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tous les cabinets et tous les peuples
sont pacifiques ; il espère donc que
la paix sera maintenue.
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Réception de la Colonie Française
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DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
AGENCE H-AVAS
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Pari, 31 décembre.
M. Goblet, recevant les membres
du Syndicat des Agents de change,
leur a adressé une allocution dans
laquelle il a fait particulièrement
ressortir les désirs et les besoins de
paix de la France; mais il. constate
en même temps que l'Europe vit
sur le pied d'une -sorte de paix armée expliquant les craintes maniiesté,es par l'opinion publique.
Ille dépend pas de la France de
faire cesser cet état de choses ; il
est à espérer qu'il n'aménera pas la
guerre ; cependant il y a là une
éventualité qu'une nation comme la
France doit envisager avec sangfroid. Le meilleur moyen de conserver la paix est de garder le
calme. .
Paris, ter janvier.
M. J. Grévy, répondant aux compliments des membres du corps diplomatique, constate lue les bons
rapports entre la France et les
Puissances se sont maintenus depui s un temps assez long déjà pour
marquer dans la vie de la génération actuelle, il espère que ce temps
sera prolongé par la sagesse des
Cabinets et pour le bonheur des
nations.
AGENCE REUTER

Londres, 1er janvier.
A l'entrevue avec lord Salisbury,
lord Hartington a promis de continuer à appuyer le gouvernement.
Les postes de chancelier de l'Echiquier et chef du gouvernement
dans la Chambre, des Communes
ont été offerts à M. Goschen.
M. Duncan, libéral, membre pour
Liverpool (Exchange Division) est
mort. Le siège sera contesté par
M. Goschen qui sera appuyé par les
conservateurs.
Paris, ler janvier.
M. Goblet, répondant à une députation des agents de Change, a
déclaré que la France désire la paix
et qu'il croit qu'elle la eaintiendra;
toutefois, elle envisagerait trLquillement la guerre.
Paris, le• janvier.
M. Grévy, à la réception du corps
diplomatique, a exprimé sa confiance dans le maintien de la paix.
Bucla-Post, ler janvier.
M. Tisza, en réponse à une
adresse qui lui a été présentée par
le parti libéral, a dit que le gouvernement autrichien tâche de maintenir la paix, pourvu que l'honneur
et les intérêts de l'Empire ne soient
pas menacés. Tous les monarques,
.

,

Hier à 10 h. du matin, M. G. Laporte
Consul (le France au Caire, assisté de M.
Fornier, Chancelier, et des Députés de la
nation, a reçu nos compatriotes, à l'occasion du nouvel an, avec la courtoisie
et l'amabilité qui lui sont familières. La
réception a été extrêmement cordiale et
animée.
A 11 heures précises, la colonie française tout entière était réunie à l'hôtel de
l'Agence et Consulat Général. Nous ne
croyons pas qu'en aucune circonstance,les
colons français du Caire aient mis autant
d'empressement à se rendre à l'appel du
Représentant de la France.
Quelques minutes après. M. le comte
d'Aunay faisait son entrée dans les salons.
Le Ministre de France, assisté de M.
Laporte Consul de France et entouré du
personnel de l'Agence diplomatiqne et
du Consulat, en grand uniforme et décorations, a prononcé au milieu d'un silence
religieux, l'allocution suivante. qui est
a peu près textuelle :
« Messieurs,
« Je suis heureux de vous annoncer que
« le nouveau Cabinet est bien décidé
« à suivre vigoureusement la politique
« inaugurée en Egypte par M. de Frey« cinet.
• La question égyptienne a été reprise
« à nouveau et nous ne l'abandonnerons
« pas avant qu'elle ait reçu une solution
« sal isfaisante.
« Quant à moi, je ne laisserai pas péri r
« chier entre mes mains les intérêts im« portants qui m'ont, été confiés et je
« compte sur le concours patriotique de
« la colonie pour m'aider dans l'accom((-. plissement de la lâche que ,je poursuis.»
Cette allocution, ferme et digne a été
accueillie par une triple salve d'applaudissements et les cris répétés de « Vive la
France !»

quelle aucune rétribution pécuniaire n'est un jour, au grand bénéfice de l'hudue à l'employé du Gouvernement pour manité.
travaux supplémentaires ?

La France et le Maroc
Service Sanitaires

Pendant l'absence du Docteur Greene,
qui se rend en tournée d'inspection dans la
Haute Egypte, les fonctions de Directeur
Général des Services Sanitaires seront
remplies par le Docteur Mahmoud Bey
Sidlti, Sous-Directeur.
L'absence du Docteur Greene ne durera probablement que quinze jours.
Assouan
Notre correspondant d'Assouan nous
écrit à la date du 27 Décembre :
Le détachement d'artillerie de l'armée
anglaise qui était à Assouan est parti
avant hier pour le Caire.
Avant son départ, les canons et munitions ont été livrés à l'artillerie égyptienne.
Le reste des troupes anglaises, moins
200 hommes est parti le 26.
On dit que le Commandant Litch et son
interprète se rendront prochainement à
Wad i-FIal fa.
Le Tew/ik de la C1 ' Cook and Son est arrivé avant-hier avec quelques passagers.
Il repart demain peur Assiout.

Des nouvelles reçues de Tanger assurent que l'empereur du Maroc aurait
fait au ministre français, l'offre d'un cOntingent armé dans le cas où la France en
aurait besoin pour rétablir l'ordre dans le
Sénégal.
Au cours d'une entrevue avec le ministre de France, l'empereur a déclaré qu'il
avalt reçu pour l'artillerie des forteresses des canons provenant des fonderies de plusieurs pays, mais que seulement les canons envoyés de France lui
avaient donné entière satisfaction.
1191129111111MINIZEMZSge"

REVUE POLITIQUE

dela candidature du prince de Mingrélie on annonce celui de la candidature du prince Ferdinand de
Saxe-Cobourg. Cette fois; c'est la
Russie, comme nous l'avions pros senti, qui a mis le holà.. Le prince
avait accepté, c'est certain, mais
seulement sous la réserve que sa
candidature serait agréable au
gouvernement russe. Or, à SaintPétersbourg, on a trouvé Aue ce
candidat avait trop d'attaches avec
la cour (l'Autriche et n'offrait pas
des garanties suffisantes pour l'avenir de la politique russe dans les
B alkans. Si cette candidature avait
été acceptée par le Czar, elle aurait
eu incontestablement la signification d'un apaisement de la question
bulgare. Mais elle a été repoussée,
de sorte que la solution paraît plus
éloignée que jamais.
Et, en effet, s'il faut en croire une
correspondance du Journal des Débats, il y aurait accord complet entre Saint-Pétersbourg, Berlin, Paris et Constantinople; il serait entendu entre les quatre puissances
que l'initiative doit continuer de
venir de la Turquie et que les trois
autres puissances soutiendront ses
propositions. L'Angleterre et l'Autriche manifestent ouvertement le
désir de coopérer à cet accord.
Mais, derrière cette entente apparente, elles cachent la pensée de
tout faire pour empêcher une solution favorable à la Russie; elles encouragent sous main la régence
bulgare et la poussent dans ses idées
de résistance.

On mande de Paris que M. Goblet aurait annoncé, au conseil des
ministres, qu'il était occupé à préparer, de concert avec les directeurs du ministère de l'intérieur,
un projet de loi portant suppression
d'un certain nombre -de sous-préfectures.
Un avant-projet avait été préparé par les directeurs du ministère
de l'intérieur à l'époque où celui-ci
était occupé par M. Sarrien. C'est
cet avant-projet que M. Goblet va
Les annexions allemandes
reprendre pour examiner s'il peut
La Gazelle de Cologne annonce que être présenté tel quel ou s'il doit
l'Allemagne vient d'annexer, à la suite être modifié. Aucune décision n'est
d'une entente avec l'Angleteëre, les lies encore prise à cet égard et les informations données par certains
Bougainville, Choiseul et Isabelle, sijournaux relativement à telle soustuées dans l'archipel Salomon.
Le comte de Bismarck, secrétaire d'E- préfecture qui serait supprimée sont
tat,, a Fait savoir à la commission du bud- absolument dénuées de fondement.
—La surprise a été grande à Longet du Parlement allemand qu'une entente Tout ce qui peut être considéré
dres lorsque le Times a apporté la
comme exact à l'heure -actuelle est nouvelle de la démission de lord Rancomplète régnait entre l'Allemagne, d'une
part, et la France et l'Angleterre, d'au- que le ministre a l'idée de suppridolph Churchill. Rien ne faisait prétre part, concernant les relations des mer un certain nombre de sousvoir cet événement et personne, par
puissances européennes avec le sultan préfectures.
conséquent, ne s'y attendait. Lord
de Zanzibar et louchant le traité concln
Dans l'avant-projet (le M.. Sar- Randolph Churchill n'a voulu receentre ce souverain et le gouvernement rien, le nombre de sous-préfectuvoir aucun journaliste, mais il a
allemand.
res supprimées s'élevait à trente- fait connaître que la nouvelle pucinq. On s'était guidé dans le choix bliée par le Times était exacte.Il est
Le chef des pavillons noirs
(le ces sous-préfectdres par des con- assez difficile, -pour le moment, de
sidérations
politiques et (les raisons se rendre compte de l'impression
Le vice-roi de Canton a accordé à Luhadministratives.
M. Gobi« aura à que la démission du chancelier de
Vinh-Phuoc un congé de trois mois pour
rechercher
si
les
suppressions
pro- l'Echiquier a produit clans les Cerse rendre au Kuang-Si, afin de restaurer
jetées
sont
sans
inconvénient
et si cles politiques. Une foule de bruits
les tombeaux de ses ancêtres. L'ancien
La comptabilité de l'Etat
circulent à ce sujet. Une chose pachef des Pavillons noirs est parti de Can- le nombre peut en être accru.
raît certaine, c'est que le Times n'a
On,nous assure que contrairement à ton le 25 octobre.
pas
donné la vraie raison du départ
perles
usages
établis
en
Egypte,
le
tous
On espère qne les autorités cantonai— Le Reichstag s'est ajourné au
sonnel de la Comptabilité de l'Etat, a tra- ses ont pris leurs précautions pour que
4 janvier; il a remis la seconde lec- de lord Randolph Churchill et qu'il
vaillé, avant-hier vendredi, de 9 heures
Luh-Vinh-Phuoc n'ait ni la tentation ni ture du projet militaire après le y a eu entre lui et ses collègues pludu matin à 3 heurés de l'après-midi, sous l'occasion de reprendre le commande- nouvel an; malgré les objurgations sieurs points de divergence. On ne
saurait préciser exactement quels
la surveillance de son chef le très-actif M.
Ment des bandes au Tonkin et de créer des conservateurs et des nationauxsont
ces points; mais, en tout cas
de
nouvelles
difficultés
Palmer.
dans cette région.
libéraux qui plus ministériels que
C'est, croyons nous, la première applile ministre de là guerre, récla- il faut reconnaître que lord Rancation donnée à la récente décision du
maient lé vote immédiat de la loi, dolph Churchill, en sa qualité de
Le tunnel de la Manche
Conseil des Ministres, en «vertu de laquelbien que le général Bronsart de chancelier de l'Echiquier, ne pouvait choisir un meilleur prétexte
le les employés du Gouvernement doivent
D'après les journaux anglais, sir Ed- Schellendorfr'se fût résigné à l'apour se retirer que son refus de
tout leur temps à l'Etat.
ward W. Watitin a cleclaré à la réu- journement de la discussion.
souscrire
aux exigences finannion générale des actionnaires du cheLa majorité a fort sagement esRéorganisation des Contentieux
min de fer sous-marin, tenue à Lon- timé qu'il n'y avait pas péril en la cières des ministres de la guerre et
dres que le, commencement de tunnel demeure : le travail de mobilisa- de la marine. Il s'agit maintenant
Dans sa séance de demain lundi,le Conde remplacer lord Randolph Churseil des Ministres doit s'occuper de la existant, et qui est •long de_2,000 mètres tion ne sera pas moins terminé chill, et les suppositions marchent
est
environ sous la mer,
encore complè- pour le let avril, et ne fallait-il pas
réorganisation des Contentieux de l'Etat
bon train. Mais rien
laisser au rapporteur le temps de naturellement
et de la déplorable situation de son per- tement à sec; que là surface du calcaire
de certain n'a encore transpiré. On
gris
dans
lequel
le
tunnel
a
été
percé
ne
rédiger
son
rapport,
qui
ne
sera
sonnel.
s'effrite nullement, que bien au contraire,
pas sans présenter quelques diffi-' cite parmi les successeurs possibles
elle
durcit
an
contact
de
l'air.
Le
Board
cuités ? Ce rapporteur est M. de du chancelier de l'Echiquier sir
Aux Finances
trade,
a
ajouté
sir
Watltin,
vient
de
of
Huene, un membre du centre, qui, Michael Hicks-Beach. On espère
On vient, parait-il, de constater qu'une m'informer qu'il a l'intention de faire
au sein de la commission, a combat- aussi que,- les circonstances n'étant
certaine quantité des pensions récemment
procéder à une nouvelle inspection du tu le projet ministériel au point de plus les mêmes, lord Hartington
échangées contre des terres, étaient frappourrait revenir sur sa décision de
tunnel, et que, lord Stanley of' Preston
vue technique.
pées de saisies •u cessions, desquelles le désire y assister en personne. C'est là
l'été dernier et que M. Goschen
C'est lui qui avait présenté, au pourrait entrer au ministère. »
Ministère des Finances n'aurait tenu auune circonstance pleine de promesses
nom de la fraction catholique, un
cun compte et qu'il va maintenant se voir
pour la Compagnie, vu que l'opposition
contre-projet accordant pour trois
obligé de payer aux saisissants ou ces- de M. Chamberlain au projet de tunnel
— Le Parlement espagnol, -qui,
ans 518 bataillons d'infanterie au vient
sionnaires.
de s'ajourner aujourd'hui jusdoit être attribuée à la circonstance qu'il
lieu des 534 demandés par le gou- qu'à là
seconde quinzaine de jann'avait, jamais vu les travaux. Nous avons
vernement, pour un an seulement vier, a employé presque exclusiveLes travaux supplémentaires
rappelé à lord Stanley of Preston que son un
effectif de 468,000 hommes pour ment toute sa session à l'examen
On annonce que sur le budget dressé illustre père, le comte de Derby, a ,jadis l'armée entière, et demandant
la de la politique générale du gouverpar la Caisse de la Dette Publique pour écrit à lord Beaconsfield, pour recomman- dispense du
service.
militaire
pour
nement. On a çompté quatre-vingtl'année 1887, figure une somme de L. E. der au gouvernement de soutenir le pro, les élèves des séminaires.
dix-sept discours prononcés par des
600 destinée au paiement des heures sup- ,jet de tunnel entre l'Angleterre et la
orateurs de tous les partis ; mais
plémentaires qui pourraient être faites France, vu qu'il n'impliquait aucun dan,
ger national pour le Royaume-Uni. Sir E,
— Le trône de Bulgarie ne paraît le débat n'aurait rien perdu de son
par le personnel.
ampleur ni de sa clarté s'il avait été
Que devient donc la fameuse décision W. Watkin à dit en terminant qu'il es- pas devoir être réoccupé 'de longdu Conseil des Ministres en vertu de la- père que le projet de .tunnel sera exécuté tem4 car voici qu'après l'échec abrégé de moitié.
.

.

En effet, cette trop longue discussion peut de résumer en trois ou quatre discours des chefs de parti. M.
Salmeron, parlant au nom des républicains, a insisté sur ce point que
la modification du cabinet, à la suite du pronunciamento du général
Villaeampa a été plus agréable à la
Droite qu'aux libéraux et a eu
pour conséquence l'ajournenent
des réformes promises ; par conséquent, les républicains ne s'engagent pas à soutenir le cabinet. M.
Canovas,au nom des conservateurs,
s'est déclaré décidé à ne pas combattre le cabinet, dans l'intérêt de
la dynastie et de la patrie ; mais il
a invité M. Sagasta à rompre avec
les républicains, à leur défendre
toute propagande et à abandonner
ses projets sur le jury, le mariage
civil et le suffrage universel.
— Un débat important, qui dure
depuis le commencement de la session du Congrès américain, vient
de prendre fin à la Chambre des
représentants. Il s'agissait de la politique économique des .Etats-Unis.
M. Morrison, le libre-échangiste
bien connu, a présenté une proposition tendant à une réduction des
tarifs douaniers. Les excédents
énormes du budget et la rapide extinction de la dette publique, signalés comme des dangers par le président Cleveland dans son message
d'ouverture, étaient parmi les arguments invoqués par M. Morrison
et ses amis en faveur d'un dégrèvement de droits. Malheureusement, cette argumentation avait
peu de chance de prévaloir. Le vent
n'est pas encore au libre-échange
en Amérique. On a pu en juger par
le résultat des dernières élections
qui ont donné la majorité aux republicains, en raison précisément
de leur programme protectionniste.
Le Caire le 2 Janvier 1887.

UN AMI
Du Capitole à la roche Tarpéienne la distance n'est pas grande dans
la presse britannique. Ses organes
passent sans transition aucune de
l'excès d'adulation à l'excès d'invectives.
Il y a six semaines nous signalions les termes enthousiastes dans
lesquels le Standard exaltait les mérites du Sultan, proclamait l'indissoluble solidarité des intérêts anglo-turcs et déclarait qu'entre la
Grande-Bretagne et l'Empire ottoman, c'est une amitié séculaire, à
l'abri de toute épreuve, à la vie et
à la mort.
Voici comment s'exprime ce même organe officieux du cabinet
tory, le 10 décembre 1886.
« Nous sommes d'avis qu'il est
impossible d'exonérer le Sultan
de l'accusation d'être en connivence active avec les plus mauvais desseins de la Russie pour
« l'asservissement du peuple bul« gare. La Porte est douée de peu
« d'habileté réelle diplomatique.
« Mais personbe ne saurait nier
« qu'elle possède ce mélange de
ruse et de stupidité qui caractérise
certains organismes... (textuel :
« Of real diplomatie ability, the Porte
« possesses but little. But no one will
« deny that it possesses the mixture
• of cunning and stupidity which is ea« racteristic of certain organisation)...

BOSPHORE EGYPTIEN
a On ne saurait eu douter, la Tur« quie payera cher pour ce honteux
trafic au moyen duquel elle achète de la bonne volonté du
« Tsar quelques avantages secondaires et temporaires...Il est bien
entendu que l'Europe ne permettra jamais au Sultan et au Tsar
de faire de la Bulgarie une
Pologne (! ?). Pourquoi donc prolonger l'état de choses actuel? Ne
serait-il pas mieux (l'en finir une
( bonne fois avec le Tsar et avec
le Sultan ?... Quel avantage les
Bulgares retirent-ils de la reconnaissance du Sultan comme su« zerain ?...Que font lés Turcs pour
,. la Bulgarie? Ils sont prêts à la
« rendre au Tsar pour de l'argent
« ou pour quelque chose d'équiva« lent. Telle est la vérité sans dé« tours. C'est le point culminant
« d'une série d'actes, et le plus des« honorant de tous,' c'est celui-ci.»
Ce n'est pas sous l'influence des
capiteuses libations d'un banquet
de la Cité, c'est à froid, c'est avec
toute la préméditation d'une rédaction officieuse que de pareilles invectives sont émises à t'adresse du
Sultan et de ses ministres.
Aussi n'y aurait-il rien (le surprenant à voir un organe officieux
de Constantinople poser à son tour
au Standard la question : «Qu'a fait
l'Angleterre pour l'Irlande ?. et répliquer par le dicton arabe : «Si le
« chameau pouvait voir sa bosse, il
« -en tomberait d'épouvante et se
C( casserait le cou. »
((

((

(

LA NOUVELLE LOI SUR LES PENSIONS
CIVILES

II
Nous avons examiné le titre 1er de ]a
noùvelle loi. Nous allons continuer notre
étude en examinant aujourd'hui les titres
II et III.
Le premier article du titre II (article 7
de•a loi) dispose dans son premier paragraphe qne «les services civils sont comptés pour la liquidation des indemnités
ou pension à partir de l'âge de 18 ans accomplis »
C'est là une innovation et non sans importance. En effet la loi Saïd Pacha, n'a
jamais tenu aucun compte de l'âge auquel le fonctionnaire entrait. au service et
ses droits à la retraite dataient du jour
de son inscription comme employé de
l'Etat.
Néanmoins cette disposition nouvelle est
assez juste, l'âge de 18 ans fixé par la loi
nous parait assez rationnel, et cette limite était parliculièrèment utile à déterminer en Egypte où les employés entrent géné,ralement au service fort jeunes.
Le deuxième paragraphe du même article dispose « que la retenue réglementaire n'est exercée sur le traitement des
employés, qu'au dessus de l'âge de 18
ans accomplis »
C'est la conséquence du précédent paragraphe.

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
47

UN GE\DR

(I

XXXVI
APRÈS LA DÉLIBÉRATION, L'ACTION

— Puisque l'enfant dort, — dit la nourrice, — et que le temps est magnifique,
si madame Sorlin y consent, nous ferons
un brut de conduite a. madame, jusqu'au
haut de la montée, — d'autant plus que
le cheval ne pourra aller qu'au pas.
Fernande y consentit avec joie.
Rester quelques instants de plus avec
celles qui avaient soin de son enfant... il
(1) Reproduction interdite pour les journaux

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

Nous pensons même que le législateur
eût pu, sans trop d'arbitraire soumettre à
la retenue réglementaire les employés
agés de moins de 18 ans. Ena tous cas
cette dernière disposition pourra créer
quelques embaras sans aucun profit.
L'article 8 décide que la « retenue est
opérée mensuellement et que nul versement d'arriérés ne peut-être opéré, en
vue de faire compter pour la retraite des
périodes antérieures pour lesquelles la
retenue n'aurait pas été exercée. »
Rien à dire de cet article ainsi que des
deux ou trois suivants gui se rapportent
aux militaires passant dans les services
civils.
L'article 11 décide que « le temps passé
en disponibilité ne compte pas pour la
Te frai te.»
L'article 12 établit cinq catégories de
pensions ou indemnités, savoir :
1° Pensions de retraite ;
2° Indemnités et pensions accordées
aux fonctionnaires licenciés par suite de
suppression cl,emploi ou par mesnre d'économie ;
3° Indemnités ou pensions accordées
pour cause d'infirmité ou de maladie ;
4° Pensions et indemnités accordées
aux familles des fonctionnaires ;
5° Indemnités et pensions exceptionnelles.
Nous examinerons en leur temps chacune de ces diverses catégories de pensions ou indemnités.
Le paragraphe premier do l'article 13
dispose que « le droit à la retraite est
acquis à cinquante-cinq ans d'âge et après
vingt-cinq ans accomplis de service.»
Ainsi donc, non seulement, il faut d'après la nouvelle loi, avoir accompli vingtcinq années de service pour avoir droit à
la pension, mais encore il faut avoir
atteint l'âge de cinquante-cinq ans. Une
disposition analogue existe dans certaines
législations européennes mais en Europe
la situation des fonctionnaires ou employés n'est pas comparable à la situation
en Egypte.
Dans tous les cas, il nous parait souverainement injuste qu'un employé entré au
service à vingt ans n'ait pas acquis après
vingt-cinq ans de loyaux-services ses droits
à la retraite. C'est cependant ce que veut
la loi ; le malheureux employé devra
attendre encore dix années, et avoir par
conséquent trente cinq années de service
pour obtenir sa retraite. Autant eût valu
dire tout de suite que pour ces employés
entrant jeunes au serviee, le droit à la
retraite ne s'acquérait qu'après trente
années ou plus de service.
Aux termes du deuxième paragraphe do
l'article 13 « l'employé retraité ne pourra
être réintégré.»
Enfin le troisième paragraphe du même article stipule que « le fonctionnaire
dont l'emploi est supprimé, celui qui est
licencié par mesure d'économie ou de
maladie, sont dispensés de la limite d'âge,
s'ils comptent vingt-cinq ans accomplies
de service.»
C'est là un léger adoucissement à la
disposition contenue dans le premier paragraphe.
« Les fonctionnaires sont retraités d'office, dit l'article 14 dès qu'ils atteignent
l'âge de soixante cinq ans.»
Cette disposition parait assez raison-

nable: toutefois on peut 'se demander
pourquoi l'article 3 de la nouvelle loi
édicte que les personnes âgées de plus de
trente-cinq ans n'ont droit à aucune pension, puisque même en entrant à cet âge
les forfclionnaires pourraient encore avant
d'être mis à la retraite d'office, réunir dès
l'âge de soixante ans les conditions voulues pour la retraite !
L'article 15 dispose quo « la pension de
retraite est basée sur la moyenne des
traitements soumis à la retenue, dont le
fonctionnaire a joui pendant les trois dernières années. Ce terme de trois années
doit comprendre trois années de service
effectif, abstraction faite des interruptions
qui, aux termes de la présente loi, ne
comptent pas pour la retraite.»
Constatons que la loi Saïd Pacha, base
la retraite snr le dernier traitement de
l'employé.
La nouvelle loi est donc plus défavorable pour les fonctionnaires.
L'article 16, dans son premier paragraphe, donne la base du calcul des pensions : « les pensions de retraite sont calculées à raison de un soixantième du
traitement moyen des trois dèrnières
années, pour chaque année de service »
Cette disposition bouleverse le système
établi.
Un exemple le fera comprendre :

,

lui semblait que c'était s'en séparer moin s
vite et moins complétement.
Le mari, du haut du plateau, d'où il
guettait, aperçut la sortie des trois femmes, et les vit s'éloigner lentement à
pied, tandis que la voiture les suivait,
conduite par Jacques.
Puis le petit groupe disparut derrière
un bouquet d'arbres.
— Tiens ! — pensa-t-il ; — la maison
doit être- seule... Pas une seconde à perdre.
-

Il s'élança en avant, courant presque,
franchissant les obstacles, avec une vigueur et une résolution qui l'eussent
étonné lui-même, s'il avait pris le temps
de réfléchir à autre chose qu'a son but.
Enfin, il arriva devant la maison.
Là, il s'arrêta haletant, l'oreille tendue,
le regard aux aguets.
Vers le 'haut de la montée, mais hors
de vue, on entendait le grincement des
relues du coupé de maître oJacques, et le
contre-coup, parfois, des sabots du cheval heurtant quelque caillou.
Dans la maison elle-même, le silence
était absolu.
Paul de Richemond poussa la petite

Admettons un employé comptant exactement 25 années de service et remplissant les conditions d'âge- exigées par la
nouvelle loi.
Admettons encore que le traitement
moyen des trois dernières années de service de cet employé soit de 240 L. E.
par an.
Il faut d'abord prendre le soixantième
de 240 L. ce qui donne 4 L. Si nous multiplions ensuite cette dernière somme par
le nombre d'années de service nous
trouvons 4 multiplié par 25 égale 100. La
pension de retraite de cet employé sera
donc de 100 L. E. par an.
Cette façon de liquider les pensions est
fort arbitraire et très critiquable : mais
elle offre l'avantage de permettre à l'employé d'augmenter d'année en année sa
pension à son gré, puisqu'il dépendra
de lui de prolonger ses services.
Le deuxième paragraphe de l'article 16
fixe le maximum des pensions suivant
l'importance du traitement. Ce maximum
étant basé sur 35 annéesde service nous
ne trouvons rien à y redire.
Enfin le même article arrête le maximum de la pension à 720 L. pour tous
les hauts fonctionnaires et ajoute qu'en
ce qui concerne les Ministres cette pension leur est due s'ils ont occupé leur
poste pendant trois années, consécutives
OU non.
Cette disposition est absurde ; les ministres ne sont pas des fonctionnaires ; il
est possible de comprendre qu'à titre exceptionnel et s'ils sont indigents le chef
de l'Etat alloue une pension à des ministres ou à leurs veuves ; mais il est inadmissible que des hommes riches, qui ont
un mandat politique trés grassement retribué,trouvent dans ce mandat même qui
a pu être éphémère, un droit à la pension
de retraite. C'est un abus contre lequel le
Conseil financier aurait dû réagir.
Dans notre prochain article nous continuerons l'examen de la nouvelle loi en

-

grille de la cour, qu'il traversa en deux
bonds, et arriva devant la porte.
Elle était, fermée !
Il eut un geste de rage.
— Je n'ai rien de ce qu'il faut pour
forcer la serrure ! — grommela-t-il.
— D'ailleurs, je ne saurais pas... puis,
cela prendrait trop de temps et ferait du
bruit... et on va revenir... Sans compter
les•voisins qui peuvent m'entendre ou me
voir... si je séjourne là t...
Tout en parlant ainsi, le vicomte promenait ses yeux faux autour de lui.
Il aperçut une des fenêtres du rez-dechaussée qui était restée entr'ouverte; —
au-dessous un banc.
Il y courut, monta sur le banc, poussa
la fenêtre et sauta dans l'intérieur.
Mais où était l'enfant ?
En cet instant, la Providence, - qui ne
protège pas toujours les bons et qui semble avoir, — ce qui ferait supposer qu'elle est femme, — plus d'un caprice pour
une foule de gens qui n'en sont guère dignes, — voulut que Georges s'éveillât à
demi et laissât échapper un petit cri.
Cela sufit.
M. de Richemond l'avait entendu. ),
Il s'élança hors de la chambre, tra. ,..

étudiant la question des indemnités, des
pensions accordées aux familles des fonctionnaires etc. etc.

JUGEMENT DU PROCÈS CAMPBELL
La cour des divorces à Londres vient
de rendre son jugement dans celle scandaleuse affaire dont nous avons parlé, il y
a quelques jours.
Le jury, après délibération, a rendu
son verdict, portant que l'adultère n'est
prouvé ni contre lord Campbell, ni contre
lady Campbell.
Après la proclamation du verdict, le
juge a repoussé les demandes en divorce
des deux parties.
Le verdict du jury n'a pas été rendu
sans difficultés. Le président des jurés a
même déclaré à la cour que plusieurs de
ses collègues désiraient qu'il fût constaté
officiellement combien les avis étaient
partagés.
Le président du tribunal n'a pas accédé
à cette demande.
Le jury dut rentrer une seconde fois
en délibération sur les instances du président du tribunal qui lui fit remarquer
qu'il serait extrêmement regrettable qu'après de si longs débats on n'arrivât pas à
un résultat.
Cette seconde délibération s'est prolongée jusqu'à dix heures un quart..
Aussitôt le ,jugement prononcé,les amis
de lady Campbell vinrent la féliciter. Elle
se retira par une porte et lord Campbell
par une autre.
Une foule nombreuse, avait attendu
toute la soirée devant le tribunal et ne
s'est dispersée que lorsque toutes les lumières ont été éteintes.
Après le prononeé .du verdict le chef du
jury a ajouté :
« Les jurés désirent exprimer leur opinion que le général Butler, en ne se présentant pas devant la cour, dans les intérêts ,de la justice, s'est conduit d'une manière indigne d'un officier anglais et d'un
gentleman et qu'il est responsable des
difficultés qu'a éprouvées le jury pour arriver à une décision: »
Un dernier détail sur ce procès qui selon le proverbe a fait « beaucoup de bruit
pour rien »;— les frais se sont élevés à la
somme de trois cent soixante quinze mille
francs.
Dépenser tant d'argent pour n'être
même pas séparé du conjoint que l'on
déteste I
Décidément les Anglais ne sont pas
raisonnables.

LES FÊTES DU BAIN
A MADAGASCAR.

Les fêtes du Bain qui viennent d'être
célébrées à Tananarive présentent un piquant caractère d'originalité.
Le dernier courrier de Madagascar nous
apporte sur le cérémonial en usage à la
cour de la reine Ranavola des détails intéressants.
La reine se met au bain devant la cour,
le corps diplomatique et tous les fonctionnaires malgaches.Après le bain, un grand
dignitaire prend l'eau qui a servi au bain
annuel de la reine et en asperge tous les
assistants.

sa le corridor, gravit l'escalier et arriva
guidé par ce faible son, jusqu'à la pièce
destinée à la nourrice.
En entrant, le mari aperçut le berceau;
dans le berceau l'enfant de sa femme.
A sa vue, le vicomte eut un sourire de
triomphe farouche et un premier regard
de haine satisfaite.
Mais il n'avait pas le loisir d'écouter
ses sentiments et d'obéir à ses colères.
Cette recherche, si rapide qu'elle eût
été, avait pris du temps.
Il s'approcha du berceau, saisit l'enfant
qui le regardait de ses grands yeux étonnés, l'enroula dans ses couvertures, et,
lui posant la main sur la bouche, pour
étouffer ses cris, il redescendit, rentra
dans la première pièce du rez-de-chaussée, enjamba la barre d'appui de la fenêtre, traversa la cour, gagna le couvert,
s'enfuit comme un voleur.

XXXVII
AGISSEMENTS DIVERS

Pendant cette journée, où Paul de
de Richemond enlevait son enfant à Fer-

Ùn tabouret a été mis à la disposition
de M. Le Myre de Vilers, tandis que les
consuls'et autres agents étrangers étaient
assis sur le sol.
La reine portait une parure qui lui avait
été offerte par M. le Président de la République.
Cette solennité nous rappelle une coutume d'une cour de l'Extrême-Orient,
celle de Thibô l'ancien roi de Birmanie.
On ne pouvait être admis en présence du
roi sans au préalable, revoir retiré ses
chaussures. Notre consul, M. Haas, ne
voulut pas se soumettre à cette règle d'étiquette et le roi refusa de le recevoir.
Une longue correspondance fut échangée
entre le consulat de Mandalay et le ministère du quai d'Orsay, M. Haas se résigna
enfin à ôter ses chaussures et fut admis
en la présence du roi Thibô.
Au demeurant, ces coutumes de Mandalay et de Tananarive, dont nous autres
Occidentaux rions volontiers, ne sont
guère plus ridicules que les petits couchers et petits levers du roi Louis XIV et
on se sent porté à l'indulgence pour les
exigences da roi Thibô, quand on voit des
peuples civilisés témoigner de leur respect
de façons aussi contradictoires; les catholiques, par exemple, se découvrant dans
les églises, les israélites gardant leur chapeau sur la tête dans leurs synagogues et
les musulmans n'entrant que pieds nus
dans leurs mosquées.

NOUVELLES DIVERSES
Emprnnt de Paris 1865.— Il a été procédé le
15 Décembre au palais de l'industrie à Paris,
au quatre-vingt-sixième tirage au sort des obligations à, rembourser pour l'amortissement de
l'emprunt contracté par la Ville de Paris en
vertu de la loi du 12 juillet 1865.
A ce tirage il a été extrait de la roue 1.228
numéros,dont les 21 premiers ont droit aux lots
ci-aprés:
Le numéro 395, 779 gagne 150,000 fr.
"

Le numéro 513,582 gagne 50, 000 fr.
Les quatre nnméros suivants, chacun 10,000
fr. : 219,420 — 226,542 — 414,549 — 58,638,
Les cinq numéros suivants, chacun 5,000 fr. :
418,142 — 2,383,263 — 81,674 — 290,077 —
142,737.
Les dix numéros suivants, chacun 2.000 fr. :
273,837 — 504,221 — 583,471 — 227,987 —
530,312 — 164,586 — 140,498 — 329,913
230,082 — 362,643.

—

Soit un total de 285,000 fr.
La jolie maréchale Boot
L'Armée du salut.
se marie. Elle épouse un capitaine de son armée,
Arthur S. Clibborn, qui alla évangéliser la Suisse, il y a quelques années, et se fit mettre à
l'amigo pour tapage nocturne,parce qu'il 'voulait
prêcher à des heures invraisemblables. Le mariage lui permettra de satisfaire son goùt pour
l'éloquence nocturne.
—

Un horrible accident
Un enfant brûlé vif.
vient d'impressionner douloureusement les habitants de la commune de la Blcuse-Borne, arrondissement de Valenciennes (Nord) Le sieur
Léon Delattre allait emplir un seau d'ean au
puits commun lorsqu'en passant devant la maison de la famille Delafosse, il aperçut une
épaisse fumée qui s'échappait des interstices de
la porte; il s'empressa d'ouvrir et d'entrer: un
affreux spectacle s'offrit à sa vue; à terre gisait
sans mouvement, devoré par les flammes, le
jeune Auguste Delafosse. agés de 7 ans. En
—

nande, chacun de linos personnages avait
agi suivant l'impulsion de ses craintes,
de ses passions, ou de ses intérêts.
Dès le matin, Diane de Fernic s'était
rendue rue du Puits-de-l'Hermite.
C'était là on se le rappelle, qu'Antoine
Caussade s'était réfugié„ après l'avertissement reçu de Jules Chambésy; — c'est
là qu'il demeurait momentanément, pour
être plus à portée de communiquer avec
la comtesse, ou, au besoin, avec Paul de
Richemond.
Diane, arrivée devant la porte, y heurta d'une façon convenue.
Antoine Caussade, toujours sur le quivive, reconnut cet appel.
Il s'élança, ouvrit, et madame de Fernic entra.
— Toi ! — lui dit Caussade, lorsqu'ils
mirent gagné la pièce du 'fond.
Son regard l'enveloppait d'une expression mélangée de crainte et de joie, •comme celui de tout homme qui aime, en face
de la femme aimée, lorsqu'il ne sait pas
s'il doit plus se réjouir de sa présence, que
trembler pour la nouvelle qu'elle lui apporte.
— Oui, — fit Diane, en se laissant
tomber sur un fauteuil, non seulement

vain lui prodiguait-on aussitôt les soins les plus
empressés et les plus intelligents, l'infortuné
avait été asphyxié et atrocement brûlé. Il expira bientôt au milieu des plus cruelles souffrances. Le pauvret avait été laissé à la maison pour
soigner ses frères plus jeunes pendant que sa
mère, abandonnée par son mari, allait travailler. Auguste Delafosse avait voulu rougir un
tisonnier dans le feu et avait enflammé ses vêtements. La douleur de la mère est indescriptible.

••
'Le mobilier de Mlle, Marie Colombier.
Mlle.
Marie Colombier, l'auteur de Sarah Barnum et
du Pistolet de la Baronne, vient d'avoir maille
—

à partir avec les huissiers.
Poursuivie par plusieurs créanciers, elle n'a
pu empêcher la vente du mobilier dont elle
avait garni l'appartement où elle s'était dernièrement installée dans les environs du parc

Monceau, à Paris.
La Société (les terrains du parc Monceau,
'dont e'le était locataire et à laquelle elle doit
environ 11.000 francs en loyers, a demandé en
référé l'attribution à •son profit comme créancier, prévilégié — du produit de la vente, soit
7,758 francs.
Le président du Tribunal, a fait droit à cette
requête.

CHRONIQUE LOCALE
S. E. Ghazi Moukhtar Pacha a fait
une longue visite,vendredi dernier, après
la prière, à, S. E. Ali Pacha Cherif,dans
son palais du Boulevard Abd-ul-Aziz.
Nous faisons le plus chaleureux appel
à nos lecteurs en faveur de la loterie de
la Société française de Bienfaisance du
Caire, dont le - produit est destiné au soulagement de nombreuses misères.
Bien que les lots offerts soient déjà'
fort nombreux, les dons seront acceptés
avec reconnaissance au Siège de la Société.
Comme nous l'avons déjà dit, les lots
sont exposés depuis quelques jours aux
vitrines de MM.. Paschal et Cie, sous les
arcades où sont les guichets de la Poste.
La foule est nombreuse pour admirer,
parmi les objets exposés : un 'magnifique
collier en or et scarabées du travail le
plus fini, un bracelet également or et
scarabées et une paire de boucles d'oreilles du même genre ; trois objets éminemment artistiques et du meilleur goût.
Citons encore: deux beaux vases de la
Manufacture:de Sèvres, offerts par le
Président de la République Française ; un
magnifique chronomètre en or, d'une valeu• de 1,500 fr., de très jolis tableaux ou
aquarelles signés Frère, Ferrari, Valente,
un très joli coussin où des oiseaux bleus
d'un travail très délicat et très finement
brodés se détachent merveilleusement du
fond blanc de la soie ; une quantité de
bronze authentiques, etc., etc.
On trouve des billets au Caire aux bureaux du Bosphore Egyptien et chez MM.
Barbier, Bonnard, Chiaramonti, Francès,
Gyss, Jacquin, Melon, Orillat, Paschal,
Goudard (Vve), Cent Mille Articles, Café
de la Bourse et au siège de la Société,tous
les soirs, de 5 h. 1/2 à 6 h. 1/2.
La Société Française de « secours mutuels et de bienfaisance » du Caire, donnera, le vendredi, 7 janvier, au Théâtre
Khédivial 'de l'Opéra, un Grand Bal

parce qu'elle était véritablement émue,
mais encore parce qu'il lui convenait de
ne rien dissimuler de cette émotion.
— Est-ce qu'il se passe quelque chose
de nouveau ? — demanda-t-il, debout devant elle, n'osant s'approcher sans qu'elle lui témoignât qu'elle le désirait.
— Oui.
— Quelque chose de grave ?
— Tout ce que nous pouvions craindre
de pire se réalise.
Antoine pâlit.
— Quoi donc ?
— Nous sommes perclus !
— Parle. — Moi, peut-être... Mais
toi ?...
— Moi surtout. —J'ai vu l'homme qui
s'est jeté entre nous et le comte.
— L'inconnu ?
— Hélas ! il ne l'est plus. — Je sais
son nom... Je sais ce qu'il veut..
— Eh bien ? — C'est un ennemi, Mors ?
— Le plus cruel de tous !
Antoine serra les poings.
— Je m'en doutais !
murmura-t-il.
— Cet homme, — poursuivit Diane;—
cet homme sait tout... non seulement
que je suis la maltresse de Paul de Richemond; mais que j'ai accouché d'un
.

BOSPHORE ÉGYPTIEN
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Paré et M.,-isqué,, au profit de la caisse
sou-: haut patronage
de la
de M. le Comte d'Aunay, Ministre plén:pot entiair,2. chargé de 1 . 4ence ét Consulat général de la République Française,
en 'Egypte, et de M la Comtesse
d'Aunay.
Deux prix seront décernés : Un bijou,
pour le costume le plus riche, une surprise, pour le costume le plus original.
Le prix d'entrée est de 10 francs.
On peut se procurer des billets :
Chez: le président., Me° Barbier (à la
Librairie Centrale), MM. Bonnard (Magasin Universel), Francès, Freidmann,
Hôtel du Nil), Mm° Goudard, Jacquin,
Gyss, Matton (Cordonnerie Française),
Orillat, Pascal, B-l'eville (Café de la
Bourse), Perrot, Pinard (Cent mille Articles), et au siège de la Société, tous les
soirs de 5 h. 1/2 à. 6 h. 1/2.
Le départ du bateau-poste anglais
d'Alexandrie pour l'Europe voie de Brindisi aura lieu probablement mardi matin
4 courant.
La dernière levée de la boîte sera faite
au Caire lundi soir à 5 heures 10 m.
Le guichet des lettres recommandées
sera fermé une demi heure avant.
Vendredi soir, vers sept heures un soldat anglais sortait. en bouclant son ceinturon, d'une brasserie située dans les
environs des bureaux de notre journal.
Ce fils d'Albion était simplement ivre.
Un garçon de l'établissement courut
après lui pour rappeler à ce mililaire
qu'il avait oublié de payer ses consommations.
Le garçon fut immédiatement payé....
d'un violent coup de ceinturon dont la
plaque lui laboura la figure ; et le soudard
s'éloigna avec la conscience pure d'un
homme qui vient de payer ses dettes.
Le même jour, un gentleman, fils d'Alfilon, correctement ganté s'arrêtait à cheval, devant la pharmacie Centrale, Boulevard Clot-Bey et demandait une spécialité... anglaise, bien entendu.
Un employé la lui porta et en réclama
le paiement. Le cavalier offre un prix inférieur; l'employé refuse. Le genteman le
menace de sa cravache; le potard lui dit
que s'il lève la main, il le f...lanquera
bas de son cheval.
Devant cette attitude, le cavalier fait
cabrer sa monture, et pique des deux, en
emportant le produit pharmaceutique.
Quel triomphe ; il gagnait une piastre
tarif?

.

Nous doutions bien que notre gracieux
confrère, l'Egyptiaii Gazette, devait avoir
des raisons, de vraies raisons, des raisons résonnantes pour prendre, avec une
ardeur si extraordinaire,la défense de M.
Soschino que, du reste,nous n'avons jamais
attaqué personnellement et dont nous n'avons parlé qu'incidemment et à cause de
son association avec M. Boni. Or, voici
ce qui se passe : M. Philipp, notre sympathique confrère, fait des démarches
pressantes pour obtenir que les artistes
chassés du théâtre khédivial par la faillite de la Direction, donnent une série de
représentations à Alexandrie ; il traite,
lui-même, notre éminent confrère, et di-
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rectument avec les artistes :
I.
(•1 .
imprpsario pour la circon-L;
par un effet subit de la grare la plus elficace, devenu aus ,(i comp(lent en matière théâtrale qu'en politique même ; eL
il dépose, notre heureux confrère, entre
les mains d'une banque,pour rassurer les
artistes sur le paiement effectif de leurs

appointements, un cautionnement prélevé sur la caisse de l'Egyptian Gazette.
Qùant à M. Soschino, qui s'était fait
réserver le droit, dans les engagements
avec les artistes, de faire donner un mois
de représentations à Alexandrie,. il y renonce évidemment et personne ne sera
assez injuste et assez malveillant pour
croire que notre loyal confrère n'est ici
qu'un prête-nom.
Une rixe qui eût pu devenir sérieuse,

les deux adversaires étant porteurs de
revolvers, dont ils se menaçaient, a éclaté
hier matin vers onze heures, dans le jardin de l'Esbekieh, entre deux Euro péens.
Les gardes de police les ont immédiatement arrêtés et les ont conduits au caracol de Fagallah où ils ont été provisoirement retenus, à la disposition de leur
consul.
Des brigands recherchés depuis longtemps ont été arrêtés par la police, b. Keneh, le 30 décembre. Ce sont les nommés
Ahmed Rakim, Soliman et Ali Mohsen.
On a:retiré du Canal de Bahr-Seghir,
Dedeerniss (Dakablieh),le cadavre d'un indigène. Il a été reconnu, après enquête,
que cet indigène avait été assassiné et
qu'ensuite son cadavre avait été jeté à
l'eau.
Upe enquête est ouverte.
Deux négociants se rendant au village
de Colosna (Dakahlieh) ont été attaqués,
lundi dernier, par des malfaiteurs, qui
surgirent tout-à-coup d'un champ decannes à sucre où ils se tenaient cachés
et. qui leur volèrent des marchandises
pour une somme de cinquante livres environ.
L'enquête a amené l'arrestation des
gafdrs de l'endroit qui ont été reconnus
coupables de cette agression.
On nous annonce d'Alexandrie que lundi dernier,un lieutenant de l'armée égyptienne se promenait sur les énines des
anciennes fortifications de Ramleh; lorsque tout à coup, une formidable explosien se fit entendre. Quand on accourut,
on ne releva plus qu'un cadavre.
On suppose que ce malheureux officier
aura jeté les débris de sa cigarette sur
quelqu'amas de poudre oublié là depuis
longtemps.
Le paquebot Enna, parti ce matin pour
Catane et Gênes avait à bord :
M.M. Alex. Boscovich, Goodrich et sa
fille, Jreys et sa fille, Thomas Lawry et
sa fille, Ay. Geiger, et 9 passagers de 3me
classe.

LES PRUNEAUX SUR LA SELLETTE
Les pruneaux avaient passé jusqu'à ce jour
pour un fruit essentiellement pacifique. C'est
au moins comme tel qu'il était appelé à tran-

.

2UlaeltalerrOMffligle

I

jet-

n

•I

•

•.•-t

m ines,
Ilberté

le t•W.•• au pain

nitur e. aux p:,,luits
d'épiee.

pommas de discorde, c'était là une métamorphose qui ne
pouvait venir à l'esprit de personne, et je
Anis' persuadé que le grognard le plus endurci
ne songeait guère au fruit fondant de la Touraine quand il disait — sans doute par antiphrase — qu'il avait, en mainte bataille, reçu
maint pruneau.
'ais la pruneau semble lassé de son rôle
tout d'effacement.
Il suit le mauvais exemple des chinois échappés de chez la mère Moreau et rangés maintenant en bataille le long du Saglialien ; il vient
de sortir brusquement du bocal et n'a fait qu'un
saut, qu'un bond de fauve, sur le plateau de la
balance de Thémis.
On ne connaissait guère le pruneau processif.
Eh bien ! on va le connaître.
La cour d'appel d'Orléans avait récemment
à se prononcer sur cette question, dont l'importance n'échappera à aucun de nos lecteurs:
un épicier a-t-il le droit de vendre du bois de
quinquina ?
Après avoir mûrement pesé le pour et le
contre, les juges orléanais conclurent à. l'affirmative.
Le pharmacien grincheux — une exception
fort heureusement, je tiens à le dire pot
l'honneur de la corporation — ne se tint pas
pour battu.
Changer les pruneaux en

Selon lui, le tribunal avait fait preuve d'une
partialité révoltante en faveur de la partie adverse, et je ne doute pas — tout condamné
ayant vingt-quatre heures pour maudire ses
juges — qu'il n'ait, comme un vulgairs littérateur, jeté -- in petto
aux interprètes de la
—

loi l'épithète flétrissante d'épiciers, en l'espèce
plus particulièrement de circonstance.
Repoussé dans ses revendications du côte
quinquina, il -se rattrappa sua les pruneaux,
parodiant sans le savoir une parole célébre :
« je vous passe la casse, passez-moi le séné, »
de telle sorte que le Palais va retentir un de
ces jours de la terrible question : Un épicier at-if le droit de vendre des pruneaux ?
Traiter à fond la question dans la chronique, ce serait peut-étre influencer les gens de
robe qui auront à prononcer.
Aussi ea un sujet si glissant, me garderai-je
d'appuyer.
Toutefois, qu'il me soit permis d'exposer
sommairement la protestation du plaignant.

•

M:ti, qu'Il me soit perlai le

—

—

tant de plus de liberté d'esprit que l'usage est
tombé en pleine désuétude depuis que la mode
est à la devise : chacun pour soi et Dieu pour
tous.
Purgars.
Eh bien ! purgare, entre autres
choses, nous avions les pruneaux.
Permettre aux épiciers de vendre ceyroduit
en gros ou en détail, ce n'est pas autre chose
que les autoriser à marcher sur nos brisées.
C'est créer un précédent des plus fâcheux,
qui rend surperflus nos titres de première ou
seconde classe, et donne un croc-en-jambe à
nos longues études.
Evideroment, le raisonnement du pharmacien
en cause est assez spécieux.

p. Zalin, 10 bar boyaux

Valeurs Diverses
(7and de Suez. . . . Fr. 2070

(_dl•
pourrait
glue

le pruneau n'est pli twijqurs re qu'il
'3i0,11 être, et je n'en veux pour preuve

vieille chanson de M. Mme Deni s ,
Denis parle :
De ces bons pruneaux de Tours
Que je crois manger toujours,
avec cet attendrissement que donnent les
souvenirs oh l'idéalisme le plus pur a seul à
intervenir.
Quoi qu'il en soit du procès. engagé, et bien
qu'il ne s'agisse que de pruneaux, j'espère bien
que, sil'on plaide, ce sera pour des prunes.
Mine

BRUNAY.

DÉPECHE COMMERCIALE
BOURSE DU 31 DÉCEMBRE 1886

»

518 1—
Flanque Ottomane. . . .
Eaux du Caire . . . .
840
» d'Alexandrie . . . L. 37 /Obligations Crédit Foncier Egypt
(nouvelles)
Fr. 160

Contrats de Marchandises
Ouverture de la Bourse a 11 h. 1/2
Coton
Décembre
)
. Tel. II 5/8
e
Janvier
)
. . »
e
Février
)
•
» Il 13/32
Graines Déc. et Gen. NR. P.T. 58 1/4
e
Février et Mars
»
» 59 1/2
Blés
Déc. et Janv.
e
» I06 /-»
Sep. et Octobre
e
» 86 1—
Fèves
Nov. Déc. et Janv. »
90 1—
Sep. et Octobre
»
» 87 1—

Marché de Liverpool

AGENCE HAVAS

CLOTURE
Paris 30 décembre

4 1/2 °/ 0 Français 1883 . . Fr. 109 90
Actions du Canal de Suez . . . 2086 /Consolidés Turcs
Vs 675
Dette Unifiée égyptienne . . . . 380 —
Banque ottomane . ...... 526 25
Actions de Panama
420
Change sur Londres
25 36
Londres 30 décembre
Consolidés Anglais . (ex) Lst. 100 9/16

Coton — Vente Amer. . . . Bal.
»
Egypt. . .
Marché invariable

8000
500

II. Abrahumion, 20 caf (s tomates
M. Fabian, 1 c. fruits secs.
Mess. Maritimes. 2 b. boyaux, 998 e. coloquintes, 90 c. fruits, 315 c. oranges, 1 b. citrons, 4 s. clisers et 135 s. raisins
Compic. Khédevieh, 137 s. raisins secs, 232 bal
coton et 865 c. oranges
G. Brach et Co. 65 bal cire
Calouta frères, 17 fardi gomme
A. Pellerano, 1 paife fer
A. Dreher, 3)5 barils vides
M. Fink,
26 «
u
Ellinsky,
27 «
«
Albertini,
235 «
«
Holz et Co 3 c. inst.mmmAs musique
P. Zshn, 2 c. cigarettes
D. G. Argiri, 2 c. comerues et 1 c. dattes
F. Dieker, 2 c. meublas
N. Cerhauser, 2 bar esprit
B. Fische.' et Co. 1 c. couvertures
Choremi Benachi el. Co.
36 bal coton
Mohr et Ferderl,
166
R. Zuppinger,
113
G. Andres et Co.
60
188
J, Planta et Co.
G. Ricken,
31
F. C. Saines et Co.
164

MANIFESTES D'IMPORTATION

A VENDRE

—

CLOTUIIE
AGENCE REUTER

Londres '31 décembre
Consolidés Anglais

Lst.

Turcs (Emprunts convertis)
Daïra.
Privilégiée
Unifiée
Domanial
Défense

i00 3/4
14 1/2
72 1/4
95 /75 /94 /-_
84 3/4

Paris 31 décembre

Change sur Londres..
Rente. française.
Rente italienne
Actions Canal de Suez
Unifi ée

25 37
82 40
101 90
2,990 —
380 —

BULLETIN JOURNALIER

FINANCIER et COMMERCIAL
F'" BONFANTI
Caire le 31 Décembre 1 886

Valeurs Egyptiennes
Londres le 29 décembre 1886

gnare, purgare, clyhsterium dore.

Saignars. C'est la lancette.
Clysterium dare. Je puis en parler avec d'au-

pè , he

par

— Vous n'ignorez pas, dit ce pharmacien'
quel rôle tout d'apaisement nous sommes appelés à jouer dans l'humanité.
Le latin, mémo celui de Molière, peut braver
l'honnêteté, et j'y aurai recours pour définir
exactement quelles sont nos attributions : SaiMais, pour arriver à ce but, , comme nous
avons l'arsenal des lois, comme le soldat a
son fusil, nous avons nos armes.

'

CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée
74 1/4
» Priviligée
94 7/8
71 1/2
Daïra Sanieh
Emprunt Domanial
94 /85 /» Défense
Paris le 29 décembre 1886
CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée

398
Alexandrie le 30 décembre 1886
CLOTURE DE LA BOURSE

—

Dette Unifiée
74 7/16
OUVERTURE (2 b. p. m.)
Dette Unifiée à Alexandrie. . . . 74 7116
e
à Londres . . . .
74
1/4

Primes sur l'Unifiée à Alexandrie
Faculté simple pour fin Ct. . .
318 0/0
»

double
simple
double

»
»
.
» 15 janvier . .
»
»
.

5/8 0/0
3/4 »
1 1/4 »

Par le Paq, Enns du Rubattino, arrivé le . 29
décembre de Gênes et Catane :
Storari et Ce., 1940 marbres
M. de S. Coen, 3 e. meubles, 1 c. marbre
P. Villani, 7 c. meubles, 16 c. marbre.
E. Friedmann, 1 c. hahits
Nav. Gén. Italienne, 29 c. huile, vin
G. Politaridis 33 b. riz
Jocovidis et Co., 10 b. riz
A. Pbigoli, 10 c. vin, 1 fût huile
A. Naggiar, 2 fût huile
Lambardi frères, 15 c. vin
R. Bandoni, 26 b. chataignes
J. Bleton, 1 e. livres
D. Padova, 2 c. photograahies
F. Galetti, 1 c. objets chirurgie
G. Setr, 6 c. vin
F. Cavina, 14 c. vin.
A. Bruschi. 10 c. vin
F. Alessi, 3 c. vin
E. Morpurgo, 1 c. effets
Vander Does, 7 c. effets menage
U. Maestrelli, 9 fûts vin
»
A. Bragotti, 2
Nav. Gén. Italienue, 5 e. vin
Heimann et Beer, 10 c. marbre, 1 c. meubles
De Naples :
De Martino 8 ton vin, 48 chataignes
Mavroscufi308 chataignes, 258 pates
Schisa 10 s. chataignes 150 bal. papier
Mirantopulo 56 bal. papier
Constantinidis 78 bal. papier
Metaxà 15 s. chataigne
Mavroscufi 15 s. chataigne
Sehisa 15 s. chataigne
Valsrmides 82 b. papier
Salapata 47 c. fruits
Constantinidis 75 c pates
Miriantopulo 25 c. pates
»
Cassenopulo, 20
Giorgio Angelo, 68 e. pates
Bava, I c. fruits secs
A. Fux. 3 bar. huile
Fabozsi 1 c fromage
Tuis, 38 s. chataigne, 14 c. frets
d'Elia, 39 e. fruits, 5 s. chataigne
Hosroff, 15 s. chataigne, 30 c. fruits frais.
Behrend 212 sac. pomme terre
Parvis, 3 c. craie
Capelli, 1 b. vin,;
Nav. Gen. Italienne 10 ton. vin 8 c. donceurs.
De Malte
Ordre 50 bal tabac

1 cheval âgé et 1 Milord. '
S'adresser au bureau du Journal.

LAMPES —SOLEIL
PERFECTIONNÉES

SEUL DÉPOT AU CAIRE

MAGASIN UNIVERSEL
VERRES, MÈCHES et ACCESSOIRES

944
IL A ÉTÉ PERDU
dimanche, 26 courant, entre le palais de
Coubeh et Matarieh, une petite chienne
terriers noire'marqué de feu, portant un
collier enacier nikelé.
Prière de le rapporter aux Ecuries de
S. A. le Khédive, à Boulacq.
Bonne récompense.
972

RESTAURANT
JARDIN DE L'ESBEKIEH
Soupers chauds et froids à la sortie
du théâtre.
Entrée par la porte qui fait face à la
poste égyptienne.
837

rUGASIN UNIVERSEL
CAIRE

GRANDE EXPOSITION DES OBJETS POUR
CADEAUX

CRISTAUX, BRONZES,
MAROQUINERIE DE LUXE

Jouets de 25 centimes à. 300 francs
Immenses Assortiments

MANIFESTES D'EXPORTATION

Ouverture de l'exposition le 15 Décembre
875

Par le pacinebot Thalie du Lloyd Austro
Hongrois, parti le 28 Décembr e pour Trieste:
R. Palme, 1 c. jouets
G. Brach et Co. 5 bal cire

Le Directeur-Gérant : E.

BARRIèRE.

IMPRIMERIE FRANQUE.
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enfant, d'un fils, chez Justine Bonnefoy...
et ...
Elle baissa la voix, frissonnante :
— Et que je l'ai tué !
— Et il veut parler ? — Mais a-t-il des
preuves ?
— Il en a. —C'est bien lui qui a pris
les papiers glissés par toi, dans le tronc
des pauvres de l'église Saint-Sulpice.
— Et ces papiers qu'il possède... seraient
un aveu aux yeux de la justice !
Antoine Caussade était devenu livide.
— Est-ce qu'il te dénoncerait ?
— Oui, à moins que je ne lui donne,
demain, une somme de deux cent cinquante mille francs.
— Est-ce possible ?
— C'est impossible ! Comment veux-tu
que moi, mariée, en vingt-quatre heures
je trouve une somme pareille? — D'ailleurs, en aucune circonstance, nul ne le
pourrait dans un si faible délai.
— Et si tu ne peux t'exécuter ?...
— Si je ue puis acheter son silence... il
parlera... il livrera les papiers, qui, aujourd'hui qu'on est sur la trace, seraient
ma perte absolue.
— A qui parlerait-il ? —A. qui livrerait-il ces papiers ?

- A la justice ou à mon mari, au comte de Fernic.
Il ieut un nouveau silence.
Diane regardait Antoine Caussade, les
yeux chargés d'une sorte de prière muette que le misérable comprenait bien.
Quant à lui, ses yeux fauves restaient
fixes, allumés de lueurs sanglantes, et un
rictus farouche contractait ses lèvres minces.
— Quelles sont tes instructions ? — demanda-t-il tout à coup. — A quoi t'es-tu
résolue ?
— A la mort ! — dit-elle, — si rien ne
peut arrêter cet homme; à la mort...
avant le scandale... avant la honte...
— La mort pour toi, ma soeur— pour
toi, ma Diane ? — s'écria-t-il en s'élançant vers elle, en la pressant dans ses
bras, comme pour lui faire un rempirt de
son corps. Non, non, jamais 1
— Que veux-tu que je fasse ? Tu ne
sais pas... D'autres menaces sont suspendues sur ma tète- Quelles menaces ?
— Fernande connaît la vérité...
— Ta fille ?
— Elle sait tout !
Et Diane, en peu de mots hachés, lui

raconta la scène qu'elle avait eue avec la
vicomtesse de Richemond.
Antoine Caussade l'écoutait haletant.
— Ainsi, mon nom est connu ! — balbutia-t-il, — et M. Daniel de Coeurs, ce
juge d'instruction, qui est l'amant de la
vicomtesse, te soupçonne ?...
— Oui
— Alors, rien ne nous sauvera! —
Moi, peu importe. — J'ai fait le sacrifice
de ma vie. — Elle l'appartient... Quand
l'heure de payer aura sonné, eh bien 1 je
paierai... Mais toi, toi, la lumière de mon
existence, toi, par qui j'ai vécu, toi, par
qui je mourrai... qui pourra te sauver, à
présent ? Ta fille doit te hair, te hait,
hait son mari... Et le juge d'instruction,
ce Daniel de Coeurs, pour obéir à cette
haine nous frappera, te frappera, sans pi!

— Son rêve à elle serait que je mourusse ! — répondit la comtesse, avec une
rage contenue. — Mais, si de Richemond
a réussi, je ne la crains plus, ni elle, ni
son amant.
Et la comtesse raconta encore coinment elle était convenue, avec M. de Richemond, d'enlever l'enfant de Fernande.
— Par cet enfant, nous la tiendrons ;

— par cet enfant, nous tiendrons le juge
d'instruction. — De es côté donc, il y a
un espoir. — Je devais tout, te dire...
pour que tu n'ignorasses rien de la vraie
situation; pour qne tu comprisses nettement que si... l'homme parlait, agissait,
— on le croirait, sans que je pusse me
défendre, rien nier.
Antoine réfléchissait.
— Du côté de la vicomtesse et de Daniel de Coeurs, — dit-il lentement, — je
ne peux rien. — Mais du côté de l'autre... c'est différent.
Un éclair passa dans les prunelles sombrs de la comtesse.
— Que veux-tu dire ?— fit-elle, en se
pressant contre lui, en lui soufflant au visage son haleine brûlante et parfumée.
— Comment s'appelle-t-il ?
— Jules Chambésy
— Où demeure-t-il ?
— Rue des Denx-Ponts, no 15.
— En face :de chez moi !... Je comprends... Il m'a suivi.
De quoi êtesvous convenus ?
— Pour arrêter la dénonciation humédiale, bien que sans espoir... j'ai promis
de payer...
— Quand ?
—

— Demain.
— Chez toi ? — Chez lui ?
Non, ici.
—

Antoine fit un mouvement et fixa ses
yeux sanglants sur sa soeur de lait.
— A quelle heure ?
— A onze heures du soir.
— Il viendra ?
— J'en suis sûre.
— Seul ?
-- Seul 1
— Et il aura les papiers qui te compromettent ?
— Il les aura.
Antoine eut dn éclat de rire farouche.
— Qu'il vienne... Laisse-le venir.
Quelle est ton idée ?— fit-elle caressanet câline.
— Que t'importe ? — Tu ne mourras
pas. — Tu seras sauvée. — A minuit, 'je
te remettrai les pièces qui pourraient te
perdre... et cet homme se taira;
Un léger frisson courut sous la peau
fine de la comtesse, quoiqn'elle ne fût venue que pour entendre ces paroles.
— Antoine, si je te dois mon salut...
— Tu me Je devras !
Ils se turent encore.

— As-tu besoin de quelque chose ?demanda-t-elle, au bout d'une minute.
— Oui. — [1 me faut de l'argent.
— Combien ?
— Deux milles francs.
La comtesse fouilla dans sa poche, en
tira un élégant petit carnet, y prit ce
qu'il contenait.
— Voici trois milles francs! — dit-elle.
— Merci.
ajouta-t— Qu'ai-je à faire, moi ?
elle.
— Sois ici, demain, exacte au rendezà onze heures précises, ou avant
vous :
ce qui vaudrait mieux.
—S'il le faut, j'y serai.
— Il le faut.
Ils échangèrent encore qnelques paroles vagues, puis ils se séparèrent.
Caussade était blême, agité, sombre.
Des plaques de bila marbraient son ,
—

—

—

durvisage,tcpn orde
joie farouche mettait des lueurs dans ses
yeux fauves.
Elle avait hâta aussi de partir.

A MATTHEY

(st suivra).
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Ligne du Caire à Alexandrie et vice-versa.

Vendredi à midi, le 24 Décembre 1886
ARRIVAGES

.

ARDEBS

ARDEBS

120,225

Graines de coton

ce jour

CANTARS

CANTARS §

CANTARS

481,385

511,579

1,877,226

86,736

168,954

Coton

Même époque 1885

CANTARS !

CANTARS

CANTARS

72,501

1,815,933

ALLER

1885

Matin
Le Caire

Benha

ARDEBS

ARDEBS ?

ARDEBS

ARDERS

1,302,217

1,324,547

396,243

Coton

Angleterre

Continent

CANTARS

CANTARS

50,018

80,291

1885

Angleterre

CANTARS

CANTARS

CANTARS

Continent

TOTAL

1885

CANTARS

CANTARS!

CANTARS

ARDEBS§

ARDEBS

semaine Même époque

ARDEBF,

3,051
2,781
5,004
99
18
54
207

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

à partir

Même

ARDEBS

ARDERS

63
81
3,348
36

époque jette semaine Même époque
1885
1885

ARDEBS

ARDEBS

183,768
67,059
547,506
19,629
20,124
1,926
6,615

120,030
66,093
838,478
3,762
19,189
2,223
13,942

ARDEBS

-

5

11 - 17

3 45

6 27

Soir
12 10
12 25

4 42
5 02

7 10
7- 12

11 55
Matin
12 59
1 14

15

9 20

5 20

3

8

10

.

.

.

d.

11

a.

Soir
12 55

.

11 26
11 46
Soir
12 53

45

2

Soir
12 47
1 02

5976

1,3'16
1,762

10

30

5 fr.et2 te. 50

600
eltffilleffilarSIRESEffielffiffiliffilffie

1

58

2 55

-

Matin
2 39

7 40

2 54

6 52

8 28

4

8

9

7

-

10

07

P.T. 551/2
» 112/
» 112; 0

-a

Alexandrie .

.

Le Caire

.

Calioub

8/'z)
85;
80 -•

de Muta natures; produisant de V
repasse

.

.

.

.

Barrage .

.

(a.
. (d.
.

.

Calioub

8 24

.

.

a.

.

.

.

Train N. 18 Train N. 10
MIXTE
MIXTE
1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl.
Matin
Soir
d.
9 30
4 15
a.

9 52

d.

-

8 38

3 40

Le Caire

.

.

a.

Soir
12 55

9

4 02

Alexandrie .

.

a.

8 15

-
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PRIX DES CONTRATS

Barrage

-

.

Pua ALAMBIC' DEROY
P' ESSAIS & DISTILIAT'OSS d'AMATEURS
5. 01 (1 lit.) 50 f. N. 02 (2 lit.) 75 f.
No 03 (5 lit.) 100 f.

En d/MI/lent des vins, jus fermentés, etc.,
cet Alambic produit d'une seule opération
de l'eau-de-vie et du 3/8 en reufication,
Distille aussi fleurs et plantes.

4 37
4 51
5

15

chaque courrier français.
Sucre des Raffineries d'Egypte 55 Centimes le kilo, 5 10/40 Piastres courantes
l'oke. Bordeaux en bouteilles de St. GaImier, 1.35 la bouteille, Chàblis 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
Approvisionnements pour le Nil

.

.0

Caire-Place de la Poste-Caire
e

Machines à coudre de tout système

tr ès m o d èr es

TouteM achi ae est garantie

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 double couture 928

MM. LOSER frères

amère Rakoczi est la plus riche en
principes minéralisateurs, car elle
contient, dans 10,000 parties d'eau,
57i parties de principes fixes. Sa richesse en manganèse sulfureux, en natrium et en lithium, la rend précieuse

les maladies du bas-ventre.
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.
Charles Ticheborn, à Londres ; le Dr. H. Triandafyllides, le Dr. Mordtmann, à Constantinople; le Dr. Zoupan, Andrinople
; Son Exc. le Dr. Salem Pacha, au Caire; le
•
Dr. Sohiess Bey, à. Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et 19 professeur Dr. Rokitanski, à Vierne le professeur Dr. Seitz, 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 :
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Chez MM. B. FISCBER et Cie.
PROPRIÉTAIRES

contre

;

;

SOC U: FE GÉNÉRALE
DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES

PROPRIÉTAIRE DE CE MEDICAMINT

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

FIÈVRES
ÉPIDÉMIQUES

Plut de Soixante Aunes. de Succès ont prouvé l'efficacité
incontestable de FEllisir de Gunité, qui est le médicament
le plus économique et le plus commode à employer comme

Fluxions
DE POITRINE

Se défier • des Contrefaçons
Exiger le Véritable ELIXIR de GOMMÉ portant la sinaturePani GAGE
et le Traité de l'Origine des Glaires

MALADIES
des Femmes
et des Enfants

-"-

Purgatif ou DépuratiL

DONT CHAQUE BOUTEILLE DOIT ETRE ACCOMPAGNÉE

du

dépuratifs connue.

608

SE TROUVE DANS LES PRINCIPALES PHARMACIES,
Envoi franco contre mandat de 3 fr. 25
adressé à la Pharmacie DUPUY. Suc. de ROYER,
225, rue Saint-Martin.-PARIS.
Au Caire, Pharmacie Ducros.
606
drnmeunesssEffnEs=sivefflermtermsninzczEnturcemese

GOUDRON GUYOT
SERT A PRÉPARER UNE

MALADIES DE L'ESTOMAC

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE
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
Vessie. Le Goudron
Guyot est spécialement recomRese
mandé en temps
∎ee
Il existe
d' épidémie ,
de nombreuses
Diarrhées,
t.. .1,e‘
contrefaçons, exiCholéra,
0
ger sur l'étiquette ma
Fièvres.
.e..e signature en trois Cou-

DIGESTIONS DIFFICILES

POUDREstrPASTILLEe

PATERS ON
Ab BISMUTH ET M,49"ÉSIE

DIPLÔME DE MÉRITE A L'EXPOSITION DE VIENNE.

Ces Poudres ot cos Pastilles antiacides et digestives
guérissent les maux d'estomac, manque d'appétit,
digestions laborieuses, aigreurs, vomissements,
renvois, coliques; elles régularisent les fonctions
de l'estomac et des intestins. •
Mil. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris,
et dan. les pr. Pharmacies de franco et de l'étranger.
Exiger sur les étiquettes le Timbre do G
sodé
Froamalo et la olgoadoro t J. FAYARD.
Poudres, e h.;-Pastilles, s fr 50 (rano°

APPAUVRISSEMENT

DU SANG
Yeu& MALADIES NERVEUSES

leurs et mon adresse,

VIN

se, rue Jacob, PAU».

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

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

890

La Société livre des poudrettes à composition normale de 2 1/2 à 3 'y °
0/0 de phosphates, à fr. 50 et 65 la tonne suivant d'azote12à8
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. JOULIE, à Paris.
Ils ont été reconnus comme convenant tout spécialemeat 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

Mme C. ROLAND

ce

ree

al

Ce Vin fortifiant, fébrifuge, antinerveax guérit
les affections scrofuleuses, fièvres, névroses, diarrhées chroniques, pilles couleurs, irrégularité du
sang; il convient spécialement aux enfants, aux
femmes délicates, aux personnes figées, et 3 celles
affaiblies par la maladie ou les excès.

e tet

,

PAR L'EMPLOI

En

Abonnement pour la Coiffure ¢ domicile

Hygiénique,

Infaillible et Préservative. - La seule tiens ont sans lui rien adjoindre
les écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès. - Se vend dans tontes les bonnes
Pharmacies de l'univers et, à Paris, chez J. FERRÉ, Pharmacien, 102, Rue Richelieu, Suu de BROU.

60t

14h. UMM, Pharmacien. rue Baudin 23, à Paris,
et

718,

Dentifrice

dans let or Pharmacies do France et deiAtranjer. •
Exiger sur les étiquettes le Timbre de sem ..... mont
fr0000le

DES

RR. PP. BÉNÉDICTINS
2 MÉDAILLES D'OR :

Brunettes

1880;

et la signataire t J. FAYARD.- Prix,

4 Cr

MALADIES DE LA GORGE

de l'ABBAYE de SOULAG (Gironde)
Dom IVEAGETEMOIEBTE, Prieur

DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE

Londres 1881.

Les plus hautes Récompenses
AU SEL DE BERTHOLLET
Recommandées centre lm Maux de gorge, angines, exde voix, ulcérations de la bouche, irrita-tincos
tions causées par le tabac, effets pernicieux du mercure,
et spécialement à KI lesliagistrats, Prédicateurs, Professues Chanteurs Pour radiDer ém ission de la
voie.
DETIUN, Pharmacien. rue Baudin, 23,à Paria,
et dans les pr. Pharmacies de France et de J'étranger.
Exiger la signature Adh. BRTHAN. Prix (ce, 2r 50

INVENTÉ 1373 PAR LE PRIEUR
EN L'AN
Pierre BOURSAUD
a L'usage journalier de l'Eifel. Dentifrice des Dit PP. Bénédictins,
à la dose de quelques gouttes dans
l'eau, prévient et guérit la carie des
dents, qu'il blanchit et consolide en
fortifiant et assainissant parfaitement
les gencives.
a C'est un véritable service à rendre à nos lecteurs

de leur signaler cette antique et tuile préparation,
lt.1 meilleur curatif et le sent préservatif
des Affections dentaires.
5,1505 Wei si 1007 sEGul Mn 3 rue lingerie, 3

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

BELLINI

DIPLÔME DE MÉRITE • L 'EXPOSITION DE VIENNE

(Capital entièrement versé)

4883

DE

AU QUINQUINA ET COLOMBO

A GRATZ ET TR IESTE.

Caire,

Fissures à l'anus

Soulagement irnmediat et Guérison par la
POMMADE ROYER, Pharmacien, 225, rue Saint
Martin, Paris.

LE

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

GLEICHENBERG

1

HEMORRHOIDES

illelffielliffillffiltHRIESSENRIMERSORRIa

LOUIS BLECH et Co

4878

•

Eues convie° tical à tous les dote
et a tous ler lent peramerits des
deux sexes.
Se béfirr .le, ennfreelrOnfl

Concession du Gouvernement Egyptien

Médaille
Médaille
d'or EAU MINÉRALE d'or
Paris
DE
Amsterdam

n résulte des expériences
faites dons leu Hôpitaux de
Paris, Lono ms, ete, que lu

ApproiMespe l'Acad.:mie de Mé.de.
cire de Paris, cunstituent le meilleur,
le phis actif et te plut, dconomique dm

936

POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE

Au prix de 40 francs

MENTION HONORABLE

ii„

D RAGÉES

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

Maison fondée en I 86C

vo-

DÉPURATIVES
D GIB.;IRT

Dépôt dans toutes les Pharmacies

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU

te3

De LA FACULTÉ DC PARIS

,

.._

-

-

,ffiffiffitIDEXECEDIDIS

et

yages. Expéditions dans les`villages.
ris==nner
. enezrzn..eueramegnei

Tonique Anti-Glaireux et Anti-Bilieux
Préparé par PAUL GAGES Pharmacien de l" Classe, Docteur en Médecine
SEUL

856

Agrandissement des magasins au premier
Beurre frais d'Isigny extra fin, arrivage

VÉRITABLE

Maladies
du FOIE,
de l'ESTOMAC
DIGESTIONS
difficiles
RHUMATISME
GOUTTE

119,rue Rouelle, Grenelle-Paris
Envoi franco du prospeclue détadli.

Vins, Liqueurs, Provisions et Conserves. Services de table, cristallerie,
porcelaine verrerie coutellerie et ar-

ÉLIXIR du DR GUILLIE

Tal 11 7/8
. .GOOD FAIR BROWN. . Janvier pr.
Coton
» . . Novem, pr.
» 11 9/16
Coton
» . . Février 11 314 pr. Mars
» 11 13/16
Coton . . .
Janv. pr. PT. 58 11/40
Déc. 58
Graines de Coton . .
.. . Févrrie-Mars
» 59 15/40
Graines de Coton ..
. Déc. 105 1- Janv. 105 Sep-Octobre pr.
» 87 1/2
SAÏDI
Blé
.
» 89 1/2
Décembre
.
. . . . .
Fèves
Janv. 89 112 Sept.-Oct. pr
» 79 1/2
Fèves
. . Novembre pr
Lentilles.
. . Décembre-Janvier pr .
Orge

Eau-de- Vie

d,r_ et Itht071superieurs uns

genterie.

ler NOVEMBRE 1886

RETOUR

SeSTEtex

CARIE

_
ALLER

g.

En face le Crédit Lyonnais

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

----

d

E. J. FLEURENT

463,619

GRAINES ET CÉRÉALES

g.

5 20

74,995

Train N. 3 Train N. 17
MIXTE
MIXTE
1,2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl.
Matin
d.
8 Matin
Soir
d.
8
2 30

a.

I'
distoller Vins, Lies. Alares, F■
Cal/J.34mm e, jus fermentée

CS
' ,Suisass'iseasavaa

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

ARDEBS

ARDERS

Tal. 10 118 Graine de Coton .
z Tal. 11 1Fulli Fair. . . Erz-i » 10 318 Blé Saïdi.
» 11 112 Fair
)) 11 718 Good Fair. . . 5.= » 10 314 Blé Béhéra . . .
Fully Good Fair P> », 11 1- Fèves Saïdi . . .
» 12 118 Good
» 11 518 Fèves Béhéra. .
» 12 112
Lentilles
Gallini première qualité . . . . Tal. '16 112 à Maïs
15 - à deuxième qualité. .
Orge.
13112 à troisième qualité. .

Nouvel ALAMBIC BRULEUR
OEROY

Ittrerté

Transformation des anciens Appareils.
DEROY FILS Assit, C'

..nee.mte.srmes=e-cnie

à partir
Même époque
1 avril 1886
1885

PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE

'

40

38

5 27
5 47

SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU

COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION)

Fair
Fully fair . .
Good fair. . .
Fulfy good fair
Good

-

Tantah

751,442
27,649
158
6,356
25376
108
15
2,648
82
Il est imposs hlo d'établir le Stock des Céréales par suite de la con! ommation locale qu'on ne peut pas contrôler.
.

-

10 35

.

10 44
11 04
Soir
2 30

12

(a.
. (d.

.

44

Soir
2 30

(1 et 2) En coïncidence avec les trains des embranchements.
Les trains 15 et 16 correspondent à Teh-el-Baroud avec les trains Nos 47 et 48.
Les trains N. 1 pour Tantah et Damiette via Bilbeis et Zagazig.

66,756

997

11

.

.

9

12

Alexandrie .

Le Caire.

EXPORTATIONS

1 Avril 1886

1885

10

Soir

Soir

Matin
10 15

n'hésitent pas à se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
dégoût ni la fatigue, parce que, à l'opposé
des autres purgatifs, celui-ci n'opère bien
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments
et des boissons fortifiantes, telles que vin,
café, thé. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure et le repa's 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.

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

ARDEBS

-.....
Cette

. a.

Matin
8 30

7 -

d.

.

Benha

ARBIVAGES

.

RETOUR

997,974 820,978

65,334
92,046
Graines de coton
! Y compris Stock au I Septembre 1886 Cantars 4.1 ,647
? Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 92,000
? Y compris Port-Said jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 574.
? Y compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 1,748.

.

Alexandrie .

415,674 1434,488 1342,028

86,841 1018,240

ARDEBS

Même époque

à partir du ler Septembre 1885

TOTAL

. d.

(a.
. (d.

Tantah .

Même époque

130,309

.

.

526,445

EXPORTATIONS
Cette semaine

(I)
Train N. 1 Train N. 5 •Train N. 7 Train N. 11 Train N. 13 Train N. 15
OMNIBUS
EXPRESS
OMNIBUS Séthi- Direct OMNIBUS
OMNIBUS
1,2 et 3 cl. 1, 2 et 3 el. 1, 2 et 3 cl. I, 2 et 3d. I, et 2 cl. I, 2 et 3 cl.

Stock Présumé

Mème époque 1885 àpartir du 1 Sept. 1885

Cette semaine

DuC

SERVICE DES TRAINS DE VOYAGEURS A PARTIR DU ler NOVEMBRE 1886
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Il MALADIES des BRONCHES et de GORGE

24

Agent général :
B°E1 BORDEAUX
Dépôts chez tous (es Pharmaciens, Parfumeurs et Coiffeurs.

(Rhumes, Catarrhes, Coqueluche, Laryngite)

ÏSIROPetPATESAUqUELINI
938

Ph.4, 31, rue de aléry, et toute'

harmonies.
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