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DÉPÈCHÉS TOU M'IULES 

AGENCE  HAVAS 

Buda-Pesth, 31 janvier 
Mr. Tisza a déclaré devant la 

Chambre hongroise, que les prépa-
ratifs militaires faits par l'Autriche 
sont de pùre précaution, et qu'il 
continue à espérer le maintien de 
la paix. 

Londres, 31 janvier. 
A la Chambre des Communes, 

Mr, Saunderson dément que l'An-
gleterre ait offert d'appuyer l'Au-
triche en cas d'une guerre entre 
elle et la Russie. 

AGENCE REUTER 

Londres. ler février. 
Chambre  des Communes.  —  Les 

débats sur l'adresse en réponse au 
discours du trône continuent. Lord 
Randolph Churchill déclare que le 
parti unioniste-libéral sert de bé-
quille au parti conservateur qui 
sera bientôt capable de marcher 
sans aide. Il a confiance en ce que 
le parti conservateur seul main-
tienne l'Union: 

M. Goschen a accepté la candi-
dature au siége de St, Georges où 
on lui opposera M. Haysman, ra-
dical. 

Le bâtiment  Kapunda  de Londres 
en route pour Fremantle, chargé 
d'émigrants, a abordé un autre bâ-
timent sur les côtes du Brésil et a 
coulé bas ; 300 personnes sont 
noyées. 

Berlin, ler février. 
Les délégations seront convo-

quées sous peu pour pourvoir à 
l'appel éventuel du Landsturm. 

Buda-Pest, ler février. 
M. Tisza, parlant à la diète, a 

déclaré qu'il espère toujours la 
paix, les préparatifs de guerre n',é-
tant nécessaires que comme mesure 
de précaution. 

Vienne, ler février. 

Le comte Kalnoky a dit hier, au 
conseil des ministres, que les rela-
tions entre l'Autriche-Hongrie et la 
Russie sont plus amicales, mais 
que la situation devient plus tendue 
entre la France et l'Allemagne. 

Constantinople, ter février. 
Les délégués bulgares sont arri-

vés ici et ont conféré avec le grand-
vizir Kiamil pacha. 

INFORMATIONS 
Reprise des relations commerciales 

avec le Soudan 

Hier à midi, Sir Eveling Baring a reçu 
de Lord Salisbury une longue dépêche 
lui annonçant que le cabinet britanhique 
ne s'oppose plus à la reprise des rela-
tions commerciales entre l'Egypte et le 
Soudan. Seulement, le gouvernement de 
la Reine désire que toutes les marchan-
dises destinées à, être exportées au Sou-
dan soient soumises à des droits de doua-
ne qui seraient perçus au Caire. 

S. E. Ghazi Moukhtar Pacha repousse 
énergiquement cette dernière mesure qui 
aurait pour double effet d'apporter des 
entraves sérieuses au Commerce . egyp-
tien et de consacrer définitivement la per-
te des provinces soudaniennes pour 
l'Egypte. 

Tous les négociants intéressés au com-
merce avec le Soudan sont convoqués 
aujourd'hui pour délibérer sur cette 
grave question. 

Le lac d'Aboukir 

Nous avons perlé tout récemment du 
projet étudié au Ministère des Travaux 
Publics, pour la concession totale  du 
lac d'Aboukir à un riche industriel an-
glais, M W. Grand, 

Nous sommes aujourd'hui à môme de 
donner quelques détails sur les conditions 
auxquelles cette concession aurait lieu. 

Le lac (l'Aboukir serait concédé à M. 
W. Grand,' à charge par lui de le des-
sécher complétement dans un délai de 
cinq .années. 

Les eaux du lac devront être déver-
sées dans la mer. 

Au bout des cinq années,le, concession-
naire deviendra propriétaire de la totalité 
des terrains desséchés et sera exempté de 
tout impôt foncier sur les dits terrains 
jusqu'en 1903. 

La loi sur les pensions 

Dans une de ses dernières séances, le 
Conseil des. Ministres a nommé une Com-
mission chargée d'élaborer une nouvelle 
loi sur les Pensions militaires. 

Cette Commission sera composée de : 
S. E. Greenfell Pacha, Sirdar de l'armée 
Egyptienne, de  M.  Finlaison, la nouvelle 
étoile financière anglo-égyptienne et d'un 
officier de l'armée égyptienne. 

En ce qui concerne la nouvelle loi sur 
les Pensions Civiles, nous croyons savoir 
qu'elle  a  été complétement remaniée à la 
suite des études que nous avons publiées 
sur ce sujet. C'est d'ailleurs ce qui nous 
a  empêché de continuer ces études qui 
n'avaient plus d'objet. 

Examen des Magistrats 

A propos de l'examen d'arabe que (loi-
vexe subir le 1" Février 1887, les magis-
trats Européens engagés aux tribunaux 
indigènes, on nous rapporte certains faits 
de partialité que nous croyons devoir 
signaler à qui de droit. 

Il paraîtrait que plusieurs magistrats 
dont la connaissance de la langue arabe 
est encore très imparfaite, auraient sol-
licité et obtenu que leur examen fut re-
mis à l'an 1889. 

On peut se demander si, en présence de 
de cette détermination, les magistrats,qui 
ont, subi l'examen le 1• Février, n'au-
raient pas eu droit, en cas d'échec, de de-
mander que leurs examens soient annu-
lés et reportés également à l'an...1889. 

La Température 

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

Du 14 au 20 janvier, la température 
la plus élevée au Caire a été de 20" 5 
centigrades, le 20 janvier à 3 h. de l'après 
midi; la température la plus basse  a  été 
de 3° 1  centigrades, le 18  à 3h, du matin. 

Pendant cette période, la vitesse du 

vent (moyenne)  a  été de 4 k. 80 par heure 
et l'humidité relative de 72,94. 

La hauteur de la pluie  a  été (le 2"0. 
A Alexandrie, la température maxima 

a été del? "7, centigrades le 19 janvier et 
la température minima 10°9 centig., le 20. 

La vitesse moyenne du vent  a  été de 
13 k. 5 par heure et l'humidité relative 
de 73,1. 

La hauteur de la pluie  a  été de 48"0. 
Nous ferons remarquer qu'il n'y a pas 

à 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 h. du matin, midi, 3 h., 6 
h., du soir et minuit. 

Mortalité et Naissances 

Le Bulletin hebdomadaire N° 3 nous 
donne les renseignements suivants : 

Du 14 au 20 janvier 1887 

AU CAIRE 

Indigènes  —  Décès  	282 
Population 	353.188. 

0/00 calculés pour l'année . . . 	41.5 
0/00 » semaine précédente 39.8 
Naissances   442. 
0/00 calculés pour l'année. 65.1 
Européens 	Décès 	. 	 12 

Population 	21.650 

A ALEXANDRIE 

Du 14  au 20 janvier 1887 

Indigènes — Décès  	122 
Population . . 	 181.703 

0/00 calculés pour l'année .  	34.9 
0/00 	» 	semaine précédente 	44.9 
Naissances 	  234. 
0/00 calculés pour l'année. .  	67.0 
Européens  —  Décès 	 15 

Population . . 	 49.693 

Pour les villes suivantes : 

INcés 0/00 
Damiette   21 	25.1 
Tantah 	  24 38.1 
Mehallah-el-Kebir 	 16 30 2 
Mansourah 	  16 32.2 
Damanhour 	  25 56.4 
Zagazig 	  16 44.3 
Rosette 	  14 37.8 
Chibin-el-Kom 	  7 22.8 
Guizeh 	  7 32.0 
Benha 	 q  58.1 
Port-Saïd  	8 38.9 
Suez  . . . . . . . . . . . .6 	31.2 

Le nombre dès décès  a  atteint pendant 
cette période 573 pour la Basse-Egypte,' 
Guizeh, Port-Saïd et Suez. 

Le tableau des décès d'après l'âge et la 
maladie, indique, pour cette période,dans 
la ville du Caire : 13 décès, par fièvre ty-
phoïde ; 32 décès, par phthisie pulmonai-
re ; 60 décès par suite de gastrites, 
gastro entérites et diarrhées. Il n'y a 
pas eu de décès, par suite de diphthérie 
et croup. 

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

La situation en Crète 

Des nouvelles de Crète, annoncent que 
l'état de siège va être proclamé dans File 
entière. Trois bandes insurgées occupent 
un district. On croit qu'Osman-Pacha sera 
envoyé de Constantinople pour prendre 
le commandement en chef des troupes 
turques. 

La médiation du pape 

La  mission bulgare a complétement 
échoué ; dans leur voyage à travers l'Eu-
rope les délégués Stoïtoff, Grekoff et 
Kaiteheff ont pu constater que pas une 
puissance ne s'intéressait à leurs agita- 

;ions et révolutions. Ils n'ont donc à 
compter absolument que sur eux-mêmes. 
Néanmoins, ils viennent de faire un der-
nier effort et un patriarche arménien, 
Mgr Azarian, est, dit-on, chargé Frai' eux 
de demander au pape sa médiation pour 
arriver à une solution de la question 
bulgare. 

Cette demande  a  ,flatté énormément le 
saint-père,mais il est certainement le seul 
à l'avoir prise au sérieux. 

Angleterre 

Une émeute a eu lieu à Norwich parmi 
les ouvriers sans travail. Trois •cents in-
dividus ont parcouru les rues, brisant les 
'devantures des boulangeries et des ma-
gasins d'épicerie. La police  a  chargé pour 
disperser les émeutiers. 

Le bruit tend à  se  confirmer dans les 
cercles politiques que lord Iddesleigh, 
l'ex-chef du Foreign-Office, aurait été 
saisi de la syncdope dont il n'est pas re-
venu, non pas avant, mais pendant son 
entretien avec lord Salisbury, et à la suite 
d'une assez vive discussion qui venait  d'a-
voir lieu entre eux. 

Pensées de Gordon 

Qu'avons-nous fait pour nous concilier 
la Basse Egypte i Nous lui avons imposé 
des limictionnaires européens qui lui coû-
tent 450,060 livres sterling par an et, loin 
de réduire les taxes, nous avons perfec-
tionné les procédés employés pour les ex-
torquer. ' 

(Page 36, lig. 10 et suiv.) 
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CHRONIQUE POLITIQUE 
Trois projets de loi occuperont par-

ticulièrement le Reichstag prussien 
dans la session qui vient de s'ouvrir. 
D'abord.les lois financières, ensui-
te la réorganisation administrati-
ve du grand-duché de Posen et de 
la Prusse occidentale et enfin la 
suite de la révision des lois poli-: 
tico-ecclésiastiques. Laissant de 
côté, pour le moment, tout ce qui 
concerne les questions financières 
et en particulier l'annonce d'un 
emprunt de vingt-huit millions de 
marks, nous nous bornerons au-
jourd'hui à présenter quelques ob-
servations sur les deux autres pro-
jets. 

Le premier concerne les cercles 
administratifs des deux anciennes 
provinces polonaises, que l'on trou-
ve trop étendus ; on veut en aug-
menter le nombre pour rendre plus 
facile à l'administration . la tâche 
de la germanisation de ces provin-
ces, entreprise depuis un' an ; le 
but de cette ,réforme n'est nulle-
ment dissimulé, puisque le discours 
du trône l'avoue en toute fran-
chise. 

Quant à l'annonce d'une nouvelle 
révision de ce qui reste en Prusse. 
des lois politico-ecclésiastiques, 
elle a produit dans toute l'Alle-
magne une grande sensation. Il est 
évident que cette révision com-
prendra encore de larges conces-• 
sions faites  •  aux catholiques et l'on 
prétend que la plupart des ordres 
religieux interdits en Allemagne en 
vertu du Kulturkampf obtiendront 
l'autorisation de.rentrer dans leurs 
couvents. Les organes du parti 
conservateur expriment leur con-
tentement de la cessation 'du Kul-
turkampf, non pas que la paix 
religieuse leur tienne à coeur, mais 
parce que, d'après l'opinion de ces 
journaux, ces concessions du gou-
vernement aux catholiques dimi-
nueront sensiblement les chances 
des candidats du Centre ultramon-
tain au Parlement allemand.. Tel 
est, évidemment, l'espoir du chan-
celier, qui,. au Parlement, se tour-
nant vers M. Windthorst, s'est 
écrié : «  Vous paraissez  trop  sûr  

de votre majorité pour l'avenir. 
Pouvez-vous affirmer avec certi-
tude que si le Kulturkampf était 
terminé, le Centre reviendrait sans 
changement? Etes-vous bien sûr 
que les électeurs bavarois voteront 
pour vous, alors que le pape n'ap-
prouve plus votre opposition ? » Et 
M. de Bismarck ajoutait : « Cela 
m'étonne que M. Windthorst ne ré-
ponde pas .: oui!» 

Malgré le silence du  •  chef du 
Centre ultramontain, les journaux 
de ce dernier parti témoignent la 
plus grande confiance dans l'issue 
de la lutte électorale ; à les en-
tendre, le Centre reviendra plus 
nombreux au Parlement.. Le mo-
ment de la révision des lois ecclé-
siastiques a donc été habilement 
choisi par le gouvernement, qui 
cherchera à en retirer le plus 
grand profit possible en faisant 
valoir auprès des électeurs que l'op-
position du parti catholique n'a plus 
aucune raison d'être. L'action du 
gouvernement, pendant la période 
électorale, s'exercera de préféren-
ce sur le parti catholique, qui était 
maître de la situation au dernier 
Parlement et qui, s'il revient en 
nombre, continuera son opposition à 
la politique du chancelier. 

Lie  Caire, le  1  Février 1887. 

L'ISMAILIEH 
.  Nous avons dit, il y a quelques 
jours, que les travaux de curage 
du canal Ismaïlieh étaient exécutés 
sans souci des intérêts financiers 
de l'Etat et de la santé publique. 
Les plaintes nombreuses qui nous 
parviennent au sujet de  ces  tra-
vaux nous obligent à y revenir. 

Actuellement la prise de ce ca-
nal sur le Nil est entièrement obs-
tuée, en aval du pont Abou-Leleh, 
et le quartier de Bdulac en est ré-
duit à une eau puante et croupis-
sante, ce qui explique, du reste, le 
triste état de la santé publique 
dans ce faubourg du Caire, 

Il y a deux mois que les Travaux 
Publics auraient dû exécuter les 
travaux de dégagement de la prise 
de l'Isinaïlieh. Pour rattraper le 
temps perdu, ces travaux devraient 
être poussés avec vigueur et intel-
ligemment dirigés; malheureuse-

lnent,  il n'en est pas ainsi. 
L'administration que dirige M. 

Scott Moncrieff, est tenue, paraît-il, 
malgré le million de livres  dont 
elle dispose, à faire des économies 
extraordinaires. 

Cette préoccupation l'a décidée 
à faire exécuter en régie le travail 
qui nous occupe; mais, pour procé-
der aux travaux de curage, il faut 
des dragues et chacun sait que le 
Ministère des Travaux Publics a 
vendu celles qu'il possèdait à S. E. 
Boghos Pacha, fils de S. E. Nubar 
Pacha, pour l'éternel drame du 
Rayah de Béhéra. 

Par un hasard providentiel, M. 
Anderson s'est trouvé là, à point 
nommé, pour louer deux magnifi-
ques engins à l'administration. Le 
premier,une grande drague pom-
pe aspirante et refoulante, a réussi, 
après six semaines d'efforts,à déga-
ger l'entrée du canal Ismaïlieh,de-
puis l'écluse Brocard jusqu'au pont 
Abou-Leleh. 

Le second, est une grue à vapeur 
qui fonctionne en aval de ce pont. 

Cette grue, montée sur pivot, 
actionne, de sa machine à vapeur 
et par un système de chaînes et 
de déclics, deux plaques en tôle 
formant mâchoires. Elles s'ou-
vrent en entrant dans l'eau, Mor-
dent dans la vase, se relèvent fer-
mées et déversent leur contenu 
dans des chalands arrimés le long 
du bateau qui porte la grue. 

Ce système est ingénieux ; il 
vient, (l'être appliqué en Angleterre, 
et n'est que la contrefaçon des grif-
fes inventées par M. Sauvage, l'In-
génieur en chef des Chemins de 
fer de l'Est, lors de la cont•uc-
tion du pont sur la Marne 

Pour faire travailler cette ma-
chine, les Travaux publics ont 
imaginé la semaine .dernière, un 
moyen bien simple : On pratiquait 
un immense trou dans le talus du 
canal,les terres empruntées étaient 
reportées sur la berge, la grue ar-
rivait alors et déversait dans le 
trou la vase extraite du lit du 
canal I 

Ce procédé aussi neuf qu'o-
riginal, de faire des travaux de 
curage 'passera, nous n'en doutons 
pas, à la postérité la plus reculée. 

Il faut dire, à la décharge du 
Mitfistère des Travaux Publics 
qu'à ce moment il n'avait pas un 
seul chaland k sa disposition. Il 
est probable qu'ils ont tous été  • 
envoyés à Djebel-Zeit pour char-
ger du pétrole. 

M. Anderson en avait bien un 
clans le canal ; mais un chaland, 
n'était pas suffisant, l'Adminis-
tration s'est donc vue obligée d'en 
louer un second. 

En résumé la grue travaille 
mais elle ne travaille pas pour 
rien. 

Elle est louée au Ministère, par , 
 M. Anderson, au prix de L. E. 12 

par jour, soit 312 francs. 
Or, cet engin à mâchoires ex-

trait un mètre cube de vase cha-
que cinq minutes, soit 12 mètres 
cubes par heure et, à raison :de 8 
heures de travail effectif, 100 mè-
tres cubes par jour. 

Le cube extrait à la prise du ca-
nal Ismaïlieli au Caire coûte donc 
à l'Etat 3 f. 12' le mètre ! 

C'est pour rien, et tout le monde 
est content, surtout M. Anderson. 

Il n'est pas question bien en-
tendu des habitants de Boulac qui 
sont condamnés à boire des dé-
coctions de charognes, parmi les-
quelles nous avons remarqué un 
porc qui toute la semaine dernière 
s'est promené les pattes en l'air, 
dans le remous formé par la chasse 
de la Compagnie des Eaux. 

On peut ajouter que leS habi-
tants de Boulac ont encore la res-
source de •puiser, dans le Boula-
kieh, l'eau qui leur est nécessaire; • 
mais hélas, ce canal n'est plus 
qu'une mare croupissante, le dé-
versoir des latrines et des fosses 
d'aisance du quartier. 

Et ce n'est pas tout : les eaux 
pluviales traversent les terrains 
des environs, formés de terres rap-
portées et des immondices de la 
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ville; elles s'impreignent de toutes 
les matières organiques qu'elles y 
trouvent, s'y mélangent aux infiltra-
tions des fosses et arrivent,dans le 
canal,complètement impropres aux 
usages domestiques. 

Qu'on s'étonne encore de la re-
crudescence de fièvres typhoïdes 
qui s'est manifestée au Caire de-
puis quelque temps. 
Dans des circonstances analogues, 

le D' Pouchet de l'Institut de Fran-
ce a constaté, dans un litre d'eau, 
l'existence de vingt cinq mille bac-
cilles ! 

Décidemment, les Egyptiens se-
raient des ingrats s'ils ne cons-
truisaient pas quelque pyramide, 
quelque tour Eiffel, quelque mo-
nument destiné à perpétuer, à 
travers des âges, la reconnais-
sance qu'ils éprouvent pour les ser-
vices qui leur sont rendus par la 
tribu Moncrieff and C°. 

-d> 	 

MENTEUR ET INSULTEUR 

Nous empruntons au Courrier de Fran-
ce les remarquables appréciations qui 
su i ven t: 

On cannait la bonne foi et l'atticisme 
de la plupart des correspondants, que le 
Times entretient à l'étranger. M. de 
Blowitz qui est à Paris le correspondant 
du journal de la Cité, passait pour un 
modèle du genre. 

Mais le correspondant qu'il a en Egyy-
te, lui dame le pion, comme le prouve 
la dépêche suivante, adressée] d'Alexan-
drie au  Times  : 

Voici un exemple de l'opposition que 
font les agents français  à  toutes les réfor-
mes que nous essayons d'établir en 
Egypte. 

L'abolition de la corvée était, de l'uveu 
de tous, tellement nécessaire au bien-être 
du pays, que sur la proposition du gou-
vernement, la Caisse de la Dette elle-
même avait préparé un décret autorisant 
la constitution d'un fonds, grâce auquel 
la corvée a été presque complètement 
supprimée l'année dernière. 

Tout le monde- était unanime à recon-
naître le succès de cet essai. 

Le 14 juillet dernier, le décret fut en-
voyé au gouvernement français pour 
être approuvé. On attend encore cette 
approbation, de sorte que la corvée sera 
obligatoire cette année encore. 

Personne n'igrore que le gouvernement 
français n'est nullement opposé  à  celte 
mesure, et qu'il use' simplement d'un 
moyen dilatoire pour forcer le gouver-
nement égyptien a nommer un Français, 
procureur général. 

Le titulaire de ce poste, qui se trouve 
être, par hasard, en ce moment, un 
Français, est obligé de se retirer pour 
cause de santé. Avant lui, c'était un Bel-
ge, et la France ne peut faire valoir 
aucune droit à l'occupation de ce poste 
par un de ses nationaux. 

En ce qui concerne l'opportunité de 
faire cette concession, il suffira de dire 
que les Français considèrent comme 
un avantage politique d'avoir un des 
leurs à la tête du personnel judiciaire  

et que le titulaire actuel déclare haute-
ment que si on ne lui donne pas pour 
successeur un de ses compatriotes, il fe-
ra de l'opposition au gouvernement tant 
qu'il conservera son poste. 

Il y a lieu de croire que la conduite du 
gouvernement français, dans cette ques-
tion, provoque le dégoût  des membres les 
plus distingués de la colonie française. Ils 
sont malheureusement peu nombreux. 

Le correspondant du Times  à Alexan-
drie n'est pas seulement un insulteur, 
c'est encore un menteur. 

Avec la bonne foi qui le caractérise, il 
mêle à dessein deux choses parfaitement 
distinctes. D'abord, il n'est pas exact de 
dire que le gouvernement de la Républi-
que est opposé en principe à l'abolition 
de la corvée; mais il est en désaccord 
avec le gouvernement de la Reine, sur 
l'emploi des fonds rendus libres par 
cette suppression. Le gouvernement 
Français voudrait qu'ils fussent affectés 
à l'entretien de l'armée égyptienne, mais 
l'Angleterre s'y appose. 

Quant à la nomination du procureur 
général français, voici ce qui_en est  :  le 
titulaire de ce poste se trouve être, en ce 
moment, selon les conventions, un Fran-
çais; mais il est obligé de se retirer pour 
cause de santé. 

Le gouvernement français prétend, 
avec raison, qu'il doit être remplacé par 
un Français jusqu'à l'expiration du temps 
où le premier devait rester en fonctions. 

C'est là un droit qui ne saurait être 
contesté  ;  mais le gouvernement britanni-
que, qui poursuit avec une opiniâtreté 
haineuse la destruction de notre influence 
sur les bords du Nil, voudrait nommer 
immédiatement' un procureur général de 
nationalité anglaise ou italienne. 

ON DEMANDE UN PREMIER 

MINISTRE 

La Pall Mall Gazette déclare ce matin 
que le besoin le plus urgent qui se fasse 
actuellement sentir dans la politique an-
glaise, c'est l'entrée d'un premier minis-
tre dans le cabinet actuel, dont lord Sa-
lisbury n'est que le chef' virtuel. Tout en 
rendant justice aux grandes capacités de 
ce dernier, le journal dit que les forces 
de lord Salisbury ne sauraient suffire aux 
travaux ardus qu'entraîne le cumul du 
Foreign-Office et de la présidence du con-
seil. Déjà dans son premier ministère, en 
1884, lord Salisbury s'est d'ailleurs mon-
tré mauvais chef de gouvernement en 
abandonnant à ses collégues du cabinet la 
direction suprême de leurs départements, 
et en s'occupant exclusivement des affai-
res extérieures. On en était arrivé à un 
désordre politique tout-à-fait scandaleux 
et notre machine administrative était 
bien près de se détraquer. Nous sommes 
persuadé, ajoute  la Pall Mali Gazette,  que 
lord Salisbury sera le premier à recon-
naître les inconvénients et les désavanta-
ges du cumul, entre ses mains, de deux 
ministères dont chacun séparément est 
capable d'absorber toutes ses forces. 
Dans ces conditions nous appelons de tous 
nos voeux l'entrée de lord Hartington dans 
le cabinet actuel comme premier mi-
nistre. 

LES MORMONS EN CALABRE 

Nous lisons dans les journaux de Ca-
tanzaro : 

Qui aurait jamais cru qu'il existait 
en Calabre une secte de Mormons? C'est 
cependant ce qu'a  révélé le procureur gé-
néral du roi près de la Cour d'Appel de 
Catanzaro. Dans son discours d'ouverture 
de l'année judiciaire, il s'est étendu sur 
la «secte» des saints de Bocchigliero, 
commune de Cosenza. Cette secte avait 
pour fondateurs et apôtres les frères 
Donnici et son but était la communauté 
des femmes et des biens. Elle se livrait 
à de contiuuelles pratiques religieuses. 

Gabriele Donnici s'était fait confesseur; 
inspiré et aidé dans son apostolat par 
son. frère Abele, il faisait venir à lui des 
jeunes filles et même des femmes ma-
riées qui devenaient ainsi ses maîtresses 
et celles de son frère avec l'agrément de 
leurs pères et de leurs maris. 

La femme Abele Donnici suivait aussi 
les règles de la secte et elle était la maî-
tresse de son beau-frère. Un jour qu'ils 
en devinrent las, ils s'entendirent pour 
l'égorger. 

Abele fut condamné aux travaux forcés 
et Gabriele à la réclusion par la cour 
d'assises de Castrovillari. 

La cour de cassation . cassa la sen-
tence et renvoya les deux frères de-
vant la Cour d'assises de Cosenza qui 
les acquitta. Ils purent ainsi retourner 
prêcher leurs infâmes doctrines. 

Chose horrible à penser, Abele exigea 
que sa propre fille Elisabetta se sou-
mit aux régies de la secte. 

Les deux frères furent alors appelés 
les sana  et leur influence devint extraor-
dinaire. 

Gabriele Donnici s'éleva à la dignité 
de prophète. De très jolies jeunes filles de 
Bocchigliero se donnèrent à lui. Une 
mère et ses filles implorèrent comme 
une grâce l'amour du prophète. Un père 
lui amena ses filles. On lui intenta un 
procès, mais il fut acquitté comme n'a-
yant pas sa raison. 

Gabriele Donnici se trouve mainte-
nant sous le coup de ponrsuites du chef 
d'excitation à la débauche. 

INDUSTRIE TURQUE 

Nous lisons dans le Hermès, journal 
commercial de Smyrne, ce qui suit au 
sujet de l'industrie des tapis de Ghceur-
dès  : 

« Parmi les tapis d'Orient, toute la 
quantité livrée au commerce et transpor-
tée clans les grandes villes de l'Europe 
sous la dénomination de tapis de Smyrne 
se trouve être en, grande partie, de pro-
venance de Ghoeurdès. Ces tapis se sont 
fait toujours remarquer par la qualité 
choisie de la matière première qui est 
employée, la beauté des couleurs et la 
finesse du travail. Aussi, l'exportation 
de ces tapis en Europe s'élevait-elle au-
trefois à 100,000 pics carrés par an. Cet-
te industrie faisait, naturellement, une 
belle situation à la population locale  ; 
malheureusement, des spéculateurs peu 
scrupuleux s'étant mêlés dans l'affaire, 
ont induit les industriels de Ghoeurdès à 
abandonner leur système traditionnel de  

teinture et à se servir de couleurs d'anhi-
line, lesquelles perdent leur qualité après 
un certain temps d'usure, de façon à de-
venir méconnaissables. La conséquence 
de ce nouveau système n'a pas tardé à 
se faire sentir et l'exportation des tapis de 
Ghœurdès a baissé à 23,000 pics carrés. 

Le Gouvernement Impérial, justement 
ému d'un pareil état de choses, a pris des 
mesures très sévères pour prohiber l'em-
ploi des couleurs d'anhiline dans la con-
fection de ces tapis, et l'on est revenu a 
l'ancien système. Deux magnifiques spé-
cimens ont déjà été confectionnés pour le 
Palais Impérial dans la fabrique de Kou-
zoume Zadé Ali effendi. La fabrication 
en est telleinent soignée, que ces tapis 
peuvent rivaliser avec les meilleurs ve-
nant de Perse, soit sous le rapport de la 
finesse du tissu, soit sous celui de la 
couleur et du dessin. » 

	•11111leele_ 	 

NOLULLES  DÎMES 
Le Jeu au 'lettre.--  Une  depéche de Gcet-

tingue annonce  que  le théâtre municipal de 

cette ville  a  été complétement détruit par un 

incendie qui  a éclaté  à minuit. 
Il  n'y  a  pas  eu  mort d'homme. 

• • 
Tremblement de terre en Algérie.  —  On 

mande de Sétif que le 18 janvier, de nom-

breuses secousses de tremblement de terre ont été 

ressenties  à  Mansourah, commune de Bibans. 

La justice de paix,ia maison forestiere et 

du cantonnier ont été démolies en partie. 
La gare  a  été  fortement lézardée ; un grand 

nombre d'habitants ont dû passer la nuit en 

plein air malgré la neige. 
On ne signale aucun accident de personne. 

Le pays de l'Urua en Afrique.  —  Le capi-

taine Cameron  a  donné au théâtre de la  Lon-

don Institution, à Londres, une intéressante 

conférence sur l'Urua, son peuple et son gou-

vernement. 
Le célèbre voyageur africain n'avait encore, 

a-t-il (lit, aucune notion du pays de l' a Urua » 

lorsqu'il a traversé pour la première fois le 

Tanganyika ; mais, depuis, il a été grandement 

aidé dans  ses  explorations par Tepo-Tepo,  le 
fameux marchand d'esclaves qui a donné de  si 

grands embarras à l'Etat du Congo. 

L'Urua a pour souverain le grand chef Ka-

songo, monarque puissant et absolu, qui  a 
sous sa  domination  un grand nombre d'autres 

chefs de second ordre, lesquels lui payent un 

certain tribut  ;  sanguinaire et capricieux, 

Kasongo punit  ses  sujets en leur coupant l'es 

oreilles, les mains ou les pieds. Une des prin-

cipales superstitions du peuple de l'Urua, les 

pousse à  se  cacher à tous les yeux pendant les 

repas. Son adresse à sculpter ses idoles et à. 

se  confectionner des demeures est remarqua-

ble. Le sel et le cuivre sont les principaux 

articles do son commerce; il possède aussi des 

terres aurifères, mais il n'y attaehe pas grande 

importance. 

Des officiers du Congo  se  sont assurés dans 

ces derniers temps qu'on pouvait,  en  suivant le 

fleuve, arriver à la capitale de Kasongo  ;  le ca-

pitaine Cameron est d'avis que cette circons-

tance devra nécessairement quelque jour en 

augmenter considérablement l'importance. 

L'Urua est riche en minéraux et  on  pro-

duits de la terre. Son peuple constitue une 

belle race. 
V conférencier a exprimé l'opinion que si 

les Européens y pénètrent avec la résolution 

de n'y rien entreprendre qui ne soit conforme 

aux grands principes de la civilisation et de la  

prospérité des peuples, ils n'auront qu'à  se  fé-
liciter des relations qu'ils auraient établies  avec 
ce pays. 

ACTES ET AVIS  OFFICIELS 

La  Commission des Domaines  de 
l'Etat porte à la connaissance du public 
qu'elle fera incessamment procéder au 
décorticage de sa récolte de riz Fahle 
et Eié el Bent de 1886, à l'usine de 
Kafr el Battikh. 

— L'Administration des Services- sa-
nitaires à l'honneur d'informer les inté-
ressés qu'elle dispose d'une place de 
vétérinaire de première classe aux ap-
pointements de 23 L. E. par mois. 

MM. les vétérinaires qui désirent pos-
tuler cet emploi sont priés d'adresser 
leur demande à l'Administration Cen-
trale et de l'accompagner de leur di-
plôme, de leur certificat de bonne vie • 
et moeurs et autres pièces qu'ils croi-
ront pouvoir joindre à l'appui. 

Les demandes, qui devront être for-
mulées sur papier timbré, seront reçues 
jusqu'au 21 février prochain. 

— Le public est prévenu qu'à partir 
du ter février prochain deux serres 
désignés par le Gouvernement seront 
chargés d'effectuer l'échange de la nou-
velle monnaie contre de l'or et vice 
versd dans chacune des cieux moudiriehs 
d'Assiout et d'Assouan. 

Ces serres auront à opérer les échan-
ges sans aucun agio. 

Dans le cas où ils réclameraient une 
commission quelconque, le public  est prié 
d'en informer immédiatement le Minis-
tère des Finances ou la moudirieh. 

— L'Administration du Cadastre porte 
à la connaissance du public qu'elle fera 
procéder le 10 février 1887, à la délimi-
tation et à l'arpentage des terres libres 
du Gouvernement dans  le  village de  : 

Deidamoun district de Sawaleh, moudi-
rieh d'El Charkich. 

— Le Ministère des Travaux publics 
est disposé à faire l'acquisition d'une 
clahakieh en bon état de 300 à 400 ardebs, 
de préférence an fer. 

Les personnes qui désirent faire des of-
fres  à  ce sujet sont priées de les adresser 
à M. le major Western, directeur général 
des travaux. 

— La Daïra Sanieh a l'honneur d'in-
former le public qu'elle acceptera des of-
fres sous plis cachetés pour la fourniture 
de bois, cordage, tôles cornières, rivets, 
peintures et autres nécesaires pour répa-
rations de barques. 

— Le Ministère des Travaux publics 
met en adludication les travaux suivants 
dans les provinces de Keneh et d'Esneh : 

environ 
Canal Je Farchout 	  336.760mcnbes 

• Fadlyeh 	  232.471 
• Mohamid 	  60.239 

Mahga r-el-Salamyeh.  .  85.395 

Saya.let-el-Bossalyeli.. 59.010 

Sayalah-Candil..  . . 	76.853 

Le  canal Farcholit est au nord de Ke-
neh, sur la rive gauche du Nil  ;  Fadlyeh, 
Mohamid  et 3fahgar-el-Salamyeh,  se trou-
vent au sud de Luxor, les deux premiers 
sur la rive gauche du Nil, près de l'usine  

de Dabayeh ; le  Sayalet -el-Bossalyeh  et  le 
Sayalah- Candil  sont situés entre Esneh et 
Armant. 

Il ne sera fait qu'une seule offre pour 
le Fadlyeh et le Mohamid  ;  pour les au-
tres quatre canaux, les offres pourront 
être faites séparément ou pour la to-
talité. 

— L'Administration de la Daïra Sanieh 
met  en  vente aux enchères publiques, le 
mardi 15 février 1887, à Alexandrie, dans 
la Bourse de Minet-el-Bassal, 40,000 
canters sucre premier jet de la nouvelle 
récolte de 1887, en 5 lots. 

—Le Conseil d'administration des che-
mins de fer a l'honneur d'informer le pu-
blic qu'a partir du 28 courant, l'horaire 
des bureaux de l'Administration centrale 
des chemins de fer, télégraphes et port 
d'Alexandrie, est fixé de la manière sui-
vante : 

De 9 heures du matin à midi et demi, 
et de 2 heures et demie à 5 heures, jus-
qu'à nouvel avis. 

—A partir du 1er février proe.ain, les 
gares du réseau seront pourvues d'un 
approvisionnement d'exemplaires d'une 
lettre de voiture. 

Des exemplaires da cette lettre de voi-
ture seront remis gratuitement aux expé-
diteurs qui la .demanderont à la gare où 
ils désirent faire expédier leurs mar-
chandises. 

La  remise  de cette lettre de voiture au 
public a pour but d'arriver à plus d'uni-
formité dans  le service  des expéditions. 
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CHRONIMIE LOCALE ,e 

S. A. R. le Prince Victor Emmanuel 
est arrivé à Assouan hier 31 janvier. 

Il en repartira le 3 Février. 

Vendredi dernier, S. A. le Khédive, 
pendant son séjour à Hélouan, a daigné 
honorer d'une visite inattendue le grand 
poète égyptien, le cheick Ali-el-Lessy, 
à  sa ferme de Saar, située suries bords 
du Nil. 

S. E. Taha pacha, directeur de la 
Daïrah Kassah, est rentré au Caire avec 
sa famille, de retour d'Helouan. 

Dimanche matin, S. E. Nubar Pacha, 
Président du Conseil des Ministres, 
s'est rendu vers 9 heures, chez M. le 
Commandeur de Martino, Ministre et 
Consul Général d'Italie, avec qui il  a  eu 
une longue entrevue. 

On lit dans le Journal Officiel  : 
S. A. R le Prince de Naples, accom-

pagné de M. Grébaut, directeur général 
des fouilles, après avoir visité Louqsor, 
Karnak et les tombeaux des rois et 
Edfou, est parti ce matin, à l'aube, 
avec Sa suite à bord du yacht khédivial 
Feiz-Rabani pour Assouan, où Son Altesse 
Royale passera la nuit prochaine. 

A tous les endroits où S'est arrêté 
l'auguste voyageur, les plus grands hon-
neurs Lui ont été rendus par les au-
torités locales et des illuminations ont 
signalé son passage. 

Son Altesse Royale, dans une dépê-
che qu'elle lui a adressée, exprime  à 
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SI J'ETAIS RICHE!' 
PREMIÈRE PARTIE 

L'HÉRITAGE MYSTÉRIEUX 

Il. 

— Se suicider ? répéta le commissaire 
• qui, à nouveau, fit un signe de tête 

négati f.  
— Oui, en se plantant un couteau dans 

le coeur, ainsi que l'atteste la Blessure 
que j'ai vue. 	 • 

— Non, il n'y a pas eu suicide, pro-
nonça le commissaire, attendu que, si 
vous aviez soulevé ce corps couché, vous 

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

auriez trouvé dans le dos, une seconde 
blessure. Donc, il a été tué. 

— Tué pour être volé, alors ? 
Le commissaire montra les objets trou-

vés dans les poches du mort qu'il avait 
déposés sur une table. 

— Non, dit-il encore, dans l'endroit 
désert du meurtre, l'assassin aurait eu 
tout le temps de dévaliser sa victime et 
vous le voyez, le mort avait encore sur 
lui sa montre, son épingle à diamant et 
son porte-monnaie qui, je l'ai vérifié, con-
tient une forte somme en or. 

On est aubergiste ou on ne l'est pas, 
Bornichet l'était jusqu'au bout des on-
gles. 

En entendant parler d'une somme en 
or, il s'empressa de dire en se promettant 
d'avance une addition énorme : 

— Justement, ma note n'a pas été pa-
yée 1 

Cependant le commissaire avait conti-
nué: 

— La lettre contenait le mot de l'énig-
me. Selon moi, elle devait être une dénon-
ciation contre la femme et, alors, le mari 
l'a tuée. 

— Bon ! accorda l'hôtelier, mais, lui, 

alors, par qui a-t-il été tué, puisque vous 
n'admettez pas le suicide ? 

— Le sais-je ! Peut-être par un amant 
qui, no sachant pas la femme morte, vou-
lait la rendre libre. . 

— Ça c'est possible, fit l'aubergiste, 
mais sur ce point, je ne saurais aider vos 
recherchés, car moi je n'ai vu que le  met  
ri, avec sa barbe blonde. 

Puis, en se souvenant, il ajouta  : 
— Et serait-il défiguré, rasé et tout, nu 

que je le reconnaîtrais encore à une re-
marque que j'ai faite. 

Laquelle ? 
rer- 

— Il avait des dents magnifiques. Seu-
lement, en haut, sur le devant, il en avait 
une légèrement ébréchée... bien peu, à 
peine la grosseur d'une tête de petite 
épingle. C'était même si peu de chose que 
,je me demande maintenant comment je 
m'en suis aperçu. 

Le commissaire, parut-il, était un hom-
me qui tenait compte de tout ce qui lui 
était déclaré, car, immédiatement, il se 
leva en disant : 

— Allons voir. 

Malgré sa répugnance,l'aubergicte Bor-
nichet dut suivre jusqu'à la civière le ma- 

• 

gistrat qui, du doigt, écarta les lèvres du 
cadavre. 

— Toutes les dents sont intactes, an-
nonça-il, voyez vous-même. 

— C'est vrai ! avoua l'hôte avec une 
profonde surprise. 

-- Et pourtant vous êtes bien certain 
de cette dent écornée ? demanda le com-
missaire en revenant à la salle après 
avoir donné aux porteurs de la civière l'or-
dre de mener à la morgue leur charge si-
nistre. 

— Certain comme je le suis d'être veuf 
Ce serait à croire que ce n'est pus le Cor-
pin. 

— A quel moment avez-vous fait cet-
te remarque de la dent ? 

— Ah ! par exemple, je ne saurais le 
dire. Il me serait impossible de me rap-
peler à laquelle de ses entrées ou de ses 
sorties, la chose m'a sauté aux yeux. 

Dans le cerveau du commissaire s'était 
probablement dressé un soupçon que le 
fait de la dent devait, corroborer, car, 
après une longue minute de réflexion, il 
demanda à Bornichet clé lui recommen-
cer, dans tous ses plus petits détails, l'his-
toire de la lettre. 

— Et il niait avoir reçu cette lettre ?  

demanda le commissaire quand l'hôtelier 
eut achevé son récit. 

— Il niait comme un enragé. Il se serait 
jeté sur moi si la femme alors, ne lui avait 
baragouiné, dans je ne sais quelle langue, 
une phrase qui l'a calmé. 

Le commissaire réfléchit encore, puis : 
— Montons voir l'autre cadavre, dit-il 

en ramassant sur la table les objets trou-
vés dans les poches de Corpin. 

Quand ils arrivèrent devant la femme 
étranglée, le commissaire ne jeta qu'un 
regard sur la victime, puis  ses yeux sa 
promenèrent autour de la chambre. 

—  Mais, fit-il ni l'homme ni la femme 
n'avaient donc de bagages ? 

— La femme, aucun. L'homme, quand 
il- -est arrivé, la veille, n'avait qu'un pe-
tit sac à main. Tenez le voici dans l'autre 
pièce, sur la commode.. 

Ce disant, Bornichet, marchait vers le 
sac, suivi, deus la seconde chambre, par 
le commissaire qui, derrière lui, ferma la 
porte de communication. 

Ce dernier fouilla dans la poche où il 
avait mis les menus objets trouvés dans 
les vêtements de Corpin et, en tira une 
petite clef qu'il présenta à la serrure du 
sac qu'elle ouvrit. 

En or et en billets de banque, le sac 
contenait une quarantaine de mille francs. 
Rien autre chose que cette somme. 

— A qui appartenait ce sac... des deux 
hemmes qui sont venus ici ? pensa le com-
missaire, réfléchissant tout haut. 

— Deux ! Mais il n'en est venu qu'un 
Je puis vous répandre qu'il n'est est ve-
nu qu'un seul ! Pacha l'hôtelier au con- 
blé de la surprise. 

Le magistrat eut un sourire, puis, sans 
expliquer sa réflexion, il commanda : 

— Allez chercher l'enfant. 
C'était une fort gentille créature que ce 

bébé de deux ans, à la mise élégante, qui 
parlait déjà très bien. 

— Je veux voir maman. Où est-elle' 
maman ? Dis, toi, le monsieur, demanda-
t-il en grimpant sur les genoux du com-
missaire. 

— Elle est sortie mon petit homme. 
—  Pour acheter le polichinelle que pa-

pa avait promis ? 

Papa t'avait donc promis un poli-
chinelle ? Il t'aime bien, ton papa ? 

— Oh ! oui. Papa toujours embrasser 
Gontran... et jouer avec 	et faire 
cocottes en papier. Sais-tu faire cocottes 
en papier, toi,  dis ?... Tiens, fais une  co- 



Décembre 	) 	. Tal. -- 
Mars 	) 	.  .  » 12 1/8 
Février 	) 	. . » 
AAril et Janv. NR. P.T. 59 

Sep. et Octobre 	» 	» 94 
Fév. et Mars. » 	» 	58 

114 
Sep. et Octobre 	» 	» 83 I— 

Marché de Liverpool 

CLOTURE 

Coton 

Graines 

Blés 
Fèves 

1- 

BOSPHORE EGYPT1EN. 
Imammua=ss--ereyasurre cee-,enizer uisa- 	m,àmmmr5ewnse. -- 

S. A. le Khédive,  dans 	termes les 
plus chaleur, ttx, Sa haute satisfaction de 
son voyage  (.1  Le remer,:ie de toutes les 
prévenances dont Il a été l'objet depuis 
son départ de la capitale. 

On annonce deux grandes soirées, chez 
S. E. Nuhar Pacha pour le 7 et le 14 
février. 

Demain 2 février grand bal donné 
par S. E. Blum Pacha. 

L'Institut Egyptien, dans sa séance du 
14 janvier, a élu les membres du comité 
des publications pour l'année 1887. 

Ont été nommés  :  S. E. Larmée Pa-
cha et MM. Barois et Osman bey Gha-
leb. 

M. Zogheb a été nommé correspon-
dant.  " 

Avant les élections deux communica-
tions ont. été faites par M. Cope White-
house et M. Latif Manoug. 

M. Cope Whilehouse a recherché l'em-
placement de l'ancienne ville de Diony-
sias dans le Fayoum. A cette occasion, 
il a parlé des cartes qui, dans certains 
manuscrits du moyen âge, accompagnent 
la Géographie de Ptolémée. Il les cite à 
l'appui de l'opinion qu'il a émise plu-
sieurs fois sur la topographie de cette 
région. 

M. Schweinfurth ne pense pas que l'on 
puisse tirer de conclusions des ces des-
sins qui diffèrent les uns des autres. 
D'ailleurs, si les latitudes données par 
Ptolémée sont assez exactes, il en est 
tout autrement des longitudes. Ainsi, 
entre Alexandrie et les colonnes d'Hercu-
le, il compte 60 degrés, tandis qu'en réa-
lité il n'y en a que 34 environ. 

M. Latif Manoug a exposé ensuite sa 
théorie sur la pente superficielle des 
cours d'eau, et son application à la partie 
du Nil comprise entre le odomètre de 
Roda et le Barrage. Il pense qu'à l'aide 
d'une formule h deux termes, on peut sa-
voir quel serait en un point quelconque 
le niveau de l'eau si le Barrage n'existait 
pas. Il estime aussi que le mode suivi 
par lui pour établir cette formule est ap-
plicable à des cours d'eau et à des canaux 
quelconques. 

A cette séance assistait M. Yunker, le 
célèbre explorateur de l'Afrique centrale. 
M. Schweinfurth, résumant ses travaux 
etses voyages, a signalé les grands  ser-

vices qu'il a rendus depuis longues an-
nées à la science et à la civilisation. La 
candidature de M. Yunker comme mem-
bre honoraire a été ensuite proposée par 
MM. Figari et Vidal bey. Les statuts de 
l'Institut s'opposant à ce qu'il pût être 
nommé séance tenante, le vote à dû être 
renvoyé à une séance prochaine. 

L'institut égyptien tiendra séance le 
vendredi, 4 février 1887 à 3 heures de 
l'après-midi. 

L'ordre du jour porte  :  1° M. Schwein-
furth. — Communication sur les plantes 
subspontanées dans les anciens jardins 
du Caire.— 2° M. Piot.—Nouvelle contri-
bution à l'histoire de la rage en Egypte.— 
3° M. Rossi Bey.—Quelques mots sur la-
rage.-4• M. Vidal Bey.—Sur le congrès 
international d'Anvers. 5° Elections. 

On annonce de Syout la mort de 
Hassan bey Rifaat, percepteur général 
de la moudirieh. 

1.a ;s rande rue de Darb-el-Gainamiz. 

l'une des artères  les  plus importantes  de 

la Capitale, n'est plus qu'un cloaque in-
fect, depuis son débouché au Boulevard 
de  lu  Citadelle jusqu'à la mosquée Saïda 
Zenàb. 

Ce ne sont que trous, fondrières, mares 
de boue liquide,un immeus.e dépotoir que 
les tombereaux du Service unitaire 
n'ontjamais visité, un vaste égoût  à  ciel 
ouvert  empiétement délaissé  par  le  ser-
vice de la voirie. 

On ne peut  pas tout faire  ;  et  lorsque 
des nuées de balayeurs sont occupés à 
nettoyer avec soin le  quartier  Ismaïlieh et 
les environs du l'hippodrome, où habite 
la  fine  fleur de la société britannique, il 
est inutile,  évidemment, de s'occuper des 
grandes voies les  plus  fréquentées de la 
ville indigène, là  où  des Anglais n'habi-
teront jamais. 

Hier vers  midi, un  sujet européen, ha-
bitant l'hôtel d'Orient,  a  tenté de s'em-
poisonner, en avalant  un  gramme de  cya-
nure de potassium, poison très violent, 
très employé dans l'industrie. 

Grâce aux prompts secours qui lui ont 
été  donnés par M. le Docteur Chalhoub, 
il a pu être rappelé à la vie. 

Un sujet européen a été arrété avant-
hier, dans une maison du quartier d'Ab-
din, vers onze heures du soir, au mo-
ment où il cherchait à fracturer la porte 
d'un appartement. 

Deux coqs vivaient en paix..., dans un 
appartement meublé, de la maison où se 
trouve le Café de la Bourse, lorsqu'à 
propos d'une femme, une dispute s'enga-
gea hier, dans  cet appartement, entre  un 
sujet grec et un citoyen français, M. O... 

Aujourd'hui, la dispute recommença 
vers 10 heures du matin  ;  mais elle ne 
tarda pas à dégénerer en une bataille 
dans laquelle M. O. fut blessé à la tête. 

Plainte  a  été  portée par lui au Consulat 
de France, contre  son  agresseur. 

Un jeune effendi, avide mais peu 
scrupuleux, passant, avant hier soir, dans 
une des rues du quartier de l'Esbekieh, 
heurta du pied un petit paquet ficelé et 
cacheté à la cire. 

Il s'empressa de le ramasser, espérant 
y trouver quelque bonne aubaine. Mais, 
au même moment, il fut accosté par deux 
indigènes qui lui dirent  ;  « Part à trois !» 

Morale  :  L'effendi se laissa emmener 
dans une ruelle sombre où devait se fair e 
l'ouverture du paquet mystérieux et... y 
fût dévalisé de 55 livres qu'il portait sur 
lui. 

Nous apprenons avec plaisir qu'une 
amélioration notable s'est produite dans 
l'état de santé du chef du cabinet de 
S. A. le Khédive, S. E. Khaïry pacha, 
qui ne se ressent plus aujourd'hui de 
la rechute dont il avait souffert il y a 
peu de temps. 

On nous écrit d'Ismaïlia que samedi 
dernier, une représentation théàtrale sui-
vie d'un bal a été donnée chez M. Desa-
vary, Chef du Transit de la Cie du Canal 
Maritime. 

Avant le bal, une grande tombola a été 
tirée au profit des inondés du midi de la 
France. 

Le  prednii de la soirée, soit 700 francs, 
sera  envoyé à  Paris par  les  soins  de M. 
Labosse vice-Consul  de Fran/p. 

Le  tirage  de  la  loterie  au  profit  de la 
caisse  de  la  Société-française  de Bienfai-
sance est fixé au dimanche,  17  avril pro-
chain. 

La  plus grande partie des billets est 
déjà  placée  ;  car  les  lots—qui sont expo-
sés  chez MM. Pakhal et Ci°  —  sont 
nombreux et beaucoup d'entre eux sont 
d'une  grande valeur. 

Nous  citerons notamment  : 
Un  magnifique collier en or et sca-

rabées  du travail  le plus fini, un bra-
celet également or  et  scarabées et  une 
paire de boucles d'oreilles du même gen-
re  ;  trois objets éminemment  artisti-

ques et du meilleur goût et  d'une 

grande richesse, deux  beaux  vases  de  la 
Manufacture do Sèvres, offerts par le 
Président de la République Française;  un 
magnifique chronomètre en or, d'une va-
leur de 1,500 fr.,  de  très jolis tableaux ou 
aquarelles signés Frère, Ferrari, Valente, 
un très beau coussin où des oiseaux bleus 
d'un travail très délicat  et  très finement 
brod..is se détachent merveilleusement du 
fond blanc de  la  soie  ;  une quantité de 
bronzez authentiques, deux abnonements 
d'un an au Bosphore Egyptien etc. etc. 

Les derniers billets qui  restent  à pla-
cer se trouvent  :  aux bereaux du  Bos-
phore Egyptien et chez MM. Barbier, 
Bonnard, Chiaramonti, Francès, Gyss, 
Jacquin, Maton, Orillat, Paschal,  Gon-

dard (Vve), Cent Mille Articles, Café 
de la Bourse et au siège de  la  Société, 
tous les soirs, de 5 h. 1/2 à  6 h.  1/2. 

Les personnes dont les noms suivent 
ont des dépêches en souffrance dans les 
bureaux des télégraphes égyptiens. 

Al Caire : MM. Fabetia. Michel Zaca-
riadi, Ghirghis Saad, Zein el Din, Mathas, 
Salomon Cesana. 

A Alexandrie : MM. Flood, Lusena. 

• 
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  : 

Coco bel-oeil 

Opéretto en  un  acte. 

Demain Mercredi 2 février : Grande 
soirée, au bénéfice de M. E. Hachin, 
comique. avec le concours de Mademoi-
selle Jeanne Oudry, chanteuse comique . 

UN CONSEIL PAR JOUR 

Voici la recette véritable de l'Eau de 

Botot,  l'excédent dentifrice bien connu de 
tous  : 

Racine de pyrèthre, 15 gr ; anis étoilé, 
30 gr  ;  cannelle de Ceylan, 20 gr  ;  clous 
de girofle, 10 gr : cochenille, 8 gr ; es-
sence de menthe pure, 8 gr  ;  alcool à 90°, 
1 litre. 

Pilez toutes ces substances dans un 
mortier et mélangez-les avec soin. 

Tous les laissez trois jours à meeérer 

dans le litre d'alcool,  en agitant  la  bou-
teille  chaque jour. 

Vous Till rez la liqueur sur  le  papier et 
vous y  ajoutez l'essence de  menthe  dans 
un  excès  d'alcool. 

Cette  préparation revient au Caire, de 
cinq à six  francs  le  litre. 
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EPHÉMÉRIDES 

Mardi,  2 février 188 7  

 Lever 	du  soleil  —  6  h.  51  m. 

Coucher  » 	» 	— 5 »  38  » 
(Temps moyen  du  Caire). 

N.B.  —  Ajguter 6  h.  22 aux  heures du 
temps moyen, pour avoir l'heure arabe 
et retrancher  12  heures, s'il y  a  lieu. 

,  — 
Lu ChandelPur,puri fication de  la  Vierge. 
Saint Flou, Evèqu d'Orléans,  an 500. 

Anniversaires-1688—Mort de  DuqUes-

ne.  A  peine âgé  de  27 ans, cet habile 
marin obtint  le  commandement d'un 
vaisseau  de  guerre. Pendant  la  campa-
gne de 1672,Louis  XIV apposa Duquesne 
au famenx Ruyter, amiral hollandais et 
celui-ci fut battu près de Messine. 

La  ville de Dieppe, patrie  de  Duquesne 
lui  a  élevé une statue. 

UNE MAISON  EN SUCRE 

Notre confrère Victor Meunier, du Rappel, 
parle dans sa .causerie scientifique d'une mai-
son en  sucre  que serait en train de bâtir un 
ingénieur anglais: 

Ce rêve de l'innocente enfance, la maison en 
sucre, serait en voie de réalisation, grâce à un 
ingénieur d'outre .Manche, M. Thomson Hankey. 

Cet Anglais confit en douceurs a trouvé que 
le sucre de came malaxé dans une quantité 
convenable d'eau avec de la chaux en pondre 
(un poids égal des deux) forme un ciment d'une 
résistance telle qu'on s'en est servi avec succès 
pour resouder une pierre de  taille  brisée, et 
même pour coller ensemble très solidement des 
plaques de verre. Il a trouvé en outre que la 
même suestance, mêlée aux mortiers et ciments, 
en accroît la force dans des proportions extra-
ordinaires.  Vu le bas prix du sucre, rien ne 
s'opposerait à ce qu'on tirât parti des propriétés 
qu'il révèle. 

D'ailleurs elles ne  sont  nouvelles que pour 
nous. L'addition du sucre aux mortiers et ci-
ments est pratiquée dans l'Inde depuis un  temps 

immémorial. Il y est notoire que les construc-
tions dans lesquelles  le  sucre est entré résis-
tent d'une façon toute particulière aux efforts 
des démolisseurs. Démolissant à Madras 'une 
muraille de briques, on ne put séparer celles-ci 
du ciment qui les unissait; il fallut  les  briser  ; 
le sucre entrait avec la chaux et le sable  de 
rivière dans la composition de ce ciment. Des 
murailles couvertes du même ciment  se  font, 
dans la même ville, remarquer par la polissure.  

Renseignement qui pourra être utilisé par 
plus de personnes que ce qui précède. Les 
moules en plâtre, dans la*. préparation desquels 
ont fait entrer une once de sucre brut par demi 
pinte d'eau, sont plus solides que les autres, 
d'après l'expérience de M. Nathaniel Stevenson. 

DEPECHE COMMERCIALE 

BOURSE DU 31 JANVIER i887 

AGENCE HAVAS 

Paris 31 Janvier 

4 1/2 °I. Français 1883  . .  Fr. 107 80 

Actions du Canal de Suez  . .  1970 /— 
Consoli.lés Turcs  	13 55 
Dette Unifiée égyptienne  . . .  356 25 
Banque ottomane 	  487 50 
Actions de Panama 	 303  25 
Change sur Londres 	25 37 

Londres 31 Janvier 
Consolidés Anglais  .  (ex)  Lst. 100 13/16 

CLOTURE 

AGENCE FtEUTER 

Londres 31 Janvier 

Consolidés Anglais 	 Lst. 100 3/4 
Turcs (Emprunts  convertis)  . . .  13 3/8 
Daim 	  67 7/8 
Privilégiée 

	
93 3/4 

Unifiée 	  70 7/8 
Domanial 

	
90 3/4 

Défense 	  80 1/4 

Paris 31 Janvier 

Change sur  Londrès..  ...... 	25 38 
Rente. française. 	79 10 
Rente italienne  	94 50 
Actions Canal de Suez 	 1970 — 
Unifiée 	  365 — 

BULLETIN JOURNALIER 

FINANCIER et COMMERCIAL 
BONFANTI 

Caire le 31  janvier 1  887 

Valeurs Egyptiennes 

Londres le 31 janvier 1887 

• CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette Unifiée  
	

71 /- 
» Priviligée 
	

93 3/4 
Daïra Sanieh  
	

67 /12 
Emprunt Domanial 
	

90 1/4 
» 	Défense 	 80 1/2 

Paris le -31 janvier 1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette Unifiée  	356 — 

Alexandrie le 29 janvier 1887 

CLOIURE DE LA BOURSE 
Dette Unifiée   71 1/2 

OUVERTURE (2 h. p.  m.) 

Dette  Unifiée à Alexandrie. . . . 70 518 

	

à Londres . . . . 	76 1/4 

Primes sur l'Unifiée à Alexandrie 

Faculté simple pour 15 fév. . . 	3(4 0/0 
» 	double 	 1 3/4 » 
• simple 	» 	fin 	. . 	1 1/4 » 
» 	double 	 2 1/2 0/0 

Valeurs Diverses 

Actions Canal de Suez. . . . Fr. 1970 
Banque Ottomane. . .  . 	524 1— 
Eaux du Caire . . . . 	870 

» » 	d'Alexandrie . . . L. 37 1/2 
Obligations Crédit Foncier Egypt 	 

(nouvelles) 	   Fr. 155 

Contrats de Marchandises 

Ouverture  de  la Bourse à  il  h. 4/2 

Coton —  Vente Amer. . . . Bal. 	8,000 
» Egypt. .  .  . 	1000 

Marché calme 

MANIFESTES D'EXPORTATION 

Par le Paq. Athenun de la Compagnie G. L. 
Waheham, parti le 30 janvier pour Malte et 
Liverpool : 

Carver et Co., 2032 ardebs fèves 
Anastasiadis et Co., 214, tonnes graines de 

coton 
Becker et Co„ 250 ton. ,gr 7a55i8nes d,e,  coton 
D. et D. Rassi, 	82 bal coton 
B. J. Conry et Co., 	109 	» 
Peel et Co., 408 
Sepsi Giylio et Co., 168 
Bank of Egypt, 
R. Zuppinger, 	56 
F. C. Baines et Co., 	30 
B. Tilche et fils, 	90 
N. G. Casselli, 	169 
Anglo-Egypt Bank, 
J. Dumani, 	 73 .  
N. G. Levy et Co., 	16 
P. Bleeh et Co., 	25 
R. Rolo fils et Co., 	68 
M. L. Carasso, 313 bal laina 24 bal gomme, 

1 c. librairie. 
C. Buther, et Co. 149 barils vides 
Holz, et Co 36 bal laine 
Mess. Maritime 414 c. ornnge 
F. Ott, et Co. 35 barils vides 
C. Bennett, et Co. 7 c. maachandises 
A. Orosdi, 1 colis échantillons 
Eastern Telegraph, 1 c. papiers 
K. Sirika, 1 c. poivre 
Carver, et Co. 2 colis echant 
L. Muller, I sac riz 
Anglo Egypt. Bank 1 colis échant 
Carver et Co. 7 colis échant 
C. Buhagiar, 23 c. tomates 
D. Cassar, 25 c. 
Buhagiar frères 1 group espèces 
S. Buhagiar, 31 c. tomates 
B. Trabelsi 36 s. fèves, lentilles, riz, marchan-

dises 
S. Sammut 20 c. tomates, 1 group espèces. 

RESTAURANT 77"  
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 

A VENDRE 
cheval âgé et 1 Milord. 

S'adresser au bureau du Journal. 

FUSILS DE CHASSE 
Le  25 janvier  cokiraut  mise en 

vente  de fusils  de chasse et  armes 
de salon  t  des prix exceptionnels 
de bon marché. 

MAGASIN UNIVERSEL 
en face la Poste Egyptienne,Caire. 

991 
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LAMPES — SOLEIL 
PERFECTIONNÉES 

SEUL DÉPOT AU CAIRE 

MAGASIN UNIVERSEL 
VERRES, MÈCHES  et  ACCESSOIRES 

944 

LEÇONS D'ANGLAIS,  à domicile. 
Prix très-modérés.  S'adresser au 
Bosphore. 

LeDirecteur-Gérant : E. BARRIÈRE. 

IMPRIMERIE FRANQUE. 

A. Giamusi 6 bal cuirs 
Sellemi, 3 	» 	» 
M. Tahfah, 5 e 
mes•L. 	 

cotte, demanda l'enfan

▪ 

 t en mettant dans 
la main dn commissaire un papier qu'il 
venait de tirer de sa poche. 

A  la vue de ce papier, le commissaire 
tressaillit en reconnaissant une lettre.. 

— Où as-tu trouvé ce papier, mon ché-
ri  ?  demanda-t-il. 

Dans le grand dodo, à côté de maman. 
Sur un signe du magistrat, Bornichet 

prit dans ses bras et emporta l'enfant qui 
criait  :  Veux ma cocotte Veux ma co-
cotte  ! 

Quand l'aubergiste revint, le magistrat 
lui montra le papier. 

— Voici la lettre que nous cherchions, 
dit-il. Sa teneur, votre déposition, ce qu'a 
dit l'enfant, la somme contenue dans le 
sac, tout m'a aidé  à  reconstruire  le  dra-
me tel, à peu près, qu'il a dû se passer. 

Et, tout haut, il relut la lettre qui était 
d'une écriture de femme et dont la signa-
ture, tracée à la hâte, était illisible 

« 11 y a une heure à peine que  je suis seu-
le  et  j'ai hic de me trouver près de  toi. 
Dans  douze heures, je suivrai ma lettre.  A 
bientôt et pour  n'être  plus jamais séparés.» 

Sa lecture achevée, le commissaire de-
manda à  l'hôte : 

— Devinez-vous, à présent, pourquoi 
je disais, tout à l'heure, que deux hom-
mes avaient dû venir ici ? 

— Je n'en ai vu qu'un, persista Bor-
nichet entêté. 

—  Tous les deux, vous les avez vus, je 
vous le répète. Écoutez-moi et vous com-
prendrez. Cette femme étranglée avait un 
mari et un amant. Mari et amant étaient 
frères... et, qui plus est, frères jumeaux. 
La femme, pendant une absence du mari 
qui venait de la quitter, s'était décidée à 
fuir avec son amant qui est venu l'atten-
dre ici à Bordeaux où aurait eu lieu l'em-
barquement. Une lettre devait avertir 
l'amant de l'arrivée de sa maltresse. La 
voici cette lettre. Par quelle circonstan-
ce que j'ignore, le mari, averti ou non, 
est-il venu dans votre hôtel ? Le fait est 
qu'a lui, avant qu'il eût parlé, vous avez 
remis, trompé par la ressemblance, la 
lettre destinée à l'amant. De là cette colè-
re du dernier quand vous avez soutenu lui 
avoir donné la missive. La femme présen-
te à  la  scène,  a  pressenti la vérité et, 
dans une  langue étrangère,  elle  a averti 
son amant que le mari la menaçait, le 
priant d'activer leur fuite... fuite par mer' 
pour les pays lointains... fuite que n'en- 

combrait aucun bagage, car, en quit-
.  tant le toit conjugal, il avait été impossi-
à la femme de rien emporter... La forte 
somme que l'amant possédait dans son 
petit sac ne devait-elle pas parer à tous 
les besoins de sa maîtresse à leur arrivée 
à destination ? 

Bornichet écoutait les yenx écarquillés 
de surprise. 

Alors, fit-il, quand il a dit, après l'avoir 
engagée à prendre du repos : «  Je vais 
m'occuper de ce que tu sais », il allait hâter 
l'heure du départ du vaisseau qui devait 
les emporter ? 

— Précisément. Derrière lui, le mari 
qui, sans doute, était, aux aguets, est alors 
monté* dans la chambre où dormait la 
malheureuse. Avant de punir la coupable, 
il lui a mis sous les yeux la lettre,preuve 
de  sa  faute, que, dans son trouble après le 
crime, il a oubliée sur le lit en partant à 
la poursuite du complice qui l'avait dès-
honoré. Alors les deux frères se sont ren-
contrés... 

— Et le mari a tué l'amant, interrompit 
Bornichet. 

Le commissaire haussa le épaules. 
—  C'est un problème que l'exacte res-

semblance des deux frères laisse à résou- 

• 
dre, dit-il. Est-ce le mari qui est mort ? 
Est-ce l'amant qui a succombé ? Vous qui 
avez vu les deux frères, vous ne sauriez, 
en présence du cadavre, certifier quel 
est celui qui vit. 

— C'est la vérité, avoua l'aubergiste. 
La justice, en rattrapant le coupable, 
saura décider. 

— Je doute qu'on puisse l'atteindre. Le 
meurtrier a eu toute la nuit pour gagner 
l'embouchure de la Gironde, d'où sont 
partis ce matin dix navires peut-être qui, 
à cette heure, voguent en pleine mer 
dans dix directions différentes, 

— De sorte, avança Bornichet, que si 
le jeune Gontran grandit, il peut se trou-
ver en présence du survivant, sans qu'il 
lui soit possible de savoir s'il est devant 
son père ou son oncle ? 

—  Oui, dit gravement le commissaire, 
et j'ai grand peur que de cette impossibi-
lité il résulte alors pour le jeune Gontran 
de bien redoutables dangers. 

Le commissaire de police avait pre-
dit juste. La police ne put jamais, non 
seulement découvrir le Corpin survivant 
mais encore retrouver trace de ce qu'a-
vaient été avant le drame de Bardeaux, 
les deux frères jumeaux. 

On supposa donc que le nom de Cor-
pin étaitun nom d'emprunt. 

L'affaire fut classée. 
Six mois après, elle était oubliée. 
Mais, à défaut du coupable, on s'était 

occupé de l'innocent, c'est-à-dire de l'en-
fant abandonné, le petit Gontran. 

Bornichet, l'aubergiste, ayant demandé 
qu'il lui fut laissé, on lui en confia la garde 
et il fut décidé que les 40,000 francs, 
trouvés dans le sac, seraient placés au 
nom de l'enfant pour subvenir aux frais de 
son éducation. 

Il était de la meilleure foi du monde, 
ce brave Borniche t, quand il croyait as-
surer l'avenir de Gontran en lui ensei-
gnant à tourner, les sauces, surveiller les 
rôtis et avoir un oeil vigilant aux fritures. 
Mais le gamin, malgré les taloches que 
lui octroyait l'hôtelier avec une générosité 
rare, répugnait à l'art de Carême.  dr 

— La cuisine mène  à  tout, répétait sans 
cesse Bornichet à son élève récalcitrant. 

Elle mène si bien à tout qu'elle mit 
l'aubergiste sur la route du cimetière. Un 
beau jour, après une copieuse bombance, 
il l'ut terrassé par une congestion cérébra-
le. On le saigna au plus vite, mais cela ne 
le fit revenir que tout juste le temps d'a- 

voir conscience de son état et de bégayer 
d'une voix pleine de terreur  : 

— Dire que je vais retrouver ma fem-
me 1 

Après la mort de Bornichet, un notaire 
qui, au début et conjointement avec l'au-
bergiste, avait été commis au soin de 
veiller sur l'enfant, le mit en pension 

A douze ans, Gontran, montrait de telles 
dispositions pour le dessin que le notaire-
tuteur crut devoir le pousser dans cette 
voie. Plus tard il le fit entrer dans les 
meilleurs ateliers de la ville où l'enfant, 
put manier du matin au soir crayons et 
pinceaux. 

A sa majorité, le notaire lui rendit 
compte de ses quarante mille francs, un 
peu écornés par le paiement de quelques 
dettes écloses au soleil des vingt ans du 
jeune homme. il  lui mit en main un con-
trat de quinze cents francs de rente et  y 
joignit ce conseil : 

— Allons vous.perfectionner à Paris. 

Eugène CHAVETTE. 

(A  suivre) 



APPAUVRISSEMENT  ou SANG 
Fil/VUS,  PALADINS  NERVEUSES 

•ItÏ'N ;.ôE BELLINI 
AU QUINQUINA ET COLOMBO  ' 

DE  MÉRITE  à L'EXPOSITION  DE VIENNE 
Ce  Vin fortifiadt, fébrifuge, antinerveun guérit 

les  affections  scrofuleuses, [lev, es, ne-brases, diar-
rhées  chroniques,  pdles  douleurs, irrégularité du 
sang;  d  cturaeut spacialemaar aux enfants, aux 
femmes délicate:, anx personnes àgéea, et à celles 
affaiblies par la maladie ou les  éxcè, 

Ldb  DETIlidl,  Pharmacien. rue Baudin,  53, à  Paris, 
 st  durs las  pr  ensrmaCisS 	Fr..,  st de l'étralter.' 

	

Exiger  nu  les  étiquettes  le  Tà.en..dAle.._ 	F.,  

s 

BOSPHORE EGYPTIEN 

ALEXANDRIA GENERAL ROME ASSOCIATION MENTION HONORABLE ADMINISTRATION DES  CHEMINS  DE  FER 
A  GRATZ  ET  TR [ESTE. 

Médaille 	 ' 	 Médaille 
d'or  EAU MINÉRALE 

Paris 	 DE 	Amsterdam 
4878 	 4883 

SERVICE  DES  TRAINS  DE  VOYAGEURS A PARTIR DU  1er NOVEMBRE 1886 
BULLETIN  COMMERCIAL HEBDOMADAIRE GLEICHENBERG Ligne  du Caire à  Alexandrie et vice-versa. 

Samedi à midi, le 29 Janvier 1887 No 68 -- 

Aussi 

------ 	-- 
Train N. I 

OMNIBUS 
1,2 et 3 cl. 

Train 	.  5 
OMNIBUS 

1, 2  et  3 cl. 

Train N. 7 
Serni- Direct 
1, 2  et  3 cl. 

Train N. 11 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 cl. 

Train N. 13 
EXPRESS 

1, et 2 cl. 

_ 
Train N. le. 

OMNIBUS 
1, 2 et 3 cl. 

Le  Caire 	 . 	 . 	d. 

Benha 	 . 	 . 	 . 	d. 

(a. 
Tantah 	 . 	. 	 .  (d. 

Alexandrie  . 	 . 	a. 

Matin 
7 -  

10 	12 

11 	12 
-  

-  

Matin 
8 	30 

9  44 

10 	44 
11 	04 
Soir 
2 	30 

Matin 
10 	15 

11 	17 
Soir 

12 	10 
12 	25 

3 	10 

Soir 
2 	30 

3 	45 

4 42 
5 02 

1 	15 

Soir 
5 40 

8 27 

7 	10 
7 	12 

9  20 

Soir 
10 	30 

11 	55 
Matin 
12 	59 

1 	14 

5  20 

%Toua 
Train N. 2 

OMNIBUS 
1, 2  et  3 cl. 

2) 
Train

( 
 N. 4 

OMNIBUS 
I. 2  et  3 cl. 

2, 
Train

( 
 N. 6 

Semi- Direct 
1, 2 et 3 el. 

Train N. 12 
OMNIBUS 

I, 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. 

Benha 	 . 	. 	 . 	d. 

Le  Caire. 	 . 	 . 	a. 

Matin 
-  

- 
10 	35 

11 	45 
Soir 

12 	55 

Matin 
8  -  

11 	26 
11 	46 
Soir 

12 	53 

2  -  

Matin 
10  -  
Soir 

12 	47 
1 	02 

1 	58 

2 55 

Soir 
2 	15 

5 27 
5 47 

6  52 

8 - 

Soir 
5 30 

7 38 
7 40 

8 28 

9 	10 

Soir 
10 	30 
Matin 
2 	39 
2  54 

4  07 

S 20 

Remède éminent  contre  les catarrhes  dm 
larynx  et  des voies digestives, Boisson très  ni-
tra  ichissante. 

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

Goiim 	 890 

irmsinswmannintummnisen. 	 mœssamain-cssasem .M.M"Me re 

ARRIVAGES Stock  Présumé 

ce  jour 	1885 itpartirdn  1  Sept.  1885 Même  époque  1885 Même époque  1885 Cette semaine 

CANTARS! 

2,169,531 
ARDEBS ? 

1,706,644 

CANTARS § 

572,759 
ARDEBS 

430,217 

CANTARS 

524,814 
ARDEBS 

564,561 

CANTARS 

2,386,716 
CANTARS 

54,947 
CANTARS 

55,355 Coton 	 
ARDEBS 

41,173 
ARDEBS 

1,688,680 
ARDEBS 

54,631 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 fln, arrivage 
chaque  courrier  français. 

Sucre  des Raffineries d'Egypte 55 Cen-
times le kilo,  5 10/40 Piastres courantes 
l'oke.  Bordeaux  en bouteilles de St.  Ga-
lmier,  1.35 la  bouteille,  Chàblis 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 

Cett

- 

 e semaine Même époque 

1885 

à  partir  du  1er Septembre 1885 I  Môme époque 

1885 TOTAL TOTAL Angleterre Continent Continent Angleterre 

CANTARS! 

1938,419 
ARDEBS§ 

1368,427 

CANTARS 

629,028 
CANTARS 

1899,576 
ARDEBS 

1146,995 

CANTARS 

79,118 
ARDEBS 

26,873 

CANTARS 

1307,541 
CANTARS 

62,131 
ARDEBS 

58,642 

CANTARS 

28,773 
CANTARS 

33,358 Coton 	 

Graines de coton 

! Y compris Stock au  1  Septembre 1886 Cantars  ,647 

? Y compris Stock au  1  Septembre  1886  Cantars  92,000 

? Y compris Port-Said jusqu'au  31  Déeembre  1886  Ardebs 9,850. 

? 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. 
r.46  trains  N.  1 pour Tantah  et  Damiette  via Bilbeis et Zagazig. 

:Mî‘sE:IfsM 

EXPORTATIONS 
an1111M■, 

ARRIVAGES 

Cette 	semaine Même époque 
1885 

à partir 
1  Avril 1886 

Même 	époque 
1885 

ARDEB. ARDEBS ARDEBS ARDEBS 

2,484 783 197,547 121,173 
738 - 76,887 66,111 

3,771 3,717 566,883 864,677 
135 - 20,637 4,221 
- - 20,250 20,530 

1584 - 3,861 3,177 
- - 6,957 13,987 

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

memeamememmememeasessam.rearbamvxmmemesimmummiens 	 Cette  semaine Môme époque 
1885 

à  partir 
1 avril 1886 

Même époque 
1885 

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER latteszen-z1Sreastsanie;C:delmsttial» . ANDERS ARDEBS ARDEBS ARDEBS 

Blé  SAIDI 	 

Blé BÉHÉRA  . 
Fèves SAIDI  . 

Fèves BÉHÉRA 

Lentilles 	 
Maïs 
Orge 

	

91,213 	71,995 

	

516,795 	827,274 

9,082  4  28,744 
376 

	

3,623 	82 
pas contrôler. 

Les 
pennies  qui  connaissent les 
PILULES .  

DU coOrzeit 
SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU ler  NOVEMBRE  1886 9,276 19518 

DEBAUT 1894 
Ligne  du  Caire,  Calioub au Barrage et vice-versa. 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. 
54.et24.50 

225 
ommation locale qu'on ne peut 

ALLER 
Train N. 3 

MIXTE 
Train N. 17 

MIXTE RETOUR 
Train N. 18 

MIXTE 

Train N. 1C 
MIXTE 

1,2 et 3 cl. I, 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 
Matin Soir 

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

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

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

Il est impossi 
PRIX  DE  LA  MARCHANDISE DISPONIBLE 

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

Tal. 11 118  .  Fair 	Tal. 10 114 
» 12 118 Fulli Fair.  . .  	 i-1 	» 	10 518 
B 12 112 Good Fair 	» 11 1- , 
» 12 718 Fully Good Fair 	» 11 114 
» 13 114 Good  	)) 12 -1 

Gallini première qualité  .  ..  .  Tal. 171- à - 
deuxième qualité.  . . .  » 	15 114 à - 
troisième qualité.  . . .  » 	13112 à - 

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

P.T. 56 1/2 
» 	105/ 

105,1  0 
 89/ c) 

87/ 
80'- g. 

Fair 	 
Fully fair 
Good fair  
Fulfy good 
Good   

• • 

• • •  e 
fair  . 

SOSIMMMSMEIMINEMIMI 

52- 
LE PRIX DES CONTRATS 

Coton  . 	.  .000D FAIR BROWN.  .  Février 
Coton  .  . 	R 	»  . .  Novem, pr. 	 
Coton  . .  . 	» 	»... Mars 12 112 Avril pr. 
Graines de Coton .. .  .  Novembre Décembre Janv. pr. 
Graines de Coton  . .  .  .  .  . .  Févrrie-Mars 

SAÏDI  . .  Déc. - I- Janv. -- Sep-Octobre pr. 
» Décembre 	. 	_ . 	. . . . . 

» Fev. Mars 91 1- Sept.-Oct. pr .  . 
» ... 	. .  Novembre pr 	 
» .  , 	. . Décembre-Janvier 1 -, 	 .  . . 

GOUDRON  GUYOT 
SERT ♦ PRÉPARER UNE 

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE 

Tal 12 1/2 
» 11 15/16 
»  •  12 9/16 

PT. 59 3/4 
» 58 1/2 
» 95 1:2 
» - /- 
» 83 

_ 

Le GOUDRON GUYOT purifie 
expérimenté avec succès dans les h6 
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, 
1Plèvres. de"i  „ ,,,, 

100111°  

le sang,. il  a été 
pi- 

Blé 	 
Fèves 	 
Fèves 	 
Lentilles. 
Orge 	 

995 
MICAMIMMESenc, 	  saanitallenilee 

Filme  C.  ROLAND 
Coiffeuse pour Dames ee 

Ii  existe 
de nombreuses 

%S^V 
 contrefaçons, exi- e 

,s çe ger sur l'étiquette  ma 
signature  en  trois cou-

leurs  et mon adresse, 
rue Jacob,  PIM». 

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

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

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

Charles  Ticheborn,  b.  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. Seltz,  à  Munich  ;  le  professeur  Dr.  Vobl,  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. 	 623 

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU 
Maison fondée en I 863 

Caire-Place de la Poste-Caire Abonnement pour•  la Coiffure à domicile 
S'adresser chez M. Costagliola, 

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

Machines  à coudre de tout  système 
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, ..opicuEGIII E NT,ALD ESL11  R1E11§-  
cst le plus  actif et  le plus éoonomique do tous 

les fondants at les révulsifs.  Il  ne fait  pus  tomber 
/ea poils et  ne  laisos aucune trace. DES 

RR. PP. BÉNÉDICTINS N'  4 	Maladies de la Poitrine  et de  la gorge, 
FLACON JAUNE 	(Bronchites, PlcUPéSi8, Anaincs) 

Prix  'a  Pari;  5  fr.  t Paralysie, Faiblesse  des Jambes, de. de l'ABBAYE  de  SOULAC (Gironde) 
Dom  raaansmosrum,  Prieur 

2  MliledILLES  D'OR :  Bruxelles 1880; Londres  188i. 
Les plus hautes Récompenses 

INVENTÉ  .37.  PMI  LE  PAMIR f 
EN  L'AN 	 Ili  Pierre BOUM 
«  L'usage journalier de  rElixir Den-

tifrice des DR. PP. 33Cnédietins, 
à  la dose de quelques gouttes  dans 
l'eau,  prévient et guérit la carie des 
dents, qu'il blanchit  et  consolide  en 
fortifiant et  assainissant parfaitement 
les gencives. 

« C'est  un  véritable  service à  rendre à nos lecteurs 
de  leur  signaler cette  antique et utile préparation, 
le  »teilleur curatif  et  le seul préservatif 
des  Affections dentaires.), 
Eden rondin le 1807  ée EGu . shi  3, use Beguerle,  3 
Agent  générai :   BORDEAUX 

Dépôts  chez  bus les Pharmaciens, Parfumeurs  et  Coiffeure 

N'  2 	Molettes, Vessigons, Tumeurs osseuses, 
FLACON VERT 	Courbes, Engorgements, 
bisa fuid, 6 fr. 	Boiteries•nelennes  os récentes, et. 

Tite'  Deslouriers,  31,  rue de Cléry,  Paris 
a• 	an...1,1 ',I  P.,  av 

GRANDI BAISSE DE PRIX SUR TOUTES 

LES MACHINES A COUDRE 
	uninasseemzenuttaie...dete.tésresaa..mmadismana 	  

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
DE  FABRICATION D'ENGRAIS  ORGANIQUES La Maison PERROT offre à sa 

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

POUR  L'AMÉLIORATION  DE  L'AGRICULTURE EN  EGYPTE 

PIANS Concession du Gouvernement Egyptien 
Au prix de 40 francs 

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

S'adresser pour tous renseignements ettoutes demandes an Siège 
Social au. Caire. 

ORIIIMIIIMIDIMIIIMRIMMEDIECMIP=ZZBEUM-SéltrIt FRANÇAIS 
DE LA  MAISON 

BOISSELOT,  de Marseille 

Construits spécialement pour les pays chauds 
Seul Agent au Caire, 

938 
Monsieur PHILIPPE BOULAD.-Rue de l'Hôtel 

du Nil au Mousky. 
	411ERIDIROininmEiretenutzianniRIDDr.̂....Dien=ra fFriTiiiWIRIIR Ces  pianos, d'une sonorité parfaite,  sont  garantis 

cinq ans. Le  meuble,  très soigné, est fait avec  des 
bois de  choix, lui assurant une solidité  à  toute 
épreuve  ;  'il  est garni  de châssis  et  barres en  tonte 
d'une  seule pièce,  avec  un boulonnage et un  méca-
nisme  perfectionnés. 

VÉRITABLE 
Eau 

minérale naturelle 

Source alcaline acidule 
la plue pure. 

leilleire boisson de table et rafraîchissante 
approuvé pour  les  toux et  les catarrhes 

de larynx, d'estomac  et de vessie. c, 

ELIXIFI  Cill  DR GUILLI 
Tonique Anti-Glaireux et Anti-Bilieux 

Préparé par  PAUL GAGE,  Pharmacien  de  Ire Classe, Docteur en Médecine 
PIANOS de la  Maison  PLEYEL, 'N'OC FP r.T  Ci• , de Paris 

ORGUES  de la  Maison ALEXANDRF,  de  'Paris 

De  grandes facilités sont accordées pour le paie-
ment,  qui  pourra  etre  fait,  moyennant  gardr  lie 
sérieuse,  •à  raison de colt francs par  mois,  condition 

très  appréciable en  Égypte,  où  le  prix de  location 
est  relativement élevé. 

(acompte  de 10  6/0  pour les paiements au comptant. 

S'adresser à  la  LIBRAIRIE CENTRALE, 

chef Man  J.  BARBIER,  au  Coire, 

731 
DE  LA  FACALTé  DE  PARIE 

SEUL PROPRIÉTAIRE DE CE  MÉDICAMENT 

PARIS, 9, rue  de Grenelle-Saint-Germain, PARIS 
Plus  de Soixante A nnees  t;^  Succès  ont nrouvê l'eMeaeité 

incontestalde  de 	 qui  est N médicament 
le plus  économique  et 	plus commode  à employer comme 

Purgatif ou Depucatit 
Se défier des Contrefaçons 

Exiger  le  Véritable MEIR  de  JOUIE  aman la  SigeaMenal GAGE 
et  le  Traité de l'Origine des Glaires 

DONT  CHAQUE BOUTEILLE DOIT  ETRE  ACCOSIP ,,,  É  , 
Dépôt  dans toutes les Pharmaolee 

eratealliaSMillea:M DIMS3.71W.DENIvAr'ilTs 	  

HÊTRES 
ÉPIDEMIQUES 

Fluxions 
DE POITRINE 
MALADIES 
des Femmes 

et des Enfants 

Maladies 
du FOIE, 

de  l'ESTOMAC 
DIGESTIONS 

difficiles  
RHUMATISME 

GOUTTE 

ileinrieb 1attoni, Carlsbad  etVienoe. 
i.;éneral peur  l'Egypte chez MM. 

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

Hygiénique, Infaillible  et  ereservative.  - La seule  g  uerisnant sans lui rien adjoindre 
Ses  écoulements anciens ou récents.  30 ans  de succès.  -  Se  vend  dans  tontes les  bosses 
Pharmacies de ruilera  et,  à  Paria.,  dut J.  FERRÉ,  Pausuoiss,  102, Rue  Richelieu,  Sur  de BROU. 

801 936 
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