
ABONNEMENTS  : Société française en commandite par actions, au capital  de  100,000 francs.  —  B. Barrière  et  Cie. ANNONCES  : 

BUREAUX AU  SIÈGE  DE LA  SOCIÉTÉ:  SUR  L'ESBEKIEH,  RUE EL  HUSSEINY,  MAISON  ALTI,  A COTÉ  DE L'HOTEL D'ANGLETERRE 

Réd acteur en Chef: Émile BARRIÈRE Bey 

LES ABONNEMENTS PAR TFNT DES ET 15 DE CHAQUE MOIS 

EGYPTE  ; 
Un  an 	  60 Fr. 
Six mois 	  35 » 
Trois mois 	  20 » 
Etranger  :  Le port en sus. 

Chronique et Faits divers 
Réclames 	  
Annnonces (4°. page)  . . 

La ligne 
. P. T.  19 

»  12 
» 4 

Neuvième Année. -- No 1538 
	

1 P.T.  le  Numéro 
	

Mardi 4 Janvier 1887.  -- 8 Rabi—Akher 1304.-- 27 Kiahk 1603 

    

-,..yeerreerceminerste,,art..-72312fflametqueffltrz-enevrempe fflbare-arremiammkremetgsztsc=itratszestmettereFes:.e utr.7.7swie,-  

      

          

          

          

           

L 1E 
JOURNAL QUOTIDIEN POLITIQUE  (Sr  LITTERAIRE 

►  

SOMMAIRE 

Télégrammes 
Informations. 
Chronique Politique. 
Les bruits de guerre. 
Le coton et la Ramie en Egypte. 
M. Parnell. 
Le réveillon de Noël. 
La statue de lord Campbell. 
Nouvelles diverses. 
-Chronique locale. 
Correspondance commerciale. 
Dépéches commerciales. 
Bulletin journalier 
Manifestes. 
Feuilleton : Un Gendre. 

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES 
.AGENCE HAVAS 

Londres, 2 janvier. 
On croit que M. Goschen accep-

tera le poste de Chancelier de 
l'Échiquier. 

AGENCE REUTER 

Londres, 3 janvier. 
M.  Chamberlain continue ses ef-

forts pour la réunion des libéraux. 
M. Gladstone a écrit une lettre 

dans laquelle il exprime son appro-
bation des raisons qui ont motivé 
la démission de Lord R. Churchill. 
Il demande aux libéraux d'adhérer 
à leur politique toujours en cher-
chant une occasion pour effectuer 
une réunion. 

Un incendie a eu lieu ici hier 
dans la cité à Wood street où de 
grands magasins ont été détruits. 
Les dégats sont énormes. 

La nouvelle annonçant que le 
leadership dans la Chambre des Com-
munes avait été offert à M. Gos-
chen est sans fondement. 

Lord Hartington et M. Chamber-
lain engagent M. Goschen d'accep-
ter le poste de  •  Chancelier de 
l'Échiquier. 
iamaammatte=rienar 

INFORMATIONS 
Conseil des Ministres 

Le Conseil des Ministres s'est réuni ce 
matin à 10 heures et demie au Ministère 
des Affaires Etrangères, sous la prési-
de S. E. Nubar Pacha. 

On nous assure que l'un des principaux 
sujets soumis à la délibération du Conseil 
porte sur le règlement définitif du service 
des prisons. Le Conseil décicléra si ce 
service doit rester sous sa direction ac-
tuelle ou s'il sera versé dans les attribu-
tions de la police. 

S. E. Baker Pacha, inspecteur général 
de la Police qui devait partir en tournée 
dans la Haute-Egypte a retardé son dé-
part afin de se trouver au Caire au mo-
ment où le Conseil des Ministres discute-
rait cette question. 

La question du théâtre 

Nous croyons savoir que la solution de 
la  question du théâtre sera assez pro-
chaine et plus conforme au voeu géné-
ral du public que ne le faisait supposer 
les derniers négociations. D'une part la 
combinaison Soschino Philip pour Ale-
xandrie serait abandonnée, les artistes 
trouvant insuffisante la garantie offerte 
par les impresaris. 

D'autre part, on nous assure que les 
artistes ont délégué MM. Hourdin, Sac-
careau, Vidal et Soles pour constituer en-
tr'eux une sorte d'exploitation en société 
en mettant en commun les 27,000 francs 
donnés par le gouvernement à titre de  

secours  et  la recette de la représentation 
extraordinaire de ce soir. 

Le personnel de la troupe serait d'ail-
leurs très peu modifié. 

Au Soudan 

On nous écrit de Korosko : 
Les nouvelles que je reçois des environs 

de Dongola me dépeignent la situation 
comme très calme. 

Les habitants qui étaient massés autour 
de Dongola, persuadés qu'ils n'ont plus à 
redouter aujourd'hui une nouvelle inva-
sion des Anglais sont remontés vers le 
Nord, occuper leurs anciens villages jus-
qu'aux environs  de  Tanguer. 

Les nombreux barrages  (épis)  construits 
de temps immémorial au travers du Nil 
ont été consolidés à nouveau dès que le 
retrait des eaux les a laissés à découvert 
et de nombreuses plantations y ont été 
faites. Presque partout on y a  semé  du 
dourah,du louhiah et du cheringheh. Seul, 
le barrage de Demri a été planté de blé 
et d'orge. Ce barrage, le plus important 
est  la  propriété héréditaire de la famille 
Abdou Mohamed, 

Sur le deux rives du fleuve, notamment 
de Teba à Yabri, on a planté beaucoup 
de ricin  et  de coton. 

Toutes ces récoltes s'annoncent comme 
devant être très belles. 

L'individu qui m'apporte  ces  bonnes 
nouvelles me dit que les habitants de tout 
le pays ne demandent qu'une chose, la 
tranquillité et la paix et qu'ils souhaitent 
le prompt rétablissement des relations 
commerciales avec l'Égypte. 

Au village de Yabri, il a été témoin, 
pendant la nuit qui précéda son départ 
d'une grande panique de la population, 
causée par un incendie. 

Les poutres du  «  hellel  »  d'un certain 
Abdallah Mohamed, s'écroulèrent tout à 
coup, probablement rongées par les  ter-
mites. Elles tombérent sur un brasier  et 
prirent feu aussitôt. 
Les habitants réveillés en sursaut par  les 

cris des incendiés crurent à une atta-
que des Anglais et  ce  fut, dans toute la 
population lia sauve-qui-peut  général ; 
le  calme  ne  se  rétablit  qu'à  l'aube, mais 
les deux tiers des habitations étaient 
détruits. 

Un riche nubien du village de Hafir a 
raconté à la personne de qui je tiens 
ces renseignements que le bruit courait à 
Dongola qu'une bataille avait été livrée 
il y a peu de temps à Onderrnan, près de 
Khartoum. 

Il n'a pu obtenir aucun renseignement 
précis. 'Un neveu du madhi  (?)  qui com-
mandait les Derviches aurait  été  tué. 

La Caisse de la Dette 

Nous  croyons  savoir que 	I.M.N 	les 
Commissaires de la Caisse  de  la Del  te 
Publique ont récemment  entamé  des 
pourparlers avec M. Suarès, le banquier 
bien connu de notre ville, pour lui acheter 
sa gracieuse habitation de l'Ismaïlieh et 
l'aménager de façon à y installer le per-
sonnel de leur importante administration. 

On nous assure que moyennant un ver-
sement annuel de L. 1,200 (montant du 
loyer actuellement payé par 'la Caisse à 
M. Bitter) M. Suarès aurait consenti à 
vendre sa maison. 

Nous ne pouvons que féliciter la Caisse 
de la Dette, de la sage mesure qu'elle 
vient de prendre en s'assurant, d'ici à 
quelques  années  la propriété d'un immeu-
ble aussi bien situé et ce sans augmenter 
en rien ses dépenses actuelles. 

M. John Bright sur la question 
de l'Inde 

On lit dans le Tintes du 11 décembre : 

La  lettre  ,ci-après a été  écrite  par M. 
John Bright  en  accusant réception d'une 
étude intitulée  :  l'Inde avant et après la 
révolte, par un homme qui  s'occupe  des 
choses de l'Inde (Indian Steedent) 

« Je regrette comme vous et je con-
damne la conduite de lord Dufferin à 
Burmagh. C'est le renouvellement du 
vieux système de crimes et d'iniquités que  

nous avions espéré voir abandonner pour 
toujours. Dans notre pays et parmi nos 
concitoyens, il régne une profonde igno-
rance,  et,  ici comme aux Indes, un grand 
égoïsme en tout ce qui concerne notre vé-
ritable intérêt dans ces  contrées. 

L'extension de notre territoire, de nou-
veaux débouchés pour nos manufactures, 
de nouvelles chances d'avancement, des 
salaires,  des  pensions, des honneurs, 
voilà les tentations qu'on nous présente; 
elles  sont  puissantes, pour beaucoup mê-
me irrésistibles. Quant aux millions d'ha-
bitants  de  l'Inde, ils ne  sont  ni  consultés 
ni  ménagés  ; ils n'ont que le fardeau à 
porter. Les résultats d'une telle politique 
no se font pas encore sentir; mais en 
s'éloignant ainsi  de  la moralité et du vé-
ritable esprit de gouvernement, on amè-
nera probablement des calamités et  des 
ruines dont  nos  enfants  sont  exposés  à 
être  les témoins et les  victimes. Ce que 
,j'ai lu jusqu'à présent de votre opinion 
sur la question indienne est juste, et 
j'espère que vos efforts porteront de bons 
fruits. 

Le nouvel administrateur  des 
Chemins  de  fer 

M. Halton, Directeur Général des Pos-
tes est nommé administrateur des Che-
mins de fer en remplacement de  M.  Le 
Mesurier. 

On dit. que  M.  }Talion rerait remplacé 
par un indigène. 

Le Conseil d'administration des che 
mins de fer se trouve donc définitivement 
reconstitué comme il suit : 

Timmerman, français 
Halton, anglais. 
Agopian, arménien, protégé Allemand, 

Egyptien  (!) 

Les armements de l'Autriche- 
Hongrie 

La Correspondent bureau de Vienne  est 
autorisée à  démentir  absolument la nou-
velle que 400,000 fusils à répétition au-
raient  été  commandés à des fabriques 
américaines  par le gouvernement austro-
hongrois. 

Torpilleurs 

Nous trouvons dans  le  Génie civil un 
intéressant tableau comparatif des tor-
pilleurs  des  marines anglaise, française, 
italienne, allemande  et russe, qui com-
prend  tous  les échantillons,  depuis  . les 
croiseurs-torpilleurs jusqu'aux torpil-
leurs-vedettes du plus petit tonnage. 

L'Angleterre possède 150 torpilleurs, 
la  France 143, l'Italie 89, l'Allemagne 
156, la Russie 115 ; mais pour apprécier 
la valeur de  ces  flottes, il faut ajouter 
leurs déplacements  et  leurs prix. Ainsi 
l'Angleterre entre  pour  23,912  tonnes  et 
36,585,000 fr., la France pour 20,450 ton-
nes et 34,337,000 francs, l'Italie pour 
7,966 tonnes et 12,188,000 fr., l'Allema-
gne  pour 14,588 tonnes et 22,338,000 
francs, la Russie pour 5,107 tonnes et 
7,803,000 fr. 

Les fermiers du vice-roi d'Irlande 

Les journaux anglais annoncent que 
les fermiers des propriétés du vice-roi 
d'Irlande situées dans le comté Down, 
ont tenu une réunion à Newtownards, et 
ont adopté une résolution priant lord 
Londonderry  de leur  accorder  une ré-
duction des redevances, le prix élevé 
de la main-d'œuvre joint à l'avilissement 
du prix des produits agricoles les met-
tent dans l'impossibilité de payer des fer-
mages actuels. 

La pétition adressée à ce sujet au lord-
lieutenant fait ressortir l'excellente im-
pression que ce noble exemple de géné-
rosité  du représentant de la reine ne 
pourrait manquer d'exercer sur les autres 
landlords. 

Turquie 

On nous écrit de Salonique : 

Suleyman Pacha, e la tête d'un petit 

corps d'armée, a occupé les villages de 
la frontière turco-monténégrine qui, de-
puis la dernière guerre, refusaient de 
renonnaitre  la  souveraineté du sultan. 
Dès que  les  troupes  sont  arrivées, les 
habitants se sont soumis sans résistance. 

France et Chine 

Le Shen-Pao, journal chinois de Tien-
Tsin, annonce, dans  son  numéro du 3 
novembre, que le taotaï des douanes de 
Tien-Tsin a contracté un emprunt de 
600,000 tels (4,200,000 fr.  environ)  au-
près  d'une banque française et à un inté-
rêt  très faible. Cette somme va être 
mise à la disposition du gouvernement 
de Stantung  et  employée à des travaux 
publics  urgents. 

D'après la lopan-Gazette, le gouverne-
ment  chinois aurait chargé une maison 
française  de  construire le  port militaire 
et l'arsenal de Port-Arthur. 

Les frais de construction s'élèveront à 
1,150,000 taëls. 
IISPAISSeelfrifare, 	  

CHRONIQUE POLITIQUE 

Ce n'est pas un fait sans impor-
tance que la démission (lu Chance-
lier de l'Echiquier en Angleterre. 
S'il s'agissait simplement de dissen-
timents entre lord Randolph et ses 
collègues au sujet de questions fi-
nancières, cette crise ministérielle 
n'aurait qu'une gravité relative. 
Mais c'est là un simple prétexte au-
quel personne ne s'est laissé pren-
dre. Lord Churchill, quoique chan-
celier de l'Échiquier, n'avait pas 
d'aptitudes financières spéciales  ; 
on lui avait donné ce poste simple-
ment parce qu'on voulait qu'il fit 
partie du cabinet, qu'il le renforçât 
contre les attaques de M.Gladstone. 
Aussi n'est ce pas sur des questions 
qui, en somme, l'intéressent mé-
diocrement, que le chancelier au-
rait rompu avec le ministère. Les 
causes de cette retraite doivent 
être purement politiques, et ses 
conséquences, ainsi qu'on peut le 
voir par l'émoi qu'elle a causé, se-
ront un affaiblissement .considéra 
hie et peut-être la chute du minis-
tère Salisbury. 

S'il faut en croire le Times, lord 
Churchill n'est pas satisfait des 
mesures législatives d'ordre inté-
rieur que 'le cabinet a l'intention de 
proposer, et pense que ces mesures 
ne répondent pas suffisamment aux 
besoins du pays.— Ce qui aggrave 
singulièrement, pour le ministère, 
la démission du chancelier de l'E-
chiquier, c'est que lord Randolph 
cesse en même temps d'être le leader 
du parti conservateur à la Chambre 
des communes, ce fait va rendre très 
difficile la situation du gouverne-
ment dans cette assemblée  ;  si dif-
ficilei, qu'on parle déjà du retour de 
M. Gladstone, et de nouvelles élec-
tions générales. -- Peut-être aussi 
un cabinet composé de libéraux mo 
dérés et de conservateurs, avec 
lord Hartington et lord Salisbury, 
le premier comme leader de la 
Chambre des communes, le second 
comme leader de la Chambre des 
lords, aurait-il assez de solidité 
pour qu'il ne fût pas nécessaire de 
recourir à la dissolution. 

Cette combinaison, préconisée par 
le Times, aurait d'autant plus de 
chances de réussir que nous avons 
vu récemment libéraux et conser-
vateurs manifester des tendances 
d'union relativement aux affaires 
d'Irlande : on  se  rappelle les paro-
les  prononcées à ce sujet par le 
marquis de Salisbury dans son dis-
cours au cercle conservateur de la 
Cité. Mais il est douteux que ce mi-
nistère bâtard soit destiné à une 
longUe existence. Un cabinet pure-
ment -conservateur serait encore  

moins viable, maintenant que l'ora-
teur qui en faisait la force a jugé à 
propos de s'en séparer  ;  et un cabi-
net exclusivement libéral-unioniste 
ne disposerait guère que de soixan-
te-dix voix dans la Chambre. —
Déjà lord Salisbury a commencé 
des négociations avec le marquis 
de Hartington, qui est revenu de 
Rome, mais on ne sait pas encore 
dans quel sens le ministre s'est ad-
ressé au chef des libéraux-unionis= 
tes. En attendant que ces négocia-
tions aient abouti, lord Churchill 
semble décidé à faire preuve envers 
le ministère qu'il vient de quitter 
d'une neutralité bienveillante, mal- 
erré les accusations dont il est l'ob- b 
jet. On prétend, en effet, que la dé-
fection du chef des conservateurs 
ne serait qu'un prélude, et que 
bientôt le fougueux tory devien-
drait un radical à tous crins. 

Quant aux raisons qu'on donne de 
la retraite de lord Churchill, l'une 
d'elles a pour nous_ un vif intérêt. 
Une des principales causes de di-
vergence entre lui et ses collègues 
aurait été la question d'Egypte. Le 
trésorier di l'Echiquier est d'avis 
que l'occupation anglaise en E-
gypte doit être permanente, et la 
promesse faite par lord Salisbury à 
M. do Freycinet, que l'Angleterre 
évacuerait l'Egypte aussitôt que ce 
pays aurait une administration suf-
fisante  (?),  n'a pas été du goût de 
son collègue. On dit aussi que la po-
litique actuelle du gouvernement 
en ce qui concerne l'Irlande n'est 
nullement approuvée par lord Chur-
chill. 

Quoi qu'il en soit, le départ du 
jeune et brillant  leader est un rude 
coup pour le cabinet Salisbury. 
Lord Randolph Churchill est un 
homme politique contestable, mais 
son grand talent oratoire °n faisait 
un auxiliaire précieux pour le ca-
binet, qui aura bien du mal à sub-
sister sans lui. Une prochaine dis-
solution du Parlement pourrait 
bien, en fin de compte, être le ré-
sultat tic la crise actuelle. 
IFZIERM211211115e 	  

Le Caire le 3 Janvier 1887. 

LES  BRUITS  DE  GUERRE 
Il nous semble que, depuis quel-

ques jours, on «s'emballe» un peu, 
à propoS des bruits de guerre. On 
ne rencontre que gens qui affir-
ment, absolument comme s'ils 
étaient dans le secret des Dieux, 
que la guerre est décidée. 

• Enurnérons les quelques faits qui 
ont donné naissance et qui parais-
sent justifier, dans une certaine 
mesure, les bruits en circulation. 

D'abord, on peut rappeler que 
tous les ans, au commencement de 
l'hiver, on annonce la guerre pour 
le printemps. 

Rien de surprenant, par consé-
prent, à ce que cette année, com-
me les années précédentes, on ré-
pande le bruit d'une guerre pro-
chaine et même, disent quelques-
uns, immédiate. Toutefois, nous ne 
faisons pas difficulté de reconnaître 
que des faits, dont il ne faudrait 
pas s'exagérer l'importance et la 
signification, paraissent donner une 
sorte de fondement aux pronostics 
pessimistes qui sont à l'ordre du 
jour chez les nouvellistes. 

Parmi ces faits, il faut noter, en 
première ligne, le langage acrimo-
nieux d'une partie de la presse an-
glaise. Toutes les nouvelles, toutes  

les dépêches qui ont un caractère 
belliqueux, qui accusent l'intention 
où serait l'Allemagne de faire la 
guerre à la France naissent de 
l'autre côté du détroit. 

Cette provenance suffit à nous 
rendre ces dépêches fort suspectes. 

Les hommes d'Etat anglais de la 
vieille école, de l'école de Pitt, ver-
raiçnt avec plaisir la France enga-
gée dans une guerre européenne, 
ce qui, croient-ils, faciliteraitsingu -
lièrement l'annexion de l'Egypte 
par la Grande-Bretagne. 

Les journaux anglais ont intérêt à 
inquiéter les Français du côté de 
l'Est pour détourner l'attention des  _ 
hommes d'Etatifrançais de l'Egypte. 
Il convient donc-d'en laisser et d'en 
prendre, d'en laisser surtout, dans 
les nouvelles alarmistes  qui  pro-
vienent de source anglaise. 

La presse allemande se montre 
également très hargneuse à l'égard 
de la France, mais on sait qu'il en 
est toujours ainsi, chaque fois que 
M. de Bismarck veut obtenir du 
Reichstag un nouveau sacrifice des 
libertés de l'Allemagne ou une nou-
velle surcharge du lourd fardeau 
militaire qui pèse sur le pays. Or, 
c'est précisément le cas. Le chan-
celier a maille à partir, dans ce• 
moment-ci, avec le Reichstag au 
sujet du nouveau projet de loi mi-
litaire. Ainsi s'explique le ton  com-
minatoire d'une partie (les journaux 
allemands; c'est le vieux jeu qui no 
manque.jamais son effet. Ces colè-
res s'évanouiront avec le vote du 
projet de loi. 

Passons à des indications d'une 
autre nature : L'Autriche a coin- . 

 mandé aux Etats-Unis quatre cent 
mille fusils qui devront être livrés 
avant la fin de mars. Cette com-
mande, dit-on, prouve que l'Autri-
che s'attend à la guerre dans les 
premiers jours d'avril. La comman-
de de 400,000 fusils ne prouve pas 
grand'choso, attendu que les gou-
vernements ont l'habitude de s'àp-
provisionner de fusils et de complé-
ter ou de renouveler leur arme-
ment, même lorsqu'ils croient la 
paix assurée pour longtemps. 

Autres faits : un journal annonço 
que les congés demandés par les 
ouvriers de la manufacture de Span-
dau à l'occasion des fêtes de Noël 
leur ont été refusés. On ajoute que 
les garnisons de la frontière alle-
mande de l'Est ont été renforcées; 
et on prétend que certaines mesu-
res militaires prises par le gouver-
nement suisse en vue d'une pro-
chaine guerre, ont été adoptées à 
l'instigation du gouvernement alle-
mand. 

Rappelons aussi la dépêche sui-
vante de Havas :- 

« Un article publié dans le Mor-
'ring Post, menaçant pour le Sultan, 
et attribué à Sir Drummond .Wolff, 
a  causé une vive émotion à la 
Porte. » 

L'émotion qu'on a éprouvée à 
Starnboul a-t-elle été réellement 
aussi vive que l'Agence Havas le 
dit? Qu'on nous permette d'en 
douter. 
Terminons cette revue des «points 

noirs» par la dépêche qui était 
hier  on tête de nosecolonnes. 

• 



BOSPHORE EGYPTIEN 

Le chef du Cabinet français a dit 
au Syndicat des agents de change 

« La France veut la paix, mais 
oc l'Europe vit sur le pied d'une sor- 
« te de paix armée qui justifie les 
« craintes de l'opinion publique. 

« La France doit envisager avec 
sang-froid toutes les éventualités. » 

Ce langage' est franc et net, di-
gne du chef du gouvernement d'un 
grand pays. 

Il indique, en résumé une situa-
tion que la Républipue n'a ni faite 
ni voulue. 

Notre noble France ne commet-
tra pas le crime de lèse-humanité 
de provoquer des massacres des 
p_cuples; mais il.était bon, il était 
sain qu'une voix autorisée procla-
mât bien haut que l'heure de la rési-
gnation  était passée pour la grande 
République Française. 

LE COTON ET LA RAMIE EN EGYPTE 

Nous avons publié sur les rendements 
du coton une. élude démontrant d'une 
manière positive que cette culture n'était 
plus rémunératrice en Egypte. 

La conséquence est facile à tirer. Il 
faut faire disparaitre la cause ou cher-
cher d'autres cultures, sinon c'est la 
ruine du pays. 

En laissant aux agriculteurs le" soin 
d'augmenter leurs rendements en coton, 
par une culture mieux entendue, de meil-
leurs labours, l'application de la méthode 
des assolements et l'application régu-
lière et indispensable des engrais, nous 
croyons aussi devoir les engager forte-
ment ti chercher dans d'autres cultures 
un remède au mal actuel. 

Des tentatives récentes ont été faites 
pour l'introduction de la culture de l'a-
rachide et de celle de la ramie. 

La première a parfaitement réussi ; 
mais malheureusement une baisse de 50 
pour cent survenue sur le prix de cette 
marchandise, dont la.--prbduction dé-
passe la consommation sur les marchés 
d'Europe, ne permet pas d'espérer. qu'on 
puisse lui donner un grand développe-
ment en Egypte. 

Pour la Ramie c'est le contraire, la 
demande sera pendant de longues an-
nées illimitée et la production ne pourra 
de longtemps suffire à la consommation. 

Il est vrai que les tentatives de cul-
ture de cette plante textile n'ont pas 
encore donné les résultats qu'on est en 
droit d'en attendre ; mais cela prouve-t-il 
quelle ne doive pas réussir ? Il suffit de 
se rappeler que ce ne fut que longtemps 
après que Jumel eut importé sur les 
bords du Nil les premières graines de 
coton et que sa culture eut été bien 
étudiée que l'on sut en tirer un parti 
profitable. 

La question de la ramie reste donc 
toujours intéressante au plus haut degré 
et nous considérons comme un devoir 
de connaître et faire connaitre tout ce qui 
s'est fait et 'put ce qui se fera pour in-
troduire sérieusement cette nouvelle cul-
ture en Egypte. 

Nous ne reviendrons pas sur l'histoire 

de cette plante ; nous en avons parlé b. 
diverses reprises  ;  nous avons dit qu'en 
cas de réussite son rendement serait bien 
plus. rénumérateur que celui de toutes 
les cultures actuelles de l'Egypte  ;  nous 
rappellerons seulement que des tentati-
ves sérieuses ont été tuiles par deux so-
ciétés égyptiennes qni se sont fondées 
pour son exploitation . 

1° La  société  pour la culture de la Ra-
mie en Egypte fondée à Alexandrie en 
1882 au capital de 600,000 francs. 

2° La société Franco-Egyptienne de 
la Ramie fondée au Caire en 1884 au 
capital de 200,000. 

Ces deux Sociétés, parmi  les  fonda-
teurs desquelles nous comptions plusieurs 
de nos amis, ont liquidé bonorablement 
sans atteindre le but qu'elles se propo-
saient. 

Ce n'est pas nous qui critiquerons 
leur impuissance, car si elles n'ont pas 
réussi elles mêmes à implanter définitive-
ment la culture de la ramie en Egypte, 
elles ont largement préparé la voie. 
Leurs erreurs, les causes de leur insuc-
cès serviront d'expérience à ceux qui 
viennent après et nous estimons que si 
les premiers qui ont cherché à doter 
notre pays d'un nouvel élément de for-
tune n'y ont pas réussi ils n'en ont pas 
moins droit à la reconnaissance publique 
pour les sacrifices considérables qu'ils 
ont fait. 

Une troisième société est venue en 
Egypte pour y cultiver et exploiter la ra-
mie, c'est la Société La Ramie Française 
crée en France au capital de 4,300,000 
francS. 

Cette Société qui a établi à Zagazig une 
importante Usine de décortication a, 
comme les précédentes, rencontré de se-
rieuses difficultés et ses débuts ont été 
difficiles. Comme dans toute chose nou-
velle elle a dû faire un pénible appren-
tissage et payer son tribut à l'expérience. 

Des premieres Oultures qu'elle avait 
établies une partie a dû être abandonnée 
à cause du mauvais choix du terrain et 
de l'inobservation de règles bien connues 
aujourd'hui. Ainsi, alors que l'on admet 
généralement que les terrains légers seuls 
peuvent donner de bons résultats, on 
avait laissé planter 'dans d'autres terres 
trop compaètes dont les mauvais résul-
tats ont été d'un mauvais effet moral. 
On dit aussi, que la première Direction 
locale n'a pas été à la hauteur de l'en-
treprise. 

La Société « La Ramie Française » ne 
s'est, heureusement, pas laissé rebuter 
par ces premières difficultés. Son Direc-
teur Général, Mr. P. A. Favier, venu ré-
comment en Égypte, après avoir réformé 
ce qu'il a jugé vicieux, a, nous le savons, 
pris les mesures nécesaires pour que de 
nouvelles plantations soient faites dans 
des terres convenables et a, momenta-  • 
nément, fixé son choix dans la région qui 
s'étend depuis Bilbés jusqu'à. Tel-el-Ke-
bir sur le parcours du Canal Ismaïlié. 
Nous savons aussi que déjà un contrat de 
location a été signé avec l'administra-
tion des Domaines de l'Etat, et que d'au-
tes contrats vont être faits avec d'au-
tres propriétaires dans 1a:région:indiquée. 

La Société «La Ramie Française »con-
tinue aussi la culture des plantations de 
la Ramie Franco-Egyptienne à Zancaloun  

sur 200 feddans loués dans la propriété 
du Prince Ibraïm Pacha. 

Nous verrons donc, nous l'espérons du 
moins, la ramie  .  s'implanter définitive-
ment en Egypte par les efforts de cette 
société. Ce sera doublement heureux 
pour la culture Egyptienne puisque les 
terres légères qui conviennent le mieux -
à la ramie sont précisement celles qui 
rendent le moins en Coton. En effet, tan-
dis que les terres légéres donneront en ra-
mie un rendement plus remunérateur 
que celui du coton, si celui-ci n'est planté. 
que dans les terres fortes, la production 
du coton diminuant,par l'arrestation d'une 
partie du sol à une autre culture, il en 
résultera sûrement une élévation sensi-
ble du prix, car, à cause de leur qualité, 
les cotons d'Egypte ont, sur le marché 
Européen, une préférence qui les fera pa-
yer plus cher s'ils y sont envoyés en 
moins grande quantité. 

Ces deux avantages qui doivent résulter 
pour l'Egypte de la culture de la ramie 
nous paraissent suffisamment importants 
pour qu'elle y soit encouragée par tous 
les moyens et nous ne saurions trop en-
gager nos grands propriétaires fonciers à 
faire quelques essais dans les terres qui 
peuvent être convenables. 

La Société «La Ramie Française,» qui 
a établi avec succés des cultures impor-
tantes duns d'autres pays,: qui a résolu 
le problème de décortication puisqu'elle 
possède trois usines pour cette opéra-
tion, en France à Perpignan, en Espa-
gne à Torroella de Montgri, en Egypte 
à Zagazig, qui a établi deux grandes fi-
latures en France, l'une à Avignon la 
deuxième à Essonnes, et qui vient d'or-
ganiser à Voiron un grand tissage d'Etof-
l'es de ramie, la Société La Ramie Fran-
çaise, disons nons, qui a un intérêt con-
sidérable à alimenter ses diverees usines, 
s'empressera, nous n'en doutons pas, de 
fournir à ceux qui voudront faire des 
essais les plants et tous les renseigne-
ments nécessaires. 

M. PARNELL 

Le chef du parti nationalistu irlandais, 
M. Parnell, très connu de nom, l'est beau-
coup moins de personne. Aussi croyons-
nous qu'on lira volontiers le portrait à la 
plume qu'en donne la Pall Mall Gazette  : 

« Les Irlandais ont une grande réputa-
tion de jovialité; ils passent pour être 
très amis de la parole sans la moindre 
gêne et d'une générosité plus que royale. 
Par un contraste singulier, qu'on retrou-
ve chez M. Gladstone et chez lord Ran-
dolph Churchill, le chef du parti est d'un 
caractère opposé à la majorité de ses 
commettants. M. Parnell n'a jamais fait 
une plaisanterie de sa vie  ;  c'est un calcu-
lateur froid, sans passion, réservé, même 
en présence de ses amis, et dont les dis-
cdurs ne contiennent pas un seul élan 
d'ardeur passionnée. Il doit surtout sa 
situation au pouvoir qu'il a de se dominer. 
A Westminster, il est arrivé aux premiers 
rangs parce qu'il a su se taire. Il parle 
rarement, en effet, et se tait alors qu'il ne 
sait pas très bien ce qu'il doit dire. 11 a 
des habitudes de vie à part. Pendant 
plusieurs années, il a été, parait-il, le seul 
membre des Communes dont l'adresse 
personnelle ne figurât pas sur les regis- 

ires. Souvent, il disparaissait entièrement 
et, pendant plusieurs jours, on ne savait 
pas où le trouver. Quand il revenait. si  
grande était la crainte qu'il inspirait que 
personne s'osait lui demander où il était 
allé. Cette réserve et ce mystère, mainte-
nus pendant onze ans par un jeune hom-
me plus exposé que d'autres à tous les 
cancans de Westminster, est un fait sans 
précédent qui a considérablement aug-
menté l'influence deM. Parnell, et l'on ne 
saurait dire s'il est le réelle du calcul 
ou d'un disposition naturelle. 

« Comme orateur, le chef du parti ir-
landais est sec, clair, et va droit au but, 
pesant ses paroles et disant sans éloquen-
ce ce qu'il veut dire. L'originalité lui man-
que et, comme il l'a dit lui-même, il a été 
le jockey plutôt que le créateur du mou-
vement irlandais. Ce n'était pas chose fa-
cile de conduire les divers chevaux dont il 
se servait ; mais, depuis le dynamitard 
de New-York jusqu'au prêtre irlandais, 
tous les membres de sort parti sont con-
vaincus qu'il a la haine de l'Angleterre et 
lui ont obéi en conséquence...» 

LE RÉVEILLON DE NOEL 

Quelques méditations évangéli-
ques sur le réveillon  : 

Prière avant la méditation : 
Seigneur, ne détournez pas do moi 

votre face et envoyez-moi votre Esprit 
saint. 

Si votre Esprit s' aint était occupé à 
faire avec saint Pierre un besigue -chinois 
en cinq mille liés, venez vons-même, ô 
Seigneur ! Il faut savoir se passer de ses 
servi leurs. 

Seigneur, voici venir la nuit de Noël, la 
nuit où l'on réveillonne, où, tout en vi-
dant les coupes de champagne, on liquide 
la nouvelle année. 

Eclairez-mol. Indiquez-moi comment il 
est nécessaire de s'y prendre pour ne 
point s'ennuyer dans cette nuit J'amuse 
où le bélement d'un agneau racheta le 
monde. Et quand vous me l'aurez dit, 
Seigneur, je le répéterai à mes conci-
toyens. 

Enseignez-moi les distractions et chas-
sez les ennemis de ma gaieté. Ainsi soit-
il 

Et le Seigneur dit au pêcheur : 
« Ecoute et médite ! » 

Le Seigneur.— Le jour attendu par des 
milliers de gens est enfin arrivé. Des mil-
liers (le gens se sont dit: Le 25 décembre, 
h minuit, nous nous ingurgiterons des 
viandes lourdes dans l'estomac  ;  nous qui 
ne buvons pas de café le soir après dîner, 
afin de bien dormir, nous absorberons 
des bouteilles de vin. Peut-être, afin de 
mieux creuser un trou dans leur esto-
mac, ces même personnes iront-elles à la 
messe pour entendre : « Noël, voici le 
Rédempteur » 

Ensuite, elles s'assoieront aux tables 
chargées de victuailles. Sur les unes, il y 
aura du boudin noir ou blanc, de la ga-
lantine et des fiasqnes de Chianti. Sur les 
autres resplendiront le pâté de foie gras, 
les buires et les bouteilles de champagne 
aux capuchons :d'argent. 

Et ces gens, qui pourraient dormir, 
mangeront. 

Et ces gens, qui auraient  le  droit de 
ronfler, parleront. 

Et ces gens, qui pourraient ne pas avoir 
d'indigestions en auront. 

Des maris peu habitués à boire se dis-
puteront avec leurs femmes. D'où des 
brouilles dans des ménages. 

Des amants trop confiants, ayant amené 
leurs maîtresses dans un réveillon '« d'a-
mis », se les verront souillées par lesdits 
amis. 

Il y aura dans les rues un grand nom-
bre d'individus pareils à  ce Noë, qui vou-
lant connaître le goût du vin, se mit dans 
un tel état qu'à ce souvenir mon auréole 
de Dieu le Père en rougit de colère. 

Le pécheur ayant médité, mais 
non suivi les conseils du Seigneur, 
fait son acte de contrition. 

— C'est ma faute, c'est ma faute, c'est 
la plus grande de mes fautes  1 

Après vous avoir entendu, Seigneur 
mon Dieu, vous si juste et si sage, ô Lu-
mière, ô Intelligence, j'avais été con-
verti... Non, non, je ne réveillonnerai 
point, m'étais-je dit. Pourquoi, Seigneur, 
faut-il que l'homme propose et que la 
femme dispose 

Elle s'appelle Lucie ô Seigneur ! Elle 
joue au Théâtre Khédivial. Elle m'a 
enlevé. 

Nous avons soupé ensemble chez Santi. 
Nous avons bu du champagne, décorti-
qué des crevettes... Mais voici qu'au des-
sert, comme je l'avais quittée un instant, 
je ne trouve plus en rentrant que la ta-
ble et deux chaises... 

Elle s'appelait Lucie ô Seigneur  1  On 
me l'avait enlevée ! 

Seigneur, au prochain réveillon, éloi-
gnez de moi les tentations féminines... 
Car, avec elles, je ne me sentirai jamais 
la force de résister... 

Ou fasse le ciel qu'elle ne s'appelle pas 
Lucie! 

Et le pécheur ajoute : « Quand 
on péche, e'est bête de pécher à 
moitié ! » 

LA STATUE DE LORD CAMPBELL 

Les Anglais, trouvant sans doute que 
leur gracieuse souveraine devaitêtre dans 
la jubilation à la suite du procès intenté 
par lord Campbell, frère de son gendre, 
ont l'idée d'élever à Londres une tour 
en commémoration du jubilé de la reine 
Victoria. Ce monument aura cent quaran-
te-sept mètres de hauteur, comme une 
manière de petite tour d'Eiffel, — ré-
duction britannique. 

Je pense que, pour faire pendant au 
fameux Wellington en costume de bain 
qui dresse son torse dépourvu de cale-
çon dans Hyde-Park, nos voisins feraient 
peut-être bien d'élever, sur la plateforme. 
de la tour, la statue de ce lord Colin 
Campbell, car jamais le cent, le fameux 
cant n'avait atteint cette hauteur. Par 
exemple, pour toutes sortes de bonnes 
raisons, j'espère bien que le noble lord, 
plus pudique que le vainqueur de Wa-
terloo, sera revêtu d'un petit paletot 
également britannique. Impossible, en 
effet, d'appartenir davantage à cette frac-
tion exquise de la haute société que les 
Anglais appellent the cream la crime, et 
que nous autres nous- qualifions de gra- 

tin. En mettant de la crême, sur du gra-
tin, nous n'aurions encore qu'une idée 
imparfaite de la noblesse de ce lord. Cin-
quième fils du duc d'Argyll, il est le 
beau-frère de la marquise de Lorne, fille 
de la doyenne des souverains d'Europe. 
Son mariage avec la belle mis Gertrude 
Blood ne l'avait pas enrichi, mais cela 
ne l'a pas empêché do trouver dans la 
corbeille la corne (l'abondance, absolu-
ment comme le pre-mier Georges Dandin 
venu. Tu l'as voulu, Georges Dandin  ! 

Et la garde qui veille anx barrières du Louvre 
N'en défend pas nos rois. 

Cette coiffure, gênante pour passer 
sous un monument comme la porte de 
Saint-Denys, n'a aucun inconvénient lors-
qu'il s'agit de planer sur une tour de 
jubilé ou de jubilation, et la l'amense 
inscription Ludovico Magne pourrait être 
remplacée par :  Cornuto maxime. Jamais 
en effet, on ne le fut dans des proportions 
plus gigantesques. Je me rappelle la 
grosse Demay de l'Alcazar répondant à 
son maitre qui lui .demandait si elle avait 
des amants  : 

Y'en a dans l'infant'rie, 
Dans r train et dans la eavarrie. 

Y'en a qui font comm'ça: Tara ta ta! Tara ta tai 
Y'en a qui font tout le temps : Ran plan plan 

plan plan  ! 

La joyeuse milady avait, en effet, choi-
si des bien-aimés un peu dans toutes les 
couches sociales, et c'est à peine si une 
douzaine de mouchoirs lui durait une se-
maine. Elle avait un duc pour la flatter 
dans son amour-propre et un médecin 
pour la soigner dans...son affliction; elle 
avait un général qui faisait: tara tata, et 
un capitaine de pompier qui faisait ran 
plan plan plan. Il paraît qu'ils le faisaient 
même très bien—s'il faut en croire les in-
discrétions d'un laquais qui regardait par 
la serrure, tandis que lord Champbell lan-
çait ses tara tata d'une voie éraillée par la 
noce, et ratait ses ras et ses filas d'une ma-
nière lamentable. 

En France, nous avons lu tous ces dé-
tails égrillards avec une certaine satisfac-
tion, non pas qu'ils fussent par eux-mêmes 
des plus ragoûtants. Nous avouerons mê-
me que les dessous de ce procès exha-
aient certaines odeurs de cataplasme et 
de bromure de potassium plutôt désa-
gréables pour un nerf olfactif un peu dé-
licat. 

Mais nous éprouvons toujours une 
grande joie à démasquer l'hypocrisie et à 
voir accoler aux gens le nom qu'ils méri-
tent. Un jour, au palais de Saint-Cloud, 
M. Walsh, chambellan, amena devant 
l'impératrice Eugénie un colonel de grena-
diers : 

— J'ai l'honneur de présenter à Votre 
Majesté le colonel Payard, 	en s'in- 
clinant. 

La pauvre impératrice entend Bayard 
et répond au colonel stupéfait  : 

— C'est un beau nom, colonel, et je 
suis sûre que vous saurez vous en ren-
dre digne. 

Je crois que notre méprise a assez du-
ré vis-à-vis de gens qui sont loin, eux 
aussi, d'être sans peur et sans reproche, 
et, comme nous le disions déjà, lors des 
scandales révélés par Pall Hall Gazette 
nous nous camperions volontiers au pied 
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UN GENDRE(1)  
XXXVIE 

AGISSEMENTS DIVERS 

N'en savait-elle pas assez ? -- N'avait-
elle pas obtenu ce qu'elle désirait 

Elle connaissait Antoine.  —  Pour elle, 
il irait jusqu'au bout. 

— Va, Diane, — lui avait-il dit; — tant 
que je serai vivant, je veillerai sur toi... 
et nul ne touchera à ta tête adorée. 

— Si de .Richemond a réussi,— si, di-
sait-elle au même instant; si l'enfant de 
Fernande et de Daniel de Coeurs est en-
tre ses mains, — demain, je n'aurai plus 

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

rien à craindre... et toutes les bouches 
qui pourraient parler.. seront closes ! 

Il y avait à peine une demi-heure 
qu'elle était rentrée chez elle; lorsque la 
cloche de l'hôtel résonna d'un coup sec. 

Les appartements de la comtesse, on 
s'en souvient, situés au premier étage, 
donnaient en partie sur la vaste cour in-
térieure. 

Elle pouvait donc voir qui entrait et 
qui sortait. 

Elle courut à une fenêtre, souleva un 
coin du rideau. 

Serait-ce déjà Paul de Richemond, lui 
apportant la nouvelle qu'il avait réussi ? 

La grande porte s'ouvrit; — un hom-
me parut. 

Cet homme, elle ne le connaissait pas. 
Il était petit, trapu, gros, d'aspect vul-

gaire; vêtu simplement, mais d'une fa-
çon convenable. 

Il échangea quelques paroles avec le 
suisse de l'hôtel, qui était allé au-devant 
de lui, et lui remit une carte. 

—  Quel  est cet  individu ? — se deman-
da Diane, avec un mouvement d'inquié-
tude facile à comprendre, dans sa posi-
tion où tout pouvait être une' menace 
pour elle. — Est-ce à moi qu'il a affaire ?  

- Ce n'est pas de mon.monde,pourtant... 
et je ne l'ai jamais vu. 

Le suisse, en lisant la. carte remise 
parle visiteur, n'avait pu retenir un ges-
te de surprise. 

Puis il s'inclina devant le nouveau 
venu, et lui fit signe de le suivre. 

Tous deux se dirigèrent vers l'hôtel. 
Diane quitta la fenêtre et alla s'asseoir 

près d'une petite table, l'oreille tendue, 
écoutant si l'on venait chez elle. 

Son coeur battait violemment. 
Son attente ne fut pas longue. 
Un laquais tout galonné entra, après 

avoir frappé ; — il portait sur un plateau 
d'argent la carte remise par l'inconnu. 

— Qu'est-ce ? — fit Diane. 
— La personne dont le nom est sur 

cette carte demande à parler à madame 
la comtesse,  —  répondit le valet. 

Diane saisit vivement le Morceau de 
carton; et lut : 

PRIMBORGNE 

agent de la sûreté 

Un moment elle resta muette de sur-
prise et de terreur. 

Mais il n'y avait pas à hésiter. 

— Faites entrer ! — dit-elle d'une voix 
qu'elle s'efforça de raffermir. 

— Un agent de police ! murmura-
t-elle. Quel nouveau danger vient me 
frapper ? —. L'attaque serait-elle si promp-
te, et serais-je perdue, avant que Paul 
et Caussade aient pu agir ? 

Cependant, elle composa son visage 
pour cette lutte suprême, si ses prévi-
sions les plus terribles se réalisaient. 

Primborgne avait dit à Daniel de 
Coeurs qu'il ferait t out pour sauver la si-
tuation. 

Il venait le—tenter. 
Introduit par le laquais, il salua poli-

ment la grande dame, attendant qu'elle 
lui adressât la parole la première. 

Diane lui rendit son salut d'une légère 
inclination de tête. 

Elle était fort pâle, mais paraissait 
m_aîtresse d'elle-même. 

Vous désirez me parler, monsieur ?— 
dit-elle d'une voix assez calme. 

— Je vais avoir affaire à forte partie, 
—  pensa Primborgne, qui l'examinait 
du coin de l'ceil. 

— Veuillez vous asseoir,  —  ajouta la 
comtesse, en désignant une chaise à quel-
que distance. 

Primborgne prit place sur le siège dé-
signé et tous deux se regardèrent un 
instant, silencieux. 

XXXVIII 

OU PRIMBORGNE N'EST PAS LE PLUS FORT 

La comtesse de Fernic était décidée à 
ne pas hasarder une parole, un geste, 
avant de savoir ce qui la menaçait, et ce 
que venait faire chez elle l'agent de la 
sûreté. 

Elle gardait donc un silence absolu. 
Ce fut Primborgne qui dut entamer le 

premier la conversation. 
— Madame, — dit-il froidement, après 

une de miminute de silence,—la carte que 
je vous ai fait passer vous a appris que 
j'étais agent rie la sûreté. 

— Oui, monsieur, mais elle ne 	ap- 
pris que cela  I 

— Alors, vous ne vous doutez pas du 
motif qui m'amène ? 

Non, monsieur. 
— Cela m'étonne, surtout après l'en- 

tretien que vous avez dû avoir, hier, avec 
madame la vicomtesse de Richemond, 
votre fille. 

— Je ne comprends pas. 
Primborgne prit son temps, croisa l'u-

ne sur l'autre ses jambes courtes et gras-
ses, et ajouta, sans se presser : 

— Madame, il suffit de vous regarder 
pour constater que vous êtes fort intelli-
gente, qne vous êtes douée d'une grande 
force de caractère, et que vous avez beau-
coup de volonté. 

La comtesse resta impassible. 
— Mais je suis moi-même,  —  pour-

suivit Primborgne, — assez intelligent, 
au dire de mes chefs; — et je ne man-
quelni de force de caractère, ni de volon-
té. — De plus, appartenant depuis long-
temps à la police et rompu à toutes les 
difficultés de mon métier, je ne me lais-
se pas facilement abuser ou démonter.— 

A MATTHEY 

(A suivre). 



NOUVELLES DIVERSES 
Le tour clu  monde  en bicycles.  —  Deux  vélo-

eipédistes  anglais ont entrepris de  faire le tour 
du  monde  en bicycles. Ils sont  passés à  Cam-
brai (lord) il y a  huit jours.  La  veille  ils  étaient 

à Charleroi,  venant  de  Maestricht. Le  mardi  ils 

avaient  fait  le  trajet de Nimègue à Ruremonde, 

par Vanloo  (Hollande),  soit 85 kilomètres en 

cinq  heures  et  demie, ce qui représente une 

vitesse de  17  kilomètres à  (heure. Ils  éteint ve-

nus de Brème à Charleroi, en faisant de longs 

détours, en  huit  jours. Partis de Charleroi le 

matin, ils sont arrivés à Cambrai à IO heures et 

demie.  Ils ont  acheté  une  carte routière et ont 

continué leur  voyage sur  Paris  par  Saint-Quen-
tin. Ils  ont  da  coucher à  Paris  le lendemain 

soir.  De  là  ils se  rendront à Lyon, à  Nice  et 

poursuivront leur  voyage  par l'Italie. 
Le plus jeune des deux  voyageurs  a 14  ans! 

Il  ne  semble  éprouver aucune fatigue  d'un  pa-

reil voyage. Ils  sont vêtus très légèrement  et 
n'ont même  pas de valise  pour  ne  pas, disent-ils, 
fatiguer trop leur monture  ! Quand  les  Anglais 

se  mettent à  avoir  de  l'esprit !... 
Les  bicycles  de  ces  messieurs  sont fort  cu-

rieux  et présentent de notables différences avec 

les  autres. Ainsi la  pe:ite roue est placée en 

avant  : cela,  parait-il,  accélère  la  vitesse et faci-

ite  la manoeuvre  de ce  «  courrier » dans les 

descentes.  Allons, tant mieux  ! Néanmoins 

partir  au mois  de découle:ire pour faire le tour 

du  monde  en  bicycle, &est bien là le dernier 

mot de  l'originalité  anglaise. 

Un  homme  à  la  mer.  —  Pendant  la  dernière 

traversée de  Marseille  à  Philippeville,  le steamer 

Isaac-Pereire,  ayant à bord les malles et  742 
passagers  civils  et  militaires,!a  eu fort à souffrir 

de  la  tempête. 

Au débouché des  îles  de Marseille, rapporte 

la  Vigie algérienne, la  ruer étant très mauvaise 

le commandant  prit  toutes les diSpositions né-

cessaires• La nuit fut affreuse. 

Le lendemain  matin,  le vent sauta à l'Ouest 
en tempête.  La voilure fut établie de  façon  à ap-
puyer le steamer.  On  interdit  aux  passagers  de 
rester  sur le  pont,  mais cette  défense  n'étant 
pas écoutée par  de nombreux  conscrits  qui,  affo-
lés, s'échappaient de l'entrepont et  risquaient 
d'ètre enlevés par  les lames, le  commandant, 
dont on  ne saurait  trop louer  la  vigilance et 
l'humanité, fit  enfermer les  jeunes  soldats dans 

le  salon des deuxièmes. 
Malgré  cette précaution, à quatre heures de 

l'après-midi,  le cri  sinistre de  «  Un homme  à la 
mer !  »  se  fait entendre. Le commandant qui 
ne quittait  pas  la passerelle,  donne  aussitôt 

aux  mécaniciens  l'ordre de « Machine en  arrière 
toute I  » afin d'enrayer l'élan du  navire et de le 

maintenir  aussi près que possible de  l'endroit 

où  le malheur s'était produit. 
L'Itaac-Pereire subissait alors l'assaut épou-

vantable des  vagues  qui se brisaient  sur ses 
bordages. On  ne  pouvait  mettre une  embarca-
tion  à la mer sans vouer  à  une  mort certaine 
ceux qui la  monteraient.  D'un autre côté le na-
virene  pouvait  sans  péril rester  dans  cette  situa-

tion.  Dans un conseil tenu rapidement par l'é-
tat-major et  les principaux officiers  de  l'équi-
page,  il fut reconnu que  le  salut commun exi-
geait  la  reprise  de la  route.  Et le  navire se  remit 
en  marche, non  sans  que l'on eût exploré  at-
tentivement le rayon présumé  où  avait disparu 
l'infortuné passager dans le chaos de la mer 
démontée. 

Après appel, il a  été  reconnu que le malheu-
reux, englouti par  les vagues,  est le nommé 
Randane, jeune soldat au 3e chasseurs d'Afri-
que. 

.7  • 

Cent quarante jeunes filles brûlées.  —  Une 
dépêche de la nouvelle-Orléans donne  des  dé-
tails  sur une terrible catastrophe dont le Missis-
sipi  a été récemment le théâtre. 

Cent quarante  jeunes filles, élèves d'un  pen-
sionnat, se trouvaient -à  bord du vapeur White; 
elles se rendaient dans leurs familles pour y 
passer  leurs  vacances de  Noël. Là  navire  a 
brillé au milieu du fleuve,  sans  qu'on ait pn 
sauver une seule  des  passagères. 
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CHRONIQUE LOCALE 
La Société Française de « secours mu-

tuels et de bienfaisance » du Caire, don-
nera, le vendredi, 7 janvier, au Théâtre 
Khédivial de l'Opéra, un Grand Bal 
Paré et Masqué,, au profit do la caisse 
de la Bienfaisance, sous le haut patronage 
de M. le Comte d'Aunay, Ministre pléni-
potentiaire, chargé de l'Agence et Consu-
lat général de lp, République Française, 
en Egypte, et de Mm' la Comtesse 
rl'Aunay. 

Deux prix seront décernés : Un bijou, 
pour le costume le plus riche, une sur-
priscs, pour le costume le plus original. 

Le prix d'entrée est de 10 francs. 
On peut se procurer des billets  : 

nous aVOIlS  voulu appuyer  dans leurs 
effort 

Nuise  avons  sons  les  ceux  le  nouveau 
calendrier pour l'année  1887,  é:lité  par 
l'Imprimerie Nationale de  Boul  ce. 

Nous adressons au Directeur  de cet im-
portant établissement  M. Banget hey,nos 
sincères  félicitations. 

Les différents tableaux des calendriers 
grégorien, julien, cophle et arabe sont 
encadrés d'un  frontispice et  de  colonnes 
du travail le plus fini et  le  plus  délicat. 

Ce calendrier donne, en mitre,  les  prix 
des places, à toutes les stations des che-
mins  de fer  égyptiens,und carte du réseau 
des  voies ferrées ; enfin,  sur les  services 
postaux de nombreux  .  renseignements 
des plus  utiles  pour  le  Commerce. et  l'In-
dustrie. 

Un commencement d'incendie s'est dé-
claré, il  y  a quelques jours,  dans  l'appar-
tement de  notre compatriote,  M. Gail-
lardot bey, à Fagallah.  ' 

L'alarme  fut, donnée  par des cochers 
du voisinage  qui  aperçurent  les  flammes 
sortant par les fenêtres. 

M. Gaillardot se précipita le premier 
dans la chambre où le feu avait pris  nais-
sance et  fut assez heureux pour éteindre 
l'incendie ;  mais il eut les mains cruelle-; 
ment brulées. 

Le mobilier et les tentures de cette 
chambre ont été détruits. 

Au quartier Saïda Zenab, un commen-
cement d'incendie s'est déclaré hier  soir, 
dans une maison indigène. Grâce aux 
prompts secours des voisins et de la police 
on a été promptement maître du feu. Les 
digats sont insignifiants .  

MM. le Arbaghis, cochers, automé-
dons des voitures publiques de la ville du 
Cuire ont été appelés aujourd'hui, par 
séries, au Gouvernorat. 
Ils auront à subir une inspection sérieu-

ses qui portera sur leurs aptitudes phy-
siques, leurs qualités morales, leur con-
naissance des différents quartiers de la 
ville. 

Après quoi de nouveaux permis leur 
seront délivrés. 

Nous sommes heureux de voir que les 
observations que nous avons faites, à ce 
sujet ont porté leurs fruits. 

Une foule considérable n'a cessé de 
stationner toute la matinée de ce jour, au 
quartier de l'Esbekieh devant la maison 
occupée par M. le Surgeon Sydney Davi es. 

On avait vu une cinquantaine d'agents 
de police tant indigènes qu'européens pé-
nétrer dans la maison et les brui les 
plus fantaisistes circulaient d'autant plus 
facilement dans la foule que les agents tar-
daient davantage à sortir. 

Les uns assuraient qu'une femme avait 
été coupée en morceaux et que l'assas-
sin, livrait une bataille acharnée aux 
gardes qui voulaient s'assurer de sa per-
sonne. 

D'autres affirmaient qu'il s'agissait 
d'une perquisition domiciliaire. La police 
secrète  avait été mise sur la voie d'un 
immense complot ayant pour but de nom-
mer monsieur  le  docteur Greene directeur 
général du balayage au Darfour et de 
mettre à sa place, à la tête des Services 
Sanitaires un parent d'Osman Degna  ; 
d'aucuns disaient qu'on avait découvert 
les cartes et plans du Dépôt de la Guerre 
anéantis par le Major »Intel'. 

Tous  ces  bruits étaient erronés  ;  voici 
la  vérité  : 

Le Docteur Sydney Davy` médecin de 
la police, pour ne pas se déranger par ce 
temps de brouillard londonien, avait trou-
vé très simple de faire venir tous les 
agents de police chez lui, pour y subir 
une visite médicale. 

THEATRE KHEDIVIAL DE L'OPERA 

Lundi 3 Janvier 1887, soirée de Gala, 
au bénéfice des artistes, sous le haut pa-
tronage de S. A. le KhédiVe : 

Ouverture, trio et scène de la conjura-
tien du 2'n° acte de 

Guillaume Tell 

M. Mary, Arnold.  —  M. Sacareau, Guil-
laume.  —  M. Hourdin, Walter. 

Faust 

3m. acte.  —  Le Jardin de Marguerite. 
M. Martini, Faust.  —  M. Mazuni, Mé-

phistophelês.  —  eu" Hasselmans, Mar-
guerite.  —  Lambert, Siebel.  —  Noailles, 
Marthe. 

Le Trouvère 

Mr° Desflaches,  Raoul.  —  Sacareau, 

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 son-. 

 lagement de nombreuses  misères. 
Bien que les lots °fier.  ts soient  déjà 

fort nombreux, les dons seront acceptés 
avec reconnaissance au Siège de la  So-

ciété. 
Comme nous l'avons déjà dit, les lots 

sont exposés depuis quelques jours aux 
vitrines de MM. Pascal 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'oreil-
les du même genre  ;  trois objets éminem-
ment artistiques et du meilleur goût. 

Citons  encore  : deux beaux  vases  de la 
Manufacture de Sèvres, offerts par le 
Présiqent de la République Française; un 
magnifique  chronomètre  en or, d'une va-
leur de 1,500 fr.,  de  très jolis tableaux ou 
aquarelles signés Frère -, Ferrari, Val  ente, 

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 bu-
reaux du  Bosphore Egyplien et chez MM. 
Barbier, Bonnard, Chiaramonti,  Francès, 
Gyss, Jacquin, Matlon, Orillat, Paschal, 
Goudard  (Vve),  Cent Mille Articles, Café 
de la Bourse et au  siège  de la Société,,.; 
tous  les soirs,  de 5 h.  •/2  à 6 h. 1/2. 

Nous recevons de S. B. l'archevèque de 
la Communauté arménienne, une lettre 
nous demandant l'insertion dans nos co-
lonnes de l'avis suivant : 

« Une souscription est ouverte au Caire 
en faveur des habitants du village Arslan 
Bey dépendant du territoire ottoman. 
Ce village composé de 450 maisons vient 
d'être complètement détruit par unsin-
candie. 

« Les habitants ont perdu, dans cet 
accident tout ce qu'il possédaient en meu-
bles, habits, provisions, argent etc. de 

;  sorte qu'ils se trouvent aujourd'hui en 
pleit air. 

« Le Comité nommé par les soins du 
Patriarcat arménien sous le haut patro-
nage de S. E. Takwor Pacha fait appel 
à la charité publique pour venir en aide 
le ces malheureux dont le nombre s'élève 
au Mouski à plus de 2000 personnes. 

« M. Dikran Meguerdiche passementier 
de la Daïra Sanieh,  est  nommé trésorier 
du dit comité.» 

La souscription est, en outre, ouverte 
dans les hua aux du Bosphore Egyptien. 

Dans notre dernier numéro nous avons 
involontairement omis de reproduire les 
motifs sur lesquels M. Pollak, l'auteur du 
Rapport de la Chambre de Commerce 
Austro-Hongroise basait ses regrets pour 
la publication du Rapport et nous venons 
maintenant réparer cet oubli. M. Pollack 
nous écrivait ; 

-«  Ce rapport qui exprimait les idées de 
« la Chambre de Commerce Austro-
« Hongroise n'était pas du tout destiné à 
«  la publicité car si nous nous occupons 
« de questions  d'intérêt  public nous le 
« faisons dans le but d'arriver à des rune-
« liorutions et nous n'avons nullement 
« l'intention d'être desagréables à qui 
« ce soit. 'Nous avons hésité à fournir 
«  des exemplaires de notre Rapport même 
e aux membres du gouvernement qui nous 
« en ont fait la demande, mais nous 
« trouvons que lorsque l'on n'a d'autre 
« pensée quo d'atteindre le but que l'on 
« poursuit quand ce but est pure- 
« ment objectif il ne faut pas froisser 
« la susceptibilité des intéressés par une 
« critique publique. » 

Nous regrettons d'autant plus d'avoir 
pu être désagréables à M. Pollack que 
son travail si remarquable était de na-
ture à ne devoir lui attirer que des salis -

factions. 
Nous avons du reste voulu poursuivre 

le même but quo la CSamhre de Com-
merce austro-hongroise et nous serions 
très peinés de voir interpréter nos inten-
tions autrement par ceux-la même que 
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de la  nouv..lie  tour 
cent de  nel:••  doux He  \ 	: 

—  Deseen Is donc de  ton  piédestal, hé! 
paillard  1 
sapmenerm;ss...aamaits 

-u..-ramatetemsgat 

r  avec  l'ac- Chez: le président,  1\1' .. Barbier  (it la 
Libreirie Centrale : ,  MM Bonnard (Ma-
gasin Universel), Franeès, Freidifittnn, 

Hôtel du  Nil), 	Goudard,  Jacquin, 
Gyss, 	ail on (Cordonnerie Française), 
Orillat, Pascal, Belleville  (Café  de la 
Bourse),  Perrot, Pinard  (Cent  mille Ar-
ticles),  et au  siège  de la  Société,  tous  les 

soirs  de 5 h. 1/2 à 6 h. 1/2. 

( 	7  Lona.  —  Solas, 
pin, 1.  eiere.  —  Colin, A  rot, pna . 

Les Huguenots 

4."  nCte.  —  Bénédiction  des  Poignards 
it  grand  Duo. 

M  ^  Desflaches, Raoul.  —  Sact•Ntu, 
Yerers. 	Mm° Moreau, Valentine.  -- 
Mazunis, Saint-Bris.  — 	Soles,  Genin, 
Savigny, Kennes. 

Intermède.  —  Les Myrtes....  Faure. 
M. Marquet.  —  Jerusalem.... Verdi. 
M. Hourdin.  —  Variations de Proch, 

Martini-Lutscher. 

	

Brahma 	 • 

Premier et deuxième tableaux, par 
Gneroski, Rossi, les artistes mimes 

et le corps de ballet. Reproduction réglée 
par M. Mascagno, 
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Correspondance  Commerciale 

Alexandrie  2  Janvier 1887 
Cette  semaine à  Minet-el-Basset nous n'a-

vons  pas  eu de changements  importants. Le 
prix des Cotons était  un peu plus  soutenu 
que  la  semaine écoulée,  malgré les  forts  ami-
es  qui,  jusqu'à ce  jour,  surpassèrent  d'environ 
Cent. 130,000  ceux de  l'année  dernière. 

En Graine  de  Coton  nous  avons eu  une petite 
baisse de Pt. 1 à cause  de  l'absence de concur-
rents. 

Les Blés Saicli et Bélière. ont maintenu  leur 
position  aux  mêmes  prix pour  usage  local. 

Les Fèves Saidi et  Béhera par contre  un  peu 
plus calmes  sans  affaires  intéressantes. 

Contrats.—Les Cotons toujours  soutenus  avec 
une petite hausse mais les  affaires sont limitées 
Graine de Coton  en  baisse de  Pt. 1,  aussi  avec 
peu  d'opérations. 

Anssi les  Contrats  pour  Blés et Fèves ont 
eu une petite baisse dans  les prix  et  il y  a  eu 
un  peu de  transaction  pour  livraison Janvier, 
toutefois  pour livraison Septembre  et  Octobre 
nouvelle récolte, il  y  a eu plusieurs affaires  à 
des  prix  soutenus et même  avec une légère 
hausse  pour  les Blés, 

La  convention faite  par le Gouvernement, 
par l'entremise de  l'Alexandria  General  Produ-
ce Association pour procurer  de la  bonne  qua-
lité  de graine aux  cultivateurs  pour  les  pro-
chaines semailles de  Coton,  s'annonce  bien, 
attendu que divers établissements respectables 
ont assumé 1 aresponsabilité de ne mettre  en 
vente de  la  Graine Takaoui  que de  toute  pre-
rriére qualité incontestable et  améliorer  ainsi 
les qualités de Coton. 

BULLETIN JOURNALIER 

FINANCIER  et  COMMERCIAL 
F'" BONFANTI 

Caire le 31 Décembre 1886 

Valeurs Egyptiennes 

Londres le 29 décembre 1886 

CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette Unifiée   	74 1/4 

	

»  Priviligée 	 94 7/8 
Daïra Sanieh 	 71  1/2 
Emprunt Domanial   	94 /- 

» 	Défense  	85  /— 

Paris k 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 h. p.  m.) 

	

Dette Unifiée à Alexandrie.  . . . 	74 7116 
» 	à Londies  . . . . 	74 1/4 

Primes sur l'Unifiée à Alexandrie 

Faculté simple pour  fin  Ct.  . 	. 	318 0/0 

	

double 	» 	» 	. . 	5/8 0/0 

	

simple 	»15janvier  . . 	3/4 » 

	

double 	» 	» 	. 	1 1/4 » 

Valeurs Diverses 

Actions Canal de Suez.  . . . Fr.  2070 

	

Banque Ottomane.  . . . 	518  1— 

	

Eaux du Caire  . . . . 	840 
» »  d'Alexandrie  . . . L.  37  /-

Obligations Crédit Foncier Egypt 	 

	

(nouvelles) 	  Fr. 160 

Contrats de Marchandises 

Ouverture de  la Bourse  à 41 h.  1/2 

Coton 

Graines 

Blés 

Fèves 

Décembre 	) 	.  Tal.  II 	5/8 
Janvier 	- ) 	. . » 
Février 	) 	. .  »  11  13/32 
Déc. et Gen.  NR. P.T.  58 1/4 
Février et Mars 	» 	»  59  1/2 
Déc. et Janv. 	» 	»  106  1-- 
Sep. et Octobre 	» 	» 86 1- 
Nov. Déc.  et  Janv. » 	90 1— 
Sep. et Octobre 	» 	»  87 /- 

Marché de Liverpool 

CLOTURE 

Coton  —  Vente Amer.  . . .  Bal. 	8000 
• »  Egypt.  . . . 	500 

Marché invariable 

MANIFESTES D'EXPORTATION 

Par  le Peq.  Agio .S.)/iti  de  la  Comp.  l'appa-
yanni, parti  Li  29  dé.2e !dire pour  Liverpool. 
L.  Hamme  %in 	 12  bal  coton 
X  Constanti lidis 	041 	» 
Choremi lienachi  et C.  657 
N.  G.  pas c1G, 	569 
C. G. Zervudachi 	195 
El.  Getty  et Co. 	166 
G. J. Gantés 	270 
C.  F.  Rodocanaki 	58 
Ant. M. Ralli, 	113 
.1.  Sass 	 •  58 
Medi  et  Co. 	 69 
Anglo Egyptian Bank 	157  

▪ 

 » 
J. Ph ,  t  t  et Co. 	207 
Holz et Co. 	 33 
G. Franger et Co. 	150 
Behrend Wilson 	48 
E. Maubach 	 96 
Bang ie Général d'Egypte 29 
F. Lakah 	 126 
G. Joannidis  et  Co. 	184 
Bank of Egypt 	73 
B. J.  C)nry  et  Co. 	93 bal. coton 
J. E. Mortimer et Co. 	320 bar. vide 
C. Burlea  et  Co. 	270 » 
Grimaldi 	 258 oranges 

• Pour Malte  : 
Abelel Kader Affra 18 livres 
G. Attard et Co.  1  group 600  L.  st. 
C. Butler et Co. 5 colis  effets 
D.  Faro  6 barils  vides 

CRÉDIT FONCIER ÉGYPTIEN 
•  

MM. les actionnaires  sont con-
voqués en assemblée générale  or-
dinaire le samedi 29 janvier, 1887, 
au  siège social, au Caire à 3  heures 
de l'après-midi,: 

1°  Pour entendre  le rapport du 
conseil  d'administration sur  les  af-
faires sociales  ; 

2°  Pour entendre le rapport des 
censeurs  ; 

3° Pour approuver les  comptes 
et fixer le dividende  pour l'exercice 
1886  ; 	 • 

4° Pour nommer  deux adminis-
trateurs  en  exécution de  l'article 
15  des statuts  ; 

5°  Pour  nommer  deux censeurs 
pour l'exercie 1887. 

.  Tout porteur de 50 actions a droit 
d'assister à l'assemblée générale, 
mais conformément à  l'article  28 
des statuts, les actions  devront  être 
déposées  : 

En Egypte  :  Au plus  tard  le 28 
janvier. 

En  Europe  :  Au plus tard le 13 
j anvier. 

Les dépôts  seront reçus: 
EN EGYPTE 

Au CAIRE  : 

Au  siège  social. 

A ALEXANDRIE : 

A la Banque Générale d'Egypte  ; 
Au Crédit Lyonnais  ; 

EN EUROPE 

Au  Comptoir  d'Escompte  ; 
A  la  Banque de  Pris  et  des Pays-

Bas  : 
A la  Société  Générale  ; 
Au  Crédit  Lyonnais  ; 
A  la  Banque d'Escompte. 
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ADMINISTRATION 

DE LA DAIRA  SANIEH 
La  Daïra Sanieh a  l'honneur 

d'informer le Public qu'elle  re-
éevra des offres sous  plis  cachetés, 
pour  la  fourniture  des bois  livra-
bles sur  wagon  à Alexandrie. Le 
Cahier des charges  donnant le dé-
tail  de  cette  fourniture  est  à la 
disposition du public au  Caire et à 
Alexandrie. 

Les plis  devront  porter  la  sus-
cription  «  Offre pour fourniture de 
bois  » et  seront ouverts en  séance 
publique  à  l'Administration Centra-
le au  Caire  le  samedi 8  janvier  à 
11 heures  du  matin. 

Caire, le 2 janvier,  1887. 
975. 

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

ROULiNGERIEJ. DOMERGUE 
M. Domergue a l'honneur d'in-

former  sa  nombreuse clientèle que 
depuis  le ter novembre courant la 
fabrique  du pain de ménage fran-
çais  à Pc. 4 l'ocque. 

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

LOUIS BREST 
Médecin et Chirurgien 

Maison  Caltant à côté de l'Hôtel Royal,  4er  Etags 
Reçoit  tous  les jours de  9  h. du matin jusqu'à 

midi et de 3 h. à 5 p.m. 
Pour les Pauvres Consultations gratuites. 945 

A LOUER un fort joli appartement ar-
tistement meublé à l'orientale, situé quar-
tier Ismaïlieh et composé de quatre 
pièces, salon, cuisine, bain et deux vé-
randah. 

Pour visiter, tous les jours de 2 à 3 
heures p.m. 

S'adresser au bureau du Joui.nal. 
976 

AVIS 

Le soussigné, Médecin-Chirurgien et 
Accoucheur, a l'honneur de porter à la 
connaissance du public qu'il vient d'ou-
vrir sa clinique au Mousky près des Ma-
gasins Rizzo, dans l'ancienne maison du 
Docteur Varouchas. 

Consultations  :  Le matin de 11 .  heures 
à midi ; le soir de 2 heures à 4 heures. 

Pour les pauvres les consultations sont 
gratuites. 

Docteur, 
973 
	

JEAN J. EnEn. 

    

          

CONFISERIE A. MATHIEU 
Vve  A.  MATHIEU et SAULT, successeurs 

Nous  avons l'honneur d'informer notre 
nombreuse clientèle que nous venons 
d'ouvrir le buffet d'hiver. Comme par le 
passé rien ne manquera à l'assortiment de 
nos friandises préférées par les gourmets. 

Pâtés froids en croûte  ;  au veau, aux 
foies gras et de gibier, galantine, aspics, 
jambons et autres mets froids soigneuse-
ment truffés. 

Notre buffet est prêt à servir dès 7 
heures du malin les articles de la pre-
mière heure tels quo Sandwichs, brioches 
au beurre, petits pâtés, au gras, au fro-
mage, aux anchois et toutes les autres 
pâtisseries chaudes. 

Chaque courrier nous apporte les nou-
veautés de la confiserie. Dragées, bon-
bons, marrons, conserves et en un mot 
tous les articles si connus spéciaux à 
notre maison. 923 

   

RESTAURANT 

     

JARDIN DE L'ESBEKIEH 

Soupers chauds et froids à la sortie 
du théâtre. 

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

Ra. 	 

       

       

LE MAGASIN UNIVERSEL 
Sera fermé jusqu'au 5 janvier 

courant,  pour  cause d'inventaire. 
Après la  clôture de l'inventaire une 
réduction considérable sera effec-
tuée sur le prix  d'un grand  nombre 
d'articles. 
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LA CORDONNERIE PARISIENNE 
ALEXANDRIE et le CAIRE 

VEND 

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

974 

 

  

DERNIERE NEUF 
AGENCE HAVAS 

Londres,  3 janvier. 
Le  Tirnes affirme l'existence d'u-

ne alliance, ayant  un  but spécial, 
entre l'Allemagne et la Russie.  . 
Ce journal exprime l'espoir  qua 
cela empêchera la France de con-
tinuer la politique inaugurée en 
Egypte par le Cabinet de Frey-
cinet. 

 

LeDirecteur-Gérant  : E.  BARRIÈRE. 

IMPRIMERIE FRANQUE. 

     



Cette  semaine Même  époque 
1885 

à partir 
1  Avril 1886 

Même époque 
1885 

ALEXINDRIÎ GENERIL PRODUCE ASSOCIATION 
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Vendre:1i à  midi,  le  24 Décembre 1886 
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ARiUVAGES 
	

Stock Présumé 

	

'  Cette semaine 
	

Même  époque 1885  à partir du  1  SLyt. 1835 Même époque 1885 
	

ce  jour 	1885  • 

CANTARS 	 CANTARS 
	

CANTARS I 
	

CANTARS 
	 CANTARS § 
	

CANTARS 

Coton   
	

168,954 
	

86,736 
	

1,877,226 
	

1,815,933 	.484,385 
	

511,579 
ARDEBS 
	

ARDERS 
	

ARDEBS ? 
	

ARDEBS 
	

ARDEBS 
	

ARDEBS 

Graines  de coton. 	120,225 

	
72,501 
	

1,302,217 
	

1,324,547 
	

396,243 
	

526,445 
-EXPORTATIONS 

Cette  semaine 
	

Même époque 
	

à partir  du ler  Septembre  1885 
	

1Même époque 

Angleterre 
	

Continent 
	

TOTAL 
	

1885 
	

Angleterre 
	

Continent 
	

TOTAL 
	

1885 

CANTARS 	CANTARS 	CANTARS 	CANTARS 

Coton  	80,291 	50,018 	130,309 	86,811 
ARDERS 	ARDEBS 

Graines de coton 	 92,046 	65,334 

! Y compris Stock au  f  Septembre 1886 Cantars 41,6.47 

? 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. 
11111■1111111111■111111MES 

AftRIVAGES 

CANTARS 
	CANTARS 	CANTARS! 

	
CANTARS 

1018,240 
	

415,674 1434,488 1342,028 
ARDEBS§ 
	

ARDEBS 

997,974 820,978 

ARDEBS 	ARDEBS 	ARDEBS 	ARDERS 

Blé SAIDI 	3,051 	63 	183,768 	120,030 
Blé BÉHÉRA  . . 	2,781 	81 	67,059 	66,093 
Fèves SAIDI  . . . 	5,004 	3,348 	547,506 	838,478 
Fèves BÉHÉRA  . • 	99 	36 	19,629 	3,762 
Lentilles 	18 	- 	20,124 	19,189 
Maïs 	54 	108 	1,926 	2,223 
Orge 	207 	- 	6,615 	13,942 

Il est impossible d'établir e Stock des  Céréales  par suite de la consommation  locale  qu'on ne peut 
PRIX  DE  LA MARCHANDISE DISPONIBLE 

	

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

IIIIMMII■111■151111.111MallinIMIMMIIMMIes 	  

pas contrôler. 

Fair 	 z  Tal. 11 I-- 
Fully fair  . .  	 e 	» 11 112 
Good fair.  . .  	 g 	» 11 718 
Fulfy good fair  	» 12 118 
Good  . 	. . .   	» 12 112 

Tal. 10 118 
E-■ 
	 10 318 

10 314 
11 1- 

» 	11 518 
16 112  - 
15  -  à  - 
13112 à  - 

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

P.T. 551/2 
112/ 
1121  0  
88 /  Z)  
85/  ,1 
80-- e,  

58- 

Fair 	 
Fulli Fair.  . .  	 
Good Fair.  . . 
Fully Good Fair 
Good 	 

Gallini première qualité  .  ..  .  Tal. 
» deuxième qualité.  . . .  » 
» troisième qualité.  . . . 	» 

PRIX  DES  CONTRATS 
Coton  . 	 .  .000D FAIR BROWN.  .  Janvier pr. 	 
Coton  . 	. 	» 	» 	. .  Novem, pr. .....  .  	 
Coton  . .  . 	»_ 	»  .  .  Février 11 314 pr. Mars 
Graines de Coton ..  . .  Déc. 58 	 Janv. 
Graines de Coton  . . . . . . .  Févrrie-Mars 

SAïDI  . .  Déc. 1051- Janv. 105 Sep-Octobre pr. 
» Décembre 	. 	. 	. . . . . 
» Janv. 89 112 Sept.-Oct. pr . 
» . . . . .  Novembre pr.  	. 
» . 	. . .  Décembre-Janvier pr.  . 

Blé 	 
Fèves 	 
Fèves 	 
Lentilles.  . 
Orge 	 

Tal 11 7/8 
» 11 9/16 
» 11 13/16 

pr. PT. 58 11/40 
»  59 15/40 

87 1/2 
89 1/2 

• 79 1,12 
- - 

	-samasnas. 	 

EXPORTATIONS 

Jette 	semaine Même époque 
1885 

à partir 
1  avril 	1886 

Même époque 
1885 

ARDEBS ARDEBS ARDEBS ARDEBS 

997 66,756 74,995 

5976 1,346 463,619 751,442 

158 1,762 6,356 27,649 
25 376 - 
15 2,648 82 

DES 

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

Dom IVLACVUELOIrATE, Prieur 
2  MÉDAILLES D'OR  :  Bruxelles 1850; Londres 1884 

Les plus hautes  Récompenses 
INEVNAN  ELNTÉ  1373  

_   	
PAR LE PRIEUR 

PierreBOURSAUD 

« L'usage journalier de  l'Élixir Den. 
tirrice des R. 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, 

« C'est  un véritable  service  à  rendre  à  nos lecteurs 
de leur signaler cette antique et rutile préparation, 
le »teilleur curatif  et  le  seul préservatif 
des  Affections; deiatieÉres.  A 

Agent général :  Qi1 
Daim foubo on  1807 	 Gul g,  rue Iluguerle,3 

BORDEAUX 
Dépdts chez toua les Pharmacie ns, Pariumeura et  Coiffeurs. 

LE 

GOU ON GUYOT 
SERT  A PRÉPARER UNE 

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE 

Le GOUDRON GUYOT purifie le  sang, il  a  été 
expérimenté  avec  succès  dans  les  hôpi-
taux de  France, Belgique, Espagne, 
contre les  maladies de la  Gorge, 
des  Pommais et  de la 
Vessie.  Le  Goudron 
Guyot  est spécia-
lement  recom-
mandé en temps 
d'épidémie , 
Diarrhées, 
Choléra, 
Fièvres. 

de'
\fi, 

de nombreuses bre  exui  ss  ete  
'ç°

ee 	 s 
ib 	contrefaçons, exi- 

oe ger sur l'étiquette ma 
4e) 	• ,e4 	signature  en  trois  con- 

e leurs et mon adresse, 
19, rue Jaeob, P URIE. 

DE LA FACULTÉ DE PARIS 
SEUL PROPRIÉTAIRE  DE CE MEDICASISMT 

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

Plus  de  Soixante Anns d u e  Succès  ont  prouvé  refficasité 
incontestable do l'Élixir de qui  est  le médicament 
Io plis konomique et le plus commode à empleyee massa 

Purgatif sit Dépuratif. 
Se défier  des  Contrefaçons 

Exiger RYéritabls ÉLIXIR de SOILLIÉAortutlaSinutuiPaal  GAGE 
et le Trade de l'Origine des Glaire. 

DONT CHAQUE BOUTEILLE  DOIT  ETRE ACOOMPAONEE 
Dépôt dans toutes les Pharmacies  

Maladies 
du FOIE, 

de l'ESTOMAC  
DIGESTIONS 

difficiles 
RHUMATISME 

GOUTTE 

FIE VRES 
ÉPIDEMIQUES 

Fluxions 
DE POITRINE 

MALADIES 
des Femmes 

et des  Enfants 

mmtzsismEEREEzmit=supp ffSSENSETEEMiteLM 

BOSPHORE ÉGYPTIEN 

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU 
Maison fondée en 18 6  2 

Caire-Place de la' Poste-Caire 

Machines à coudre  de  tout système 

o 

P
ri

x
  t

r
ès

  

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 dou-
ble couture 928 

Au  prix de 40 francs 

MENTION HONORABLE 
A GRATZ ET TR IESTE. 

Médaille 	 Médaille 
d'or EAU  MINÉRALE  d'or 

Paris 	DE 	 Amsterdam 
1878 	 1883 

GLEICHENBERG 
Remède éminent contre les catarrhes du 

larynx et des voies digestives, Boisson très ra-
fralchissante. 

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

Caire, 	 890 

Mme C. ROLAND 
Coiffeuse pour Dames 

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

Graveur.-Boulevard Clot-Bey.- 
Caire. 964 

SOURCE  AMÈRE DE BUDE 11 est reconnu que l'eau minérale 
amère Rakoczi est la plus riche  en 
principes minéralisateurs, car elle 
contient, dans 10,000 parties d'eau, 
571 parties de principes fixes. Sa ri-
chesse en manganèse sulfureux, en na- 

MM. LOSER  frères 	trium et en lithium, la rend précieuse 
PROPRIÉTAIRES 	 contre les maladies du bas-ventre. 

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

Charles Ticheborn, à Londres  ;  le Dr. H. Triandafyllides, le Dr. Mordtmann, à Cons-
tantinople; le Dr. Zoupan, à Andrinople  ;  Son Exc. le Dr. Salem Pacha, au Caire; le 
Dr. Suhiess Bey, à Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et le professeur Dr. Roki-
tanski, à Vienne  ;  le professeur Dr. Seitz, à Munich ; le professeur Dr. Vohl, à Colo-
gne, ainsi que bien d'autres autorités médicales, ont prescrit de préférence les eaux 
minérales amères Rakoczi, de Bude, à cause de leur supériorité et de leur efficacité, 
dans tous les cas où les eaux amères trouvent leur indication. 

L'eau de Rakoczi se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, dans les  pharma-
cies et drogueries, où elle se trouve toujours, en babilles et fraichement tirée. 

Représentation et Dépôt général pour l'Egypte, Alexandrie et le Caire  : 
Chez MM. B. FISCHER et Cie. 	 628 

SUIÉTÉ GÉNÉRALE 
DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES 

POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE 

Concession du Gouvernement Egyptien 

LOUIS BLECH  et C' 
Société en Commandite par actions au capital de 4,000,000 P. T. 

(Capital entièrement versé) 

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

Ces engrais ont été analysés au laboratoire municipal de Manchester, 
au laboratoire de M.M. Voelker, de Londres, à celui de la Société des 
Agriculteurs de France et par M. IL JOULIE, à Paris. 

Ils ont été recônnus comme convenant tout spécialement aux  cultures 
de 1'Egypte (céréales, cotons et cannes à sucre). 

S'adresser pour tous renseignements et toutes demandes au Siège 
Social au Caire. 
ealnrorff 	 ‘11111fffil1/4_  

fiygiénique,  Infaillible et  Préservative.  -  La seule giwrissant sans lui rien  adjoindre 
'es écoulements  anciens ou récents.  30 ans  de succès. - Se vend  dans  tentes les bonnes 
Pharmacies de l'univers et, à Paris, chez J. FERRÉ, Pharmacien,  102, Rue Richelieu,  Slecr  de BROU. 
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ADMIMSTRATION DES CHEMINS DE  FER 

SERVICE DES TRAINS DE VOYAGEURS A PARTIR DU ler NOVEMBRE 1886 

Ligne du Caire à  Alexandrie  et vice-versa. 

Aulis 
Train N. 1 

OMNIBUS 
1,2 et 3 cl. 

Train N. 5 
OMNIBUS 

1, 2 et  3 cl. 

Train N. 7 
Semi- Direct 
I, 2 et 3 cl. 

Train N. 11 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 cl. 

Train N. 13 
EXPRESS 

I,  et  2 cl. 

Train N. U 
OMNIBUS 

1, 2 et  3  cl . 

Le Caire 	 . 	 . 	d. 

Benha 	 . 	 . 	 . 	d. 

(a. 
Tantah 	 . 	 . 	 .  (d. 

Alexandrie  . 	 . 	a. 

Matin 
7 - 

10 	12 

11 	12 
- 

- 

Matin 
8 	30 

9 	44 

10 	44 
11 	04 
Soir 
2 	30 

Matin 
10 	15 

11 	17 
Soir 

12 	10 
12 	25 

• 

3 	10 

Soir 
2 	30 

3 	45 

4 	42 
5 02 

8 	15 

Soir 
5 	40 

6 27 

7 	10 
7 	12 

9  20 

Soir 
10 	30 

11 	55 
Matin 
12 	59 

1 	14 

5 	20 

RETOUR 
Train N. 2 

OMNIBUS 
1,  2  et  3 cl. 

(2 
Train N. 4 

OMNIBUS 
1,  2 et  3 cl. 

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

Train N. 12 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 cl. 

Train N. 14 
EXPRESS 
I, et 2  cl. 

Train N. 16 
OMNIBUS 

I, 2 et  3  cl. 

Alexandrie  . 	. 	d. 

(a. 
Tantah  . 	 . 	 . 	(d. 

Benha 	 . 	 . 	 . 	d. 

Le  Caire. 	 . 	. 	a. 

Matin 
- 

- 
10 	35 

11 	45 
Soir 

12 	55 

Matin 
8 - 

11 	26 
11 	46 
Soir 

12 	53 

2-  - 

Matin 
10 - 
Soir 

12 	47 
1 	02 

1 	58 

2 55 

Soir 
2 	15 

5 27 
5 	47 - 

6 52 

8  - 

Soir 
5 	30 

7 	38 
7 40 

8 	26 

9 	10 

Soir 
10 	30 
Matin 
2 	39 
2 	54 

4 	07 

6  20 

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

Imiessumnizear ._ 	. 	 .',.. .,-isresteusw.A-4-vrem4u4xamireme.zus.'sr/-exe st 

ADMINISTRATION DES  CHEMINS  DE FER 

SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886 

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

ALLER 
Train N. 3 

MIXTE 
Train N. 17 

MIXTE RETOUR 
Train N. 18 

MIXTE 
Train N. 10 

MIXTE 
1,2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3c1. 

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

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

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

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

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

	IM!ffiliXo 	 ifirstZtHEEDESIEENNSIENDEIIIEMEMEMEMEM. 

VÉRITABLE 

ELIX1R UMM...LIÉ 
Tonique Anti-Glaireux et Anti-Bilieux 

Préparé par  PAUL. GAGE,  Pharmacien de I- Classe, Docteur en Médecine 

x 	oe, 
Tua L' EMPLOI  01  DE jetif #  l'Elixir Dentifrice 	%

47 

938 

Les 
personnes  qui  tonnaiesontle3 
P19...UL'aS 

DEPEIÀ:"T 
DE PARtS 

n'hésitent pas  à se  purger, quand elles 
en ont besoin. Elles ne craignent ni le 
dégat 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  la  repas qui lui  conviennent le 
mieux, selon ses occupations. La fatigue 
de la purgation étant annulée par 
l'effet de la bonne alimentation, 

on se  décide aisément à  recom- 
mencer autant de fois que 

cela est nécessaire. 
5 tr.et2 tr.50 

GO() 
111EVE.:MaileTsu 

Nouvel  ALAMBIC  BRULEUR 
nrcurie à g. d. g. SYSTEME  DEROY 

P ur dAt.11er Vues, Ln. Marcs, F, Oie, 
/doutes  à  ,Itcre,MeIrds.,Aliels jus  ferment& 
de toutrà natures; p,  de l'Eou-dtt-Yie 
et  Rhum supérteurs  sans  repasse 

PETIT ALAMBIC.  DERBY 
P'  ESSAIS  &  DISTILLATIONS  (II/  AUTEURS 

01 (1 lit.)  50 f.  1.1•  02 (2  lit.)  75 f. 
N. 03  (5 lit.)  100 f. 

Eu distillant des  vins, lue fermentés, eie., 
cet  Alambic produit d'one seule opératioa 
de  l'eau-de-rte  et du  3/6  en  rectification. 
Distilie aussi Rem  et  plantes. 
Transformatles des  anciens  Appareils. 

DEROY  FILE "Anet,  C' 
89. rue  Rouelle, Gr•sselle-ParIs 

eie.1.4m 	Envoi franco du pralina. délainé. 
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111:Ce 	 •elf IfIek 	 

E. J. FLEURENT 
CAIRE 

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

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

Agrandissement  cites  magasins au pre-
mier 

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

Sucre des Raffineries d'Egypte 55 Cen-
times le kilo,  5 10/40 Piastres courantes 
l'oke.  Bordeaux en bouteilles de St. Ga-
lmier, 1.35  la  bouteille, Châblis 1.35 la 
bouteille.  Bon  vin  de table de Bordeaux 
fr. 210,  -  la pièce de 220 à 225 litres 
Grand assortiment de cigares de la  ' 
vaAnep.p  

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

..Sairtiani=7"..i.L7.ffitEEPIEEMIESMIERDSMESM"' AZITAIISEMEMIEZI 
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Xemore  de Cncandl... JI, ■ Ii ■ US/Lit,  et  Medeein le  Chef 
de  PHIpad Saint !Ours 

OTJÉRISSENT  CURCNIEN'T 	asADICALEMENT 

LES  RHUNIATISPA 	Ill  RUNIQUES, 
les  MALADIES dela PEAU  LUS r  ...LIS INVÉTÉRÉES, 

les DARTRES, SCROFULES, 
ENGORGEMENTS, ULCÈRES, VICES du SANG, 

-  et  tous  les  Accidents provenant des  Maladies 
contagieuses(syphilitiqusi récentes ou anciennes, 
et  qui ont  été rebelles à tout autre traitement. 

Ce ,  DRAGÉES renfdtmsnt tous les Drina'', ertis du  VÉRITABLE 
SIROP DÉPURATIF IODURÉ da DOCTEUR GIBERT a  offrent le  Bread 
avantage 4.ar.  d'un emploi extrtmement commode et crésble. 

Se défier rues contrefaçons et exiger sur nerive-
loppe, le timbre  (imprime en bleu)  du Gouvernement 
français, et  les  signatures ft l'encre rouge ci-dessous  o 

Getipj..4.3  

• ; 

PUB,  ri' BOUTIGNY, DE3110111E113 Suce, 31, rue d. >ri, 
Diu'  la  priniptiu Pinnule' st Dupant  di  riginti, 

607 

FP5A N ÇA IS 
DE LA MAISON 

BOISSELOT,  de Marseille 

Construits spécialement pour les pays chauds 

Ces pianos, d'une sonorité parfaite, sont  garliniig 
cinq ans. Le meuble, très soigné, est  fait  avec  de§ 
bois de choix, lui assurant une  solidité à  toute 
épreuve  ;  il est garni de châssis et barres ce  tonie 
d'une seule pièce, avec un boulonnage et un méca-
nisme perfectionnés. 

PIANOS  de la Maison PLEYEL, -NOLFF ET Ci', de Paris 

ORGUES  de la Maison ALEXANDRE,  de  Paris 

De grandes  facilités  sont  accordées  pour  le  paie-
ment, qui pourra être  fait,  moyennant garantie 
sérieuse, à raison de cent  francs  par mois, condition 

etrsètsrealpaptirvéecmiaebnlet ée lnevÉégy .  pie, où le prix de  location 

Escompte de 10 ob pour les paiements au comptant. 

S'adresser à la LIBRAIRIE CENTRALE, 

• cher Mas J.  BARBIER, au Caire. 

e
p

tr
e.

re
2
 1

S
6

 eu
m

p
ug

  e
m

o
y
  

aRôcz 

731 

Y.
Il  résulte  des  expérlencoe 

faites  dans  les Hôpitaux de 
Paris, Londres, *te.,  quo  les 

DRAGÉES 

- DÉPURATIVES 
g 

du G  Gi  BERT 
Approuvées PI 'l'Académie. de Méde- 
cine de  Parie,  constituent  leuteillear, 
le plus and  et Io  plue Loonomique .tee 
dépuratifs  connus. 
Elles convieunent  à  toua let  tiges 
et  tous lei tempéraments  des 
deux  sexes. 

se t.efisr les  Cn  trefaçons 
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