1887

Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,

.

1 1/4»
1 /— »
1 3/4 0/0

Banque Ottomane. . . .
Eaux du Caire . • • •

Lond‘i'es II Février

Consolidés Anglais .

Dette Unifiée

Caire; le 12 février 1886.

.

Actions Canal de Suez. . .

—

voyage du prince de Naples le 7 courant
et une somme de L lui fut avancée.

fin

Valeurs Diverses •

A.

CONCERT DE L ' ELDORADO

• .

double

simple
double

CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée

70 9/11

OUVERTURE (2 h. p. m.)
Dette Unifiée à Alexandrie. . . .
à Lo ndres

70 5116
79 118

Primas sur l'Unifiée à Alexaadrie
Faculté simple pour 15 8to. • .

518 0/0

ON CHERCHE un ,jeune homme, sachant l'allemand, consume apprenti clans
une maison d'importation au Caire.
S'adresser sous chiffres K. H. 580 peste
restante,—Caire.
1026
/ i teur-Gérant : E.

BARRiÈR?.

IMPRIMERIE FRANQUE.

BOSPHORE EGYPTIEN

ALEXIA:DMA GLOAL

Oif CE AS"()Cr

SERVICE DES TRAINS DE VOYAGEURS A PARTIR DU ler NOVEMBRE 1886

CANTARS

2,450,752

551,302

520,670
ARDEBS

ARDEBS

ARDEBS

CANTARS

CANTARS

Coton

TOTAL

1885

Angleterre

Continent

TOTAL

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CAETANO

CANTARS

68,180

1362,167

685,706

Môme

66,195

63,360
Graines de coton
! Y compris Stocii au 1 Septembre 1886 Cantars 41,647

époque

.

d.

Benha .

.

.

d.

OMNIBUS

OMNIBUS

7 -

8 30

10

15

2 30

5 40

10 30

12

9 44

11

17

3 45

8 27

11

10

11

(a.

12

.

. (d.

-

Alexandrie .

. a.

-

10 44
11 04
Soir
2 30

12 10
12 25

g

( 27

3

55

Matin

Soir

1885

RETOUR

1967,756

ARDERS§

ARDEBS

1431,787

1213,190

7
7

4 42
5 02

10
12

12 59
1 14

9 20

15

8

10

Alexandrie .

5

Serai-

Direct

OMNIBUS

20

Matin

d.

.

8 -

-

EXPRESS

OMNIBUS

1, et 2 cl.

1, 2 et 3 cl.
Soir

Matin

Soir

Soir

10 -

2

5

15

30

10

.

.

.

(d.

10 35

.

.

.

d.

11

a.

Soir
12 55

(o.

Le Caire.

.

.

26

11
11

12 47
I 02

45

46
Soir
12 53

2

-

5 27
5 47

7 38
7 40

30

Matin
2 39
2 54

Soir

Benha

? Y compris Port-Said jusqu'au 31 Janvier 1887 Ardebs 2,174.
? Y compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 1,748.

OMNIBUS

OMNIBUS

1, 2 et 3 cl. 1 , 2 et 3 cl. I, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl.
Matin

Tantah

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

azzregaiumlumegasszraige

.

CANTARS

!

2050,017

ARDEBS

ARDEBS

1

58

6 52

8 26

4

07

2

55

8 -

9

5

20

10

(1 et 2) En eoïncidcnce 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.

VaTtrvaVeffle
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EXPORTATIONS

ARRIVAGES
1885

Blé SAIDI
Blé BÉHÉRA .
Fèves SAIDI .
Fèves BÉHÉRA .
Lentilles
Maïs
Orge

à partir

4,392
684
-

36
90

-

époque Jette semaine Méme époque
1885
1885

ARDEBS

ARDEBS

ARDEBS

121,227
66,111
867,404
4,338

199,806
78,111
571,275
21,321
20,250
3,897
7,047

54
2,727
117
-

2,259
1,224

Même

1 Avril 1883

ARDEBS

ARDEBS

20,530
3,177
13,987
_

MW,.%.,-iIt=MWR=1:K=MtEr=„ere ,

à partir
Même époque
1 avril 1836
1885

ARDEBS

ARDEBS

-

-

91,213

71,995

6901

18,330

523,696

845,604

25
525

-

9,107
376
4,148

28,744
82

-

Train N. 3 Train N. 17
ALLER

Alexandrie .

55 1/2
105/
105/ o
89/ c)
88 1 -Al
77 1- .r-.

Le Caire .

SOURCE AMERE DE BUDE

r

r Aire

Machines à coudre de tout système
MM. LOSER fréres

Prix tr ès mo dér és

Tout eMach inee stgaranti e

GRANEE BAISSE DE PRIX SUR TOUTES

LES MACHINES A COUDRE
La Maison PERROT offre à sa
nombreuse clientèle la machine à
coudre BRUNONIA véritable à dou928
ble couture
Au prix de 40 francs
.., i-rmeeumsn›
maitemummeezi.aeam.

CHEVAIlli
TOPEQUEOBIESTMESLIUMER.
est le plus actif et le plus économique de tous
les fondants et les révulsifs. Il ne fait pas tomber
les poils et no laisse aucune trace.
NI' I

Maladies de la Poitrine et de la Gorge,
FLACON JAUNE
(Bronchites, Pleurésie, Angines)
Pris à. Puis 5 fr. fff Paralysie, Faiblesse des Jambes, etc.
N' 2
Molettes, Vessigons, Tumeurs osseuses,
LACON VERT
Courbes, Engorgements,
Prix â Paris, 6 Ir. Il Boiteries anciennes ou récentes, eh.

Ple» Deslauriers, 31, rue de Cléry, Paris

(Rhumes, Catarrhes, CoqIuluebe, Laryngite)
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Ph " , , 31, rue da Clary, et toutes Pharmacies.
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Mme C. ROLAND
Coiffeuse pour Dames
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Abonnement pour la Coifure à domicile

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

r;r

LE

Les
personnes qui connaiuentles

#

PILULES
DU DOCTEUR
SERT A PRÉPARER UNE
DE PARIS

est reconnu que l'eau minéral.
amère Rakoczi est. la plus riche er

principes minéralisateurs, car elle
contient., dans 10,000 parties d'eau.
571 parties de principes fixes. Sa richesse en manganèse sulfureux, en ?labium. et en lithium, la rend précieuse
contre les maladies du bas-ventre.

9C,3

\

0 O. ger sur l'étiquette ma
E'' signature en trois couleurs et mon adresse,
15,

rue Jacots,

DU

•

t

p.ertes.
Faire usage du

LAIT

iINTÉPHÉLIQ..%.1E

étendu de 2 ft 4 fois autant d'eau

•.MallE5l2a=e^.»72,7„

Tonitrue et détersif, il dissipe

PAR

L'E -,IPLOI DE

o

115.1e. Rougeurs, Rides précoces, Rugosité.,
Boutons, Efflorescences, etc., conserve la peau
4.3edu:,lsa:e

Li rdEDIC " à,"
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de SOULAC (Gironde)

INVENTÉ g a2,7,,à PAR LE PRIEUR

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Irritations occasionnées par le Rasoir

AMUI-A PELARDS
RI' CHEZ TOCS LES PHAILIADIENS ET PA 1,1,111 UER

(0101040àleakaà. 410£(91101.0£0.1ea
II.E...E=Per

à la dose de quelques gouttes dans

POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE

Gerçures, Crevasses, Boutons, Démangeaisons

Deslauriers Crumtvin, 31, rue de C éry,PariS

qi‘VPierreBOURSAOD

e L'usage journalier de PElixir Dentifrice des MM. PP. iténiiclictins,

DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES

é
Os

71 Cr

Dom nlaGumzoisnrE, Prieur
2 MÉDAILLES D'OR : Disiexelles 18S0; Londres MI.
Les plus hautes Récompenses
EN L'AN ii»J»

l'état pur,

T
Taohes
de rousseur.

G ES

de I ABBAYE

ect.

enieve Masque de grossesse et

1 9..E1ixie. Dentifrice

itererillriaafelraSEir2odstlialESS.Z.XtiaMeereBeei.latRUCEIESSEMIESERIP

ieZtEMSZISRP

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 celle antique et utile préparation,
le /ne/lieur curatif et le seul préservatif
des Affectitnis dentaires.
eais ■u fohbA cil 1307
3, rue Ilugueria,3

Concession du Gouvernement Egyptien
LOUIS BLECH et C°

Agc■ At

: ce.eiter.
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Tonique Anti-Glaireux et Auti-Bilieux
Préparé par PAUL GAGE, Pharmacien de I" Classe, Docteur en Médecine
DE LA l'ADULTE DE PARIS
SEUL PROPRIÉTAIRE DE CE 1VIEDICAMENT

PARIS, 9, rue de Grenelle Saint Germain, PARIS
-

de l'ESTOMAC
DIGESTON

ditnanes
a LI RI A TISME

jk

GOUTTE

-

Pins de Soierante A enee4
SIV•al nnt prouvé l'.•tfieseitd
incontestable de
de Go,Iiié, eLcu est le reedlcanient
le plus dcens.que et I.. plus gennuele à employer EQUISIEP

fur.latif ou Depneatlf
Se défier des Caittrefaessis

Exiger le %Râble ELIRIII de GOMMÉ mea et la l'ennui Fiai GAGE
et le Trade rie l'Ortyme dos Glaires
DONT CHAQUE 301/ !MLLE noir ETICE ACCOBLPAYINEE
DepOt dans tontes les Pkarrnaetes

F RA NÇ iS
DE LA MAISON

Seul Agent au Ciiire, Monsieur PHILIPPE BOIJIAD. -Rue de l'Hôtel
938
du Nil au Mousky.
arnmesamieemerer=........ymay=ramemareF:mr,Fm.y.kze..,_-_,rozol2,-.0eRra,,,
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Maladies
du FOIE,

fi

CORDEAUX

Di,aéls chez tues las Pharmaciens, Parfémeurs et Coiffeues

...lxvinemrsaxemnesoeumeeeezzamang

?humaines de l'auivera et. à Parie, chez J. FERRÉ, rItumacien, 102, Rue Richelieu, Sur de BROU.
601

5 fr.et2 le. 50

sce25':ie nombreuses
contrefaçons, exi-

Diarrhées,
Choléra,
Fièvres.

623

Eirygiénique, Infaillible et Préservative. - La seule Ëuerissant sans lui rien adjoindre
/es écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès. - Se vend dans tentas les bonnes

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-er 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 recommencer autant de fois que
cela est nécessaire.

Le GOUDRON GUYOT purifie le sang, il a été
expérimenté avec succès dans les hôpitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Poumons et de la
i.'estele. Le Goudron
Guyot est spécialement recommandé en temps
fee
d' épickmie ,

11
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En comparant Rakoczi aux autres sources amères, le corps médical européen lui a donné une place des plus élevées. L'Académie
royale des sciences de Hongrie, à Budapest; l'Académie de Médecine, à Paris ; le professeur Dr. Fauvel, à Paris ; le professeur Dr.
i:ita, les Ticheborn, à Londres ; • le Dr. H. Triandafyllides, le Dr. Mordtmann, à Constantinople; le Dr. Zoupan, à Andrinople ; Son Exc. le Dr. Salem Pacha, au Caire; le
Dr. Sohiess Bey, à Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et 19 professeur Dr. Rokilanski, à Vienne ; le professeur Dr. Seltz, à Munich ; le professeur Dr. Vohl, à Cologne, ainsi que bien d'autres autorités médicales, ont prescrit de préférence les eaux
minérales amères Rakoczi, de Bude, à cause de leur supériorité et de leur efficacité,
dans tous les cas où les eaux amères trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczi se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, dans les pharmacies et drogueries, où elle se trouve toujours, en bouteilles et fraichement tirée.
Représentation et Dépôt général pour l'Egypte, Alexandrie et le Caire :

VetelVZ73terWeeeeeMITY,rdeereefi^;:11,
->..
e-mazexane-e.e

ET TOUTES PHARMACIES et DROODEBIEN

te

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE

La Société livre des poudrettes à composition normale de 2 1/2 à 3 °/„
d'azote et de 12 à 18 0/,, de phosphates, à fr. 50 et 65 la tonne suivant
dosage, en sacs plombés de 100 kilos pris aux établissements de fabrication.
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. JOUIE, 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.
731

Bétail

ET AUTRES ANIMAUX

.
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(Capital entièrement versé)

1.13,"1

Barrage .
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Chez MM. B. FISCUER et Cie.

8 Soir
2 30

.

Société en Commandite par actions au capital de 4,000,000 P. T.
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Maison fondée en I 863
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Tal 12 9/10
. .GOOD FAIR BROWN. . Février
Coton
» . . Novent, pr.
» 11 15/16
»
Coton
» 12 5/8
Coton . . . » » . . Mars 12 9116 Avril pr.
PT. 59 1/2
Graines de Coton .. . . Novembre Décembre Janv. pr.
» 58 1/2
Graines de Coton . . . . . . . Févrrie-Mars
95 1/2
SAÏDI . . Déc. - 1- Janv. - Sep-Octobre pr.
Blé
.
.
Décembre
- /»
Fèves
»
Fev. Mars 91 1- Sept.-Oct. pr . .
83 /Fèves
» . . .
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» .••
. Décembre-Janvier pr . . . .
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Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU
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z Tal. 11 112 Fair
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» 12 114 Fulli Fair. . . i.2.
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Good
»
Lentilles
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»
a »
Maïs
15 114 à, » deuxième qualité. . .
»
»
13112 à Orge. .......
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c.-,,, ,:e.Enri, calesoffrent aux praticiens un agent

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

GRAINES ET CÉRÉALES
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GiPhesi,ie,leyphilis

SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886

PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE

COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION)
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ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

ARDEBS

e ce la consommation locale qu on ne peut pas contrôler.

Il est impossible d'établir e Stoc k des Céréales par st

MMRSEMSEXISMJI

ttilier, 1.35 la bouteille, Clifiblis 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
vane.
Approvisionnements pour le Nil et voyages. Expéditions dans leevillages. 792

Fer, ce, Pilules convienneet épécislernent ee:I.,

-------

Tette semaine Môme époque

ar-

et

Agrauclissement des inagin-ins au premier
Beurre frais d'Isigny extra fin, arrivage
chaque courrier français.
Sucre des Raffineries d'Egypte 55 Centimes Io kilo, 5 10/40 Piastres courantes
l'oke. Bordeaux en bouteilles de St. Ga-

•

a
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zuegma

Le Caire

1/,i

. 7 Train N. Il Train N. 13 Train N. 15
EXPRESS
OMNIBUS
Semi- Direct OMNIBUS
2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. I, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3c1. I, et 2 cl. I, 2 et 3 cl.
Soir
Soir
Soir
Matin
Matin
Matin
. 5 Trail4

Vins, Liqueurs, Pro visions et Conserves. Services de tifble, cristallerie,

Train N. 2 Train N. 4 Train N. 6 Train N. 12 Train N. 14 Train N. 16

111,304

56,678

54,626

à partir du ler Septembre 1885

Même époque'

Continent

Angleterre

1,

Tantah .

EXPORTATIONS
Cette semaine

ALLER

549,406

438,362

1,739,720

1,778,149

51,041

71,505

CANTARS §

ARDEBS ?

ARDEBS

ARDEBS

Graines de coton

2,559,702

64,0'36

89,847

ce jour

CANTARS

Même époque

CANTARS]

CANTARS

CANTARS

Coton

eii...

Train N. 1 Train

1885

1885

•

porcelaine verrerie coutellerie
genterie.

Ligne du Caire A Alexandrie et vice-versa.

Stock Présumé

Même époque 1887, apartirdu I Sept. 1885

Cette semaine

C.un E

En face le Cni.iit Lyonnais
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ARRIVAGES
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E. J. FLEURENT
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Samedi; midi, le 5 1 vrier 1887
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ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

BULLETIN COMMERCIAL HEBDOMADAIRE
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FIEVRES
ÉPIDEFIIIQUES
Fluxions
DE POITRINE
MALADIES
des Femmes
et des Entants

BOISSELOT, de Marsei7le
Construits spécialement pour les pays chauds
Ces pianos, d'une sonorité parfaite, sont y,;uall:s
cinq ans. Le meuble, très soigné, est fait n..ec des
bois de choix, lui assurant une solidité il taux
épreuve ; il est garni de clAssis et barres en
d'une seule pièce, avec un boulonnage et un o:esnisme perfectionnés.

PIANOS de la Maison PLEYEL, - VOLPF
ORGUES de la Maison

De grandes facilités sont accord-des pour le raiement, qui pourra etre fuit, moyennantgai- amie
sérieuse, à raison de cent francs far mois, condition
très appréciable en Égypte, où le prix de foc: fion
est relativement élevé.

Escompta de 10 e/o pour las paiements au coff;ptant.

S'adresser à laLIBRAIRIE CENTRALE,
tisti

Pdrii

ALEXANElie, de 'Paris

chef Mme J. BARBIER,

au Caire.

