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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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Paris, 12 février.
La nouvelle de source anglaise
d'après laquelle des troupes seraient
envoyées (l'Algérie en France est
fausse.
Rome, 12 février.
On considère comme probable la
formation d'un Cabinet DepretisRobilant.
Berlin, 13 février.
Le Czar a envoyé une lettre amicale à l'Empereur Guillaume.
Le Gouvernement allemand déMent qu'il ait été opéré des mouvements de troupes en Alsace-Lorraine.
Rome, 13 février.
Le Roi a chargé MM: Depretis et
Robilant de former le Cabinet.
AGENCE REUTER

Rome, 12 février.
Le Vatican a envoyé à Pékin
une convention qui assure aux catholiques de la Chine complète
liberté et sécurité.
Paris, 12 février.
Le rappel d'un nombre d'officiers
et do troupes de l'Algérie est démenti.
On assure qu'il existe un traité
secret entre l'Allemagne et la
Chine.
Constantinople, 14 Février.
Sir H. D. Wolff n'a pas proposé
l'abolition des capitulations, mais
seulement l'extention des pouvoirs
des Tribunaux Mixtes pour la punition des délits.
Londres, 14 Février.
Lord Hartington a écrit une lettre aux électeurs de Burnley appuyant le candidat conservateur
contre le Gladstonien.
Dublin, 14 Fevrier.
Malgré la prohibition des réunions nationalistes deux meetings
ont eu liev heu à Loughrea et à
Youg hal,
.

INFORMATIONS
Conseil des Ministres
Les Ministres se sont réunis en Conseil
ce matin, au palais d'Abdin, aussitôt après
le retour de Helouan de S. A. le Khédive.
Le commerce avec le Soudan
On nous écrit de Korosko :
II... M... in e rait savoir qu'il est de retour à l'Oasis de Selima.
Les négociants du Kordofan se préparent sérieusement à reprendre les relations commerciales avec le Nord. Le
prix des chameaux a doublé depuis un
mois.
Ils valent aujourd'hui de 50 à 80 talaris
Marie-Thérèse.
Les commerçants ont passé des contrats avec les tribus pillardes des Kababiches du shed: Salem, pour la conduite
et la protection des caravanes, moyennant un droit de 2 0/0 sur la valeur des
ma.rchandises,payables en nature ei 1 0/0
payable en talaris Marie-Thérèse.
En réalité, ces bédouins ne conduisent
et ne protègent que leurs propres caravanes, mais à de rares exceptions près,
ils n'attaquent point pour les piller, les
convois de marchandises quand les propriétaires paient d'avance un rort, tribu.
Ici, les habitants se préparent à recevoir les caravanes venant du Sud et du
Nord. La confiance renaît. On nous a
appris que le gouvernement du Soudan e
levé l'interdiction de récolter les gommes.
La chasse aux éléphants ou plutôt l'ahalage des éléphants reste interdit, jusqu'à nouvel ordre, au Darfour et au Kordofan les stocks d'ivoire sont considérablesdl en est de même pour les peaux qui
n'ont, pour ainsi dire aucune valeur commerciale.
On a rait à El-Obeïd, sous la direction
d'un Allemand connu sous le nom de
Mohamed Abou Ghir des essais de tannerie qui n'ont, pas donné de bons résultats.
La paix règne an Sennaar, mais à
Ondurman on a eu de vives inquiétudes
en apprenant que le Négouss d'Abyssinie
avait réuni une armée de cent mille (!)
hommes pour marcher à la fois contre
Kassala et Massaouah. Heureusement que
le nom seul d'Osman Degna a fait fuir les
Abyssiniens.
Un grand nombre d'habitants du Fazoglou et du Founghi, hommes, femmes
et enfants, redoutant les horreurs de la
guerre sont arrivés au Sennâar dans un
grand état de misère.
L'emir du Sennâar a levé un corps de
10.000 hommes pour faire face aux événements qui pourraient surgir à la frontière.
Aux oasis Selima, il y a un peu d'animation. An dernier moment, on annonce
de Bara le départ prochain d'une caravane de 500 chameaux qui sera escortée
par des derviches bien armés. •

Affaire Clère - Colborne
Nous avons rendu compte, dans notre
numéro de samedi dernier, de la décision du Tribunal Consulaire Britannique,
condamnant M. Clère à être jugé pour
diffamation envers le colonel Colborne,
par la publication d'un pamphlet paru an
Caire dans le courant du mois de janvier.
Cette publication, dit l'acte d'accusation est contraire aux StatutsVictoria 5 et
7, ch. 06, section 5.
M. Clère s'est présenté seul àl'audience
et a demandé le renvoi de l'affaire. l'acte
d'accusation ne précisant pas suffisamment les l'ails qui lui sont reprochés.
En effet, l'acte du Parlement
stipule que le demandeur doit indiquer
les passages où commence la diffamation
et ceux où elle finit. Il doit, en outre, raire
mention de tous les sous-entendus et en
fournir l'explication.
Il ne suffit pas, par conséquent, de dire
que le pamphlet intitulé «Le colonel John
Colborne» est diffamatoire; le demandeur
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doit démontrer clairon-lent quelles sont
les phrases qui constituent la diffamation.
Ainsi, ajoute-t-il, ce paragraphe de la
page IL commençant par ces mots: «Les
affaires du Soudan»... et se terminant.
par ceux-ci : «pourrait être trouvé aux
Indes», n'est pas diffamatoire.
M. Clère soutient, par conséquent,
que l'acte d'accusation n'a pas élé rédigé en conformité des actes du Parlement et conclut en demandant (pie l'affaire soit renvoyée?.
La séance fut suspendue, pendant que
le tribunal se retirait pour consulter
les actes du Parlement et à sa rentrée en
séance, déclara passer outre à l'objection soulevée.
M. Clère demanda alors que le Tribunal ordonnât la lecture publique ele
la brochure. L'avocat du colonel Colborne
Me Bond, ayant objecté que celle lecture ferait perdre du temps, lé défendeur répliqua qu'il ne voyait pas la nécessité de ne pas en perdre. (Hilarité)
Le témoin Karmichael fut ensuite introduit et, après avoir prèle serment, déclara que la lettre de M. Clère adressée
par lui au Bosphore Egyptien et dont le
manuscrit l'ut remis par ce journal à
l'avocat du demandeur, après autorisation écrite de M. Clère, est entièrement
écrite par le défendeur.
Un incident se produisit alors.
M. Gère demanda à M. Karmichael
s'il avait connaissance d'un document qu'il
lui Lendat. de la main ; !nais l'avocat du
colonel s'opposa à ce que cette pièce fut
communiquée au témoin.
Sur l'observation du défendeur, le juge
déclara qu'il ne s'agissait pas à cette audience do justifier la diffamation ; mais
que le Tribunal n'avait qu'à éclaircir le
point, de savoir si de prima facie, M.
Clère était bien reconnu être l'auteur du
pamphlet.
M. Clerc ayant répliqué que, dans une
poursuite criminelle, l'accusé avait le
droit. de poser (les questions à un témoin,
le tribunal invoqua des précédents pour
justifier son relus.
L'avocat du Colonel Colborne prit alors
la parole et déclara tenir pour diffamatoires les passages suivants du pamphlet :
« Son père lui dorma une éducation
dans une école publique, lui acheta une
commission dans les « Kings Royal Rifle
Corps » qu'il se sauva des retranchements en Crimée ; contracta des
dettes auxquelles il ne pouvait faire face ;
qu'il était d'une conduite indigne d'un officier et d'un gentleman ; qu'il se livra à
une vie de débauches, séduisant les jeunes filles à Londres, en leur promettant
le mariage ; qu'il vola des usuriers, qu'il
payait par des chèques saris valeur ; qu'il
prêtait le prestige de sou nom pour une
guinée, etc.
La plaidoierie étant terminée, le Tribunal, après en avoir délibéré, décida
que M. Clère serait, jugé à une audience,
dont la date sera fixée ultérieurement,
en raison des faits de diffamation qui lui
étaient reprochés.
Le Tribunal a en outre ordonné que M.
Clerc serait laissé en liberté,sous caution
d'une somme de cent cinquante livres,
dont cent livres fournies par M. Clère et
cinquante par un tiers.
Une personne présente à l'audience
s'est immédiatement constituée caution
pour la somme de cinquante livres.
L'avocat, du demandeur fit observer
que la caution de cent cinquante livres
n'était pas suffisante.
Le Tribunal passa outre et maintint le
chiffre fixé.
L'audience a été levée à 4 heures et.
demie.

Les officiers de la Police
Un certain nombre d'officiers—non anglais, bien entendu—de la police du Caire
dont deux ont plus de 15 ans de service,
ont été avertis qu'ils étaient licenciés, à
partir de la fin de ce mois.
Cette mesure n'a pas été dictée par des
motifs d'économie, comme on serait tenté
de, le croire il s'agit simplement de faire
;
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de la place pour une douzaine de jeunes
cadets besoigneux que l'on envoie de
Londres prendre pari à la curée égyptienne sous le nom de conslables en chef.

10.000 francs pour les familles des militaires morts au combat de Saati.

M. Trevitick

Encore une fois, les journaux anglais
en sont pour leurs frais de mensonges à
outrance.
Les gouvernements allemand et français
se sont donnés la peine de démentir: le
premier, les prétendus mouvements de
troupes en Alsace-Lorraine ; le second, le
rappel d'un certain nombre d'officiers et
de soldats de l'Algérie.
Décidément, l'Egypliae Gazelle ne dépare pas la collection des « IIEWS papers».

Nous apprenons que M. l'Ingénieur
Trevitick, l'apôtre malheureux du chauffage au pétrole des locomotives, vient
d'être avisé par le Conseil d'Administration des Chemins de fer que, vu le gaspillage commis aux ateliers de Boulac, les
fournitures nécessaires pour ces Métiers
seraient, dorénavant, envoyées par le magasin central de Cabari, sur le vu de
pièces justificatives.

Les journaux Anglais

Pensées de Gordon
En Syrie
Les Bédouins Erekat et IcsSawahra se
battent toujours pour une question relative aux frontières des deux tribus. Le
Gouvernement à dû intervenir : il y a eu
plusieurs morts et blessés.
Massaouah
Sous ce titre, notre excellent confrère
le Phare d'Alexandrie annonce d'après le
Temps, « qu'il est exact que le gouverne« ment italien avait demandé au gouver« nement français un paquebot pour le
« transport des troupes qu'il veut envoyer
« en Abyssinie et que le gouvernement
« français avait mis à la disposition du
« gouvernement italien le paquebot qu'il
« demandait. »
Il semblait résulter de cette note que
c'est un bâtiment de la flotte française
que le gouvernem.'4nt français aurait mis
à la disposition de l'Italie.
Il n'en est rien. Voici exactement ce qui
s'est passé :
Les Compagnies maritimes françaises
subventionnées, prévoyant le cas où le
gouvernement italien demanderait le concours de leurs bâtiments, ont pressenti le
gouvernement français pour savoir si cene verrait pas d'inconvénient à ce
que nos Compagnies traitassent avec l'amirauté italienne.
Le gouvernement - français s'est empressé de donner son consentement éventuel au traité à intervenir.
Nous disons « éventuel », car, à l'heure
actuelle, le ministre de la marine italienne
n'a encore affrété aucun paquebot de la
Compagnie française.

Je me demande pourquoi, lorsqu'on
s'est décidé à abandonner le Soudan à
son sort, on n'a pas évacué aussitôt les
garnisons de Dongolah et de Senheït,qu'il
n'y avait aucun motif' pour conserver. Je
crois qu'au lieu de nourrir nos jeunes officiers de traités de tactique, il vaudrait
pieux méditer les Vies de Plutarque. Là
nous voyons des hommes, de purs païens,
qui sans le soutien d'une foi quelconque,
considèrent comme chose allant de soi le
sacrifice de leur vie, tandis qu'aujourd'hui il est considéré. comme très méritoire de vouloir bien seulement ne pas
se sauver...
(Page 19)

CHRONIQUE PLIA CE

La lutte électorale se dessine en
Allemagne ; et, pour être juste.
il faut reconnaitre que jusqu'ici M.
de Bismarck n'a pas trop à se
plaindre de la tournure que prennent les choses. Les trois groupes
sur la coalition desquels le gouvernement compte pour former une
nouvelle majorité manoeuvrent
avec un rare ensemble : conservateu rs, conservateurs-libérau x et
nationaux libéraux tiennent scrupuleusement les promesses réciproques qu'ils se sont faites II n'y a
guère à signaler que quelques discussions à propos de candidats antisémites proposés par les conservateurs,et que les libéraux-nationaux
ne veulent pas appuyer.
Il est vrai que cette coalition, si
L'Egypte au Parlement Anglais
unie qu'elle soit, ne saurait remporter sur celle du centre, des proVoici le texte de l'amendement proposé
par M. Cremer, à la Chambre des Com. gressistes , et des radicaux, au cas
où les électeurs renverraient au
munes, au sujet de l'évacuation de l'Enouveau Reichstag tous les memgYPte
bres de ces groupes qui faisaient
« De faire valoir auprès de Sa Majesté
partie de l'ancien et qui ont mis le
que les dépenses résultant de l'occupagouvernement en minorité. Mais
tion prolongée de l'Egypte doivent être
l'ensemble que nous venons de
supportées par les contribuables de l'Anconstater parmi les alliés de M.
gleterre, dont la plus grande majorité n'a
Bismarck
est loin de régner au
aucun intérêt direct, dans le gouvernemême degré entre les groupes de
ment des affaires d'Egypte.
l'opposition. On en a eu un exemD'un coté, le maintien des troupes anple à la Chambre des seigneurs de
glaises en Egypte provoquant des soupPrusse, où cent six membres, on se
çons de la part des gouvernements du
le rappelle, ont signé une adresse
continent, étant, en outre, de nature à
à l'empereur. Parmi ces membres
diminuer l'influence de l'Angleterre dans
dévoués au gouvernement, il y
les conseils de l'Europe, le Parlement
avait seize catholiques : il semble
prie Sa Majesté de vouloir bien prendre
en résulter que le parti catholique
des mesures immédiates en vue de rapn'est pas tout entier disposé à suipeler de l'Egypie toutes les forces milivre M. Windthorst. Plusieurs memtaires.»
bres du centre au dernier Reichstag ont même affirmé qu'en posant
L'indépendance de la Bulgarie
leurs candidatures, ils se déclareraient prêts à voter le septennat.
Le gouvernement bulgare avait demanOr, si une scission se produisait
dé aux puissances de garantir l'indépendans le centre catholique, c'en sedance de la Bulgarie avant que les négorait fait de la majorité qui a mis
ciations des délégués avec la Porte coinM. de Bismarck en échec.
mencent à Constantinople, les puissances
ont répondu que l'indépendance de la
M. Windthorst n'en reste pas
Bnlgarie ne pouvait être nullement en
moins le chef incontesté du centre,
question, puisqu'elle était garantie par et il est certain qu'il peut compter
le traité de Berlin, et que ce traité était
sur l'appui de la plus grande partie
reconnu par toutes les puissances comme
des catholiques. Mais il y a une
base de toute négociation.
éventualité qui pourrait se produire, et à laquelle M. de Bismarck a
Le Conseil Municipal de Rome
fait allusion dans les termes assez
Le Conseil municipal de Rome a voté vagues nous voulons parler de
:

l'intervention du pape. Si, comme
le chancelier l'a laissé entendre,
Léon XIII se déclarait en faveur du
septennat, il est peu probable que
les catholiques.tersistent clans leur
opposition, et M. -Windthorst luimême serait bien embarrassé pour
résister à cette autorité • toutepuiSsante.
Nous devons dire ici que le pape
ne paraît pas aussi disposé que le
prétendait M. de Bismarck à soutenir la politique de chancelier. Une
dépêche adressée de Rome à l'Univers dément catégoriquement l'intervention du pape en faveur du
gouvernement allemand ; et même
le pape aurait fait savoir aux évêques allemands qu'il ne se mêlerait
aucunement de la querelle actuelle.
Léon XIII serait mémo décidé à
publier prochainement, pour couper court à ces bruits, un document
constatant que les lois religieuses
et scolaires en Bavière ont besoin
d'être modifiées.
Quoi qu'il en soit, la lutte est
vive, et le gouvernement ne se fait
pas faute d'y prendre part vigoureusement. L'agitation électorale
fomentée par les socialistes, est entravée par tous les moyens possibles. A Francfort-sur-le-Mein, le
secrétaire du comité électoral a été
expulsé ; t Dantzig, douze socialistes ont été arrêtés, notamment M.
Jochem, candidat au Reichstag ;
à Berlin, les propriétaires des salles
de réunions populaires, intimidés,
n'osent pas louer leurs locaux pour
les conférences socialistes.
Les
socialistes n'en ont pas moins posé
trois candidatures à Berlin même.
Mais la police leur rend la biche
difficile. C'est ainsi que, dans une
réunion tenue hier, un o rateur avant
voulu faire de la propagande en
faveur - de la candidature de M.
Cristinsen, la police a immédiatement dissous la réunion.—En Saxe,
les socialistes ont posé vingt-trois
candidatures, entre autres celle de
M. Bebel à Leipzig et à Dresde le
gouvernement les pourchasse sévèrement.
En même temps, M. de Bismarck
a recours à ses meilleurs auxiliaires, comme MM. de Bennigsen et
Miguel, qui avaient quitté la carrière parlementaire. M. Miquel a
fait hier t Neustadt un grand discours, où il a vigoureusement attaqué l'attitude de l'opposition, et
fait appel à l'affection que le peuple doit à l'empereur. C'est lit, en
effet, un des meilleurs atouts que
M. de Bismarck a dans son jeu.
Comme nous l'avons déjà dit, tous
les anciens sous-officiers et soldats
voteront comme un seul homme
pour les candidats gouvernementaux, maintenant que leur vieil
empereur est intervenu personnellement dans la lutte.
Peut-être,
en résumé, les amis de la paix n'auraient-ils pas à s'affliger d'un
triomphe électoral du prince-chancelier; car s'il était battu, sa défaite serait le prélude d'une nouvelle dissolution ; et alors, la paix
de l'Europe serait bien compromise, pour ne pas dire [dus.
—

:

•
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Le Caire, le 11 Février 1887.

POLITIQUE ET ECONONIES
Sir Henry D. Wolff, l'ami des
dames, tient incontestablement la
corde dans les préoccupations du
jour. Sa prose écrite ou câblée est
cotée très-haut par les boursicotiers d'Europe et d'Afrique. A tort
ou à raison, on suppose, clans los

cercles bien informés, que le Haut-
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Commissaire britannique en faisant
à la Sublime-Porte les propositions ridicules que l'on connaît, a
rempli de simples fonctions d'agent
postal et qu'il s'est contenté de
présenter au Grand Vizir l'expression des irrésolutions (l'un cabinet
qui se traîne malgré la demi-victoire qu'il vient (le remporter contre les membres de l'opposition;
l'amendement (le M. Parnell contre
l'Adresse ayant réuni le chiffre
respectable de 2,45 Voix.
Le Cabinet dislOqué, privé de
son membre le plus turbulent, mais
le plus intelligeat peut-être, Lord
Randolph Churchill, du vénérable
Iddesleigh, dont la mort fait l'objet de tant de commentaires, ce
cabinet qui n'a pu se réformer
cahin-caha, qu'après avoir essuyé
des refus fort humiliants, manque
absolument de prestige et d'autorité et il nous prépare, sans nul
doute, de véritables surprises.
L'espèce d'Ultimatum qu'il vient de •
signifier à la Porte, par la voix de
Sir H. D. Wolff, ne sera pas le dere
nier : et il est certain que l'attitude résolue du Sultan aura pour
effet immédiat de mettre une sourdine aux prétentions anglaises et
d'accentuer le trouble qui règne
Downing-street.
Le Journal. des Débats, nous dit
Havas, démontre que le projet présenté par Sir Henry D. Wolff est
dérisoire,qu'il signifie PRO TECTOR AT
et non NEUTRALISATION, Cette démonstration est superflue; et l'opinion publique a fait prompte justice de cette pasquinade qui consiste
à dire. : «Les troupes britanniques
occuperont l'Egypte quand le gouvernement de la Reine j ugera cette mesure opportune ( en cas de
troubles);. l'armée egyptienne sera
commandée par (les officiers anglais et les Capitulations seront
abolies.»
A ne considérer que ce dernier
point, il n'est pas un Européen
en Egypte qui ne sache que les
CAPITULATIONS sont un obstacle sérieux t certaines réformes importantes que tous, nous désirons;
niais ces capitulations constituent
la seule garantie des colons contre l'arbitraire et les fantaisies
dangereuses d'un gouvernement
qui n'est plus qu'un jouet entre
les mains des Anglais. Les supprimernheme par tiellement, dans l'état
actuel - des choses, serait livrer les
colonies, pieds et poings liés, aux
maîtres véritables (le l'Egypte, qui
ont pour principal objectif de repousser (les rives nilotiques l'élément européen qui les géne horriblement, pour faire place aux
innombrables cadets qui traînent
leurs soucis et leur misérable oisiveté sur le pavé de Londres.
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En présentant à M. le Sultan bics à ces audacieuses manoeuvres tre, qu'il naviguait commercialement,
des propositions inacceptables, Sir n'auront pas le droit de se plaindre c'est-à-dire sans pouvoir faire usage de
sa puissante artillerie. Les pirates l'auHenry s'est proposé, sans nul qu'il y ait eu surprise.
raient-ils attaqué ? C'est une seconde hydoute, de gagner du temps. Tandis
pothèse.
que les diplomates parlottent, les
« Enfin, on met encore en avant que ce
Anglais agissent en Egypte et,
L' "I_TNEBI"
vaisseau avait un chargement considépour peu que les négociations (!) se
rable de matières explosibles, poudre,
prolongent, nous verrons toutes
dynamite, etc.. et qu'il a pu faire eNp10
On lit dans le Petit Haeseil/ais;
les .adm inistrations .publiqu es subir
sien clans un fort coup de mer.
« Oti a des appréhensions plus vives
le sort du service si important que ,jamais sur le sort du croiseur japo« Telles sont les principales suppesilions
qui ont généralement, cours clans
de la police.
nais l'Unebi, et l'inquiétude générale est
notre
monde maritime et qui n'atténuent
L'o-nivre que les Anglais pour- d'autant plus grande que plusieurs des
en
rien
malheureusement, les appréhensuivent en Egypte est exactement navires envoyés à sa recherche sont rensions
que
l'on a sue la perte de l'Unebi et
exprimée par ce dicton populaire : trés à Singapour et à Hong-Kong sans
sur
le
sort
du capitaine Lefebvre qui le
avoir rien recueilli à son sujet.
Ote-toi de là que je m'y mette !
commandait, comme aussi sur celui des
« Rappelons que le croiseur, construit
Cette manoeuvre est trop intéres78 hommes embarqués au Havre et qui
par la Société des Forges et Chantiers,
sante pour n'étre pas exposée par
formaient son équipage.
au Havre, avait (pillé ce port à là, data
le menu.
« Détail curieux : un de ces derniers,
clu 18 octobre dernier. On a signalé entombé
malade en route, fut débarqué à
Nous avons dit précédem- suite son passage à Port-Saïd, à Colombo
Colombo,
d'où il a été ramené à Marment que le budget de la police et enfin à Singapour d'où il est parti le
seille.
En
arrivant
ici, il a appris quelles
avait été rudement entamé par 3 décembre à destination de Yokohama.
inquié tu les planaient surie sort de
Et
depuis
l'on
est
sans
nouvelles.
l'achat de bateaux à vapeur par« En dernier lieu, on a signalé l'arrivée Il en a éprouvé une vive émotion, tout en
faitement inutiles et par l'augmens'estimant fort henreux que sa maladie
à
Haïphong
du Gia, un bateau-citerne
tation intempestive des traitements
fait empêché de rester à bord du croiqui avait quitté Singapour quatre jours
(les hauts fonctionnaire anglais de
seur »
après l'Uncti et avait mis trente-six jours
cette Administration.
gplisiaa'r
aîtri asiearuaviaarresaaar-araaresp
pour effectuer celte traversée.
Ces diverses mesu res ont obligé (!)
« Mais le Gia, qui ne mesure que 28
l'Administration de la peliee à mètres de long sur 10 de large, était loin
réduire encore la solde déjà ri- de naviguer dans d'aussi bonnes conditions
diculement intime des simples que l'Unebi. Il est arrivé à bon port, ceLES ITALIENS EN ABYSSINIE. —
miconfirne que la colonne de Saati était
agents indigènes; (le plus, comme pendant, après avoir subi,dans les mêmes
nous le disons plus haut, • on parages, les mauvais temps qui ont dû commandée par le lieutenant colonel de Cristoforis, dont on n'a encore aucune nouvelle.
a d é cidé la radiation des cadres assaillir le croiseur japonais.
L'Italie ajoute que les troupes parties pour
« L'excellente construction de l'Unebi.
d'un certain nombre d'officiers non
Massaouah, le 2 février, par FUmberte-Printo,
et les épreuves qu'il a subies sur les côtes
anglais.
et celles qui partiront à bord du .Tura, le 8,
du Portugal d'abord, où une mer déCes déplorables mesures, imposées Montée, soulevée par l'une des tempêtes formeront un total de CC officiers et 1,600 bonipar les nécessités budgétaires,n'ét,aiont de l'hiver exceptionnel que nous traver- mes de diverses armes.
Aucun autre mouvement de troupes n'a été
pas encore connues, que déjà quin- sons, ne l'avait pas empêché de faire bonfait.
ze gentlemen. (!) étaient engagés a. ne route, et l'ouragan qui l'assaillit enLondres en qualité (le Chefs consta- suite sur les côtes de Tunisie, ces raisons
MANCEUTRES ANGLAISES. — D'après les jourbles dans le corps de la police écartent l'hypothèse qu'il ait sombré par naiix allemands,voiei le résultat de ce qu'ils apl'effet de la tempête.
égyptienne
pellent la filouterie (schwindel) ditetily News:
«Le champ des suppositions reste libre
Toutes les valeurs européennes ont été atC'est-a-dire que le budget est
et l'on croit, , tout d'abord, dans notre
teintes plus ou moins. Celles qui ont le plus
trop pauvre pour payer le per- monde maritime, à un dérangement de souffert sont la rente austro-hongroise et l'Itasonnel non anglais, mais qu'il est compas qui aura engagé le croisenr hors lienne.
toujours assez riche pour rentes de sa route.
Viennent ensuite le 3 o/o français et enfin
Consolidés prussiens, lesquels ont perdu
des « gentlemen ». On chasse de
les
« Ce fait est malheureusement trop
vieux serviteurs qui n'ont pas eu commun, eL l'on sait, dans la marine, près de 3 francs (2 marcs 30) depuis le coml'heur de naître sur les bords de combien les déviations et les erreurs qui mencement du mois. La baisse des valeurs des
sociétés de crédit, tant en Allemagne qu'en
la Tamise ou de la Clyde, pour en résultent sont fréquentes, quand un Autriche, a été énorme.
faire place t des _policiers anglais navire passe d'une latitude dans une - au••
qui n'étonneront pas plus les popu- tre. On nous a cité, à ce propos, le fait
LA DISPARITION DE M. ne LUDERITZ. — Nous
d'un
transport
de
l'Elat,
qui,
après
avoir
lations, que leurs- compatriotes fiavons parlé de la disparition de M. Liideritz
nanciers, surgeons et ingénieurs atterri à la boussole, dans toutes les An- le propriétaire d'angra Pequena, la nouvelle
tilles, ce qui était un résultat remarquable
d'un rang élevé; mais qui seront
colonie allemande sur la côte ouest de l'Afrique
vint découvrir le continent européen sur
payés vingt fois plus cher que les la côte de Portugal, entre la Corogne et du Sud. Il reste malheureusement peu d'espoir
de le retrouver.
- braves gens qu'ils remplacent.
Lisbonne, alors qu'il croyait avoir mis
La maison de Bréme, a la tête de laquelle
Il est hors de doute que les agis- le cap sur Brest. Et cependant le transsc trouve M. de Liideritz et pour laquelle il
sements des agents britanniques en port était commandé par un officier d'é- voyageait dans l'Afrique du Sud, a reçu des
Egypte, sont systématiques et- au- lite, un savant qui s'est fait un nom par renseignements qui vont jusqu'aux premiers
ront pour résultat, à brève échéan- ses travaux spéciaux sur la navigation. jours de janvier. Ces renseignements contint -tent
ce de mettre tous les rouages de
que M. de Liideritz est parti le 19 octobre
« L'Unchi aura donc pu s'écarter senl'administration égyptienne, (10 plus siblement. de sa route et courir, par cela d'Aries Drift, l'embouchure du fleuve Orange.
Il était accompagné d'un pilote, nommé Stein
important au plus infime en tre les même, des dangers inattendus.
groiier. On croyait d'abord à Brime que M.
«
D'autre
part,
nous
tenons
d'un
offim ai n s d'agents anglo-saxons. Quand
de Ltideritz ferait route par la voie de terre.
cette besogne sera achevée.l'armée cier étranger qui Gonflait parfaitement Mais depuis, par des nouvelles arrivées à. la
britannique pourra évacuer le pays les mers de Chine pour y avoir combattu ville du Cap et à Angra-Pequena, on a su qu'il
sans crainte d'exposer les « inté- longtemps la piraterie, que l'Unebi a dû s'était embarqué à bord d'un canot pour redesse trouver inévitablement, à un moment
cendre le fleuve.Orange.A la date du h décembre
rèts anglais » t des mécomptes.
donné, dans les parages les plus dangeles voyageurs n'étaient pas encore arrivés à
Dans tous les cas, quand ces reux sous ce rapport. Les écumeurs de Angra Pequena. On envoya alors à la découfaits s'accompliront, les -Puissances mer pouvaient être informés de l'arrivée verte le schooner Meta qui remonta jusqu'à Portintéressées .qui assistent impessi- du croiseur,,japonais, et savaient, en ou- Nolloth et redescendit ensuite vers la ville du
-
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VII
— Au lieu de Le casser la tête à t'expliquer le passé de ton père el (le ton
oncle, as-Lu songé à te poser une question qui a son importance ?
— Laquelle ?
— T'es-Lu demandé si celte fortune ne
te vient pas du fait de ta mère ? prononça Stauber.
Et, lentement :
— Car, de ce côté-là, pareillement, tu
(1) Reproduction interdite pour les journaux

qui n'ont pas traité avec la Société des Gens de

ettres.
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ignores do qni tu es le fils, ajouta-t-il.
lllnsuite, d'une voix grave :
— La eause, juste ou injuste, qui l'a
l'ait mourir de mort violente...
Le peintre l'interrompit, en s'écriant :
— C'était ma mère ! Je n'ai pas le
droit de la juger.
— Oui, reprit doucement Stauber,
mais tout le monde ne te connaît pas
comme moi. Il faut admettre que ceux
qui refusent de te dire son nom en te donnant sa fortune, ont pensé à sauver la
mémoire de celle femme du mépris de
son fils.
Et. Stauber ajouta :
— Cherche donc du côté de ta mère.
Après quoi, comme si le hanneton qui
lui hantait le cerveau, fatigué de son
long repos, se fut remis à voler, il reprit:
— A présent, je vais retirer mon rond
de saucisson et changer de chemise.
Gontran savait trop son ami par coeur
pour ne pas comprendre que la consul talion était finie.
— Merci el arliein dit-il en gagnant la
porte.
Cumme il allait, l'ouvrir, un énorme
soupir de Stauber l'arrêta. La pensée de
sa prochaine future, la fameuse chan-

teuse à la chevelure magnifique, était revenue à. l'esprit du myope qui geignit :
— Dimanche n'arrivera jamais au gré
de mon impatience. Indique moi donc un
moyen de tuer le temps.
— Embête-toi. C'est le procédé le plus
généralement employé, conseilla Gontran
qui partit.
Il avait déjà descendu un étage quand
il s'entendit appeler. C'était Stauber qui
par-dessus la rampe, lui cria :
— Méfie-toi de ta nouvelle connaissance, le Fauville. Je ne sais pas pourquoi,
mais je l'ai dans le nez.

VIII
En arrivant à sa maison,Gontran trouva
maman Clara debout sur le seuil de sa
loge, comme si elle guettait son retour.
Le visage de la mulâtresse était triste.
— Qu'y
donc ? demanda-t-il avec
inquiétude.
--Ah ! ne m'en parlez pas. C'est Loujouies quand on est déplumé que le froid
vous surprend.
— Mais, enfin 1 qu'est-il arrivé ? in-

17.er

Cap. SOS Iceliel'elies ont été infructueuses. C'est
ce qu'ont appris les dépêches récemment envoyées du Cap. On croit que M. de Liideritz
aura été assassiné par des indigènes.

FAITS DIVERS
Les drames do l'amour. — Une dramatique histoire est ilrliVEI e ces jours
derniers à Paris.
Un jeune homme, figé de vingt-cinq
ans environ, se présentait vers dix heures
du soir, chez M. Maurauri, entrepreneur
de convois funèbres place du Panthéon,
n° 9. Après s'être informé du prix cites
convois et des lettres de faire-part, l'inconnu arrêta un convoi de cinquième
classe et pria le directeur de l'agence
(l'envoyer le lendemain, à onze heures
du malin, rue Oberkampf', toucher les
frais du convoi.
Dernièrement un employé de M. Maurand se présenta à l'adresse indiquée,
au troisième étage. Sur le carré une porte
qu'il poussa, se trouvait entr'ouverte.
Dans un Fauteuil, au milieu de la
chambre ,un homme était mort : auprès
de lui se trouvait un revolver avec laquel il s'était suicidé. Sur une table
était placée en évidence, une lettre ainsi
conçue :
« Hier, en nue présentant chez ma
fiancée qui habite le quartier Latin et
que j'aime éperdûment, j'ai trouvé mon
meilleur ami auprès d'elle. J'ai pris la
résoluticn de mourir. En quittant la
maison, j'ai réglé mon convoi à l'avance
La somme destinée à payer le tout est
sur le bout de ma table. »
En effet, sur la table de ce malheureux,
nominé D..., étudiant en droit, se trouvait le montant, du convoi de 3" classe
qu'il avait, réglé la veille au soir.
Le corps a été envoyé à la RTorgne
et les parents du défunt, qui habitent
la province, ont été aussitôt prévenus.
Le tutoiement obligatoire. — Nous
extrayons d'un livre d'Alfred Barbon qui
vient de paraître sur le général Boulanger
l'anecdote suivante :
On sait que le ministre de la guerre
faisait partie de la promotion de l'École
de Saint-Cyr, dite de Crimée-Sébastopol.
Cette promotion se composait de 612
sous-lieulainants dont 183 sont maintenant officiers supéri ours. Les 420 autres
furent tués à l'ennemi, où sont démissionnaires ou en retraite ou morts.
Celle promotion a formé une association dont les statuts déclarent que
tout camarade de promotion qui se servira du mot vous à l'égard de ses camarades sera passible d'une amende de
5 francs à verser à la caisse commune
des secours. Quand le général B oulanger entra dans le cabinet Freycinet, il
reçut des lettres de ses anciens camarades de promotion conçues en ces
termes:
« Monsieur le 'Ministre,
« J'ai l'honneur de vous féliciter de
votre nomination, etc., etc.»
Par courrier les officiers reçurent la
réponse suivante :
« Mon cher camarade.
«Je te remercie de tes félicitations,
mais je te prie d'envoyer immédiatement cent sous au trésorier de la promotion.
GÉNtfIAL BOULANGER.

C'est que de toute la promotion de,
Saint-Cyr, M. Boulanger est le seul qui
ait atteint le grade de général de division.

. ,
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sista Gontran, mal renseigné par rai'. proverbe.
- Il s'agit des Mauraize. Les pauvres
gens tiraient déjà tant qu'ils pouvaient sur
la courroie. La voilà cassée, à présent.
Mademoiselle Madeleine vient d'être remerciée, à son pensionnat, par la marchande de soupe qui veut faire des économies. Alors, vous comprenez ! cent francs
de moins par mois, ça fait alto énorme
brèche par laquelle entrera la misère...
La pauvre demoiselle tremblait comme
la feuille en m'annonçant la nouvelle.
Depuis quelques mois,les stores avaient
Marché ferme. Gontran, dans un coin de
meuble, avait six cents francs d'économies. 11y pensa aussitôt.
— Croyez-vous, maman Clara, que si
j'offrais à mes voisins de.:.

— Offrir ! interrompit la concierge. Ah!
vous ne les connaissez pas ! Ils sont trop
fiers pour accepter un liard qu'ils n'auraient pas gagné. Ils vont lutter en réduisant encore leurs dépeases... à commencer par le loyer qui est devenu trop cher
pour leur bourse, C'est pourquoi mademoiselle Madeleine vient de me donner
congé.

-
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— Elle va quitter la maison ! bégaya le
pauvre amoureux en pâlissant.
-- Oh ! pas demain. En emménageant
ici, ils avaient, suivant l'usirge, payé un
terme d'avance, imputable sur les trois
derniers mois de la jouissance, qui a encore sept semaines à courir.
Mais Gontran n'entendit pas la fin de
la phrase. Il s'était élancé dans l'escalier,
avait franchi ses escaliers, s'était précipité dans son atelier, puis, après avoir pris,
dans le meuble où il les avait placés, ses
six cents francs d'économie, il s'était mis
à descendre son escalier non moins
promptement qu'il l'avait monté.- Où allez-vous donc ? lui cria la mulâtresse, au moment où il passait en courant devant la loge.
— J'ai mon idée ! dit le peintre.
Et,sans s'arrêter pour d'autres explications, il poursuivit sa course.
Oui, il avait une idée et elle était bien
simple. Puisque les Mauraize étaient trop
fiers pour accepter un don ou un prêt, il
l'affables obliger à leur insu. Tout son
plan était bâti sur celte phrase de la portière que ses voisins refuseraient «un liard
qu'ils n'auraient pas gagné ». Il avait
trouvé un moyen de tout concilier.
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ACTES ET AVIS OFFICIELS
Par décret de S. A. le Khédive, ont été
promus:
Au gracie de Salissait : MM. Mohamed
Choukry, professeur de l'Ecole de Médecine du Caire ; Ahmed Kamal, professeur
àl'Ecole Polytechnique ; Bernard professeur à l'Ecole Normale.
Au grade de' Ragea : MM. Mahmoud
Fahim, professeur à l'Ecole des Arts-etMéliers ; Osman Anouar, professeur de
mathématiques à l'Ecole Préparatoire ;
Mohamed Gao far, professeur de calligraphie à l'Ecole Préparatoire ; Abdel Mégid
Samy,professeur, de mathématiques à l'Ecole Primaire ; Ahmed Fahmy, conservateur è la Bibliothèque Khédiviale, et Mohamed Taher, professeur d'anglais à l'Ecote Primaire.

-- Par arrêté du Ministère, clos Finances:
Arthur Charles Chitty, inspecteur
des Domaines de l'Etaf, est nommé inspeeteur des finances.
-a Par décision dia Conseil des Ministres, prise clans sa séance du 31 janvier
1887, M. Daressy a été nommé au poste
de conservateur-adjoint du Musée, en
remplacement de M. Bouriant, démissionnaire.

— L'Administration du Cadastre porte
la connaissance du public qu'elle fera
procéder le 21 février 1887, correspondant au 28 gamad-rival 1304, à la délimitation et, à l'arpentage des terres libres
du Gouvernement clans le village de :
7"1,11, tlislriel rio Tema, moudirin d,
Galiombiett.
Cette opération sera poursuivie jusqu'à.
son complet achèvement.
Un poste de traducteur, pour les
languies française et arabe, aux appointements de 13 L.E., est vacant au Gouvernorat d'Ismaïlia.
Les postulants à celte place sont invités
à se présenter dans le plus bref délai au
Ministère de l'Intérieur, au cabinet de
S. E. le, Ministre.

— L'Administration des services sanitaires a l'honneur d'informer les intéressés qu'elle dispose d'une place de vétérinaire de première classe aux appointements de 25 L.E. par moi,
rieraaaa_ssaea.--a=ammaaaamiamarmaiaarm

C §9 JN1QUE LOCALE
S. A. le Khédive est revenu d'Ilélouan
ce matin dans la matinée. S. A. la Vice
Reine et L.L. AA. les jeunes Princesses
reviendront clans l'après midi.
LL. EE. Moulditar Pacha et Chérif Pacha_ont passé la journée d'hier à la chasse
dans les environs des Pyramides de Sakhara.
S. E. Fauzi Bey, Président de la Commission du recrutement est parti avanthier pour Zagazig.
Une brillante soirée a été donnée hier
soir aux fonctionnaires du Consulat d'Allemagne et à la colonie allemande da
Caire, par Monsieur le Comte d'Ara°
Agent diplomatique et consul
général d'Allemagne en Egypte.
Parmi les invités, citons :
=9,._7;5ZG
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— Du moment que la marchande de
soupe a congédié Madeleine pour raison
d'économie, elle ne refusera pas de reprendre sa maîtresse de piano sans avoir
à bourse délier, se disait-il en courant.
Il allait tout droit au pensionnat où
Madeleine donnait ses leçons. 11 aborderait. la directrice de l'établissement, lui remettrait ses six cents francs en la priant
au taux de cent francs par mois, prix payé, à Madeleine, de, reprendre la jeune
fille pendant un semestre. La marchande
de soupe accepterait indubitablement cette manière d'avoir une pianiste qui ne
lui coûterait pas un radis ; cl, non moins
indubitablement, dans l'espoir que ce moyen économique se perpétuerait loirgtemps, elle n'hésiterait pas à engager sa
parole de ne pas souffler un mot de cette
combinaison à Madelcine.
— C'est plus simple encore que bonjour et ça passera comme une lettre à la
poste, pensait, Gontran déjà certain de
son triomphe.
Comment savait-il l'adresse du pensionnat? Vingt fois il avait harcelé maman Clara à ce sujet et, un beau jour, il
avait fini par soutirer adroitement de la
concierge bavarde le nom et l'adresse da
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M. le baron de MenIzingen, gentilhomme de S. .1. le Graed Duc de Bade
et Vice Consul 11Allemegeo, M. de Gsiller Consul C ^oral d'Autriche, M. et 111"•
de Richthof. n, M. et Beyerle, M. et
Ma" Mog Bey, M. et NI""' Franz Pacha,
M. et Mm° Brugsch Bey, M. le Dr von
Niemeyer I" Drogman du Consulat Général d'Allemagne, M. von Heydebreck, chancelier du Consulat du Caire,
M. Lulhy, 1 secrétaire du Consulat,
M. G. Michel ler Drogman du Consulat
du Caire et un grand nombre de notables de la Colonie Allemande.
La soirée a duré de 10 heures pu_soir
jusqu'à 4 henres du matin.
Le pick-pocket qui a la spécialité des
montres aux guichets de la poste du
Caire recommence à faire parler de lui.
Vendredi, vers 3 henres de l'après midi, aux. guichets de l'arrivée il a enlevé
avec une extrême dextérite à un sieur111.,
tapissier au Caire, une montre en or, d'une valeur de dix livres après en avoir au
préalable. coupé la chitine.
Le garde qui veille,non pas aux barrières
du Louvre, mais sous les arseides de la
poste, répondit au volé, selon la formule:
-« Faites-moi voir le voleur et je l'arrêterai ! »
La montre porte, sur la boîte, les - initiales Ni. G.
Le public serait très heureux d'appr.mdre, pour une Ibis seulement, que
l'adroit filou a été enfin arrêté par les
agents de la police qui regardent voler
les mouches et les montres devant les
guichets de la poste.
Nous apprenons avec un plaisir qui
sera partagé par tous nos lecteurs que
M. Mourès père, imprimeur bien connu
en Egypte, vient d'être nommé Chevalier
de l'ordre de la Couronne de Fer d'Italie.
M. Pinto adresse ses remerciements,
par la voie de notre journal,aux nombreuses personnes qui lui ont témoigné leur
profonde sympathie, à l'occasion. de la
mort de son père.
Un crime épouvantable a mis en émoi
la -ville de Suez d'ordinaire si tranquille.
Dans la nuit du 9 au 10 courant deux individus de nationalité grecque, dit-on, se
trouvaient dans une maison mal famée,
où après une altercation très-vive entre
eux, ils en vinrent aux coups. Les gardes
de police attirés par le tapage pénétrèrent
clans l'établissement et mirent en état
d'arrestation les auteurs de cette rixe
sançlanLe. Dans ce moment, l'un d'eux
tirant un couteau de sa poche, en frappa
l'un des gardes qui s'affaissa immédiatement. Le médecin du gouvernement appelé à la hâte, n'a pu que constater la
mort du malheureux. D'autres gardiens
ont été également blessés, mais leurs
blessures n'inspirent pas d'inquiétude.
Le meurtrier u réussi à prendre la fuite
et après de longues recherches par la
police locale, il fut arrêté et mis à la disposition de son consulat.
Les agents de la police secrète ont
arrêté hier un joueur de bonneteau, ou
le jeu des trois cartes, qui exerçait son
industrie dans la rue du Ministère des
Finances.
Si les mêmes agents veulent arrêter

d'autres ,joueurs de bonneteau, ils n'ont
qu'à aller faire un tour du coté (les
montagnes de vase retiries du canal
Ismaïlièh. l'année dernière, aussi bien
que sur l'autre rive, dans les environs
des baraques en bois, près du pont
Ab o u -Lela .

La police secrète a découvert à Mansourah un certain nombre de billets de
réquisition pour transports par chemins
de fer, fabriqués clandestinement clans
cette ville. L'enquête se poursuit.

Des voleurs restés inconnus ont enlevé
71 livres dans la maison d'un habitant
de Atfeh (Béhéra).
Hier matin, vers dix heures, une dispute ayant éclaté entre deux italiens,
clans un café du Boulevard Clot-Bey,
l'un des deux tirant un revolver de sa
poche, fit feu sur son adversaire qui fut
légèrement blessé.
L'auteur de cet attentat a été blessé et,
remis à la disposition de son consulat.
Dans le programme des morceaux joués
par la musique égyptienne (combined
egyptian bands) hier dimanche, au jardin
de l'Esbekieh, nous relevons le morceau
suivant :
Ourerture... MADAME Blanche... Boildieu.
Martini le ténor de l'ex-Théâtre Khédivial, médiocre chanteur et mauvais
camarade, avait eu l'aplomb, en quittant
l'Egypte, de se faire engager au Théâtre
de Lyon.
Il a été sifflé à outrance le soir de ses
débuts, clans Faust.

On nous écrit cle Mansourah qu'une
perquisition vient d'être faite, ces jours
derniers, malgré l'absence de son autorité
consulaire, chez un sujet persan habitant
cette ville et que, clans cette perquisition,
une certaine somme d'argent déposée
dans un tiroir a disparu.
Notre correspondant ajoute que clans
la journée d'hier, une vingtaine de soldats, sans être accompagnés d'un cavas
du consulat, envahirent de nouvnau l'établissement de ce persan, nommé Ismaïl
Agha, le rouérent de coups et le conduisirent en prison.

A l'audience commerciale du Tribunal
Mixte de P" instance de notre ville, tenue sous la Présidence de .M. Bernardi
étaient présents:MM. Grubriezy. Keiley,
Abdel Kader bey, Mohamed bey Osman,
Juges ; Giraud et Amin effendi Abou
Zey, assesseurs ; Rassira substitut.
37 affaires étaient au rôle dont 16 nouvelles, 20 plaidées au fond et 1 rayée.
Les autres affaires ont été renvoyées à
différentes audiences ; 10 jugements prononcés.
Au rôle des faillites 5 affaires dont 4
nouvelles, 3 plaidées au fond et 1 rayée,
5 jugements prononcés.
Le paquebot Nadia, parti samedi matin
pour Gênes et Catane avait à bord :
MM. Freeman et sa femme, Sivinburne,
Caine, Harris, Rev. Bruidlé, Rev. Bianchi Giacinlo, Suora, Eug. Martin, Rev.
Ilario, M. et Mm° Fidler, M. et M"" Chusnel.Mm" Mathilde,Trompetti,Elvira Mary,
Elvira Billetti et son fils et 6 passagers
de troisième classse.

fé ■ ,;;(9. I88;
Lever
—
du soleil
G h. 42 ni.
»
— 5 »
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.

Els étaient
frères et furent martyrisés ensemble
vers l'an 121.
.ïainte Géorgie.
Vierge.
Anniversaire,
15 février 1742 : Iglaw
(Occupation d')..Le roi de Prusse envoie
un détachement pour former le blocus
de cette petite ville de Moravie ; la garnison autrichienne:se décide immédiatement, comme si elle avait été prévenue
d'avance, à évacuer la place. Les Prussiens, vainqueurs sans combat, en prirent
possession.
1792. — Entrée des Français à Rome
(guerre. d'Italie).
1747. — Fondation de l'Ecole des Ponts
et Chaussées.
Saints Faustin et Joitite:

s ,iir Lundi 14 Février
9 heures précises :
Preinièee représentation de

Les eaux de Noisy-Le-Sec
Vaudeville en un acte.
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Coton
Nombre ) N.R. Tal. 12
12 916
. . »
« Février Mars )
Graines Atrit et Janv. NR. P.T. 58 112
e
59 112
e
Fév. et Mare.»
Primes sur Céreales
» 94 'Blés
Sep. et Octobre
»
G—
Faculté simple
Il le
Stellage
» 82 311
Fèves
Sep. et Octobre
e
3 114
Faculté simple
7—
e double

Marché de Liverpool

AGENCE HAVAS

Paris 12 Février

—

4 1/2 °/‘, Français 1883 . . Fr. 100 15
Actions du Canal de Suez . . . 1920 /13 075
Consolidés Turcs
357 50
Dette Unifiée égyptienne
480 —
Banque ottomane
392 50
Actions de Panama
25 41
Change sur Londres
Londres 12 Février
Lst.
100 5/8
Consolidés Anglais .

CLOTURE
. Bal. 10,000
Coton — Vente Amer.
»
1,000
(C
Egypt.
Marché calme

Nous recevons la lettre suivante
(1,e Pagnon, représentant au
Caire de la maison Cook and Son :
Caire, 14 Février 1887.
Monsieur le Directeur,
Nous venons encore demander l'hospitalité do 'VOS colonnes pour une rectification au sujet d'une lettre qui vous est
adressée par M. Amathury agent à Jerusalom d'un de nos anciens drogmans
pour la Palestine. Cette lettre qui a trait
au voyage de S. A. R. le Prince de Naples en Palestine et démentant une nouvelle donnée par l'Egyptict Gazelle annonçant que Thos Cook and Son sont
chargés des arrangements pour le voyage
de Son Altesse Royale a paru dans votre
numéro du 13 courant.
Pour vous convaincre clu peu d'exactitude des agents du sieur Scander Aouad,
nous vous soumettons copie d'un télégramme que nous venons de recevoir de
notre agent de Jaffa.
« Prince landed sea calm arranged l'or
« long tour Damascus Baalbec Beyrouth
« leaving Loday in six of our carnages.»
Nous ne pouvons maintenant que vous
affirmer que dès l'arrivée de Son Altesse
Royale en Egypte toutes les dispoSitions
avaient été prises par nous, par ordre,
pour son voyage en Palestine soit pour
un voyage de quelques jours à Jérusalem
et alentours soit ponr:un long voyage à
travers la Palestine jusqu'à Damas.
Ainsi qu'il était dit dans l'E gyptittn Gazelle M. T. Cook est bien parti pour
Jaffa en avance de Son Altesse pour surveiller les préparatifs du voyage et accompagner Son Altesse au besoin.
Nous venons déclarer que S. A. R. le
Prince de Naples voyagera depuis son
débarquement à Jaffa jusqu'à Damas et
retour à bord de Son Yacht à Beyrouth
sous les arrangements de Thos Cook and
Son. Le public pourra apprécier la valeur
clos assertions des agents du sieur Scander Aouad.
Veuillez agréer etc.
Pour THOS COOL{ AND SON
P. PAGNON.

AGENCE REUTER

Londres 12 Février
Lst. 100 5/8
Consolidés Anglais
Turcs (Emprunts convertis) . . . 13 /—
67 1/8
Daïra.
93 1/2
Privilégiée
70 1/8
Unifiée
00 1/2
Domanial
80 /Défense
Paris . 12 Février
25 42
Change sur Londres..
70 80
Rente. française.
92 60
Rente italienne
1930 —
Aidions Canal de Suez
357 —
Unifiée
Panama .
— —
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Fin BONFANTI

Caire le I 3 Février 9 887
Londres le 12 février 1887
CLOTURE DE LA BOURSE
70 /93 1/8
67 1/4
90 1/2
80 /—
Paris le 12 février 1887
CLOTURE DE LA BOURSE
357 50
Dette Unifiée

Dette Unifiée

» Priviligée
Daïra Sanieh
Emprunt Domanial
» Défense

Alexandrie le 13 février 1887

CLOTURE DE LA BOURSE
70 9/16

OUVERTURE (2 h. p. m.)
Dette Unifiée à. Alexandrie. . . . 70 5116
79 1/8
à Londres
. . .

Primes sur l'Unifiée à Alexandrie
Faculté simple pour 15 8to.
»

double

»

»

•

simple

double

»
»

fin

»

»

.

"LL i'

g».

.

Y O R K„

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
Fondée en 1843,
Caire,—HÔTEL KFIÉDIVIAL
S'y adresser pour informations.

"NEW YORK LIFE INSURANCEC„
Established 18-13
L. WERNER—General Inspector

Cairo,—HOTEL RHEDIVIAL
From whom full informations can
be obtained.
988
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conséquence, il poursuivit :
— Une demoiselle m'a-t-on affirmé, aimable, gracieuse, distinguée, jolie.
A chacun de ces éloges, mademoiselle
Saucissard approuva par de petits coups
de tête qui agitaient comme des andouilles les deux énormes anglaises de cheveux poivre et sel qui pendaient le long
de ses joues jaunes.
— Et d'une sagesse hors ligne, conti-

518 0/0
1 1/4 »
I /— »
1 3/4 0/0

Valeurs Diverses
Actions Canal de Suez. . . . Fr. 1930
480 '
Banque Ottomane. . . .
882
Eaux du Caire . . . .
»
» d'Alexandrie . . . L. 37 1/8
Obligations Crédit Foncier Egypt
Fr. —
(nouvelles)

—

L'ahurissement du peintre ne dura
qu'une seconde, car il se donna aussitôt l'explication de cette fureur soudaine :
— Elle croit que je la prends pour une
procureuse à qui j'offre de l'argent pour
me vendre Madeleine, se dit-il.

NAVIGATION SUR LE NIL
C. ZURO ET

LA CORDONNERIE PAMSiENNE
ALEXANDRIE et le CAIRE

VEND

Le cirage Nubien 1 fr. 25 le flacon
13 » 75 la douz.
974

PATOUNA

se !

Sur ce, elle abaissa nez, tête et mains,
puis tendit sa joue décharnée au jeune
homme, en flûtant de sa voix la plus
mignarde :
— Venez, mon beau cavalier, que nous
échangions le baiser de fiançailles.
L'imminence du danger secoua la tor-

RLRES

Le départ du steamer HELLAS
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
des marchandises entre Asiout et
Assouan et viceversa, jusqu'au 20
courant.
Pour les passages, s'adresser à
M. A. Howard, Tourist Office, Esbekieh pour les marchandises,chez
MM. Zuro et Patouna, au Cafte.
1019
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'r"S'ON
Pour 500 Francs
1 cheval, ses harnais et 1 Milord
S'adresser au bureau du Journal.
:rrpta.rzen,u-....utt.ef.rewmerwe-m=zmui
*suraur).ee.m.-ure-e,
_

LAMPES—SOLEIL
PERFECTIONNÉES

RES E liN

SOCIÉTÉ
DU CAIRE

SEUL DÉPOT AU CAIRE

MAGASIN UNIVERSEL
VERRES, MÈCHES et ACCESSOIRES

941.

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en Assemblée extraordinaire, au Siège de la Société au
Caire,le 22 février 1887, pour prendre connaissance, discuter et approuver, s'il y a lieu, une convention *ignée sous réserve, par laquelle le Gouvernement Egyptien,
sous certaines conditions, suspend
la clause du rachat facultatif de la
Société, prévue par l'article 13 du
Firman jusqu'en l'année 1938.
Des copies de cette convention
Sont mises à la disposition -de MM.
les actionnaires, - qui désirent en
prendre connaissance : à Alexandrie, dans les bureaux du Crédit
Lyonnais et au Caire au Siège de
la Société.
Le Conseil d'Administration engage MM. les actionnaires à déposer toutes leurs actions, en vue
de cette assemblée, au Siége de la
Société ou dans l'une quelconque
des banques du Caire et d'Alexandrie, et à assister à l'assemblée ou

ON CHERCHE un jeune homme, sachant l'allemand, comme apprenti dans
une maison d'importation au Caire.
S'adresser sous chiffres K. H. 580 post e
1020
restante,—Caire.
nizammy;zr2z..7--.

Le 107 Tirage des Obligations à Lots du

CRÉDIT FONCIER ÉGYPTIEN
aura lieu Mardi prochain 13
Février à 3 heures p.m.

On peut se procurer des titres
aux conditions de l'émission :
Au CAIRE :
Au Crédit Foncier Egyptien ; au
Crédit Lyonnais.
A ALEXANDRIE :
A la Banque Générale d'Egypte ;
au Crédit Lyonnais ; à la Banque
Impériale Ottomane.
A PORT-SAID :
A la Banque Impériale Ottomane.
908

LeDirecteur-Gérant : E.

peur d'ébahissement qu'avait donné ce
coup de théâtre à Gontran. De peur, il fit
trois bonds en arrière :
— Qu'est-ce qui vous prend ? ma bonne dame ; qu'est-ce qui vous prend ? s'écria-t-il.
Et quand, les deux mains tendues en
avant pour repousser la marchande de
soupe, il se crut à bonne distance du baiser dent le menaçait cette bouche édentée aux lèvres arrondies en cul de poule,
il ajouta :
— Je vous pariais de Madeleine ?
— Qui ça, Madeleine ? fit mademoiselle Saucissard qui s'était redressée
comme une vipère dont on a écrasé la
queue.
- Mademoiselle Madeleine, qui donne
des leçons dans votre pensionnat.
— Connais pas de Madeleine 1 grinça
l'institutrice.
— Ou, si vous aimez mieux, mademoiselle de Mauraize, insista l'artiste,
supposant que la jeune fille pouvait être

ignorée sous son petit nom.
— Jamais une intrigante de ce nom n'a
franchi ma porte.
— Jamais ? insista l'artiste.
— Au grand jamais ! C'est moi, moi

BARRIÈRE.

IMPRIMERIE FRANQUE.

sue.

El vite, à haute voix, ll se hâta d'ajounua le peintre en appuyant sur la chanteter :
relle.
— Oui, je l'aime... mais pour le bon
— Une sagesse que la colomnie n'osa
motif. Mon voeu le plus cher serait de
jamais effleurer de son aile, prononça la
-l'épouser.
maltresse de pension d'une voix grave.
— De l'épouser ? répéta l'institutrice,
— Puis, se refaisant souriante :
— Puis-je savoir le motif de l'intérêt brusquement émue.
— D'en faire ma femme bien-aimée.
que vous lui témoignez ? demanda-t-elle.
— Est-il vrai ? bégaya la vieille dame
Gontran pensa que la 'franchise était
encore le meilleur moyen d'arriver à son dont l'émoi redoubla.
— Je vous le jure !
but. Il commença par étaler sur la table
A ce serment, mademoiselle Saucisles six cents francs, dont il allait tout à
l'heure lui expliquer fernploi,e1, répondit : sard fit des yeux de carpe frite, porta la
main sur son coeur et retomba à demi
— Je l'aime comme un fou !
A ces mots et surtout à la vue de l'ar- pâmée sur son fauteuil en balbutiant :
— Quoi vous voulez m'épouser?
gent mis devant elle, mademoiselle SauEt mains, regard et nez, elle leva tout
qu'un
paraplus
raide
cissard de redressa
vers le plafond„ en ronronnant d'une voix
tonnerre en s'écriant verte d'indignation :
que la reconnaissanoe faisait vibrer :
-- Vous m'insultez ! monsieur. Vous
— Merci au ciel qui veut que la vertu
profilez de ce que je suis une pauvre or- trouve toujours, tôt ou tard,
sa récompenpheline qui n'a personne pour la faire res-

pecter.

NOUVELLE SOCIÉTÉ
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sae...5a2se-...smàs
dire un mot, elle s'empressa de débiter
son boniment : Vie de famille ; confortable de premier choix ; nourriture soignée,
fine et abondante ; soins hygiéniques rie
toutes les heures, éducation variée. Arts
d'agrément : danse, gymnastique, flageolet el piano.
Sur ce mot « piano », Gontran se hasarda à interroger la marchande de soupe.
— J'ai beaucoup entendu vanter le talent sur le piano de jeunes personnes,
vos anciennes élèves... Ce qui l'ait l'éloge
de la maltresse qui leur avait donné des
leçons... une demoiselle, je crois ?
— Oui, une demoiselle, confirma la
marchande de soupe en baissant les
yeux.
A tant faire que d'apprécier Madeleine,
l'artiste crut bon de forcer la dose. En

Erefememainiimmeoffl

AVI S.

Valeurs Egyptiennes

Dette Unifiée

aggehmez,4«,,,

.

L. WERNER—Inspecteur Général

CLOTURE

/t s'y faire représenter, à cause de
son importance au point de vue
rte l'intérét
Le Caire, le 31 janvier 1887.
Le Directeur
1016
PIERRE

DE

Le

EZMUMEIMMESZIrel-M,
l'établissement : « Institution Saucissard,
tout en haut de la rue Blanche ». Il ignorait le numéro, mais il n'aurait qu'à suivre la rue, en quête de l'enseigne où
s'étalerait le beau nom de Saucissard.
— Voici mon affaire, finit-il par se dire
en s'arrêtant au bout de la rue Blanche
devant une porte cochère que surmontait
l'enseigne cherchée.
A son coup de sonnette se présenta une
servante, à qui il fit part de son désir de
voir madame Saucissard.
— Mademoiselle Saucissard, corrigea
la servante pour lui apprendre l'état civil
de la marchande de soupe.
, Darne ou demoiselle, peu importait à
l'artiste, qui suivit son introductrice jusque dans un salon où il fut laissé seul
pendant qu'elle allait prévenir mademoiselle Saucissard.
Il vit entrer une grande femme de soixante ans, plus sèche qu'un biscuit de
mer, noire comme un pruneau, à laquelle
il ne manquait que vingt-huit, dents dans
la bouche pour avoir ses mâchoires au
complet.
Elle crut sans doute que l'artiste venait
pour placer chez elle une nouvelle pensionnaire, car sans lui laisser le temps de

Contrats de Marchandises
Ouverture de la Bourse a 41 h. /2

CONCERT DE L'ELDORADO

E1'IlEMERIDES

...

■Me

seule, entendez-vous, qui toujours ai appris le piano à mes pensionnaires, déclara mademoiselle Saucissard, dont. les
yeux furibonds, s'ils eussent été des pistolets, auraient tué Gontran sur place.
L'artiste comprit qu'il n'y avait pas à
poursuivre le dialogue sur ce sujet.

— Mille pardons de vous avoir dérangée pour une personne qui vous est si
complètement inconnue ! s'excusa-t-il en
reprenant ses six cent francs, sur la table
Lorsqu'il eut empoché la somme entière, il salua en disant à la vieille dame:
— Quant à vous épouser, vous pouvez siffler, le train est complet.
Et il prit la fuite.

Eugène CHAVETTE.

(Asuivre)

