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DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES 

AGENCE HAVAS 

Londres, 26 Janvier. 
Dans le discours du trône à la 

réouverture -  de la session, la Reine 
constate que les affaires de Bulga-
rie ne sont pas régléeS, mais Elle 
ne croit pas quo la paix soit trou-
blée. 

Parlant des affaires d'Égypte, 
Elle dit qwe la tâche n'est pas en-
core terminée dans ce pays, mais 
que de grands progrès ont été effec-
tués dans sa tranquillité à l'inté-
rieur et à l'extérieur. 

A la Chambre des Lords, Lord 
Salisbury, répondant à une inter-
pellation de Lord Granville qui lui 
demande de justifier sa politique, 
reconnaît le (langer  (les  armements 
croissants, mais énonce que l'état 
actuel (les choses est pacifique. 

Rome, 27 Janvier. 
La Chambre a émis un voté de 

confiance en faveur du Cabinet. 

AGENCE REUTER 

Londres, 27 janvier. 
te  Parlement a été ouvert au-

jourd'hui. 
Le discours du trône dit que les 

relations avec les autres Puissan-
ces sont 

•« Les affaires dans le Sud-Est 
de l'Europe ne sont, pas encore 
arrangées, pourtant Nous n'appré-
hendons pas de troubles et Nous 
sommes convaincus que la paix 
en résultera. Pendant  -  que Nous 
déplorons les événements qui ont 
exigé que le prince Alexandre de 
Bulgarie se retire, Nous n'avons 
pas jugé opportun d'intervenir dans 
l'élection d'un successeur, avant 
qu'arrive l'époque où l'on Nous 
demande notre assentiment confor-
mément au traité de Berlin. 	. 

La tâche que Nous avons en-
treprise en Egypte reste encore 
inachevée, mais une importante -
avance s'est effectuée par l'assu-
rance de la tranquilité intérieure 
et extérieure. 

«- LeS -  opérations en Birmanie 
ont été conduites avec grand cou-
rage. Les autorités ont prouvé 
beaucoup de capacité dans l'an-
nihilation du brigandage qui n'a 
fait que croître pendant les recen-
tes années d'anarchie., Les bandes 
(le maraudeurs qui infestent la Bir-
manie supérieure ont été disper-
sées, beaucoup de leurs chefs se 
sont soumis au gouvernement et 
Nous avons grande confiance dans  

l'espoir qu'une pacification géné-
rale aura lieu avant la saison pro-
chaine. 

_a La situation en Irlande deman-
de encore Notre attention la pluS 
attentive. Les crimes graves-  de-
viennent heureusement plus rares. 
Les relations entre les propriétaires 
et les fermiers qui s'étaient amé-
liorées dans le commencement de 
l'automne ont été gravement 'trou-
blées par des tentatives organisées 
Clans le but d'exciter les fermiers 
à se combiner contre l'exécution de 
leurs obligations légales. Les ef-
forts faits par les autorités pour 
combattre ces agissements ont été 
sérieuseMent contrecarrés par los 
lois existantes. L'attention du Par-
lement sera bientôt appelée à voter 
une réforme surces lois afin d'as-
surer une opération prompte et ef-
ficace dans la loi sur les crimes. 
Le rapport de la commission sur' 
les fermages en Irlande recevra 
sans doute votre prochaine et soi-
gneuse attention. 

.« Les mesures, principales seront 
pour l'amélioration du gouverne-
ment loceen Angleterre, en Ecos-
se et plus tard en Irlande pour fa-
ciliter les petits lots de terrains 
(sine allottments), la vente des 
terres qui appartiennent aux Egli- 
ses, le transfert par vente (les ter- 
rains'', pour changer le système du 
payage des dîmes et pour la régu-
larisation des taxes des chemins 
de fer. 
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INFORMATIONS 
La crise agraire et la Presse Indigène 

Nous voyons avec plaisir  que tous nos 
confrères  indigènes,  et  notamment  El-
Ahranz, Al .1.1altroussa, Al Nathan, les 
deux Kaltira  et  le  Fellah,  constatent abso-
lument  les mêmes  résultats que ceux  si-
gnalés par nous au sujet de la crise  agri-
cole qui continue à peser sur  ]e  pays. 

La presse indigène est unanime à dé-
clarer que le sol a subi depuis quatre  ans 
environ, une dépréciation de 40 à 50  0/0, 
que les contributions foncières et  les  au-
tres sont exagérées et dépaSsent  très sou-
vent le rendement net des terrains, que 
des abus administratifs se commettent 
journellement en province, que  cette  si-
tuation a ruiné un grand norfibre de pro-
priétaires fonciers,  et  que si elle devait 
se prolonger, elle nous conduirait à une 
crise agraire semblable à celle qui pèse 
actuellement,:sur la malheureuse Irlande. 

Nous mettrons sous  les  yeux de nos 
lecteurs, un résumé sueciact des articles 
de fond et des correspondances provin-
ciales publiées journellement par  les  prin-
cipaux organes de la presse arabe. Ce 
resumé édifiera les plus incrédules sur la 
sincérité nia parfaite, exactitude de nos 
publications. 

Commerce et Philanthropie 

M. Stanley vient d'arriver en Egypte 
et se propose de partir bientôt, par Zan-
zibar, à la délivrance d'Emin pacha. 
-  Il y a quelques jours, nous avons si-
gnalé à cette place que M. Stanley venait 
d'être fait citoyen de Londres, et nous 
ajoutions qu'indépendamment du but 
philanthropique qu'il  se  propose d'attein-
dre, l'illustre et hardi explorateur devait 
avoir également des motifs plus  pra-
tiques pour entreprendre cette expédition. 

Nous croyons savoir aujourd'hui que 
ces motifs sont la misé à exécution d'une 
vaste et magnifique opération commer-
ciale. 

Il  s'agirait toujours, évidemment de  

délivrer Emin Pacha, mais il s'agirait sur-
tout, de recueillir pour le compte (le 
grosses maisons de Londres,les immer  ses 
quantités d'ivoires, de gommes, de plu-
mes d'Autruche, qui sont amoncelées au-
tiur d'Emin Pacha, depuis la fermeture 
du Soudan. 

Après avoir atteint son but humanitaire 
et commercial, l'expédition tenterait de 
revenir par le Congo, en suivant la rou-
te non encore explorée, par les  lacs  de 
Mounton-Uzigueh et le pays  de  Bagomba. 
• Cette opération philantrophico-finan-

cière aurait ainsi pour résultat d'ouvrir 
un débouché à toutes les richesses de 
l'Afrique équatoriale, qui  ne  sont plus 
l'objet d'aucune transaction depuis le 
blocus du Soudan. 

Arachides 

Nous constatons  avec  plaisir que l'a-
rachide s'acclimate  définitivement  chez 
nous, et que sa production acquiert une 
importance croissante. 

Dans la province de Charkieh, on cite 
l'exemple de Hussein Pacha 'Wacif qui, 
dans l'une de ses fermes à Kherbet s 

 Nama, entre Bilbeis et Abou Harnmad, 
aurait obtenu 25 à 30 ardebs au  >  féd-
dan.  • 

Le prix qui avait baissé considéra-
blement, en Octobre dernier, -est remonté 
depuis à 60 et 70 P.T. l'ardeh. Ce prix 
permet d'utiliser avec  >  avantage les ter-
rains 'sableux, pour la culture des ara-
chides. 

Nous recommandons aux agricu'teurs 
la va•iété,dite d'Espagne,à écorce blonde, 
qui  est  toujours  cotée  à un  meilleur  prix 
et donne  une huile  moins colorée. Cette 
variété, étant cultivée  par les  Domaines, 
on pourrait se procurer  (les  semences, 
en s'adressant  à  cette administration ou 
à ses  telliehes.- 

Nous  venons  d'apprendre que M,  Selim 

Chedid,  de  Zagazig,  se  dispose  à  installer 

une  usine pour  l'extraction  de  ?nuite des 

amandes d'arachides.  • 
On  ne saurait trop encourager  les né-

gociants et usiniers de nos provinces  à 
entrer ainsi  dans la  voie  des  industries  se 
rattachant à  l'agriculture,  pour abandon-
ner peu à peu les  spéculations  ayant pour 
base l'usure  avouée  ou déguisée, ou 
bien d'autres opérations aussi peuavona-
bles. 

Drainage  dans  le Dakahlieh 

Depuis quelque  temps le  major Ross, 
a créé trois  >à quatre canaux d'écoule-
ment  pour.. les  districts  de Mansourah, 
Dekerniss,  et Fareshour ; les cultivateurs 
de  ces  districtS-  grands  et  petits, ont ap-
plaudi à  cette  heureuse 

Néanmoins  cette  oeuvre est  restée  in-
complète.  Par:suite du morcellement de 
la  propriété  clans une bonne partie  de  ces 
districts,  et  notamment dans celui de 
M tnsourah, ces grands drains n'ont  été 
utiles qu'aux propriétaires dont' ils tra-
versent les terrains, leurs voisins plus ou 
moins immédiats ne pouvant bénéficier 
des avantages de l'écoulement, faute de 
petits canaux joignant leurs terrains aux 
collecteurs principaux. 

Il s'agit ici d'une région lourdement 
imposte et presque ruinée par l'excès 
d'humidité ou par les infiltrations. Il  est 
donc urgent  que  les Travaux Publics corn-
plétent  le  réseau des canaux de drainage 
dans le Dakalieh. 

—  - 
Adjudication 

Hier a eu lieu, au Ministère des Tra-
vaux Pubiics, en présence du Ministre, 
l'adjudication du curage des canaux dans 
les  districts de Chirbin  et  de Fouah (Gars 
bieh). 

L'exécution de ces travaux a  été  confiée 
à des indigènes. 

Le môme jour, l'adjudication des tra-
travaux  de  l'écluse  de Salahib a  été  don-
née  à M.M. Murclock  et  Templeton de 
Mansourah, qui avaient fait l'offre  la plus 
basse.  

m. Willcocks 
A la suite de la malheureuse affaire de 

Dessoulc due à  l'imprévoyance  et à la 
présomptiOn de M. Willcocks, ingénieur 
d'un rang élevé... aux Indes, quelques 
pauvres diables de fellahs furent traduits 
devant  le  Tribunal  indigène. 

Après l'instruction de l'affaire, un ma-
gistrat déclara à  Me  Willcocks que l'ac-
cusation ne reposait sur rien  et  il ajouta  ;  • 
en résumé, il y  a eu mort d'homme 
mais la victime  est  un fellah ! 

L'ingénieur d'un  rang  élevé répondit 
textuellement :  l'ait tuer  un homme 
pour en 'sauver  vingt (! !) 

Nous  connaissons l'homme tué.,,  mais 
nous mettons au défi l'Ingénieur de 
Dessouk de citer  le  nord d'un seul des 
vingt paysans qu'il a l'audace d'affir: 
mer avoir  sauvés. 

Le  budget  allemand 
Le projet du budget du  royaume  de 

Prusse pour l'année financière 1887-88 
évalue les recettes à 1,288,2'58.,307 Marcs, 
les dépenses ordinaires à 1,283,120,623 
marcs, les dépenses extraordinaires à 
33,596,684 marcs. 

Les  dépenses totaleses'élèvent donc à 
1,316,717,307 marcs, et il y aura par con-
séquent. un déficit de 28,450,000 marcs.. 

Les Efats-Unis contre l'Angleterre 
Les Anglais ont un principe  :  La mer 

est anglaise.  La mer, c'est le monde lui-
même, puisqu'elle  est  la route qui en 
relie  les  diverses  parties. 

Mais  toutes les nations ne  supportent 
pas  cette politique  cavalière, : les Etats-
Unis sont  leS premiers  léSés,  et la dépê-
che suivante. atteste  qu'ils  n'entendent 
point  passer sous lé ,joug.  

• Washington,. 17 janvier, 

M.  Belmont,  représentant  de New -

York, a  déposé  sur le bureau de  la Cham-
bre un projet  de bill  autorisant le gou-
vernement  à user de  représailles rigou-
reuses  contre les  colonies britanniques 
qui refuseraient aux navires  américains 
les droits  et privilèges que  ceux-ci peu-
vent revendiquer,  soit  en vertu  des  trai-
tés, soit en  vertu du droit commun. 

 „. 

Voilà un  bill  gros de  conséquences  et 
de conflits  entre l'arrogance britannique 
et la grande République  américaine.  C'est 
qu'itne suffit plus d'accaparer la liberté 
des  mers et des  détroits  à son profit;  il 
faut  avoir la  force proportionnée  à tant 
d'ambition. 

L'Angleterre est-elle capable de  lut-
ter contre tout  le  monda à la  ('ois  ? 

Asie  centrale 
D'après des nouvelles reçues d'Asklia-

bad à Saint-Pétersbourg,  le  gouverneur 
de Hérat a été appelé  à  Caboul pour don-
ner des explications sur sa conduite. On 
l'accuse de favoriser  secrètement  les vues 
de la Russie - et de se montrer ouverte-
ment hostile  .à l'Angleterre. 

Pensées de Gordon 
...Les oreilles de Baring  ont  de lui tinter 

fortement, car il  a été Ibrts  joliment dis-
séqu6 par nous tous, Power compris. 

Si Herbin était parvenu au Caire, Ba-
ring aurait été assez fenaud;..car,> au mo-
ment du départ d'Herbin pour Khartoum, 
l'agent diplomatique  et  Consul général 
français, Barrère, avait  été  causer du 
Soudan avec son collègue anglais qui ne 
lui avait soufflé naM. '*.le l'évacu4ion 
ce pays  ;  or Herbin en avait long à dire à 
son chef, là dessus. Il est vrai que  Ba-
ring peut s'abriter derrière cette fiction 
qu'en qualité ,d'agent diplomatique an-
glais, il n'a rien à voir clans  lès  décisions 
prises par le Gouvernement  Egyptien. 

Quelle comédie ce serait, s'il n'y avait 
en jeu' des vies humaines 

Quand on songe que c'est pour arriver 
à  de si  misérables  résultats que Baring 
travaille comme un galérien, il y a de 
quoi le prendre en pitié. 

(  Page 303, 2ème ali.)  

CHRONIQUE POLITIQUE 

L'Europe a suivi avec la plus gran-
de attention les débats engagés au 
Reichtag au sujet des projetsmilitai-
rés de M. de, Bismarck et l'opinion 
publique est bien convaincue que le 
Prince Chancelier n'est pas homme 
à laisser succomber des projets 
d'une portée aussi considérable.Sou 
but n'est pas setilement de mettre 
l'Allemagne à l'abri d'une coalition 
que le chancelier peu t craindre, niais 
qui a peur de d'ailées de se produire. 
Sa pensée est surtout de fortifier 
l'Empire à l'intérieur, de serrer 
plus vigoureusement le lien qui 
unit à la Prusse les royaumes et les 
duchés confédérés,d'iql trer l'esprit 
berlinois dans l'Allemagne (lu Sud, 
qui, quoi qu'on pense, est loin (l'être 
entièrement satisfaite, politique-
ment et économi 'liement, de son 
absorption dans le grand système 
prussien. 

L'unité allemande survivra-t-elle 
à M. de Bismarck? Ce grave pro-
blème est loin d'être résolu. Il 
s'en faut que les Etats au delà du 
Mein soient assimilés. Ils sont loin 
d'avoir partagé avec la Prusse les 
bénéfices de l'unité; leurs charges 
ont augmenté-  cousidérablement,et 
leur richesse n'a pas crû en propor-
tion. Berlin et les  .  grandes villes 
industrielles do l'Allemagne du 
Nord sont les véritables bénéficiai-
res des traités de 1866 et de 1871. 
C'est à elles, aux ports de la Balti-
lue, aux provinces rhénanes et 
aux villes saxones que M. de Bis-
marck a réservé la plupart de ses 
faveurs, c'est à leur profit qu'il 
crée en ce moment un emeire co-
lonial et qu'il a organisé cet immen-
se réseau de voies ferrées qui coupe 
les grandes plaines de la  Westpha-
lie, du Hanovre et (le la Prusse, les 
a transformées, en une immense 
route militaire et commerciale. 

Cette différence de traitement 
entre l'Allemagne du Nord et l'Al-
lemagne du Sud n'est pas le  •  seul 
obstacle à l'absorption complète de 
l'élément pornéranien. La domina-
tion prussienne est pesante, et les 
lbnctionnaires bavaroiS, saxons, 

-Wurtembergeois sont réduits à un 
rôle effacé qui n'est pas sans les hu-
milier profondément. Bien qu'une 
nouvelle génération s'élève, plus 
d'un regrette le temps heureux où 
la confédération était présidée par 
la douce et peu envahissante Antri-
elle. Plus d'un jeune Allemand (lu 
Sud remarque que les commande-
ments, les. hautes, fonctions admi-
nistratives sont réservés aux Prus-
siens et aux Rhénans. Le clergé 
romain, si puissant en Bavière et 
en Wurtemberg, - n'est pas le der-
nier à jeter de loin en loin un re-
gard sur le passé. Il se souvient 
qu'autrefois, il n'avait pas à lutter 
contre le protestantisme d'au délà 
du Mein et qu'il poSsédait à Vienne 
un protecteur puissant auquel il 
pouvait se confier. Enfin, si Berlin 
est devenu une 'ville capitale, un 
centre ff.attraction considérable qui 
flatte l'orgueil germanique, Vienne 
est resté la ville joyeuse, la ville 
aimable par excellence, et c'est 
toujours là que le bourgeois bava-
rois ou wurtembergeois va cher-
cher ses plaisirs et ses distractions. 

M. de Bismarck,- qui - pense à l'a-
venir, a le sentiment de ces côtés 
fragiles de son oeuvre. Il sent bien 
toutes les différences de tempéra-
ment et d'intérêt qui divisent l'Al-
lemand du Nord, protestant et 
guerrier, de l'Allemand du• Sud, 
catholique et d'humeur paisible. Il 
n'oublie pas que, malgré le traité 
de 1867, l'Autriche est restée une 
puissance allemande, plus  proche  

que la Prusse de la Bavière et du 
Wurtemberg, qu'il suffirait d'un 
homme (.1' Etat intelligent et auda,- 
cieux à Vienne pour morceler tout 
son héritage. 

Ne faut-il pas chercher là le se-
cret de son attachement au systè-
me du septennat militaire, de ses 
projets d'augmentation d'effectifs, 
qui, en militarisant le peuple soua-
be, le prussifie chaque jour da-
vantage ? N'est-ce pas aussi pour 
ce motif 'qu'il cédera aux catholi-
ques bavarois, wurtembergeois et 
hanovriens tout ce qu'ils demande-
ront, afin de retarder le retour du 
particularisme et la reconstitution 
fatale de l'ancienne conféderation. 
Ce que M. de Bismarck craint le 
plus, ce n'est pas une attaque de 
la Russie ou de la France ; ce qu'il 
redoute surtout, c'est l'émancipa-
tion des Allemands du Sud, c'est le 
morcellement de cette unité ger-
manique, qUi n'est qu'un produit 
de la force, et qui ne peut-être 
qu'une .fiction sans lendemain tant 
que l'Autriche comptera dix 'tril-
lions d'Allemands. 

Le Caire, le 28 Janvier 1887. 

UN NOUVEAU GIBRALTAR 
Après avoir fait beaucoup trop 

de bruit à propos de Djebel-Zeit, il 
nous parait qu'on n'en fait plus 
assez. C'est à-peine si , de loin en 
loin, le journal de l'occupation 
étrangère publie un maigre entre-
filet annonçant que les travaux do 
sondage à Djemsandonnent de bel-
les espérances,que lei trous de sonde 
atteignent des profondeurs fantas-
tiques  et  que si la nappe de pétrole. 
qu'on recherche existe réellement, 
on ne tardera pas à l'atteindre  
Ouf! fait le lecteur, quelle scie cir-
culaire que cette montagne à pé-
trole ! 

Eh ! eh ! 	a peut-être un mo- 
yen de raviver l'intérèt que 1,s 
Egyptiens ont  liet  ordé pendant un 
certain temps à Djebel-Zeit. Il suf-
firait, croyons-nous, d'appeler l'at-
tention des grandes puissances,non 
pas sur les trous de mine de Djem-
sali, mais bien sur les travaux con-
sidérables quo les Anglais exécu-
tent, sans bruit, sur la côte et qui 
feront de la baie de Djebel-Zeit un 
petit Gibraltar qui Commandera le 
détroit de Bab-el-Mandeb au nord, 
de même qiie Aden et Perim le com-
mandent au sud. 

Depuis longtemps nous suivons 
d'un  -  oeil attentif, l'exécution des 
projets des Anglais dans le golfe 
de Suez et  .  nous croyons le mo-
ment -Venu de donner le résultat 
de nos patientes observations. 

Au mois (le Septembre de l'année 
dernière, nous écrivions :  (Bosphore 
Egyptien du 29 sePtembra 1886, 
p. 1, col. 3.) 

Cc Si nos protecteurs n'ont pas 
l'intention bien arrêtée de cons-
truire des fortifications ri Djebel-
Zeit, dans le sens strict du mot, 
c'est-à-dire une ligne continue de 
bastions, courtines; redans etc, 
tout au moins il est évident que 
le but poursuivi actuellement est 
moins d'exploiter des sources de 
pétrole, que (l'établir, en ce point, 
un port sûr, à rade profonde, pou-
vant  servir  de refuge  — on  ne peut 



de son prédécesseur, il poursuivra avec 
la  même ardeur l'ceuvre commencée et 
qu'il lui sera réservé de porter le der-
nier coup à ce fléau. 

La question de la reconstruction d'un 
théâtre est de nouveau  à  l'ordre du 
jour. Nous nous ressentons en effet de 
cette privation et surtout maintenant 
avec l'hiver et ses soirées interminables. 
Emin bey, président de notre second 
cercle municipal, a convoqué cette se-
maine les propriétaires de notre ville et 
les notabilités du commerce en général 
pour leur soumettre  ce  projet et les in-
viter  à  nommer une commission à l'effet 
d'étudier cette question et d'aviser aux 
moyens de réunir le capital nécessai-
res. Les journaux de la ville se sont 
emparés du sujet et proposent chacun 
un plan. Notons en passant celui pa-
tronné par le Journal  de  Smyrne qui pense 
que le moyen le plus pratique est de 
créer une loterie à primes pour 15,000 
liv. turq. ! Souhaitons pour nos futures 
distractions qu'un projet qnelconque 
puisse être adopté et surtout mis à 
exécution. Nous insistons sur ce dernier 
point. 

AU SÉNÉGAL 

On peut considérer dès à présent com-
me complétement assurée l'occupation du 
Haut Sénégal par la France. 

La colonne du lieutenant-colonel Gal-
lieni empêche toute communication entre 
le marabout Marnadou-Lamine et de 
Diafournou,  contrée  située sur la rive 
droite du fleuve, et dont les habitants 
sont restés fidèles au marabout. 

La pacification totale n'est qu'une ques-
tion de jours. 

L'honneur de cette brillante campagne 
revient surtout au colonel Frey, le chef 
des deux expéditions glorieuses dont la 
France recueille aujourd'hni les résul-
tats. 

La première, on s'en souvient, dirigée 
contre Samory, a abouti à notre alliance 
avec le souverain le plus puissant de la 
contrée  ;  la seconde s'est dénouée par la 

1 
défaite du prétendu mandi Mamadou qui, 
désormais isolé, ne dispose plus guère 
que de 500 hommes du Diafournou. 

La colonne du colonel Frey, au début 
de l'expédition contre Samory, compre-
nait cinq cents tirailleurs. Dans les deux 
campagnes, elle a perdu cent vingt hom-
mes•: soixante-dix qui ont été tués et soi-
xante-dix qui sont morts de fatigues. De 
plus, une centaine d'hommes malades 
ont dû être  évaisu4s  sur les hôpitaux. 

Sur soixante officiers, huit ont été tués, 
dont cinq appartenaient à l'infanterie de 
marine , cinq ont été grièvement blessés 
et une dizaine ont dû être transportés à 
l'hôpital de Saint-Louis. 

On voit, par ces détails, combien la 
campagne a été rude. 

Nos relations avec Amadou, roi de Sé-
gou, se sont beaucoup améliorées depnis 
qu'il s'est rendu compte de la rapidité 
avec laciuelle quelques centaines d'hom-
mes bien disciplinés et bien conduits sont 
venus à bout de l'armée entière de Sa-
mory et des qninze mille rebelles com-
mandés par Mamadou-Lamine. 

Sur le Niger, tout est tranquille  ;  le 
traité de paix conclu avec Samory, le 

   

  

• 

   

 

BOSPHORE EGYPTIEN 

      

        

        

prévoir l'avenir — à des navires 
du plus fort tonnage, prêts à bar-
rer l'entrée du golfe de Suez.  • 

« En effet, un pou au sud de 
Djebel-Zeit, c'est-à-dire du point où 
sont les sources, la côte forme une 
baie parfaitement abritée par les 
montagnes qui l'environnent. 

« Cette baie, ou plutôt ce golfe 
de dix kilomètres de long sur six 
de largo, qui se trouve par 33°30 
de longitude et 27° 45 de latitude 
environ, est très profond, à tel 
point que le navire qui sert au-
jourd'hui de ponton pour les for-
çats est à l'ancre à moins d'une 
encâblure de la côte. 

« Il y a lieu de remarquer, en 
outre, qu'à l'entrée de cette baie 
se trouve un îlôt formé par des 
madrépores, où le moindre fortin 
empêcherait l'entrée de la baie et 
balaierait de ses feux la largeur 
du golfe. 

« Cette baie est formée au nord, 
par les dernières pentes d'une mon-
tagne en pain de sucre, au pied de 
laquelle existent les carrières d'où 
sont extraits les matériaux desti-
nés à la construction de la jetée. 

De l'autre côté de cette monta-
gne et encore plus au nord, se 
trouvent, dans un ravin, les fa-
meuses sources de pétrole. 

« Ces sources sont situées a plus 
d'une heure du campement des 
ingénieurs, médecins, ouvriers, 
etc, : ce campement est installé 
au fond de la baie, à quelque dis-
tance du rivage. 

« Or rien, jusqu'à ce jour ne dé-
montrant sinon l' existence des 

-sources de pétrole', du moins que 
ces sources vaillent la peine d'être 
exploitées, quel but se proposent 
les Anglais en poursuivant des tra-
vaux aussi coûteux? 

« Voilà ce qui serait intéressant 
de savoir. 

« De deux choses l'une : ou bien 
il y a dans toute cette affaire une 
dilapidation insensée, un parti pris 
de gaspillage que nous n'admettons 
pas : ou bien, sous prétexte de .  
pétroles qui doivent enrichir l'E-
gypte, nos « mentors » ont résolu de 
faire de la baie de Djebel-Zeit un 
excellent port, un. petit Gibraltar 
qui permettrait aux Anglais d'exer-
cer une surveillance...efficace sur 
l'entrée du golfe de Suez. 

Nous appelons sur ce point déli-
cat l'attention des puissances inté-
ressées à la liberté de la navigation 
dans la mer Rouge.» 

Les craintes que nous expri-
mions ainsi, il y a quatre mois, se 
sont .  réalisées aujourd'hui. 

Disons de suite, et pour n'y plus 
revenir ce qu'il en est des sources 
de pétrole. 

Les puits de Djebel-Zeit sont si-
tués à environ deux kilomètres au  

nord du golfe  Zeïtieh,  au pied d'une 
chaîne de montagne dont les plus 
hauts sommets atteignent 2 et 300 
mètres au dessus du niveau de la 
mer. Ces puits ont été complète-
ment abandonnés depuis le départ 
de la mission de Bay et c'est à 
Djemsah à 21 kilomètres au sud de 
Djebel-Zeit que le nouveau person-
nel anglo-russo-américain, armé 
des engins perfectionnés achetés 
par M. 'l'weddle, se livre avec une 
patidnce angélique aux travaux de 
perforation.  • 

Ces sondages ont inutilement at-
teint une profondeur de cent cin-
quante mètres. 

On s'est alors décidé à faire sau-
ter une mine monstre qui devait in-
failliblement faire jaillir le pétrole 
emprisonné dans les entrailles de 
la terre. A cet effet,un trou de son-
de fut bourré de 150 kilogrammes 
de dynamite. 

Le sol fut profondément ébranlé 
par l'explosion, d'énormes crevas-
ses se produisirent, un liquide inco-
lore et inodore jaillit... un contre-
maître, pâle d'émotion, trempa son 
doigt dans le pétrole jaillissant...0 
désespoir ! c'était de l'eau de mer ! 

A partir de ce jour, les tra-
vaux redoublèrent d'activité, non 
paS à Djernsali pourquoi faire ? 

dans ia baie. ])e vastes ba-
raques en fer furent montées au 
campement, (ces .baraques ne ttv-
cloront pas à faire place à des ca-
sernes  ).  On installa, sans rien mé-
nager, de magnifiques ateliers de 
construction éclairés... au pétrole ? 
non, à l'électricité ! ! !  . 

A l'extrémité sud i'de la baie, les 
travaux de la jeté' ,  qui se dirige du 
sud au nord vers l'île Rasim, fu-
rent poussés activement ; le môle 
et le chemin de fer semi-circulaire 
qui relient le campement à la jetée, 
furent terminés 

Le port anglais était fait. 
Rien n'a été négligé  :  Cinq pha-

res échelonnés le long du canal de 
Suez éclairent la côte ; ils sont dis-
posés dans l'ordre suivant, de Suez 
à Djebel-Zeit : 

Le premier à Suez ; le second au 
terre-plein ; le troisième à Zafara-
na le quatrième à Ras Garib ; le 
cinquième à Achrafi. 

Le personnel de ces phares .est 
exclusivement anglais. Il en est de 
même du personnel de Zeitieh et de 
Djemsah, à l'exception de quelques 
contre  -  maîtres russes 'et améri-
cains. 

On nous dit, et nous n'avons au-
cune peine à le croire, qu'à 
les Anglais sont enchantés de leur 
oeuvre et qu'ils se reposentsur leurs 
lauriers,en donnant tous leurs soins 
au polo, au foot-ball, au lawn-tennis et 
au cricket. 

D'autre part, l'Egyptian Gaz,ette 

écrit innocemment ce qui suit : 
« Qu'apprenons-nous donc ? On 

fournit des pâtés de foie gras aux 
ouvriers employés au forage de 
Gimsah ! Mais après tout n'est-ce 
pas le complèment nécessaire des 
traitements qui semblent être à 
l'ordre du jour à cet Eldorado ? 

« Nous félicitons sincèrement  •  le 
gouvernement égyptien d'avoir pu 
s'assurer les services de M. Twed-
dle jeune (fils de son père) au trai-
tement nominal de Lst. 100 par 
mois. 

« Pourquoi accorderait-il des 
paies aussi mesquines, de 60 Lst. 
par mois, à un chef d'équipe, ou 
réduirait-il un ouvrier à une pitance 
mensuelle de Lst. 30? 

« Il est naturellement possible 
qu'au moment où nous écrivons 
ces lignes, la couche d'huile située 
à de si grandes profondeurs, et 
dont nous avons si souvent en-
tendu parler comme devant faire 
la fortune de l'Egypte, a enfin 
été atteinte, et que pendant qu'elle 
se répand par tonneaux à la mi-
nute, sur le sol, les fonctionnaires 
en question déjeunent au champa-
gne pour célébrer cette heureuse 
réussite. » 

(Égyptian Gazette du 20 ,janvier.) 
Le Charabia de cet excellent 

journal ne signifie pas grand'chose, 
mais enfin il confirme les ren-
seignements qui nous montrent les 
Anglais de Djebel-Zeit fort satis-
faits des résultats obtenus, bien que 
la nappe (??) de pétrole persiste à 
fuir sous la sonde, comme le sable 
sous le vent du désert. 

Réussirons-nous enfin à faire 
tomber les écailles qui bouchent les 
yeux des puissances intéressées à 
la liberté de la navigation dans la 
mer rouge ?  ,  . 

Se décideront-elles à ordonner 
une enquête sévère, prévue par la 
Convention de Londres, sur la ges-
tion des finances égyptiennes par 
les Anglais ? 

Nous osons à peine l'espérer. 

LETTRE  MISIENNE 
CORRESPONDANCE PARTICULIERE DE 

Bosphore Egyptien 

Paris, n janvier 1887. 
Le bruit dont je vous entretenais il y a 

quelques jours, et qui attribuait au gé-
néral Boulanger des visées ambitieuses à 
la Présidence de' la République, n'a pas 
tardé à provoquer la réponse du berger à 
la bergère. L'Intransigeant, journal de 
Henri Rochefort, annonce qu'on a l'in-
tention de modifier la constitution et de 
créer, à l'instar des Etats-Unis, une vice-
présidence de la République. Le vice-
président, qui serait naturellement NI. de 
Freycinet, succéderait de droit au pré-
sident. 

Ce n'est là, assurément, qu'un billon 
d'essai, et la nécessité de réunir le con- 

grès pour assurer l'exécution de ce pro-
jet, en ferait retarder le plus possible la 
réalisation. Mais les ambitieux sont aver-
tis, et en supposant,  ce  dont je persiste à 
douter, qu'on rêve quelque part un pro-
nunciamiento,on leur montre que l'atten-
tion est éveillée sur ce point, que nous ne 
sommes pas en Espagne et qu'il y a en-
core  des Pyrénées. 

Que le général Boulanger nourrisse au 
fond du coeur cet espoir, ou que, cc que 
j'incline à penser, ce soient ces ennemis 
qui lui attribuent ces projets, il est  cer-
tain qu'on en parle dans leà couloirs, et 
l'écho de ces bruits est parvenu jusqu'à 
Berlin puisque M. de Bismarck en fait 
mention dans son fameux discours au 
Reichstag. Le puissant chancelier a prou-
vé par là une fois de plus qu'il est bien 
renseigné sur tout ce qui se fait et se dit 
en France. Mais là où il se trompe, ou,du 
moins, là où il feint de se tromper, c'est 
quand il semble croire au succès d'une 
dictature militaire en France. Si sur ce 
point il a été sincère, ce dont je doute 
fort, c'est qu'il ignore tout du tempéra-
ment républicain. Une dictature militaire 
se briserait contre l'unanimité du parti 
républicain. D'ailleurs une dictature est 
peut-être possible après une guerre  ; 
mais avant, non. Il n'y a pas d'exemple ni 
en France, ni ailleurs, ni dans l'histoire 
contemporaine, ni dans l'histoire ancien-
ne, d'un soldat qui se soit imposé avant 
la victoire. 

Quant à l'ensemble des discours pro-
noncés au Reichstag par M. de Bismarck, 
l'impression générale qui en ressort ici 
est favorable au maintien de la paix. La 
dissolution du Reichstag, dont la nouvelle 
nous est parvenue ce malin, ne modifie 
en rien cette impression. Les déclarations 
du chancelier subsistent. Il a déclaré que 
l'Allemagne n'attaquera pas la France et 
on croit généralement à cette parole so-
lennellement donnée. 

Mais, s'il n'en était pas ainsi, si le parti 
militaire l'emportait  à  Berlin et parvenait 
à triompher des répuguances du vieil em-
pereur, soyez bien certain que la France 
se léverait tout entière pour repousser 
une agression. La même unanimité qui, 
de tous les bancs de la chambre, à droite 
comme à gauche, a accueilli le discours 
si patriotique prononcé avant-hier par NI. 
Floquet, quand il a pris, à nouveau, pos-
session de la présidence de la chambre, 
cette même unanimité se retrouverait 
dans le pays. Il n'y a de grandes pensées, 
assurées du succès, que celles qui sont 
dans l'esprit de tout le monde. Or il n'est 
pas un Français qui ne soit convaincu de 
la nécessité de se défendre et alors d'al-
ler jusqu'au bout. Tous jeteraient dans 
cette lutte pour l'existence leur sang et 
leur or.  . 

Le cercueil de Paul Bert tréverse en ce 
moment la France et accomplit un vérita-
ble voyage triomphal. A Toulon, à Mar-
seille, à Lyon, 'à Mâcon, les ovations ont 
été les mêmes. Il est à remarquer que, 
dans plusieurs villes,  à  Lyon notamment, 
parmi les innombrables couronnes qui ont 
été portées sur le cercueil, il en est qui 
avaient cette inscription: «A l'ami de Gam-
betta.» Cet hommage,rendu à l'homme de 
la défense nationale, parce que Paul Bert 
était son ami, est significatif dans les cir-
constances présentes. On saisit tous les 
prétextes, même les plus indirects, pour 
évoquer le souvenir de  ce  grand patriote 
qui a sauvé l'honneur en 1870. On semble 
ainsi dire : « Non, nous ne l'oublions pas 
celui qui, en 1870, a espéré contre toute 
espérance et qui a tout osé, quand tout 
paraissait perdu.  »  Or invoquer de tels  

exemples, c'est s'engager implicitement à 
les imiter. 

« Petit bonhomme vit encore » disent 
les enfants dans un jeu de leur âge. Nous 
pouvons dire de Chevreul : grand homme 
vit encore, bien que personne ne parle 
plus de lui. Il jouit de ce silence absolu 
plus que du bruit retentissant qui durant 
un mois s'est fait autour de son nom dans 
le monde entier, et il gravit paisiblement 
les degrés de son second siècle, parta-
geant sa vie entre ses livres et son labo-
ratoire. L'illustre chimiste va pourtant 
quelquefois encore dans le monde et il y a 
grand plaisir à causer avec les belles da-
mes qu'hélas  !  il ne peut plus compro-
mettre. 

L'autre jour, il s'entretenait avec la 
comtesse de C. dont la chevelure d'or 
excite la jalousie de ses amies. Cette 
chevelure est bien à elle, car c'est elle qui 
a inventé la nuance admirable de ses che-
veux en faisant de l'eau oxygénée un 
usage que lui envieraient les chimistes 
qui se sont occupés des couleurs, tels que 
Thenard et Chevreul. Elle causait donc 
avec Chevreul, et, d'un air un peu dédai-
gneux, lui dit :  «  Mais enfin,  au  point où 
vous êtes arrivé, M. Chevreul, vous  n'a-
vez plus rien à étudier ;» et Chevreul, 
tenant les yeux fixés sur la chevelure d'or 
de la comtesse  :  «Vous vous trompez 
madame, on a toujours à apprendre.» 

Au moins, la comtesse de C. en inven-
tant pour ses cheveux une nuance nou-
velle, a-t-elle travaillé sur un fonds qui est 
bien à elle. Il n'en est pas de même, pa-
raît-il, de Madame B., grande dame ap-
partenant au monde officiel et dont la 
splendide chevelure n'a pas toute l'au-
thenticité désirable. Comme on émettait; 
l'autre jour, un doute à cet égard,une de 
ses bonnes amies dit  : «  Ses cheveux sont 
bien à elle, puisqu'elle les paie  à  bons 
deniers chez Lespès.  »  Et moi, entendant 

ace  propos, je me dis qu'il n'y a rien de 
nouveau sous le soleil, puisque il y a 
deux siècles déjà, Boileau avait écrit  : 

On  dit  que l'abbé  Roquette 
Pr"che  les  sermons  d'autrui; 
Moi qui  sais  qu'il les achète 
je  soutiens qn'ils sont à lui. 

F. RE•NAUD. 

LETTRE DE SMYRNE 

Smyrne, 18 janvier 1887. 
Des faits d'une haute gravité se sont 

passés la semaine dernière dans le vil- . 
 lagé de Sevdikeui au sujet de quelques 

ballots de tabac que des. contrebandiers 
voulaient faire passer sous le nez des 
coldjis. Il s'en est suivi une échauffourée 
que la force publique est seule parve-
nue à apaiser non sans qu'il y ait eu 
des morts et des blesséS, Une enquête 
sérieuse se poursuit en ce moment et 
plus de 80 personnes parmi lesquelles 
les notables du village sont détenues au 
conak afin de pouvoir établir les faits 
et faire à chacun sa part de respon-
sabilité dans cette pénible affaire. 

Capitan Andrea continue toujours à 
faire parler de lui. L'on est à se de-
mander si c'est le même triste person-
nage qui avait été capturé il y a quel-
que temps et condamné par les autorités 
locales, ou bien le fameux Andréa qui 
actuellement jette de nouveau l'épou-
vante et compromet si sérieusement la 
sécurité de nos campagnes ? Notre nou-
veau vali est arrivé hier de la capitale. 
Espérons que, marchant sur les traces 
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SI J'ÉTAIS RICHEI (1)  
PREMIERE PARTIE 

L'HÉRITAGE MYSTÉRIEUX 

Tout à leur dialogue, les jeunes gens 
n'avaient fait nulle attention à Fauville 
qui, dans son coin, avait bu silencieuse-
ment plusieurs bocks. Le temps s'écou-
lait et le beau Victor aurait dû parti pour 
exécuter son vol, mais il avait oublié les 
soixante mille francs qui l'attendaient 
dans la caisse de Moiselle pour ne penser 
qu'à l'heureuse chance qui, dans quelques 
heures, allait advenir à ce Gontran contre 

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

lequel il se sentait pris d'une haine féroce 
Dans la conversation de l'artiste, il guet-
tait une phrase, un seul mot qui pût l'é-
clairer, lui indiquer d'où et pourquoi ce 
bonheur arriverait. 

Il fut tiré de sa rêverie sombre par la 
voix du maître de la brasserie qui adres-
sait cet avertissement à ses consomma 2 

 teurs : 
— Il est deux heures. On ferme. 
Le beau Victor se leva. Sur un signe de 

lui, Joséphine vint recevoir son argent. 
— Où donc ai-je vu le visage de cet-

te femme ? se répéta-t-il encore en la re-
gardant s'éloigner. 

Il sortit, mais, à dix pas, il alla se pos-
ter dans un renfoncement obscur de la 
rue. 

— Ce Gontran demeure passage Saul-
nier. Qui sait si je n'aurai pas besoin un 
jour de savoir le numéro de sa maison ? 
Attendons pour le suivre, se dit-il. 

Deux minutes après, l'artiste sortait 
avec Stauber. Avant de se séparer, car ils 
ne suivaient pas le même chemin, ils s'ar-
rêtérent à trois pas de la cachette de Fan-
ville pour les adieux. 

— Tu sais, mon bonhomme, disait 
Gontran, quand tu entameras ta vingt- 

neuvième tentative de mariage, s'il te 
prenait encore l'envie de poser des devi-
nettes, récite-les moi d'abord avant de 
les débiter à ta fiancée. 

— Pourquoi ? Né sais-je pas ce qui 
peut convenir à une jeune fille ? répliqua 
Stauber d'un ton un peu froissé par cette 
proposition do censure préalable. 

Gontran s'empressa de verser du bau-
me sur cotte légère blessure d'amour-
propre : 

— Je le sais, mon vieux, je le sais. 
C'est justement parce que je connais ton 
tact à choisir des devinettes pour jeunes 
vierges que je yeux m'en faire une collec-
tion pour le jour où, moi aussi, je tenterai 
de nie marier. 

— Ah ! «i, avec ta jolie' brodeuse, 
n'est-ce pas ? demanda curieusement 
Stauber. 

— Malheureusement, non, dit l'artiste 
dont la voix s'attrista subitement. 

Puis  duc ta  l'aimes 
- C'est justenien—parce que je l'ai- 

me que je ne dois pas l'associer à ma 
misère. Elle mérite mieux que moi, un 
sans-le-sou, la gentille mignonne que je 
voudrais tant voir heureuse. 

Et Gontran soupira en ajoutant :  

— Ah ! si j'étais riche ! 
— Bast ! la misère se supporte faci-

lement à deux quand on s'aime, avança 
Stauber. 

Le myope, au sortir de la brasserie, 
avait trouvé bon de retirer ses lunettes. 
En croyant tendre la main à son ami, 

• il lui secoua le nez en disant : 
— Bonsoir ! demain, je te porterai une 

collection de devinettes choisies... choi-
sies pour,  jeunes filles, tu peux compter 
sur moi. 

Gontran poursuivit sa route, suivi à 
vingt pas par Fauville. Cinq minutes 
après, il entrait dans une maison située 
au milieu da passage Saulnier. 

Quand la 'perte se fut refermée sur 
l'artiste, le beau Victor vint examiner la 
maison, en prit le numéro, puis s'éloigna 
en murmurant : 

— Il aime une brodeuse. C'est bon à 
savoir pour le cas où je m'occuperais de 
lui. 

Et il se dirigea vers la rue du Helder, 
se torturant toujours l'esprit à deviner 
comment l'artiste allait devenir subite-
ment riche. 

La rue était obscure et déserte quand 
il arriva devant la petite entrée particu- 

fière qui devait lui donner accès dans la 
cour de la demeure du notaire. Il prit la 
clef voulue, fit jouer  la  serrure et fran-
chit le seuil de la porte. Au fond de la 
cour, se voyait une fenêtre du rez-de-
chaussée faiblement éclairée par la lueur 
d'une veilleuse. C'était la loge des con-
cierges, située près de l'entrée principa-
le, sur l'autre rue. On y dormait à poings 
fermés. 

Sans coup férir, il se trouvait dans la 
place. 

A sa gauche était l'escalier conduisant 
à l'étude, -au premier. Il monta l'étage 
lentement et arriva devant l'étude dont 
sa seconde clef lui ouvrit la porte qu'il 
poussa doucement. 

Il souriait, encouragé par son succès 
facile. 

Avant de se risquer dans la profonde 
obscurité de l'élude, irs'arrêta pour bien 
se rappeler les dispositions de la pièce, 
telle qu'il l'avait vue lorsqu'il était venu 
'Prendre Moiselle pour dîner, se remé-
morant la place de chaque pupitre contre 
lequel il devait éviter de se heurter avec 
bruit. 

Il fallait s'avancer tout droit de huit 
pas, puis obliquer un peu à gauche. Le  

pupitre de Moiselle était là, en avant de 
la caisse scellée dans le mur. 

Sa mémoire lui avait bien fidèlement 
retracé tous ces détails. car, une minute 
après, sa main qu'il promenait à tâtons 
senti le froid de l'acier de la caisse. 

— En avant la troisième clef ! se dit-
il avec un frisson de joie à la pensée des 
billets de banque qu'il allait trouver. 

La caisse venait de s'ouvrir et il éten-
dait la mais vers la tablette quand, tout 
à coup, dans le silence, une voix lit en-
tendre  ces  mots : 

— Là ! voici la procuration écrite. 
Veuillez me la signer, cher monsieur. 

Fauville, qui avait tressauté de peur, 
aperçut alors une _mince raie lumineuse 
qui filtrait sous une porte donnant sur 
l'étude. 

Eugène CHAVETTE. 

(A suivre) 



   

FUSILS DE CHASSE 

    

 

Le 25 janvier couraut mise en 
vente  do  fusils de  chasse et  armes 
de salon  /t  des prix exceptionnels 
de  bon  marché. 

MAGASIN UNIVERSEL 
en face la Poste Egyptienne,—Caire. 
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LAMPES—SOLEIL' 

    

PERFECTIONNÉES   

SEUL DÉPOT  AU CAIRE 
MAGASIN A  UNIVERSEL 

VERRES, MÈCHES  et ACCESSOIRES 
944 

 

    

RESTAURAIT 

    

JARDIN DE L'ESBEKIEH 

Soupers chauds et froids à la sortie 
du théâtre. 

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

 

                

 

BOULINGERIE J. DOMERGUE 

   

M.  Domergue a l'honneur d'in-
former  sa nombreuse clientèle que 
depuis  le ler  novembre dernier,  il 
fabrique du  pain de  ménage  fran-
çais à  Pc.  4 l'ocque. 

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

                

LA CORDONNERIE MRISIENNE 
ALEXANDPIE  et le  CAME 

VEND 
Le cirage Nubien 1 fr. 25 le flacon 

        

13  »  75  la  douz. 
974 
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ADMINISTRATION 

DE LA RAIRA SANIEII 
La Daïra  -Sanieh a l'honneur 

d'informer le  public  qu'elle  accep-
tera  des  offres sous plis cachetés 
pour la fourniture de  -  bois,  cor-
dages, tôles, cornières, rivets, pein 
tures, et autres nécessaire -s  'pour 
réparation  rle  barques. 

Le Cahier des charges portant 
le  détail  de cette fourniture est 
mis  à  la  disposition du public au 
Caire  et  à Alexan trie. 

Les  plis  seront ouverts en séance 
publique  le  5 Février  1837  à  11 
heures  du  matin. 

Le Caire, 27  Janvier 1887. 
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PARFUMERIE MARGUERITE 

Spécialité de 

A.  MiGoNE et  OC  MILANO  , 

dédiée  a 

S. M.  LA  REINE D'ITALIE 

Savon 	Marguerite Mroom.: 
Extrait. 	Marguerite MIGONE 

Eau de toilette Marguerite MIGONE 

Poudre de riz Marguerite MIGONE 

Sachet 	Marguerite MIGONE 
Elégantes 	boites 	contenant l'assorti- 

ment complet des susdits articles. 

Se  trouve 	dans les principaur  magasins 
tenant la Parfumerie 
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DERNIERS  GENHAVHEURE,s    

Londres,  28  Janvier. 
Une lettre de Lord Randolph 

Churchill en date de Décembre der:- 
constitue un blâme  complet 

de la politique de Lord Salisbury, 
et conseille à l'Angleterre une  abs-
tention complète dans les querelles 
du Continent. 

Le Times  constate que le langage 
tenu hier par Lord Salisbury  est 
plus rassurant que son discours de 
Guildhall, et croit que la question 
bulgare  est  entrée dans une voie 
pacifique. 

LeDirecteur-Gérant  :  E. BARRIÈRE. 

IMPRIMERIE FRANQUE. 

BOSPHORE EGYPTIEN 
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tance, son aimable concours pour diriger  I 
les danses. 

L'orchestre sera composé des musiciens 

du Théâtre Khédivial. 
Pour tous renseignements, s'adresser à 

M. S. P. Caplanis.. 

grand chef soudanien,  est  scrupuleuse-
ment respecté k part et d'autre. 

Ce résultat. est l'un de plus importants 
qui aient été obtenus au point de vue po-
litique au Sénégal. 

L'EGLISE CATHOLIQUE 
DANS L'EMPIRE OTTOMAN 

La  Revue  de  l'Eglise grecque-unie  pu-
blie un intéressant article où elle fait 
justement remarquer que l'Eglise catho-
lique jouit en Turquie d'une liberté et 
d'une tolérance qui lui est refusée dans 
bien des pays de l'Europe. Nous croyons 
devoir en reproduire les extraits sui-
vants : 

« Maintenant que dans notre Occident 
l'impiété travaille avec tant d'acharne-
ment à la ruine- des principes religieux 
et sociaux, il est digne de remarquer que 
l'Orient est beaucoup plus religiensement 
attaché aux principes vraiment conserva-
teurs. Et quand nous disons l'Orient, 
nous n'entendons pas seulement les po-
pulations chrétiennes, nous ne voulons 
nullement excepter le gouvernement ot-
toman. 

« Là, à côté des croyants de l'Islam, se 
trouvent les anciennes populations chré-
tiennes, les Grecs et les Arméniens, 
les Bulgares, et les Georgiens, les Sy-
riens et les Chaldéens  :  et il faut bien 
reconnaître que, vis-à-vis de ces peuples 
si divers, le gouvernement ottoman com-
prend la liberté religieuse beaucoup 
'mieux que bien des gouvernements de 
l'Occident. Ainsi, en Turquie les commu-
nautés chrétiennes ont une autonomie et 
une pleine liberté pour les élections des 
patriarches et des évêques. Le patriarche 
gouverne sa communauté, l'évêque son 
diocèse, ses monastères, ses écoles ; l'en-
seignement rélève presque totalement 
des supérieurs ecclésiastiques, et il est 
religieux avant tout. Les mariages célé-
brés à l'église ont par là même leurs ef-
fets civils : en un mot, l'Eglise •  a, sous 
l'autorité du Sultan, une liberté qu'elle 
est loin de posséder dans la plupart des 
Etats européens. A Constantinople, on 
fait la procession de la Fêle-Dieu  ;  on 
ne la fait pas à Paris, on ne la fait plus 
à Rome. 

D'où vient cela, sinon de ce que les 
Ottomans ont conservé plus que tant 
d'autres le respect de Dieu, et par suite, 
le respect du culte que les chrétiens ren-
dent à Dieu. Il .y a là un heureux enchaî-
nement de sages principes et d'actes re-
ligieux qui sont pour lui une cause puis-
sante de force et de stabilité. Imagihez 
que ce même gouvernement ottoman de-
vienne libre penseur et indifferent, il sera 
immediatement à. la merci de la révo-
lution : aujourd'hui son jouet et demain 
sa victime. » 

NOUVELLES DIVERSES 
Vol à  l'américaine.  —  Si certains voleurs  à 

l'américaine emploient parfois des trucs ingé-

nieux,  il  en est d'autres  qui  ne comptent  que 
sur  la  naïveté de  leurs  victimes et les prennent 

à  des  pièges grossiers. 

Un Anglais,  récemment débarqué à Paris, 

rencontra sous les galeries de l'Odéon  un in-
dividu élégamment vêtu  qui  s'offrit gratuite-

ment comme cicerone.  Le  fils  de John Bull 
accepta  cette  proposition, et fut conduit par 

son guide dans  les  divers monuments  de Paris. 
Pendant qu'ils visitaient  le  jardin du Luxem-

hourg,  le  cicerone  fut  abordé  par un  compère 

qui  raconta,qffiobligé de quitter  Paris  pour  quel-
ques jours;  il allait lui  confier  un  portefeuille 

contenant  d'importantes valeurs. Ce portefeuille 

devait être  remis  entre  les  mains d'un ami dont 
le compère  donna  l'adresse. 

Le  guide de  l'Anglais pria  alors  ce  dernier 
de s'acquitter de cette commission en son lieu 

et place, l'adresse indiquée étant colle d'une 
maison voisine. L'Anglais accepta, mais au mo-
ment où  il  allait partir, le cicerone, simulant la 
défiance, le pria de  lui  laisser en gage les. va-
leurs qu'il portait sur lui. 

Le trop crédule étranger confia alors au 
filou son portefeuille contenant 20,000 francs 
en banknotes. 

En arrivant  à  la  maison du 'prétendu  ami, il 
apprit  que  c'était  un personnage  imaginaire. 

Soupçonnant  la vérité, il courut au lieu  du ren-
dez-vous,  mais  les deux escrocs avaient dis-

paru emportant le portefeuille. 

Le  prie de l'Académie  à  un  fou — L'Acadé-
mie des sciences vient de décerner  l'une  de ses 
récompenses, le  prix  Francœur, à un  fou, M. 
Barbier, enfermé à Charenton depuis de lon-
gues années. 

Cette nouvelle n'étonnera personne quand on 
saura quo M. Barbier, dans ses moments de 
lucidité, s'est livré à des travaux fort curieux. 

Le prix  consistait en une somme de mille 
francs. 

Le prix de l'Académie a servi tout d'abord 
à l'achat d'une montre de vingt-cinq francs en 
nickel. 

Le pauvre fou s'est alors proposé de trans-
former  cette  montre en  un  chronomètre  à  ré-
pétition qui pût lui donner  l'heure au milieu  de 
l'obscurité. 

Son procédé consiste à monter la montre à 
une heure connue et à compter le nombre de 

tours effectués par  la  clé. Ensuite, quand il 
vent savoir l'heure,  il  monte de nouveau sa 
montre et compte le nombre de tours ; par dif-

férence avec lo nombre précédent,  il  obtient 

l'heure ! 

CHRONIQUE LOCALE 

En conformité des ordres de S.  A. le 
Khédive, M. Grébaut, directeur général 
des fouilles  de  Boulacq, attendait à Syout 
S. A. R. le Prince de Naples, qu'il doit 
accompagner dans son excursion aux 
ruines célèbres de la Haute-Egypte. 

Avant son départ de la capitale, S. A. 
R. le Prince de Naples a accepté l'invita-
tion à un dîner d'adieu que donnera, à 
son retour, en Son honneur, S. A. le Khé-
dive au palais d'Abdin. 

Un magnifique feu d'artifice sera tiré 
ce soir-là, à 9 heures sur la place du 
Palais. 

Le Comité de l'Alliance Française au 
Caire s'est réuni hier à 5 heures dans les 
salons du Crédit Lyonnais, pour procéder 
à la formation de son bureau. 

Après une lutte extrêmement vive et 
plusieurs ballotages, M.  le  Baron Delort 
de Gléon a été élu président. 

L'ancien bureau a été réélu à l'una-
nimité. 

Au cours de l'audience qu'il lui a accor-
dée, S. A. le Khédive, dans des termes 
empreints de la plus haute bienveillance, 
a daigné exprimer au nouveau Grand 
Mufti d'Egypte, l'honorable cheik Mo-
harnecl-el-Banna, la sympathie dont il est 
animé à son, égard et la confiance que lui 
inspire, pour l'exercice des hautes fonc-
tions dont il l'a investi, la droiture de son 
caractère et l'élévation de ses sentiments. 

L'honorable cheick Mohamed-el-Bann;t, 
en quelques paroles émues, a remercié 
Son Altesse d'une bienveillance dont il 
fera tous ses efforts pour se rendre digne. 

Les offres sous pli cacheté, demandées 
par le Conseil d'administration des che-
mins de fer égyptiens pour la fourniture 
de 350 essieux en acier Bessemer, ont 
-donné le résultat suivant : 

Huit offres ont été reçues. 
MM. Steel, Peech et Tozer, de Shef-

field, ont été déclarés adjudicataires au 
prix de 9 s. 6d. par Cowt de 112tbs, 
livrable franco à Alexandrie. 

On nous assure que, depuis la fin 
déplorable de la campagne théâtrale de 
l'Opéra du Caire, cinq demandes ont été 
adressées au Gouvernement Egyptien, 
pour obtenir la  concession  de l'exploita-
tion de la scène Ehédiviale. 

Les pétitionnaires offriraient de dépo-
ser préalablement un cautionnement de 
garantie dans les Céisses de l'El at. Parmi 
eux, se trouve dit-on M. Maugé qui, s'é-
tait déjà mis sur les rangs l'année der-
nière. 

Peut-être nous sera-t-il donné de revoir 
quelques belles soirées dans la salle de 
l'Opéra, pourvu toutefois que certaines 
personnalités encombrantes ne viennent 
pas encore jeter des bâtons dans les roues. 

Une tentative de vol avec effraction a 
eu lieu hier soir vers minuit, dans une 
maison du Mouski, habitée par un euro-
péen. 

Celui-ci, entendant du bruit, dans la 
cour de sa maison, se leva armé de son 
revolver  ;  mais les voleurs, au nombre 
de trois, s'empressèrent de prendre la 
fuite. 

On nous écrit pe Minieh qu'un train 
chargé de cannes à sucre a déraillé, le 
25 courant, aux environs de Minieh. 

Deux indigènes ont été tués, les nom-
més Fianna Roseïka et Saïd. 

Une enquête est ouverte sur les causes 
de cet accident. 

Nous rappelons à nos lecteurs qu'un 
grand bal paré et masqné sera donné 
dimanche prochain, 30 Janvier, dans la 
salle de danse de M. Severi, Boulevard 
Clot Bey  ;  à coté de l'école des soeurs, au 
profil de familles malheureuses. 

M. Severi prêtera, dans cette circons- 

La représentation donnée hier soir au 
Théâtre de l'Esbekieh, au bénéfice du 
corps de ballet et des musiciens de l'O-
péra a  été  parfaitement  -bien jouée. 

Le temps était si mauvais qu'un grand 
nombre de spectateurs ont fait défaut. ; 
mais •  les vaillants artistes n'en ont pas 
moins rivalisé d'ardeur et de talent, 
comme s'ils avaient joué devant une 
salle pleine. 

Mu° Guerosky a tris bien  déclamé  la. 
pièce intitulée La fanciulla pazza et Mu° 
Collin  a  été  chaleureusement applaudie 
dans l'air de Galathee  •  qu'elle  a enlevé 
d'une façon vraiment. supérieure. 

Aussi rions empressons-nous de  lui  en 
adresser nos bien sincères compliments, 

Le bateau à vapeur,  nyzandio, de la 
nouvelle société de navigation sur le Nil, 
Zuro et Patuna, a quitté l'appontement de 
Kasr-el-Nil, hier, vers 3 h, de l'après-
midi,en route pour la première cataracte. 

Le départ du bateau Hellas, de la mê-
me société, aura lieu le 15 février. 

Le paq. Tanjore de la C'e P. et O., ar-
rivé, hier mâtin, -de Brindisi et Venise 
avait à bord : 

MM. Holy, D' G. Michahelle, Rev. M. 
Frish, Rev. M'Mac Vickar, Paterson et 
sa femme, Dowg. Counless Isabella Wil-
ton,Lady Companion,Emmerslig, Strumm 
et sa  femme,  Scatchard et sa femme, 
Hoffman, G. Zaffiano, A. Ottolenghi, 
H. Stanley, M"° Parker, Mn° M. Vanan-
dringa de Kempaner et sa soeur, miss 
Wallon et son amie, miss Edenson, 11 
passagers de troisième classe et 33 pour 
les Indes. 

Le paq. Euterpe  du Lloyd austro-hon-
grois, arrivé  hier  matin, de Trieste avait 
à bord : 

MM. R. Aghion, sa belle-saur et ne-
veu, Aghion, S. Loria, P. C. Mark, D' 
Man. Cohen et  sa  femme, F. Kaner et sa 
dame, von Losch, Art. von Losch, Karl 
Slangen, comte Torr et sa femme, Gié-
seppe Sorio, L. Radessich, son frère, et 
sa soeur, H. Marckinwardt et 9 passa-
gers de troisième classe. 

(Insertion Payée) 

J'informe  le  public que le nommé 
Abdel Rahman Abou Of était employé 
chez Moi comme écrivain et  Caissier. 
Depuis le 15 décembre, il a quitté son 
poste, sans me consigner ce qu'il me 
doit. 

J'avais confié au susdit mon cachet 
pour signer en mon nom, en cas d'ab-
sence, et il a peut être cacheté, depuis 
cette date, des billets ou autres effets 
de commerce. 

Dans  ce  cas, je déclare que  je  ne les 
reconnaîtrai pas. 

ISMAIL  CHAT. 
A  Alexandrie. 

CONCERT  DE  L'ELDORADO 

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

Ce soir  : 

Deux coqs vivaient en paix 

Opérette-bouffe en 1 acte 

Francis, ancien marin, M.  lIachin; 
Martial, ancien maréchal-logis des chas-
seurs,  M.  Henri Espar; Adrienne, jeune 
Bourguignonne, Mlle  Bellina. 

Prochainement  :  Nouveaux  Débuts. 
Mercredi 2 février : Gi .rancle soirée, au bé-
néfice de M. E. Harbin, comique. 

EPHÉMÉRIDES 
Samedi,  .8)  janvier  1887 

Lever 	du soleil — 6 h. 52 in. 
Coucher » 	» 	—  5 » 3i » 

(Temps moyen du Caire). 
N.B. — Ajouter 6 h. 24 aux heures du 

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

Saint  François de  

▪ 

 Salles, Evêque  en 

Piémont. 
Sainte Radegonde, Vierge et Martyre. 

• — 
Anniversaire,  —  1782, Naissance d'Au-

ber, célèbre compositeur de musique. 

UN CONSEIL PAR JOUR 

Encor..  un remède contre  le  rhume de 
cerveau. 

Dès  que  vous vous  sentez enchifrené, 

aussitôt  qne vous éprouvez  le  moindre em-
barras dans le cerveau,signes précurseurs 
du  coryza,  prenez immédiatement un peu 
d'eau  de  Cologne, ou d'esprit de lavande 
clans le creux de votre  main,  frottez-vous 

le  front et  le  dessus de  la  tête, et l'inflam-
mation de la muqueuse avortera. 

Essayez-en. 

swtraroarm.z. 	 •••■911111.11111■ 

LA  NEIGE 

Tandis qu'en Belgique, dans le Brabant no-

tsmment, la neige, après être tombée assez 

abondamment,  a  vite disparu; dans les pays 
voisins, dans le nord de la France notamment, 

en Lorraine et en Alsace elle a de nouveau 

causé de sérieux dommages. Même à Paris et 

aux environs le trafic a été très difficile pen-

dant toute la journée'de mardi et de mer-
credi. 

Quand le jour s'est levé, mardi, Paris était 
complètement enseveli sous  un  linceul de neige. 
Obligés  de partir à la Première heure, les ou-
vriers et  les  employés enfonçaient jusqu'à mi-
jambes,  grognant et  murmurant  n'appréciant 
nullement la pittoresque beauté de la neige 

qu'ont chantée tous les poètes. 

Peu à peu, cependant, des sentiers se tra-
çaient.  Les  boutiquiers balayaient leurs trot-

toirs ; les piétons écrasaient les flocons et met-
taient sur le tapis des sillons grisâtres. Mais 

les omnibus, sortis des dépôts, s'ébranlaient 

difficilement. A chaque instant les chevaux 
chancelaient. Quelques-uns s'abattaient. Peu 

rassurés, les Parisiens préféraient encore mar-
cher à pied que s'exposer à des accidents dans 

les voitures de l'administration. On doublait le 

nombre des chevaux. On en avait attelé cinq à 

l'omnibus Passy-Bourse. Les cochers étaient 
superbes avec ces  attelages  en  flèche. 

La direction de la voirie s'est décidée, vers 

dix heures du matin, à envoyer vingt équipes 

de cantonniers qui, armés, do pelles et de 
brouettes, enlevaient la neige ou jetaient  un 
mélange de gros sel et de -gravier, qui produi-
sait une boue  liquide,  éclaboussant tous les 
passants.  A la  porte des écoles,  les  gamins se 
battaient à coups de boules de neige, et  dres-
saient  la  caricature de  leurs  professeurs, en 
accumulant des tas  qu'a  façonnaient plus ou 
moins habilement. 

Pendant toute la journée on a pataugé dans 
des flaques boueuses, grâce  aux  mélanges  li-
quéfiants de l'administration. 

Mercredi matin, la neige continuait à tom-
ber fine et serrée. 

Les trains venant de province ont subi de 
légers retards,  mais  toutes les  lignes  de  che-
mins de fer ont fonctionné assez  régulière.  
ment. 

Il  n'en  a  pas été de même dans les déperte-
ments de l'ouest et même dans le  Midi. 

Les courriers d'Egliseneuve, Besse, Saint-
Germain, THerrn, Vernet,  la  Varenne, Ariane, 
n'ont  pu  faire  leur service. Les  trains  allant 
dans la direction de  Tulle  ont eu constamment 
des retards. 

A Marseille,  le  froid, très  vif, a  causé des 
accidents. Mercredi matin encore, des gar-
diens de la paix ont trouvé, place  Vivaux, un 
homme étendu. Transporté au poste voisin, 
ce malheureux, nommé  Louis  Garrigues et na-
tif de Rodez,  n'a  pas tardé à rendre le dernier 
soupir. 

A  Nice, la neige couvre tous les environs. 

Du côté de l'Est la situation est plus grave. 
L'Esp•ess  de Mulhouse rapporte  qu'il  est 

tombé  tant  oie neige, dimanche, entre deux et 
quatre heures de l'après-midi, dans le rayon 

de Ferrette,  Hirsingen,  Durmenache, que les 
routes sont tout-à-coup devenues imprati-

cables. Les flocons étaient d'une dimen'sion 
extraordinaire et de mémoire d'homme, on 
n'en avait  vu  tomber  une  si grande quantité  en 
si peu temps.  11  est  devenu  impossible aux 
habitants de sortir de chez  eux. Le  télégraphe 
est le seul moyen de communication qui leur 

soit resté. 

La neige a continué à tomber dans le Suud-
gan, les Vosges et le duché  de Bade. 

Aucun courrier de Paris  n'est  parvenu. à 
Lausanne dans la journée de samedi. Le train 

qui devait arriver à Lausanne à neuf heures 
du matin, n'a  pu  parvenir jusqu'à Pontarlier ; 
il  a  été arrêté prés Andelot et aucune des ma-
chines envoyées à son secours depuis Pontar-

lier n'a pu l'atteindre. Les amas considérables 
de neige chassée par la bise ont comblé les 

tranchées, et la circulation pendant quelques 
jours sera sinon impossible au moins fort diffi-

cile. Le déblayement est excessivement long 
surtout avec la persistance de la bise qui rend 
la neige très friable. 

Sous les forts de Joux, le train de Suisse, 
qui était parti de Pontalier sans la correspon-

dance de Paris,  a  été arrêté dans la grande 
trauchée qui précède la gare de Frambourg. 
De  fortes escouades d'ouvriers ont formé des 
trains de neige, et le  train  a  enfin pu passer 
avec deux heures et demie de retard. 

Une énorme avalanche est descendue du 

Bristenstock, entre Golzern et Bristen ;  quel-
ques minutes plus tôt elle ensevelissait sous 
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Rente italienne 	 ... 	96 20 
Actions Canal de Suez 	1990  — 
Unifiée 	  366 — 

BULLETIN JOURNALIER 

FINANCIER et COMMERCIAL 
BONFANTI 

Caire le 27  janvier  1887 
Valeurs Egyptiennes 

Londres  le  25 janv

▪ 

 ier  1887 
CLOTURE DE LA-BOURSE 

Dette Unifiée  	72 /- 
»  Priviligée 	 94  1/4 

Daïra  Sanieh  	69 1/2 
Emprunt  Domanial  	92  /- 

» 	Défense   	81  /- 
Paris  le  25 janvier  1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 
Dette Unifiée  	366  — 

Alexandrie le 26 janvier  1887 

CLOTURE  DE LA BOURSE 
Dette  Unifiée    72  1/2 

OUVERTURE (2 h. p. m.) 
Dette Unifiée  à  Alexandrie. . . . 72 13116 

à  Londres . . . .  72  /--

Primes sur l'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.  1990 

• Banque Ottomane. . . . 	524 1- 

»  Eaux du Caire . . . . 	870 
» »  d'Alexandrie  . . . L.  38  /-

Obligations Crédit Foncier Egypt 	 
(nouvelles) 	  Fr.  155 

Contrats de Marchandises 
Ouverture  de  la  Bourse  à  11  h.  4/2 

Décembre 	) 	. Tal. -- 
Coton 	Janvier 	) 	. . » 12  3/8 

Février 	) 	. . » 
Graines  Avril  et Janv. NR. P.T.  59 1— 

Fév. et Mars.» 	» 	58 1— 
Blés 	Sep.  et Octobre 	» 	» 95 112 
Fèves 	Sep.  et Octobre 	» 	»  84  1— 

Marché de Liverpool 
CLOTURE 

Coton — Vente Amer.  . . .  Bal. 7,000 
»  Egypt. .  . . 	600 

Marché  calme 

  

ié LA NEVI YORK„ 

  

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE 

Fondée en  1845 
L. WERNER—Inspecteur  Général 

Le Caire,—HôTEL KHÉDIVIAL 

S'y adresser pour informations. 

     

"NEW YORK. LIFE INSUILINCECY 

  

Established  1845 

L. WERNER—General Inspecter 

Cairo,—HOTEL  KHEDIVIAL 

From whom full informations can 
be obtained. 	 988 

la  neige la moitié de la population du village 

de Golzern, qui revenait de la messe. 

Une  formidable avalanche a détruit sur le' 

territoire de la commune grisonne de Saglio 

trente-cinq étables et greniers à foin et causé 
un dommage  qu'on  évalue à 50,000 fr. 

Quant  à l'Allemagne, la  circulation  des trains 
est  de  nouveau à  peu  prés complètement sus-
pendue en  Silésie  par  suite des accumulations 
de neige. Les communications avec l'Autriche, 
entre autres, sont coupées. 

Depuis  longtemps on n'aura vu un hiver 
aussi rude. 

DEPECHE COMMERCIALE 

BOURSE DU 27 JANVIER 1887 

AGENCE HAV AS  
Paris  27  Janvier 

4 1/2 Q/0  Français 1883  . .  Fr. 108 75 
Actions du Canal de Suez  . . .  1990 /-
Consolidés Turcs   13 975 
Dette Unifiée égyptienne  . . . .  363 75 
Banque ottomane 	  500 — 
Actions de Panama 	 408 75 
Change sur Londres 	25 36 

Londres  27  Janvier 
Consolidés Anglais  .  (ex) La. 100 11/16 

CLOTURE 

AGENCE REUTER 

Londres 27  Janvier 



NATTom 

11% 
E a u  

minérale  naturelle 

Source alcaline acidule 
la plus pure. 

reillesre !mima de table et  rafrarel4:3sacte 
approuvé  pour  les toux et les catarrhes 

de larynx, d'estomac' ot de vessie. 

4Ieillrich Illattoni,  Carlsbad  Cime. 

BOSPHORE EGYPTIEN 

• adirdiearelei_Ma-' 	msesIMIEMEIZELIINSSUIVEP.tacr....i. 

ILEXINDRIA GENERAL PRODUCE  ASSOCHTION MUTION HONORABLE ADMINISTRATION DES CUMINS DE FER 
CiRATZ  ET  TR (ESTE. 

Médaille 	 Médaille 
d'or  EAU MINÉRALE 

Paris 	 DE 	Amsterdam 
1878 	 4883 

SERVICE  DES  TRAINS DE VOYAGEURS A  PARTIR DU  1  er  NOVEMBRE 1886 

BULLETIN  COMMERCIAL HEBDOMADAIRE GLEICHENBERG Ligne du Caire  à  Alexandrie et vice-versa. 
Samedi  à midi,  le  22 Janvier 1887 No 67 

Remède érai•ent  contre  les catarrhes dn 
.  larynx et  des  voies digestives, Boisson très  ra - 

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

Caire, 	 890 

mesemanuesim-erreviremsztur ,riguiereessamexemsemmummegueumemmussimatim 
r Train N. 13 

EXPRESS 

1,  et  2 cl. 

Train N. 15 
ommaus 

1, 2 et  3  cl. 

Train N. 1 I 

OMNIBUS 
1, 2 et 3 el 

Train  N. 5 Train N. 7 
OMNIBUS  Semi-  Direct 

1,  2  et  3 cl. 1,  2 et 3 cl. 

ARRIVAGES 	 Stock Présumé Train N.  1 
OMNIBUS 

1.2  et  3  cl. 
ALLER 

ce jour 	1885 1835 apartirdu 1 Sept. 1885 Meule époque  1885 Môme  époque Cette semaine 
Soir Soir Soir 

2 30 

3  45 

Matin Matta 
7  - 

Matin 
8  30 

9  44 

CANTARS! 

2,414,176 
ARDERS ? 

1,652,013 

CANTARS § 

579,535 
ARDEBS 

434,228 

CANTARS 

548,985 
5 40 10 30 CANTARS 

2,304,854 
CANTARS 

63,856 
CANTARS 

73,577 
10 15 Le Caire  • 

Benha  . 
Coton 	 

11 55 
Matin 
12 59 
1 14 

8 27 

7  10 
7  12 

9  20 

Il 17 
Soir 

12  10 
12 25 

10  12 

11 12 
ARDEBS ARDEBS 

1,647,507 
MilaremmeseesserAi ARDEBS 

54,153 
ARDEBS 

58,800 550,261 Graines de coton E. J. FLEURENT 
CAIRE 

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

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

Agrandissement des magasins au pre-
mier 

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

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

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

4 42 10  44 
11  04 
Soir 
2 30 

5  02 Tantah  . • EXPORTATIONS 
5 20 s  15 3  10 Alexandrie  . .  a. Méme époque 

1885 

à  partir du 1er Septembre 1885 Même époque 

1885 

Cette  semaine 

( 2) 
Train N. 4 

OMNIBUS 
1, 2  er  3 cl. 

TOTAL _  Continent TOTAL Angleterre Continent Angleterre 
*aie  N. 16 

OMNIBUS 
I, 2  et  3 cl. 

Train  N. 14 
EXPRESS 

1, et 2 cl. 

Train N. 12 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 cl. 

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

Train N. 2 
OMNIBUS 

1,  2 et 3 cl. 
CANTARS! 

1876,288 
TIRDEBS§ 

1309,785 

CANTARS 

1793,543 
ARDEBS 

1120,122 

CANTARS 

1274,183 
CANTARS 

600,255 
RETOUR CANTARS 

63,250 
ARDEBS 

71,752 

CANTARS 

101,923 
ARDEBS 

47,057 

CANTARS 

17,781 
CANTARS 

45,469 Coton 	 
Soir 

10  30 
Matin 
2 39 
2  54 

4  07 

5 20 

Soir Soir Matin 
10  -
Soir 

12  47 
1 02 

Matin Matin 
8  - 5  30 2  15 Alexandrie  . Graines de coton 

7  38 5 27 
5  47 

52 

Il 26 
11 46 
Soir 

12 53 

! 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. 

7 40 10 35 Tantah  . 

Benha  . 

Le Caire. 

1  58 8  26 11  45 
Soir 

12 55 8  - 9  10 2 55 2  - .  a. 

(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. 
Lee trains N.  1  pour Tantah  et Damiette via Bilbeis et  Zagazig. EXPORTATIONS ARRIVAGES 

..,'etto 	semaine Méme 	époque 
1885 

à partir 
I avril 	1886 

Méme époque 
1885 

ARDERS ARDEBS ARDERS ARDERS 

704 91,213 71,995 

6356 11,703 497,277 817,998 

817 1,095 7,188 28,744 
- - 376 

750 - 3,398 82 

--- 

Cette 	semaine Même époque 
188e 

à partir 
I Avril 1886 

Même 	époque 
1885 

ARDEBS ARDEBS ARDEBS ARDERS 

4,293 108 195,063 120,390 
1,107 -- 76,149 66,111 
2,871 1,S63 563,112 860,960 

171 - 20,502 4,221 
36 315 20,250 • 20,530 

153 - 2,277, 3,177 
- - 6,957 13,987 

h1A d'établir ]e Stock des Céréales par suite de la cons 

-airEinzi rrzeziermf,sre=smemmo.. 

ADMISTRATION  DES  CHEMINS DE FER Les 
personnes  qui  tennaisseatles 
PILULES 

au  DOCTatitt 

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

SERVICE  DES TRAINS VOYAGEURS A  PARTIR  DU ter NOVEMBRE 1886 

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

DERAUT 
or  PAR;11 

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 bous aliments 
et des boissons fortifiantes, telles  que vin, 
café, thé. Chacun choisit, pour se purger, 
l'heure et le repas qui lui conviennent te  4 
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. 
5fr.et2 fr.50 

amarcrarea,-3,e2n, r• 

Train N. 3 Train N. 17 

--- 	 -■-- --,....e. -  .-- 

Train N. 18 

-- _ 

Train N. 10 
ALLER MIXTE 

1,2 et 3 el. 
MIXTE 

I, 2 et 3 cl. 
RETOUR MIxTz, 

1, 2 et 3 el. 
MIXTE 

1, 2 et 3c1. 
Matin Matin Soir 

Alexandrie 	. 	. 	el. - 8  - Barrage . 	 . 	 . 	d. 9 30 4 	15 
Matin Soir 

Le Caire  . 	 . 	 . 	ri, t,  - 2 	30 (n. 
Calioub . 	. 	. 	(d. 

9 	52 
- 

4 	37 
4 	51 

(a. 8 	24 - Soir 
Calioub 	. 	. 	.  (d. 8 	38 3 	40 Le Caire . 	. 	. 	a. 12 	55 5 	15 

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

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 

Fair  	 z  Tal. 11 118 Fair 	Tal. 10 114 
Fully fair  . .  .  : 	» 12 1- Fulli Fair.  .  .  	 Él 	» 10  5 18  
Good fair.  .  .  .  ? 	» 12 318 Good Fair.  . .  	 ,5 	» 	10 718 
Fulfy good fair  .,  Pz » 12 314 Fully Good Fair 	»  •  11 118 
Good  	» 13 118 Good  	» 11 314 

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

P.T. 55 1/2 
110/ 
1101 0  
89/ z° 
87/ 
80--  r.• 

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

600 

"2'01Mer...-Rnalte lliSITATMISIMEMI 
52- 

-  PRIX  DES  CONTRATS 
Coton  . 	. .GOOD  FAIR BROWN.  .  Janvier (ordre)  	Ta) 12  .  5/16 
Coton  .  ,  . 	D 	»  .  .  Novem, pr.   	» 11 15/16 

»  .  .  Février 12  5116 pr.  Mars Coton  . .  . 	» 	 »  12 5/16 
Graines de Coton  ..  .  .  Novembre Décembre Jaav. pr. 	PT. 59 1/4 
Graines de Coton  . .  .  .  ..  . Févrrie-Mars 	 » 58 /- 
Blé 	 SAIDI  . .  Déc.  -  1- Janv.  -  Sep-Octobre  pr. 	» 93 /- 
Fèves  	» 	 Décembre  . 	. 	. . .  . . 	» -  /- 
Fèves   	» 	 Fev. 91  I-  Sept.-Oct.  pr .  .  » 81 /- 
Lentilles.  . .  	 . .  Novembre  pr  	» 
Orge 	D 	 Décembre-Janvier pr.  .  . . 	» 

VICTMIUGESMESPIEMTeaF,  	i=rifNeLien,L7Lar=ii.EWPRIM 	 ASISIRESEZEZIMMEIZEMGEM,EEMIEEMM, 	 -   _ _  ___.  ,  _ 	___ 	_____ 

ceu%er.m mieweelarmkoilnkz 
--- 

LE 

"SY GuY0 
SERT A  PRÉPARER  UNE 

EAU DE  GOUDRON  TRÈS AGRÉABLE 

Le GOUDRON GUYOT purifie le  sang, il a été 
expérimenté avec  succès dans les h6pi- 
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, 
Choléra, 
Fièvres. 

LAIT ANTÉPHÉLIQE 
FaL-e usage  du 

étendu de  2  à 4 fois autant d'eau 

	

' 	Tonique et détersif, il dissipe 
Bille, Rongeurs, Rides  précoces,  Rugosités, 

Boutons, Efflorescences,  etc., conserve la  peau 
du visage  claire et unie.-  A  l'état pur, 

	

qe1,4è 	11  enlève  masque  de  grossesse  et 
Meula« de rousseur. 

fi date  de  tsw. 

MerMatMiMi=MEZZIPLUEMEMENESIMMIZESSENLVaetirr'IMESI 
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oasra

e  

les  ni  ladies  si  'variées que  déterminne„. 

oe)  Piabr5t3icipantk'ncit-eleeptcr'o'Lpeuiriég;di  edle'  Il  o di  bebet  dufalwap.. ,.., 7i-aen,s.,  Ice. Pilules conviennent  ..pecialeme 4%-  

e  fumeurs a  d  e 
sicrnd'uleux(iiinieure,engorgements.0 

sants;  dat,s lac 
ezel , Itielles  tus  si mpl es  'e 'l,eil tFoceL;  ..itiaii.eit iCeat  tli:exn  so nt  i  ai  p  lueiss--: 

rte h.( menstruation  i  	nulle  ou  difficile),  1 7  f,t) 

shcro mulneu.ins)0,  irleè 
• ii,eueorrelée (poi les blanechei 

!  ,i, .,,,fiii e,,ille: sinyptierial iite  eonstieutionuellee 

,,t:,:uénri sea ii.. ,yelnip  1  i,,q ulet°I. drres 
odifier les  constitu.„w orcanisme et  m  ' 

plisisus-éipierragtiicqiueenas 
 upanuargaetniinge‘„ 

N ions  N. ilL.._plimuurees,defaiebrIes ou débilitées.  VI 

a'  pare .ueNs• erdiet  pureté et d'authe rnrtlicittlidesfflvnéTie-Le  

putraout  alàéré  esti» 
• un  médicament  infidèle, 

es iger notre 

et  le  timbré  cleC11,1sujne  

ce cachet  craki,g1";t1'  'man"'  ' 
enotre  siznattire  ir-ihoçtir 'efIvie e.e.tta,  

o 
des 

 sesteeeeee e e a). 
tos  Fabricante. 
0 	Plidinuicien  d Paria, sua  DONAPLRTS,  40.® 
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SOURCE  AMÈRE DE BUDE  Il  est reconnu que l'eau minérale 
amère Rakoczi est la plus riche en 

rexr-•rve e principes minéralisateurs, car elle 
contient, dans 10,000 parties d'eau, 
571 parties  de principes fixes. Sa  ri-
chesse en  manganèse sulfureux,  en na-

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

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU 
Maison  fondée en  I  8  6 

Caire-Place de la Poste-Caire 

Machines à coudre  de tout système 

0  e  
nombreuses exiuss  etes 

,c0  contrefaçons,  exi- 
O ger sur l'étiquette ma 

.:‘-‘9  signature  en trois cou- 
ev leurs et  mon  adresse, 

le, rue ancres,  P  %MIR. 	ti  

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. 

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

L'eau de Rakoczi  se vend  dans tous lés 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. 	 623 
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z. NIA  a,  m'a.  0 
4,9 	 PAR  LEMPLOI  DE 

Dentifrice 	>e, 
DES 

Râ. PP. BÉNÉDICTINS GRANEE BAISSE DE PRIX SUR TOUTES 
LES MACHINES A COUDRE de l'ABBAYE de SOULAC (3irende) 

Dom AZA.CIVELOPTISE, Prieur 
2  MÉDAILLES D'OR 

Bruxelles  1880 - Londres 1884 

LIS PUIS RAMIES RÉCUIPERSES 

INVENTÉ  . 37  dilab ela Ln rama 
EN L'AN  I 	gal  Pierre  UMM 

. L'image menai'« de l'ELIIIR 
IENTIFRISE des 1111.  PP.  Efilé-
dieties, a la  dose de  quelques 
Iourtes Sans redit, ,revient et 
guerit la  carie  dos dents,  qu'il 
blanchit et eoisFolteie ea font, 
fiant et assainimaat parfaite 
ment les gencirei. 

I c'en 	véritable service à 
rendre à  nos lecteurs de leur 
si g naler cette anti que et utile 
préparation,  le  meilleur curant 
et  le suai  préitersam des Affections  dentaires. 
Ra  hantoadéeom18070-E  GUI113,ruellusuerie,3 

Agent  général : 	HE  BORDEAUX 
Dépôts  chez tau  les Plienuelees,  farfunenrs&  Goiffout 

SOCIE 	ALE 
DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES La Maison PERROT offre à  sa 

nombreuse clientèle la machine à 
coudre BRUNONIA véritable à dou-
ble couture 928 

Au prix de 40 francs 

POUR  L'AMÉLIORATION  DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE 

Concession  du Gouvernement Egyptien 
Mme C.  HLM 

Coiffeuse  pour  Dames 
LOUIS BLECH et  Co 

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  °/, 
d'azote et de 12 à  18 °/0 -Ae 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 
de l'Egypte (céréales, cotons et  cannes  es, sucre). 

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

	_Anie 
Abonnement pour la  Coiffure  à domicile 

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

Seul Agent au Caire, Monsiour  PHILIPPE BOLIAD.-Rue de  l'Hôtel 
939 	 du  Nil au Mouskv. 

du  Béta il 
ET AUTRES A111311UX 

NI*  Entetter' 
eat  le plus actii  et  le pl. économique eh. ton. 
les  fondants et  las revubita, Il me fait  rae. 
les  poile et ne  laie.. aucune  tram ereettSMIMUMEIMEM 	  

N• I 	114.11able  de  la l'Étrille et de la Cep, 
M SIA 	JARRE 	(dronclutes, Pleurésie, 

Mt  à  Paris  5  fr. 	Paralysie, Faiblesse  des  Jaca-es,  et. 

2 Idelettes, 'fusions, TRZ.ICUrS ticauses, 
FL  MX VERT 	Courges,  Eusergemo8'.d, 
Pur  à'  suis,  Ste 	Boiteries  Mr.:ellni  et.' récentes,  -Ch. Dépôt général pour l'Egyple chez MM. 

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

Hygiénique, 	 et rreservative.-  La  ,cu le etIVIIS,1111 sans lumen  adjoindre 'es  écoulernuts  anciens ou récente.  30  att$ de succès.  -  Se  vend dan tentes  les  bennes ?larmier de raseurs  et,  â Parie. chez  J.  FERRÉ,  Flanuaciun,  1  0,2. Rue  Richelieu, Sagards BROU. 
601 

• Deslaur  lora, 31,  rue  de Cléiy,  Paris 
DT  TOCTICS  PRA  It ■tACIF.q  P.T 01100r151,  rrg 
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