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malheureux fermiers pour résister
aux traitements qu'on leur inflige.
Télégrammes
La
Pall Mall Gazette a donné des
Informations.
A Massaouah
détails navrants, dont nous parlons
Chronique Politique.
plus haut sur des évictions de ferLes effendis et les dépenses rémunératrices.
Notre correspondant à Massaouah nous
miers exécutées récemment à GlenLe Dragon de Chiné.
'écrit en date du 21 janvier que Ras-AlouM. Stanley et le « Bosphore »
Iles Comores.
beigh, dans le comté de Kerry, sur
la continue lentement à s'avancer sur
L'aliénation des joyaux de la couronne.
une vaste propriété appartenant àD'après les informations du corresMassaouSh, mais qu'il n'est autorisé à
Nouvelles diverses.
pondant cairote du Phare d' illexa.ndrie, Rowland Winn, qui touchait des
n'engager
aucune
action
sérieuSe
avant
Actes et Avis Officiels.
fermages annuels de 1,600 livres
M. Stanley lui aurait déclaré que l'arl'arrivée du roi Jehan.
Chronique locale.
sterling.
Ce landlord, comprenant
ticle
publié
dans
nos
colonnes
au
sujet
Le 21 Janvier, le Ras était à une heure
Ephémérides.
queJes
malheureux
tenanciers qui
de
l'expédition
pour
la
délivrance
(?)
d'Ede
marche
de
Massaouah.
Correspondance commerciale.
végétaient
sur
ses
terres
ne pourmin Pacha ne serait que la paraphrase
Dépêches commerciales.
L'Agence Reuter nous annonce, ce maraient arriver à lui payer leurs ferdes paroles que M. Stanley a prononcées.
Bulletin journalier
matin, qu'une rencontre a eu lieu er tre
Manifestes.
Nous prenons acte de cette déclara - mages, eut une idée géniale : pour
les avant-postes italiens et un corps cons'éviter les ennuis qui, en Irlande,
Feuilleton : Si j'étais riche!
lion
et nous sommes heureux d'avoir si
sidérable d'abyssins.
sont inséparables de la condition de
bien rendu la pensée de « l'illustre - ex11113■1111•11111111111111111
Toutes les informations particulières que
propriétaire, il vendit ses domaines
plorateur ».
nous avons publiées au sujet de la marà des usuriers de Londres, qui réelle du Ras Aloula sont confirmées. Les
solurent de faire rentrer les rederectifications que nous avons insérées et
Une médaille bulgare
vances
à tout prix.
qui démentaient l'attaque des abyssins
Sur une commande du gouvernement
Le juge du comté de Kerry, pris
AGENCE HAVAS
étaient erronées et émanaient de l'abulgare, il se frappe actuellement en Aude pitié, essaya d'amener une engence britannique du Caire.
Rome, 1er Février.
triche, d'après un coin fabriqué à SLutttente entre les fermiers et les progard, des médailles d'argent et, de bronze
Mr. Depretis a annoncé à la
priétaires. Cette tentative de conLa loi sur les pensions
pour la bravoure. Les médailles d'argent
ciliation
resta sans résultat, les
Chambre les événements de MasNous avons annoncé hier qu'à la suite
au nombre de 00,000, sont frappées à la
Soixante-dix
tenanciers ayant désouah et a demandé un crédit de des études que nous avons publiées sur Monnaie, tandis que la frappe des mémontré
qu'ils
étaient
dans l'imposcinq millions.
le nouveau projet de loi sur les pensions,
dailles de bronze(il y en aura $0,000 seusibilité absolue de- payer, et les
le
gouvernement
avait
décidé
de
remalement), est confiée à une maison de
P aris, I er Février
landlords ayant affirmé qu'ils n'anier complétement ce projet. La CoinVienne. Le revers représente deux mains
La cause réelle de la baisse des mission chargée d'élaborer le nouveau qui tiennent trois couronnes portant l'ins- tendraient pas davantage. Et alors
commença une campagne abomifonds est dans la question bulgare, projet se compose de L.E. Blum Pacha, cription :
nable,
et qui même est à peine
et non dans les relations entre la Boutros Pacha, Keller Pacha et de M.
Alexandre Pr prince de Bulgarie.
croyable en Europe et au XIX"
Piétri.
France et l'Allemagne, lesquelles
siècle.
En Russie
continuent à être amicales.
La petite armée envoyée contre
L'armée d'occupation
Les quatorze forts de Varsovie sont les fermiers se composait de l'aD'après les ordres envoyés de Londres
complétement terminés et de grands baragent des propriétaires, M. Roe,
à l'Etat-major de l'armée d'occupation,
quements vont être construits prochaimuni des jugements d'expulsion,
AGENCE REUTER
l'effectif' des troupes anglaises en Egypte
nement.
d'un représentant du sous-shériff,
est fixé, jusqu'à nouvel ordre, à 4,000
Londres, 2 février.
Quatre nouveaux forts seront consde quatre baillis du comté, et de six
hommes, dont 2,900 au Caire, 000 à Aletruits sur la rive gauche de la Vistule, au
baillis spéciaux envoyés de DuUne panique a eu lieu hier sur les xandrie et 200 à Assouan.
printemps prochain.
blin : ces derniers remplissent le
bourses de Paris, Vienne et Berlin
Jusqu'au nouvel an, les garnisons de
rôle de nos huissiers. Soixante consdue en partie à la situation poli- • L'écluse du Rayah de Charkieh
la frontière ont été augmentées de 10
tables sous le commandement de
tique.
l'inspecteur du district formaient
Aujourd'hui, a eu lieu, au Ministère bataillons de la réserve.
Sir J. des Travaux Publics, l'ouverture des
Chambre des Communes.
Un ukase du tsar interdit en Russie le
l'escorte. Le plan de ces troupes
respectables était bien simple : il
Fergusson, sous-secrétaire des Af- soumissions pour la construction de l'é- port des dîcorations bulgares.
consistait
à mettre le feu aux micluse
du
Rayah
de
Charkieh.
faires Etrangères, dit que le gou•
sérables
maisonnettes
(les fermiers,
Douze
offres
avaient
été
présentées.
La
police
secrète
en
Angleterre
vernement a consenti à la proposipour on faire sortir les habitants
Le Ministère n'a pas encore fait conOn annonce la retraite volontaire ou
tion du gouvernement égyptien naître sa décision.
plus vivement. II était à peine
forcée de M. Jenkinson, un des principaux
pour la réouverture du commerce
jour que l'exécution de ce plan
fonctionnaires de la police secrète en Andans la vallée du Nil.
commençait : une cabane qui donUne question
gleterre, par suite d'un conflit avec le
nait asile à huit personnes; et dont
• Rome, 2 février.
L'importation du tombac constitue
ministre de l'intérieur. Cette retraite est
le loyer était de 110 francs par an,
pour
l'Egypte
une
branche
de
commerce
intéressante, parée que c'est M. JenkinRas-Moula a attaqué et repoussé
flambait
comme une allumette, si
son qui a conduit toutes les enquêtes nu
trois compagnies (le soldats italiens qui n'est pas sans importance.
rapidement
que les malheureux
On importe annuellement 6,000 sacs de
des dynamitants et autres conspiprès de Massawah. La perte ita- cette marchandise, soit 240,000 okes dont sujet
locataires avaient à peine le temps
rateurs qui ont dirigé de New-York ou
de S'enfuir ; et comme l'incendie
lienne est considérable..
la valeur moyenne est d'environ 2,000,000
de Paris les attentats commis depuis
n'allait pas encore assez vite au
M. Depretis a demandé à la Cham- de francs.
quelques années.
gré des représentants de la loi, qui
Jusqu'à ce jour, cette industrie s'est
bre Italienne de voter 5,000,000 do
avaient d'autres exploits de ce
Pensées de Gordon
francs pour l'envoi des renforts à exercée librement. Or, on nous assure
genre à accomplir, les constables
que le Ministère des Finances se dispose
Massawah.
...J'aurais cru vraiment pouvoir attendre abattirent à coups de hache et de
à en faire ain monopole qui serait placé
davantage d'hommes comme Kitchener
pioche ce qui ne leur paraissait
entre les mains d'un certain K... H...
et Chermside. Si je ne m'étais organisé
pas
suffisamment combustible.
Serait-il indiscret de demander à S. E.
un assez bon service d'espionnage, nous
Puis
ce fut le tour des autres maile Ministre des finances les causes de
n'aurions pas eu signe de vie de l'extésonnettes, dont aucune ne fut
cette étonnante détermination.
rieur. Quelle pauvre espèce, vraiment,
épargnée. Quand il y avait dans
que ces officiers là ! Quand ils devraient
des pauvres demeures des malades
Les forts de El-Ouidj
Adieu paniers,Vendanges sont faites!
payer les espions de leur poche, ils pouragonisants et qu'on ne pouVait
Le bruit ayant couru. que les Turcs du raient bien, je pense, risquer une vingtransporter, les constables démoM. Edgar Vincent, Conseiller financier
Hedjaz avaient envahi le territoire égyptaine de livres ; les circonstances prélissaient au lieu d'incendier, et les
du gouvernement Khédivial, après un
tien des côtes orientales de la mer Rouge
sentes en valent bien la peine et on les
moribonds assistaient à la démoliexamen attentif des travaux en cours
et avaient occupé certains forts, notamaurait remboursées.
tion de. leur maison, d'Une maison
d'exécution à Djebel-Zeit et à Djemsah,
ment ceux de El-Ouidj, M. le Colonel
La vérité, je crois est que ni eux, ni les
que, probablement, ils avaient bâest revenu au Caire et a exposé les résulSurtees, de l'armée égyptienne, a reçu
Ministres de Sa Majesté au Caire ne se
tie eux-mômes et à leurs frais.
tats de son inspection au conseil des Mil'ordre de se rendre immédiatement à soucient de nous plus que d'un fétu. Nous
nistres qui a eu lieu avant-hier.
Il paraît que les constables, homn'avons jamais pu tirer d'eux autre chose
M. Edgar Vincent est d'avis que les Suez, où il s'embarquera sur un navire de
mes dont la sensibilité n'est génél'Etat mis à sa disposition et il se rendra
que des questions saugrenues et il ne faut
recherches qui s'exécutent sont aussi
ralement pas exquise, ne pouvaient
à
El
Ouidj,
d'où
il
adressera
un
rapport
pas s'étonner que je m'indigne de leur
vaines que coûteuses et que le gouverneretenir leurs larmes en' exécutant
conduite peu patriotique el que je ne sois
ment ferait acte de sagesse, en abandon- au Gouvernement Egyptien.
la triste besogne qui leur était
pas avec eux plus poli qu'il ne faut. Que commandée ; et le spectacle qu'ils
nant immédiatement cette malheureuse
l'on compare seulement les dépêches que
Amour fraternel
entreprise.
avaient sous lés yeux était si lanous envoyons avec les balivernes pa'ils mentable qu'ils firent une collecte
Conformément aux conclusions de M.
M. Halton Bey, Administrateur annous font parvenir par nos propres mesle. Conseiller financier, le conseil a décidé
pour venir en aide aux malheuglais des Chemins de fer Egyptiens, a un
sagers payés pur nous !
que les travaux pour la recherche du pé- 'jeune frère âgé de vingt-trois ans, qui
reux expulsés. Le shériff, dès qu'il
(Pages 76 et 77)
trole seront arrêtés sans retard et que le
vit les flammes dévorer les maisons,
était Nazir d'une abadieh que possède
SIMI111111111111B
matériel considérable qui sert à cette dés'éloigna avec dégoût, laissant M.
M. Halton aîné, près de Damanhour.
sastreuse tentative d'exploitation sera
Roe diriger les opérations.
M. Halton senior résolut de faire goûimmédiatement mis en vente.
ter à M. Haillon junior les douceurs de
CHRONWUE POLITIQUE
Que deviendraient les victimes
La comptabilité de l'Etat n'a plus qu'à la carrière administrative et, pour ce faide 'ces odieuses exécutions si la Liouvrir un chapitre spécial, où seront pas- re, il s'adressa à M. Saba Bey, son anVoilà l'Irlande. livrée au régime gue nationale n'était pas là pour
sées les dépenses présumées rémunéra- cien subordonné, aujourd'hui Directeur
de la violence ; les landlords anglais leur venir en aide ?M. Harrington,
trices et qu'une pénible expérience démonGénéral des Postes, afin d'obtenir, roar expulsent avec fureur, et le gouun des chefs nationalistes. survenu
tre ou démontrera être simplement obérason cadet une sérieuse sinécure.
vernement sévit rigoureusement pendant les incendies deGlenbeigh,
trices.
Saba Bey refusa net; mais Halton Bey,
contre les tentatives faites par les a flétri la conduite de l'agent, qu'il
En tête de ce chapitre, on lira : Aventure de Djebel-Zeit, Frs. 2,000,000.
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loin de se décourager, fit agir de «hautes
influences»; et voilà comment M. Ballon
junior vient d'être nommé « Chef (lu
Mouvement à la Direction Générale des
Postes Egyptiennes.
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a qualifié de « misérable qui se
rassasie du sang des pauvres.» Il a
promis aux fermiers que la Ligue
ne les abandonnerait pas, ce qui
sera d'autant plus facile que l'argent arrive d'Amérique en quantité considérable, envoyé aux Irlandais .par leurs frères d'outremer.
Il semble vraiment que les landlords et le gouvernement aient pris
à tâche de pousser l'Irlande à bout.
Le cabinet Salisbury se dispose à
présenter à l'ouverture de la session parlementaire, un projet de loi
destiné à venir en aide... aux landlords ! Il faut avouer que même
quand les propriétaires et le gouvernement auraient cent fois raison, leurs procédés mettraient tous
les torts de leur côté. Les faits que
nous venons de raconter sont de
nature à exciter l'indignation de
tout l'univers civilisé. C'est dans
les Etats britanniques, au mois de
janvier 1887, qu'ils se sont passés.
Le Caire, le 2 Février 1887.

LES EFFENDIS
ET LES

DÉPENSES RÉMUNÉRATRICES
.

II y a. en Egypte une classe nombreuse et qu'il est de mode de
railler. Nous entendons parler des
jeunes indigènes qui ont appris à
lire et à écrire, qui ne sont ni
marchands ni ouvriers, ni boutiquiers ni soldats ; nous avons nommé les « effendis ».
Est effendi, en Egypte,tout jeune
homme copte ou musulman qui
sort d'une école quelconque et postule pour entrer en qualité d'écrivain dans une daïra quelconque.
Actuellement, la classe des e effendis » est dans une situation
extrêmement précaire et le gouvernement a grand tort de ne pas lui
accorder l'attention qu'elle mérite.
A sa sortie de l'école, « l'effencli»
n'aspire qu'à un emploi du gouvernement.
Son bagage est extrêmement
sommaire.
II sait faire une lettre en arabe et
parlotte le français ou l'Anglais ;
ne sachant rien,il croit tout savoir I
Ce n'est pas de sa faute, après tout,
et rien ne saurait lui enlever sa
place au soleil, dans son propre
pays.
Si les places se font de plus en
plus rares pour les jeunes indigènes dans les administrations
gouvernementales, s'en suit-il que
tout leur soit fermé et qu'ils n'aient
plus qu'à promener leur misère et
leur oisiveté sur les trottoirs du
Caire?
L'Etat croit-il avoir accompli •igoureusement son devoir, tout son
devoir, lorsqu'après avoir donné à
ces jeunes gens, dans ses écoles,
une instruction élémentaire, il leur
dit : les Anglais ont. tout pris, il
n'y a plus-de place pour toi dans
la maison?
Qu'on y prenne garde : « l'effendi » constitue, en somme, un
élément avec lequel il faudra compte r.
Repoussé des services de l'Etat,
il se réfugie dans les études des
avocats sans causes, où on le paie
-

.

un peu moins que le barbarin préposé à la porte ; le jeune homme
reconnaît vite qu'il est clans une
impasse et se dééide à cultiver la
brasserie ou pis encore, et l'armée
des mécontents grandit chaque
jour.
L'occupation anglaise a fait perdre au gouvernement égyptien les
notions les plus simples du droit et
de l'équité. L'arrivée d'un simple
cadet britannique lui cause plus
de soucis que les besoins et la détresse de toute une classe de la population égyptienne. Cela pourrait
devenir dangereux.
L'Egypte, pays essentiellement
agricole, a pour premier devoir de
relever l'agriculture, de l'améliorer, de la perfectionner, et au lieu
de faire des plus intelligents de ses
enfants des ingénieurs pour rire,
des avocats sans causes et des médecins sans mal-ados, nos gouvernants auraient sag-erhent agi en
faisant de ces fils de fellahs des
agriculteurs instruits qui seuls peuvent relever la fortune de l'Egypte.
Le champ est vaste et le cokney
de Londres n'aurait jamais été,
dans cette voie, un concurrent
sérieux.
Répétons-le, la Vallée du Nil
ne reviendra prospère que par
l'Agriculture; c'est vers elle qu'un
gouvernement intelligent et indépendant doit diriger ses efforts.
Et pourtant, sauf quelque esprit
généreux, qui s'en occupe aujourd'hui ?
Les budgets mensongers de nos
« protecteurs » parlent de dépenses rémunératrices, » (pétroles de
Djebel-Zeit et de Djemsah ! ); les
seules dépenses rémunératrices
sont celles qu'on consacrera à la
fertilisation des champs nilotiques.
La vermine dévore le coton ét
ronge le bersirri; la terre surmenée, appauvrie, ne permet plus
de payer l'impôt. Qu'a-t-on fait
pour remédier au mal ? A-t-on
créé des écoles d'agriculture, des
fermes modèles où les jeunes effendis auraient appris l'art de demander à la terre tout ce qu'elle
peut donner ?
Le gouvernement egyptien fatigué, absorbé, obsédé par les hautes
spéculations politiques de nos «mentors » a complétement mis la question agricole de côté, bien convaincu que MM. les ingénieurs-irrigateurs suffisaient à la besogne.
Et puis, en bonne foi, le gouvernement pouvait-il songer à faire
des sacrifices, en faveur de l'Agriculture, quand il avait sur les bras
tant de dépenses rémunératrices !
A Djebel-Zeit, pour construire
un port anglais: 100,000 Livres ;
Stanley pour arrondir les possessions britanniques en Afrique:10,000
Livres.
A certains porteurs de Bons
Gordon; à l'officier qui a détruit les
cartes et plans de l'Etat-Major; aux
officiers anglais fatigués ou dégoûtés de servir dans l'armée égyptienne,combien de mille Livres ? ??
Allons, allons,jeunes effendis, ne
trouvez pas trop dure la vache
enragée qub vous mangez et con.

BOSPHORE EGYPTIEN
solez--vous, si vous pouvez, en pensant que l'Etat s'impose de lourds
sacrifices pour des DÉPENSES RÉMUNÉRATRICES.

LE DRAGON DE CHINE

-

Les Débats reçoivent de Chine des lettres curieuses auxquelles \nous avons déjà fait plus d'un emprunt. /ln voici encore
un au sujet du marquis de Tseng,arrivé à
Shangaï en novembre dernier, et dont
nous avons dit les intentions réformatrices. Il est un point sur lequel le marquis est peu disposé aux réformes.
Il est l'adversaire le plus ouvertement
déclaré de l'introduction des chemins de
fer en Chine; il ne les admet pas, et,
tant que ses avis seront prédominants
dans les conseils du . gouvernement, on
ne les admettra pas. C'est qu'il sait bien
que ces chemins de l'er révolutionneraient
l'empire; c'est qu'il se rappelle cette maxime politique grandement prudente d'un
des plus grands empereurs de la dynastie tartare : «Maintenir toujours séparés
le Nord et le Sud h» Ni lui ni tous les serviteurs fidèles de 1a dynastie mandchoue
n'ont garde d'oublier ce bon conseil. Relier par une voie ferrée Canton et Pékin,
ce serait décréter la chute de le, dynastie.
Les financiers peuvent‘aire des plans et
proposer mille combinaisons, le gouvernement les acceptera tous, mais ne les appliquera pas. Le résultat est certain.
Laissons venir les événements. Avec
le sentiment de sa force, la Chine verra
naître fatalement des complications internationales dont la solution sera remise à la violence. Les Anglais, qui
sont les plus intéressés à conserver les
privilèges que leur ont concédés les
traités, ne sont pas gens à les laisser
perdre. Le marquis de Tseng peut avoir
sur ce sujet des plojets magnifiques;
comment les ? Qu'il touche
donc au monopole de l'opium, et il verra!
Qu'il restreigne donc les droits dont
jouissent les étrangers dans leurs concessions, et il verra !
Lui 1 le sauveur et le libérateur de
la Chine ? me disait en soupirant mon
mandarin ; il n'y en a eu qu'un seul...
— Et il s'appelle, lui demandai-je ?
— Il s'appelle le dragon.
Mais qu'est-ce que le dragon ?
Vous allez le savoir :
Le grand maître de la Chine est jusqu'à nouvel ordre, le dragon, une puissance qui courbe sous son joug 400
millions de sujets. C'est un personnage
auquel les réformateurs doivent songer à
faire un sort, avant toute espèce d'innovation, car il ne peut pas être question de
décréter sa déchéance, ni de le reléguer
au rang de notre inoffensive tarasque.
Ce serait une révolution.
Le dragon se nomme « loung » en chinois.C'est un animal fantastique qui est un
vrai chef d'ceuvre d'imagination chinoise.
Le populaire sait qu'il existe, qu'il vit,
qu'il agit, qu'il gouverne, c'est lui qui
préside aux destinées de l'empire : il
en est la force et le soutien.
Le loung a la tête d'un chameau, ]es
cornes d'un daim, le yeux d'un lapin, les
oreilles d'une vache, le cou d'un serpent,
le ventre d'une grenouille, les écailles
d'une carpe, et les griffes d'un. épervier.
,
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SI J'ÉTAIS RICHE
PREMIÈRE PARTIE

L'HÉRITAGE MYSTÉRIEUX

I I.
Gontran ne se le fit pas dire deux fois.
Trois semaines après, il était installé sur
les hauteurs de Montmartre... à un septième étage pour voir encore de plus loin.
Dame 1 il y eut alors pour lui un fort
tirage.
La vache enragée lui fit tâter fortements ses maigres côtes.
Dans la première année, il fut refusé au
salon et, sans une hure de sanglier, six
(I) Reproduction interdite pour les journaux
qui n'ont pas traité avec la Société des Gens de

e UX08.

Voilà le monstre que toute la Chine adore, et dont le seul nom fait tressaillir les
plus récalcitrants des contribuables.
Il y a trois dragons. Il y a le «Li» qui
vit dans la mer, et le «Kiéou» qui a établi,
son empire dans les marais. Ce sont deux
dragons subalternes. Le vrai dragon habite le ciel et s'appelle «Lonng». Les futures électeurs de la Chine ne- prononcent
ce nom qu'en tremblant.
Les rites, qui, selon la loi, déterminent les positions relatives du souverain
et des sujets, des supérieurs et (les inférieurs, déclarent que voir l'empereur,
c'est voir la face du dragon : « Son trône
est le trône du dragon; son corps est le
corps du dragon; son armure est le dragon aux quintuples griffes. » Le peuple
est médusé par ces idées; l'empereur est
un être merveilleux qui tient du prodige:
il est le dragon incarné.
C'est pour cela qu'on ne le montre pas.

ILES COMORES
On écrit de Mayotte :
Le sultan de la Grande-Corrrore a reçu
notre résident, M. Weber, avec le plus
grand enthousiasme. Malheureusement,
les plus belles maisons de Mourouni sont
des trous tellement infects que Mme Weber et sa mère ont hésité longtemps
avant de se résoudre à s'y installer. Les
charpentiers du Hussard. le croiseur qui
les a conduits à Mourouni, ont travaillé
pendant deux jours pour l'aire des contrevents aux fenêtres, fermées seulenent
par quelques barreaux de fer, tandis que
d'autres ouvriers perçaient des duvertii•
res dans les pièces non éclairées, enlevaient la saleté et badigeonnaient les murailles à la chaux. Vous imaginez l'impression éprouvée pardes Parisiens tombant•de leur installation confortable d'Asnières en un pareil taudis.
Ces pauvres gens, bien découragés et
bien tristes, ont été débarqués le 2 décembre. Les ressources qu'offre le' pays
sont, si restreintes que le Hussard, a dû
laisser un mois de vivres pour la famille
du résident et son secrétaire. On ne fait
pas de pain Mourouni. Un navire de
guerre est revenu en ce point le 12 décembre, et a trouvé M. Weber et les
siens tout à fait réconfortés,ils avaient repris courage. Ce qui les touche surtout,
c'est la sympathie que leur témoigne . la
population tout entière, et en particulier
le sultan. Cela est d'ailleurs tont naturel,
car Said-Ali serait depuis longtemps détrôné sans notre appui, et la population
compte sur la préssnce du résident français pour la mettre à l'abri des incursions
incessantes du seul sultan resté rebelle,
le terrible Achimou. L'autorité de celuici est reconnue par une partie notable de
la population de l'île. Mais la prtection
étrangère sur laquelle il comptait lui faisant défaut, il ne pourra pas continuer la
lutte contre Saïd Ali, soutenu par la France. Dans la Grande-Comore, notre influence s'établira donc rapidement, mais peutêtre serons-nous obligés à une action militaire pour soumettre Achimou ; en ce
cas, nous n'aurord à le faire que- comme
auxiliaires de Saïd-Ali et de six petits
sultans qui reconnaissent son autorité.
'

DE LA COURONNE

La loi relative à l'aliénation d'une partie des diamants de la couronne a été
promulguée au Journal officiel de France.
Les diamants, pierreries et joyaux faisant partie de cette collection, et qui ne
figurent pas sur les états A, B, C, annexés à la loi, seront vendus aux enchères publiques. Le produit net de cette
s'ente sera converti en rentes sur l'Etat,
dont les titres seront déposés à la caisse
des dépôts et consignations. Une loi
spéciale statuera sur l'affectation de ces
rentes.
Les objets-compris dans les états annexés sont les suivants :
1° Etat A.—Objets à conserver en raison' de leur caractère artistique, historique, ou de leur valeur :
✓ 'épée militaire, la broche reliquaire,
le Régent, la montre du dey d'Alger, le
grand rubis ( chimère), dragon perle et
émail, le petit éléphant de Danemark.
2° Etat B.,.---Objets à conserver pour le
Muséum minéralogique :
3 briolettes (diamant), 3 rubis, 12 améthystes, 20 opales, 13 perles, 1 lot de perles fines, 2 lots de turquoises, 1 lot d'émeraudes, un lot de topazes roses, .1 lot
de perles, 1 lot de pierres vertes, 1 diamant ( portrait), 1 opale (spécimen), 1 lot
de rubis, d'émeraudes, de saphirs et de
diamants ( pour l'Ecole des mines ).
3° Etat C. — Objets d'or destinés à la
fonte :
Couronne impérialeglaive, du dauphin,
glaive de Louis XVI FI.
iffêzr

»MLLES DIVERSES
Deux jeunes filles asphyxiées.— Deux soeurs,
Mlle D., appartenant à une excellente famille, habitent en commun un appartement
au deuxième étage, rue Frachot, n. 6. Elles
travaillent, l'une comme couturière, l'autre
comme employée de magasin, jouissent d'une
réputation intacte.
Le 20 janvier, à onze heures et demie du
soir, une voisine, rentrant chez elle, entendit
des gémissements provenant de l'appartement
des demoiselles D... Elle sonna ; personne ne
répondit.
Des râles succèdaient aux gémissements.
Le concierge, prévenu essaya vainement
d'enfoncer la porte. Sa femme courut chercher des gardiens de la paix au poste voisin.
Les agents réussirent à faire céder la serrure, fermée à double tour.
On trouva Mlles D... inanimées dans leurs
lits. Une forte odeur d'acide carbonique régnait dans la pièce, et cependant leur poêle en
faïence, placé dans une Melle, n'avait pas été
allumé.
On ouvrit les fenêtres et, à force de soins,
on ranima les deux jeunes filles qui, bien que
souffrantes, sont actuellement hors de danger.
L'enquête à établi que les vapetirs de charbon provenaient d'un poêle mobile dont se
sert - le' locataire du ler étage au-dessous.
Par "suite d'un défaut de tirage du tuyati de la
cheminée, ces vapeurs sont retombées par les
ouvertures du prèle en faïence dans le logement de Mlles D..., qui auraient certainement
péri sans l'intervention énergique Mes gardiens avertis.
Tel est cet accident, qu'on a d'abord pris
à tort pour une double tentative de suicide.
•

andouilles et deux jambons qu'un charcutier, ami des arts, lui fit peindre sur
la devanture de sa boutique, il n'aurait
pu mettre du beurre dans les épinards
que-lui fournissaient bien juste ses quinze
cents francs de rente.
Mais c'était un garçon de ressort qui
sut se roidir... et surtout se rendre à justice. En voyant les oeuvres des artistes
en renom, il comprit qu'il n'atteindrait
jamais à leur talent. Il renonça donc carrément à l'espoir de vendre ses tableaux
vingt mille francs et se chercha une spécialité.
Il se mit à peindre des stores.
Un vendeur de stores goûta fort son
faire et lui ouvrit sa caisse en lui donnant
des commandes. Le triomphe de Gontran était surtout une chasse Henri III,
où un beau seigneur, d'un bras robuste,
enlevait, pour la mettre en croupe sur
son cheval, une belle madame dont un
cerf était en train d'éventrer la blanche
haquenée. Puis, au bas de celte toile,
s'étalait, sur l'herbe, la signature : Onntran Corpin.
Il refit tant,et tant sa chasse Henri III,
qn'un beau jour le marchand de stores
finit par lui dire :

Lâche dénonciateur.— Une jeune veuve, marchande de comestibles clans le quartier des
Halles, était courtisée par deux amis, comçants établis non loin d'elle.
•
Ne voulant froisser ni l'un ni l'autre, elle
les encouragea tous deux, et bientôt les deux
amis se brouillèrent et en vinrent même à
se menacer de mort.
L'un, le plus jeune, nominé D..., résolut
de se débarrasser de son rival. Sachant qu'il
n'avait pas satisfait à, la loi militaire, il alla
le dénoncer au commissaire de police. Puis,
il revint auprés de L.., en lui annonçant ce
qu'il venait de faire.
L..., furieux, s'arma d'un revolver ; mais au
moment oit il allait le braquer sur son ancien ami, un agent du commissariat de police survint et le mit en état d'arrestation.

L'ALIÉNATION DES JOYAUX

•

•
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ACTES ET AVIS OFFICIELS
Par arrêté du Ministère de l'Intérieur,
L'inspectorat général des prisons est
réuni à l'administration de la police.
Le docteur H. Crookshank, F. R. C. S.,
inspecteur général des prisons, est nommé sous-directeur général des prisons
et maisons de force.
Le docteur Mahmoud bey Moustapha,
sous-inspecteur général des .prisons, est
nommé sous-directeur générZ1 des prisons et maisons de force.
— D'une dépêche adressée de Bombay
le 28 janvier, à M. le Consul d'Angleterre, à Alexandrie, il résulte qu'aucun décès de choléra n'a eu lieu dans
la ville de Bombay pendant la semaine
terminant le 25 janvier.

Le Ministère de l'Instruction publique met en adjudication la vente d'un
canot à vapeur construit par l'Ecole des
Arts-et-Métiers de Boulaq. Coque en
tôle de fer : longueur 8°170, largeur 1m80
à la flottaison ; force de la machine,
quatre chevaux vapeur ; vitesse moyenne
de 12 kilomètres à l'heure.
Les personnes désirant présenter des
offres peuvent visiter ce canot et avoir
tous renseignements en s'adressant à
l'Ecole, à Boulaq.
— L'Administration de la Daïra Sanieh
met en vente ,aux enchères publiques, le
mardi 15 février 1887, à Alexandrie, dans
la Bourse de Minetsel-Bassal, 40,000 canters sucre premier ,jet de la nouvelle récolte de 1887, en 5 lots savoir.
3 Lots de 10,000 canters chacun ,,et
2 lots de 5.000 canters chacun ;
Plus 1 lot de 5,000 canters sucre troisième jet et 1 lot de 700 canters environ sucre deuxième jet de la récolte de
1880, le tout livrable dans les chOunahs
de la Daïra, à Alexandrie.
— Le Conseil d'administration des
chemins de fer porte à la connaissance
du public qu'a partir du ter février
1887, les expéditions de marchandises
d'Alexandrie pour l'intérieur de l'Egypte
'pourront être faites de la douane même.
Le public trouvera au coin du bâtiment de la douane, côté Sud-Est, sur
le quai N° 3, un employé des chemins
de fer chargé de l'enregistrement des
marchandises et de la perception des
frais de transport.
Ce service sera soumis an réglement
suivant :
Le négociant sera tenu de dé1.
—

-- J'en ai inondé les deux Amériques.
devant l'acheteur, mais il en fut empêché
z
Votre signature doit être fièrement conpar cette phrase du marchand :
nue dans ces pays-là ! Mais il faut pas— Je vous présente mon neveu-, Fritz
ser i autre chose. Je crois que la vogue Stauber, qui vient à Paris pour se marier.«
est aux sujets bibliques. Voulez-vous
— Pourquoi vous êtes-vous écrié : abessayer d'un Adam dans le paradis ter- surde ! demanda Gontran radouci.
restre ?
— A cause d'une faute que vous avez
— Un Adam qui bâillerait alors.
commise et qui renverse de fond en com— Pourquoi bâillerait-il ?
ble tout ce qui a été dit sur la création.
— Par ennui. Il trouverait que ça
— Quelle faute ?
manque de femmes.
N'est-il pas convenu qu'Adam est
— Ah ! mais non ! mais non ! Qui dit le premier homme ?
Adam, dit Eve. Je me suis mal expliqué.
— Oui. Eh bien ?
Un Adam auquel Dieu a donné sa com— Pourquoi donc alors lui avez-vous
pagne... le ménage enfin.
mis un nombril ?... A quel propos ce
— •Convenu.
nombril qui suppose un cordon ombiliQuinze jours plus lard, Gontran apcal ?... D'où parlait-il ce cordon ?... Qui
portait son nouveau store etle soumettait
l'a coupé ?... Avant le premier homme,
au jugement du marchand.
il y avait donc déjà une sage-femme ?...
— Parfait ! parfait ! répéta ce dernier.
Alors, l'histoire entière de la création est
— Stupide ! idiot! absurde ! prononça à refaire. Voyez un peu où nous conduit
une voix derrière Gontran.
votre nombril !
L'artiste se retourna vivement et se
FOU e raison, approuva le martrouva en présence d'un grand jeune
chand qui tenait son neveu pour un garhomme à l'air d'oiseau effarouché, dont
çon d'un 'Son sens profond.
le nez était surmonté de bésicles énor— Que voulez-vous, diable ! que je lui
mes... tex lanternes d'omnibus !
mette à la place du nombril... un pain à
Gontran allait l'aire un mauvais parti à cacheter... un cadre de pendule? demanda
cet intrus qui débinait la marchandise
l'artiste qui retenait son rire.

clarer à la douane les marchandises
qu'il voudra faire transporter dans l'intérieur du pays.
2. — L'expéditeur, dont les marchandises à transporter se trouvaient sous
différents hangars, aura à fournir à la
douane autant de déclarations qu'il y
aura de parties formant son expédition.
3. — Le bulletin de sertie de la douane
sera visé par le pointeur du chemin de
fer,. auquel il devra être remis.
4. — La marchandise sera. chargée directement sur wagons dès sa sortie des
hangars, après avoir fini les formalités
de la douane.
5. — Les chargements s'effectueront de
2 h-. à 5 h. du soir.
6. — Si la marchandise dédouanée dont
le nolis aurait été payé ne pourrait être
expédiée dans la même journée, elle
restera dans le hangar sous laisurveillance des agents de la douane.
Dans ce cas, le bulletin de sortie ne
serait pas visé par l'agent du chemin
de l'or.

poignées de mains affectueuses, suivie de
trois neveux ou nièces minuscules qui
portaient solennellement la queue de sa
longue robe blanche.
Aux nouveaux époux, entourés de tant
de sympathies, nous souhaitons joie et
prospérité.
On sait que les Anglais, gens pratiques
font également fi des décorations et des
titres honorifiques.
Entre tous, l'Egyptian Gazette s'est toujours signalée par ce dédain des grandeurs. Ce n'est pas ce journal qui affublerait ses compatriotes des titres de
Kaïmakans, Bimbachis, Sogalassi et Mamamouchi.
Nous nous rappelons cependant y avoiLs
lu :.S. É. Gibson Pacha; et voici ce que
nous cueillons clans le dernier numéro
de ce journal:
« Nous apprenons que lady Nubar Pacha.... » Madame Nubar, lady ? Alors on
peut donc écrire : «Lord Nutbar »?
Nous ne serions pas fâchés de savoir
quand ce titre a été conféré à S. E. le
Président du Conseil.

— En conformité du décret khédivial
du 18 janvier courant, il sera perçu,
,jusqu'à nouvel ordre, une surtaxe de
L. E. 0.100 (P.T. 10) pour chaque colis
postal du service interne, à destination
ou originaire d'une des localités de la
Haute-Egypte .au delà d'Assouan. La
taxe des colis de et pour ces localités
est aussi portée à L. E. 0,150 (P.T. 15)
par colis.
Cette surtaxe -n'est pas applicable aux
colis postaux adressés auemilitaires et
contenant des objets destinés à leur
usage personnel.

CHRONIQUE LOCALE
D'une dépêche de remerciement venue
de la part du Prince de Naples au Khédive, il résulte que le prince sera de retour ici le 8 courant.
Demain,jeudi, M.Stanley s'embarquera
a Suez pour se rendre à Zanzibar. Il sera
accompagné du Dr. chirurgien Bark (?) de
l'armée égyptienne, et de 60 soldats sou1
daniens.
Il compte arriver 4auprès d'Emin Pacha
vers le milieu de juillet prochain.
Nous lisons dans El-Ahram, que le Conseil des Ministres qui s'est réuni aujourd'hui s'est occupé particulièrement
du Budget de la Police.
Ce matin, à onze heures, dans la chapelle des Pères de Terre-Sainte, au quartier d'Ismaïlich, a été célébré le mariage
de Mademoiselle Marie Colucci avec M.
Uvedale Tristram.
L'assistance était nombreuse et choisie ; nous y avons remarqué M' de
Martino, agent et Consul Générel d'Italie
et Me de Martino, Me Romano, Consul
d'Italie et Me Romano en une revissante
toilette blanche, M' Bernardi, Président
de Chambre du Tribunal mixte du Caire,
etc., etc.
_La nouvelle mariée, au bras de son
mari, a fait une sortie charmante de la
Chapelle, recevant les félécilations de ses
parents de ses amis, distribuant des

— Mettez ce que vous voudrez, mais
pas de nombril ! pas de nombril !
Tout en s'exclamant, le neveu gesticulait
si fort avec son parapluie qu'il creva le
store en plantant le bout juste dans le
ventre d'Adam.
Voilà comment l'artiste lit la eonnaissance de Stauber qui devait, devenir son
meilleur ami.
Il faut dire que Gontran recommença
son store d'Adam et d'Eve. Seulement,
polir contenter l'oncle et le neveu, il esquiva la difficulté du nombril en représentant son Adam se vautrant, sur le ventre,
dans l'herbe, pendant que, dans le lointain, l'innocente Eve écoutait le serpent
qui lui murmurait : Viens donc que je
t'apprenne qne les vessies ne sont pas
des lanternes.
Et le marchand se remit à inonder les
deux Amériques de ce nouveau store qui
alla encore porter au loin la signature :
Gontran Corpin.
Le temps avait marché. L'artiste avait
g,agné ses vingt-cinq ans. Les trois cents
?panes, environ, par mois, que lui valaient
ses stores, joints à sa petite rente, lui faisaient assez de bien-être pour qu'il pût
quitter Montmartre et venir habiter plus

'

Monsieur le Directeur
du Journal le Bosphore.
Permettez que je profite de l'hospitalité de vos colonnes pour appeler l'attention de la Direction des Services Sanitaires sur l'état déplorable dans lequel se
trouve la rue Cheikh el Rowtja (celle qui
de la place de la poste mène à l'Hôtel de
France). Les émanations qui se dégagent
des nombreuses gargottes dont
trie fleurit dans ces parages, les eaux
malpropres,, (résidu de savantes combinaisons culinaires et autres), dont le refuge suprême est...la rue, les effluves
nauséabondes d'une boue épaisse constamment remuée, constituent déjà un
assez violent attentat à la santé publiqné,
en général, et à l'odorat, en particulier,
pour me dispenser de m'appesantir sur
les autres nombreux inconvénients d'un
pareil état de choses.
Il suffit, je l'espère, de le signaler à
la vigilance des Services Sanitaires pour
qu'il y soit. porté remède dans la mesure
du possible. Et, à ce propos, pourquoi ne
pas paver cette rue de la même façon
que celle où se trouvent les magasins
Francès dont le pavage — soit dit en
passant — a magnifiquement réussi ?
En ce faisant, le Docteur Grenne, auquel je soumets l'idée, conférerait un
vrai bienfait à une nombreuse population, dont le «Cheikh el Rowija, est la
principale artère de communication, et,
une fois de plus,auraiL bien mérité de
SANITAS

Chronique du vol : Au Caire, un habitant du quartier de Gamalieh s'étant
aperçu que 171 livres étaient passés, de
sa caisse, dans la poche de son domestique, e fait arrêter ce serviteur infidèle.
— A mit Gamr, un prêtre cophte qui
avait ou la charité de loger chez lui, trois
individus de sa religion, en a été récompensé, par ses hôtes, de la manière suivante : Pendant son absence, ils lui ont
volé 206 livres.
— A Alexandrie, un marchand d'étoffes du quartier de l'Allarin a été volé de
500 livres par son domestique qui a été

au centre de Paris. Il y fut déterminé
par son portier qui, un beau matin, vint
lui faire ses adieux.
— Est-ce que vous êtes nommé ministre, père Machelard ? demanda le jeune
homme.
— Non, monsieur Gontran.
— Ou attaché d'ambassade ? On prétend qu'on manque d'hommes capables
dans la diplomatie.
Non encore. Je change ma loge contre une autre plus avantageuse... clans
Paris... au passage Saulnier. Voilà une
maison où il y a un bien bel atelier qui
ferait joliment votre affaire. Et vous savez ? pas beaucoup _plus cher qu'ici. Et
môme, si vous le voulez, je vous le louerai au même prix.
— Je ne cloute pas de votre bonne volonté, Machelard; mais le propriétaire,
que dirait-il de cette baisse de loyer ?
— Il n'y a pas de propriétaire, déclara
MacheBlard.
Bigre ! c'est alors une maison bien
unique dans Paris.
— Non, je me trompe, fit le portier se
reprenant, je veux dire que le propriétaire est si loin, si loin... en Amérique, je
crois, qu'on ne le commit pas.C'est par le
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arrêté ; enfin, dans la même ville, un indigène, somnambule probablement, qui
s'était endormi dans la mosquée Ibrahim
Pacha, a profité de son sommeil et du
peu de surveillance dont. il était entouré,
pour dévaliser de fond en comble l'appartement du Cheik de la mosquée à qui
il a emprunté 278 livres, sans donner de
reçu.
° Nous avons le regret d'apprendre que

M. le Vicomte Horric de Beaucaire, secrétaire d'Ambassade, ex-premier secrétaire de l'Agence diplomatigne de France
en Egypte, vient d'avoir la douleur de
perdre son oncle, M. le comte AugateProsper Horric de Beaucaire décédé à
Paris, à l'âge de 59 ans.
Nous lisons dans l'Egyptian Gazette :
« Afln d'éviter à l'avenir des difficultés
entre les fellahs et les fonctionnaires du
gouvernement, le conseil des ministres a
décidé de nommer un comité qui surveillera toutes les questions se rapportant à
l'irrigation du pays. »
Qualifier les exploits du triste héros de
Dessouk, de difficultés, quelle énormité!
L'Egyptian Gazette, en parlant des renforts que le Gouvernement italien se
propose d'envoyer à Massaouah, écrit ce
qui suit :
« On rapporte que le gouvernement a
donné l'ordre à douze régiments d'infanterie de se tenir prêts à partir pour l'Afrique. Ils seront provisoirement employés, si cela est nécessaire, à renforcer
les garnisons de la mer Rouge. »
Le rédacteur de cet entrefilet avait
oublié de 'lettre ses lunettes.
Rétablissons-le, tel que nous le trouvons dans les journaux de Rome :
«Douze régiments de l'armée italienne
ont recu. du Ministère de la Guerre, l'ordre de détacher chacun une compagnie de
cent hommes. On formera ainsi le renfort
de 1200 hommes annoncé à la Chambre
des députés d'Italie. »
Audience Civile du 31 janvier 1887
présidée par M. Prunières.
Siégeaient comme juges : MM. Herzbruch, Baies, Said Bey Nasr, Izzet Bey,
'Mahmoud Salem substitut et Oddi, commis Greffier.
106 affaires étaient inscrites au rôle dont.
45 nouvelles ; 19 ont été plaidées au
fond ; 2 rayées ; 1 jointe ; 18 jugements
prononcés.
Les autres affaires renvoyées à des audiences ultérieures.
Audience Civile du 1.* février 1887,
(chambre spéciale) présidée par M. de
Stoppelaar.
Siégeaient comme juges: MM. Hohé,
Law, Izzet Bey, Ismail Serri, Mahmoud
Salem substitut et Oddi commis Greffier «.
41 affaires étaient inscrites au rôle ; 16
ont été plaidées au fond ; ,2 rayées ; 10
jugements ont été prononcés.
Les autres affaires renvoyées à des
audiences ultérieures.
Passagers arrivés pur Rio-Grande le
fer Février.
MM. Allen et sa femme, Stocker, Bradshaw, Desgrands, J. R.Close, de Hempsinne, Emile Solvyns, Newton et sa fille,
Evelyn Ashley, H. E. James, Stoppelaar
et sa femme, Barrot et famille, Liermann,

notaire qui,. en l'absence du propriétaire,
gère la maison, que j'ai obtenu la loge.
Et, tout affectueux, le portier eonlinua:
— Allons ! monsieur Gontran, laissezvous tenter. Venez avec nous au passage
Saulnier. Comme cela, nous ne nous séparerions pas. Vous feriez tant plaisir à
ma femme ! Vous savez comme elle vous
aime ?
Si burlesque que fût cet appel du concierge, il n'en émut pas moins l'artiste,
qui répondit :
— Le fait est, papa Machelard, que
je suis sincèrement touché par ce dévouement_que votre femme et vous m'avez témoigné depuis six mois que vous
êtes entrés dans cette maison. Il n'est
preuve de zèle, d'intérêt, je dirai même
d'amitié que vons ne m'ayez donnée. J'en
suis encore à me demander la cause de
votre sympathie.
— Nous sommes de vieilles gens, monsieur Corpin, seuls, n'ayant plus de famille. A notre âge, on éprouve un besoin
d'affection. Les chats et les chiens nous
sont interdits dans la loge, alors nous
nous sommes attachés à. vous. Nous vous
aimons jusque dans vos amis, jusqu'à ce
grand myope si maladroit.

teiSSZYS

Emile Levy, henry Cas-Ferro, Vicioe Sicard, Aguillon, Orillat, Thadée de Majeski, Leber, Ferro, W Verner,M 11 ° Myrrha, M "° Georgette Neill, M. Barth fils
Mme Pierron, et 6 passagers de Sème et
4ème classe.
Passagers partis par Péluse le ter Février.

•
M. Viterbo, Général Lennox, M°
Lennox, Mi" Lennox, M. Sulton, Colonel
Kelly, M. Lnowden,
Lnowden,. Capitaine Ambert et, deux officiers, M -H° A.
Salamon, Père Celse Sironi et 18 passagers de Sème et 4ème classe.
Liste des passagers de la Compagnie
Cook.
Départ du 1• Fevrier, à bord L'ounas:
MM. Col Marchai, Marchai, Rev. A.
Brooks, Brooks, W. W. K. Nexon,
Miss A. J. Stockweather, F. F. West,
West, D' Mc Vicars, Rev. Fritte, Forrester, Adolf Ratz, K. G. Henzel, Rev.
Monday, Dr Macdonald.
—A bord du Ranteses dont le départ
aura lieu demain, jeudi :
Mr. Burdon IVIuller,M"Burdon Muller,
Al' John M. Cook,M" John M.Cook, Miss
Cook,Miss F. Cook, J. E. Hodges,Mr
T. Colts, M". T. Colis W. G. ,Ro yle
M". G. Royle, Gen. Hales Wilkie, M".
Hales Wilkie, W. F. R. Twemlow, M.
F. R. Twemlow Col. Clerk, NI" Clerk,
Miss Clerk, Miss Clerk, W. I. A. Smith,
W. M. M. Clark, Miss M. E. Clark, Miss
M. F. Clark, Miss P. E. Clark, W.
Raphaël, M". Raphaël, Miss Moses, M.'.
Shepherd, M". Shepherd, M'. A. M.
Saunderson, M. Saunderson, Miss Walton, M" Nares,
Scatcherd, M.
Scatcherd,
Horsley, W. Lambert,
W. Wood, Vil'. A. C. Bali, M". Bali
M'. Meslier M". Meslier, Gen. Preston
M". Preston, W. C. Stumm Miss H.
Stumm, W. C. \Volkert, W. H.. Rothhan, M. Chartier, M". Charlier, W. W.
E. Klngsford, Rev. W. Dutton, W. Sutton, M. Boyes, Miss Inderwick.

IUMMOIMOMICteIfit

Sainte
de Murcie,

9e, Abbesse tille du roi
VU siècle.

Annirersai•P.— 3 février 1810 : Du 2 au
6 février 1840, 123 Français commandés
par le brave capitaine Lelièvre repoussèrent les attaques de 12,000 Arabes.
Les soldats français étaient enfermés
dans lapetite redoute de Mazagran et
ils s'y maintinrent. !jusqu'à l'arrivée des
troupes de renfort.'
Profitons de l'occasion pour donner l'étymologie du mot: « Prendre un Ilazagran ».
Cela tient à une circonstance de ce siège mémorable. Les 123 Français qui, défendirent Mazagran, étaient abondamment pourvçis d'eau par un excellent puits
qui se trouvait dans le retrait du fort ;
mais l'eau -de -vie vint à manquer et les
braves prenaient du café noir un peu sucré et fortenient étendu d'eau.
Or, une fois délivrés, les soldats aimaient à prendre le café « comme à Mazagran » et celte expression, bientôt
réduite à « ilazagran .» tout court, se
répandit parmi les militaires, et les civils
l'adoptèrent. — Dans les calés parisiens,
ou désigne surtout par le nom de!Maza. grau, le café servi dans un verre pour le
distinguer de celui qui est versé dans une
tasse, 'qui serait trop petite pour qu'on
pût y ajouter de l'eau.

Correspondance Commerciale

Londres ler Février

Consolidés Anglais

CLOTURE
AGENCE REUTER

Londres .ler Février

Consolides Anglais
Lst. 100 5/8.
Turcs (Emprunts convertis)
13 /
Daïra .
66 5/8
Privilégiée
92 3/4
Unifiée
69 5/8
Domanial
89 1/2
Défense
78 3/1
.

La semaine passée à Minet-el-Bassal n'a
pas eu à constater de changernnets importants dans les prix du Coton, à l'exception
des qualités fines qui sont demandées avec
une hausse de Pt. 14. Nous pouvons dire
la môme chose pour le coton Gaulai I et II,
qualités qui ont haussé de T.
par Cantar et
ceci sur demande à Liverpool de ces qualités.
Pour les affaires eâ Contrats on peut dire
que les Cotons se sont soutenus à cause de la
spéculation.
•
Bien que les nouvelles de l'Extérieur pour
la Graine de Coton n'aient pas été trop favorables, notre marché ici pour la marchandise
disponible est très soutenu et en hausse par
suite de l'absence d'arrivages de la qualité

le

(nana mercantile.
Les Contrats pour cet article sont aussi en
hausse.
Quant aux céréales, en général, nous avons
eu un marché très soutenu et des prix sensiblement supérieurs à ceux de la semaine
passée pour les Contrats, nouvelle récolte.
Ce mouvement poussé par la spéculation qui
se base sur les intempéries de la semaine passée qui, naturellement, si elle se sont faites
aussi sentir dans la Haute,-Egypte ont dû
produire des (légats surtout aux fèves.

Vaudeville en un acte.
Castagno], III. Hachin; Bonneville, rentier, M. H. Espac Thibaudier, clerc de
notaire, M. Delacroix Aurore, fille de
Bonneville, Mlle Ganthier.
;

Paris ler Février

FINANCIER et COMMERCIAL
Fli' BONFANTI
Caire le ler !'écrier 1887

»

Valeurs Egyptiennes
Londres le ler février 1887
CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée
» Priviligée
Daïra Sanieh
Emprunt Domanial
»
Défense

71 /93 3/4
67 /12
90 1/4
80 1/2

CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée

EPHÉMÉRIDES

BOURSE DU ler FÉVRIER 1887

Jeudi, 3' février 1887

356 —
Alexandrie le ler février 1887

CLOTURE DE LA BOURSE
Datte Unifiée
71 1/2
OUVERTURE (2 h. p. m.)
Dette Unifiée à Alexandrie. . . . 70 518
à Londres . . . .
76 1/4

314 0/0
1 3/4 »
1 1/4 »
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 11 h. 1/2
Coton

Blés
Fèves

Décembre
)
. Tal. -)
Mars
. » 12 1/8
Février
)
. . »
Asril. et Janv. NR. P.T. 59 1—
»
Fév. et Mars.»
58 1—
Sep. et Octobre
»
94 114
Sep. et Octobre
»
83 1—

Marché de Liverpool

Paris ler Février

4 1/2 ob, Français 1883 . . Fr. 106 15
Actions du Canal de Suez . . . 1945 /Consolidés Turcs
12 025
Dette Unifiée égyptienne
350 —
Banque ottomane
471 25
Actions de Panama
391 25
Change sur Londres
25 39

8,000
1000

MANIFESTES D'IMPORTATION

se. sentit pris d'une timidité subite et,
conduisit jusqu'à une heure de la soirée
assez avancée pour qu'il ne pensât pas
pour n'être pas surpris en flagrant délit
à autre chose qu'à se mettre au lit.
de curiosité, il se recula doucement de
Au réveil, il s'empressa d'ouvrir sa la croisée qu'il referma sans bruit.
fenêtre pour examiner les environs.
Dire que, vingt fois, il alla, en soulevant un coin de son rideau, épier ce que
Soudain, il demeura ébahi.
Au même étage que l'atelier, à une aile faisait la voisine, n'est que la vérité bien
stricte.
en retour de la maison, il voyait une raQuand, abondonnant son métier, elle
vissante jeune fille blonde assise à sa fenêtre devant un métier de brodeuse.
„s'éloigna de la fenêtre pour disparaître
Posée de profil, n'apparaissant qu'à dans une autre pièce de son logement
,rni-corps, la jeune fille, tête baissée sur le peintre se sentit subitement attristé
comme si, ,jamais plus, il ne devait la
son métier, travaillait d'une main agile.
revoir.
Vêtue d'une modeste robe qui, bien ajustée, accusait tous les contours irréproLe coeur lui battit fort lorsqu'il la vit
chables de son buste, elle apparaissait reparaître dans l'encadrement de la
radieuse de beauté, de jeunesse et de
croisée ; mais, cette fois, coiffée d'un
fraîcheur aux yeux émerveillés du pein- chapeau, un mantelet sur les épaules,
tre.
un rouleau en maroquin sous le bras.
— Fichtre ! pensa-t-il, la vue, ici, est
— Elle va sortir, pensa Gontran.
moins étendue qu'à Montmartre, mais
Immédiatement, il eut le désir, en
elle est bien plus agréable.
descendant l'escalier quatre à quatre,
Gontran n'était pas arrivé à son âge
d'aller la précéder dans la rue pour l'atsans de nombreuses amourettes, mais,
tendre au passage.
au grand jamais, il n'avait éprouvé une
En conséquence, il s'élança vers la
émotion pareille à celle qu'il ressentit à
la première vue de la jolie brodeuse. porte et l'ouvrit. Un obstacle lui barra
la route. C'était la lourde personne
Lui qui, en ses conquêtes galantes,
avait toujours été un vrai « va de l'avant» de son ami Fritz Stauber qui venait
-

AVIS.

-

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en Assemblée extraordinaire, au Siège de la Société au
Caire,le 22 février 1887, pour prendre connaissance, discuter et approuver, s'il y a lieu. une conven-•
lion signée sous réserve, par laquelle le Gouvernement Egyptien,
sous certaines conditions, suspend
la clause du .rachat facultatif de la
Société; prévue par l'article 13 du
Firman jusqu'en l'année 1938.
Des copies de cette convention
sont mises à la disposition de MM.
les actionnaires, qui désirent en
prendre connaissance t Alexandrie, dans les bureaux du Crédit
Lyonnais et au Caire au Siège de
la Société.
Le Conseil d'Administration engage MM. les actionnaires à déposer toutes leurs actions, en vue
de tette assemblée, au Siége de la
Société ou: dans l'une quelconque
des banques du Caire et d'Alexandrie, et à assister à, l'assemblée ou
à s'y faire représenter, à cause de
son importance au point de vue
de l'intérêt Social.
Le Caire, le 31 janvier 1887.
Le Directeur
1016
PIERRE
:

4113M1131

"LA NEW YORK„
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 18-15

Le Caire,—HÔTEL KITÉDIVIAL
S'y adresser pour informations.

"NEINT YORK LIFE INSURANCE CY„
Established 1845

j111•••••••■•••••■•••■

FUSILS BE CHASSE
Le 2i5 janvier couraut mise en.
vente dé fusils de chasse et armes
de salon à des prix exceptionnels
de bon marché.
MAGASIN UNIVERSEL
en face la Poste Egyptienne,,---Caire,

L. WERNER—General Inspector

991

Cairo ,—HOTEL KHEDIVIAL
From whom full informations can
be obtained:
988
11111•111119trettlfaZ'

BOULANGERIE J. DOMERGUE
M. Domergue a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle que
depuis le ler novembre dernier, il
fabrique du pain de ménage français à Pc. 4 l'ocque.
Vins en fûts et en bouteilles.
900
On porte à domicile.

PARISIENNE
LA CORDONNERIE
ALEN.'ISDItIE et le CAIRE
VEND

Par le Paq. Ararat de la ligne Papayani et
Co., arrivé le 31 janvi4 de Liverpool et
Malte :

1)U CAIRE\

A VENDRE

—

Coton — Vente Amer. . . . Bal.
» Egypt. . . .
Marché calme

SOCIÉTÉ *MME DES EAUX

cheval âgé et 1 Milord.
S'adresser au bureau du Journal.

L. WERNER—Inspecteur Général
Faculté simple pour 15 fév. . .
»
double
»
»
fin
simple
. .
»
double
»

CLOTURE

AGENCE HAVAS

R. Rester et Co., 300 c. bière
C. Rutler et Co., 177 bar. ale
P. P. Kitédevieh. 57 cati s peinture
Choremi Beaachi, 1 colis cuirs
C. Benett et Co.; 1 c. quincaillerie
E. Kirkly et Co. 30 c. whiskeY, 1 c. cartes à
jouer
J. Paschal, 4 c. marchandises
Eyriazi frères, 1 c. poudre
R. Kustcr et Co., 6 bal. tapis
J. Rousso,
1 e. marchandises
L. Chatons,
7
C»
Kortenhauss et Ce., 1
»
I
»
Br. Strass,
S. Tuby, 16 »
J. Swatow et Son., 1 c. divers
A. Locher, 78 c. ferronnerie, 2 c. quincaillerie,
3 c. machinerie
E. Kirby et Co.,
I c. marchandises
I
C. E. Tamvaco,
D. Misrahi et Co.,
2
1
G. Brach et Co.,
Bretschneider et Co., 2
J. Swatow et Son.,
1
Br. Stross, 2486 barres fer, 5 fard. ferronnerie,
2 c. machinerie
P.P. Khédevieli, I c. tubes
A. Alderson, 180 rails, 240 appareils et parties
machines, 6 c. quincaillerie, 4 c. effets, 4 c.
thé,20 c. ferronnerie, machinerie, 10 c. verres et feuilles fer.
Ordre, 135 s. café, 200 bar. huile, 7 c. provisions, 4 c. appareils, 214 c. marchandises,
1077 barres fer, 12 c. whiskey, 9 e. lits, 79
fard. barres fer
De Malte :
C. Bennett et Co., 1 c. appareils
H. Gottschar, I c. habillements
M. A. Tahfah, I c. marchandises
A. Vassallo Ellul, 40 bar. fromage
G. Vella, 10 e. fromage
C. A. Buhagiar, 15 c fromage, 37 c. harengs
J. M. Mavroscufi, 25 bar. harengs
G. Attard et Co., 50 bar. fromage. 20 bar.
harengs
Callus et êkrruana, 4 c.. cigares, 30 s. pommes
de terre, 14 bar. fromage, 6 s. chataignes
Gregoriadis et Co., 141 bal. tabac
N. Pappa, 15 c. eau de fleurs.

Primes sur l'Unifiée à Alexandrie

Graines

DEPECHE COMMERCIALE

buleux. L'installation du jeune homme le

25 40
77 80
92 50
1940 —
349 —

BULLETIN JOURNALIER

;

' — Ah ! oui, Stauber. Est-ce qu'il vous
a commis encore quelque gaucherie
—Oh ! moins que rien. Hier, en vous
attendant il entre dans la loge. Ma femme essuyait la cheminée. Pour l'aider, il
prend la pendule et la soulève pour que
mon épouse puisse passer le torchon dessous. Malheureusement il avait fait deux
pas en arrière et il ne portait pas ses lunettes. En croyant reposer la pendule
sur la cheminée, il l'apponte sur la fontaine dont le couvercle était retiré. La
pendule, qui ne seyait pas nager, a été au
fond de l'eau... Il en était tellement désolé qu'il nous a donné cinquante francs
pour la pauvre femme qui est malade
dans une mansarde de la maison, puis il
a emporté notre pendule pour la faire
réparer. Seulement, ce matin, il m'a
avoué qu'il l'a oubliée dans un bureau
d'omnibus.
Beaucoup, parce qu'il en avait envie, et
un peu, pour ne pas se séparer des Machelard dont il appréciait les bons soins,
Gontran se laissa tenter et suivit ses concierges au passage Saulnier.
L'atelier était °superbe et, surtout,
grâce à Machelard, d'un bon marché fa-

—

.

Paris le ler février 1887

Tous les soirs, de 9 heures à minuit et
demi, spectacle concert varié : Romances, Chansonnettes, Duos, Vaudevilles et
Opérettes.
Ce soir Mercredi 2 février : Soirée extraordinaire au bénéfice de M. E. Hachin,
comique. avec le concours de Mademoiselle Jeanne Oudry, chanteuse comique.
Pour la première fois :
Un Homme comme il faut

Saint Blaise, Evêque et martyr ; patron
des cardeurs de matelas.

.

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

Alexandrie 30 Janvier 1887.

CONCERT DE L'ELDORADO

Lever • du Soleil — 6 h. 50 m.
— 5 » 38 »
»
Coucher »
(Temps moyen du Caire).
N.B. — Ajouter 6 h. 22 aux heures du
temps moyen, pour avoir l'heure arabe
et retrancher 12 heures, s'il y a lieu.

(ex) Lst. 100 5f3•

.

•

Le cirage Nubien 1 fr. 25 le flacon
13 » 75 la douz.
974

lui rendre sa première visite dans le
nouvel atelier.
Ce matin, le myope avait ses besicles
monstreuses sur le nez. Il put donc promener son regard autour de lui et branla
la tête d'un air satisfait.
— A la bonne heure, fit-il, tu es bien
plus à l'aise ici que' dans ton étroit réduit de Montmartre, où tu ne pouvais
donner un bal qu'en invitaht une seule
personne et en la priant de rester sur
le carré. Je te félicite... Au moins, tu
es heureux, toi 1
Et ce « toi » il le ponctua d'un soupir.
Gontran était en train d'envoyer mentalement à tous les cinq cents diables le
malencontreux ami qui l'avait empêché
de rejoindre la brodeuse. En entendant
le soupir, il oablia sa rancune pour demander avec intérêt :
— Est-ce que tu as encore trouvé un
cheveu sur ton existence? mon camarade.
Depuis deux ans que Fritz Stauber
avait débarqué à Paris pour se marier, il
ne jouait vraiment pas de chance, s'il
faut en juger par cette réponse qu'il fit
d'une voix fort navrée :

—Mon mariage est tombé daas l'eau.

LAMPES—SOLEIL
PERFECTIONNÉES
SEUL DÉPOT AU CAIRE

MAGAIN UNIVERSEL
VERRES, HUCHES ét ACCESSOIRES

944
A LOUER un fort joli appartement artistement meublé à l'orientale, situé quartier Ismaïlieh et composé de quatre
pièces, plus cuisine, bain et deux vérandah.
Pour visiter, tous les jours de 2 à 3
heures p.m.
S'adresser au bureau du Journal.
Prix très modéré
976
LeDirecteur-Gérant : E.

BARRIÈRE.

IMPRIMERIE FRANQUE.

Disons que Stauber, n'en était encore,
à cette époque qu'à son dix-septième mariage manqué.
— Bah ! conte un peu, çà te soulagera.
— J'étais invité hier dans la famille.
On m'avait placé près de, ma fiancée...
— Un détail d'abord. Avais-tu tes lunettes ?
— Non.
— Grave tort. Tu devrais y aller plus
franchement. D'autant mieux que tu t'abuses fort en croyant tromper ton monde
sur ta vue faible... surtout à table où tu
traînes ton nez dans ton assiette. Tu as
toujours l'air de faire de l'horlogerie fine.
Tes verres de lunettes sont énormes, j'en
conviens, mais une jeune fille, (avec un
peu d'illusion, peut se figurer que tu la
regardes à travers un aquarium.
-

Eugène CHAVETTE.

(A suivre)

•

▪

•
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(Rhantes, Catarrhes, Col arlitche, Laryngite)
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CANTARS

CANTARS

Coton

ARDEBS

ARDEBS

_ CANTARS

CANTARS

CANTARS

2,386,716

572,759

524,814

ARDEBS

A RDERS

41,11'3

54,631

Graines de coton

2,17,9,531

1,706,614

430,217

Le Caire
Botha

ARDEBS

ARDEBS

1,638,680

Au=

1885

ce jour

Même époque 1885

CANTARS!

54,947

55,355

Même époque

à partir du ler Septembre 1885

.

Même époque

Angleterre

Continent

TOTAL

1885

Angleterre

Continent

TOTAL

1885

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS!

CANTARS

-

OMNIBUS

.

d.

10
11

Tantah . .

.

(a.
(d.

Alexandrie

.

a.

.

28,773

33,358

62,131

•

Graines de coton

79,118

629,028

1307,541

1938,419

1899,576

ARDEBS.I

ARDEBS

ARDEBS

58,642

26,873

1368,427

RETOUR

12

9 44

12
-

10 44
11 04

-

Soir
2 30

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

-st,zassoon

EXPORTATIONS

ARRIVAGES
à partir
1 Avril 1886

Cette semaine Même époque
1865

ARDEBS

ARDEBS

ARDEBS

i

testernealmissenrczersmmeranssys

poque
é
Même époque Cette semaine Môme
1885

1885
ARDEBS

ARDEBS

ARDEBS

à partir
1 avril 1886

Môme époque
1885

ARDEBS

1

.
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PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE
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.

.
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.
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Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU
Maison fondée en 186

Caire-Place de la Poste-Caire
Machines à coudre de tout système

.

SOURCE AMÈRE DE BUDE

n 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 richesse en manganèse sulfureux, en natrium et en lithium, la rend précieuse
MM. LOSER frères
contre les maladies du bas-ventre.
PROPRIÉTAIRES
autres
sources amères, le corps médiRakoczi
aux
En comparant
cal européen lui a donné une place des plus élevées. L'Académie
royale des sciences de Hongrie, à Budapest; l'Académie de Médecine, à Paris ; le professeur Dr. Fauvel, à. Paris ; le professeur Dr.
Charles Ticheborn, à Londres ; le Dr. H. Triandafyllides, le Dr. Mordtmann, à Constantinople; le Dr. Zoupan, à Andrinople ; Son Exc. le Dr. Salem Pacha, au Caire; le
Dr. Suhiess Bey, à Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et le professeur Dr. Rokitanski, à Vienne ; le professeur Dr. Seitz, à Munich ; le professeur Dr. Vohl, à Cologne, ainsi que bien d'autres autorités médicales, ont prescrit de préférence les eaux
minérales amères Rakoczi, de Bude, à cause de leur supériorité et de leur efficacité,
dans tous les cas oit les eaux amères trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczi se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, dans les pharmacies et drogueries, où elle se trouve toujours, en bouteilles et fraichement tirée.
Représentation et Dépôt général pour l'Egypte, Alexandrie et le Caire :
623
Chez MM. B. FISCHER et Cie.

e,

e

,

5 20

4 Train N. 6 Train N. 12 Train N. 14 Train N. 16
Semi- Direct

OMNIBUS

OMNIBUS

-

EXPRESS

OMNIBUS

1, et 2 cl.
Soir

I, 2 et 3 el.
soir
10 30
Matin
2 39
2 54

5 30

.

.

8 26

4 07

Le Caire.

.

9

6 20

-

.

10

CAIRE'
En face le Crédit Lyonnais
Vins, Liqueurs, Provisions et Conserves. Services de table, cristallerie,
porcelaine verrerie coutellerie et argenterie.
Agrandissement des maga-,ins au premier
Beurre frais d'Isigny extra fin, arrivage
chaque courrier français.
Sucre des Raffineries d'Egypte 55 Centimes le kilo, 5 10/40 Piastres courantes
Polie. Bordeaux en bouteilles de St. Galmier, 1.35 la bouteille, Chablis 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
-

varie.

Approvisionnements pour le Nil et voyages. Expéditions dans les -villages. 792
alitEE:ififirfi,ffeileeZdZIEral2=ffiganaMERIMIEWINSM

Les
personnesquicannaissentles

(1 et 2) En coïncidence avec los trains des embranchements.
Les trains 15 et 16 correspondent à Teh-el-Baroud avec les trains Nos 47 et 48.
Lac trains N. I pour Tantah et Damiette via Bilbeis et Zagazig.

PILULES
DU DOCTEUR

DEBAUT

sfresawerÀlegnite=„merrérann,

IIIRDERCZ-1B1..»11=tra.,t.r.rf , 2,,M-2,;.1 -133X1Pll=emitur

DE PARIS

n'hésitent pas à se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
dégoût ni le 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,

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

l'heure et le repas qui lui conviennent le
mieux, sabin ses occupations. La fatigue
de la purgation étant annulée par
l'effet de la bonne alimentation,
on se décide aisément à recommencer autant de fois que
cela est nécessaire.

Ligne du Caire, Calioub au Barrage et vice-versa.
Train N. 3 Train N. 17
MIXTE

Le Caire .

.

.

.

d.
d.

Calioub

Barrage

RETOUR

Matin
-

8

.

. d.

.

.

. a.

9

Barrage

-

Soir
2 30

-

.

(a.

MIXTE

Matin
8

-

3

-

5 Cr. et 2 fr. 50

Train N. U Train N. IO
MIXTF.

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

S 24
8 38

.

.

.

(a.
Calioub .

40

.

0(;)3

9 52
-

(d.

.- . ., , :-:6;nieeettreemusstrelezituee
•u.. A D IES DE L'ES TOM AC

4 37
4 51

DTir STIONV. DUFFICILES

Soir

Le Caire

4 02

.

MIXTE

1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl.
Matin
Soir
d.
9 30
4 15

.

Alexandrie

.

.

e.

12

55

.

. a.

8

15

5

15
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digestives
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Ath. DURAN,

Pharmacien. rue Baudin, 33. Paris,
de France e• di l'étranger.
Diger 5.1r les eitiquetVe Li Timbre dr Gem•ernemeat
Frumpai• 01 LE 'armature s J. FAVADC.
Poudres. s fr.:- Pf.tilifm,, fr se franco
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GOUDRON GUYOT

Prix tr ès

E

GRANEE BAISSE , DE PRIX allai TOUTES
LES MACHINES A COUDRE

La Maison PERROT offre à sa
nombreuse clientèle la machine à
coudre BRUNONIA véritable à double couture 928
Au prix de 40 francs

MILIIIMMIMMUllablestanasseleasCuseem eérielara

n eouhresnam

996

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE
Le GOUDRON GUYOT purifie le sang, il a été
expérimenté avec succès dans les hôpitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Poumons et de la
Vessie. Le Goudron
Guyot est spécialement recommandé en temps
d'épidémie,
e uss te
es
n brexi
e nom
Diarrhées,
exie .ç° cont
Choléra,

Mme

Coiffeuse pour Dames
S'adresser chez M. Costagliola,
Graveur.-Boulevard Clot-Bey.964
Caire.
MALADIES
DEE,

_

Piatteteorrit; Itn.umEff.••

DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES
POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE
Concession du Gouvernement Egyptien
LOUIS BLECH et C°

Société livre des poudrettes à composition normale de 2 1/2 à 3 °/,
d'azote et de 12 à 18 0 /0 de phosphates, à fr. 50 et 65 la tonne suivant

Source alcaline acidule
la plus pure.

Meilleure boisson de table et rafraîchissante

dosage, en sacs plombés de 100 kilos pris aux établissements de fabrication.
Ces engrais ont été analysés au laboratoire municipal de Manchester,
au laboratoire de M.M. Voelker, de Londres, à celui de la Société des
Agriculteurs de France et parM. 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 et toutes demandes au Siège
Social au Caire.
731
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B. Fischer et Cie.-Le

Caire et Alexan-
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Molette, Yeesigoe,Temenrs muets,
Combes, Engorgements,
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Ri PP. BENÉDICTINS

Desieuriera.31, rue de Cléry, Pari
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de l'ABBATE de SOIILAG (Gironde)

Dom

nts.unamoircirn,

Prieur

2 MÉDAILL.ItS D'OR : Bruxelles MO;

Londres

LUX

. 373

•

Pis LE Min

PlerreSOURSAVI

e L'usage journalier de l'Inixir Dentifrice des MIL PP. Bénédictins,
à la dose de quelques gouttes dans
l'eau, prévient et guérit la carie des
dents, qu'il blanchit et consolide en

de leur signaler cette antique et utile préparation,
le meilleur curatif et le anal préservatif
des Affections dentaire,. e
g:tison fendes a III; ne re et. g g- gag 3, fis Raguera, 3
Agent général;
Est E LIE BORDEAUX
eé.o6is chez tous let Pharmaciens,Perrarloars et Coiffeurs

Seul Agent au Caire, Monsieur PHILIPPE BOULAI).-Rue de l'Hôtel
938
du Nil au Mouskv.
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Maladies de la Poitrine et de la Borge,
(Bronchites, Pleurésie, A r g. nes)
Paralysie, Faiblesse ges Jambes, etc.
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approuvé pour les Unit Si les catarrhes
de larynx, d'estomac et de vessie.
.Dépôt, général pour I'Egyple chez MM.

,,tele,

0

fortifiant et assainissant parfaitement
les gencives.
e C'est un véritable service k rendre it nos lecteurs

La

minérale naturelle
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INVENTÉ

Société en Commandite par actions au capital de 4,000,000 P. T.
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»était

est le plue actif et le pins éoononlique do toms
les fondants et les révulsifs. Il ne fait pas tomber
los poils et ne laisse mienne traie.
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C. ROLAND

Abonnement pour la Coi etre à domicile

n C ger sur l'étiquette ma
„les" signature en trois couleurs et mon adresse,
tu, rue Jacob, PAMIla.

Fièvres.

Les plus hautes Récompenses

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

54. jas pr. Pharmacies

SERT A PRÉPARER UNE

•

o

CZEI-bbITION DE Vie:1NR.

DIPLÔME

.

.

9 20

15

.

Alexandrie .

.

8

Benha

.

.

7 10
7 12

7 38
7..40

))

.

10

4 42
5 02

11 55
Matin
12 59
1 14

-

1,

P.T. 56 1/2
Tal. 10 114 Graine de Coton .
Fair
ç
z Tal. 11 118 Fair
10 518 Blé Saïdi.
105/
» 12 118 Fulli Fair. . .
Fully fair
.
.
.
105/ 0
x
»
11
1Blé
Béhéra
.
.
12
•12
Good
Fair.
»
Good fair • • •
89/
» 11 114 Fèves Saïdi . . .
» 12 718 Fully Good Fair
Fulfy good fair .
Fèves
Béhéra.
.
87/
»
12
-1
»
13
114
Good
Good
80-Lentilles
Gallini première qualité . .. . Tal. 171- à Maïs
15 114 à »
e deuxième qualité. . .
5213112 à Orge.
e
» troisième qualité. . .
PRIX DES CONTRATS
Ta] 12 1/2
Coton . . .GOOD FAIR BROWN. . Février
» 11 15/16
»
Novem, pr.
»
Coton .
»
12 9/16
Mars
12
112
Avril
pr.
.
))
»
.
.
Coton
PT. 59 3/4
Graines de Coton .. . . Novembre Décembre Janv. pr.
» 58 1/2
Févrrie-Mars
Graines de Coton . . . . .
» 95 1'?
SAÏDI . . Déc. - 1- Janv. - Sep-Octobre pr.
Blé
» - /.
Décembre .
»
Fèves
83 l_
..
.
Fev.
Mars
91
1Sept.-Oct.
pr
»
Fèves
. Novembre pr
» •
Lentilles.
Décembre-Janvier pu. . . .
» •,
Orge
,-'--

3

8 27

.

ALLER

dg'

12 25

3 45

.

GRAINES ET CÉRÉALES

COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION)

1, 2 et 3 cl.
Soir
10 30

.

ARDEBS

121,173
197,547
Blé SAIDI
91,213
71,995
66,111
76,887
Blé BÉHÉRA
3,717 566,883 864,677
Fèves SAIDI . .
516,795
827,274
9,276
19518
4,221
20,637
Fèves BÉHÉRA .
28,744
9,082
1894
20,530
20,250
Lentilles
376
3,177
3,861
1584
Maïs
82
3,623
13,987
225
6,957
Orge
Lest impossible d'établir e Stock des Céréales par suite de la consommation locale qu'on He peut pas contrôler.

1, et 2 cl.
Soir

Tantah

783

2,484
738
3,771
135

11 17
Soir
12 10

'

-

.

OMNIBUS

5 40

I, 2 et 3 cl. I, 2 et 3 el. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl.
Soir
Matin
Matin
Matin
2 15
8 10
. d.
Soir
11 26
12 47
5 27
(a.
11 46
5 47
10 35 :
1 02
(d.
Soir
1 58
6 52
12 53
d.
11 45
Soir
2 55
8
2 a.
12 55

Alexandrie .

! Y compris Stock au I Septembre 1886 Cantars 41,647
Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 92,000
? Y compris Port-Said jusqu'au 31 Déeembre 1886 Ardebs 1,850.
assommtamemsemossumsse

OMNIBUS

ARDEBS

1146,995

EXPBESS

OMNIBUS

-

Train N.
N. 2 Train N.

Coton

SUC i- Direct

OMNIBUS

. .
.

E. J. FLEURENT

(0

1,2 et 3 cl. I, 2 et 3 cl. 1, 2 et.3 cl. I, 2 et 3 cl.
Matin
Matin
Matin
Soir
2 30
d.
7
8 30
10 15

564,561

EXPORTATIONS
Cette semaine

-----

Stock Présumé

Même époque 1885 àpartirdu 1 Sept. 1885

vice-versa.

et

___ _ _ _ _
---0
Train N. 1 Train N. 5 Train N. 7 Train N. 11 Train N. 13 Train N. 15

- ---

leLZ-4=021«-recanammummererremernsurazrermonsea

ARRIVAGES
Cette semaine

Ligne du Caire à Alexandrie

1887

31, rue de C!Ary, et toutes Pharms,ins.
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Hygiénique, Infaillible et ereservative. - La seule guerissant sans tu) rien adjoindre
Se vend dais tontes les bonnes
es écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès.
barman« do l'univers et, i Paris, chez .1. FERRÉ, Phatnuoien, 102, Rue Richelieu, Sur do BROU.
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