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DÉPÈCIIES TÉLÉGRAPHIQUES 
AGENCE HAVAS 

Paris, 24 janvier. 
La Russie a invité les Puissances 

à un échange de vues sur la ques-
tion bulgare par l'entremise de 
leurs Ambassadeurs à Constanti-
nople. 

Les Puissances acceptent ; mais 
l'Angleterre fait des réservés sur 
l'ordre dans lequel les questions de-
vront être discutées. Elle voudrait 
que l'on procédât d'abord au choix 
d'uti Prince, tandis que la Russie 
veut, avant tout, la retraite de la 
Régence. 

Rome, 24 janvier. 
M. de Robilant a affirmé à la 

Chambre que si les Abyssins atta-
quent Massaouah, ils seront re-
poussés. 

AGENCE REUTER 

Londres, 24 janvier. 
Le Daily News affirme que le gou-

vernement anglais appréhende 
l'imminence d'une guerre entre 
l'Allemagne ...et la France. 

On rapporte que l'Allemagne de-
manderait sous peu à la France une 
explication sur la concentration (les 
troupes sur la frontière franco-al-
lemande. 

Londres, 25 janvier. 
La nouvelle publiée hier dans le 

Daily News au sujet des craintes du 
gouvernement anglais est officiel-
lement déclaré d'être sans autori-
sation. La -nouvelle reste sans au-
cune confirmation. 

Constantinople, 25 janvier. 
Sir W, White a été reçu hier 

a diner chez le Sultan d'une ma-
niè,re desil -us cordiales. Sa Majesté 
a exprimé l'espoir que Sir H. D. 
Wolf était porteur de propositions 
pour une solution satisfaisante de la 
question égyptienne. 

Washington, 25 janvier 
Le Sénat a adopté un bill revé-

tant le président du pouvoir de pro-
téger les pécheurs. 

Les sénateurs qui ont parlé ont 
violemment attaqué l'Angleterre, 
menaçant de guerre dans le cas où 
les autorités canadien nes continuent 
à s'emparer de bateaux américains. 

Vienne, 25 janvier. 
L'Autriche prépare à mobiliser. 

St. -Pétersbourg, 25 janvier. 
On affirme ici que Iskander 

Khan essaie  de rentrer dans l'armée 
russe. 

INFORMATIONS 
Ras-Aloula 

Nous n'avons reçu de notre corres-
pondant de Massaouah aucune nouvelle 
dépêche confirmant la marche de Ras-* 
Aloula sur cette place. 

Nous sommes en mesure d'affirmer que 
l'agence britannique au Caire a reçu des 
autorités de Souakim une dépêche rela-
tant les mêmes bruits. 

L'Agence Havas nous annonce d'autre 
part que M. de Robilant a affirmé au 
parlement italien que si les Abyssins 
attaquaient 111assaouah, ils seraient re-
poussés. 

Cette affirmation a été évidemment 
provoquée par los nouvelles que le Cabi-
net de Rome a dû recevoir de Massa-
ouah, nouvelles qui ne stnt point confir-
mées, nous sommes heureux de le ré-
péter. 

Le  Consul Général de Russie 

S. A. le Khédive recevra officielle-
ment demain à 10 heures au palais d'Ab-
din M. A. Koyander en sa qualité d'a-
gent diplomatique et consul général de 
S. M. l'Empereur de toutes les Russies. 

Moukhtar Pacha 

La décision prise à la dernière séance 
du Conseil des Ministres, de suspendre 
les concessions de travaux de terrasse-
ment aux entrepreneurs, a été motivée 
tant par ]'opposition de MM. les Com-
missaires de la Dette, que par les pro-
testations non moins énergiques de Gha-
zi Moukhtar Pacha. 

S. Ex. aurait également présenté au 
Conseil des remontrances au sujet de 
l'emploi et de la destination des sommes 
importantes arraches aux populations 
rurales pour exonération du service mi-
litaire. 

Le lac d'Aboukir 

On mène grand bruit,en ce moment, au 
Ministère des Travaux Publics à propos 
d'une demande en concession ,présentée 
par M. W. Grand. Il ne s'agirait de rien 
moins que de la concession totale du lac 
d'Aboukir. 

M. Grand, qui, paraît-il, est fort-bien 
appuyé, aurait fait des offres magnifiques 
au Gouvernement. 

Une Commission spéciale a été nom-
mée et des réunions multiples ont lieu 
presque chaque jour, sous la présidence 
de M. Scott Moncrieff. 

Nous reviendrons sur cette affaire qui, 
croyons nous, est appelée à soulever d'im-
portantes polémiques. 

Emin Pacha et l'expédition Stanley 

Le Consul Anglais de Zanzibar a infor-
mé Emin Pacha des préparatifs que l'on 
fait pour le secourir. Deux missionnaires, 
un protestant M. -  Mackoy et un prêtre 
catholique sont en ce moment détenus 
par le roi Mwanga, le meurtrier de l'E-
vêque anglican Hammigton. On voit qu'il 
est à souhaiter que l'expédition de Stanley 
soit prête le plutôt possible. 

La Température 

Le bulletin météorologique de l'Ob-
servatoire Khédivial de l'Abassieh nous 
fournit les indications suivantes : 

Du 7 au 13 janvier la température 
la plus éleVée au Caire a été de 22° 8 
centigrades, le il. janvier à 3 h. de l'après 
midi; la température la plus basse a été 
de 6° 3 centigrades, le 10 à 3 h. du matin: 

Pendant cette période, la vitesse du 
vent (moyenne) a été de 3 k. 24 par heure 
et l'humidité relative de 60,36. 

A Alexandrie, la température maxima 
a été de 22'6, centigrades le 10 janvier et 
la température minima 10'8 centig., le 11. 

La vitesse moyenne du vent a été de 
15 k. „0 par heure et l'humidité relative 
de 63,8. 

Nous  ferons remarquer qu'il n'y a  pas 
31  tirer de  ces  chiffres une induction  ri.  

goureuse des différences thermométri-
ques entre les températures du Caire et 
d'Alexandrie ; car les lectures de l'instru-
ment ne sont pas faites aux mêmes heures 
dans les deux observatoires. 

A Alexandrie, les moyennes sont prises 
à 9 heures du matin et à 9 heures du soir, 
tandis qu'au. Caire, les observations sont 
faites à 3 h., 9. 11. du matin, midi, 3 h., 6 
h., du soir et minuit. 

Mortalité et Naissances 

Le Bulletin hebdomadaire N° 2 nous 
donne les renseignements suivants: 

Du 7 au 13 janvier 1887 

AU CAIRE 

Indigènes — Décès  	
.  270 

Population 
	353.188. 

0/00 calcules pour l'année . .  . 	39.8 
0/o0 	» 	semaine  •  précédente 46.8 
Na issances 
	 375. 

0/00 calculés pour l'année. 	55.2 
Européens — Décès 	. . 	12 

Population  . 	21.650 

A ALEXANDRIE 

Du 6 au 13 janvier 1887 

Indigènes — Décès  	157 
Population  . .  	 181.703 

0/00 calculés pour l'année  .  .  	44.9 

0/00 	» 	semaine précédente 	37.8 
Naissances 	  205. 
0/00 calculés pour l'année. 	58.8 
Européens — Décès  	14 

	

Population  .    49.693 

Pour les villes suivantes : 

Décès  0/00 

	

Damiette   16 19.1 
Tantah 	  25 39.7 
Mehallah-el-Kebir 	 16 30 2 
Mansourah 	  14 28.2 
Damanhour 	  94 54.2 
Zagazig 	 13  30.0 

Rosette- 	  11 	29.7 

Chibin-el-Kom 	  10 32.5 
Guizeh 	   10 	45.7 
Benha- 	  2  12.9 
Port-Saïd 	  12 	58.5 

Suez 	  7 36.5 

Le nombre des décès a atteint pendant 
cette période 587 .pour la Basse-Egypte,- 
Guiseh, Port-Saïd et Suez. 

Le tableau des décès d'après ]'âge et la 
maladie„indique, pour cette périocle,dans 
la ville du Caire : 13 décès, par fièvre 1.y-
phoïde ;•28 décès, par phthisie pulmonai-
re ; 64 décès par suite de gastrites, 
gastro entérites et diarrhées et seule-
ment trois décès, par suite de diphlhérie 
et croup ; dont un garçon de moins de 
dix ans et deux filles de 2 à 4 ans. 

Nous remarquons en outre que la mor-
talité la plus considérable a lieu aux 
quartiers de Saida Zenab, Darb-elAkmar 
et de Gamalieh et que le quartier où a eu 
lieu le moins de décès est le quartier de 
Chaubrah, 

L'agitation  crétoise 

Le vali de Crète, Savas Pacha, a en-
voyé sa démission. Cette détermination 
serait motivée par le refus des renforts 
qu'il avait demandés. 

Une agitation, qui parait encouragée 
par l'Angleterre, s'est manifestée chez 
les Lakiotes. Le meneur le plus actif se-
rait M. Zygomala, un ancien consul hel-
lénique déplacé par son gouvernement 
sur les réclamations de, la Porte.Un mou-
vement serait projeté pour le mois de 
février; lors de la réunion des chefs des 
communes, ou bien pour le .mois 
époque de la réunion de l'assemblée cré-
toise. 

Dans  les  cercles diplomatiques, on 
croit que les Crétois sont poussés par des 
agents britanniques, afin de faciliter au 
cabinet de Saint-James l'occasion d'oc-
cuper une position stratégique. de plus 
dans la MédiLerranée,en s'emparant de la 
Crête. 

Le  marquis  Tseag 
Le marquis  Tseng  est à Pékin depuis 

le 15 décembre. Il a eu deux longues au-
diences de l'Impératrice-Régente et plu-
sieurs conférences avec le prince Chung, 
père de l'Empereur.  • 

Le marquis Tseng est immédiatement 
entré en l'onctions comme membre du 
Tsung-li-Yanem et a pris la direction de 
l'amirauté chinoise. 

On assure que le marquis Tseng d'ac 7 
 tord avec Li-Hung-Chang, va favoriser 

de tout son pouvoir la réalisation des 
projets de chemins de fer et des autres 
grands travaux nécessaires à la rénova-
tion dé la Chine. 

Le  banditisme en Macédoine 

On  se  rappelle que, il y a quelques 
mois, le métropolitain de Classona, en 
Macédoine, avait été enlevé par des ban-
dits qui exigeaient de lui une rançon de 
cent cinquante mille francs, 

Le..  Phare  du  Bosphore  annonce que le 
métropolitain est mort dans sa captivité. 

Pensées de Gordon 

J'apprends par les journaux miracu-
leusement parvenus jusqu'à nous qu'Abd-
el-Kaden Pacha est devenu Ministre de 
l'Intérieur. 

A en juger par la réputation qu'il a 
laissée ici, c'est  Abd-el-Kader et les qua-
rante  voleurs  réunis en une setile per-
sonne. 

Page 261, 2ma a]. ligne 12 et suivantes. 
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les instances des partisans de la ré-
pression à outrance. Voici qui est 
encore plus caractéristique : le gou-
vernement avait mis à la tête de la 
police le général Buller, en lui don-
nant de sévères instructions. Quand 
ce brave soldat eut vu de près ce 
qui se passe en Irlande, il prit parti 
pour les. fermiers contre les land-
lords. — Tous ces faits démontrent 
péremptoirement, qu'aux yeux des 
observateurs impartiaux, la crise 
agraire_est le résultat d'une situa-
tion où les Anglais sont loin d'avoir 
le beau rôle, Plusieurs grands pro-
priétaires l'ont -compris eux-mêmes, 
et l'on peut citer comme d'hono-
rables exceptions; les lords Fitz-
JurIliam, Devonshire, Lansdowne, 
qui ont diminué leurs fermages de 
30  et  41  0/0. Mais un grand nombre 
de landlords n'ont répondu aux ré-
clamations des fermiers qu'en les 
expulsant. 

11 faut remarquer que l'Irlande 
est un pays presque exclusivement 
agricole, et que la plupart des Ir-
landais ne peuvent que travailler 
à la terre. En »outre, le paysan ir-
landais est attaché passionnément 
à sa terre natale. Les propriétaires 
anglais en ont profité : sachant que 
les fermiers se résigneraient à tous 
les sacrifices, plutôt que d'abandon-
ner leurs fermes, ils les ont exploi-
tés odieusement. Le fermier a d'au-
tant plus de motifs de tenir à sa 
ferme, .que, généralement, c'est lui 
qui a bâti la maison d'habitation, 
qui a fait des frais considérables 
pour embellir et fertiliser le terrain. 
Lelandlord n'ignore rien de tout 
cela,  - et il se dit qu'en menaçant son 
tenancier de le chasser, s'il refuse 
de payer, il en obtiendra ce qu'il 
voudra. Pendant longtemps, le pay-
san irlandais a payé sans rien dire. 
Mais les .exigences des propriétaires 
anglais devinrent telles, que le 
gouvernement lui - même fut for-
cé d'interventir. Seulement cette 
intervention du gouvernement, en 
1881, pour réduire les loyers ex-
cessifs, fut une nouvelle source de 
contestations.  Les  réductions étaient 
réglées suivant le prix des céréales, 
prix qui  -  change continuellement. 
Or, les redevances sont fixées pour 
quinze ans. On comprend que, la 
récolte variant chaque année, les 
dégrèvements prononcés par le tri-
bunal spécial appelé Land Court re-
posent sur une base arbitraire, et 
ne peuvent être qu'un sujet de per-
pétuelleS contestations. — Le seul 
moyen do  scictir  de -cette situation 
serait le rachat des terres aux land-
lords an moyen de fonds votés par 
le Parlement. Mais alors, les fer-
miers irlandais deviendraient les 
débiteurs des contribuables anglais, 
ce qui occasionnerait de nouvelles 
com plications. 

C'est précisernent pour remédier 
à cet inconvénient que M. Glad-
stone avait proposé d'établir le 
Home Rule,  c'est-à-dire le gouverne-
ment autonome de l'Irlande. L'opé-
ration financière  dont  il  s'agit se 
serait alors faite sous.la  responsa-
bilité du gouvernement irlandais. 
Même en critiquant certaines par-
ties du système de M. Gladstone, on 
doit reconnaître que cet homme 
d'Etat a indiqué la véritable voie à 
suivre : c'est de ce côté qu'il -faut 
chercher pour trouver la solution 
de -cette terrible question irlandaise. 

Le gouvernement anglais a la 
force pour lui ; mais il n'y a pas de 
gouvernement qui puisse venir à 
bout de la résistance passive, de la 
force (l'inertie de tout un peuple, 
Le régime appliqué à l'Irlande  a  eu 
pour résultat de faire descendre le 
ehiffre de la population de ce  pays, 
gni  était on 1801 de 5,395,000 âmes 
et en 1811 de  8,175,000 âmes à  

5,174,000 âmes en 1881. Il est temps 
qu'un tel régime se termine. Un 
peu plus tôt, un peu plus tard, l'An-
gleterre sera obligée de céder : ce 
sera la fin d'une- grande injustice. 

Le Caire, le 25 Janvier 1887  . 

L'ALFA' 
L'alfa est une plante herbacée 

qui croît spontanément dans le dé-
sert et dont la fibre, qui offre une 
résistance à peu près égale aux 
deux tiers de celle du chanvre, a 
reçu des usages multiples. 

Déjà, au douzième siècle, les Es-
pagnols confectionnaient des tissus 
d'alfa. L'industrie actuelle l'utilise 
pour le tissage, la sparterie et la 
fabrication du papier. 

Cette plante est absolument né-
gligée en Egypte où, cependant elle 
se trouve partout en grande abon-
dance. L'alfa ne demande aucune 
culture et dans les terrains fatigués 
où elle pourrait servir de très 'bon 
assolement, elle peut atteindre jus-
qu'à un mètre de haut, sans épui-
ser les sucs nourriciers du sol. 

Il faut remarquer que l'alfa est 
l'antidote, si l'on peut s'exprimer 
ainsi, de cette plante qui fait en 
Egypte, le désespoir des cultiva-
teurs : le Néghil ou chiendent. Là 
où l'alfa pousse, le néghil dispa-
raît. 

Le commerce de cette matière 
fibreuse est dévenu considérable, 
depuis plusieurs années, en Algérie 
surtout. Ainsi, dans la province 
d'Oran, le chemin de fer d'Arzeu à 
Saïda a été construit spécialement 
pour le transport de la récolte des 
alfas, qui y occupent une superfi-
cie de plus de cent soixante mille 
feddans. 

Disons, en outre, que le prix do 
l'alfa varie de cent à deux cents 
francs la tonne, sur place, suivant 
qu'il est employé pour ,la sparterie, 
pour le tissage ou pour le papier. 

Enfin ajoutons que la récolte se 
fait de la manière suivante,  .  deux 
fois par an : l'ouvrier, femme ou 
enfant, enroule autour de sa main 
la partie supérieure des feuilles et 
les arrache de leurs gaines par une 
brusque secousse. 

L'alfa est la plus sûre des bar-
rières contre les empiètements des 
sables du desert. 

La conservation et l'entretien 
de l'alfa présentent donc un très 
grand intérêt, au point de vue com-
mercial et cultural. 

Détruire l'alfa ou ne pas en fa-
voriser la culture dans les pays li-
mitrophes du désert c'est favoriser 
l'empiètement des sables sur la 
terre fertile; on comprend,dès lors, 
l'intérêt considérable qu'on devrait 
attacher, en Egypte,à la conserva-
tion de cette plante précieuse. 

Si la limite du désert était plan-
tée en alfa, culture qui ne demande 
aucun -entretien, peu d' irrigations, 
non seulement les cultivateurs  y 
trouveraient une ressource très 
rémunératrice  ;  mais encore, ils 
n'auraient plus à redouter l'envahis-
sement des sables sur les terres 
cultivées, comme on peut  le  remar-
quer aujourd'hui, depuis  Assiout, 

Pour la première fois peut-être, 
whigs et tories sont d'accord, et 
c'est  l'Irlande qui est la cause de 
cette invraisemblable union. Lord 
Hartington et les libéraux-unionis-
tes ont jugé que le libéralisme de-
vait être réservé à l'Angleterre, et 
qu'il n'était pas bon de l'appliquer 
à l'Irlande,. Sur quoi ils se sont  sé-
parés de M. Gladstone, dont les 

—généreux projets ne sauraient être 
compris de ces vrais Anglais. Ré-
cemment, nous avons vu lord Salis-
bury et lord Hartington  se  faire  des 
avances réciproques: preuve qu'une 
haine commune peut réunir  . les 
plus ardents adversaires. Et aussi-
tôt après la. démission de lord Ran-
dolph Churchill, les conservateurs 
ont affirmé avec quelque logique 
que le mareis de Hartington de-
vait aller jusqu'ail bout et entrer 
dans le cabinet de Salisbury, sans 
tenir compte des traditions libéra-
les de toute sa vie. 

Tous ceux qui ont vu l'Irlande de 
près, ou qui ont étudié' avec soin 
et sans parti pris la question irlan-
daise, sont pourtant d'avis que des 
réformes sont absolument néces-
saires. M. Gladstone sans doute 
aurait beaucoup mieux aimé n'a-
voir pas besoin de recourir à des 
réformes radicales,et ce n'est qu'a-
près bien des années d'examen 
scrupuleux qu'il s'est. décidé à pro-
poser au Parlement le plan qui a 
eu si peu de succès. Lad Chur-
chill lui-même, le leader tory, est 
convaincu que le système de coër-
eition du ministère Salisbury est 
déplorable, et ce n'est pas là sans 
doute une des moindres causes de 
sa retraite. Enfin, tous ceux que le 
gouvernement anglais a mis  à  la 
tête de l'Irlande, depuis le tory lord 
CarnarVon jusqu'au whig lord Aber-
deen, ont reconnu que l'état de 
choses actuel -ne pouvait pas durer. 
Tout dernièrement encore, était  à 
la  tête de l'administration d'Irlande 
sir Robert Handl ton, secrétaire gé-
néral : cet adrninistrateuréminent, 
venu en Irlande avec l'intention de 
sévir rigoureusement contre les 
rebelles, est aujourd'hui persuadé 
que de farges concessions sont in-
ffispensables ; ce qui a  eu pour 
résultat de le faire rappeler, sur 
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jusqu'aux environs de Com-Hama- 

De plus, les plantations d'alfa 
sur les berges du vaste réseau des 
canaux d'irrigation seraient des 
auxiliaires précieux contre l'ensa-
blement des bahrs grands et pe-
tits. 

A ce sujet, le Ministère des 
Travaux Publics vient d'adopter, 
pour la protection des berges du 
Rayai' du Béhéra, une mesure 
dont l'application sera longue et 
coûteuse et dont l'efficacité n'est 
pas nettement démontrée,. 

Il s'agit d'établir, sur la rive 
gauche du canal, des madriers qui, 
en empèchant l'effondrement des 
berges, diminueront les travaux 
do curage si longs et si coûteux. 

Etant donnée la longueur du ca-
nal, qui est do plus de soixante 
kilomètres, le système de madriers, 
que le Ministère des Travaux Pu-
blics veut expérimenter, coûtera 
plus de cinquante mille livres, si ce 
travail est fait sérieu;ement. 

Eh bien, nous prétendons que 
ces cinquante mille livres seront 
fort mal employées et qu'il serait 
sage de les économiser, malgré 
l'étonnante prospérité des finances 
égyptiennes. 

Il suffirait, nous l'avons dit, de 
planter l'alfa sur les berges et aux 
abords du Rayah, entre le canal 
et la voie ferrée. Le coût de ces 
plantations serait minime, insigni-
fiant et dans une année,- le sol se-
rait fixé, affermi par les racines 
•de cette plante vivace, si recher-
chée aujourd'hui par l'industrie 
européenne. 

La récolte annuelle de l'alfa sur 
.cette étendue de mille feddans en-
viron, produirait au bas mot une 
centaine de mille francs. 

Mais ce serait si simple, si facile, 
que nous n'avons pas le moindre 
espoir dé voir adopter l'idée que 
nous suggérons ici. 

Réflexions faites, nous regret-
tons sincèrement d'avoir avancé 
une pçoposition aussi subversive. 

Si on nous écoutait,. que devien-
draient les entrepreneurs et leurs 
puissants amis ? A quoi servirait le 
MILLION ? ? 

Boite Deus, les Anglais clame-
raient qu'on leur ôte le pain de la_ 
bouche ; ils seraient capables de 
demander qu'on les ramenât aux 
Indes ! 

Nous ne nous en consolerions 
jamais! 

LETTRE DE LONDRES 

Londres, 19 janvier. 
L'hiver est une époque rigoureuse 

pour les populations indigentes d'une 
aussi grande ville que Londres. Cha-
que année amène son contingent de dé- 

tresses que l'on s'efforce de soulager à 
l'aide des• traditionnels procédés de la 
charité, collectes, souscriptions, croûtes 
de pain et bonnes paroles. 

La désastreuse température des der-
niers temps a amené une recrudes-
cence dans la misère et un accroissement 
dans le nombre des sans travail : « Dans 
mes dix-huit ans d'expérience dans l'est 
de Londres je ne me suis jamais trouvé 
en face d'une pauvreté et d'une dé-
tresse plus honnêtes. Malheureusement 
la détresse a atteint des familles d'un. 
rang social plus élevé quo jusqu'ici... » 
C'est là ce qu'écrit un révérend pasteur 
et les ftmes philanthr>s ont commencé 
leur campagne de charité. 

Mais dans le retour accoutumé de la 
misère, un élément nouveau paraît cette 
année avec les revendications socialistes. 
La propagande socialiste s'affiche et 
s'impose à la connaissance de tous par 
la réclame de manifestations monstres 
comme celles qui ont eu lieu récemment; 
mais sur une plus petite échelle, avec 
la régularité imperturbable et le pro-
sélytisme d'une de ces missions sécu-
laristes qu'entreprennent si volontiers les 
Anglais, les orateurs travaillent à con-
vertir des populations que les éléments 
extérieurs prédisposent singulièrement à 
l'initiation. 

C'est ainsi que, dans la crise actuelle, 
les ouvriers sans travail, au lieu de se 
présenter individuellement aux centres 
de secours ou aux bureaux de bien-
faisance municipaux, se groupent autour 
d'un drapeau socialiste et, dans des lo-
calités différentes, viennent demander 
aux autorités non pas du pain, mais 
du travail. 

A Bermondsey (faubourg  de  Londres), 
c'est une bande de 400 à 500 hommes 
qui marchent demander aux autorités 
du  vestry  un entretien et ne sont débandés 
que par l'intervention de la police. 

A Southwark, c'est un homme qu'on 
arrête pour avoir conduit une troupe 
d'employés à la maison de ville. 

Aux bureaux du Local Governntent 
Board,  le secrétaire d'Etat est obligé de 
recevoir une députation de 600 ouvriers 
sans travail  • qui ont marché jusque-là 
de Wondswork, tenant un  meeting  im-
provisé sur leur route, à Trafalgar-Squa-
re, et alarmant les commerçants du voi-
sinage qui semblent être devenus par-
ticulièrement sensibles. 

A \Valworth, le président du  vestry 
reçoit une délégation de plusieurs cen-
taines d'hommes qui se sont groupés 
autour d'une bannière portant cette 
pensée de l'Ecriture :  «  Si vous ne tra-
vaillez pas, vous ne mangerez pas », et 
promet du travail  à  environ 200 ouvriers 
pour le percement de rues. 

Avec d'autres démonstrations analo-
gues, ce sont là des faits qui se sont 
produits cette semaine. Chacun d'eux 
sans doute n'a qu'une importance rela-
tive  ;  l'un a agité une extrémité de Lon-
dres, tandis que dans  le  faubourg op-
posé cette autre procession a circulé  ; 
mais quand on rattache ces différentes 
manifestations  à  l'esprit commun qui  les 
a conduites, quand on constate dans 
toute la présence de socialistes avérés, 
on ne peut nier le caractère nouveau 
imprimé aux revendications annuelles 
'es misérables, ni la marche du mou- 

vement socialiste, dont les Anglais com-
mencent à ne plus plaisanter que du bout 
de leurs longues dents. 

CONVENTION FRANCO-GRECQUE 

M. Flourens, ministre des affaires 
étrangères de France vient de soumettre 
à la Chambre un projet de loi portant 
approbation do la convention provisoire 
de commerce et de navigation, signée à 

Athènes, le 6 novembre 1886, entre la 
France  et  la Grèce. Le gouvernement 
français avait tout d'abord pensé, d'ac-
cord avec la Grèce, à poursuivre la négo-
ciation d'un traité complet et définitif; 
mais par suite de l'impossibilité où on 
était d'accorder au cabinet d'Athènes les 
réductions de droits qu'il nous deman-
dait à l'entrée en France, notamment sur 
les raisins secs,en échange de concessions 
de tarifs sur les principaux de produits 
français à l'entrée en Grèce, les pour-
parlers n'ont pas abouti et les deux gou-
vernements ont résolu de ne conclure 
pour le moment qu'à un arrangement 
provisoire. 

Cet arrangement pourra être dénoncé 
à toute époque par les parties contrac-
tantes, à la condition de se prévenir un 
an à l'avance. Il stipule d'une manière 
générale le traitement de la nation la plus 
favorisée en ce qui concerne les citoyens, 
navires et marchandises des deux pays. 
Les produits français bénéficieront à leur 
entrée en Grèce des réductions le droits 
accordés aux produits manufacturés de 
l'Allemagne, tels que les rails et autres 
pièces servant à la construction des che-
mins de fer, les fers ouvrés. en lames ou 
en fils, les aciers, les machines agricoles 
et industrielles, les livres, etc.  • 

Pour les vins, dentelles et blondes, ar-
ticles de parfumerie, chapeaux hauts de 
forme, velours et peluches, l'arrange-
ment. intervenu stipule une réduction de 
50 0/0 sur les taxes comprises dans le 
tarif général de la Grèce de 1884. 

Il convient de rappeler que la conven-
tion provisoire dont nous venons d'indi-
quer les dispositions générales a été né-
gociée par M.de Freycinet. 

L'ESPRIT DES BÊTES 

M.  Adrien  Marx  emprunte à un 
journal  suisse  une curieuse histoire, 
digne  de prendre place  à côté  de 
celles qu'a  recueillies M. Meunier 
pour  établir  l'intelligence des ani-
maux  : 

Je ne résiste pas à l'envie de reproduire 
-- en manière de mot de la fin le fait 
suivant raconté par le journal des chas-
seurs d'Aarbourg (Suisse). 

Un habitant de cette jolie petite ville 
possède un magnifique terre-neuve. Ce 
chien éprouve un plaisir tout particulier 
à frire sa sieste sur le fauteuil de la 
grand'mère, et chaque fois que la bonne 
femme quitte son siège, l'animal accourt 
et s'y met à son aise. 

Quand le terre-neuve occupe sa place 
favorite, frileusement enroulé sur le vaste 
fauteuil, il n'y a pas moyen de le faire dé-
guerpir. Mais la grand'mère, qui sait par 
expérience quo les coups de canne ne  

servent à rien, a imaginé un truc pour 
reconquérir son fauteuil! Dès que le chien 
a accaparé sa place, elle va à la fenêtre 
et crie : Chat, chat ! Et chaque fois le 
terre-neuve saute du fauteuil, accourt, 
aboie... mais quand il revient, il trouve 
la grand'mère commodément assise. 

L'autre jour, le terre-neuve avait réussi 
à s'introduire dans la chambre de la bon-
ne vieille, elle occupait son fauteuil. Que 
fait notre chien ? Il  se précipite  à la fe-
nêtre et se met, à aboyer comme un 
enragé. La grand'mère  se  lève aussi vite 
qu'elle  le  peut pour voir  ce  qui passe 
dans la rue et, incontinent, l'intelligente 
bête saute sur le fauteuil  et s'y  installe ! 

Ceux que cette histoire laisserait incré-
dules n'ont qu'à se rendre à Aarbourg. La 
ville, la maison, le grand'mère, le chien, 
tout cela existe encore. 

On peut y aller voir.---Mais il n'est pas 
sûr  pole chien consente  à  recommencer. 
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NOUVELLES MVEIISES 
Un  tueur  de  Lions.  —  Ahmet-ben-Ahrnar, le 

fameux tueur de lions, vient de recevoir la 

croix de la Légion d'honneur qu'il ambition-

nait depuis vingt-six ans et qu'il avait méritée, 

on peut dire sans témérité, par des services 

absolument  « exceptionnels. » 

Deux  cents lions sont tombés sous `les bal-

les de cet audacieux chasseur qui, éclipsant 

la gloire de Jules Gérard, n'est jamais revenu 

bredouille. 

On  sait qu'un lion tue, chaque année, pour 

10,000 fr. environ de bétail.  En  supposant que 

les 200 lions abattus par Ben-Ahmar aient vécu 

encore dix ans, ce qui n'a rien d'excessif, le 

vaillant chasseur aurait économisé près de vingt 

millions à l'Algérie. 

On voit, par cc chiffre prodigieux, mi Ben-

Alimar méritait son glorieux sobriquet de  «  Ca-

rabine d'or.  » 

Morte,  (l'amour à •16 ans  !  —  En 1798,  à 

Londres, miss 'Mathilde Johnson allait épouser 

le lieutenant  Hoog,  de la garde royale, mais le 

fiancé mourut subitement. 

L'inconsolable jeune miss rédigea immédiate-

ment son testament ; elle laissait toute sa for-

tune, près d'un demi-million,  à  l'Hôpital mili-

taire, à la seule condition qu'il serait placé sur 

sa tombe une pierre de marbre avec ces mots : 
«  L'amour l'a tuée.  » 

Or, Mathilde Johnson vient de mourir à Lon-

dres, à l'âge de cent seize ans. 

Le commandant Lamlas  —  Le  paquebot  le 
Moïse,  de  la  Compagnie transatlantique, vient 
de ramener à Marseille le commandant Landas, 

continuateur de l'ouvre du commandant Bou-
daire, en Tunisie. 

La vaste exploitation agricole organisée par 

le commandant dans la région de Gabes,près de 

l'Oued-Mélah, est en pleine prospérité. De vas-

tes terrains ont été défrichés et ensemencés, et 

le forage de plusieurs puits artésiens va rame-

ner la fertilité dans cette contrée jadis si pro-

ductive. Un village est en formation près du 

littoral, au centre de l'exploitation, qui ne sera 

rien moins qu'un modèle de colonisation. 

ACTES ET AVIS OFFICIELS 

L'Administration du Cadastre porte 
à la connaissance du public qu'elle fera 
procéder  le  1er février 1887, correspon-
dant au 8 gamad-awal 1304, à la délimi 
tation et à l'arpentage des terres libres 
du Gouvernement dans les villages de  : 

El-Baranica,EI-Messelha, El-Manawah-
la, Kafr El-Bagour, El-Raheb, Soubk El-
Dahak, ficha El-Sogra, Bessel ficha, El-
Kotamieh Sengall', Kafr El-Messelha, 
serte El-Lianeh, Bir Chamce Choubra-
Ayloula, district de Soubk, moudirieh 
d'El-Menoufieh. 

— L'Administration des Services sani-
taires à l'honneur d'informer les intéres-
sés qu'elle dispose d'une place de vétéri-
naire de première  classe  aux appointe-
ments de 25 L.E. par mois. 

Le conseil d'administration des che-
mins de fer, informe le public que, à 
partir du 1" février prochain, il sera mis 
en vigueur, à titre provisoire, les modifi-
cations suivantes aux tarifs  ,  en vigueur 
pour les transports de cotons et graines 
de coton, savoirs 

10 Le prix de Kafr-Zayal, à des tination 
de Gabberi, pour le coton  égrené  pressé, 
par charge complète, est fixé à P.T. 2 
par canter, au lieu de P.T. 5. 8, prix 
actuel ; 

2°  Les  expéditions  de  coton  non égrené, 
coton égrené non pressé, coton  pressé  et 
graines de colon de toutes les gares du 
réseau pour Kafr-Zayat, seront taxées 
aux prix de Gabbari. 

— Le Ministère des travaux publics 
met en adjudication pour le jeudi 27 jan-
vier courant, à 10 heures du matin, les 
travaux de maçonnerie pour la construc-
tion de l'écluSe de Salahib, située sur le 
Barh-Malha, près du village de Besch-
bisch, dans la partie Nord  de  la province 
de Gharbieh. 

— Le Ministère de la Guerre met en 
adjudication la fourniture  de  toutes les 
quantités de fèves, orge, lentilles  et  paille 
nécessaires à Assouan et Wadi-Halfa, 
pourla durée de six mois, à partir dls 1" 
mars 1887. 

ses 	 

BAL  DU  KHÉDIVE 

Le bal d'hier a été, sans contredit,  le 
plus animé de ceux qui ont été donnés 
jusqu'à présent au Palais d'Ahdin. 

A 9 heures précises tous les commis-
saires, choisis parmi l'élite de la Société 
Egyptienne, étaient à leur poste, et à 9' 
heures 1/4 les invités ont commencé à se 
rendre au Palais. 

Les dames étaient çonduites au grand 
salon vert pour être présentées à S. A. le 
Khédive qui avait un mot charmant pour 
chacune d'elles. 

A dix heures S. A. Royale le Prince de 
Naples faisait son entrée en costume 
civil. S. A. le Khédive le reçut de la ma-
nière la plus affable el le conduisit à son 
grand salon, où tous les princes de la l'a-
mille Khédiviale, ainsi que L. E. Ghazi 
Moukhtar Pacha, les Ministres, Chérif 
Pacha, Riez Pacha, et quelques membres 
du Corps Diplomatique se trouvaient 
réunis. 

Vers 10 h. 114 S. A. le Khédive don-
nant sa droite à S. A. R. le Prince d'I-
talie passait dans le salon des danses. 
Ils furent salués par l'hymne national 
Italien, suivi de l'hymne Khédivial. A 
peine ces deux hymnes joués, l'orches-
tre, sous l'habile direction de M. Nico-
sias préluda par une valse des plus 
entraînantes. 

S. A. R. le Prince de Naples, dont  

la fatigue occasionnée par les excursions 
de ces derniers jours était visible, s'est 
retiré un peu avant onze heures. 

A 11 h. 40, le quadrille d'honneur a 
été dansé dans le second salon, en pré-
sence de Son Altesse. Vers minuit le Khé-
dive donnant le bras à Me° de Martino, 
femme du doyen du corps Diplomatique, 
se rendit ensuite au grand buffet où un 
splendide souper était servi. 

Nous avons osas, de dire que deux 
autres buffets étaient- ouverts depuis le 
commencement de la soirée pour les 
danseuses et danseurs. 

N'oublions pas de mentionner encore 
la splendide décoration de tous les sa-
lons et de la serre. Nous finissons par 
où nous - aurions du commencer, c'est-
à-dire par citer les dames, dont les 
toilettes donnaient à cette fête son plus 
grand éclalset nous prions celles dont nous 
omettons les noms de nous pardon-
ner  ce  crime de lèse-beauté s:Nommons 
Mesdames Nubar pacha, Comtesse d'Au-
nay, de Martino, Lady Baring, Prin-
cesse Radziwill, Moïse Catlaoui,de Mar-
tino Pacha, Kahil Pacha s; Lady Borth-
wik, Beller, Romano, Vicomtesse Zo s 

 gheb et demoiselles Zogheb, Blum Pacha, 
Fabricius, Prunières, Barois, De la Saila 
pacha, Francis bey, Machiavelli, Ballas, 
de Rouville, Baronne Delort, Béyèrlé, 
Dacorogna bey, Tigrane pacha, Macl a 

 et Mad'ie Brughs bey, Jacques Suarès, 
Privat, Joseph Catlaoui, B. Bitter, N. 
Bittar, M'"° Rani, Baronne Dadzelt, M"• 
Fryas, M 11* St. Léger, Moncy, etc., etc. 

L'animation, dans les danses n'a pas 
cessé de régner jusqu'à une heure avan-
cée du matin. Disons en l'honneur des 
organisateurs de cette charmante soirée, 
qui restera longtemps gravée dans la mé-
moire de tous les invités, que tout a 
Marché à la satisfaction générale. 

CHRONIQUE LOCALE 

En Se rendant vendredi dernier, à la 
mosquée d'El-Azhar, Son Altesse ne se 
proposait pas uniquement de remplir les 
devoirs prescrits par la religion, Elle 
désirait également se rendre compte, 
Elle-même de l'état d'avancement des 
travaux de réparations et d'embellisse-
ments commencés, d'après Ses ordres, 

•depuis quatre  années  déjà. 

Le grand cheick de la mosquée et les 
professeurs de la célèbre Université qui 
en relève, informés de l'arrivée de l'au-
guste visiteur, attendaient le Souverain 
à la mosquée, où la présence d'environ 
dix mille étudiants et denombreux fidèles 
rendaient presque impossible la circula-
tion. 

Après la prière usuelle, l'Iman récita 
à haute voix dés prières, répétées par 
tous les étudiants, pour appeler les bé-
nédictions du ciel sur Son Altesse, prières 
à l'issue desquelles, S. A. le Khédive 
accompagné des Ulémas, visita le nouveau 
bâtiment et la grande école de El-
Ebtigawieh, reconstruite avec la plus 
grande solidité. 

Son Messe, donnait en môme temps 
des ordres au directeur général des 
Walifs, S. E. Zelci pacha afin do faire, 
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FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

SI J'ÉTAIS RÎCHEr 

Pl't ENTIÈRE PARTIE 

L'HÉRITAGE MYSTÉRIEUX 

PROLOGUE 

— Alors, tu no t'es jamais surpris à 
murmurer avec envie on désespoir :  Si 
j'étais riche I !! 

— Ma foi ! non, vieux camarade. Je 
suis content de mon sort et ne fais que le 
voeu de le voir se continuer. 

Cette demande et sa réponse étaient 
échangées entre deux convives attablés 
dans un cabinet de restaurant. 

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

Le dîner, qui touchait à sa fin, avait 
été copieusement arrosé, à juger par les 
bouteilles vides qui se dressaient sur la 
nappe. 

Aussi fut-ce d'une voix un peu empâ-
tée que le dîneur, qui s'avouait content de 
son sort, continua : 

— Que me faut-il de plus ? Mes ap-
pointements dépassent de beaucoup mes 
besoins. Aussi ai-je des économies... pas 
énormes à la vérité... mais qui,tu le vois, 
me permettent de régaler un ancien ca-
marade de collège retrouvé après de lon-
gues années. 

Par dessus la table, il tendit la main à 
son ami et, quand il tint la sienne, il con-
tinua  : 

— Et de lui dire : Voyons, mon cher 
Fauville lu sors du service et tu cherches 
une place. N'est-tu pas dans une situation 
précaire ois un billet de cinq cents francs 
te ferait plaisir ? 

Une lueur de satisfaction brilla dans 
l'ail de Faucille.  [1 fut sur  le  point d'ac-
cepter, mais  sans doute  que l'amour-pro-
pre lui  commanda  de refuser, car il  ré-
pondit  avec  un petit  rire  moqueuequi  seri-
nait faux  : 

— Crois-tu donc que j'ai accepté ton  

diner pour te demander l'aumône au des-
sert, mon brave'Moiselle ? 

—  Oh 1 oh ! aumôme  I  que, vilain mot ! 
fit Moiselle, craignant d'avoir blessé 
son condisciple, je t'offrais à titre de 
prêt jusqu'à ce que tu trouves une posi-
tion qui, je n'en doute pas, avec ta tour-
nure, ton instruction et ton énergie, ne 
peut, longtemps, te faire défaut. 

— J'ai une somme devant moi pour 
attendre, déclara Fauville. 

Sans plus insister, Moiselle emplit 
deux verres de cognac et en prit un qu'il 
souleva en disant : 

— Alors buvons à l'arrivée de cette 
place qui sera ton premier échelon pour 
atteindre la fortune. 

Faucille choqua son verre contre celui 
de son ami en répondant : 

— Avant un mois, je compte être à 
même de te rendre ton eues. 

— Soit  !  et de grand coeur ! fit Moisel-
le en riant, mais un - samedi, ne l'oublie 
pas... un samedi, comme aujourd'hui, 
car, vois-tu, je n'ai pas la tête habituée 
à  ces  brigands de vins que nous avons 
bus et qui incendient le cerveau. Aussi 
j'avoue qud je n'aurais pas trop de ma  

journée de demain dimanche pour avoir 
mal aux cheveux tout à mon aise. 

Et, avec une sourire lourd et niais 
d'homme que l'ivresse commence à domp-
ter, il ajouta : 

— Tiens ! en ce moment, je te vois 
double et  les  bouteilles dansent sur la ta-
ble... Demain, c'est sûr, je vais être pa-
traque en diable... Mais hast ! un diman-
che, on s'en fiche ! 

— Alors, avança Fauville, rieur, ce 
n'est jamais à boire que tu gaspilleras tes 
fumeuses économies. 

-- Ah ! fichtre ! non... Et puis, je n'au-
rais pas longtemps à boire avec mes fa-
meuses économies. Trois mille francs au 
plus, une belle poussée  ! 

Il secoua lourdement la tête en ajou-
tant  : 

—  Il n'en serait pas ainsi, par exem-
ple, si c'était bien à moi le magot que j'ai 
actuellement en caisse. 

A ces mots, Faucille  se  dressa tout at-
tentif'. 

—  Tu as une grosse somme en caisse ? 
reprit-il en versant un nouveau verre 
d'eau-de-vie à son ami. 

Lentement et avec la maladresse de 
l'homme dont le cerveau est obscurci, 

Moiselle fouilla dans sa poche dont il ti- 
ra plusieurs clefs qu'il étala sur la table. 

—  Tiens ! fit-il en bégayant, tu vois 
celte clef ? Eh bien, c'est... Ah ! non, je 
me trompe, c'est la clef du logis. Non, 
cette autre... Je me trompe encore, celle-
ci ouvre ma chambre... 'Mais celle-là oui, 
celle-là, c'est la clef de ma caisse où dor-
ment soixante mille francs qu'un client 
viendra toucher lundi matin à la premiè-
re heure. 

— Ah ! tu as une caisse ? dit Fauville 
dont les yeux ne quittaient pas les clefs. 

—  Oui, à la droite de mon bureau. Est-
ce que tu ne l'as pas vue tantôt  quand 
tu es venu me chercher à l'étude ? 

H se mit à l'amasser les clefs en pour-
suivant : 

— Oui, j'ai une caisse pour payer ce 
qu'on appelle le petit courant. 

— Mazette ! un petit courant d'une 
soixantaine de mille francs, 

— Cette fois, c'est pas extraordinaire. 
Mon patron, qui est un enragé chasseur, 
s'en va, demain dimanche, tirer des liè-
vres chez un ami, à une dizaine de lieues 
de Paris, Comme il craint de ne pas être 
de retour avant lundi, à midi, il m'a mis 
à même  de  l'aire ce paiement au client qui  

a  écrit qu'il se présenterait, lundi, à 
l'ouverture de l'étude. 

Faucille n'avait pas perdu un mot, tout 
en 'suivant. de l'oui] las clefs que Moiselle 
remettait dans sa poche. 

— Et cette quatrième clef? demanda-t-il 
en désignant celle qui allait disparaître. 

— Celle-ci, c'est la clef de l'étude pour 
quand, avant l'arrivée des clercs ou après 
leur départ, il  me  plaît d'y venir travail-
ler seul et tranquille. 

Ce disant, il s'était levé de sa chaise. 
Oh ! oh !j'ai les jambes en coton. Je 

vais rentrer au logis en voiture, dit-il en 
se sentant trébucher. 

— Mais non, mais non, appuya vive-
ment Fauville. Une promenade à pied, au 
grand air, te remettra. La voiture, au 
contraire, redoublerait ton malaise et le 
concierge de ton pati.on te verrait passer 
plus ivre qu'une grive. 
Moiselle dodelina de la tète en bégayant: 
— Le concierge, je m'en moque. Je 

n'ai pas affaire à lui. La maison donne 
sur deux rues dont l'une horde les com-
muns au fond de la cour. Sur cette rue 
s'ouvre une petite porte particulière dont 
mon notaire, pour que je fusse plus libre, 
m'a donné une clef, quand il  m'a Qifert 



temps moyen, pour avoir l'heure arabe 
et  reiranelier  12 heures,  s'il  y  a  lieu. 

Saint  Polyearpe, évêque,  ordonné  par 
Saint Jean en l'an 96. 

Sainte Poule. —  Veuve et martyre dé-
capitée en 804. 

UN CONSEIL PAR JOUR 

Recette pour  remettre 	neuf les meubles 
vernis 

Dans un  demi-litre  d'eau tiède, faites 
dissoudre 150 grammes de  sel  de cuisine, 
ajoutez goutte à goutte 50 grammes acide 
sulfurique ; quand la réaction sera termi-
née,  ajoutez dans  cc  mélange 50 gram-
mes d'huile de lin et agitez bien. Le 
siccatif sera terminé. 

Pour reveruir  les  meubles, mouillez un 
chiffon de  toile  dans du siccatif, passez 
sur les endroits à remettre à neuf et 
trottez avec un linge  sec. 

Il faut éviter l'emploi de l'encaustique 
qui  se  fabrique avec de la  cire  dissoute 
dans de l'essence de térébenthine, graisse 
les meubles, et les taches ne disparais-
sent pas. 

Correspondance Commerciale 

Alexandrie,  23  janvier 1887. 

Les filateurs de Manchester s'étant pouvons 

dopais  15 jours de Coton Egyptien, la semaine 

qui vient de s'écouler  a été  calme à Liverpool 

et  notre marché do Minet-el-Bassal  a  eu res-

sentir  le  contre coup; néanmoins  il y a  eu tou-

jours une bonne demande pour les belles par-

ties, sans conclusion d'affaires, à  cause des  exi-

gences de nos  vendeurs. 
Malgré le calme  à  Liverpool et  à  Minet-el-

Bassal les Contrats de Coton ont été soutenus, 

à cause du découvert qui existe, dit-on, pour les 

livraisons janvier de Coton Good Fair Brown. 
La Graine de Coton, par contre,  a  été deman-

dée à  Minet-el-Bassal  avec deS prix supérieurs 

à ceux de  la  semaine dernière, les Contrats en 

cet article ont été dans  le  même cas. 

Les arrivages  de  Blé ont été cette semaine 

supéri-urs à  ceux de la  huitaine  écoulée  et les 

prix ont baissé pour la consommation locale 

d'environ Pt.  I  par Ardeb. Les contrats toute-

fois ont  haussé de  Pt.  I  pour livraison  Février 
et de Pt. 3 pour ceux nouvelle récolte, livraison 

Septembre Octobre. 
Le prix des fèves est  resté  sans changement 

tant pour  la§marchandise  disponible que pour 

les contrats prochaine livraison; ceux pour  la 
nouvelle récolte ont haussé de Pt. 2 environ 

par Ardeb. 
Les  arrivages en lentilles sont encore sans 

aucune importance, de sorte que les prix pour 

la consommation sont invariables. 
Depuis le commencement de la Récolte Co-

tonnière, soit du 1er septembre à  ce  jour on  a 
reçu à Minet-el-Bnssal Canter 2,420,000 envi-

ron de coton  et  suivant diverses ;informations 

de  sources  dignes (le  foi,  on retient qu'il y  a 
encore dans les diverses stations de l'Intérieur 

environ cantars 450,000 et  en  tenant compte  du 
coton invendu qui Sit trouve encore entre  les 
mains  de divers riches cultivateurs, on calcule 

que la récolte de  1886- 1887 sera de quelque 

chose supérieure  à Trcis  Millions  de Quintaux, 

quantité qui,  du  reste  a  été déjà indiquée dans 

le dernier résumé de l'eAléxandria Général  Pro-
duce Association.  » 

BOSPHORE EGYPTIEN 
- ,Itlâtites/1271f3.Z_ 

exécuter  protnpl  nient.  les derniers  petits 
travaux d'uni  iiagement nécessaires. 

Le départ du Souverain donna lieu à 
une Manifestation éclatante de sympathie 

'de la part des étudiants, qui l'escortèrent 
en masse jusqu'à la porte de la mosquée, 
où Il monta en voilure pour rentrer au 
palais d'Alelin. 

S. A. la Princesse Cadine Effendi, ac-
compagnée do S. E. le major-général 
Ghawki pacha, premier aide-de-champ 
de Son Altesse, partie jeudi matin d'A-
lexandrie, à bord du yacht khédivial Zei-

-net-el-Bahrein, est  arrivée  vendredi à une 
heure et; demie de l'après-midi dans la 
capitale. S. A. la Princesse est descendue 
à l'appontement situé à proximité du 
palais de S. A. le prince Ibrahim pacha, 
et de là S'est rendue au palais  de  S.A. 
le Prince, où Elle réside actuellement. 

Peu d'instants après son arrivée, S. A. 
le Khédive envoyait Son aide-:cle-champ 
en chef, S. E. ]e général Ismail pacha 
Kamel, Lui souhaiter, en Son nom, la 
bienvenue et s'enquérir de Son état de 
santé. 

Au passage du yacht Zeinet-el-Bahrein 
à Latté et à Dessouk, les autorités ont 
rendu les honneurs dus à Son rang à 
S. A: la Princesse Cadine Effendi, au 
devant de laquelle une foule nombreuse 
s'était portée. 

S. E. Khaïry pacha, chef du cabinet de 
S. A. le Khédive, vient d'être l'objet d'un 
précieux témoignage de bienveillance de 
la part de Son Altesse, qui a daigné l'ho-
norer d'une visite avant-hier, à 10 heures 
du matin. 

A l'arrivée du Souverain, deux buffles 
ont été égorgés en son honneur. 

S. E. le major-général Chawki pacha, 
premier aide-de-camp de S. A. le Khé-
dive, retournera demain, par l'express 
du soir, à Alexandrie, pour surveiller et 
achever les travaux de réparation en 
cours d'exécution au palais de Raz-el-Tin- 

Des affiches apposées  ce  matin dans les 
rues du Caire annoncent que la Compa-
gnie de navigation sur le Ni], Th. Cook 
and Co. vient d'abaiaser le prix de la 
traversée entre Assiout et la première ca-
taracte. 

Nous sommes très heureux de la con-
currence qui s'établit ainsi entre la maison 
Cook et la nouvelle société de navigation 
créée par MM. Zuro et Patuna. 

Comme nous  le  disions hier, le public 
ne pourra qu'y gagner, car les deux so-
ciétés rivaliseront de zèle, pour attirer les 
voyageurs en se disputant les installations 
les plus confortables et le bon marché du 
voyage. 

Déjà nous voyons que la maison Zuro 
et Patuna, en installant son nouveau ser-
vice de bateaux à vapeur, s'est élancée 
d'un bond à la hauteur de son concurrent 
qui se tronve aujourd'hui dans l'obliga-
tion de diminuer ses prix. 

La lutte est donc engagée et nous nous 
en félicitons, au nom du public. 

Il y a quelques mois un honorable né-
gociant de notre ville, M. X... sujet ita-
iien,obtenait en adjudication la fourniture 
d'une importante 'quantité de paille et de 
grains pour l'administration des services 
Sanitaires. 

Tout.  (l'abord les clauses du contrat 
furent  I  t•és  rigoureusement  exécutées les 
paiements  se  taisaient aussi régulière-
ment que  les  fournitures  étaient  ponctu-
ellement livrées. 

Mais il y a peu de  jours,  M. X... ayant 
fait.  diverses  fournitures  se vit  refuser 
par les magasiniers de 'l'administration 
Sanitaire, le reçu constatant la livraison 
et  ce,.  sans aucune raison. 

M. X... après  avoir  longtemps parle-
menté avec les magasiniers  et fort de son 
droit,crut être plus heureux auprès del‘l. 
Hooker chez lequel il se rendit. Mal lui 
en prit, car non seulement  le  grincheux 
Surgeon ne voulut pas faire droit à  ses 
justes réclamations mais  encore  il fit 
brutalement jeter; M. X... à la porte par 
ses  chaouichs. 

On annonce que M. X... va actionner 
le gouvernement et M. Hooker, person-
nellement en dommages intérêts. 

Un sous-officier anglais,  costume noir, 
se rendit hier spir à la roulette du Con-
cert de l'Eldorado, pour y tenter la for-
tune. 

Les coeurs palpitent ; on entend  le 
grincement de la bille qui tourne ; l'an-
xiété est considérable ! 

Le croupier ouvre enfin la boîte. 
Paf ! 19 noir ! 
Mon  sous-officier anglais remet  tran-

quillement ses deux livres et demie 
dans la poche  et  quitte la salle, en di-
sant... qu'il s'était trompé de couleur ! 

Il y a des gens qui trouveront peut-être 
cette manière de jouer à la roulette 
«amiousante biaucoup» mais  elle  est loin. 
d'être... correcte. 

Nous sommes priés d'informer nos lec-
teurs que, par suite du mauvais temps, 
la représentation qui devait être donnée 
mercredi soir, au Theâtre de l'Esbekieh, 
au bénéfice du corps de ballet et des mu-
siciens du Theàtre Khédivial est remise 
à jeudi soir, à 8 h. 1/2 précises. 

Nous donnerons deffittin  le  très  intéres-
sant programme de la représentation. 

A faudienbe commerciale du Tribunal 
Mixte de 1" Instance de  notre  ville, 
tenue le 22 du courant, sous la Présidence 
de M. Bernardi, étaient présents MM. 
Ghbrezy, Keiley, Abdel Kader bey,, 
Mohammed bey el Goussy, Juges  ;  Brets-
chneider et Radouan, assesseurs ; Ras-
suai, substitut, 

39 affaires étaient au rôle, dont 20 nou-
velles, 20 plaidées au tond et 20 rayées. 

Les autres affaires ont été renvoyées à. 
différentes audiences. 

17 jugements prononcés. Au rôle des 
faillites 11 affaires dont 2  nouvelles,  2 
plaidées au fond, les autres affaires ont 
été  renvoyées  à différentes audiences, 3 
jugements prononcés. 

Le fil spécial de l'Egyptian Gazette doit 
s'être tordu... de rire, en lui transmettant 
la nouvelle que  les  Hadendowas marchent 
sur Kassala, en même temps que Ras 
Aloula. 

L'Egyptian Gazette  se  demande si les 
Abyssins  et  les Hactendawahs marchent 
de conserve sur  «  la ville précieuse» et 
si, lors de leur rencontre, ils s'embrasse-
ront ou s'égorgeront. 

Pour une fois que notre délicieux con- 

frère donne libre  cour-,  it  son imagination, 
il n'est pas heureux.  • 

Faire  marcher  les•  fameux  Hadendayeas 
de Souakini, qui ne  so,e,  qu'une  intime 
tribu des Abadehs, contre ou au  secours 
de Kassala, temoigne de  connaissances 
géographiques vraiment trop superficiel-
les. 

Si encore l'Egyptian Gazette avait songé 
à faire marcher les Beni-Amer,  le  canard 
aurait peut -être  pu prendre son vol. 

Allons, ne vous décourage pas, cher 
confrère; vous aurez plus de chance une 
autre fois. 

CONCERT DE L'ELDORADO 

Tous les soirs, de 9 heures à minuit et 
demi, spectacle concert varié : Roman-
ces,  Chansonnettes, Duos, Vaudesilles et 
Opérettes 

Ce  soir  : 

1° Duo de la  Mascotte 
'Chanté par M 11* Bellina et M. Dela-

croix. 
2° Le Mariage  aux lanternes 

Opérette-bouffe en 1 acte 

Prochainement : Nouveaux Débuts. 
Mercredi 2 février  :  Grande soirée, au bé 
néfice de M. E. Hachin, comique. 
BUIL 	 eflfflIMMERIIMti.2101135•EUZI 

Correspondance 

La statistique officielle du 7 au 13 
Janvier 1887, indique : Naissances, 390 ; 
Décès 282. 

D'après les chiffres  ries  Services sa-
nitaires, les  enfants  de 3 à 5 ans four-
nissent le  plus  fort  contingent pour la 
mortalité soit 144 sur 282 dccès. C'est 
énorme et  on  ne saurait trop engager 
les parents à veiller sur l'hygièue de 
leurs enfants, sur leur nourriture sur-
tout au  point  de  vue  de la qualité du 
lait  ;  on remarquera en effet que la 
gastrite et la  diarrhée  contribuent à la 
mortalité dans une proportion de 30  o/o. 

Quant au croup et, à la diphtérie,  le 
bulletin officiel n'indique que 3 cas Mor-
tels  seulement. 

Plusieurs de nos confrères nous ont 
cependant informé qu'ils ont plusieurs cas 
de diphtérie parmi leurs malades„et que 
cette terrible maladie est encore répandue 
dans  les  quartiers populeux du Caire. Le 
Journal Officiel indique qu'il n'y a pas eu 
de  décès,  à Alexandrie, pendant  cette  pé-
riode parsuite du croup et de la diphtérie. 

Je sais pertinemment que ces terribles 
maladies  y  sont tout aussi répandues 
qu'au Caire. 

La pneumonie et les maladies des  voies 
respiratoires forirnissent 70 décès, par 
suite des fortes variations atmosphéri-
ques et de la négligence des habitants 
à se prémunir contre le froid.  ' 

Dr CHALHOUB 
de la Faculté de Paris. 

EPHÉMÉRIDES 
Mercredi, 26 janvier I  88 7 

Lever 	du soleil — 6 h. 54 m. 
Coucher » 	»  a  — 5  »  31 » 

(Temps moyen du Caire). 
N:B. — Ajouter 6 h. 28 aux heures du 

DEPECHE COMMERCIALE 

BOURSE DU 22 JANVIER 1887 

AGENCE HAVAS 

Paris 24 Janvier 

4 1/2 °/, Français 1883 .  .  Fr. 108 40 
Actions du Canal de Suez .  . .  1070 /-
Consolidés Turcs   14 45 
Dette Unifiée égyptienne  . . . .  356 25 
Banque ottomane   491 25 
Actions de Panama 	 301 25 
Change sur Londres 	25 37 

Londres 25 Janvier 

Consolidés Anglais  .  (ex) Lst. 100 9/16 

CLOTURE 

AGENCE REUTV. 

Londres 25 Janvier 

Consolidés Anglais ..... Lst. 100 3/8 
Turcs (Emprunts convertis) . . .  13 3/4 
Daïra. 	  68.3/4 
Privilégiée  	031/4 
Unifiée 	  71. 1/4 
Domanial 	91  /- 
Défense 	  80:1/8 

Paris  25  Janvier 

Change sur Londres..  	25 33 
Rente. française. 	'79 90 
Rente italienne  	96 20 
Aotions Canal de Suez 	 1970 — 
Unifiée 	  392  — 

BULLETIN JOURNALIER 

FINANCIER  et  COMMERCIAL 
BONFANTI 

Caire le 25 janvier 11887 

Valeurs Egyptiennes 

Londres le  24  janvier' 1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette Unifiée   
	

70 1/4 
»  Priviligée 
	 93 1/2 

Daïra  Sanieh  
	

68 1/2 
Emprunt Domanial 
	

90 /- 

» 	Défense 
	

80 1/2 

Paris le 24  janvier  1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette Unifiée   	356 — 

Alexandrie  le  25 janvier 1887 

CLOTURE  DE LA  BOURSE 

	

Dette  Unifiée   70 13/16 

OUVERTURE  (2  h. p. m.) 

Dette Unifiée  à Alexandrie. . .  . 	71  5116 

à Londres  . . . . 	72 3/16 

Primes sur ]'Unifiée à  Alexandrie 

Faculté simple pour fin jan. . . 	518 0/0 

» double 	» 	» 	. 	1  1/4 » 
• simple 	»  15  février  . . 	1 1/4  » 
» double 	» 	» 	2 1/2 0/0 

Valeurs Diverses 

Actions Canal de  Suez.  .  . 	Fr.  1970 

• Banque Ottomane.  .  . . 	520 1— 

Eaux  du  Caire  .  .  . . 	870 

• » d'Alexandrie  . . .  L. 37  /- 
Obligations Crédit  Foncier Egypt 	 

(nouvelles)  	  Fr.  120 

Contrats de Marchandises 

Ouverture de la  Bourse à  44  h.  4/2 

Débembre 	.  Tal. 
Coton 
	Janvier 	 .  »  12 3/8 

Février  

Graines Fév.  et  Mars.  NR. P.T.  58  1— 
Blés 	Sep.  et  Octobre 	» 	» 94 1- 

Nov. Déc.  et  Janv.  » 	104 1— 
Fèves 	Sep. et  Octobre 	» 	»  84 1— 

Marché de Liverpool 
CLOTURE 

Coton  —  Vente  Amer.  . . .  Bal. 	1,000 
(C 	»  Egypt. . . 	 200 

Marché ferme 

MANIFESTES D'EXPORTATION 

Par  le  Paq. Peiho  des Messageries Maritimes, 
parti le  21  janvier pour Port-Saïd et la 
Syrie  : 

A. Cumicli,  10  c. savons, 5 s. café 
C.  Voutopulo, 25 sacs farine,  6  . s. fromage,  8 

b.  olives, 15  c. savons,  10  paq., 120 c. savons 
M. Debbas, 3  c.  fromages,  1  bar. esprit. 
N. G. Levy et Co., 5 groups argent 

Pour Jaffa  : 
Schneider et Co., 1 c. ferraille 
M. Baroudi, 30  s.  natron 
Mol'  el Taha, 18 c. plats en bar 

Pour Beyrouth 
Agnanostoputo I group  or 
Aghion  et  Ezri, I group argent 

Pour Larnaca  : 
M.  el Durge  4  c. dattes 
A. Cumidi, 5 s. pois chiches,  1  malle vide 
Hemeida, 10 sacs coton 

Pour Lattaquieh  : 
M. Klat frères, 26  sacs  vides 
M.  Panaya fils, 30 s. natron 
M. O.  Baroudi, 30  s.  natron 

Pour  Alexandrette  : 
Agent, 6 c. eaux minérales 

Pour  Constantinople  : 
Agent, 1 c. inconnu. 

NOTICE 
Wanted. From the l'February, 

a cook for the R.A.  Mess  Abba-
syeh. Apply to the Mers Secretary 
in person on Wednesday next the 
26th Inst. or by letter stating 
ternis. 

LAMPES — SOLEIL 
PERFECTIONNÉ ES  

SEUL  DÊPOT  AU CAIRE 

MAGASIN UNIVERSEL 
VERRES, MÈCHES et ACCESSOIRES 

944 

FUSILS DE CHASSE 

Le 25 janvier  coura,ut  mise en 
vente de fusils de chasse et armes 
de salon à des prix exceptionnels 
de bon marché. 

MAGASIN UNIVERSEL 
en  face la Poste Egyptienne,—Caire. 
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DERNIERE HEURE 
AGENCE  HAVAS 

Paris, 25 janvier. 
Le  Journal des Débats, flétrit le 

rôle des journaux anglais, qui 
cherchent  à  exciter la guerre entre 
la Franco et l'Allemagne.  Ce jour-
nal fait observer que, si l'Angle-
terre renonçait à la politique 
qu'elle suit dans la question bul- 
gare, la paix générale serait assu- 
rée. 

LeDirecteur-Gérant : E. BARRIÈRE. 

IMPRIMERIE FRANQUE. 

	ellineaer=rMiteteM 	"="reàltrteT, 

un logement chez lui... Tu ne L'en soit-
viens donc plus ? Je viens de te la mon-
trer tout à l'heure. 

Probablement que Fauville trouvait que 
son ami n'avait pas encore assez bu, car 
il emplit à nouveau deux verres de co-
gnac en disant : 

— Allons ! le coup du départ. 
—  Non, grand merci ! J'en ai mon char-

gement complet, bégaya le clerc de no-
taire avec un dernier instinct de pruden-
ce. 

—Alors, tu refuses de boire à ma. chan  • 
ce future ? dit Fauville d'un ton do re-
proche. 

— Ah ! si c'est pour ça, oui, bien vo-
lontiers, vieil ami. 

En levant son verre, il prononça : 
— Je bois à la réalisation de ton sou-

hait. 
— Quel souhait ? 
— Celui que deux fois, au début du di-

nec, tu as exprimé si ardemment. 

— Lequel donc ? 

- « Si j'étais riche ! »  débita Moiselle. 

Et il vicia son verre. 

Au moment où Fauville, le bras passé 
sous celui du clerc dont il soutenait la  

marche titubante quittait le cabinet, la 
pendule marquait minuit. 

Fauville s'était trompé de beaucoup 
quand il avait avancé à son ami que la 
marche et le grand air dissiperaient son 
ivresse. On était au commencement de 
décembre, et il gelait à plusieurs degrés. 
Le froid, en saisissant Moiselle, produi-
sit sur son cerveau suréchauffé l'éffet or-  , 
dinaire. Il doubla son ivresse. 

Au bout de cent pas, le  clerc  chancelait 
si fort que son compagnon, tout vigou-
reux pourtant qu'il était, avait toutes les 
peines du monde à le soutenir. De plus, 
le vin, chez lui, tournait au bavardage. 
Si les jambes refusaient le service, la lan-
gue marchait ferme. Avec une ténacité, 
d'ivrogne, il revenait à la même idée. 

— Si j'étais riche ! bredouillait-il. En 
voilà un souhait formé par bien des gens 
qui sont morts à. la peine sans avoir pu 
arriver à gagner la timbale. 

Un seul d'élu sur mille qui font la cul-
bute.,Gui « Si j'étais riche ! » ça se dit, 
mais il ne faut pas se le répéter les bras 
croisés. 

Fauville le soutenait ; mais, sombre et 
muet, l'esprit hanté par une épouvanta-
ble idée que lui avaient inspirée les con- 

fidences de son ami, il n'entendait que 
vaguement  le  verbiage du clerc qui con-
tinuait : 

— Ah ! non, pas les bras croisés. Les 
écus ne sont  pas  comme les punaises qui 
vous arrivent en dormant. 

Un souvenir qui malgré; la fumée du 
vin, lui traversa la mémoire, le fit subi-
tement s'arrêter. Il se redressa en mur-
murant : 

— Et, pourtant, d'après le peu que 
m'a dit le patron, il en est un, ami Fau-
ville, dans la peau duquel je te souhaite-
rais de te trouver. S'il a jamais lâché un : 
«  Si. j'étais riche  !  »  cela va lui tomber à 
pic... sans qu'il y comprenne rien, par 
exemple ! Si tu as une bonne fée, mon 
vieux camarade, demande-lui de te met-
tre, avant vingt-quatre heures, à la place 
du nommé Gontran Corpin ...C'est un artis-
te qui perche, je crois bien, dans le pas-
sage Saulnier. 

Fauville avait-il chassé de sa pensée 
l'infernale idée que l'obsédait ? Toujours 
est-il que son attention devait s'être ré-
veillée, car, aux derniers mots du clerc, 
il demanda vivement. 

— Que dis-tu? 
Mais les divagations du pochard le ren- 

daient incapable d'aucune suite dans son 
bavardage. 

— Je dis, bégaya-t-il, que je vais me 
coucher sur un banc, où je dormirai jus-
qu'à lundi, à l'heure d'aller à l'étude 
faire mon payement de soixante mille 
francs. 

A cette fin de phrase, son compagnon 
éprouva une sorte de frémissement ner-
veux. Se secouant en homme qui semble 
avoir brusquement pris une résolution, 
il héla un cocher qui passait, 

—  Non, dit-il, mieux vaut ton lit qu'un 
banc. Je vais te conduire en voiture à. ta 
porte. 

— Ça, c'est une idé,e approuva l'ivro-
gne, qui entra péniblement dans le fiacre 
sans entendre l'adresse que Fauville don-
nait au cocher. 

Au vingtième tour de roue, le mou-
vement de la Voiture avait endormi le 
clerc. Un quart d'heure après, quand le 
véhicule s'arrêta, Fauville' descendit, 
paya le cocher, puis pensa alors  à  tirer 
de la voiture son compagnon, abruti par 
ce brusque réveil. 

Le cocher était déjà bien loin quand 
Moiselle l'ut assez éveillé pour s'écrier  : 

— Mais, le -  cocher s'est trompé t 

—Non... Seulement, il nous a• des-
cendus trop tôt ; mais qnelques pas en-
core et nous sommes à ta porte. 

Et il reprit les bras du clerc qui, domp-
té plus que jamais par l'ivresse, se laissa 
pour ainsi dire traîner en refermant ses 
yeux gonflés de sommeil.  - 

Il les rouvrit en sentant son guide s'ar-
rêter. 

A ses pieds il voyait le vide. 
Avant qu'il pût comprendre qu'il était 

au bord du canal, une violente poussée 
sur les épaules le précipita dans l'eau pro-
fonde et glacée qui se referma sur lui. 

— Merci pour tes clefs ! murmura Fau-
ville en le voyant disparaître. 

VIN DU PROLOGUE 

• 

I. 

Après un regard circulaire, qui fouilla 
l'ombre, pour s'assurer que les bords 
du canal étaient déserts, l'assassin, con-
vaincu que nul n'avait été témoin de 
son crime, s'éloigna d'un bon pas et, 
coupant de biais à travers rues, finit 
par déboucher au milieu du faubourg 
Poissonnière. De ce point à la rue du 
Helder, où se trouvait l'étude de celui 
qu'il venait de noyer, la distance était 
courte. 

— J'entrerai là-dedans comme dans du 
beurre, se disait-il, en frémissant de joie 
à la pensée des soixante mille francs• qu'il 
allait voler et en serrant d'une main con-
vulsive, dans sa poche, les clefs qu'il 
avait dérobées à Moiselle pendant son 
semmeil dans lit voiture. 

Il avait l'âme en joie, le déterminé co-
quin; car, en se rappelant tous les détails 
fournis par sa victime, il se voyait agis-
sant à cour sûr et sans aucune crainte 
pour l'avenir. 

Eugène CHAVETTE. 
(A suivre) 	 • 
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IJATToNI 

itee  
Eau  

minérale naturelle 

Source alcaline acidule 
la plus pure. 

fleilleere boirma de table et rafralMssante 
approuvé penr les toux et les catarrhes 

do  larynx,  d'estomac et de vessie. ep 

Mattoni, Carlsbad etViellne. 

MALADIES 

-    CHEVAUX 
Di S 

3t; 	elu L'étavif  
ET  AUTRES OMM 

fat  le  plus  actif  et lo lias TEASUnniqUO de tops 
les fondants et  los  revultlfs, Il  ne  fuit pas tomber 
les poils  et  ne  laisse  atteinte tracte 

FLACON JANNE 	(Bronchites, Pie': raie,  moue',,  

N° 	Maladies  de  h Poitrine  et do >Sono, 

Frirà rois  5  Ci. 	Paralysie, Faisinsis os bers,  s■ •. 

N•  2 	Molettes, Yesuinens, Tumeurs  osseuses, 
FL ACON VERT 	tomba, Eneorgenisats, 
Pril4 	6  ir. 	 Beteries  aecteaus  eu  récentes,  etc 

Pl.Deslaurriers,  31, rue de Cliry,  PdArt 
KT  TOUTES EILASNIACIES ET  osoornitera 

BOSPHORE EGYPTIEN 

iLEXANDRII GENERAL 	PRODUCE ASSOCIATION 
BULLETIN COMMERCIAL HEBDOMADAIRE 	

SERVICE DES TRAINS DE VOYAGEURS A PARTIR DU  ter  NOVEMBRE 1886 

Samedi à midi,  le 15 Janvier 1887 

MENTION  HONORABLE ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER 
A GRATZ ET TR (ESTE. 

Médaille 	 Médaille 
d'or  EAU MINÉRALE  (l'ut- 

Paris 	 DR 	Amsterdam 
4878 	 4883 

GLEICHENBERG Ligne du Caire L Alexandrie et vice-versa. 
No (93 

remède éminent contre les  catarrhes du 
larynx  et des  voies  digestives, Boisson  très  ra-
fra;chissante. 

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

Caire, 	 890 

ALLER 

----------1 7----
Train N. 	1 

OMNIBUS 

1, 2 	et 3 cl. 

Train N. 5 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 cl. 

( 1)  
Train N. 7 
Setni- Direct 
I, 2 et 3 cl. 

Train N. 11 
OMNIBUS 

1, 2 et 	3 cl 

Train N. 13 
EXPRESS 

I, 	et 2 cl. 

Train N. 15 
OMN MUS 

I, 2 et 3 cl. 

Le Caire 	. 	. 	d. 

Benha 	. 	. 	. 	d. 

(a. 
Tantah 	. 	. 	.  (d. 

Alexandrie . 	. 	a. 

ea. 

Matin 
7 - 

10 	12 

11 	12 
- 

- 

Matin 
8 	30 

9 	44 

10 	44 
11 	04 
Soir 
2 	30 

Matin 
10 	15 

11 	17 
Soir 

12 	10 
12 	25 

3 	10 

Soir 
2 	30 

3 	45 

4 	42 
5 ' 02 

8 	15 

Soir 
5 	40 

6 	27 

7 	10 
7 	12 

9 	20 

Soir 
10 	30 

11 	55 
Matin 
12 	59 

1 	14 

5 	20 

RETOUR 
Train N. 	2 

OMNIBUS 

1, 2 pt 3 cl. 

(2) 
Train 	N. 4 

OMNIBUS 

I, 2 et 3 el. 

Train
(2)

N. 6 
Serni- Direct 
I, 2 et 3 cl. 

Train N. 12 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 cl. 

Train N. 14 
EXPRESS 

1, et 2 cl. 

Train N. 16 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 cl. 

Alexandrie . 	. 	d. 

(a. 
Tantah  . 	 . 	 . 	 (d. 

Bertha 	. 	. 	. 	d. 

Le Caire. 	. 	. 	a. 

Matin 
- 

- 
10 	35 

11 	45 
Soir 

12 	55 

matin 
8 - 

11 	26 
11 	46 
Soir 

12 	53 

2 - 

Matin 
10 - 
Soir 

12 	47 
1 	02 

1 	58 

2 	55 

Soir 
2 	15 

5 	27 
5 	47 

6 	52 

8  - 

• Soir 
5 	30 

7 	38 
7 	40 

8 	28 

9 	10 

Soir 
10 	30 
Matin 
2 	39 
2 	54 

4 	07 

5 20 

	 All116111111111ISPIMI 

ARRIVAGES Stock Présumé 

1885 apartirdu 1 Sept,. 1885 Même  époque 1885 ce jour Môme  époque 1885 Cette  semaine 

CANTARS ! 

2,310,599 
ARDEBS ? 

1,593,213 

CANTARS 

587,052 
CANTARS CANTARS 

122,330 
ARD  ERS 

90,431 

CANTARS 

2,240,998 
ARDEBS 

1,593,213 

CANTARS 

114,506 569,208 Coton 	 
ARDEBS 

543,165 
ARDEBS ARDEBS 

72,849 E.  J.  FLEURENT 417,180 Graines de coton 
CAIRE 

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

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

Agrandissement des magasins au  pre- 
mier 

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

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

Approvisionnements pour le Nil et vo-
yages.  Expéditions dans les -villages. 792 

EXPORTATIONS 

Même  époque 

1885 

I  Même  époque 

1885 

à  partir  du  1er  Septembre 1885 Cette semaine 

TOTAL Angleterre Continent TOTAL Continent Angleterre 

CANTARS! 

1813,038 
ARDEns§ 

1238,033 

CANTARS 

1228,714 
CAN  TARO 

582,474 
CANTARS 

1691,620 
ARDEBS 

1073,065 

CANTARS 

123,027 
ARDEBS 

6(3,307 

CANTARS 

113,045 
ARDERS 

63,846 

CANTARS 

44,808 
CANTARS 

68,237 Coton 	 

Graines de coton 

Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 41,647 

Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 92,000 

Y compris Port-Said jusqu'au 31 Déeembre 1886 Ardebs 1,850. 

Y compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 1,748. (1 et 2) En coïncidence  avec  les trains des embranchements. 

Les trains  15  et 16 correspondent  à Teh-el-Baroud avec  les trains  Nos  47 et 48. 
Las trains N. 1 pour Tantah  et Damiette  via  Bilbeis et  Zagazig. ARRIVAGES EXPORTATIONS 

Cette 	semaine Même 	époque 
1885 

à  partir 
1  avril 	1886 

Môme époque 
1885 	• 

ARDEBS ARDEBS ARDERIS 	 . ARDUES 

16242 - 90,509 71,995 

8760 13,022 490,921 806,295 

10 - 6,371 27,649 
- - 376 _ 
- - 2,648 82 

Cette 	semaine Male  époque 
1885 

à partir 
1  Avril  1886 

Mme 	époque 
1885 

ARDEBS ARDEBS ARDEBS ARDEBS 

1,845 54 190,770 120,282 
2,115 - 75,042 66,111 
4,410 4,635 560,241 859,097 

72 - • 20,331 4,221 
18 945 20,241 20,215 
36 324 2,124 3,177 
- 45 6,957 13,987 

hle.  d'établir le Stock des Céréales par suite de la  cons 

ADMINISTRATION DES  CHEMINS  DE FER Les 
personnesquicounaissentles 
PILULES 

Du DOOTEDII. 
Blé SAIDI 	 

Blé BÉHÉRA . 

Fèves SAIDI . 

Fèves BÉHÉRA 

Lentilles 	 
Maïs 
Orge 

DEBA,UT SERVICE DES  TRAINS VOYAGEURS A  PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886 
DE PARIS 

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 recom- 
mencer  autant de fois que 

cela est nécessaire. 
s C.e524. 50 

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

ALLER 
Train N. 3 

MIXTE 

Train N.  17 
MIXTE fteroun 

Train N.  18 
MIXTE 

Train N.  1C 
. 	MIXTE 

I,  2 	et 3 cl. 1, 2 et 3 	cl. 1,  2 et 3 cl. 1, 2  et 3 cl. 
Matin Matin Soir 

Alexandrie 	. 	. 	d. - 8  - Barrage 	. 	. 	. 	d. 9 	30 4 	15 
Matis Soir 

Le Caire  . 	. 	. 	d. 8  - 2 	30 (a. 9 	52 4 	37 
Calioub 	. 	. 	. 	(d. - 4 	51 

(a. 8 	24 - Soir 
Calicule 	. 	. 	. 	(d. 8 	38 3 	40 I,e  Caire  . 	. 	. 	a. 12 	55 5 	15 

Barrage 	. 	. 	. 	a. 9  - 4 	02 Alexandrie 	. 	. 	a. 8 	16 - 

ommation  locale  qu'on ne peut pas contrôler. Il est impossi 
PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE 

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

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

P.T. 541/4 
» 112/ 
» 112; 	,,, 
D 89/  ') 
D ' 	871 	i41  
» so - . 

Fair 	 z  Tal.  11  118 Fair 	Tal. 10 114  
Fully fair  .  .  .  ÿ 	» 	11 518 Fulli Fair.  . .   	» 	10 518 
Good fair.  .  .  . 	.» 12 114 Good Fair.  . .  	 x 	» 	10 718 
Fulfy-  good fair . co 	» 12 518 Fullv Good Fair 	» 11 118 
Good  	» 13 1- Good 	 » 11 314 

Gallini première qualité  .  ..  .  Tal. 16 314 à - 
D,  deuxième qualité.  . . .  » 	15 - à - 
» 	troisième qualité.  . . .  » 	13112  à  - 

Mme C. ROLAND 
Coiffeuse pour  Daines 54- LE 

GOUDRON GUYOT PRIX DES CONTRATS 
BROWN.  .  Janvier pr.  	Tal 12 1/8 

» 	»  . .  Novent, pr.  	» 11 7/8 
»  »  . .  Février 12 118 pr. Mars 	» 12 1/8  

de Coton ..  . .  Nov. Déc. Janv.  58  314 	Janv. pr. PT. 56 1/4 
de Coton  . . . . . . .  Févrrie-Mars 	 » 58 /- 

SAbl  . .  Déc.  - 1-  Janv. 104 Sep-Octobre pr. 	» 90 /- 
Décembre  . . 	 » -  /- 

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

Graveur.-Boulevard  Clot-Hey.- 
Caire.  964 

Coton  . 	.  .GOOD FAIR 
Coton  . 	. 
Coton  . 
Graines 
Graines 
Blé 	 
Fèves 	 
Fèves 	 
Lentilles. 
Orge 

SERT S. PRÉPARER UNE 

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE 

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

air?  XX XXletXXXit =ISM XX XXXXXXX» 
.11LAUE3  des  REMUES et de  la GORGE 

Ca/arrhes, Coqueluche, Laryngite, 	si 
FROPe PATESAUQUELIN 

ies 	
- Re., , 31, rue de  Cléry, et toutes Pharrnaeies, 

ii)XXXXXXXXItetenttliXXXXXXXXXXXX 

oe.  » 79  /- 
» 

Janv. 91 1- Sept.-Oct. pr .  . 
.  .  Novembre  pr 	 
. .  Décembre-Janvier  pr 	 .  . . 

_X=SiaLKOsalte',XelitiMMATTIVAW1art... 

ee 

Il existe 

contrefaçons,  exi- 

0«  ger sur l'étiquette  ma 
t.4?'  sic:nature  en trois 

co 

1 ria et mon adresse, 
11 ,   I 14  rue  Jaeoh,  P° Rie 

• -•-•,••u•e' 	 °tri 	 ° 

SOURCE AMÈRE DE BTJDE MALADIES  DE  L'ESTOMAC 11  est reconnu que l'eau minérale 
amère Rakoczi est la plus riche en 

• principes minéralisateurs, car elle 
contient, dans 10,000 parties d'eau, 
571  parties  de principes  fixes. Sa  ri-
chesse en manganèse  sulfureux,  en na-
trium et en lithium, la rend précieuse 
contre les maladies du bas-ventre. 

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU 
liaison  fondée  en  I86? 

Caire-Place de la Poste-Caire 
DIGESTIONS  DIFFICILES 

Machines à coudre de tout système Ag, BISMUTH ET MAo• ESTE 
DIPOME  DE MEarra e L'EXPOSITION DE  VIZIR«. 
Poudres  et ces  Pastilles antiacides el digestives 

-i -,rut  le.  maux d'estomac, tuque d'appétit, 
ors  laborieuses aipreurs, einnissernents, 

-  g, t- a. t'otiques; elles  regulariscnt  les  fonctions d.°  l'estomac et des intestins. 
Adb. DETILIPI, Pharmacien. rue Baudin,  23, Parla, 

et dans les pr. F.Tarmac,es de France e de ritrango, 
Exilant' sur les  étiquettes  1•• Timbre  du  Cou•erveremn 

Fresfai•  et  la  sig ■T  ..... 	FAYARD. 

Pendes. 	 - ratines,  e  le  so  franco 

MM. LOSER frères 
PROPRIÉTAIRES 

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

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

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

Représentation et Dépôt général pour l'Egypte, Alexandrie et le Caire : 

Chez MM. B. FISCHER et Cie. 	 823 
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APPAUVRISSEMENT Du SANG 
FIEVRES, II.ALADIES NEUVEUSF.S 

l eEl kr; r  Dentifrice 
L ES 

RI PP. BÉNÉDICTINS BE LEN1 
Au QUINQUINA  ET  COLOMBO 

DIPLUE  os  Menin A L'Exposi riun  os  VIENNE 
Ge Vin fortefla.et, fébrifuge, antineriteus  gu••rlt 

les affeezons scrofuleuses, lieu, es, névroses, diar-
rhées chroniques, paies couleurs, irrégularité dte 
sang;  il contient specialemetil aux  enfants, aux 
Tommes délicate,,  atm pe•sotinee agées, et  t celles 
affaiblies par la maladie eu les dna& 

edh.  DETHAN,  Pharmacien. rue Bandes,  23, à  Paris, 
et  dans les pr Pharmacie& de France et de l'étranger. 

Ffrx-ifetr.si.ordeea tl.iiireLte.sole, 	 enx iee 

de  l'ABBAYE  de SOULAC (Gironde) 

Dom MAGITEMODENE, Prieur 

2 MÉDAILLES D'OR 

Bruxelles 1880  -  Londres 1884 

LES PLUS HAUTES  RÉCOMPENSES 

INVENTÉ   d 	 Pàa Paiera 
EN L'AN  I 	121.  Pierre  BOUM, 

« Lee.  go journalier de  Maint 
DENTIFRICE des RR.  PP.  Béné-
dictins, a la dose de quelques 
gouttes tiens  l'erg  preeient el 
gueril Le carie des dents, qu'i l 
blanchit et  consolide  en,forti 
liant et assainissant parfaite 
ment les gencives. 

«  C'est un t'ail:dile service  ii 
rendre  à nos lectuors do leur 
signaler  ratte antique  et'  utile 
préparation. le  ateilloar euritif 
et le  seul  pressentit  des  Affections denta.rm. 
Mai:ton  totoice  oc 1807  erculu 3,  ne Haut:aria,  D 

Agent  oinérai  : 	E 	n  BORDE&UX 

ileptià dee leu les amuies:, Parfumes  & Wien. 

GRANEE BAISSE  DE  PRIX SIrt TOUTES 
LES MACHINES A COUDRE SOCIETE GÉNÉRALE 

DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES La Maison PERROT offre à sa 
nombreuse clientèle la machine à, 
coudre BRUNONIA véritable  à  clou - 

928 

POUR  L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN  EGYPTE MALADIES DE LA GORGE 
DE  LA VOIX ET  DE  LA BOUM 

o 
0 

ble couture Concession du Gouvernement Egyptien 
Au prix de 40 francs 

LOUIS  BLECH et  C° 
Société en Commandite par actions au capital de 4,000,000 P. T. 

(Capital entièrement versé) 

La  Société  livre  des poudrettes  à  composition  normale de 2 1/2 à 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 fabri-
cation. 

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

Ils  ont été  reconnus comme convenant  tout  spécialement aux cultures 
d  t  l'Egypte (céréales, cotons et cannes à sucre). 

S'adresser pour tous renseignements et toutes demandes au Siège 
Social au Caire. 	 731 

AU SEL DE BER rHOLLET 
Recommandées contre  les  Mater  de gorge, angines, ex- 
tinctions ne voix, ulc• , rations de  la  bouche,  irrita- 
Gond cau,ie par  le  tabac,'-Gels  pernicieux du mercure, 
et spécialement  à  MI. lesMagistrats.  Prédicateurs, Pro- 
resseur-; Chanteurs  pour faciliter dntiss ion  de  la voix. 

DETHili, Pharmacien. ive Baudin,  23,à  Paris, 
et dans ∎ es pr Pharmacies  de France et de rétrange, 

Exiger lu  signature Adh. DETRAN. Prix 	5i  50 
Seul Agent au  Caire, Monsieur PHILIPPE; HOTU-W.-Rue de  l'Hôtel 

939 	 du Nil au Mousky. 

	serzemmeszesessetrere.:,eierrrersetemsersueett, 	 

VÉRITABLE 

ÉLIXIR  du  CYGUILLIE 
Tonique Anti-Glaireux et Anti-Bilieux 

Préparé par PAUL GAGE,  Pharmacien  de  les  Classe,  Docteur en Médecine 
DE LA  FACULTE  DZ PARIS 

SEUL  PROPRIÉTAIRE  DE  CE MSDICAMENT 

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

Plus  de Soixante  .1  glaces  ete  Suret, ont ggronyé  I. 
ineontubtable  l'Elixir de Guiilié.  gal  est  le  medirament 
lu plus économique  et  •  plus edynnlooe  it  employer  comme 

Purgatll ou Depa•dEit 
Se délier des Contrefaçons 

Exiger le  Véritable num de l'HUÉ  partait la Si inialure  Paul GAGE 
et le Tracte  de  l'Oe✓lerte des Glaires  

DONT CIIAQUE  UOUrKILLE uorr lires  ACCOMPAGNÉE 
Depôt dans  toutes  les Pharmacies 

FIE  VRES 
ÉPIDEMIQUES 

Fluxions 
DE POITRINE 

Maladies 
du FOIE, 

de l'E!;TOMAC 
 DIGESTIJNS 

RHUMATISME 
MME 

MALADIES 
des Femmes 

et des Enfants Dépôl gén , 'ral pour rEgypte chez  Al \1. 

B. Ficher et Cie.-Le Caire et Alexan-
drie.. 	 979 

hygiénique, lnlaillible et, Freservatave. - La  seule  'Ilt.riSsalit Saila  lui rien adjoindre 
;08 écoulements anciens ou récents. 30  ans de sneeè3. -- Se vend dans tentes len bonnes 
?tarusseies de l'envers et, à Paris. chez .1. FERRÉ. Pharmacien, 102, Rue Richelieu, WC' de BROU. 
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