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chargés de plumes d'autruche et de gommes, appartenant à M. A... se trouve
en ce moment au petit oasis de Dilet-elDom, à peu près à moitié chemin d'ici à
Abou Ahmed. Elle peut-être ici en cinq
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DÉPÈCES TÉLEGRANIQUES
AGENCE HAVA

Paris, 10 janvier
M. Goblet a. reçu les délégués
bulgares et leur a fait une réponse
analogue à celle de M. Flourens;
leur disant que la France ne peut
oublier les liens qui la rattachent
aux Bulgares et aux Puissances
amies ; elle ne peut que souhaiter
une solution favorable à une solution inquiétante pour l'Europe.

jours.
• Trois des puits de Mourad renferment
da l'eau en abondance ; les cinq autres
ont été abandonnés.
La personne de qui je tiens ces renseignements précis me dit aussi qu'il y aune
•autre caravane d'une cinquantaine de
chameaux au puits d'Hipcheh et que l'animation est considérable à Abou-Ahmed,
où un grand nombre de bateaux sont rassemblés sur le Nil.
Je sais également d'autre pari que d'importantes caravanes, en relation avec les
contrebandiers de la côte par Sellelat, venant des puits de Seigah, de Berchib et
de Schati, se trouvent aujourd'hui dans
les défilés du Djebel Allakeh, pour se diriger soit sur Korosko, soit sur Assouan,
dès que le moment semblera propice.
J'espère que ce moment arrivera bientôt et que je pourrai sous peu vous donner enfin la nouvelle que nos relations
commerciales sont rétablies avec l'intérienr, s'il est vrai,comme on nous l'a affirmé, que les autorités ont reçu l'ordre de
ne rien faire pour entraver cette reprise
de notre commerce, tout en empêchant
l'introduction de la contrebande de guerre.
Aux Oasis du Nord

AGENCE REUTER

Londres, 10 janvier.
Les dispositions de la France et
de la Turquie envers l'Angleterre à
l'égard de l'Egypte s'améliorent.
Vienne, 10 janvier.
On annonce ici que les relations
entre l'Autriche et la Russie .sont
plus amicale
Le prince George de Leuchterberg, officier russe, est mentionné
comme candidat probable pour le
trône bulgare, au lieu du prince de
Mingrélie.
Londres, 11 janvier.
Lord Iddesleigh refuse de rentrer au ministère comme lord-gardien du sceau privé ou comme lordprésident du conseil .privé. Il est
entendu qu'il est mécontent d'avoir
été remplacé aux Affaires Etrangères.
M. H. S. Northeote, fils de Lord
Iddesieigh, inspecteur général du
Ministère de la Guerre, a donné sa
démission.
Sir Henry Holland est nommé
ministre des colonies.
.

INFORMATION S
Administration Khédiviéh et la Poste
Le Gouvernement a résolu de scnider
en deux services distincts les administrations qui ont été réunies jusqu'à ce jour.
M. Rooff serait appelé à 'la sous Direction générale des postes égyptiennes et
M. Chartries serait placée% la tête de l'administration des bateaux Khédivieh, en
qualité de Directetir Général.
Korosko
Notre correspondant de Korosko nous
écrit à la date du 28 décembre :
Vous ne sauriez croire combien la nou-

velle de la reprise prochaine du commerce avec l'Egypte a promptement circulé clans tout le Soudan, comme une trai 7
de poudre.
née
Déjà les caravanes sont chargées ; elles
sont dans les environs, prêtes à se mettre
en relation avec nos villages, dès qu'elles
auront la certitude de ne pas être mal
reçues par les autorités anglaises.

J'apprends ce matin, de source hien
sure, qu'une caravane de WC, chameaux

Un correspondant occasionnel nous
fait parvenir la lettre suivante :
Le prestige dont les Snoussis ont toujours joui au désert et à la grande Oasis
de Siouah, s'étend insensiblement et sûrement aux tribus des Oasis Sélima,
Shabbà, Beris, etc.
Plus que jamais les Arabes jurent par
Wallah out Snoussi ! ou Seidna-el-Snoussi
La puissante tribu tripolitaine fait aux
oasis égyptiennes, une propagande:qui a
peut-être un but, une extension d'influence politique et surtout commerciale.
Les Snoussis voudraient se rattacher
les oasis par des intérêts purement mercantiles, les attaches religieuses étant
déjà •considécables.
Les agents Snoussis qui parcourent les
oasis, sont de véritables commis-voyageurs
qui tentent de détourner de l'Egypte les
produits agricoles des oasis, au profit de
la Tripolitaine.
Le gouvernement égyptien pourrait se
repentir amèrement de n'avoir tenu aucun compte des nombreux avertissements
qui lui sont parvenus au sujet de la situation déplorable faite aux oasis par une poignée d'agents avides et prévaricateurs.
Les oasis jouissent d'une végétation
splendide, bous les fruits des. tropiques
prospérent à merveille. Il suffit de gratter
le sol pour en faire jaillir l'eau et cependant 500,000 feddans de terre cultivés autrefois, sont aujourd'hui incultes et chaque jour, les sables du désert rongent
davantage les terrains en culture.
C'est que pour creuser un puits, pour
le réparer, il faut, payer; pour exécuter
quelques travaux de défense contre les
vents du Sud, il faut payer. Payer le
Wakil, le sous-Wakil, le Maoun; payer
le soldat, payer le gardien, payer tout ce
inonde qui est censé gouverner, administrer et protéger ces admirables vallées et
qui les conduisent rapidement à la ruine.
Il n'est pas trop tard pour réparer le
mal, mais qu'on avise ! et qu'avant, tout
le gouvernement se contente de l'impôt
sur les arbres fruitiers. L'impôt sur les
puits est excessif et pour une longne
période, il devrait être complétement
aboli. C'est pour les oasis une question
de vie et de mort.

PAR TFNT DES 1" ET 13 DE CHAQUE MOIS

tenant considérée comme n'ayant plus
de cohésion.
Annam et Tonkin

On télégraphie d'Hanoï :
« Mon-Kaï a été occupé pacifiquement.
« La commission de délimitation y arrivera bientôt. »
M. Klobukowski, directeur du cabinet
du résident- général au Tonkin, et M. le
capitaine d'artillerie de marine Luce, qui
servait auprès de M. Paul Bert., partent
en mission pour Bangkok afin d'assister
au sacre du prince héritier. _
Le
. 'She-Paojournal chinois de TienTsin, annonce, dans son numéro du 3
novembre, que le taotaï (les -douanes , de•
Tien-Tsin a contracté un emprunt de
6,000,000 taéls (4,200,000 francs environ)
auprès d'une banque française et à un
intérêt, très faible. Cette somme va être
mise à la disposition du gouvernement de
Stantung et employé à des travaux publics urgents.

_

En Irlande
Malgré la vigilance déployée pàr la
police en Irlande, les nationalistes continuent à mettre à exécution leur « plan
de campagne ». Dans le district de Mitchelstown notamment, des sommes importantes ont été encaissées chez les
fermiers et versées au fonds de- guerre

commun.
L'Allemagne à Zanzibar

Le « Moniteur officiel de l'Empire allemand » vient de publier, le texte de la
convention conclue entre l'Allemagne et
l'Angleterre concernant le sultanat de
Zanzibar et la délimitation des intérêts
allemands et anglais clans l'Afrique orientale.

CHRONIQUE POLITIQUE

Il y a un an, l'Angleterre sortait
des élections générales : 2M conservateurs, 333 libéraux, 86 parnellistes avaient été nommés. C'était l'arrêt de mort du cabinet conservateur. Il se présenta cependant
devant les Chambres, mais il ne
tarda pas, comme tout le monde s'y
attendait, comme il s'y attendait
lui-même, 'à être battu. Le successeur de lord Salisbury était tout désigné : ce fut M. Gladstone ; on remarqua parmi ses collaborateurs la
présence de trois des représentants
les plus en vue du radicalisme anglais, MM. Chamberlain, Trevelyan
et John Morley.
Les débuts du ministère Gladstone furent signalés par une certain recrudescence de l'agitation
socialiste : des désordres se produisirent, au mois - de février et de
mars, à Londres, à Leicester, à
Smethwick, à Birmingham, à Manchester ; à la même époque, on signalait quelques engagements,sans
grande importance du reste, dans
la Haute-Egypte. Mais toute l'attention du gouvernement et du pays
était tournée du côté de la question
(l'Irlande : c'est sur ce terrain que
la lutte allait être engagée, comme
en champ clos, entre M..Gladstone
et ses adver.:;aires. Dès le commencement de mars, l'illustre chef 'du
cabinet libéral exposait son projet
de réforme agraire en Irlande : c'était le double signal de la rupture
des vieux whigs, tels que lord Hartington et M. Gosehen, avec M.
Les Anglais en Birmanie
Gladstone, et de la démission de
Des dépêches de Mandalay annoncent deux ministres radicaux, MM.
que la colonie dirigée sur les mines de Chamberlain et Trevelyan; l'armée
gouvernementale perdait ainsi à la
rubis est parvenue, sans rencontrer d'opposition sérieuse, à environ deux milles fois son aile gauche et son aile droite et ne conservait plus que le cende ce point.
tre, leS purs gladstoniens, flanqué
Bien qu'on n'espère pas se saisit des
chefs dacoïts qui opérent dans la Haute- de la « brigade irlandaise ».
Birmanie, leur résistance serait dès mainCe n'était point assez pour affron.

ter avec succès les luttes parlementaires. Dés commencement (l'avril, M. Gladstonen'en, exposait pas
moins, avec son courage et sa décision ordinaires, un projet de
honte mile qu'on votait, du reste, selon la coutume, .en première lecture. Mais deux mois après, quand le
premier ministre vint demander à
la Chambre des communes dé passer à la seconde lecture, la coalition des conservateurs, des libéraux
unionistes et des radicaux impérialistes le mit en minorité. M. Gladstone fut battu par 341 voix contre
311. Il répondit en demandant à la
reine la dissolution, qui lui fut accordée, et en faisant un nouvel appel au pays, mis ainsi en demeure
de se prononcer nettement sur la
question d'Irlande. La lutte électorale fut aussi courte qu'acharnée: M.
Gladstone fit campagne comme aux
plus beaux jours de sa jeunesse et
de son âge mfir ; ses adversaires lui
rendirent coups pour. coups. Finalement, ce furent eux qui l'eniportèrent, puisque les électeurs (20
juillet) envoyèrent d'une part à la
Chambre 316 conservateurs et 76
libéraux unionistes, de l'autre 192
gladstoniens et 86 Irlandais. M.
Gladstone, vaincu, n'avait plus qu'à
se retirer et à céder la place à lord
Salisbury.
L'avénement du ministère conservateur fut tout d'abord le signal
d'un violent mouvement orangiste
en Irlande. A Belfast, à Cork, à Limerick, des rixes multipliées eurent
lieu entre protestants et catholiques, orangistes et Irlandais : le
sang coula, et la tranquillité absolue ne s'est plus rétablie depuis.
Nous avions encore à signaler, il
n'y a pas un mois, de nouveaux
désordres> et de nouvelles collisions
à Cork. Lord Salisbury, cependant,
soit qu'il fût absorbé par le souci
des affaires d'Orient, o t il jouait
contre le Russie un rôle des plus
-actifs et de plus militants, soit qu'il
ne fût pas encore parvenu à donner
une forme précise aux -projets annoncés - par lui et impatiemment attendus des deux côtés du canal
Saint-Georges, ne présentait au
Parlement aucune espèce de solution partielle ou totale de la question d'Irlande. Soit calcul, soit impuissance, il laissait l'impatience
s'accroître et les haines s'accumuler.
De vagues discours, quelques mesures de rigueur, quelques articles
officieux laissant entrevoir l'imminence d'une politique de répression
ne constituent véritablement rien
qui ressemble à un programme. Les
députés irlandais,en attendantlimaginaient et commençaient à mettre
en pratique ce qu'on a dès le premier jour appelé « le Plan de canipagne » : c'est une nouvelle forme,
passablement étrange pour nous,
de la lutte entre les tenanciers et
les propriétaires, et qui consiste à
faire verser les redevances des fermiers entre les mains des députés.
Ce système, entré depuis quelques
semaines- en vigueur, a fourni au
gouvernement, qui paraissait tout
heureux d'avoir trouvé une occasion de faire quelque chose, le prétexte d'une intervention bruyante.
Le 16 décembre, deux des principaux lieutenants de M. Parnell,
MM. -O'Brien et Dillon,. furent solennellement arrêtés pour avoir
touché des fermages au lieu et place des propriétaires, puis relâchés
après le versement d'une caution
pécuniaire.
Quelques autres arrestations du
même genre, celles notamment de
MM. Harris et Sheely, ont encore
eu lieu depuis, et les Trois-Royaumes semblaient absorbés dans- le
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spectacle de ce duel entre le cabinet conservateur et les exécuteurs
du « Plan de campagne,» quand un
incident d'une bien autre importance venait tout à coup s'emparer de
l'attention puhlique : lord Randolph
Churchill, chancelier de l'Echiquier
et leader du parti conservateur à la
Chambre des communes, donnait
sa démission.
L'Année 1887 s'est ouverte sur
ce grave incident qui est loin d'être
terminé et dont les conséquences
peuvent être très graves.
L'Angleterre commence cette
nouvelle année dans des conditions
bien difficiles pour sa politique à
l'intérieur.
Le Caire, le 11 Janvier 1887.

Li SITUATION S'AIIELIORE
Une dépêche Reuter nous annonce « que les dispositions de la
« France et de la Turquie envers
« l'Angleterre, à l'égard de l'E« gypte s'améliorent. »
• Qu'est-ce que cela peut vouloir
dire ? Nous comprenons qu'avec la
meilleure volonté du monde, les
agences télégraphiques no puissent
servir, chaque matin, une nouvelle
à sensation à leurs abonnés, mais
rien ne les oblige à transformer en
télégrammes des appréciations sans
valeur, des oui-dire invraisemblables.
Les dispositions de la France et
de la Turquie envers l'Angleterre
ne peuvent se modifier que si la
Grande-Bretagne elle-même, renonce, en Egypte, à une attitude
qui blesse gravement les droits de
la Sublime Porte èt les intérêts légitimes de la France. La dépêche
en question ferait hausser les épaules si on ne connaissait exactement
les inspirateurs de l'Agence Jleuter.
Le Cabinet qu'on.replâtre à Londres poursuivra-t-il en Egypte la
politique de ses ,prédécesseurs?
Nous-l'ignorons, mais ce que nous
savons bien, c'est que la mauvaise
foi des agents britanniques pour
tout ce qui touche aux intérêts de
l'Europe dans le pays Nilotique,
n'est pas de nature à adoucir les relations (lui existent entr'eux et les
représentants des grandes puissances.
L'Europe est moins que jamais
disposée à se contenter des promesses devenues banales et des
affirmations erronnées au moyen
desquelles, l'Angleterre a prétendu
jusqu'à ce jour justifier sa présence
en Egypte.
Les Anglais s'extasient sur les
résultats qu'ils ont obtenus ici. Il
est bien possible, quoique ce soit
invraisemblable, qu'il n'aient jamais fait mieux ailleurs, mais ce
n'est pas une raison suffisante pour
que l'Europe leur accorde un satisfecit. La lumière se fait sur leurs
agissements ; on est édifié sur leur
méthode..On sait, par exemple, que
lorsque les financiers britanniques
présentent des comptes, on peut
négliger les chiffres qu'ils donnent
pour rechercher ceux qu'ils ne
donnent pas, car c'est bien là qu'est
le cadavre.
Ils indiquent avec un soin minu-
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tieux la solde des chaouichs des ministères et le prix de revient des
voitures d'arrosage mais ils omettent de justifier l'emploi des millions de livres englouties par le
Soudan.
Un décret khédivial nous apprend que le Ministère des Travaux
Publics est autorisé à dépenser cette année un demi million de livres,
on nous dit même le chiffre exact
de mètres cubes de terre que ces
douze millions de francs permettront de remuer, mais saura-t-on
jamais si ces sommes énormes sont
dépensées judicieusement? On nous
permettra d'en douter, car la sanglante aventure de Dessouk dont M.
Willcocks a été le héros ne nous a
point fait oublier que ce jeune homme, neveu de M. Scott Moncrieff et
Inspecteur tout puissant des travaux d'irrigation a importé en
Egypte un système de comptabilité
extraordinairement simple puisqu'il
consiste à ne tenir aucune espèce
de comptes.
Le jeune Wilcocks, ingénieur,
ayant épuisé rapidement un crédit
de soixante mille livres (60,000Lst.)
qui lui avait été accordé pour l'exécution de certains travaux au barrage, écrit au ministère : Argent
dépensé, envoyez m'en d'autre.
L'adolescent ne doutait de rien et
il avait bien raison, car, on lui en
envoya d'autre.
Une vieille bête de comptable se
permit de demander les pièces justificatives des dépenses faites; on le
rabroua vertement.
Les ingénieurs anglais n'étaient
pas des gratte-papier et enfin cela se
passait ainsi aux Indes.
Franchement, à la place des
grandes puissances, nous éprouverions quelques inquiétudes au sujet
des neuf millions de livres prêtés
aux Anglais, nous voulons dire au
gouvernement égyptien.
Quant aux demi-promesses d'évacuation de l'Egypte elles valent
trés exactement ce que peuvent
valoir des promesses anglaises.
Moins que rien.
La pauvre feuille qui sertd'organe à l'armée d'occupation et
que l'Agence diplomatique britannique inspire de loin en loin, faute
de mieux, n'a-t-elle pas eu l'impudence d'écrire: «La date de l'évacuation doit-être placée aux calendes grecques. » Le papier en question aurait dû sagement ajouter :
sauf avis contraire de l'Europe.
Qu'on, ne nous rebatte donc plus
les oreilles avec les prétendus rapprochements de la France et de la
Turquie avec l'Angleterre qui exploite à leur détriment la situation
si compliquée de l'Europe. A quoi
sert de feindre désormais? Les diplomates perdent leur temps et leur
encre. Les Anglais n'évacueront
l'Egypte que contraints et forcés,
soit par les embarras intérieurs de
l'empire britannique, soit par la
volonté de l'Europe; et ce jour là
seulement on pourra nous annoncer
que « les relations de la France et
de la Turquie envers l'Angleterre
s'améliorent. e
-

BOSPHORE EGYPTIEN
L'EGYPTE AUX EGYPTIENS
Une depêche de l'Agence Havas, en
date d'hier, s'exprime en ces termes
«' On assure que le Prince de Battem« berg ira bientôt en Egypte, afin de mon« trer qu'il ne songe nullement à retour« ner en Bulgarie. »
Les informations de l'Agence Havas
sont incomplètes.
Nous avons reçu hier, dans la soirée,
la dépêche suivante, sur fil spécial, qui
nous est adressée par notre correspendant parisien; nous la reproduisons textuellement :
« Ai eu connaissance minute traité secret conclu entre Battemberg, Angleterre
et Turquie pour solution question égyptienne.
« Battemberg dit va promener en Egypte pour visiter Pyramides ; erreur. Va
s'asseoir trône Khédivial.
« Angleterre consent évacuation immédiate; mais a imposé conditions suivantes, sont acceptées :
« Sublime-Porte, transforme Asie-Mineure grande vice-royauté hériditaire et
Khédive Tewfik monte sur trône.
« Battemberg, du dernier bien avec
Anglais, remplace Tewfik Khédive et
épousera fille maison royale pour espoir
souche héridité. Portera nom Iskandar
Pacha.
« Nubar définitivement nommé Prince
Bulgarie; Boghos, ministre Guerre; Tigrane, Président Conseil.
« Dufferin Pacha quitte vice-royauté
Indes parceque tablature, nommé Président Conseil Ministres Caire; Statue Memnon, Sous-Secretaire d'Etat; Arthur
Havelock Pacha, Gouverneur Cap, Ministre Guerre, Finances, Intérieur; Moncrieff Pacha, Travaux Publics et Agriculture; Randolph Churchill Pacha, pas
place maintenant, Beaux arts; Lord
Campbell, Vali Soudan in partibus; veut
pas emmener lady Campbell Khartoum,
peur influence capitaine pompiers Osman
Degna; Greene Pacha, direction hauts
et petits fourneaux cuisine vice-royale.
« Coup d'état fixé Pr février; dites personne.
« Quand ministère égyptien constitué
troupes anglaises partir. D'abord 79° 53°
Inf. et 20° hussards. Infirmiers fermer
marche derrière.»
Sous toutes rérerves.

UNE DÉPÊCHE
DE LA SUBLIME PORTE

Le journal,_ le Temps a reçu de son
correspondant de Londres les informations suivantes
:

Le 5 décembre, la Porte a adressé à
Rustem pacha une dépêche répondant au
mémorandum anglais relatif à l'Egypte.
Cette dépêche dit que le mémorandum
anglais, qui ajoute six autres points à
ceux stipulés dans la convention du 24
octobre 1885, semble au fond subordonner la question de l'évacuation de l'Egypte par les troupes britanniques à l'assentiment dcs puissances aux nouvelles propositions du cabinet anglais.
Cette circonstance offre, dit la dépêche
ottomane, deux inconvénients de nature
h préjudicier aux intérêts généraux en
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UN GLU!!
XLIII
CAUSSADE' A LA RESCOUSSE

Prix : six cents francs par an, — la première année payée d'avance.!
En moins de trois quarts d'heure, le
prix était versé, le coupé remisé, le cheval installé devant son ratelier garni
d'avoine.
Ceci fait, le cochai' s'éloigna tranquillement, et d'un pas régulier gagna, sans
o presser, la rue du Puits-de-l'Hermite.
(1) Reproduction interdite pour 143 journaux
qui n'ont pas traité avec la Société des Gens de
lettres.

même temps qu'aux intérêts britanniques.
En effet, s'il se trouvait des puissances indifférentes à l'évacuation ou envisageant sans déplaisir nn désaccord entre la Turquie et l'Angleterre,. elles
arriveraient de fait à leur but en ne donnant pas leur adhésion aux propositions
dont il s'agit.
En outre, il se produirait certainement
des demandes d'explications sur le mode
de procéder collectif du gouvernement
impérial et du gouvernement britannique
dans les démarches à faire auprès des
puissances, alors surtout que les réformes projetées ont un caractère purement
intérieur, et que le droit du Sultan est
souverain.
Il serait plus conforme au principe du
droit international de se hâter d'exécuter les stipulations de la convention de
1885. Aussitôt l'évacuation faite, le Khédive soumettrait les améliorations nécessaires Pour l'administration égyptienne
au gouvernement impérial qui s'adresserait à ce sujet aux puissances, et, de son
côté, l'Angleterre appuierait l'acceptation de ces réformes.
Nous sommes persuadés, ajoute la
Porte, que le gouvernement britannique
éprouve comme nous, le désir de voir
aboutir au plus tôt la convention du 24
octobre.
Rustem pacha est ensuite prié de donner lecture confidentielle de la dépêche
qui lui est adressée à lord Iddesleigh et
d'insister auprès de lui pour qu'il donne
desinstructions précises à sir H. D.Wolff,
afin que ce dernier: hâte ses pourparlers
avec Moula-Aar pacha et que sir W.
White soit autorisé à s'entendre avec
la Porte pour fixer le terme de l'évacuation.
Rustem pacha a fait connaître à la
Porte que lord Iddesleigh, après avoir
pris connaissauce do la dépêche à lui
communiquée, avait insisté de nouveau
sur cette idée que l'Angleterre ne doit
quitter l'Egypte qu'après y avoir établi
un régime fort pour prévenir le retour de
complications.
Il ne partage pas l'opinion de la Porte:
que l'évacuation doit précéder les réformes, car la perspective de l'évacuation
aménera certaines puissances à accepter
ses propositions.
Il croit enfin que l'adhésion des puissances ne rencontrera pas de grands
obstacles.
Lord Iddesleigh a ajouté toutefois qu'il
soumettra le texte de la dépêche à ses
collègues et donnera ensuite une réponse
plus formelle.

ANGLAIS ET RUSSES EN ASIE
CENTRALE

La nouvelle que nous a transmise le télégraphe de la reprise des négociations
entre l'Angleterre et la Russie, pour la
délimitation de leurs frontiéres asiatiques
donne un intérét d'actualité aux lignes suivantes que nous empruntons au Journal
des Débats.
« Voici bientôt deux années que les envoyés de la Russie et de l'Angleterre sont
occupés à tracer une frontière diplomatique entre la Transcaspie et l'Afghanistan•
Ils sont loin d'avoir terminé leur besogne•
Cette frontière, qui doit arrêter, paraît-il,

On a reconnu Antoine „Caussade.
Grâce aux trois mille francs que lui avait
donnés la comtesse de Fernic, il lavait
pu faire les divers achats et préparatifs
auxquels nous venons d'assister et procéder à son propre déguisement, avec une
telle perfection, qu'il était peu probable
qu'aucun des agents qui le recherchaient,
munis de son signalement, pût le reconnaître, s'il l'avait rencontré.
Tous nos personnages, on le comprend,
étaient fort agités.
On connaît l'état d'esprit de Daniel et
de Fernande.
Primborgne, sentant toute sa responsabilité, avait réellement, et pour la première Ibis de sa vie, la fièvre à l'idée des
malheurs qui menaçaient ceux auquels il
s'intéressait si violemment et des promesse qu'il leur avait faites de les sauver.
Quant à Diane et à Paul de Richemond,
bien qu'ils crussent avoir les atouts en
main, on ne joue pas une partie si terrible sans que le coeur frémisse, sans que
les nerfs soient tendus à se rompre.
Les deux complices s'étaient revus.
Le vicomte avait raconté à Diane ce qui
s'était passé entre lui, sa femme et Daniel de Cceurs.

la marche des armées du Czar en Asie, est
dessinée surale sable mouvant. Or, un vent
trés violent souffle continuellement sur
ces steppes sablonneuses et, le matin, à
leur réveil, quand les diplomates de la
commision soulévent la portière de lems
tentes, ils sont tout surpris de ne plus
trouver trace du travail do la veille. Ils se
plaignent aux géométres, et ceux-ci répondent: « Nous vous avions annoncé que
ces terres étaient meubles et vous saviez
comme nous qu'un vent violent soufflait du
Nord-Ouest. Il était donc aisé de prévoir
que notre travail serait fort difficile.»
«Et tous, Anglais et Russes, tombant
d'accord qu'il ne faut pas bâtir sur l'incertain du sable, s'ennuient sur les bords de
l'Amou-Daria sans que cela serve à rien,
car le vsnt souffle toujours du Nord-Ouest.
«Cependant, les Anglais bourrent de
banknotes les poches des Afghans, leur
fournissent des armes, des munitions, et
construisent à grands frais les fortifications
avancées de Hérat. Quant aux Russes, ils
rectifient le tir de leurs soldats, mettent
leurs chevaux en état, regardent s'il ne
manque rien aux tentes, aux fourgons, et
attendent, l'arme au pied, que l'accord se
fasse entre les diplomates, ou plutot que
la partie soit remise Une partie engagée
depuis longtemps déjà et qui, de l'avis de
ceux qui voient les cartes et les enjeux, sera reprise plus tôt qu'on ne pense. Tous
les diplomates du monde seront impuissant àconstruire la digue capable d'arrêter
le flot moscovite en Asie; le courant historique et fatal qu'ils ont l'illusion de diriger sera plus fort que toutes leurs combinaisions.»
fflannernmannsnewne•

NOUVELLES DIVERSES
Trois jours d'amour ci puis... mourir. — Lei
journaux de Palerme (Sicile) nous racontent
une navrante histoire d'amour : Une jeune demoiselle, âgée de 15 ans, fille unique de bonne
famille, s'est enfuie avec un jeune étudiant en
médecine, nommé Charles B.... Adélaïde B...
aimait Charles depuis longtemps, mais les parents de la jeune fille s'opposaient à ce mariage,
le jeune homme n'ayant aucune position sociale.
Après trois jours, les parents désolés de la
disparition de la jeune fille, qui n'avaient négligé
aucun moyen pour la retrouver,quoique en vain,
reçurent une lettre, datée d'une auberge d'un
bourg voisin, ainsi conçue :
(f Mes chers parents,
» Je suis coupable, je le sais et je l'avoue.
» Je vous apporte un dernier chagrin, et puis
» ce sera fini ! Vous avez été témoins des souf» frances que j'ai endurées depuis quelques an» nées. J'aimais Charles, mais, comme vous
» aviez sagement remarqué, Charles était encore
» trop jeune, et n'avait point de position sociale.
» Or, qu'est-ce qu'une position sociale à côté
» d'un amour pur, tel qu'on peut l'éprouver
» une seule fois dans la vie ? Eh bien 1 nous
» avons décidé de nous aimer trois jours, de
» goûter, dans ce court espace de temps, l'exis» tence d'une éternité, et lorsque vous, mes
» bons parents, recevrez cette lettre, nous se» ronts morts ! — Bénissez-moi ! »
Les parents do la jeune fille partirent immédiatement lui apportant leur pardon,mais c'était
trop tard. Dans une misérable chambre d'auberge, ils trouvèrent les deux malheureux
amants embrassés daus l'étreinte de la mort.
tIls s'étaient asphyxiés par les exhalaisons d'un
brasero plein de charbon.

•• •
Jalousie précoce. — tri enfant de 14 ans,

Cela lui avait paru de bon augure.
Il était évident que le juge d'instruction
céderait, étoufferait l'affaire, ou détournerait les soupçons suspendus sur leurs
têtes, pour sauvegarder l'honneur de sa
maîtresse, pour retrouver son enfant et
le rendre à Fernande; empêcher les malheurs et les hontes qn'on s'apprêtait à
déchaîner contre lui, au cas où il aurait
refusé de subir les volontés de Diane et
du vicomte.
Celle-ci respirait plus à l'aise.
JuIl ne restait donc qu'un danger:
les Chambésy.
Mais, contre ce danger, elle avait pris
ses mesures,
—

Charles O... s'est suicidé au domicile de ses
parents, rue de Wattignies, à Paris, dans des
circonstances qui dénotent une extrême volonté
d'en finir avec l'existence.La mère, qui l'avait,eu
d'un premier lit, s'était remariée il y a trois ans
environ, avec un ouvrier nommé R... De cette
nouvelle union naquit un autre enfant qui a
aujourd'hui un peu plus de deux ans. Exclusivement choyé jusqu'alors, le jeune Charles vit
avec un profond chagrin sa mére partager ses
caresses entre son frére et lui. Il devint taciturne.
Mine. R..., qui est blanchisseuse, partit pour
le lavoir, laissant ensemble Charles et son petit
frère dans la cuisine. Dans une pièce voisine travaillait une repasseuse, ouvrière de
Mme. R.... et dans une autre chambre dormait
M. R... A 9 h. 1/2 la repasseuse vint chercher
de l'eau chaude dans la cuisine. Quelle ne fut
pas sa frayeur en voyant le jeune Charles pendu
au bouton de la porte par un foulard de soie I
Le malheureux enfant, pour accomplir sa funeste résolution, s'était replié sur lui-même et s'était ainsi étranglé. A côté de lui,son petit frère
continuait tranquillement à jouer.
Le médecin appelé en toute hâte, n'a pu que
constater la mort de l'enfant.
,

ACTES ET AVIS OFFICIELS
Par décrets de S. A. le Khédive :
1°— Sont promus:
Au grade de Bey (Sanieh) M. Ahmed
effendi Ab-el-Rasek, chef du bureau des
pétitions au Cabinet de Son Altesse.
Au grade de Salissais : MM. Mohamed
Khalil et Moustapha Negib, employés au
bureau des correspondances administratives de Son Altesse.
2°—Le budget des dépenses à effectuer
en 1887 sur le crédit extraordinaire de un
million de livres et s'élevant à 470,300 livres égyptiennes, est approuvé.
3°—Les électeurs délégués de chaque
moudirieh sont convoqués au chef-lieu,
aux jours indiqués à l'article suivant,
pour l'élection des membres des Conseils
Provinciaux, en remplacement dos membres sortants, à désigner par voie de tirage au sort, pour le renouvellement triennal de ses Conseils.
Avant l'élection des membres nouveaux,
il sera procédé par la Commission électorale au tirage au sort des membres sortants.
Le tirage au sort et les élections auront
lieu :
A Damanhour, Mansourah, Béni-Souef
et Ghizeh, le 22 janvier 1887;
A Tantah, Benha, Minieh et Fayoum,
le 24 janvier 1887.
A Chibin-el-Kom, Zagazig, Siout, Sohag, Ke,neh et Esneh, le 26 janvier 1887.
:

— L'Administration des services sanitaires porte à la connaissance du public
qu'elle met en adjudication la fourniture
de :
150.000 kilos de farine de blé bonne
qualité, dont : 135.000 kilos pour la fabrication du pain et 15.000 kilos pour la fabrication du macaroni, nécessaires aux
hôpitaux de Kasr-Aini, des Aliénés et de
Tourah pendant l'année 1887.
— Le Ministère des Travaux publics
met en adjudication, pour le 15 janvier
courant, une quantité approximative de
1.250.000 mètres cubes de terrassements
à exécuter dans la province d'Assiout
(Haute-Egypte )

parfait, que la comtesse se crut, à première vue, en face d'un étranger.
D'un mot, Caussade la rassura,
Pourquoi ce déguisement? —lui ditelle alors,un peu remise de cette émotion,
mais le coeur tout palpitant, néanmoins,
de la terreur des faits horribles qui allaient s'accomplir.
Pour exécuter... ce qu'il faut — répliqua l'homme roux d'une voix sourde ; — pour te sauver, encore une fois.
— Que veux-tu faire ?
Que t'importe ? pourvu que cela assure ton salut ! — D'ailleurs, tu t'en doutes bien.
Diane frémit.
Viendra-t-il ? — ajouta Antoine.
J'en suis convaincue. Quand il s'agit
do toucher deux cent cinquante mille
francs, on vient toujours.
Est-ce que tu les as ?
— Non.
— Bien. Alors, il faudra agir. — Il apportera les papiers?
Cela est certain,
— Tout est prêt de mon côté. Je
M'absente une demi-heure,
Tu me laisses seule ? — demanda la
comtesse tremblante,
—

!

—

—

Le lendemain, à neuf heures précises,
suivant ce dont elle était convenue avec
Antoine Caussade, elle arrivait devant la
petite maison de la rue du Puitsde-l'Hermite, en ouvrait la porte avec la clef qu'elle gardait toujours, et pénétrait dans
l'appartement.
En voyant Caussade qui l'attendait et
vint au-devant d'elle, elle poussa un cri
de terreur.
Antoine avait conservé son déguisement
et ce déguisement était si
de cocher ;
—

—

—

—

CHRONIQUE LOCALE
Nous lisons dans le Journal Officiel :
S. A. le Prince de Naples, prince royal
d'Italie, est attendu sous peu de jours à
Alexandrie. Après un séjour au Caire,
dont la durée n'est pas encore fixée, qu'Il
consacrera à visiter la ville et ses environs, S. A. R. le Prince de Naples Se
rendra en excursion dans la HauteEgypte.
Des ordres ont été donnés par S. A. le
Khédive pour que la réception la plus
brillante soit faite à Son hôte auguste. A
cet effet:, une des embarcations khédiviales de gala ira chercher à bord S. A. R.
le Prince de Naples, qui se rendra au
Caire par le train spécial de Son Altesse.
Le palais de Kasr-el-Noussa et le yacht
khédivial Feiz - el - Itabani, pour son voyage
dans la Haute-Egypte, seront mis à la disposition du prince royal d'Italie.
Son Altesse, enfin, a désigné Son maître des cérémonies, S. E. Tonino pacha,
pour accompagner S. A. R. le Prince de
Naples pendant tout le temps qu'il passera en Egypte.
L'Institut Egyptien, dans sa dernière
séance du 31 décembre 1886, a entendu
une communication de M. Schweinfurth
sur les dernières trouvailles botaniques
faites dans les tombeaux de l'ancienne
Egypte. C'étaient des fruits et des végétaux renfermés dans des paniers tressés
avec des fibres de Haifa et que l'on a découverts à Gebelein : fruits de sycomore,
fruits de jujubier égyptien, rhiz mues de
souchet commun, baies de cocculus Leceba,
épis et grains d'orge à six rangs, épis de
froment amidonnier et paille hachée 'de
froment. A cette occasion, M. Schweinfurth a donné des informations sur les
variétés de céréales cultivées jadis en
Egypte. Cette communication sera insérée in extenso dans le Bulletin de 1886.
M. Vidal bey a indiqué des méthodes
élémentaires, et pour ainsi dire mécaniques, pour le calcul des fonctions de
Sturm. Depuis quarante ans, par suite
d'une singulière erreur traditionnelle, il
était admis que, bien que d'une extrême
importance en théorie, leur détermination
pratique était d'une excessive complication.
M. Piot a rendu compte de divers cas
de rage récemment constatés, et il a insisté sur la nécessité de prendre des mesures h ce sujet.
S. E. Abbate pacha maintient son opinion
que cette terrible maladie est très rare
en Egypte, surtout chez les chiens de race
indigène. M. Gastinel bey pense que ces
cas ne sont peut-être pas plus fréquents
qu'autrefois ; mais les moyens d'information s'étant multipliés, beaucoup de
faits, autrefois inconnus, deviennent de
notoriété publique.
M. Manoug commence la lecture d'un
mémoire sur la variation des pentes superficielles des cours d'eau. Vu l'heure
avancée, la suite de cette communication
a été renvoyée à une séance ultérieure.
L'Institut a procédé ensuite à l'élection
des membres du bureau pour l'année
1887. Nous avons déjà fait connaître les
résultats du scrutin.
La Société de Bienfaisance Maronite

— Il le faut.
— Et s'il arrive ?
— Tu le recevras... Si je n'étais pas
encore de retour... tu le feras attendre...
— Comment ?
Il y a mille moyens ! — Discute encore le prix.
— Il faut que je sois là ? — répéta-telle hésitante et bouleversée.
— Dame ! -- S'il ne te voyait pas... il
se défierait— et tout serait perdu...C'est
toi qui ouvriras .1
— Mais tu ne m'abandonneras pas ?
Moi, t'abandonner ?...
11 y eut un silence.
—

du Caire s'est réunie le 9 janvier courant
en Assemblée générale ordinaire et
après avoir donné lecture de l'état des
Recettes et des Dépenses de l'année 1886,
a procédé à l'élection des membres du Comité pour l'année1887 aux termes des statuts.
Le résultat des élections est le suivant :
M.M. Jh. Habeiche, Président : E.
Abelin Bey, vice Président ; N. Barakal,
E. Moallem, Le Dr. A.Chikiak, Membres
du Conseil d'Administration : MM. I. Jamaii, M. Baclawy, R. Keldani, H. Bechelani, Délegués ; J. Diab, Sécrétoire; Jh.
Kayal est maintenu dans ses fonctions
de Trésorier.
,

Le bal donné hier soir par S. E. Nubar
Pacha et Madame Nubar a été des plus
brillants. Les invités qui avaient répondu
à l'appel de Madame Nubar étaient environ au nombre de deux cents.
Nous avons remarqué dans cette foule
élégante:
Madame Nubar en toilette noire très riche,Madaine lacomtesse d'Aunay qui portait une délicieuse robe nacarat la Princesse de Radziwill, paréo d'un magnifique collier de. perles rares. Mad. Tigrane
en blanc, ainsi que Mad. Paléologue,
Mad. Pully, en rose pâle; Mad. de Villebois, en toilette bleue; Mad. Fabricius, en
rose ; Mad. Borthwick, femme da l'éditer du Morning Post et qui va ouvrir prochainement ses salons à l'Ismaïlieh; Mad.
Reichstoffen, dans une toilette vert-foncé
du meilleur goût; Mad. la Générale Wilkie, dans un costume très remarqué et
très remarquable : robe noire, collier
bleu, le petit bonnet traditionnel sur la
tête.
;

Mad. Prunières, en toilette rose ; Mad.
Barois, en bleu, Mad. Prive, en toilette
lilas et noire ; Mad. Mog, en lilas clair ;
etc., etc.
Nous avons entendu exprimer le regret
qu'un :trop long intervalle séparât! les
danses. Les musiciens ne manquaient pas
cependant ; car il y avait deux orchestres. Mais ils jouaient en même temps,
de sorte-que les personnes placées entre
les deux salons de danse ne savaient
auquel des deux orchestres prêter l'oreille.
Madame Nubar avait inscrit une seottisch sur le programme du bal. Nous
avons constaté que cette danse nationale
écossaise n'a pas été rendue avec tout...
l'entrain qu'y mettent les vrais écossais.
La salle de bal était couverte d'un immense tapis de feutre qui gardait indiscrètement l'empreinte des chaussures
des nombreux invités venus à pied.
En résumé, charmante soirée.
Nous apprenons avec plaisir que M.
Mirguet, professeur à l'Ecole normale du
Caire vient de recevoir los palmes d'officier d'académie.
Le correspondant au Caire du Phare
d'Alexandrie attribue à M. Barrière bey,
notre directeur, une part dans la décoration du Théâtre Khédivial, pour le bal
donné vendredi dernier au bénéfice dé la
Société française de Bienfaisance.
Nous repétons ce que nous avons déjà
dit à ce sujet : la magnifique décoration
de la salle de l'Opéra, le jour du bal a été
exécutée d'après les plans et les dessins

tesse ; puis's'éloigna, sans oser môme lui
tendre la main.
A ce moment, ae et lui, ils se faisaient presque horreur l'un à l'auge et
à eux-mêmes.
A dix heures moins le quart, Diane entendit le roulement d'une voiture qui
s'arrêtait devant la petite maison.
— C'est lui, se dit-elle.—Jules Chambésy, maintenant, no peut tarder 1
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—

— J'ai acheté une voiture, Je vais la
chercher. Quand tu en entendras le roulement, c'est que je serai arrivé.— J'attendrai au dehovs,sur le siège, à la porte,
qu'il soit entré ! Il ne me reoonnattra
pas et croira que c'est la voiture qui t'a
amenée.,,
Mais pourquoi cette voiture ?
— Pour le ramener -- ricana Antoine
Caussade, avec un regard qui donna la
chair de poule à sa complice.
Je pars,
il n'y a pas un instant à perdre.
—

!

—

OU

LA COMTESSE PAIE JULES ClIAMBESY

Jules Chambésy n'avait 'garde d'oublier
le rendez-vous convenu avec la comtesse
de Fernic.
Après avoir semé, le moment était venu
de récolter,
Deux cent cinquante mille francs ! —se
disait-il. — Je vais toucher deux cent
cinquante mille francs, ce soir... car il
n'est pas douteux que la comtesse ne
s'exécute.
C'est, sans doute, son amant
M. de Richemond, qui les lui procurera...
—

Il hésita un instant, regardant la com-
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de notre compatriote, NI. Gravier ingénieur électi-icice qui, en même temps, a
dirigé l'exécution des travaux avec le concours empressé de M. Clementi, intendant du Théâl ee Khédivial.
Pendant la nuit du 5 ou (3 janvier, des
voleurs se sont introduits dans la maison
d'un riche cultivateur du village de
Eliouha (province 'de Dakalieh), et ont
l'ait main basse sur des bijoux et de l'argent représentant une somme totale de
209 livres.
L'enquête ouverte à ce sujet a amené
l'arrestation de six individus dont la culpabilité a été reconnue.
Les habitués du restaurant de la brasserie Kowatz ont été mis en émoi hier,
dans l'après-midi, par un bien fâcheux
événement.
Deux ingénieurs des Travaux Publics,
clients de la maison, se mirent à table et
l'un d'eux interpellant le garçon lui dit :
— Hermann, une côtelette de veau mécanique !

d'anciens .1i;ves deviennent a ne

espèce

de franc-maçonnerie. »
Très exact ; à part cette légère rectifi
cation que le. banquet. annuel des anciens
élèves de Sie-Barbe a lieu à Paris le 4 Décembre, le banquet de Louis-Le-Grand le
18 Janviér, sans compter les banquets des
Pipaux; des Saint-Cyriens, des Brillions,
des Centraux, Charlemagne, etc. etc. et
encore et caetera.
Du même journal:
« Le gouverneur de Damiette a rendu
compte du naufrage en dehors de la barre
de Rosette de deux caboteurs chargés de
poussière de charbon »
Dans l'oeil, n'est-ce-pas, charmant confrère ? •
De Rosette à Damiette, il y a plus de
cent vingt mille de côtes, si nous ne nous
trompons.

Comme nous le disions hier, un certain
nombre d'artistes de l'ex-théâtre khédivial sontencore au Caire.
La combinaison Martini-Philip ayant
échoué pour les représentations au Théâ—?
tre Zizinia, quelques artistes ont signé
— Eh bien oui, « aux tomates ! »
leur engagement pour le Concert du CaféUn dîneur d'une table voisine tomba
Paradis à Alexandrie.
aussitôt dans une violente attaque de
D'autres sont engagés pour Port-Saïd
nerfs et on fut obligé de le transporter
et partiront du Caire dans quelques jours.
dans une pharmacie voisine, où les soins
D'autres, enfin Mes Moreau et Collin,
les plus empressés ne tardèrent pas à lui
MM. Deflache, Sacareau, Mazun i et Nifaire reprendre connaissance.
cosies, se rendent' à Mansourah où ils vont
Un Soudanien a été renversé il y a deux donner un grand concert demain. soir.
jours, à la tombée de la ,nuit, dans la
On dit que ces vaillants artistes viennent
grande rue de Boulac, par une voiture de se former en société pour donner des
restée inconnue. Des témoins de l'accireprésentations dans les différentes 'cilles
dent sont venus à son secours et il a été
de l'intérieur. Ils commencent par Mantransporté d'urgence à l'hôpital où il a été
sourah et visiteraient successivement
constaté que les roues de la voiture lui Tantah, Damanhour, les oasis du désert
avaient cassé la jambe.
de Lybie, jusqu'à celle de Selimah d'où
ils regagneraient, Wadi Halfa.
On nous assure que la troupe de M.
Cette-tournée artistique procurerait
Claudius, l'impresario bien connu, qui
peut-être au Gouvernement de Son Alteidonne ses dernières représentations au se le moyen de terminer d'un coup la
Théâtre municipal des Petits-Champs, à
grrrande rébellion du Soudan. Il suffirait,
Constantinople, arrivera au Caire vers la
car la musique adoucit les moeurs, comfin du mois de Janvier.
Cette troupe d'opéras comiques et me on sait, d'accorder à ces artistes une
d'opérettes se propose de donner une sé- grosse subvention et de les envoyer donner, à Khartoum, à Sennâar et - à Obeïd,
rie de représentations au Théâtre Khédide grandes représentations de. Faust, de
vial.
la Favorite et de Guillaume Tell.
Parmi les artistes de M. Claudius,
nous remarquons :
Actes signifiés au Gouvernorat du
M. Delmas, ier ténor; Mn' Guyot, forte
Caire en conformité de l'art. 9 du -Code
chanteuse ; M" Paccard, 1ère dugazon,
de procédure civile et commerciale :
MIL' Violet, chanteuse légère, M. Boyer,
La DAME MARIE JANA, contre PIETROS
baryton; M. Malo, 1ère basse.
MARENGO, DAVID ROFÉ, contre RAFAEL
MM. Vienne, Delbecchi, Crétot, SanARDITI.
dra, etc.
CONCERT DE L'ELDORADO
Il y a deux jours, six soldats anglais en
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nous ont lrasmises en Décembre, concordent parfaitement avec leurs prcé.lents
avis: les récoltes du 13éhérzt et de la lialtahliéh sont inférieures à celles de

dernière; celle de la Charkiélt peut s'appeler moyenne et répond aux évaluations qui
en avaient été faites précédemment; par
contre la récolte de la Garbiéh est bonne

et dépasse de 3/4 de Cantar environ en
moyenne par feddan celle de 1885-1886,
et les récoltes de la Galoubieh et de
la Menoufléh sont excellentes, le rendement moyen par feddan y étant d'environ
1 1/2 Cantar (soit d'un tiers) supérieur à
celui de l'année dernière.
Nous n'avons donc rien à changer aux
prévisions de nos précédents Résumés, et
c'est avec une réelle satisfaction que nous
constatons que jusqu'à présent rien n'est
venu les démentir: tout au contraire, aussi bien les avis de nos Correspondants de
l'intérieur les plus autorisés en la question,
que le t'ail, accomplildes recettes reçues à
ce jour, confirment un rendement de récolte de Canters 3,000 ,000 à 3,100, 000
poids brut.

LE DRAME DE LAVENTIE
Une enfant de deux ans noyée par son père.
Un crime épouvantable qui rappelle celui
commis à Paris par Moyeux sur sa fille vient
de jeter l'émoi à Levantie, arrondissement de
Béthune (Pas-de-Calais).
Un sieur André Brou, garçon boucher, âgé

effet, flottant à 80 centimètres eeviron du
bord. L!' (e)rps fut ramené sur la rive et on
prodigua do suite à la petite Lla los soin s les
plus intellig..nts et les plus Lvou4s toit fut
inutile : ce n'était plus qu'un cadavre glacé.
Alors mie scène déchirante se produisit : la
femme t'alma se jeta sur le corps de la fille et
l'on eut toute les peines du monde à l'en arracher. Le fossé dans lequel la petite fille a été
retrouvée est situé à environ vingt-cinq mètres
de la maison de Brou ; il a une largeur dé 2 m.
50 et une profondeur de 1 m. 60.
La rumeur publique accusa aussitôt André
Brou d'avoir jeté lui-même sa fille dans le fossé. Le garçon boucher nie avec la plus grande
énergie et complètement dégrisé, rend compte
comme il peut de l'emploi de son temps au moment du crime. La femme Gibbaut a deux autres
enfante qui dormaient dand la même chambre
que leur soeur ; ils prétendent avoir été réveillés
en sursaut par un homme qui jurait et frappait
violemment à coups de poing sur la table. Cet
homme est l'auteur de l'enlèvement de Léa.
Les enfants ne l'ont pas reconnu ou ne veulent
pas le dénoncer, on ne sait trop au juste.Le parquet de Béthune prévenu aussitôt a fait une descente mercredi sur les lieux du crime, et, après
interrogatoire, a procédé à l'arrestation d'André Brou et d'Elisa Gibbaut. Ils ont été écroués
à. la prison.

EPHÉMÉRIDES
Mercredi, 12 janvier 1887

Lever
du soleil — 6 h. 58 m.
— 5 » 20 »
Coucher »
»
(Temps moyen du Caire).
N.B. — Ajouter 6 h. 40 aux heures du
temps moyen, pour avoir l'heure arabe.
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Valeurs Egyptiennes
Londres le 10 janvier 1887
CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée
» Priviligée
Daïra Sanie
Emprunt Domanial
» Défense

74 1/8
94 7/8
71 /93 1/2
84 /Paris le 10 janvier 1887

376 —

CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée
74 3/16
OUVERTURE (2 h. p. m.)
Dette Unifiée à Alexandrie. . . . 74
118
à Londres . . . .
74 /—

Primes sur l'Unifiée à Alexandrie
Faculté simple pour 15 jan. . .
318 0/0
»
. .
»
double
»
3/4 »
»
simple
» 15 janvier . .
9/16 »
»
»
double
»
. 1 /— 0/0

Actions Canal de Suez: . . . Fr. 2040
Banque Ottomane. . . .
518 '—
Eaux du Caire . . . .
870
»
» d'Alexandrie . . . L. 37 /Obligations Crédit Foncier Egypt
(nouvelles)
Fr. 155

Parlant d'un banquet donné au Caire
par les anciens élèves du collège d'Harow, le moniteur de l'occupation étrangère prend son encensoir et ajoute:
« Nous croyons que ce n'est que parmi
les Anglais que les amitiés de collège restent si fortes à une époque plus avancée
de la vie que les liens qui existent entre

Résumé des réponses reçues au questionnaire du 15 décembre 1886 de «l'Alezandria general produce association. »
Depuis plus d'un mois tous les (cotons
sont rentrés, même dans nos provinces
les plus tardives; aussi les champs ne nous
offrent-ils plus d'intérêt, et nous devons
reporter notre attention sur la possibilité
de constater le résultat total et définitif de
la récolte.
A ce sujet, nous voyons avec plaisir que
les informations que' nos correspondants

Consolidés Anglais
Lst. 100 5/8
Turcs (Emprunts convertis)
141/4
Daïra.
71 1/8
Privilégiée
947/8
Unifiée
74 /Domanial
93 1/4
Défense
84 /Paris 10 Janvier
Change sur Londres..
25 37
Rente. française.
82 20
Rente italienne
99 20
Actions Canal de Suez
2040 —
Unifiée
376 —

Quant à une embûche, un guet-apens de
sa- part, je n'ai guère rien à craindre.
Outre que la petite maison de la rue du
Puits-de-l'Hermite n'est point isolée,
puisqu'elle touche à un vaste bâtiment
habité, — qui pourrait tenter de se débarrasser de moi ?— Ce n'est pas la comtesse elle-môme, à coup sûr... nile Richemond... Je l'ai vu, je le connais... Il a
peur et il est incapable d'un acte d'énergie dangereuse. — Reste Caussade 1 Celui-là est redoutable, capable de tout...
mais ce n'est qu'un homme... je suis sur
nies gardes... armé...
Il vérifia son revolver, qu'il plaça ensuite soigneusement dans sa poche, bien
à portée de sa main.
— Et, d'ailleurs, — reprit-il, — maintenant qu'Antoine Cau4sa de sait que son
signalement est entre les mains de la police et qu'elle le recherche, comme auteur de l'assassinat de Justine Bonnefoy,
—il doit ètre en fuite, ou caché dans quelqueretraite mystérieuse où il tremble
trop pour sa peau, pour songer à trouer
celle des autres.
Et puis... et puis... ces gens-là ont trop
de choses à ménager... trop de risques à
çourir... pour se livrer à une teutstive d e

meurtre qui les compromettrait, les perdrait absolument.
Il se frottait les mains. •
— Deux cent cinquante mille francs,
tout à l'henre I — poursuivait-il. -- Dans
quelques jours, pareille somme de M.
Daniel de Coeurs, — cela fait un demimillion ! — Je tirerai bien encore pied ou
aile du bébé de la rue de Douai... et
môme du comte de Fernic... Pour celuilà, cependant, nous verrons... car, une
fois payé par les autres, il serait malpropre de les livrer... et je ne leur veux pas
de mal, après tout. Ce que je veux, c'est
mon bien. — Toul dépend de la façon
dont ils agiront avec moi.
A neuf heures et demie, il s'apprêta à
sortir. .
Bien couvert d'un pardessus ample, il
garnit son porte-monnaie de quelque argent, ne sachant ce qui pourrait survenir, prit les papiers volés dans le tronc
des pauvres, les glissa dans son portefeuille et sortit, après avoir embrassé tendrement la belle madame Chatelain.
— A bientôt, — lui dit-il, ému, malgré
lui. — Si tu ne tiens pas trop à Paris, pré
pare-toi à le quitter. — Peut.-être. avant
un mois, irons-nous vivre, gentiment,

comme des amoureux et de bons bourgeois, en même temps, dans quelque
coin verdoyant de la Suisse, où nous
mangerons, le coeur lèger, nos jolies petites rentes.
— Où tu iras, j'irai 1 — répliqua Sophie
quo les airs mystérieux de son amant
plongeaient dans une craintive admiration.
A dix heures et quart, il arrivait rue
du Puits-de- l'Hermite.
Il inspecta soigneusement la rue.
Elle paraissait calme et paisible comme à son ordinaire.
Devant la maison stationnait un coupé
sombre.
Le cocher, assis sur son siège, semblait
sommeiller, suivant l'habitude ,de ses confrères. .
— Très bien ! — se dit Chambésy. —
La comtesse est arrivée. — Voici la voiture et le cocher qui l'ont amenée. — Si
elle avait de mauvaises intentions, elle
fût venue à pied et n'eût pas placé là, devant la porte, un témoin incommode.
Elle a voulu me rassurer. — C'est une
femme de tête. — Je serai aussi loyal
qn'elle.
E fil s'avança vers la porte, tout en

tâtant, néanmoins, son revolver, pour
âtre prêt à lout événement.
Le cocher, qui dormait, ne l'aperçut
même pas.
Chambésy frappa deux coups discrets
et écouta.
Un bruit de pas de femme, vint jusqu'à
son oreille; — puis la serrure grinça et
la porte s'entr'ouvrit.
— C'est vous?—.demanda une voix
basse et douce.
— Oui, madame la comtesse, — répliqua Chambésy sur le même Lon.
Il avait connu la voix.
La porte s'ouvrit tout à fait, et il vit
Diane, en effet, qui tenait une bougie à la
main.
Diane était fort pâle, et sa main qui
tenait la lumière tremblait légèrement.
Cela n'avait rien d'etonnant, eu égard
aux circonstances; — Chambésy no s'en
étonna pas.
Il entra, referma la porte, jeta un rapide regard autour de lui.
Ils étaient dans la première pièce. —
Personne !
Aucun placard, aucune tenture, aucun
Meuble, ne pouvait cacher un troisième
personnage.

— Cela va bien ! — pensa-t-il.
Sans lui adresser la parole, la comtesse, passant la première, gagna la
chambre à coucher.
Là, il n'y avait d'inquiétant que le
placard où se dissimulait une porte de
sortie sur la cour.
Là, quelqu'un eût pu s'embusquer.
— Veuillez ouvrir ce placard, madame la comtesse, -- dit nettement Chambésy, en restant sur le seuil de la Chambre.
— Vous vons défiez de moi, monsieur?
— répliqua-t-elle, sans montrer de colère
ni de susceptibilité.
— Vous connaissez le proverbe, madame :
La prudence est mère de la sûreté
Diane, sans répondre, alla au placard,
l'ouvrit, l'éclaira dans tous les sens, soulevant les vêtements derrière lesquels on
aurait pu se dissimuler.
C'est parfait 1 — dit Chambésy, de
plus en plus rasséréné.
La comtesse allait en refermer la porte.
— Non ! non I s'écria l'amant de Sophie
— Laissez cette porte ouverte... Si quelque indiscret... tentait de venir par là,

état d'ivresse distribuaient des coups de
plaque de ceinturon sur les passants, prés
della porte Tambali,au Bab el Charieh.La
police accourut; mais ces bouillants militairesdevinrent plus forcenés encore et ne
se calmèrent qu'à l'arrivée de gardes de
police anglais qui les conduisirent à l'Abassieh.

Nons regrettons de ne pouvoir donner
le programme de la représentation de ce
soir, l'avis ne nous en ayant pas eté communiqué par l'administration.

Contrats de Marchandises
Ouverture de la Bourse à il h. 1/2

Graines

Blés

BOURSE DU 10 JANVIER 1887

Paris 10 Janvier

4 1/2 y. Français 1883 . . Fr. 110 10
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14 53
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Londres 10 Janvier
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AGENCE

REUTER

Londres 10 Janvier

.

Fèves

Décembre )
. Tal. 12 /Janvier
)
. . »
)
. . »
Février
Déc. et Gen. NR. P.T. 56 30
Février et Mars
» 57 30/40
»
Dec. et Janv.
»103 /-Sep. et Octobre
» 89 112
»
Nov. Déc. et Janv. »
90 1—
Sep. et Octobre
»
» 78 314

Marché de Liverpool
CLOTURE

AGENCE HAVAS

.

.

Le soussigné, Médecin-Chirurgien et
Accoucheur, a l'honneur de porter à la
connaissance du public qu'il vient d'ouvrir sa clinique au Mouslty près des Magasins 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,
JEAN J. EBED.
973

Valeurs Diverses
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DEPECHE COMMERCIALE

AVIS

Alexandrie le 11 janvier 1887

Par le paquebot Daphne'e, du Lyod austrohongroise parti le 4 janvier pour Rhôdes et
Constantinople :
Apostolidia, I c. dattes, 1 c. cafas tomates, 2.
c. merceries
G. S. Antonin, 8 c. dattes, 1 c. manufactures
T. Suzarini I c. allumettes
S. C. Casira I cafas dattes.
Pour Leros :
G. Russo 2 colis chaisses
Candisglu 2 c. manufactures
Nichitaidi s c. verrerie, 2 c. allumettes.
G. Russe 2 s. farine 1 b. rhum
Pour Chio :
R, Ralli 2 s. grain
D. Capitara I s. farine
A. Contelachi 9 colis cercles fer, IO bar vides
Georgiafendi 49 s. coton
S. Bola, 7 bar. vides, 3 c. dattes
C. Giergiafendi, 12 ton. vinaigre, 7 bar. vides
D Z. Calontà, 1 c. jouets
D. N. Apodiaco, 2 cafas datte»
Pour Smyrne
L, Cefalà, 1 c. douceurs
D. Z. Caloutà, 3 b. peaux, I c. jouets

12 janvier 1797 : Bataille de Mantoue, gagnée sur le major
Wurmser par le général Bonaparte.

Par le vap. anglais lalavera parti le 4 Janvier pour Hull :
E. Carver et Co. 1878 tonnes graines de coton.
"V,IgreflE19111

Coton
Anniversaire.

Par le vap. danois St. Olaf parti le 5 Janviér pour Odessa :
E. Mallison, 1650 bal coton.

CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée

de 29 ans, vit maritalement depuis quelques
années avec une veuve âgée de 40 ans, la
femme Elisa Gibbaut, dont il a eu une petite
fille qui allait avoir 2 ans, nommée Léa. Depuis quelque temps de fréquentes disputes,
quelques-une très graves, s'étaient élevées dans
ce faux ménage. Brou avait le mauvais goût de
trouver sa maîtresse beaucoup trop vieille pour
lui, et il ne voulait pas jouer les Philémon
avec cette Baucis ; il le lui déclara nettement et
manifesta en même temps l'iutention bien an-etée, en se séparant d'elle pour toujours, d'emmener avec lui sa fille Léa.
La femme Gibbaut ne voulut jamais consentir
à quitter sa fille. Alors les disputes recommencèrent plus violentés que jamais. Dimanche et
lundi Brou noya ses chagrins sous des flots de
houblon et de genièvre ; il ne rentra que mardi
dans un état complet d'ivresse ; il apportait un
poulet qu'il déposa sur la table. Puis, sous
prétexte de régler une affaire qu'il avait eue la
veille avec un sieur Chavatte, il sortit précipitamment de la maison. Ne le voyant pas revenir, la femme Gibbaut, inquiète, sortit quelques
instants après pour se mettre à la recherche de
son amant. Elle ne le trouva pas et rentra ;
mais pendant son absence la petite Léa couchée dans son lit avait disparu, et une porte de
derrière qu'on tenait fermée d'ordinaire était
grande ouyerte. La femn.e Gibbaut affolée eut
alors le pressentiment d'un grand malheur. Elle
ressortit vivement en criant partout qu'on lui
avait volé son enfant. Le bruit s'en répandit
bien vite dans Leventie et y causa une émotion
profonde. Des groupes se formaient où l'on discutait l'affaire avec animation. Mais, sur ces
entrefaites, André Brou était rentré au logis ; il
s'était assis au foyer tranquillement pour dissiper sans doute les dernières fumées de l'ivresse.
Puis, comme tous les vrais ivrognes, il se mit à
pleurer comme un veau. Tout à. coup il arrêta
ses gémissements et déclara qu'on devait avoir
noyé sa fille dans un fossé. Un voisin, le sieur
Roussel, accouru aile cris de la femme Gibbaut, affirma que Brou a tenu ce propos. Alors,
secouant l'ivrogne, Roussel l'emmena avec lui
sur le bord du fossé en question.
Le corps de la pauvre enfant était là, en

Saint Tigrius, prêtre et martyr, disciple de Saint Jean Chrysostôme, Evêque
de Constantinople.
Sainte Tatienne, martyre ; an 300.

Pour Tenedos
Sidcris frères, 46 bar. vides
Pour Gallipoli :
N. A. Candargis, 31 bar vides
Mit frères, 2 colis chaises et 9 barils vides
Pour Mételia
A. Petta, 4 colis dattes, 10 s. benne, 1 s. noix,
2 colis stores et 13 barils vides
Pour Consple :
B. Soria, 61 s. henné
Pour Odessa :
J. Planta et Co.
1050 bal coton
Dumreicher frères,
«
5) «
G. Andrès et Co.
600 «

Coton — Vente Amer. . . . Bal.
•
» Egypt. . . .
Marché ferme

EXCELLENTE OCCASION
Dus au 15 janvier courant
Le MAGASIN UNIVERSEL fera
une réduction considérable sur le
prix de tous les articles de fantaisie.
Il suffira d'une visite au MAGASIN UNIVERSEL pour se convaincre du réel bon marché. 977

A VENDRE
1 cheval âgé et 1 Milord.
S'adresser au bureau du Journal.
amiummastrasnmemssitasestar
UNE PIANISTE qui parle le français,
l'anglais et l'allemand désire donner des
leçons de Piano.
S'adresser chez M. Louis Faure, pension bourgeoise,— Esbekieh.

LA CORDONNERIE PARISIENNE

MANIFESTES D'EXPORTATION

!

ALEXANDRIE et le CAIRE

VEND

Le cirage Nubien 1 fr. 251e flacon
13 » 75 la douz.
875

DERNIERE HEURE
AGENCE HAVAS

Londres, 11 janvier
Lord Iddesleigh s'est retiré définitivement.
Sir Henry Holland est nommé
Secrétaire pour les Colonies.
Paris, Il janvier
L'alliance des trois Empereurs
est rétablie par suite du manque
de confiance de l'Autriche dans la
stabilité de la politique anglaise.
LeDirecteur-Gérant : E. BARRIÈRE.
IMPRIMERIE FRANQUE.

nous en serions aussitôt avertis... et vous
connaissez encore ce proverbe :
Un bon averti, en vaut deux
— Comme il vous plaira, monsieu•,—
répondit froidement la comtesse, dont les
yeux noirs fuyaient les siens. — Vous
avez apporté les papiers que vous devez me remettre ? .
— Oui, madame.
— Montrez-les.
— Rien de plus juste.
Il ouvrit son pardessus, prit son portefeuille, en tira deux feuilles.
C'était la lettre à Antoine Caussade et
le fameux plan, avec le Point noir.
Chambésy les déploya, et les montra,
à distance convenable, à la comtesss.
— C'est bien cela, — murmura Diane.
— Rien n'y manque.
— Que les trois mille francs qui les
accompagnaient, — répliqua Chambésy
en souriant. — Mais je ne pense pas que
vous ayez l'intention de les retenir sur
la somme que vous allez me compter.

A MATTHEY
(A suivre»

-

BOSPHORE EGYPTIEN
XfPnalleMeit

ALEXIND1114 GENS AL PRODUCE ASSOCIATION
De.271r1HP1.

12.7
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DU DOCTE

Ligne du Caire à Alexandrie et vice-versa.

CANTARS

CANTARS

169,432

Coton

93,016

107,887

ce jour

CANTARS

CANTARS §

CANTARS

2,118,668

567,747

587,749

2,221,817
ARDEIIS ?

ARDEBS

ARDEBS

Graines de coton

Même époque 1885

CANTARS!

188,643

e

ARDEBS

1,520,361

ARDEBS

1,502,923

ARDEBS

438,177

Coton

à partir du 1er Septembre 1885

Angleterre

Continent

TOTAL

1885

Angleterre

Continent

TOTAL

1885

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS!

CANTARS

1•J2 , ') :)6

120,319

58,472

63,784

ARDERS

1930,025

473,882

ARDEBS

43,820
84,954
Graines de coton
! Y compris Stock au I Septembre 1886 Cantars 41,647
? 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 .10 Novemee 1886 Ardebs 1,748.

171
18
8,406

2,430
2,493
4,671
342

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

15
117 387
324

186,198
69,552
552,177
19,971
20,124
2,043

6,939

1576,401

1462,347

ARDEBS§

ARDEBS

1082,928

864,798

d.

ARDEBS

ARDEBS

,

ARDEBS

partir

1 avril 1886

Même époque
1885

ARDERS

ARDEBS

-

73,245

71,995

12364

13,182

-

-

475,983
6,356
376
2,648

764,624
27,649
82

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

11

'10 44
11 04

12

.

.

(d.

-

.

a.

-

Soir
2 30

3

10

3 45

8 27

4 42
5 02

7
7

8

9 20

15

P.T. 551 /2
»
112/
112,'
88/
85/
80 -.

•

11 55
Matin
12 59

10

1

12

Alexandrie

.

.

d.

Tantah

.

.

.

.

.

.

.

d.

Le Caire.

.

.

a.

2
Train N. 2 Train N. 4 Train N. 6 Train N. 12 Train N. 14 Train N. 16
OMNIBUS
EXPRESS
OMNIBUS
SemiDirect OMNIBUS
OMNIBUS
1 , 2 et 3 cl. I, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, et 2 cl. I, 2 et 3 cl.
Soir
Soir
Soir
Matin
Matin
Matin
2 15
5 30 • 10 30
10
8
Matin
Soir
5 27
7 38
2 39
12 47
Il 26
5
47
7
40
2 54
I 02
11 46
10 35
Soir
4 07
6 52
12 53
1 58
8 26
11 45
Soir
5 20
9 10
2
2 55
8
12 55
-

-

-

-

-

-

En coïncidence avec les trains des embranchements.
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Machines à coudre de tout système

t.

-d)

o

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
Au prix de 40francs

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

du visage claire et unie. - A l'état pur,
n enlève Mangue de grossesse
Taches de rousseur.

n date

et

de

SCERIESIMINSIMMINIMMIMR1

Prime C . ROLAND

g?, T I Ve8
D POT
41,

FIÈVRES
ÉPIDÉMIQUES

SEUL PROPRIÉTAIRE DE CE MEDICAMENT

PARIS, 9, rue de Grenelle-Saint-Germain, PARIS
Plus de Soixante A /Indes ele Succès

ont prouvé l'efficacité

incontestable de l'Elbrir de Guillié, qat est le médicament
le plus économique ci h plus climmoee à employer comme
Purgatif ou Dépuratif.

se

délier ries Contrefacessui

Nxiear III Véritable ELIXIR de GOMMÉ perlant h Sigutere Paul
et le Trade de L'Origine des Glaires

ME

MALADIES
des Femmes
et des Enfants

DÉPURATIVES
ID GISENT
du

•••C)

cprourCes ne •'Académie de gadocln e de Paria, constituent le mcillenr,
tel.lue actif et la plue économique deo
dépuratifs colaus.
al ■ cs couvIenuent à tous les Ses
et à tous les tempéraments des
deux sexes.
Se m éfier .ire Contrera rens

cc

SONT 1111ACLUE BOUTEILLE DOIT ETRE ACCOMPAONSE

LErtS311r7.:1) A

(418
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MENTION HONORABLE
A GRATL ET TRIESTE.
Médaille

Cc sirop Dépuratif et Reconstituant d'une saveur agréable, d'une composition
exclusivement végétale, a été approuvé en 1778 par l'ancienne Société royale de médecine
et par un décret de l'an xin. - Il guérit toutes les maladies résultant des vices du sang :
Scrofules, Eczéma, Psoriasis, Rerpès, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme.

- Par ses propriétés apéritives, digestives, diurétiques et sudorifiques, Il favorise le
développement des fonctions de nutrition, il fortifie l'économie et provoque rexpnision
des éléments morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires.

ROB. BOYVEAU LAFFECTEUR
d l'IODURE DE POTASSIUM

C'est le médicament par excellence pour guérir les accidents syphilitiques anciens ou
rebelles : Ulcères, Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi que le Lymphatisme,
la Sorofulose et la Tuberculose. - DANS TOUTES LES PHARMACIES.
Paris, Chez J. FERRÉ, pharmacien, 10'2, Rue P,icllelieu,et Successeur de BOPEATI-LAFFECTEUR

n:.
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Chez MM. B. FISCHER et Cie.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

d'or

Paris
4878

Médaille
EAU MINÉRALE d'or
DE
Amsterdam
4883

GLEICHENBERG
Remède lutinent contre les catarrhes du
larynx et les voies digestives, Boisson très ra(mi chissante.
Se trouve chez tous les Pharmaciens.
Dépét général pour l'Fgypte chez.
MM. B. FISCHER et Cie. Alecsandris et le
-

Caire,

890

LE Dr. SPIERER, médecin oculiste de Genève, se trouve en passige au Caire, Hôtel Royal.
Il reçoit de 11 heures à midi.

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

623

h D^.

na ,

,

amère Rakoczi est la plus riche en
principes minéralisateurs, car elle
contient, dans 10,000 parties d'eau,
571 parties de principes fixes. Sa richesse en manganèse sulfureux, en natrium et en lithium, la rend précieuse
MM. LOSER frères
contre les maladies du bas-ventre.
PROPRIÉTAIRES
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, à Andrinople ; Son Exc. le Dr. Salem Pacha, au Caire; le
Dr. Suhiess Bey, à Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et le professeur Dr. Rokitanski, à Vienne ; 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 R-8-.1f6czi 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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DRAGÉES
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Fluxions

DE POITRINE
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Tl résulte des expérience.%
faites dune les Ilepittt\- de
Parie, LOI».
etc , gus les

58-

LE

GOUDRON GUYOT

982
isstssmiser-mtspr

Fissures à l'anus

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE

Soulagement immediat et Guérison par la
POMMADE NOYER, Pharmacien, 225, rue Saint
Martin, Paris.

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

SE TROUVE DANS LES PRINCIPALES PHARMACIES.

Envoi franco contre mandat de

Diarrhées,
Choléra,
Fièvres.

ROYER,

Au Caire, Pharmacie Ducros..

606

r.rnis-e,..mtityperegartrant-s Erneris

tee

MALADIES DE L.ESTOIVIAC

Il

POUDRES

DIGESTIONS DIFFICILES

existe

ee de nombreuses
se' contrefaçons, exi• ger sur l'étiquette ma
signature en trois couleurs et mon adresse,

S.

3 fr. 25

adressé à la Pharmacie DUPUY. Suc. de
225, rue Saint-Martin.-Rtais.
set

Vessie. Le Goudron
Guyot est spécia-

lement recommandé en temps
d' épidémie ,

easzeleramzsr.,:asimmisses

IIEMORRITO ID E S

SERT A PRÉPARER UNE

19, rue Jacob, PARIS.

DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES
POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE

ET

PASTILLES

PATER S ONAI; BISMUTH ET MW ÉSIE

Du1.83us ex Mima e L'Exeesnrioe u VIENNE.
Ces Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives
guérissent les maux d'estomac, manque d'appétit,
digestions laborieuses, aigreurs, vomissements,
renvois, coliques; elles regularisent les jonctions
de l'estomac et des intestins.
Adh. MM, Pharmacien. rus Baudin, 23, Parts,

et dan les pr. Pharmacies de France et de l'étranger.
'riss.. d.
mené
Pssimeala et
afisasstivre
J. FATAH».

Exiger sur les étiquettes le

LOUIS BLECH et 0,

,t)s, os

Poudres, s h.: - Pastilles, s tr »franco

teuttux De ._4Jefv>et

APPAUVRISSEMENT

VIN

URIERMSISMalealManintEretairri ntpint=i52Mene=112MISMD.SerierSietratiPASMIRESSUIIIMIIIIIIMP

•

DES

DIPIA51121 DR MÉRITE A L'EXPOSITION DE

Ge

Dom IRAGURZiONATE, Prieur
MÉDAILLES D'OR

3884

EN L'AN

%le /

et dans les pr Pharmacies de Fade' et de l'étranger.

Prix,

fr

PAS LE PRIEUR

. L'usage journalier de

MALADIES

DENTIFRICE des

511. PP. Bénédictins, à la dose de quelques

DE

LA GORGE

DE LA VOIX ET DI LA BOUCHE

gouttes dans l'eau, previent et
guerit la carie des dents, qu'il
blanchit et consolide en torii
Gant et assainissant parfaite mont les gencives.
e C'est un véritable service h
rendre à nos lecteurs de leur
Signaler cette antique et

PASTILLES

Del'HAN
AU SEL 0E BERTHOLLET

Recommandées centre les Maux de gorge, angines, ex de voix, ulcérations de la bouche, irrita- tincos
tions causée par le tabac, effets pernicieux du mercure,
et spécialement i MI les Magistrats, Prédicateurs, Professeurs Chanteurs pour tune: émission de la voie,

le seul préservatif des Affections dentd.res.

coi

•

mens

•

Pierre BOUCAU

liaison fondée en 1807 ce EGUILI 3,rue Iluguerie,3

Hygiénique, Infaillible et Préservative. - La seule guerissant sans lui rien adjoindre
les écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès. - Se vend dans tontes les bonnes
elunassiss de Univers«, À Paris, ans J. PERRB,Pharmanes,102, Rue Richelieu, Suas' de »Bou.

rhées chroniques, pâles couleurs, irrégularité du
sang; il convient spécialement aux enfaus, aux
femmes délicates, aux personnes Agies, et à celles
affaiblies par la maladie ou les excès.
Idh. DETHAN, Pharmacien. rue BandM, 53, l Paria,
fralupoil•

préparation, le meilleur curatif

Abonnement pour la Coiffure à domicile

VIENNE

Vin fortifiant, fébrifuge, onanisme= gn frit

galger sur étiquettes le Timbreduli
et la stases.. J

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES
INVENTÉ ielelespeali

BELLINI

les affections scrofuleuses, fiai» es, névroses, diar-

de l'ABBAYE de SOULAC (Gironde)

2

DE

AU QUINQUINA ET COLOMBO

RI PP. BÉNÉDICTINS
Bruxelles 1880 - Londres

SANG

DU

/MÈTRES. hi/LADIES NERVEMS

PAR L'EMPLOI DE

l'Eliecir Dentifrice

La Société livre des poudrettes à composition normale de 2 1/2 à 3 5/,„
d'azote et de 12 à 18 Vo de phosphates, à fr. 50 et 65 la tonne suivant
dosage, en sacs plombés de 100 kilos pris aux établissements de fabric Won.
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. a JOULIE, à Paris.
Ils ont été reconnus comme convenant tout spécialement aux cultures
de l'Egypte (céréales, cotons et cannes à sucre).
S'adresser pour tous renseignements et toutes demandes au Siège
Social au Caire.
731

Coiffeuse pour Dames
S'adresser chez M. Costagliola,
Graveur.-Boulevard Clot-Bey.Caire. 9C4

vane.

Dépôt dans toutes les Pharmacies

(Capital entièrement versé)

Hale. Rougeurs. Bides précoces, Rugosités,
Boutons, Efflorescences, etc., conserve la peau

Agrandissement des magasins au premier
Beurre frais d'Isigny extra fin, arrivage
chaque courrier français.
-Sucre des Raffineries d'Egypte 55 Centimes le kilo, 5 10/40 Piastres courantes
l'oke. Bordeaux en bouteilles de St. Galmier, 1.35 la bouteille, Châblis 1.35 la
bouteille. Bon vin de table de Bordeaux
fi'. 210, - la pièce de 220 à 225 litres
Grand assortiment de cigares de la

PE LA FACULTÉ DE PARIS

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

Tonique et détersif, Il dissipe

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

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

Concession du 'Gouvernement Egyptien

r •.-40,,rrrener..

CAIRE

En face le Crédit Lyonnais

du DRGUILL

•

Maison fondée en I 86.!

E. J. FLEURENT

Tonique Anti-Glaireux et Anti-Bilieux

Tal 11 7/8
Coton . . .600D FAIR BROWN. . Janvier pr.
» 11 9/16
» . . Novem, pr.
»
Coton . .
» . . Février 11 314 pr. Mars
» 11 13/16
»
Coton . . .
Janv. pr. PT. 58 11/40
Graines de Coton .. . . Déc. 58
» 59 15/40
Graines de Coton . . . . . . . Févrrie-Mars
» 87 1/2
SAIDI . . Déc. 105 1- Janv. 105 Sep-Octobre pr.
Blé
»
Décembre
. . . . . . . » 89 1/2
Fèves
Janv. 89 112 Sept.-Oct. pr . . » 79 1/2
Fèves
))
. Novembre pr
Lentilles. .
» . , . . . Décembre-Janvier pr .
Orge

Caire-Place de la Poste-Caire

600

5 20

VÉRITABLE

PRIX DES CONTRATS

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU

tr.E2 fr. 50

14

Approvisionnements pour le Nil et voyages. Expéditions dans les -villages.

GRAINES ET CÉRÉALES

Tal. 10 118
Tal. 11 1 - Fair
» 11 112 Fulli Fair. . . E-■ » 10 3E8
» 10 314
» 11 718 Good Fair. . .
» 11 1» 12 118 Fully Good Fair
» 11 518
» 12 112 Good
à
Gallini première qualité . .. . Tal. 16112à15
-à» deuxième qualité.
13112
à
troisième
qualité.
»

12

Les trains 15 et 16 correspondent à Teh-el-Baroud avec les trains Nos
Les trains N. 1 pour Tanta) et Damiette via Bilbeis et Zagazig.

6489

COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION)

10

.

RETOUR

EXPORTATIONS

120,201
66,111
846,884
3,762
19,234
2,610
13,942

.

Alexandrie

(1 et 2)

à

LE Aîne
n'hésitent pas à se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
dégoût ni la fatigue, parce que, à l'opposé
des autres purgatifs, celui-ci n'opère bien
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments
et des boissons fortifiantes, telles que vin,
café, thé. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure et le repas qui lui conviennent le
mieux, selon ses occupations. La fatigue
de la purgation étant annulée par
l'effet de la bonne alimentation,
on se décide aisément à recommencer autant de fois que
cela est nécessaire.

(2)

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

-entneneauttanumensmannee

.

Benha

Môme époque cette semaine Même époque
à partir
1885
1885
1 Avril 1886
ARDEBS

ARDEBS

ARDERh

.

.

.

ARRIVAGE S
Cette semaine Mémo époque
1885

Benha

-

(a.

Même époque

11 17
Soir
12 10
12 25

.

Tantah

Même époque

Cette semaine

9 44

.

519,041

EXPORTATIONS

(0

Le Caire

Amin

1885

rk

Train N. 1 Trair. 5 Train N. 7 Train N. 11 Train N. 13 Train N. 15
OMNIBUS
EXPRESS
Semi- Direct OMNIBUS
OMNIBUS
OMNIBUS
1,2 et 3 cl. I, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3c1. I, et 2 cl. 1, 2 et 3 el.
Soir
Soir
Soir
Matin
Matin
Matin
5 40
10 30
2 30
10 15
d.
8 30
7

Stock Présumé

Mérne époque 1885 àpartirdu 1 Sept. 1885

Cette semaine

Les
personnes quiionuaisseat les

DE PARIS

ICMYSMéli

ARRIVAGES

I

PILULES

Samedi midi, le 8 Janvier 1887
sfIDEMICLIMM3

Fair
Fully fair
Good fair.
Fulfy good
Good

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER
SERVICE DES TRAINS DE VOYAGEURS A PARTIR DU ler NOVEMBRE 1886
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idh. DETHAN, Pharmacien. nu Baudin, 83,8 Paris,

Agent
BORDEAUX
lta011:e: hs let earmacieus, Parfumas b Codent

et dans tee pr. Pharmacies ale France et de l'étranger•

Exiger la signature Adh. DETRAN. Prix

939

2' 50
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