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Notre feuilleton en cours de publication est près d'être terminé.
Nous donnerons ensuite la dernière nouveauté d'EUGÈNE CHAVETTE,

SI J'ÉTAIS RICHE

privé pour l'éducation et que M.
Maclean remplacera Sir J: Gorst au
ministère de l'Inde.
-

.

INFORMATIONS

!

Tel est le titre de cet ouvrage, dont
l'apparition a causé ,. une véritable sensation.
Ce roman plein de situations très dramatiques est, en tous points, digne de
l'auteur de "La Chiffarde", le "Comte
Omnibus", la "Chambre du Crime", le
"Saucisson à Pattes" etc.
Nous sommes persuadés qu'il sera lu
avec beaucoup d'intérêt par tous nos lecteurs.
SOMMAIRE
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Un conseil par jour.

A Alexandrie, les moyennes, sont prises
à 9 heures du matin et à 9 heures du soir,
tandis qu'au Caire, lés observations sont
faites à 3 h., 9 h. du matin, midi, 3 h., 6
h., du soir et minuit.

cabinet devront être accordés aux membres de l'opposition afin que le gouvernement n'appartienne pas à un seul parti
exclusivement.
La candidature du prince Dadinn de
Mingrélie sera proposée à la Sobranié.
L'assemblée provinciale de la' Roumélie
orientale sera de plus convoquée pour expédier les affaires de cette province.

Mortalité et Naissances
Le Bulletin hebdomadaire No 1 nous

Une innocente Commission
L'échange des pensions contre des ter-

donne les renseignements suivants :
Du 31 décembre au 6 janvier 1887

AU CAIRE
res, qui s'effectue aux termes clos articles
17 et 22 des réglementa en date des
Indigènes —Décès
318
25 Juillet. et 11 octobre 1886 donne lieu à
Population
353.188.
des_ incidents si extraordinaires, si extra- • 0 L00 calculé> pour l'année .
.
46.8
vagants que nous hésitons à nous en faire 0/00
semaine précédente
»
41.8
l'écho.
Nzissances
349
Nous ne pouvons cependant, passer
0/00 calculés pour l'année.
-58.7
Européens — Décès
sous silence l'habile opération suivante
.
12
.
qui - a été pratiquée avec un remarquaPopulation
. 21.650
ble succès par quelques pensionnés.
A ALEXANDItIE
Voici en quoi elle consiste : Un retraité
criblé de dettes se fatigue de voir menDu 31 décembre au 6janvier 1887
suellement sa pension passer directeIndigènes — Décès
13.)
ment de la Caisse de l'Etat dans la
Population
. 181.703
poche de ses créanciers. Il - demande
37.8
0/00 calculés pour l'année
l'échange, la commission l'accorde, insemaine
précédente
44.1
0 /no
»
nocemment, sans soupçonner le piège
Naissances
231.
et sans se douter da l'existence des nom0/00 calculés polir l'année.
67.0
breuses saisies qui- grèvent la pension
Européens — Décès
9
du demandeur.
49.693
Population
Celui-ci, à peine en possession de ses
terrer, s'empresse de les vendre à beaux
Pour les villes suivantes :
deniers comptants... et le tour est joué !
Décès 0/00
C'est égal, pas forte, la Commission.
Damiette
33
37.8
34
Tant ah
30.4
Des Envoyés du Kordofan
17 30 4
Mehallah-el-Kebir
On nous assure que des Emirs du Kor18 36.2
Mansourah
dofan ont envoyé au gouvernement Khé23
51.9
Damanhour
divial des agents munis de pleins pouvoirs Zagazig
38.7
14
pour remettre le Kordofan sous la domi3
35.1
Rosette
nation de l'Egypte.
49.8
Chibin-el-Kom
Ces envoyés précédent de quelques
12
Guizeli
54.8
jours l'arrivée au Caire de Dafeh Allah
4
25.8
Benha
dont. nous parlons plus loin.
48.6
10
Port-Saïd
Voilà un cadeau qui va singulièrement
36.5
7
Suez
embarrasser nos gouvernants et qui nous
Le nombre des décès a atteint pendant
rappelle cette plaisanterie de haut goût
celte période 638 pour la Basse-Egypte,
d'un Sultan de l'Ouganda disant à un
Guiseh, Port-Saïd et Suez.
explorateur : Tu vois là-bas, dans la
plaine,ce magnifique lion qui rugit,—je te
Le tableau des décès d'après l'âge et la
le donne!
maladie, indique, pour cette période,dans
Un envoyé d'Abdoul-Alaï
la ville du Caire : 16 décès, pars fièvre typhoïde ; 36 décès, par plithisie pulmonaiEl Ahram assure que dans; la soirée de
re ; 72 décès par suite de gastrites,
_ dimanche dernier, S. A. le Khédive a regastro entérites et diarrhées cl, seuleçu de Wadi-flalfa une dépêche adressée
ment trois décès, par suite de diplithérie
par Gaoudat _Bey. Cette dépêche dit
et croup ; dont, deux garçons de moins de
que Dafeh Allah effendi, frère de Elias
un an' et une fille de 2 à 3 ans.
Pacha, est arrivé aux avant-postes et
On n'ignore pas cependant, au dire de
qu'il demande à. être conduit au Caire,
tous les médecins, avec - quelle violence
afin de conférer verbalement avec Son
cette terrible maladie exerce encore ses
Altesse sur une question de la plus grave
ravages au Clive surtout sur les jeunes
lm portance.
enfants.
S. A. le Khédive a donné l'ordre que
Nous avons donc lieu de nous étonner
Dafeh Allah Eff. soit immédiatement
que le bulletin sanitaire ne mentionne que
amené au Caire.
Nous ajouterons que Elias Pacha était •3 décès, ear'suite de diphthérie, pendant
le conseiller intime du Mandi Mohamed la première semaine - de janvier.
Nous remarquons en outre que la morAhmed et qu'il est encore aujourd'hui le
talité la plus considérable a lieu aux
bras droit d'Abdoul-Alaï.
quartiers de Saida Zenab, Darb-elAkmar
et de Boulac et que le quartier où a eu
La Température
lieu le moins de décès est le quartier de
Le bulletin météorologique de l'Ob- _
servatoife Khédivial de l'Abassieh nous
fournit les indications suivantes :
Adjudication
•
Du 31 décembre au 6 janvier la tempéCe matin, a eu lieu, au Ministère des
rature la plus élevée au Caire a été de 21° 2
Travaux Publics l'adjudication des tracentigrades, le 1°' janvier à 3 h. de l'après vaux du canal Nnbarieh.
midi; la température la plus basse a été
Beaucoup de concurrents se sont préde 5^ 0 centigrades, le 31 décembre,à 3 h.
sentés. Le prix le plus bas à été offert
du matin.
par MM. Batigelli et Fabri, à P.T. 1.34
Pendaht cette période, la vitesse du
le mètre cube.
vent (moyenne) a été de O k. 22 par heure
Aucune décision n'a été prise.
et l'humidité relative de 84,0.
A Alexandrie, la température maxima
L'arrangement bulgare
a été de 19'5, centigrades le 2 janvier 1887
et la température minima 12°7 centig. le 6.
'On nous télégraphie de Vienne :
La vitesse moyenne du vent a été de
Voici les bases d'arrangement qui ont
7 k. 1 par heure et l'humidité relative
été proposées cifficieusemant par la Rusde 68,0.
sie au sujet de la question bulgare :
Nous ferons remarquer qu'il. n'y a pas
Les régents devront donner leur déà tirer de ces chiffres une induction rimission.
Une nouvelle Sobranié sera élue pour
goureuse des différences thermométriques entre les températures du Caire et
la Bolgarie seulement.
Le ministère actuel pourra gérer les
d'Alexandrie ; car les lectures de l'instruaffaires du pays jusqu'à l'électron d'un
ment ne sont pas faites aux mômes heures
clans les deux observatoires.
nouveau parlement, mais deux sièges du

La situation en Irlande
La l'ail Mall Gazette dit, dans son article de fond, que la question irlandaise
a changé de face. Il ne s'agit plus aujourd'hui du home cule, mais de la solution urgente d'une question non politique,
celle de la réduction des redevances trop
élevées que les landlords veulent extor-,_
quer à leurs malheureux tenanciers. Sous
ce - rapport, M. Gladstone, qui désapprouve le.plan de campagne, et M. Parnell, qui n'ose pas approuver ouvertement
ses lieutenants, ne sont plus en parfaite
communion d'idées avec leurs partisans,
prêts à marcher de l'avant, avec; ou sans
leurs chefs. La Pull Mali Gazette engage
M. Chamberlain à ne pas se laisser clé border aussi, et à se prononcer hardiment en faveur des tenanciers.
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Pensées de Gordon (1)
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Dépêches commerciales.
Bulletin journalier
Manifestes.
Feuilleton : Un Gendre.
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DÉPECIIES TELEGII INIQUES
AGENCE HAVAS

Londres, 17 Janvier.
Lord Salisbury est malade à la
suite de l'émotion que lui a causée
la mort de Lord Iddesleigh.
Athènes, 17 Janvier.
Les élections en Grèce ont été
favorables au Ministère.
Constantinople, 17 Janvier,
Mr. Zankoff est arrivé.
AGENCE REUTER.

Athènes, 18 janvier
Le résultat des élections est favorable au Ministère, on estime
que la majorité pour le Gouvernement sera des deux tiers. Les ministres ont été réélus.
Berlin, 18 janvier_
L'Empereur Guillaume recevant
le président du Herrenhaus de Prusse
a dit qu'il est très contrarié du rejet
du bill pour le septennat. Sa 'Majesté a exprimé l'espoir que le. bill
serait passé plus tard.
Vienne, 18 janvier Des armements sur 'une grande
échelle ont lieu en Autriche-Hongrie.
Londres, 18 janvier
Le Standard affirme quo le Cabinet a décidé d'introduire au Parlement, au commencement de la session, un bill. pour combattre les
Conspirations agraires. Ce projet
pourvoit le jugement -des accusés
par des jurés spéciaux et donne le
pouvoir aux magistrats de régler
sommairement les boycotters. Le bill
sera applicable en Grande-Bretagne et en Irlande.
On assure que Sir John Gorst
remplacera, Sir H. Holland comme
vice-président du comité du conseil

•

.

... Notre nation est honnête mais nos
diplomates sont des niais et n'ont pas
de probité Politique...
... En réalité, ce peuple (les Soudaniens)
n'est pas digne de très ;grands sacrifices
et nous ne sommes liés envers lui qtrà
cause de notre conduite équivoque en
Egypte.
.. Si j'étais à la place d'Earle„je laisserais à Dongola les sommités du corps de
santé militaire et je n'emmenerais avec
la colonne que les médecins de grade subalterne. Ces gros bonnets du service
médical sont exigeants, grincheux et parfaitement insupportables...

-

CHRONIQUE POLITIQUE

La situation s'aggrave chaque
jour dans la. malheureuse Irlande
qui, Sous le ministère libéral et
clairvoyant de ,M. Gladstone, avait
cru un moment à des jours meilleurs. Mais le grand ministre-démocrate fut traité de rêveur et ses
projets de chimériques. Le parti
tory ou conservateur est revenu.
au pouvoir, et avec lui a recommencé l'implacable politique de répression à outrance contre l'île hypocritement qualifiée « d'île soeur »
et qui fait partie du e RoyaumeUni. »
Quelle fraternité et quelle union !
Le parti, tory se compose de- la
fraction de la bourgeoisie imbue de
préjugés réactionnaires et de l'aristocratie chez laquelle les mêmes
préju gés se confondent avec son intérêt.nLes lords, qui possèdent l'Irlande, comine ils possèdent l'Inde,
par droit de Conquête, ne veulent
rien céder de leurs privilèges. L'Irlandais est, comme le tenancier du
moyen ,ftge, « taillable et corvéable
à merci.» Attaché au sol où il est
né, propriété de sa race,ille cultive,
non pour lui, mais pour le conquérant, pour le seigneur anglais ; et,
que la récolte soit bonne ou mativaise,le, prix du fermage n'est point
diminué.- « Paye ou sors,» — c'est
l'ordre inflexible, que la police et
l'armée sont chargées d'exécuter.
Beaucoup partent, émigrent ;
l'Amérique est peuplée de ces émigrants. La masse demeure et ne
veut ou ne peut pourtant pas subir
la loi injuste. Payer, en effet, c'est
bientôt dit ; mais, où il n'y a rien,

-

(I) Journal de Gordon siège de Khartoum,
Traduit de l'Anglais par M. A. B.

l'anglais, comme le roi, perd ses
droits.
Exploiter la misère, pressurer le
pauvre comme on traite par les procédés chimiques certains résidus,
afin d'en extraire les dernières larmes de liquide,. c'est le régime ap- ,

Le Caire, le 18 Janvier 1887.

SIGNE DES TEMPS

L'Agence Reuter nous apprend
pliquéà'Irande. que « des bandes de socialistes se
La race anglo-saxonne l'applique, sont introduites hier dans plusieurs
ce régime, sur toutes les terres églises de Londres, où elles ont
dont elle s'empare. Il faut que la
race vaincue disparaisse par la sifflé le nom de la Reine, dans
fuite ou par le travail jusqu'à épui- les prières». Tout s'effondre dans
ce pays gâté, vermoulu, pourri
semen t.
jusqu'aux
mo ✓lles, tout s'effritte,
Le parti conservateur anglais
veut continuer ce régime épouvan- tout s'émiette, jusqu'au respect de
table, pour le plus grand profit de la REINE
l'aristocratie. Malheureusement
Le Parlement est en décompopour cette politique (le guerre à ousition,
l'aristocratie est au régime
trance, il se produit un- fait très
curieux : tous les représentants de du docteur Ricord et la police corl'Angleterre en friande, tous les rectionnelle voit des comtes et des
gouverneurs envoyés pax elle pour comtesses, des duchesses et des
être les exécuteurs des basses oeu- Princes s'asseoir au banc d'infamie !
vres de l'aristocratie,arrivent comLa bourgoisie est Jnquiète ; elle
me des enragés, et puis, peu à peu,
entend
gronder la révolte des
leurs sentiments se modifient en
meurt-de-faim,
dont ledabeur sans
voyant la situation de près, en l'observant chaque jour et dans ses repos a gonflé ses sacs de guinées.
détails. AuboUt d'un certain temps, Elle pressent là tempête, mais
s'ils ne sont pas des monstres stupides, ils comprennent que le régime incapable de vertu ou de générode la répression f outrance est la sité, elle fait appel à la force bruplus vaine des utopies,et que l'Angle- tale, à la violence sans merci,
terre n'a rien à gagner à continuer, pouréeraser les misérables qui réen l'aggravant, un système de clament leur place au soleil.
cruautés inutiles.
L'Irlandais est mis hors la loi,
Lord Carnarvon, lord Aberdeen, traqué comme une bêtefauve.
lord Churchill, sir RobertHamilton,
La même agence nous dit :
ont successivement déclaré que la
« D'émouvantes scènes d'évicquestion irlandaise ne sera point
résolue pat' les moyens implacables. tions ont eu lieu à Glenburgh. »
Enfin, tout récemment, le généVous entendez ce que cela veut
ral Butler, envoyé pour rétablir dire ? Des familles entières de
l'ordre, s'est révolté, luiaussi, con- paysans irlandais, hommes, femmes
tre les exigences des propriétaires
en face de là misère des fermiers. jeunes filles et enfants, mourant de
Tant d'avertissements non sus- faim et mâchant à vide, sont
pects ouvriront-ils-les yeux de ceux chassés de leurs misérables chauqui ont intérêt à ne point voir ? mières, traînant avec eux quelques
C'est peu probable. Les propriétai- sales loques qui couvrent mal leur
res anglais, en majorité, n'habitent nudité contre la bise du Nord, les
.pas l'Irlande. Ils confient là gérance de leurs domaines à des indivi- pieds nus clans la boue glacée.
dus qui exploitent les malheureux Ils s'en vont à l'aventure, les
irlandais pour le compte de leurs femmes en pleurs, les petits alfa=
maîtres, et aussi pour leur compte niés, les hommes farouches et dépersonnel. Ces chargés d'affaires. sespérés.
sont- sans pitié. Donc il n'y a pas à
Si ces parias exaspérés par l'excès
espérer que les sentiments et la
conduite des lords-propriétaires se de leurs misères tentent la moinmodifient. L'ordre inflexible: «paye dre résistance, les soldats de la
ou va-t-en,» sera exécuté par eux à Reine, «the noble Queen» sont là;
la lettre, sans miséricorde, aussi ét à coups de crosse de fusil ont
longtemps qu'ils auront la force à vite fait do mettre the mub, la vile
leur disposition.
populace à la raison.
Or, voici ce qui se passe actuelle• Le Landlord est devenu féroce;
ment :
c'est
qu'il a des chagrins, lui aussi;
La Ligue irlandaise,. composée de
ses
fermiers
versent leurs redepatriotes et de membres du Parlement, vient d'instituer un tribunal vances à la Ligue, sa femme est
.chargé de fixer le taux des ferma- en rût et ses fils chassent de race.
ges et d'en recevoir le prix. Elle se
Le noble Lord a deux moyens
fait ainsi l'intermédiaire du ferpour
oublier et soulager ses peines;
mier auprès du propriétaire. Elle
il
frappe
sans pitié sur le fariner
offre à celui-cil', fermage payé entre
ses mains par le fermier, d'après d'Irlande et il noie le reste de ses
lès évaluations du tribunal. Si le douleurs clans le Champagne et le
propriétaire refuse et maintient ses Wisky.
exigences, tant pis pour lui. Il ne
Au fond du tableau, le travailrecevra rien.
leur
assiste frémissant aux actes
.Ce plan de la Ligue irlandaise,
ce tribunal d'arbitrage institué par de cette politique de parvenus sans
elle ont été traduits devant la jus- entrailles qUi ne songent qu'à eux,
tice anglaise. Les chefs de la Ligue à eux tout seuls, et il se demande
ont été 'condamnés. La police a si le jour n'est pas proche où sa
saisi les papiers de la Ligue, empê- propre abjection sera au niveau de
ché les réunions.
celle de ses frères d'Irlande !
Qu'en résultera-t-il ? Un nouveau
Au haut de l'échelle sociale, les
soulèvement sans doute, la guerre
repus,
vicieux et gangrenés ; plus
sociale probablement. Guerre sociale et guerre de race se confon- bas, la bourgeoisie vaniteuse et
'dent en Irlande. Mais il est à pré- imbécile ; et plus bas encore, un
voir que les vainqueurs seront les peuple t'xtenué qui témoigne déjà
vaincus.
sa rédoutable colère en foulant aux
pieds le symbole le plus vénéré de
_

•

-
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BOSPHORE EGYPTIEN
_. -....seetteecre-FebuitUts

ses institutions séculaires : LE NOM des Eaux, qui lui a fait crédit et n'a
DE LA REINE ! Des Anglais ont sif- pas encore été payée totalement, le
Trésor étant à sec,une longue confié le nom de la Reine ! !
Le charme est rompu, l'arche duite en fonte de 1m 07 de diamètre
sainte violée. n'est. plus qu'un vul- qui aboutit dans le Nil à trois mè- .
tresaudoplbseaux
gaire ponton où tout le monde
passe, le lord avec ses bottines de observées.
Pour le moment, ce travail coûfine peau, le rustre avec ses botteux est complétement inutile; les
tes maculées (le boue.
L'Anglais a brisé son idole, de pompes destinées A refouler l'eau
même que l'enfant casse son poli- dans la conduite n'ayant pas été
ehinelle, inconsciemment et sans installées faute d'argent et, pour
viter son envasement, la vanne
remords. L'enfant cherche la petite bête qu'il ne trouve pas ; placée à la tête vient d'être fermée.
l'homme cherche un peu de jusNos lecteurs se souviennent du
tice et rencontre des bayonnettes. toile général qui s'éleva au Caire,
Brochant sur le tout, une presse au sujet de la boue infecte que la
vénale, vendue ou à vendre, éta- CoMpagnie des Eaux était obligée
lant sans vergogne et dans l'uni - de puiser dans le marais puant (le
Flue but d'augmenter « son tirage »
l'Ismaïlieh et qu'elle débitait à ses
les ignominies (les siens, du bien abonnés sous le nom d'eau filtrée.
s'essayant à salir de sa bave imRappelons aussi qu'afin d'empêpuissante un pays régénéré par le cher la population de boire de l'eau
malheur et dont la virilité sera à mélangée de toutes les infections
la hauteur de tous les sacrifices et déjections provenant de la canécessaires.
serne de Kasr-el-Nil, le ,Ministère
Tel est le navrant spectacle que des Travaux Publics, ému des cris
l'Angleterre donne au monde.
.des habitants, ou plutôt, sprtant,
C'est un signe des temps.
par ordre, (le sa torpeur, décida
que tous les détritus provenant de
la caserne seraient drainés par un
tuyau qui les déverserait à plus de
cent mètres en aval de la prise du
L'exemple du passê n'a servi de canal Ismaïlieh.
Qu'est-il advenu (le tous ces prorien; la même incurie, le même
désordre, le même dédain des inté- jets '? A-t-on fait quelque chose ?
Ce serait meconnaître le zèle de
rêts les plus vitaux règnent en maître aux Travaux Publics; et nous M. Moncrielf, et son souci légitime
pourrions, sans y rien changer, — de la santé publique que de le su>car il n'y a rien de changé, — re- poser un seul instant.
mettre en composition .les articles
Comme nous. le disons plus haut,
que nous avons publiés, il y a juste les choses en sont -exactement au
un an, sur rétat du Canal Ismaï- même état oit elles étaient l'année.
l'eh, dans sa traversée du Caire,de- dernière.
puis sa prise de Kasr-el-Nil.
On voit que la leçon a profité.
Sous l'ancienne administration
L'eau n'arrive et ne peut arriver
dos Travaux Publics, la prise du à la Compagnie des eaux aujourCanal Ismaïlfeh était curée avec d'hui comme par le passé, que par l'asoin tous les ans, ce qui permettait queduc souterrain en maçonnerie;
à la population riveraine d'y puiser, de sorte que si le Nil descend ,à, l'étiaen toute saison, une eau saine et ge , au dessous de la cote de l'aqueabondante.
duc, la ville du Caire sera une fois
L'année dernière, ce curage fut de plus condamnée à boire un ménégligé, Sous prétexte d'une écono- lange de boues liquides et puantes,
mie de 1200 livres; on sait ce qui d'infusoires et de cysticerques à
s'en suivit :
carapace ou sans carapace; en un
Un jour, la ville du Caire se re- mot, de tous les germes de maladies
veilla sans une • goutte d'eau - et le putrides et infectieuses, augmentés
ministère s'empressa, alors que le des produits de Ka s- r-el-Nil et des
mal était fait, (l'exécuter des tra- vermines des environs.
vaux, pour palier aux éventualités
Le Canal Ismaïlieh, depuis le pont
de l'avenir; travaux qui ne coutè,- cl'Abou-Leleh, sur une longueur de
rent pas moins de 24,000 'livres !
plus (le 500 mètres est totalement
.Dépenser 24.000 livres, pour en obstrué par les vases; et l'eau qui
économiser 1200, c'est tout à fait stationne aujourd'hui dans le canal,
dans les cordes de nos gouvernants; eau que va puiser toute la populamais ce qui est bien plus anglo-in- tion riveraine, n'est plus qu'un indien c'est que ces travaux n'ont fect dépotoir, capable d'empoisoproduit aucun résultat. Nous som- mer bêtes et gens.
mes revenus au point où nous
Deux des quartiers les plus peuétions il y a un an.
plés du Caire, celui de Boulac et
Le Ministère 0, fait construire, celui de Ghezireh Bédran ne s'appour son compte, par la Compagnie provisionnent plus que de cette eau.
-

LES TRAVAUX PUBLICS

-

•

En effet, par suite de l'envasement de la tète de le
petit canal de Boulakieh, qui prend
naissance entre le pont d'Abou-Leleh et celui de Boulac, ne reçoit plus
d'eau courante et est devenu un
Marais croupissant où se déversent
par infiltrations toutes les fosses
du quartier et où les indigènes, inconscients et insouciants, vont
puiser l'eau.
Nous. n'oublierons pas cependant
de mentionner que deux dragues,
ou plutôt une grue à vapeur et une
drague, travaillent à l'enlèvement
des vases qui obstruent le canal;
mais nous ajouterons que la drague venue récemment d'Angleterre
n'enlève pas plus de quatre-cents
mètres de vase par jour, au grand
maximum; quant à la grue à vapeur, véritable jouet, elle ne saurait:faire plus de cinquante à soixante mètres par 24 heures.
De fait, depuis le temps que ces
dragues ou prétendues dragues travaillent,elles n'ont pas encore réussi à dégager l'espace compris entre
l'écluse de tête et le pont AbouLeleh.
Comme on le voit, les craintes
pour l'alimentation d'eau (le la ville
du Caire, au moment de l'étiage,
sont plus fondées que jamais et
rien (l'utile n'a été fait pour remédier à cet état de choses.
On a dépensé de l'argent en pure
perte ; voilà tout !
Mais le Trésor Egyptien est si
riche !
II y a un an, presque date pour
date, nous disions :
Mais que doit-il se passer au
loin ; de quelle façon originale MM.
les•officiers d'irrigation doivent-ils
exécuter leurs travaux dans les
provinces, quand ici, au Caire, sous
les yeux de tous, à deux pas du
Ministère des Travaux Publics, un
travail tellement urgent, que les
généraux arrglais eux-mêmes en
ont impérativement réclamé l'exécution, est conduit avec une mollesse inénarrable et qu'il ne sera
pas terminé clans trois mois.»
Ce qui se passe au loin ? C'est ce
que nous allons bientôt examiner.
LES MENSONGES DU « TIMES »

Nous trouvons clans la Corsespondante politique de Vienne la note
suivante, que nous croyons devoir
reproduire textuellement :
'

D'après une information que nous recevons de Varsovie, de source polonaise
des plus autorisées, des personnes, qui
ont eu dernièrement l'honneur d'être reçues en audience par l'empereur Alexandre III, assurent que, tous les bruits .
de l'état maladif ou d'une altération
quelconque de la santé de ce souverain
sont dénués- de tout fondement, et que
•

le czar continue It s'occuper des affaires
et à traiter tout le monde de la même
manière qu'il l'al toujours fait jusqu'ici.
Nous croyons devoir faire observer à
cette occasion que cette information se
trouve entièrement confirmée parles nouvelles qui nous parviennent de sources
autres; mais tout aussi bien informéeS,
et que par conséquent, tous les bruits
contraires qu'on a mis en circulation,
et.lous les soi disants laits qu'on a racontés en se .basant sur ces mêmes
bruits, ne sont d'un bout. à l'autre que
des inventions dues à la trop frivolo
imagination de certains journalistes. (Note de la rédaction)
Cette note fait.alluSion à d'inqualifiables
mensonges, dont la responsabilité incombeà la presse anglaise. C'est elle, en
effet, qui la première, a lait courir le
bruit que le souverain de tant de millions d'hommes n'avait pas sa raison :
car il ne s'agit de rien moins que d'une
accusation de folie, et même de folie
très dangereuse. A en croire le Times
il serait très malsain de se trouver à
proximité du czar Alexandre III, et les
coups de revolver pleuvraient dans cet
auguste voisinage. Deux fois, dans le
courant du mois dernier, des dépêches
de source anglaise nous ont appris que
le czar venait de tuer un homme dans
un accès de colère folle. La dernière
fois, il s'agissait du colonel de Vuillaume
attaché militaire allemand à Saint-Pétersbourg.
Le
Times avouait que l'authenticité de
ces absurdes récits n'était pas bien
démontrée, mais il ajoutait qu'ils taisaient
bien connaître l'opinion qu'on a en Allemagne de l'état mental du czar. — Le
Journal de la Cité avait bien raison de
ne pas paraître- attacher lui-même une
grande importance aux ridicules infamies
qu'il reproduisait si consciencieusement.
M. le colonel de Vuillaume s'empressa
d'envoyer aux journaux qui voulaient
lui persuader qu'il était mort, une rectification dont le sens peut-être résumé
par le vers bien connu :
I Les gens que vous tuez se portent assez bien !

Ce défunt récalcitrant se permet mêMe
d'insinuer que les bruits qu'on répandait
sur son compte lui paraissaient d'un
goût déplorable et qu'ils faisaient partie
d'une série de manoeuvres inavouables
à l'usage de l'Angleterre et de ses amis.
— Et c'est tout juste si même après la
protestation du prétendu mort, les auteurs de ces récits stupides consentirent
à reconnaître qu'ils s'étaient trompés.
Ils ne l'avouèrent qu'avec mille réticences, avec des sous-entendus perfides,
et en chuchottant d'un air fin que si le
colonel de Vuillaume n'était pas mort,
il devait être bien malade !
Dernièrement, le Nord. en faisant allusion aux honteux procédés de la presse
anglaise,• disait : « Il est vraiment temps
qu'il soit interdit de déposer le long de la
presse d'aussi calomnieuses immondiceS.0 Oui, grand temps, en effet; mais ces
« calomnieuses immondices » font, partie
obligée de la polémique anglaise, et il ne
faut pas espérer en voir la fin—Nous n'avions même pas voulu parler à nos lecteurs des bruits aussi stupides que méchants répandus par le Times et par ses
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GARE DE LYON

— Vous voyez cette voiture, -- dit-il
à son automédon, — où monte un homme en cheveux gris et décoré ? — Il faut
la suivre, ne pas la perdre de vue un
seul instant.
— Service (le la sûreté, — ajouta
Primborgne, en montrant sa carte d'agent.
(1) Reproduction interdite pour les journaux
qui n ont pas traité avec la Société des Gens de
lettres.

Le cocher fit un signe de tète et lança
sa voiture derrière le fiacre occupé par
M. de Fernic.
Le comte se faisait conduire au GrandHôtel.
— Bien, — dit alors Chambésy;— puisqu'il se rend à l'hôtel, au lieu de se rendre chez lui, c'est qu'il est décidé à agir.
Le comte était entré dans l'hôtel.
Il y resta une demi-heure environ, le
temps de changer de linge et de revêtir
un costume plus sévére;
Ceci fait, il reparut, reprit la voiture
qu'il avait gardée.
Primborgne et Chambésy n'avaient
point quitté la leur, qui continua de suivre celle de M. de Fernic.
• Il se dirigeait vers le faubourg SaintGermain.
— Va-t-il chez lui ou chez sa fille? —se
demandait Jules Chambésy.
Le fiacre passa devant la rue Bonaparte, sans s'y arrêter, et s'engagea rue de
Grenelle.
— Il va chez la vicomtesse! —clit Primborgne inquiet.
— Il n'y trouvera que sa fille!
—.Comment cela?
— M. de Richemond est chez sa bellemère. — Je m'en sufs assuré.
°

.

acolytes. La note de la] Correspondance
de Vienne, note si pleine de convenance
respectueuse, nous a décidé à- en dire
quelques mots. La calomnie, quand elle
est aussi grossière, retombe sur ses auteurs. La Correspondanee politique n'est
pas précisément favorable à la Russie,
mais son honnêteté a été indignée en présence (l'aussi incroyables attaques. Il y
u de quoi.
Nous trouvons en outre clans le Rappel sous la signature de M.Frédéric Montargis, les lignes suivantes, où l'exactitus
de (les renseignements du Times éclate
dans toute sa splendeur :
Les correspondants du Tintes ont peutêtre de la bonne volonté ; mais il faut
avouer qu'ils n'ont pas toujours la main
heureuse. Ainsi, le surlendemain de la
constitution du cabinet Goblet, le Times
reproduisait une conversation entre son
correspondant à Paris et notre nouveau
ministre des affaires étrangères, qui lui
attirait aussitôt un démenti catégorique
de la part de M. Flourens. Quelques
jours après, il recevait de Berlin le résumé, d'un traité conc'u entre l'Allemagne et la Russie qui faisait hausser les
épaules à tous les gens tant soit peu au
courant des questions de politique étrangère.
Mais la plus belle des gaffes du journal que M. Prudhomme et M. Picltwick
désignent sous le nom pompeux d'organe
de la cité, c'est le récit du séjour à Paris
des trois délégués bulgares.
Le Times ne nous fait grâce d'aucun détail. Il nous cite le nom de l'hôtel.où ils
sont descendus, ce qu'ils ont mangé à
leur déjeuner, quelles personnes ils ont
été voir, 'ce qu'ils ont dit, ce qu'on leur a
répondu. A quoi il n'y a qu'un petit inconvénient, c'est que les délégués ont été
directement de Berlin à Londres sans
passer par Paris, et, qu'ils descendaient
peut-être l'escalier du Foreign- Office au
moment oiLle Tintes leur faisait s'ingurgiter un printanier chez Marguery avant
d'aller voi r les Femmes collantes à Déjazet.
Si le Times est le mieux informé des
journaux anglais, eh bien! que faut-il penser des autres ? - Et s'il est vrai que trois
cent mille sujets de la reine n'aient d'autre nourriture intellectuelle que cette
manne, le public anglais peul se vanter
d'être bien renseigné !
Décidément, c'est une série : il faut reconnaître que le récit du voyage des
trois Bulgares à Paris n'en est pas le
moindre ornemerl.

rive droite et était relié à la rive gauche
par un pont en bois. Les habitants des
districts de Kraïna et. Brzo-Palanka
se servaient de ce pont pour passer dans
le district de Widdin et y vendre leurs
produits. Lorsque, en 1833, le territoire
de Kraïna fut annexé à la Serbie, et que
le Timok devint la ligne•trontière entre
cet Etat et les possessions ottomanes,
unevaste prairie s'étendait sur la rive
gauche du fleuve, c'est-à-dire sur le territoire serbe. Le Timok prit son cours à
travers celte prairie, y formant un nouveau bras, le long duquel le gouvernement serbe fit construire un poste douanier, Sun corps de garde et quelques
autres petits bâtiments de ce genre.
L'eau de ce confluent du Timok alimentait aussi un moulin appartenant à un
Turc, qui vendit plus tard la prairie et
le moulin au prince Milosch et émigra en
Turquie
Vers 1840 oti 41, le fleuve déborda et
inonda tous les environs ; à partir de ce
moment l'ancien lit du Timok se 'dessécha peu à peu et le cours de l'eau suivit
définitivement le nouveau lit creusé à
travers la prairie. Celle-ci se trouva donc,
en grande partie, sur la rive droite du
Timok, avec le corps de garde., tandis
que le moulin avait été détruit par finedation. la
Sous s domination ottomane, les gendarmes serbes ne furent jamais molestés,.mais en 1881, des gendarmes bulgares assaillirent le corps de garde et
refoulèrent les Serbes au-delà du Timok.
C'est depuis lors que datait l' « affaire de
Bregova. »
Il paraît maintenant que les membres
serbes de la commission de' délimitation
ont pu retrouver dans les registres de la
municipalité turque de Widdin les preuves de la vente du moulin effectuée par
le Turc émigré et démontrer en outre le
droit de possession de la Serbie sur la
prairie au Moyen de documents empruntés aux archives du quartier-général de
l'armée du Timok-Danube et à celles de
l'administration du distrit de Kraïna.
Les délégués s'étant enfin assurés par
l'inspection das lieux que le fleuve a dû
modifier son cours vers l'an 1840, le droit
de la Serbie a été reconnu.
La convention devra être ratifiée par la
Sobranié et la Skouptehina pour entrer
délinivement en vigueur.
-

-

LA QUESTION DE BREGOVA

NOUVELLES DIVERSES
Vol de diamants.
Un des plus riches propriétaires du quartier Saint-Georges, M. F....
vient d'étre victime d'un vol de diamants accompli dans des circonstances assez curieuses. Il y
a environ un mois, M. E..., s'était adressé à un
commissionnaire en brillants pour lui faire esti—

La commission serbo - bulgare chargée
de délimiter la frontière près de Bregova
a décidé que le terrain en litige situé en
cet endroit appartient à la Serbie.Le protocole. relatif à cette déclaration a été signé la semaine dernière.
Voici. en quelques lignes, l'historique
de cette affaire, qui a été, comme on le
sait, une des causes de la guerre des
Serbes contre les Bulgares :
Le village de Bregova est situé sur
une petite hauteur entre la Serbie et la
Bulgarie. Le fleuve Timok, servant de
ligne de démarcation, coulait autrefois
tout près de ce village, qui occupait la

mer deux magnifiques solitaires enchâssés dans
des boucles d'oreilles. Quelques jours après, le
commissionaire rapporta les brillants en déclarant à M. E... qu'ils pesaient, ensemble environ
21 carats et qu'ils avaient une valeur de dix à
douze mille francs. M. E... serra les précieux
cailloux dans son coffre-fort, auquel par mégarde, il laissa la clef pendant plusieurs heures.
Quelle ne fut pas sa stupéfaction quand, il y a
quelques jours, il s'aperçut de la disparition
des deux solitaires. Ne sachant sur qui- . faire
peser ses soupçons, il alla raconter sa mésa-
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LE PÈRE

Daniel de Coeurs, — quels que fussent
sa' fiévre et.son désir ardent de revoir
Fernande, de lui dire qu'elle était menacée
d'un nouveau danger inconnu et peut-être
plus terrible que tous ceux suspendus jusqu'alors sur sa tête chérie, de lui crier:
— Courage! Je suis prêt, s'il le faut, à
mourir pour toi, à te couvrir de mon
corps, à te racheter de tout mon sang
versé.
Daniel, disons-nous, avait été retenu au
Palais de justice par ses chefs hiérarchiques, très émus de la note publiée dans
les journaux.
Dès qu'il fut libre, il courut chez la vicomtesse de Richemond, au risque de s'y
rencontrer avec son mari;— mais que lui
importait?
A lui aussi, après tout, il avait à parler,
à lui expliquer qu'il avait exécuté, en ce
qui le concernait, les conventions passées

entre eux; qu'il n'était point responsable
de l'article paru, — article qui le désignait encore plus clairement, lui, que les
autres personnages du drame.
Puis, il voulait voir Fernande; et quand
une volonté de celte nature naissait dans
son coeur, — car il y a des volontés du
coeur, comme il y a des volontés du cerveau,—rien n'eût pu l'arrêter.
Il était six heures et demie, lorsque
Daniel de Coeurs arriva à l'hôtel de Richemond.
On sait que le vicomte en était déjà
parti, et se trouvait près de Diane, rue
Bonaparte.
Fernande était seule.
Depuis la scène que nous avons rapportée, la jeune femme ne vivait plus quo
pour le désespoir et la souffrance.
Séparée de son enfant, séparée • de
l'homme qu'elle aimait, condamnée à restensons ce toit maudit qui ne lui rappelait
quo sa chaîne et son esclavage, son courage seul la soutenait, et le sentiment de
ses devoirs de mère et de femme aimée.
Avec quelle joie elle fût morte, si elle
n'avait senti que mourir, c'était, tuer Da, niel et perdre son fils, livré à Paul de Richemond.
,

Combien longues s'écoulaient les heures
dans cette horrible solitude, ou dans les
plus horribles tête-à-tête avec son mari;
—la pensée tendue, sans cesse, vers deux
êtres chéris qu'elle craignait de ne revoir
,jamais.
Tous les objets qui l'entouraient lui
rappelaient son amant, — son amant
qu'elle avait voulu recevoir chez elle,
'pour que quelque chose de sa présence
et de son amour passionné y -restât.
Elle ne pouvait se t'approcher de la
glace, où elle mirait son joli visage, sans
évoquer l'image de Daniel, dont la tête
expressive s'y était reproduite, un soir,
appuyée sur son épaule, lui souriant., la
caressant du tendre regard de ses yeux
bleus,.où elle lisait une apothéose.
C'est devant cette glace qu'elle se considérait, jadis, une dernière fois, avant de
partir pour se rendre près de lui, dans
leur appartement de la rue de Douai, où
elle se savait attende, toujours avec la
même gardeur, que rien ne lassait, que
rien n'épuisait.
A ces moments, il montait, à ses narines roses et frémissantes, comme le parfum éloigné des fleurs dont Daniel remplissait la chambre qui devait la recevoir.

—Elle voyait les roses entrouvrir leurs
pétales ainsi que des bouches amoureuses, qui lui disaient:
— Viens! viens! Oh! la plus aimée des
femmes! — Il t'attend! —Viens! viens!
Et le corps de la jeune femme frissenait, et ses yeux se remplissaient de l'armes, et- ses lèvres humides et rouges s'avançaient pour envoyer et recevoir un
baiser, dont il lui semblait éprouver encore la brûlure.
Alors elle*s'éloignait, pâle et désolée.
La pendule sonnait froidement les heures, ces heures qui s'écoulaient, qui passaient. devant elle, impassibles, lui rappelant qu'autrefois, à pareil instant, elle
partait pour le rejoindre, - elle était dans
ses bras!
Et c'était fini !
Et elle était la, seule, dans cet appartement !
-

A MATTHEY
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venture au commis :aire de p
fier, quisecho. ,

do son gourval.
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Le jeux de l'a , :h.rir et dit

--

La rue

Saint-André
Panbaix vient d'être mise en
émoi par un dr une au vitriol. 1,a jeune Eugénie Hamcart et le jeune •fuies Fauvarque, la première bobine - : -e, et 1,2 second ouvrer, avaient
ensemble conjugué le verbe aimer à tous les
temps, lorsqu'un jour Fauvaque qui aime beaucoup la variété, se lassa de cet exercice et
abandonna tranquillement la pauvrette qu'il
avait séduite avec des discours enflammés. Si
Jules ainsi a l'habitude de brûler la politesse à
ses amantes. Eugénie a horreur d'être délaissée
par celui qu'elle chérit ; et il lui répugne de
chanter accommodée à ses malheurs la variante
de la romance célèbre de Rigole/tu :
Souvent homme varie,
Bien folle est qui s'y fie !...

•

La demoiselle Hamcart trouva de suite sa
vengeance. Elle alla s'embusquer comme .un
troisième rôle, en face de la maison habitée par
l'infidèle, et au moment où il sortait pour se

rendre au travail en fredonnant la chanson
fameuse :
Dans ces sentiers remplis d'ivresse !
il recevait en pleine figure le contenu (l'une
bouteille de vitriol lancé d'une main sûre et ha-

bile par la vendicative bobineuse. Fauvarque,
qui ne s'attendait guère à cette accolade brûlante, poussa des cris affreux et s'affaissa sur le sol
en appelant au secours. On le releva et on le
transporta d'urgence à l'hôpital. Son état esttrés
grave. Pendant ce temps, on arrêtait Eugénie
Hamcart qui a été conduite à la maison d'arrét
de Lille. Elle ne manifeste qu'un repentir très
modéré de sa criminelle action.
• •
Drame théâtral.

—

On s'entretient beaucoup

en ce moment à Vienne d'une aventure tragique
qui vient de ce passer à Munich. Une des premières cantatrices de l'Opéra de cette ville, Mmc

Basta, avait auprès d'elle depuis plusieurs années, en qualité de dame de compagnie, une
Française qu'on appelait Mlle Renée. Les rapports les plus intimes semblaient exister entre
ces deux dames qu'on voyait toujours ensemble
et qui vivaient d'ailleurs d'une façon assez émancipée. Il y a quelques jours, Mme :Baste fit la
connaissance d'un jeune officier qui ne tarda pas
à devenir le familier de la maison. Un jour de
la semaine dernière, pendant qu'on était à table,
Mlle Renée sortit tout d'un coup un revolver de
sa poche et fit feu sur l'officier d'abord, sur la
chanteuse ensuite. Personne heureusement ne
fut atteint. Mais avant qu'on eut pu arrache«
l'arme de ses mains, la malheureuse daine de
compagnie s'était tiré un coup dans 1a région
du coeur. La mort fut instantanée.

ACTES ET AVIS OFFICIELS
L'Administration du Cadastre porte à
la connaissance du publicqu'elle fera procéder le 27 janvier 1887, à la délimitation
et à l'arpentage des terres libres du
Gouvernement dans les villages de :
Kala El Bebe et Sendabaste, district de
Zifta, province d'El Garbieh.
Nawa, distriet de Kalioub, province de
Kalioubieh ;
Le 30 janvier 1887, à la délimitation de
l'arpentage de terres libres du GouverneMent dans les villages de :
Saft-El-Khoumar district de Minieh,
moudirieh de Minieh ;
Rom-El-Nour, Dakados, Choubrah••
Sourah et Douédah,district de Mit-Gamr,
moudirieh de Dakahlieh ;
Karr El-Farouieh, El Anatrin, El Farouieh, Sakieh Abou-Chara, Karr Méguéhede, Karr El Gouémieh, Karr Mahmoud,
Mit-Afif, El Arinen, El Bagour,
Kom-El-Dabeh, district de Soubk, moudirieh de Menoufieh.
Ces opérations seront poursuivies jusqu'à leur complet achèvement.
— Le Conseil d'Administration des
Chemins de fer à l'honneur d'informer
le public que, à partir du ter février
prochain, il sera mis en vigueur, à titre
provisoire, les modificatious suivantes
aux tarifs on vigueur pour les tranports
de cotons et graines de coton, savoir
1° Le prix de Kafr-Zayat, à destination
de Gabari, pour le coton égrené pressé,
par charge complète, est fivé à P.T. 2 par
kantar, au lieu de P.T. 5. 8, prix actuel ;
2° Les expéditions de coton non égrené,
coton égrené non pressé, colon pressé et
graines de coton de toutes les gares du
réseau pour Kat'r-Zayat, seront taxées
aux prix de Gabbari.
— Le Ministère des Finances met en
adjudication la fourniture des articles de
bureau nécessaires aux Administrations
de l'Etat pendant les années 1887, 1888
et 1889.
— Le Ministère des Travaux publics
met en adjudication pour le 2 février
prochain, à 10 heures du matin, les travaux de maçonnerie du régulateur et de
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l'éclose du Rayah Chat-Ida, près du barrag•.
— Le Ministère dos Travaux publics
met en adjudication pour le jeudi 27 jan .
vie( courant, à 10 heures du matin, les
travaux de maçonnerie pour la construction de d'écluse de Salahib, située sur le
Barh-Malha, près du village de Boschbisch, clans la partie Nord de la province
dé Gharbieh.
Mes

CHRONIQUE LOCALE
Demain soir, mercredi, S. A. lo Khédive donnera, au Palais d'Abdin, un grand
liner de soixante dix couverts, en l'honneur de S. A. R. le Prince de Naples.
Seront invités à ce (liner : LL.AA. ]es
Princes, S. E. Ghazi Moukhlar Pacha,
LL. EE. les Ministres,MM. les Membres
du Corps diplomatique et quelques notables de la Colonie italienne.
Nous lisons dans notre excellent confrère, ]e DiriClo, sous le titre « Une bonne
idée » l'article \suivant que nous ne saurions trop approuver :
« Nous savons que M. Romano, Consul
d'Italie au Caire, a soumis au Comité
nommé pour les préparatifs de la réception de S. A. R. le Prince de Naples,
l'idée suivante que nous approuvons
pleinement :
« Comme, à l'occasion de l'arrivée du
Prince, l'affluence à la gare du Cuire sera
énorme et que par conséquent, on aura
grand besoin d'agents de police pour
maintenir le bon ordre, M. le Consul a
prévu que, dans cette occasion, il pourrait
surgir des disputes entre la population, et
quelque garde mal éduqué, comme il n'en
manque pas.
« Il a donc pensé qu'une vingtaine ou
plus de jeunes gens de notre colonie devraient être délégués pour maintenir le
bon ordre. Il est bien entendu que ces délégués devraient porter un signe distinctif', une cocarde tricolore, par exemple ou
une branche du marguerite.
« Nous le répétons, nous trouvons celte
idée très bonne et nous faisons des voeux
pour que leomité veuille bien l'adopter».
La police a arrêté, dans le quartier
d'Abdin, un sujet grec du nom de Anistidi, qui était recherché depuis longtemps.
Au moment de son arrestation, il a été
trouvé possesseur de pinces-monseigneurs, de rossignols et de fausses clefs.
Ce voleur émérite a été mis à la disposition de son consulat.
Une femme indigène est tombée si
malheureusement dans l'escalier de sa
maison, au quartier de Gamalieh, qu'elle
est morte sur le coup.
Une maison indigène s'est subitement
écroulée à Damanhour, samedi dernier,
ensevelissant sous les décombres, ses
trois habitants.
Quand on est arrivé à leur secours,
deux avaient cessé de vivre. Le troisième,
grièvement blessé, a été transporté à
l'hôpital.
M. Francesco Codispoti, propriétaire
de l'établissement Bodega nous écrit pour
nous informer que si, dimanche dernier,
clans l'après-midi, la circulation était interceptée devant son établissement par
une échelle barrant le trottoir, sous les
arcades, c'est parceque, sur le trottoir
de la rue perpendiculaire à l'Esbekieh
ou avait fait des travaux de réparation
en asphalte.
Dont acte.

Lst. 100.000 pat' an, et que nous imprimons un journal et en puions les frais
pour s'am ose »
Ce petit entrefilet n'est tout d'abord
qu'une réclame qui tend à faire cr o ire
aux trois lecteurs de la Gazatte qu'il y
a des gens sur terre qui demandent, par
lettre, d'anciens numéros de ce ,journal.
Si le reste de l'entrefilet, est inintelligible, cela provient (l'un « bourdon » surveuu pendant la mise en page, en d'autres termes, d'une erreur de composition.
Nous croyous devoir rétablir l'entrefilet clans son entier, tel que la copie nous
en a été communiquée ;
« Veuillez joindre un timbre poste ;
nous aimerions mieux mi mandat d'abonnement, en nous donnant votre nom qui n'est
pas destiné à être reproduit dans le
; avec votre lettre que nous insérerons
sans signature. nous épaterons les populations qui ricanent de nos deux abonnés.
Le mandat est destiné à servir de preuve palpable qu'on ne nous prend pas impunément pour un philanthrope avec une
tête chauve bonne pour servir de pomme de
canne. Nous aimerions mieux avoir beaucoup d'or et un revenu de L. 100.000,
par an ; mais ce n'est pas l'Egyptian Gazette gainons les fera gagner. Et si wons
croyez que c'est pour notre plaisir que nous
imprimons un journal, vous vous trompez;
il nous serait plus agréable etplus profitable de vendre des crayons. On nous bafoue,
on se moque de nous et nous en payons les
frais.
Faire un journal comme le nôtre ce n'est
moins pour
pas pour s'amuser et
am oser les autres
Nous apprenons avec regret la mort
de Mlle
Emma Berthe Allet
décédée auCaire dans sa cinquième année.
Les obsèques ont eu lieu aujourd'hui

les graines (jinsi renfermées dans l'éponge
se ;trulli•, germent et poussent des petites fouble-:, et en peu de temps l'on n'a .
plus qu'ime boule de verdure présentant
des variolés de couleur suivant les graines que l'on aura employées.

DEPECHE COMMERCIALE
BOURSE DU 17 JANVIER i887
AGENCE HAVAS

Paris 17 Janvier

4 1j2 Va Français 1883 . . FiC 109 40

Actions du Canal de Suez . .. 2025 /Consolidés Turcs
14 425
Dette Unifiée égyptienne . . . . 373 75
Banque ottoMene 515 —
Actions de Panama
308 75
Change sur Londres
25 30
Londres 17 Janvier

Consolidés Anglais . (ex) Lst. 100 7/8
CLOTURE

AGENCE REUTER

Londres 17 Janvier

Consolidés Anglais
Lst 100 7/8
Turcs (Emprunts convertis)
14 1/4
Daira.
70 5/8
Privilégiée
947/8
Unifiée
73 1/2
Domanial
92
83 33/1
Défense
Paris 17 Janvier

Change sur Londres.
Rente. française.
Rente italienne
Aotionà Canal de Suez
Unifiée

FINANCIER et COMMERCIAL
FI" BONFANTI

Caire le I7 janvier 1887

S
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Valeurs Egyptiennes

CONCERT DE I. ELDORADO

Aujourd'hui 18 janvier 1887, à 9 heures
précises.
Première représentation de
Suzanne, Suzette et Suzon
e„Operette
Jacques M. Machin ; Suzanne, Suzette
et Suzon, Mine Bade.

Londres le 15 janvier 1887
CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée
» Privitigée
Daïra Sanieh
Emprunt Domanial
»
Défense

74 /95 5/8
71 3/8
93 1/2
84 1/2

Paris le 15 janvier 1887

Les deux Sourds
Vaudeville en un acte.
Damoiseau, MM, II. Espac ; Placide,
Delacroix ; Boniface, Hachin ; Églantine,
Mlle Bellina.

98 40
2020 —
374 —
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dans l'après-midi.
•

25
81 3306

CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée

37G —
Alexandrie le 17 janvier 1887

CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée

EPHÉMÉRIDES
Mardi, .1 9 janvier 188 7

du soleil — 6 h. 50
Lever
— 5 » 25 »
Coucher »
»
(Temps moyen du Caire).
N.B. — Ajouter 6 h. 35 aux heures du
temps moyen; pour avoir l'heure arabe
et retrancher 12 heures, s'il y a lieu.
Saint Rémy, Evêque' de Rouen, fils de
Charle. Martel.— Année 771.
Sainte Marthe, morte en Perse en 815.
Anniversaire. — 1865 Bataille navale de
Riachuelo sur le Parana.
L'armée brésilienne attaque et détruit,
après un engagement terrible, la flotte du
Paraguay. Le combat dura de 9 h, du
matin à 6. h. du soir. Les Paraguayens
perdirent leur amiral Mesa qui fut tué
dans l'action.

74 9/16
OUVERTURE (2 h. p. m.)
Dette Unifiée à Alexandrie. . . . 74 318
•»
à Londres . . . .
74 1,8

Primes sur l'Unifiée à Alexandrie
Faculté simple pour 15 jan. . .
»
»
double
.
simple
» 15 janvier . .
»
»
double
•

114 0/0
1/2 »
7/16 »
1 7/8 0/0

Valeurs Diverses
Actions Canal de Suez. . .
Fr. 2040
Banque Ottomane. . . .
523 "Eaux du Caire . . . .
880
»
»
d'Alexandrie . . . L. 38 1/4
Obligations Crédit Foncier Egypt
(nouvelles)
Fr. 155

Contrats de Marchandises
Ouverture de la Bourse à Il h. 4/2
Coton

Décembre
Janvier

. Tal. Il 7
. . » 12 /8

Février
»
.
Déc. et Gen. NR. P.T. 56 314
Février et Mars
»
» 57 1/2
Déc. et Janv.
»
n 106 /-Sep. et Octobre
»
» 88 112
Nov. Déc. et Janv. »
90 1—
»
Sep. et Octobre
» 79 '—
Marché de Liverpool
.

Les propriétaires de la Pharmacie Al'm'and° (L. Sommer) sont obligés de
porter à la connaissance du public qu'en
date du 17 janvier le directeur de ladite
Pharmacie, E. Sickenberger, a dû âtre
renvoyé.
M. Alexandre Kaiser a été chargé provisoirement de la direction de la Pharmacie.
Un de nos abonnés d'Alexandrie nous
écrit qu'il a promis, par carte postale,
la barbe de son boab à M. Philip, si
le Directeur de l'Egyptian Gazette voulait
lui donner la clef du charabia suivant,
paru dans le numéro du 17 janvier de son
. paper, page 3, col. 4, lignes 25 et
suivantes : »
« Aux personnes qui demandent par
lettres des exemplaires de l'Egyptian Gazette : Veuillez bien joindre un timbre
poste, qui n'est pas destiné à être reproduit dans le journal, mais à servir
de preuve qu'on ne nous prend pas pour
un philanthrope à tête chauve, avec
canne à pomme d'or et un revenu de

UN CONSEIL PAR JOUR

Graines
Blés

On peut obtenir soit un vase de verdure, soit une suspension dans une feFèves
nêtre en procédant de la façon suivant :
On prend une éponge bon marché ;
plus elle est grosse, meilleure elle est
CLOTURE
pour cet usage. On la fait tremper dans Coton — Vente Amer. . . . Bal. 1,000
de l'eau chaude jusq'u'a ce qu'elle soit'
» Egypt. . . .
200
complètement gonflée. Ensuite on la - Marché ferme
presse dans les mains de façon à l'égoutter à moitié, puis dans les trous de
MANIFESTES D'IMPORTATION
l'éponge on introduit des graines de
millet, de trèfle rouge, d'orge, de pourPar le paquebot Giration de la Cie. P. et O. arpier, de graminées, de lin, et d'une ma- rivé le 13 Janvier de Brindisi et Venise :
A. Spoletti, I c. provisions
nière générale de toutes espèces de planS. Karam, 5.000 planches
tes germant facilement, et autant que
possible donnant des feuilles de colora - G. S. Salmoni, 16 c. huile
P. 'fars, 20 e. fruits
lions variées.
Joseph Hosroff, 20 c. fruits
On place l'éponge ainsi soit sur un va- A. Haffez, 7 s. chataignes, 50 c. pommes
se, uue coup où bien on le pend dans F. Pazzeri, 12 c. pommes
l'embrasure .d'une fênetre où le soleil don- E. Vicini, 89 caisses savons
ne une partie du jour. Puis, tous les ma- E. Rosetti, II c, savon
G.• Dolcetti, 35 bal. balais
tins pendant une semaine on l'arrose en
E. Vicini, 5 c. provisions, 2 bal. balais
pluie légère sur toute sa surface. Bientôt
N. Pappa, 8 c. provisions

A Vacalopnlo, 10 b. brosses, I c. saucisson
G. Manssaeli et Co., 17 bar. beurre,
9 c. Kovi:datts
F. FrangiM, II c. provisions
C. JIlandi, tS e. provisions
A. G. Skiritinidi, 5 c. provisions

ciété au Caire, soit dans l'une des
Banques suivantes :
Le Crédit Lyonnais, la Banque Ottomane, l'Anglo-Egyptian Banking
Co.
Les Délibérations auront pour
obj et :
1° Approbation descomptes et de
l'inventaire arrêtés au 31 Décem- ,

G. Campesato, 4 b. provisions
Jacovidis et Co., 3 c. provisions.
F. Dezani, 2 c. fromage
B. Sagrestani, 3 c. fromage
V. Giorgioni, 2 c. fromage
N. Zigadà,
I bar, beurre
Th. Politaridi et Co.,
3
2»
Cassenopulo fréres,
L. Miriantopulo,
4»
P. G. Politaridi,
4 » »
2 »
Ass. Coopérative,
I » »
G. Angelo et Co.
2 »
R. Avon
I »
G. A. Constantinidis
2 »
J. B. Dubois
1» »
Tricoglo et Co.
F. Certuso 1 c. vin.

bre186.
2° Audition du Rapport des Contrôleurs nommés par .1a dernière
Assemblée.
3' Nomination de deux Contrôleurs pour vérifier les écritures de
1887.
4° Fixation du dividende à distribuer.
55 Tirage des numéros d'actions
à amortir en 1887.
Le Caire, le 14 janvier 1887.
Le Directeur
987
PIERRE

De Brindisi
D. Cafarella 7 c. vin
Manusardi et C. 2 2 e. huile.
Amici bey 1 c.' pâtés
F. Dangieri 6 c, vin 1 c. saucissons
Th. Sourny I e. huile.
R. Protano 3 r. merceries, I sac divers
De Padoa, I c. photographie
G. K. Haddad, 3 barils huile
M. Dogi, 1 chien vivant
Ordre 16 c. vin, 2 c. huile.

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

CRIIIT FONCIER ÉGYPTIEN
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le samedi 29 janvier, 1887,
au siège social, au Caire à 3 hefires
de l'après-midi :
1° Pour entendre le rapport du
conseil d'administration sur les affaires 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 administrateurs 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 conformèment 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
janvier.
Les dépôts seront reçus:

DERNIERE HEURE

;

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 Paris et des PaysBas :
A la Société Générale ;
Au Crédit Lyonnais
A la Banque d'Escompte.
;

955
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LAMPES — SOLEIL
PERFECTIONNÉE

SEUL DÉPOT AU CAIRE

MAGASIN UNIVERSEL
VERRES, MÈCHES et ACCESSOIRES

944
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.

SOCIÉTÉ MURE DES EAUX
DU CAIRE
AVIS.
Messieurs les actionnaires sont
convoqués en Assemblée Générale
ordinaire le 11 février 1887, à trois
heures de l'après-midi dans l'un des
salons de la Bourse Khédiviale d'Alexandrie.
Pour assister IL cette Assemblée,
M.M. les Actionnaires doivent déposer leurs actions cinq jours avant
la réunion, soit au siège de la So-

,

Le train Khédivial amenant au Caire
S. A. R. le Prince de Naples est entré en
gare aujourd'hui à deux heures précises
de l'après-midi.
L'arrivée du Prince a été saluée par une
salve de vingt et un coups de canon tirés
de la citadelle.
Dans le wagon-salon, avaient pris place
avec son Altesse, au départ d'Alexandrie,
S. E. Tonino Pacha, Mattre des Cérémonies de S. A. le Khédive et M. de Martino, Consul Général d'Italie.
A son arrivée au Caire, S. A. le Prince
Royal a été reçu par S. A. le Khédive,
entouré de LL. AA. les Princes do Sa famille, et de Ses Ministres, en grand uniforme.
Un grand nombre d'officiers généraux
de l'Etat Major de l'armée égyptienne
et de l'armée d'occupation se trouvaient
également sur le quai.
Avant de sortir de la gare, S. A. le
Prince Royal a reçu un splendide bouquet orné de rubans aux couleurs nationales, qui lui a été offert, au nom do
la Colonie Italienne du Caire, par M"°
A. Tito Figari.
Dans la cour, un bataillon'légyptien et
un bataillon anglais rendirent les honneurs au Prince Royal, pendant que la
musique égyptienne et la musique anglaise jouaient tour-à-tour l'hymne national d'Italie.
Malgré la foule immense qui avait envahi les abords de la station, le pont
du Lamoun et l'entrée du Boulevard
Clot Bey, foule que l'ont peut évaluer,
sans exagération, à plus de dix mille
personnes, le service d'ordre a été passablement t'ait.
S. A. le Prince d'Italie est monté dans
une voiture de gala de la Cour, attelée à
la Daumont, en compagnie de S. A. le
Khédive, de M. de Martino et de son
gouverneur. Il s'est rendu immédiatement
au Palais de Kasr-el.Noussa, où il résidera pendant son séjour au Caire.
Après le départ de Son Altesse le
Khédive et des Princes, Son Altesse
Royale a reçu la députation de la Colonie Italienne présidée par Me Tito Figari, qui Lui a porté le premier salut,
au nom de ses compatriotes.
Le Prince s'est entretenu avec les
membres de la Commission et s'est
enquis, avec le plus vif intérêt, do
l'état de la colonie italienne du Caire et
de sa situation commerciale et industrielle.
L'accueil bienveillant et courtois do
S. A. le Prince Royal a laissé dans la
députation l'impression la plus sympathique.
LeDirecteur-Gérant : E.

BARRIÈRE.

IMP RIMERIB FRANQUE.
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BOSPHORE EGYPTIEN
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ADMINISTRATION DES
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SERVICE DES TRAMS DE VOYAGEURS A PARTIR DU ler NOVEMBRE 1886

BULLETIN COMMERCIAL HEBDOMADAIRE,

DE PARIS

Samedi à midi, le 15 janvier 1887

Ligne du Caire à Alexandrie et vice-versa.
.
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ARRIVAGES
'Môme époue 1885 a pillai

Cotte semaine

ce jour

1885

CA N TA ES

CANTARS §

CANTARS

569,208

587,052

•••

91i,431

-

9 q 8--•

1,593,213

•

Le Caire

447,180

Cette semaine

CANTARS

CANTARS

44,808

68,237

Coton

1885

TOTAL

Continent

Angleterre

CANTARS

CANTARS

113,045

1.;)3,027

Angleterre

Continent

TOTAL

1885

CANTARS

CANTARS

CANTARS!

CANTARS

1228,711

582,474

66,307

1691,620

ARDEBS§

ARDEBS

1238,033

1073,065

Alexandrie

54

1,845
2,115
4,410
72
18
36
-

Fèves SAIDI . .
Fèves BÉHÉRA
Lentilles
Maïs
Orge

Même

190,770
75,01 .)
560,211
20,331
20,2 11
2,121
6,957

4,635
945
324
45

époque Dette semaine Même époque
1885
1885
ARDEBS

ARDERS

ARDEBS

ARDUS

ARDERS

ARDU*.

Blé S20131
Blé BÉHÉRA . .

120,282
66,111
839,097
4,221
20,915
3,177
13,987

1(3242

1 avril 1886

Même époque
1885

ARDERS .

ARDEBS

à partir

90,509

71,995

490,921

806,295

6,371
376
2,648

27,649
82

-

8760

13,022

10
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-

-

-
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Graine de Coton
Blé Saïdi.
Iilé Béhéra
Fèves Saïdi
Fèves Béhéra.
Lentilles
Maïs
Orge.
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Caire-Place de la Poste-Caire
Machines à coudre de tout système
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Seuil- Direct

OMNIBUS

Tantah .

.

(d.

10 35

11 46

Benha

.

d.

11 4.5
Soir
12 55

12 53

.

. a.

12 47

5 27

1 02

5 47

7 38
7 40

2 et 3 cl.
Soir
10 30
Matin
2 39
2 54

1 58

6 52

8 26

4 07

2 55

8

9 10

5 20

Soir

2

OMNIBUS

EXPRESS

-

1, et 2 cl.
Soir
5 30
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ÉLIXIR du s. R GUILLI
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E. J. FLEURENT
CAIRE

DE LA FACULTÉ DE PARIS
saut. PROPRIÉTAIRE DE CE MÉDICAMENT

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

Agrandissement des magasins au premier
Beurre frais d'Isigny extra fin, arrivage
chaque courrier français.
Sucre des Raffineries d'Égypte 55 Centimes le kilo, 5 10/40 Piastres courantes
l'oke. Bordeaux en bouteilles de St. Galmier, 1.35 la bouteille, Ch4blis 1.35 la
bouteille. Bon vin de table de Bordeaux
fr. 210, sB
de 22
1.44,
0 à 04
225
Alitre
2s
Grand assortiment de cigares de la
vane.
Approvisionnements pour le Ni! et voyages. Expi'ililicins clans les -villages.

PARIS, 9, rue de Grenelle-Saint-Germain, PARIS
Puis de Soixante A mires de SUCCé3 ont prauve reflleacité
incontestable de l'Elorir de UMM.. gin est le meehmunent
le plus écouenunne Si Ir plus carninede à employer Comm.
Purgatif On Depu - atit

Se défier des Contrefaeons

Exiger le Véritable ELIX18 de 80ILLIÉ fartait la simula Paul GAGE
et le Traité de l'Origine dee Glaires
DONT CHAQUE Bon rEILLit

DOET

ferme ACCOMPAGNÉE

rimas tus mi Iff:Tffull3

FIE VRES
,ÉPIDEMIQUES

•

Fluxions
DE POITRINE
MALADIES
des Femmes
et des Enfants

118W-TAII

O
•

aoar t.•,s

lier le

Formulaire

•

anurie!

inninal d1855
it,“

Sain-l'etaraboui

Participant

IB

des propriétés de l'Iode et due

L...4 ver, ces Pilules conviennent spécialementak

„
lans
los maladies si variées que détermine.,
scr,,feleux (rumewrs,engorgoments. 1110,
[roides, etc ), affections contre les-0instr
• qUelles les simples ferrugineux sont imputa-.
â.gpsents; dans la Chiers*, (pals& odeurs), la au
r...1.eueerrhée (pertes blasclies), l'Amener - Z
Valsée l'eatinalruation telle ou difficile), km,
Syphilis esuetiesilenuellede

ca ne.thérapeutique
Enfin
offrent aux praticiens un agents.'
des plus énergiques pour sti- Z;
elles

inuler l'organisme et modifier les constitu - ■

lymphatiques, faibles ou débilitées.
N. B. - L'iodure de for impur ou altéré est
médicament infidèle, irritant. Comme
• preuve de pureté et d'authenticité des véri- an,
qat tables Pilules alo Riamard. exiger antre
ce cachet d'argent macre,
m enotro signature cl-jointe
lieateicbei
reitai.e Uftion •
ëaet s
Citions

O

c.u.sirop Dépuratif et Reconstituant d'une saveur agreabie, d'une composition
exclusivement végétale, a été approuvé en 1778 par l'ancienne Société royale de médecine
et par un décret de l'an xtil.- Il guérit toutes les maladies résultant des vices du sang :
Scrofules, Eczéma, Psoriasis, Herpès, Lichen, Impetigo, Goutte,.Rhunnatiszne.
Par ses propriétés apéritives, digestives, diurétiques et sudorifiques, il favorise le
développement des fonctions de nutrition, il fortifie l'économie et provoque l'expulsion
des éléments morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires.

CCu'Ille==f2SECCeief:
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SE DÉMIS DSS CONTRFIreÇONS

ILYTTION TIOI'ORABLE
A fir.Arz
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Tu ILSTS.

Médaille

Médaille

il'or EAU MINÉRALE

uswilualluMmuunizmimem9

Pa ris
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Amsterdam

na

1878

4883

GLEICIIENBERG

•

-

rtemède éminent contre les catarrhes du
larynx et des voies digestives, Boisson très rafra ..ellissante.
Se trouve chez tous les Pharmaciens.
Dépôt général pour l'Fgypte chez.
MM. B. FISCHER et Cie. -Alexandrie et le
Caire,
890

GOUDRON GUYOT
SERT A PRÉPARER UNE

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE
Le GOUDRON GUYOT purifie le sang, il a été
expérimenté avec succès dans les he pitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Poumons et de 1.

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

Vessie. Le Goudron
Guyot est spécia-

982
1115117891

lement recommandé en temps
d'épidémie ,

Il existe
4$ de nombreuses
.0, contrefaçons, exi,s s-.e ger sur l'étiçuette ma

Diarrhées,
Choléra,
Fièvres.

signature en trois couleurs et mon adresse,
rue Semis, palus.

IIEMORRIIOIDES
Fissures

à l'anus
Soulagement immediat et Guérison par la
ROYER, Pharmacien, 225, rue Saint
Martin, Paris.

POMMADE

SE TROUVE DANS LES PRINCIPALES PHARMACIES.
Envoi franco contre mandat de 3 fr. 25
adressé à la. Pharmacie EHIPUY. Suc. de ROTER,
225, rue Saint - Martin. - PARIS.
Au Caire, Pharmacie Ducros.
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POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE
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Concession du Gouvernement Egyptien
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LOUIS BLECH et Co
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en Commandite par actions au capital de 4,000,000 P. T.
(Capital entièrement versé)
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PAR L'EMPLOI DE

l'El keit. Dentifrice

o

Société livre des poudrettes à composition normale de 2 1/2 sà 3 V.
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 fabrication.
Ces engrais ont été analysés au laboratoire municipal de Manchester,
au laboratoire de M.M. Voelker, de Londres, à celui de la Société des
Agriculteurs de France et par M. H. JQULIE, 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

étendu de 2 à 4 lots autant d'eau
Tonique et détersif, 11 dissipe

«

Hale. Rougeur», Rides préocioes,Itugoeitée.

Boutons, Efflorescences, etc., conserve la peau
du visage claire et unie. - A l'état pur,
ll enlève Masque de groasesse et
Taches de rouzasur.
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Coiffeuse pour Dames
Abonnement pour la Coiffure à domicile

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

RR. PP. BÉNÉDICTINS
de

l'ABBAYE de SOULAC (Gironde)

Dom AZAGITEILONNE, Prieur

2 MÉDAILLES' D'OR : Semmenes 1880; Londres 1881.
Les plus hautes Récompenses
INVENTE
E
LN
.À.N
TÉ 373 ?reni
as Titoptras
eusioup
s
L'usage journalier de linier Dentifrice des E. PP. Bénédictins,
à la dose de quelques gouttes dans
l'eau, prévient et guérit la carie des
dents, 'qu'il blanchit et consolide eu
fortifiant et assainissant parfaitement
les gencives.
C'est un véritable service à rendre à nos lecteurs
de leur signaler cette antique et utile préparation,

le meilleur curatif et le seul préservatif

INJECTION

des .1.17Vetions dentairei.
USD fourW 1807
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g LI 3, rue Euguerie,

Agent 0ôneral :- M'
V
BORDEAUX
Odes chez love tes Pharmaciens, Parfumeurs et Cciffects

Rygienique, Infaillible et ereservative. - La seule iillellabant saur lut rien adjoindre
Ise écoulements anciens on récents. 30 ana de succès. - Se vend dant tentes les b911168
litainassin ds Vanner: et, à Pari?, chez J. FERRÉ, Pharmacien, 102, Rue Richelieu, Sunrde BROU.

001

-

Seul Agent au Caire, Monsieur PHILIPPE BOULAD.-Rue de l'Hôtel
938
du Nil au Mousky.
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Au prix de 40 francs
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Approuvbs par Visuel& ranis
cil, le
de une 150 Pari,
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est reconnu que l'eau minérale

623

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

t9

Tonique Anti-Glaireux et Anti-Bilieux

206

;

En face le Crédit Lyonnais

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

d l'IODURE DE•POTASSIIIN

Chez MIL B. FISCHER et Cie.

S bise 2 te 50
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C'est le médicament par excellence pour guérir les accidents syphilitiques anciens ou
rebelles: Ulcères, Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi que le Lymphatisme,
la Scrofuloss et la Tuberculose. - DANS TOUTES LES PHARMACIES.
À Paris, chez J. FERRE, pharmacien, 102, Rue Richelieu, et Seccesscar de BOTTEAU - LAFFECTEMI
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ROB BOYVEA AFFECTEUR

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.
paopaukTAIrtzs
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 Tichenorn, 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 Rakoczi se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, dans les pharmacies et drogueries, où elle se trouve toujours, en bouteilles et fraichement tirée.
Représentatioà et Dépôt général pour l'Égypte, Alexandrie et le Caire :

GRANEE BAISSE DE PRIX sua TOUTES
LES MACHINES A COUDRE

La Maison PERROT offre à sa
nombreuse clientèle la machine à
coudre BRUNONIA véritable à dou928
ble couture
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SOURCE AMÈRE DE BUDE

Maison fondée en 1863
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Dépôt dans toutes les Pharmacies

Tal 12 1/8
» 11 7/8
Novem, pr.
» 12 1/8
.. Février 12 118 pr. Mars
Janv. pr. PT. 56 1/4
Nov. D c. Janv. 58 314
» 58 /Févrrie-Mars
» 90 /. Déc. - 1- Janv. 104 Sep-Octobre pr.
» - /Décembre
Janv. 91 1- Sept.-Oct. pr .. » 79 /» . Novembre pr
» ▪ Décembre-Janvier pr .
»
»

8 15

Soir
10 30

871
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16 314 15 - et 13112 à -
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el. :3 el. I, 2 et 3 cl. I, 2 et 3 cl.
1, 2 et 3 cl. I
Soir
Matin
Matin
Matin
2 - 15
10 8 d.
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PRIX DES CONTRATS
.GOOD FAIR BROWN. . Janvier pr.

Coton
»
Coton
»
Coton . .
Graines de Coton
Graines de Coton
SAÏDI
Blé
Fèves
Fèves
Lentilles. .
Orge
.

.

2 30

3 10

Soir

.

GRAINES ET Cl'UtELLES

COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION)

.

4

11 04

12 10
12 25

8 27
7 10
7 12

Soir

44

OMNIBUS

1, 2 et 3 el.

VÉRITABLE

PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE

.

3 45

EXPRESS

I, et 2 cl.
Soir
5 40

(1 et 2) En coïncidence avec les trains des embranchements.
Les trains 15 et 18 correspondent à. Teh-el-Baroud avec les trains Nos 47 et 48.
Lm trains N. 1 pour Tantah et Damiette via Bilbeis et Zagazig.

Il est impossi 1-11A d'Atablir e Stock des Céréales par suite de la cons ornmation locale qu'on ne peut pas contrôler.

z Tal. 11 118 Fair
Fair
» 11 518 Fulli Fair.
Fully fair
,e-4) » 12 114 Good Fair.
Good fair.
» 12 518 Fully Good Fair
Fulfy good fair
» 13 1- Good
Good
Gallini première qualité .. Tal.
•
»
» deuxième qualité.
• »
» troisième qualité.

11 17

10
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Le Caire.

EXPORTATIONS

à partir

Soir
2 30

11 26

ARRIVAGES
1 Avril 1886

.

OMNIBUS

I, 2 et 3 cl.

Matin
10 15

9 44

10 12

•

RETOUR

? Y compris Port-Sa.ïd jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 1,748.

semaine Même époque
1885

Alexandrie

Serai- Direct
1, 2 et 3 cl.

( 2)

? Y compris Stock au I Septembre 1886 Cantars 92,000
? Y compris, Port-Said jusqu'au 31 Déeembre 1886 Ardebs 1,850.

Cette

. d.

.

)

11
. 5 Train N. 7 Train N. 11 Train N. 13 Train N. 15

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

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

1813,038

ARDEBS

ARDERS

63,816
Graines de coton
! Y compris Stock au I Septembre 1886 Cantars 41,6-17

Méme époque

.

i)N

OMNIBUS

11 12
Tantah

à partir du, 1er Septembre 1885

Traiii

1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl.
Matin
Matin
7 8 30

54:3,165

EXPORTATIONS
Môme époque

I

OMNIBUS

Benha . . . d.

ARDEBS

ARDEBS

ARDERS

1,593,213

Ausa

Même époque 1885

ARDERS ?

ARDEBS

72,849

Graines de coton

1 Sept. 1885

122,330

114,506
ARDEBS

Train N.

Stock Présumé

CANTARS !

CANTAWil

CANTARS

Coton
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CHEMINS

DE LA MAISON

13.0ISSELOT, de Marseille
Construits spécialement pour les pays ùaucis
Ces pianos, d'une sonorité parfaite, sont Fai antis
cinq ans. Le meuble, très soigné, est fait a% ce ;'es
bois de choix, lui assurant une solidité il t , 1:4:
épreuve ; il est garni de chAssis et barres en
d'une seule pièce, avec un boulonnage et un c:ca
nisme perfectionnés.
PIANOS de la Maison PLErsi., "Vol FF ET Ci•, de Paris
ORGUES de la Maison

ALEXANDRE,

de Pari;

De grandes facilités sont accordées pour k paiement, qui pourra etre fait, moyennant garantie sérieuse, à raison de cent francs par ;nuis, condnit
très appréciable en Égypte, où le prix de location ,
est relativement élevé.
Escompte de 10 Vo pour les paiements au comptant.

S'adresser d la LIBRAIRIE CENTRALE,
chi{ Mme J. BARBIER, au Caire.

