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DÉPÊCHES TÉLEGIRPHIQUES
AGENCE HAVAS

Paris, 2 février.
Le Prince de Battenberg est arrivé à Menton.
La baisse de la Bourse a été accentuée par une atta,que des journaux allemands, ce qui a compliqué
la situation sur la place, mais rien
dans les rapports des Puissances ne
justifie ces inquiétudes.
Rome, 2 février.
Le navire à vapeur Re Umberto
est parti de Naples pôrtant 800
hommes pour Massaouah. Un autre détachement, composé d'un
bataillon et d'artillerie,partira le 8.
AGENCE REUTER

Londres, 3 février.
Lord Hartington a dit dans un
discours à Newcastle que le devoir
des unionistes est de continuer de
sacrifier leur indépendance pour
maintenir l'Union. Les critiques de
Lord Randolph Churchill ne changeront pas les relations entre les
unionistes et les conservateurs.
Le Gouvernement a fait un arrangement avec les lignes de paquebots Cunard, Inman et White
Star pour le transport des malles
en Amérique et pour l'emploi de
leurs bâtiments en temps de guerre
comme vaisseaux de transport et
comme croiseurs armés! Ces compagnies vont construire de nouveaux bâtiments d'après (les dessins fournis par l'Amirauté.
Le calme est rétabli sur les bourses européennes.
Berlin, 3 février.
M. Herbette, ambassadeur de
France, dans une entrevue avec le,
prince de Bismarck, a essayé de le
rassurer au sujet de la position et
des intentions du généralBoulanger.
Berlin, 2 février.
L'Empereur Guillaume recevant
les présidents du Landtag leur a
rappelé qu'une dispute dans le passé
au sujet de l'augmentation de l'armée allemande ne s'est terminée
que par une guerre étrangère.

A MASSAOUAH

Notre correspondant de Massaouah
nous adresse la dépêche suivante :
Massaouah, le 28 janvier 1887.
Ras-Aloula ayant rassemblé une gran-

B. Barrière et Cie.
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de partie de ses troupes, attaqua le 25
janvier, les avant-postes italiens postés à
4 heures de marche de Massaouah.
Ce premier engagement a duré quatre
heures et malgré l'énorme supériorité numérique de ses forces, le Ras n'obtint
aucun succès marqué. Les combattants
passèrent la nuit sur leurs positions respectives.
Le lendemain 26, le ras ayant reçu de
nouveaux renforts, la lutte recommença
plus vive, acharnée. Les troupes italiennes firent des pertes sérieuses.
Une colonne de 450 hommes escortant
un convoi de vivres et de munitions destinés à ravitailler une Zériba située à
douze heures de marche de Massaouah
fut attaquée à mi-chemin, dans un défilé
très-étroit, par des forces considérables.
Malgré une résistance énergique, 1.a
colonne fut repoussée en perdant 160
hommes tués et 7 officiers.
hier, 27 Janvier, les forces do l'ennemi
ont été augmentées par l'arriVée de -nouvelles troupes. En présence des masses
abyssiniennes, et étant donné le faible
contigent dont il disposait, le général ce comandant en chef ordonna d'évacuer les
avant-postes et les fortifications de campagne trop en dehors des lignes.
Ce mouvement de retraite s'opéra en
bon ordre, mais les Abyssins firent alors
un mouvement offensif qui eut pour résultat de faire tomber quelques canons
entre leurs mains.
Au Soudan Nous tenons de bonne source que Dafeh Allah, l'envoyé cl'Abdul-Alaï, dont
noùs avons annoncé l'arrivée au Caire,
présente la situation au Soudan sous le
jour le; plus favorable.
Il affirme que l'immense majorité des
habitants est disposée à faire sa soumission au gouvernement égyptien et que
les Emirs eux-mêmes demandent à reconnaître l'autorité khadiviale sous la
condition expresse quo toute ingérence
étrangère. sera repoussée.
La reprise des relations commerciales
complétera rapidement la pacification de
ces malheureuses contrées.
• l.

La Corvée
Le Conseil des Ministres dans sa réunion de ce jour, aurait décidé d'appeler
les corvéables pour procéder aux travaux
annuels de curage des canaux d'irrigation.
Immeubles libres et Cadastre
L'Administration du Cadastre est complétement disloquée.
Les immeubles libres de l'Etat t'ont
retour au ministère des Finances. Quant
au Cadastre proprememt dit, il sera
complétement remanié.
Un certain nombre d'employés de l'administration que dirigeait M. le Colonel
Maser' bey sont traduits devant un conseil de discipline.

Les examens dos Magistrats
Ainsi que nous l'avons annoncé, c'est
avant-hier, mardi, que les magistrats européens attachés au Tribunal Indigène
ont subi leur examen d'arabe, au Ministère de la Justice.
L'examen commencé vers dix heures et
demi, s'est terminé un peu avant midi et
s'est borné à une agréable conversation,
(tenue en français la plupart du temps),
n'ayant rien de pédagogique, entre les
examinateurs et les examinés.
Les magistrats ont tous subi cet examen avec succès.
Tout le monde est parti enchanté, surtout les magistrats qui ont en perspective
l'inamovibilité de leurs fonctions et une
indemnité de 5,000 frs. chacun.

La machine N' 192
Serions nous indiscrets en demandant des nouvelles de la locomotive Stephenson, 1\1°. 192, achetée par
Ismaïl Pacha spécialement pour conduire le train Khédivial ? Elle coûta
très cher, car c'était une machine hors
ligne, dont les chaudières étaient en acier.
Est-il vrai qU'elle a été entiiirernent détériorée par les prétendues expériences
au pétrole de M. Trevithick, au point
qu'elle ne peul, plus être réparée ?

La Température
Le bulletin météorologique de l'Observatoire Khédivial de l'Abassieh nous
fournit, les indications suivantes :
1)u 21 au 27 janvier, la température
la plus élevée au Caire a été de 19° 2
centigrades, le 21 janvier à 3 h. de l'après
midi; la température la plus basse a été
de 1° 7 centigrades, la 27 à 3 h. du matin.
Pendant cette période, la vitesse du
vent (moyenne). a été de 5 k. 08 par heure
et l'humidité relative de 76,00.
La hauteur de la pluie a été de 3°° :70.
A Alexandrie, la température maxima
a été de15 '3, centigrades le 27,janvier et
la température minima 6° 6 cerdig., le 22.
La vitesse moyenne du vent a été de
22 k. 1 par heure et l'humidité relative
de 63,0.
La hauteur de la pluie a été de 17°°4.
Nous ferons remarquer qu'il n'y a pas
à tirer de ces chiffres une induction rigoureuse des différences thermométriques, entre les températures du Caire ets
d'Alexandrie ; car les lectures de l'instrument ne sont pas faites aux mêmes heures
dans les deux observatoires.
A Alexandrie, les moyennes sont prises
à9 heures du matin et à 9 heures du soir;
tandis qu'au Caire, les observations sont
faites à 3 h.. 9 h. du malin, midi, 3 h., 6
h., du soir et minuit.

Mortalité et Naissances
Le Bulletin hebdomadaire No 4 nous
donne les renseignements suivants :
Du 21 au 27 janvier 1887
AU CAIRE

Indigènes — Décès
974
353.188.
Population
0/00 calculés pour l'année
. .
41.5
semaine 'précédente 41.5
»
0 /00
385.
Naissances
0/00 calculés pour l'année. .
56.7
Européens — Décès
16
Population
. 21.650

Publies, à MM. Garozzo et Marchiano,
au prix de L. E. 20,939.

Le Prince de Battenberg
L'ex-prince de Bulgarie est attendu
prochainement en Egypte. Il voyage
incognito sous le nom de Baron Von Haitnio. Le Prince est accompagné de l'un de
ses frères et d'un secrétaire.

En Afganistan
Une dépêche de Calcutta annonce que
les Ghilzais ont attaqué un régiment des
troupes de l'émir d'Afghanistan et l'ont
forcé à battre' en retraite. Les fils de
Kusmkhi•lam prépareraient - activement
une reprise générale de l'insurrection
pour le printemps.
Les Andaris se disposent à attaquer les
troupes de l'émir aussitôt après l'hiver.
Ils auraient déjà, assure-t-on, envoyé un
messager en Perse pour demander à
Ayoub Khan de se joindre à eux ou tout
au moins de leur choisir un chef.

Nouvelles de Chine
On écrit de Canton au _North China 11e-

raid :
« Les derniers succès de la diplomatie

française causent ici une certaine consternation. Le vice-roi Li n'est rien moins
qu'en odeur de sainteté. On répète que
Li-Hung-Chang charge des Français de
construire un pont à Tientsin, que ChangHao contracte avec des Français un maigre emprunt pour réparer les digues du
fleuve Jaune, que le nouveau Board de
l'amirauté confie à des Français les travaux de Port-Arthur ; et voici que les rédacteurs du Kuang Pao se placent sous la
protection française. Chang-Chi-Tung et
Taen-Yiu-Ping t'ont de leur mieux pour
neutraliser les intrigues françaises à la
cour et les empiétements des Français au
Sud et à l'Est, mais leurs efforts sont
rendus inutiles par un tas de fous qui
sacrifient leur pays, par amour de l'argent, à leurs anciens ennemis.»

.

.

A ALEXANDRIE

Du 21 au 27 janvier 1887
Indigènes — Décès
137
Population 181.703
39.2
0/00 calculés pour l'année •
34.9
semaine précédente
0/00
»
221.
Naissances
63.2
0/00 calculés pour l'année.
Européens — Décès
10
49.693
Population .
Pour les villes suivantes :
Décès 0/00

24 28.7
Damiette
18 28.6
Tantah
12 22 6
Mehallah-el-Kebir
19 38.2
Mansourah
17 38.4
Damanhour
16 44.3
Zagazig
13 35.1
Rosette
11
35.8
Chibin-el-Kom
Guizeh
41.1
9
Benha
10 64.6
Port-Saïd
9 43.8
Suez
4 20.8
Le nombre des décès a atteint pendant
cette période 573 pour la Basse-Egypte,
Guiseh, Port-Saïd et Suez.

Adjudication

Les travaux de la construction de
l'écluse du Rayah de Charkieh ont été
confiés, par le Ministère des Travaux

pas eu de décès, par suite de diphthérie
et croup.
Nous remarquons en outre que la mortalité, la plus considérable a lieu aux
quartiers de Boulac,Saida Zenab,Abdin et
Darb-el-Akmar et que le quartier où a eu
lieu le moins de décès est le quartier de
B•b-el-Charieh.

Le tableau des décès d'après l'âge et la
maladie, indique, pour cette période,dans
la ville du Caire : 18 décès, par fièvre typhoïde ; 26 décès, par phthisie pulmonaire ; 55 décès par suite de gastrites,
n'y a
gastro entérites et diarrhées,

n

Les socialistes en Angleterre
Des démonstrations organisées par la
Fédération démocratique, en faveur des
ouvriers sans emploi. ont eu lieu, la semaine dernière dans plusieurs églises des
faubourgs.
A la cathédrale de Manchester, une démonstretion do ce genre a été empêchée
grâce aux précautions prises par la police.

Pensées de Gordon
L'Egypte ne peut nous être de quelqu'utilité que tant qne nous sommes maîtres des mers et, tant que nous sommes
maîtres des mers, l'Egypte est à- nous. Il
est donc superflu de s'attacher ce boulet
au pied. La population ne nous aimera
jamais, car nous agissons au rebours de
ses aspirations.
A mon sens, il nous serait plus % profitable et moins onéreux 'de consacrer aux
colonies du Cap, de Maurice et autres,
l'argent que nous gaspillons en Egypte
et au Soudan ; mais comme l'Egypte était
autrefois d'une grande importance pour
nous, nous nous y cramponnons par habitude.
(Page 111, dernier al.)
suosameaums

CHRONIQUE POLITIQUE
Un ministre qui n'a pas lieu de
se plaindre, c'est M. Tricoupis,
président du conseil de Grèce. A
celui-là du moins la dissolution a
réussi aussi complétement que possible. La Chambre des députés refusait (l'approuver son programme
de réformes financières et militaires, il l'a dissoute, et le suffrage
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universel luia, répondu qu'il avait
bien fait : sur 150 députés, 150
ministériels ont été élus. C'est ce
qu'on peut appeler une jolie majorité. Il est encore temps de revenir
sur ce fait intéressant, dont des
événements plus importants ne nous,
ont -pas permis de parler plus tôt.
S'il faut en croire les journaux
grecs, la lutte qui devait se terminer par une si complète défaite de
l'opposition a été des plus ardentes.
Il paraît même que l'exubérance
hellénique se traduisait par un débordement d'injures absolument
inénarrable, et dont nos luttes éleétorales ne peuvent donner l'idée.
Chacun des hommes politiques grecs
avait le plaisir de se voir signaler
plusieurs fois chaque jour à ses
concitoyens, par les journaux, placards, affiches,, pamphlets, comme
un bandit extrêmement dangereux
ou comme un infortuné tombé dans
-le gâtisme. Les candidats qui avaient déjà affronté le feu des élections accueillaient ces bordées d'injures avec la plus parfaite indifférence ; les nouveaux trouvaient
les procédés un peu durs.
• M. Delyannis, le chef de l'opposition, avait été faire une tournée
dans le Péloponèse; puis, revenu à
Athènes, il avait harangué le peuple du haut de son balcon - et avait
affirmé que la politique ministérielle menait la Grèce à sa perte. 1.111
autre, membre de l'opposition, M.
Philémon, s'était installé sur la
place de Jupiter Olympien et avait
exposé à ses auditeurs les infamies du ministère et la beauté de sas propres idées, à lui
Philémon. Il est vrai que des- gamins irrespectueux se permirent de
couvrir la voix de l'orateur au moyen d'un concert dont un certain
nombre (le gros s es caisses et de
casseroles formaient les principaux
éléments. Des coups de pistolet, et
finalement une grêle (le pierres qui
s'abattit sur le représentant de l'opposition forcèrent M. Philémon à
quitter la place; mais, une fois rentré chez lui,il se mit à.sa fenêtre et
acheva bravement son discours.
Le lendemain, il accusait le:ministère d'avoir tenté de le faire assassiner par la police.
On le voit, les élections grecques
sont fort pittoresques. — Mais,
malgré tous ces généreux efforts, le
gouvernement a eu facilement raison de l'opposition. MM. Tricoupis
et Dragoumis viennent de recevoir lés félicitations' des ambassa
deurs pour ce succès. Il est certain
que le résultat obtenu par le ministère hellène est fort remarquable,
car il s'agissait, en somme, d'une
aggravation des charges militaires
et d'une augmentation d'impôts.
Mais le patriotisme de la nation hellène lui a fait comprendre que les
sacrifices qu'on lui demandait
étaient nécessaires ; et, aux déclarations très franches et très nettes
de M. Tricoupis, elle a répondu en
donnant carte blanche au gouvernement, pour prendre les mesures
qu'il jugerait indispensables aux intérêts du pays.
C'est qu'on se souvient en Grèce
de ce qui s'est passé Pan dernier ;
une réorganisation de fermée et de
la marine ont paru urgentes pour
éviter le retour d'Une semblable
humiliation. Ces considérations ont
prévalu sur tous les raisonnements
(le M. Delyannis : les Grecs ont
pensé que les dépenses de M. Tricoupis leur coûterait en somme
moins cher que les économies de
son rival, et ils n'ont pas eu tort.—
C'est évidemment à ces patriotiques préoccupations qu'est dû le
grand succès du ministère. Il faut
dire aussi que la réforme électorale,
.

.

.
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en modifiant les circonscriptions,
a favorisé le mouvement d'opinion
qui a déplacé la majorité. — Quoi
qu'il en soit, voilà le gouvernement
hellénique à même de se livrer sans
entraves à la réorganisation que la
précédente Chambre refusait de lui
laisser entreprendre. Nous croyons
que la Gr è ce ne s'en repentira pas.

Le Caire, le 3 Février 1887.

REVUE DE LA PRESSE
Il y a huit jours, le 2-1 janvier,
une dépêche venue de Londres, disait :
Le Daily News affirme que le gouvernement anglais appréhende l'imminence
d'une guerre entre l'Allemagne et la
France.
On rapporte que l'Allemagne demanderait sous peu à la France une explication sur la concentration des troupes
sur la frontière franco-allemande.

Le lendemain, 25, la même agence télégraphiait :
La nouvelle publiée hier dans le Daily
News au sujet des craintes du gouvernement anglais est officiellement démentie.

Le coup de bourse était fait !
On devine, sans efforts, quels
mobiles avaient guidé le journal
pséudo-libéral, mais anglais, qui
avait fabriqué cette fausse nouvelle.
Le Daily News avait publié sous
le titre de «Guerre Imminente)i les
lignes suivantes :
La multiplicité des informations reçues
par le Foreign Office au sujet des mouvements et des intentions de la France et
de l'Allemagne ont suscité, nous dit-on,
des sentiments de grave appréhension
dans les esprits des ministres de la reine.
On croit qne le gouvernement de la République est sincèrement désireux d'éviter l'explosion de la guerre en ce moment, -et l'on connaît très bien, aussi, les
vues pacifiques de l'empereur d'Allemagne. Les circonstances, 'néanmoins, tendent rapidement vers une crise. Le premier acte viendra probablement de la
part de l'Allemagne qui, dans un bref
délai, dit-on, demandera à la France la
signification des récents mouvements militaires du côté de la frontière allemande.

Cette information fut démentie,
do Londres même, par la dépêche
suivante, dont nous donnons plus
haut la traduction et dont voici la
reproduction exacte.
Un communiqué du Foreign Office dit
qu'on n'a reçu au ministère des affaires
étrangères aucun renseignement semblable à l'assertion du Daily News.
L'avis de Lord Lyons est que la France
est animée des intentions les plus pacifiques.

En même temps, l' Agence Libre
publiait la note qui suit
La nouvelle du Daily News, relativement aux prétendues représentations que
le gouvernement allemand aurait faites
à la France, au sujet des troupes que le
ministre de la guerre a envoyées sur notre frontière de l'Est, a causé à la Chambre une certaine émotion, et un grand
nombre de députés ont interrogé à ce
sujet le président du conseil.
La réponse a rassuré tout le monde, la
nouvelle du Daily News est absolument

inexacte. Les relations entre la France
et l'Allemagne continuent à être excellentes.
M. le comte de Munster, ambassadeur
d'Allemagne, qui est en ce moment à
Cannes, revient exprès cette semaine à
Paris pour assister au grand diner diplo.

BOSPHORE EGYPTIEN
matique que donnera samedi prochain
M. Flourens.

Devant ce démenti officiel donné
au Daily News, qui avait largement
dépassé la mesure, là presse anglaise, d'ordinaire si acariâtre,
fait patte de velours.
Ecoutez le Times :
La situation semble donc faire présager un ajournement du conflit, mais cette
situation peut se modifier d'un moment à
l'autre.
Dans tous les cas, on n'a rien à gagner
à pousser des cris d'alarme.
Nous ne croyons pas à l'imminence
d'une catastrophe; nous prévoyons que
la tension actuelle se prolongera longtemps encore à l'état de duel diplomatique, dans lequel chacune des parties intéressées cherchera à gagner du temps;
et le prince de Bismarck lui-même ne
saurait prédire quand cet état de choses
prendra fin.

Le Daily Telegraph reproduit le
communiqué du Foreign Office qui
dément 'que les rapports entre là
France et l'Allemagne soient tendus; il ajoute
:

Nous tenons de source sûre que le prince de Bismarck n'a nullement l'intention
de demander à Paris des explications sur
des moulrements militaires qui,d'ailleurs,
n'ont pas cerlieu.

Le Standard hasarde cette impudente affirmation
:

Nous nous félicitons que l'Angleterre
n'ait contribué en rien à la formation
des nuages menaçants qui planent sur
l'Europe ; car elle fail au contraire tout
son possible pour les disperser.

Avant de donner la réplique,
aux journaux français, constatons
que l'on avait le jour même, télégraphié de Berlin
:

L'origine de la nouvelle lancée par le
Daily-News est une Lettre berlinoise de
la Correspondance politique de Vienne,
qui reçoit ses inspirations de la chancellerie allemande.

Aussi, la _Correspondance Politique
dont nous venons de parler, s'était
empressée de se faire télégraphier de Londres :
C'est avec la plus grande attention et
non sans un certain sentiment d'inquiétude que dans les sphères officielles
anglaises on suit le développement des
relations entre l'Allemagne et la France
car une tension de ces rapports obligerait l'Angleterre, en sa qualité de
garante de la neutralité de la Belgique
à prendre, commee.en 1870, de grandes
mesures de précaution militaires. C'est
surtout pour ce motif qu'en ces derniers
temps on a déployé une si grande activité dans les ministères de la guerre et
de la marine et qu'on y a fait tous les
préparatifs nécessaires pour pouvoir, le
cas échéant, mettre clans le plus bref'
délai les forces de terre et de mer sur
pied de guerre. Au printemps il y aura
de grandes manoeuvres qui serviraient
en même temps de répétition ponr la
mobilisatien sur terre et sur mer.

Toute la presse européenne n'étant occupée aujourd'hui, à tort
ou â. raison, plus à tort qu'à raison, de cette question _de paix ou
-
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SI J'ÉTAIS RICHE!'
PREMIÈRE PARTIE

L'HÉRITAGE MYSTÉRIEUX

II.
A ce reproche, Stauber étendit la
main de façon solennelle en (lisant :
— Je te le jure, je voulais, hier, avouer
mes lunettes.
— Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?
— ear coquetterie. Figure-toi qu'à
tour de rôle, père, mère, demoiselle, jusqu'à la cuisinière même, tous, avec un
accent de sincérité qui m'a frappé m'ont
répété :
(1) Reproduction interdite pour les journaux
qui n'ont pas traité avec la Société des Gens de
ettres.

de guerre, nous nous bornerons à
donner au sujet des prétendues
informations du Daily News, l'opinion de quelques journaux:de l'Europe continentale
Voici ce que dit le National de
Paris
:

:

La panique honteusement soulevée par
le Daily News est l'objet de toutes les
réprobations (le la part (le- la presse
française. Dernièrement, c'était, le Tintes
qui annonçait, pour essayer de nous intimider, une alliance russo allemande ;
aujourd'hui, c'est un autre journal anglais qui parle d'un conflit franco-allemand. Véritablement, cette presse n'a
ni pudeur, .ni loyauté. Basile semble en
être devenu le principe' inspirateur, et
le « calomnions, calomnions, il en restera
toujours quelque chose » est devenu le
mot d'ordre de la presse anglaise. Cette
Conduite est tellement odieuse,. qu'il
n'est pas jusqu'aux journaux allemands
qui ne s'élèvent contre le but des haineuses excitations des journaux d'outre-Manche.
-

En effet, depuis le commence- .
mentdlacris ,e
nouvelleS alarmistes n'ont cessé
d'inonder les journaux anglais.
Le Siècle en fait kt remarque et
ajoute :

-

Ils s'attachent, à verser de l'huile sur
le feu, et on ne doit pas s'attendre à
ce qu'ils cessent de sitôt leur campagne
de perfidies. Pour nous, nous n'avons
pas reproduit et nous ne reproduirons pas le texte de l'inqualifiable canard du Daily News: nous jetons religiéusement au panier toutes ces misébles inventions d'outre-Manche où l'absurde le dispute à l'odieux.

cours à ce naïf stratagème. Cette malice
était cousue d'un fil d'une blancheur si
éclatante que tout le monde s'en est aperçu. Ce qu'il y a eu de plus duel pour le
gouvernement, c'est que. loin de s'en indigner dans le pays, on en a ri Le bill de
coercition sera donc, d'après les bruits
les plus récents, destiné à l'Irlande seule.
Mais cela ne rend guère plus facile la tâche du ministère, car l'opposition à toute
loi coercitive sera des plus vives, vous
pouvez y compter.
« Pour arriver au but, cependant, le
gouvernement, qui voit les obstacles et
sait qu'il ne Peut les surmonter, veut essayer de les tourner et, au lieu de commencer la session par lrloi de coercition
il débutera par la proposition de reviser
la procédure parlementaire. Il espère
faire adopter par la Chambre des Communes un règlement modifié qui permettra de clore les débats beaucoup plus
vite qu'il n'est possible de le faire actuellement et de réduire rapidement au
silence les minorités. Comme les majorités d'aujourd'hui sont les minorités de
demain, il faut s'attendre à des discussions prolongées sur ce sujet, et le gouvernement, qui serait infailliblement toms
bé sur la question irlandaise, tombera
très probablement sur la question de
procédure parlementaire. Voilà toute la
différence. Toutefois, au point de vue de
l'avenir du parti conservateur, il vaut
mieux essuyer un échec sur une affaire
(le procédure que sur, une grande question politiqué comme celle de l'Irlande.
Mais là encore c'est s'abuser volontairement, car tout le monde sait que le gouvernement n'aborde la question de procédure en premier que dans le but
d'arriver ensuite à faire passer sa loi
coercitive. Dans toute cette affaire irlandaise, le Cabinet Salisbury, qui a toujours
hésité et fait preuve alternativement d'énergie et de faiblesse, a mérité plus que
jamais le nom de « gouvernement de
toutes les irrésolutions. »
« On commence déjà à entrevoie une
dissolution d'ici à trois mois ; c'est peutêtre aller un peu vite. Toutefois, on ne
saurait se dissimuler que l'existence du
Cabinet est à la merci d'un incident - parlementaire pouvant se produire au moment où l'on s'y attendrait le moins.»

c'est qu'elle a été taillée en plein drap
vert, sur un vaste plateau dé la plaine
pampéenne et que l'on n'a pas épargné le
drap pour faire grand, ni les capitaux
pour faire vite.
Il y a quatre ans, le 20. novembre 1882,
le peuple avait été convié à assister à
l'aurore de cette grande créakion. Ce ne
fut pas une mince surprise. Il faisait une
belle:chaleur d'été naissant, 30 degrés à
l'ombre, s'il y eût eu de fombre; mais,
dans la pampa il n'y en a jamais et il n'y
en a pas davantage dans les villes futures. C'était bien un rêve que l'on venait
en foule contempler, rêve aussi métaphysique que rêve peut l'être; quelques invités avaient apporté une tente, (l'autres
avaient compté sur l'hospitalité officielle,
si bien que l'on cherchait vainement un
verre d'eau, une mie de pain ou ün siège.
De la ville future, on n'apercevait que
quelques mâts ornés de petits pavillons
indiquant les rues futures et se balançant
dans cette atmosphère transparente et
chaude du désert qui crée les mirages.
Le mirage est, devenu une réalité tangible. La ville actuelle est reliée par des
embranchements nombreux à tous les
chemins de fer de la République ; placée
à huit lieues au sud de la ville de Buenos-Ayres, elle fait. des efforts continus
pour déplacer le centre de gravité de la
République et élever bastille contre bastille. C'est la lutte du localisme provincial
contre l'unité nationale. Jusqu'ici, Cette
lutte a coûté très cher à la province qui
l'a entreprise; mais elle n'a en rien diminué l'importance de la ville de BuenosAyres, devenue capitale fédérale de la
République à la suite du coup d'État
de 1880. Dans ces quatre dernières années, Buenes-Ayres a gagné plus de cent
mille habitants et la valeur de la propriété y a décuplé.
Que se passait-il pendant ce temps à
la Plata ? Le gouvernemeut de la province y employait toutes ses ressources
et tout son crédit, il découpait le tapis
vert pampéen sur une étendue de quatre
lieues carrées près de 1.0,000 hectares,
la surface actuelle de Paris après des
siècles: il traçait des rues, des boulevards
et des places, donnant à chaque service
public un hectare et uu palais: palais
pour le Sénat et palais pour la Chambre
des députés, pour le gouvernement. et
pour chacune des deux Banques d'Etat,
LE CENTENAIRE DE «LA PLATA» palais pour les chemins de fer de l'Etat,
En Europe on célèbre des contenaires. immense cathédrale, musée phis vaste
En Amérique, on n'a pas la patience d'al- encore, jardins publics, théâtre qui fut
inauguré par Sarah Bernhardt, enfin obtendre aussi longtemps. Dans une lettre
qu'il aurait pu intituler : Une ville nou- servatoire conçu dans de vastes proporvelle, le correspondant du Journal des Dé- lions et confié à la direction d'un de nos
bats nous apprend qu'il vient d'assister compatriotes, M. Bœuf.
On voit qu'on ne perd pas son temps
au quatrième anniversaire de la fbndaen
:\ méliques.
ville.
lion d'une
,

•

grec de Monastir nominé M. N. Dimitsa, ce
malfaiteur a arrêté et dévalisé les fils de ce

même M. Dimitsa et un autre Grec, M. .Preftitzos, qui se rendaient à Eburiani. Ils durent laisser entre les mains du « pacha »
jusqu'à leurs habits et continuer leur chemin
presque nus.
Deux jours après, ce bandit a arrêté, à lui
seul, plusieurs paysans de Boghadjik qui retournaient de Constantinople et leur a enlevé
environ 200 livres turques.
Le lendemain, plusieurs voyageurs de •Klissoura, parmi lesquels M. S. Zloks, tombaient
en son pouvoir et lui payaient rançon. Le surlendemain, c'était le tour de quelques marchands de poisson se rendant de Kozan à
Monastir.
Enfin, enhardi par l'impunité, le « pacha »
est entré en plein jour au village de Rounik, où il a tué le nommé Christo, épicier,. et
sa famine.
Le correspondant du Ndologos termine cette
énumération en félicitant ironiquement les
autorités de Djonma (dont dépend le district
de Sari-Gueul) de leur vigilance et du zèle
qu'elles apportent au maintien de la sécurité
publique.

Dis-moi, Vénus-- Le Saadet de Constantinople parle d'un circassien nommé Ibrahim
agha, âgé seulement de 110 ans,habitant depuis
quelque temps notrc ville, lequel, pris d'une
folle envie de serrer dans ses bras sa maitresse, une belle petite du nom musical de Tchatàgée de 150 ans, et qui languit loin de son
Tchotcho dans le village de Daridja, a fait sa
malle et s'est embarqué avant-hier à cette
destination.
Oh ! les douces choses que vent se murmurer les deux jeunes gens et les ardeurs
délicieuses qu'ils mettront à rattraper le temps
perdu!

Les administrations et provinces dont
les revenus sont affectés au service de la
Dette Unifiée, ont versé, du ler au 31
janvier : L. E. 115.613,177.
—Le Conseil d'Administration des Chemins de fer, informe le public qu'il recevra des offres pour la fourniture de
carreaux de vitre pour fenêtres qui lui
sont nécessaires pour l'année 1887.
La fourniture sera faite de temps en
temps, selon les réquisitions qui seront
faites au:Iburaisseur par l'Administration,
et qui porteront chaque l'ois les dimensions et la:quanlité requise.
—L'Administration du Cadastre porte
à la connaissance du public qu'elle fera
procéder le 12 février prochain corraspbndant au 19 gamad-awal 1304, à la
délimitation et à l'arpentage des terres
libres du Gouvernement dans les villages
de : Kafr Abou-Guergue, Mit-Esnab, Seringa, Kafr Seringah, 'Paname' El Garkiah, Karr Téélèbe, Kafr Abou-Nahahan, Bachla, ficha Béna (district de Mit
Samanou(1) moudirieh d'El Dakahlieh ;
El Karr 1Jl Adim, Karr Abou-Soliman,
Karr Ibrahim El Abdi, Amrite, Bahtite,
Esnéliah (distriCt de Bilbeisl moudirieh
d'El Charkieli.
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CHRDNIQUE LOCALE

On nous écrit de Londres, le 24 janvier:
« Le gouvernement sent si bien l'impossibilité de faire voter, mêMe par• le
Parlement actuel, un bill de coercition,
qu'il vient encore une fois de changer ses
batteries. Le bill projeté devait être appliCable à l'Angleterre et St 1'Ecosse aussi
bien qu'à l'Irlande, mais, en réalité, c'était uniquement polir lui ôter son caractère de loi d'exception qu'on avait eu re-

Il s'agit de la ville de la Plata, capitale
de la • rovince de Buenos :Ares (République Argentine :
Nous avions déjà dit-il, la Plata fleuve,
les Etats du Roi de la Plata, que l'on désigne sous le nom général de la Plata;
nous avons maintenant la Plata ville; car.
malgré son jeune âge et les quatre ans
écoulés depuis sa fondation, c'est bel et
bien une ville et une grande ville. Je
dirai plus, c'est le seul point de toute la
République Argentine où l'on ait, en y
arrivant, l'impression d'une grande ville;

La soirée donnée hier soir par S. E.
Blum Pacha et madame Blum a été
véritablement charmante et pleine d'entrain.
L'assistance était nombreuse et, dès
1191111110.1Mar....liaM62=====91118MMIZIKIM
dix heures, on circulait avec peine dans
ACTES ET AVIS OFFICIELS
les salons décorés avec infiniment de
-- De l'Etat mensuel des sommes ver- goût. On remarqqait notamment de splendides et innombrables camélias.
sées à la caisse de la dette publique
L'aménité et la grâce avec lesquelles
pendant le mois de janvier 1887, il résulM.
et Mad. Blum accueillaient leurs
te que, pour l'emprunt garanti 3 0.0,
invités
a eu, évidemment une influence
echéance du ler Mars 1887 :
sur
ces
derniers ; ou ne voyait partout
Le capital restant à
amortir est de ...... Lst. 9.301.700 — que visages aimab:es et souriants.
Le jardin avait été brillamment illuLa dotation d'intéminé.
Lst. 139.:525 10
rôts de
Les commissaires fort empressés atLa dotation d'amortendaient les dames en haut du perron
17.974 10 pour les guider au travers des somptissement, de
tueux salons de la villa.
Le total égal à la deLes danses très animées ont duré jusmi-annuité à prélever
qu'à 4 heures du matin, aux sons d'un
le 15 février 1887 comquartetto : violon, flûte, basson et piano,
me première charge
qui ont joué avec beaucoup (le maestria.
sur les revenus affectés
Parmi les invités, au nombre de plus
aux services de laDette
de
300, qui avaient été conviés à cette
Privilégiée et de la Detcharmante
soirée, nous citerons :
te Unifiée Lst.. 157.500 —
LL. AA. les Princes Hussein Pacha,
Pour la Dette Privilégiée, échéance du Hassan Pacha et Osman Pacha; S. E.
15 avril 1887.
Ohazi Moukhtar Pacha, MM. le Comte
Le capital restant à
d'Aunay, Sir E. Baring, le Comte d'Aramortir est de ..... Lst. 22.296.800 — co Valley, de Gsiller, de Villebois, Vincent, Laporte, Bapst, Neumann Tigrane
La Dotation d'intéPacha, Boutros Pacha, Cavalli, Ralli,
Lst.
557.420
—
rêts
Tschlegow, Romano, Fabricius, le prinLes Administrations dont les revenus ce Mourcusi, Le Chevalier. de Reichtofsont affectés au service de la Dette PriFon, Keller", Machiavelli, Beyerlé, Coron,
légiée, ont versé dn ler au 31 janvier
On écrit de MonasUn audacieux bandit.
Barois, Garnier, Hassan Khan, de RouL. E. 84.581,205.
tir (Turquie) au Néologos que la sécurité publique
ville, Escoffier, Latif Bey Manoug, Bitter,
Pour la Dette Unifiée, échéance du ler Francis, et une foule d'officiers anglais
souffre énormément dans la vallée du SariMai 1887 :
GueuLdepuis qu'un bandit redoutable surnommé
bottés et... éperonnés.
Le capital restant à
Kiol pacha, relâché après un long emprisonnLes clames avaient rivalisé, dans leurs
Lst. 55.990.440 -ment, a recommencé. ses exploits sur la route
amortir est de
toilettes, de richesse et de bon grêt.
qui conduit de Salonique à Klissoura.
Hasardons-nous à en citer quelques
La Dotation d'intéDernièrement, près de l'endroit oit, l'année
unes.
Lst.
1.119.808
16
rêts
de
é
un
négociant
,
(les
brigands
ont
(:trorf.
passée,

— Mon Dieu, monsieur Stauber, que
vous avez de jolis yeux.
Tu comprends que ça m'a retiré l'envie
d'avouer mes lunettes.
Gontran flairait une mystification. Il
retint son rire en disant :
— Poursuis ton histoire. Donc, tu étais
à table près de la fiancée... _
— Voilà que, toutim. coup, ma fourchette m'échappe. Je veux la rattraper au vol
comme elle allait disparaître sous la table. Vite, je me baisse, j'étends le bras,
je serre les doigts et... crac ! ma fiancée
pousse un cri aigu.
— Tu lui avais Pris le mollet ?... Avoue
que c'était un peti tôt, surtout à table et
devant les parents. J'admets qu'avant
d'épouser une jeune fille, on s'informe...
mais, pas avec la main.
Cela dit d'un ton comiquement grondeur, l'artiste demanda :
potelé, ce mollet ?
—
— Je n'en sais rien.
— Mais puisque tu le lui avais tâté ?
— Non, cent fois nem je ne le lui ai, pas
tâté... Aussi j'en suis encore à me demander pourquoi elle a poussé ee cri de colombe effarouchée.
— Alors qu'avais-tu clone pris ?

— Le bâton de sa chaise.
— Diable ! Elle avait la pudeur bien
développée, la demoiselle. Et le papa
qu'a-t-il dit ?
— A mon gesteet au cris de sa fille, il
s'est levé furieux en hurlant, d'une voix
qui avait l'air de crier le prix du beurre,
celle phrase incompréhensible : « Sortez
d'ici, misérable qui vous glissez dans les
familles pour en surprendre les secrets ! »
Et Stauber, après son récit terminé,
retrouva son accent triste pour ajouter :
— Voilà comment j'ai été flanqué à la
porte de la maison Désanchois.
A ce nom, Gontran éclata d'un rire formidable.
— Désanchois 1 s'écria-t-il, un ancien
fabricant de bretelles ? Mais je la connais
la demoiselle bésanchois !... Ah ! je comprends pourquoi père, mère, fille et cuisinière te trouvaient de si beaux yeux :
&était, précisément, pour t'empêcher de
mettre tes lunettes et de t'apercevoir que
.ta fiancée avait une jambe (le bois... celle que tu as puise pour un bidon de chaise. On l'aurait laissé reprendre tes lunettes à la sortie de la mairie, quand le tour
aurait été joué. Si le papa Désanchois t'a
mis à la porte, c'est, parce qu'il a cru que

tu avais découvert le truc .. Comment? Tu n'avais rien soupçonné en entendant, quand elle marchait, le toc-toc
de sa jambe sur le plancher ?
— Oui, j'entendais bien, mais j'avais
pris ce .toc-toc pour celui de son coeur qui
battait à la vue de ma personne.
Fritz Stauber n'était pas un garçon qui
se laissait abatis e par un échec.
— Bast ! ajouta-t-il. Après celle- là,
une autre. On m'a parlé ce matin de la
fille d'un fabricant de caisses de sûreté
incombustibles. Je vais, (le ce pas, aller
faire ma demande en mariage.
Après le départ du myope, Gontran
courut à sa fenêtre, et, par la fente du
rideau, regarda si la voisine avait reparu
(levant son métier.
— Patatras ! fit-il désespéré.
Non seulement la brodeuse blonde n'était plus à sa place, mais la fenêtre, hermétiquement, fermée, retirait au peintre
l'espérance de la voir probablement reparaltre.
Le souvenir de la jolie voisine trottait
décidément fort en la tête de Partiste,car
après avoir inutilement essayé de se mettre au travail, il allait lâcher pinceaux et
couleurs, quand on frappa à la porte.

Et\nous ne saurions mieux finir
qu'en citant les paroles suivantes
de l'Observatur de Francfort, journal qui est loin d'être suspect de
sentiments de tendrèsse• à l'égard
de la, France.
Depuis des années, la fâcheuse situatuation financière de la Prusse et de
l'empire se trouve à l'ordre du jour.
Le seul remède efficace contre le
cancer du déficit çonsisterait à revenir à
une situation pacifique normale, tout le
monde le sait, mais personne n'a le courage de répéter ce ceterum censeo au Reichstag et au Landtag.
Les bruits de guerre s'accumulent; ni
les Français ni les Allemands ne veulent la guerre ! De l'autre côté chi canal,
John Bull nous crie, sur toutes les modulations, qu'il faudra bien qu'elle éclate;
trop attendre gêne le commerce anglais
plus qu'une guerre réelle. En homme
pratiqiié, John Bull ne dédaigne pas le
métier d'hyène des batailles, pourvu
qu'on puisse le faire en grand.
CORRESPONDANCE DE LONDRES
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NOUVELLES DIVERSES
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C'était le portier Machelard qui venait
&enquérir comment le jeune homme avait
passé la première nuit dans son nouveau
logis.
ai-je eu tort de vous
— Hein ?
faire quitter le taudis de Montmartre.
Une idée vint au cerveau de Gontran.
Machelard avait précédé de quinze jours
son arrivée aupassage Saulnier. Il devait.
donc être déjà au courant des locataires
qui relevaient de sa nouvelle loge.
— Et vous, Machelard, demanda-t-il,
avez-vous lieu d'être aussi satisfait que
moi du changement ?
— Certes oui. Les trois quarts de soucis de moins. Rien qu'un locataire par
chacun des appartements des quatre premiers étages, tous des richards à grosses
étrennes... sans compter leurs cuisinières
qui saverftqu'un concierge, (le temps en
temps, a droit à un plat de la table (les
malins, Tel que vous me voyez, pas plus
tard qu'hier, j'ai eu ma part d'une truite
saumonée et (l'un canard à la Périgueux.
Ça dégotte Montmartre où, en six mois,
on ne m'a offert qu'un quart de fromage
de. Marolles. Encore était-ce au mois de
juillet, époqne où ce fromage, qui marche
tout seul, a besoin d'une surveillance sé-

vére si on ne veut pas qu'il s'évade.
-- Et, à mon étage, combien de locataires ? demanda Gontran trouvant le joint,
pour poser sa question insidieuse.
-- Trois logements. Ne croyez pas que
je fasse fi des petits locataires J'aurais
tort, car là, pour le logemeut à droite sur
votre carré, j'ai empoché avant-hier deux
beaux louis. Il est, ou... pour mieux dire, il était occupé par une dame à qui
parait-il, un riche protecteur a offert un
long voyage de plusieurs mois. En partant
elle m'a chargé de lui lotier son logement
tout meublé pendant son absence. J'ai
mis ce matin l'écriteau qui fera venir un
locataire.
— En me comptant, voici déjà deux
locataires pour mon étage. Vous m'avez
dit trois, Machelard. Quel est donc le
troisième ? débita le peintre d'une voix
qu'il s'efforça de rendre indifférente.
— Ah ! celui-là, un bien brave homme
allai ! prononça le portier d'un air attendri.
— Un homme ! répéta le peintre qui
tomba du haut de ses illusions à la nouvelle que la gracieuse blonde cohabitait
avec un homme
—.. Oui, M. de Mauraize. Un bien di-

BOSPHORE EGYPTIEN
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Mad. Daim Pacha, en merveilleuse toilette satin rose et, veloues grenat ; Mn"
Blum, en vel(,urs grena: ; Mad. Baéing,
en toilette rose, garnie de jais ; Mad.
Tigrane, en noir et dentelles ; Med. de
Villebois en velours rouge frappé, jupe
blanche ; Mad: de Martino, on toilette
jaune et grenat ornée de dentelles ; Mad.
Neumann, en bleu; M'e' Ralli, en rose ;
Mad. Fabricius, en blanc et dentelles ;
Mad. Romano, en toilette orange très
riche -; Mad. Beyerlé, splendide toilette
bleu broché ; Mad. Machiavelli, vieil or
et dentelle ; Mad. Eseofile.r, en velours
noir ; MisS v1oney, -en toilette bleu-clair ;
Mad. Lavison, toiletta blanche; Mati.
Beller, en rouge la Brie Atzel, satin
bleu de ciel ; Mad. de Rouville, toilette
couleur saumon ; Mad. J. Suarès, toilette noire très élégante; Mad. Manoug,
robe bouton d'or très riche; Mad. Chakour, vieil or et vert foncée ; Mad. Frias,
en blanc ; Mad. Mog, , toilette mauve ;
Mad. Soutzo, en bleu ; NIadame Bittar,
toilette bleue ornée de dentelles Madame Francis, délicieuse toilette couleur
bleu pâle ; Miss Muller en noir ; Lady
Scott, en noir ; Mesdames Amstrong, Roberts et Roger, en bleu clair ; la Baronne Hoeve, en soie blanche ; Seymour, bleu pâle ; Mad. Locke-King, en
toilette noire ; etc. etc.
Un certain nombre d'officiers et de
sous-officiers dé la Police du Caire
avaient été convoqués, hier matin, au
bureau de M. l'Inspecteur Général de
la Police, au Ministère de l'Intérieur.
Il paraît qu'un officier, seul de sa nationalité dans le corps de la Police,
chaudement appuyé par un ministre qui
n'est pas indigène, mais peu sympathique, malgré cette haute protection, aux
officiers supérieurs anglais de la Police
était accusé d'avoir attenté à la pudeur
d'une fille... publique du quartier de
Boulac.
Sur la plainte de la vestale offensée,
un officier supérieur s'empressa de dresser procès-verbal et de le transmettre
au Commandant de la police du Caire,
M. le colonel Fenwick.
Mais le Colonel ne voulant pas fourrer

le doigt entre le marteau ministériel et
l'enclume de ses chefs transmit le procèsverbal « selon• la discipline militaire »
(sic) à l'Inspecteur Général.
Ce zêle pour la discipline militaire nous
rappelle que, depuis plus d'un an, un
dossier de plaintes contre un officier d'une
nationalité « plus sympathiqne » dort
dans les cartons de la police. Ces plaintes faites par des Européens connus,
accusent l'officier dont nous parlons de
faits identiques, mais plus graves.
Cette partialité en faveur de personnes
« sympathiques » est-elle inscrite dans
les Queen's Regulations?
Lundi, 31 Janvier, les ateliers des Chemins de fer, à Boulac, ont été le théâtre
d'une scène inénarrable, qui aurait pu
avoir de très graves conséquences, sans
le sang-froid et les efforts de plusieurs
chefs d'ateliers, pour calmer la foule des
ouvriers.
M. Trevithick, l'ingénieur au pétrole et
superintendant des travaux avait eu l'idée
ingénieuse de changer dé ,place la porte

d'entrée des ateliers. On n'a ,jamais su

.

pourquoi ; peut-être simplement parerque l'ancienne donnait sur les quartiers
populeux, tandis que la nouvelle s'ouvrait
sur des (lunetiers déserts, ce qui nécessitait, pour les ouvriers, de longues courses
inutiles à l'heure du repos, l midi.
Le 31 janvier, les ouvriers protestèrent,
en masse auprès de M. Trevithick, qui
réponditpar la menace de couper une
demi-journée aux réclamants. La dite menace fut accueillie à coups de sifflets et•
devant cette marque d'approbation,le dit
superintendant. ordonna d'envoyer chercher la poliee. •
Inutile d'ajouter qu'un fou rire général
accueillit cet ordre, rire qui fut suivi de
bordées d'injures personnelles où M.
Trevithick n'était pas précisément traité
d'ingénieur distingué.
Les ouvriers étaient très surexcités et
sans les efforts de plusieurs chefs
lier, tant européens qu'indigènes, M. le
Superintendant eût passé un mauvais
quart d'heure.
L'ancienne porte fut rétablie le soir
même.
Résumé de cette affaire: 500 livres égyptiennes ont- été dépensées inutile-ment
pour construire la nouvelle porte aujourd'hui abandonnée: quant morale et au prestige de M. Trevithick auprès de son personnel, elle nous semble
plus que compromise.
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NOUS apprenons que M. Ibrahim Nacif,
a rei; son dip';',me de licencié en droit
de la faculté d'Aix et il a été également inscrit au tableau des avocats à la
cour LfApPel.
Le paquebot Italien Persia, arrivé avant
hier de Catane et Gênes avait à bord :
MM. Gualazzi Emilio, Darea et son
compag., Avocat Abucaja, C. J. Giffillan,
de Lucca, Wardrap Olivieri, G. B. Ginocchio, Miani et famille, Cognetti
et sa fille et 4 passagers de 3me classe.
elleLMMEMe17,..1=11LerMaIMEMB
,1
Nous apprenons avec regret que M.
et Madanie Gay Lussac viennent d'être
cruellement éprouvés par la perte de; leur jeune enfant.

kganem

-,,

CONCERT DE L'ELDORADO
Tous les soirs, de 9 heures à minuit et
demi, spectacle concert varié : Romances, Chansonnettes, Duos, Vaudevilles et
Opérettes
Ce soir Jeudi 3 février 1887. à 0 heures précises.

La Corde sensible
Vaudeville en un acte.
Tamerlan, M. Delacroix ; Califourchon,
M. Haehin ; Miroi, Mlle. Bellina, Zizine,
Mlle Bade.
Prochainement : Débuts. de la nouvelle
Troupe.

•

DEPECHE COMMERCIALE

Vendredi, 4 février 1887

— 6 h. 49.m.
Lever
du soleil
» 39 »
Coucher »
(Temps moyen du Caire).
N.B. — Ajouter 6 h. 21 aux heures du
temps moyen, pour avoir l'heure arabe
et retrancher 12 heures, s'il y a lieu.

Anniversaire. — 1775, naissance du général Foy, à Ham (Somme).
Sa mort, arrivée en 1825, prit les proportions
d'un deuil national. La souscrip.
non ouverte en faveur de ses descendants

produisit plus d'un million.
1794, abolition de l'esclavage dans les
colonies felançaises.
simMuerBy;CaPg,Flix
UN CONSEIL PAR JOUR
Composition employée pour faire' des
feux de Bengale.
Feu bleu.-18 parties de soufre, 12
d'antimoine, 25 de chlorate de potasse, 15
de cendre bleues anglaises.
Feu rouge.
18 parties de soufre, 6
d'antimoine, 3 de noir de fumée, 20
de chlorate de potasse, 60 de nitrate de
strontiane.
Feu vert. -30 parties de soufre, 4 d'antimoine, 4 de noir de fumée, 16 de chlorate de potasse, 190 de nitrate de potasse.
On mélange choque composition ; on la
passe ensuite à travers un gros tamis de
crin, puis, après en avoir rempli des
vases cylindriques, on saupoudre la superficie avec du ptilvérin et l'on recouvre

Ouverture de la Bourse à 41 h. 1/2

Décembre

Caton

Mars
Février

. Tal. — -

)
.

. » 12 1/8

.
Graines AAril et Janv. NEL P.T. 59 1u
»
F,iv. et Mare. »
58 1—
Blés
Sep. et Octobre
e
» 94 114
Fèves
Sep. et Octobre
»
»
83 1—
)

Marché de Liverpool
CLOTURE

AGENCE HAVAS
Paris 2 Février
4 1/2 °/. Français 1883 . . Fr. 106 75
Actions du Canal de Suez . . .-'1970 /—
13 30
Consolidés Turcs
Dette Unifiée égyptienne . .
357 50
Banque ottomane
482 50
Actions de Panama
397 50
Change sur Londres.
25 37
Londres 2 Février
Consolidés Anglais . (ex) Lst. 100 11/16
-

CLOTURE
AGENCE REUTER

Londres 2 Février

Consolidés Anglais
Lst. 100 5/8
Turcs (Emprunts convertis)
431/8
Daïra.
,66 3/4
Privilégiée

93 /—

Unifiée

69 7/8

Domanial

90 1/4
79 1/2

Défense
Change sur Londres..

25 37
77 90
92 90
1970
356 —

Rente. française.
Rente italienne
Aotions Canal de Suez
▪fiée
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FINANCIER et COMMERCIAL
Fl" BONFANTI

Saint André de Coi•lin, Evêque, né à Florence, mort en 1373.
Sainte Jeanne de Valois, Reine de
France, fille de Louis XI; année 1464.

Nous informons nos lecteurs qu'un .
grand bal paré et masqué Sera donné le 9
courant, au Théâtre Khédivial, au profit
des Ecôles gratuites Vietor Emmanuel et
de la Société Italienne de Bienfaisance.
On peut se procurer des billets au
Consulat d'Italie, au siège des Ecoles
Victor Emmanuel et chez MM. Tito Figari, Antonio BandLL Cesare Caprara,
Cavalli, Desirello fiey, Cesare Giordano,
Salvatore Iuppa, -Erni% Mannsardi, Nis--

Contrats de Marchandises

BOURSE DU ter FÉVRIER 1887

Paris 2 Février

EPII E';‘IERIDES

bijoux, chaînes, bagues, montres etc.
Leur visite dura longtemps ; enfin ils
partirent sans rien acheter.
Après leur départ, M. Mayer constata
la disparition de plusieurs hoitiers de
montre, en or.
Il a déposé une plainte à la police
contre ces audacieux (doux dont il a
donné le signalemént. La police est b. leur
'recherche.

Nous apprenons que M. Malcozzi, le
seul officier étranger attaché à l'Etat-major de Baker Pacha, qui ait survécu à la
campagne du Soudan Oriental, avait offert ses services au général Grenfell,
Sirdar de l'armée égyptienne, pour être
autorisé à taire partie des membres de
la mission Stanley.
Il est regrettable que le chef de l'expédition, M. Stanley n'ait pas cru devoir
tenir compte de la recommandation personnelle du Sirdar, en faveur de M. Malcozzi officier connu et apprécié, qui avait
fait ses preuves au Soudan.

•■••••••11,.
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Deux européens et une dame entrèrent
hier dans le magasin de Meyer, bijoutier
au Mouski et se firent montrer différents

Suarès, Antiono Veronesi, Corradino Viligiardi, Enea ‘Vicini, Abbate Pacha, E.
Raya, G. Pantellini, G. Parvis, R. Suarès.

le tout d'une feuille de papier percée de
trous où l'on place des étoupilles, c'est-àdire ;le petites mèches d'étoupe filée, qui
doivent communiquer avec le pulvérin et
auxquelles on met le feu.

Caire le 3 terrier I 887
Valeurs Egyptiennes
Londres le ler février 1887
CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée
» Priviligée
Daïra Sanieh
Emprunt Domanial
»
Défense

70 /-

93 3/4
567 /12
90 1/4
80 1/2

Paris la
février 1887
CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée •
357 —
Alexandrie le 3 février 1887

CLOTURE DE LA BOURSE
70 1/2
Unifiée
Det
OUVERTURE (2 h..p. m.)

°

Dette Unifiée à Alexandrie. . . . 70 5l8
•
»
à Londres . . . .
69 9/16

Coton

—

Vente Amer. .

Marché calme

Bal.

Egypt. .

8,000
200

314 0/0
Faculté simple pour 15 fév. . .
»
. 1 3/4 »
»
» double
. .
I 1/4 »
simple
»
fin
2 1/2 0/0
double

MANIFESTES D'IMPORTATION
Par le paquebot Rio Grande des Messageries
Maritimes, arrivé le 1er février de Marseille:
Round° et Co., 20 bar. vin, 45 e. cognac, 3 c.

rhum
Philibin et Fitte, 5 pan. ferronnerie
Viterbo et frère, 1 c. lingerie
Hassa Ahmed Mudkur, 1 c. métal
Chemin de fer, 4 c. imprimés
A. Alexandre, 1 c. articles de Paris
J. Pasehal, 4 c. lingerie
Dollinger, I c. tissus coton
L. Chatons, 4 c. tissus coton, 3 c. verrerie, I c.
buste bois

liminaux, 2 c. merceries
Liernur, 3 b. cotonnade
G. Mathis, 25 bal. papier
A. Brel, I c. corsets
G. Abdullah, I c. mécanique
Frœlich, I e. appareils à gaz
Consul de Grèce 2 c. librairie
Maignan, 1 c. art. bureau
Harani bey, I c. lingerie
E. Caluoin, 5 e. tissus coton
A. Petot, 2 c. tissus
V. Penasson, I c. librairie
Dr. Usine à Gaz, 1 e. appareils à gaz
Sté. de» Eaux, 6 bar. plomb
.
J. K. Vlacho, 15 e. amer
Dr. Eaux du' Caire, 17 fùls huile
Ogil, 5 e. eau minérale
Araud, 75 paq. sacs vides
J. Bleton, 3 pan. poterie
G. h'. Haddad, 40 e. amidon
Politaridi, 30 s. pomme» de terre
Pandely Salvago, 2 fûts huile
Frcelich, 2 c. app. à gaz
J. B. Dubois, 2 c. fromage. 15 s. pommes de
terre
Boghos Pacha, 2 c. boulons
Garofalo, 25 bar. grenailles
Michel Uva, I c. chapeaux
» »
Conlliopulos 1
Sabadini, 1 valise effets
Th. Soumy, 1 c. cartes à jouer
E. Marsiglio, 9 ton. bouteilles
A. Locher 1 c. quincaillerie
Skyrianidi, 2 c. fromage, 4 s. légumes
Jacovidés et Co., 2 c. fromages, 5 s. légumes
G. Manusardi, 6 c. bougies
Tassy, 10 ton. verrerie
L. de Cupi, I pan. sellerie
N. Zigada, 4 c. sirop
E. Kurlo, 1 malle chapeaux
Z. Vivaldi, 4 c. bascules
D. de Sogheb, I c. faiencee
1). G. Argiri, 80 c. bougies
P. Beraud, 1 e. papier sensible, 1 e. instr. d'éclairage, 1 paq. bonbons

Actions Canal de Suez. . . . Fr. 1970

Banque Ottomane. . . .
Eaux du Caire . . . .
»

»

d'Alexandrie

.

529 '—
870
. . L. 37 1/2

Obligations Crédit Foncier Egypt
(nouvelles)

MANIFESTES D'EXPORTATION
Par le Paq. Sesostris de la Càmpagnie R.
J. Moss, parti le 29 janvier pour Malte et

Liverpool:
Mohr et Fenderl,

Valeurs Diverses

Fr. 155

7,

Pour Malte :

Primes sur l'Unifiée à Alexandrie

—

Peel et Co.,
176
Bank of Egypt
73
Behrend et -Wilson,
Ant. M. Ralti.
72
Sepsi Giglio et Co.,
280
Banque Générale,
66.
Naoum et Co.,
133
Carrer et Co.,
78
G. Franger et Co.,
161
Choremi Benachi et Co.' 23
A. Minette, 2000 ard. fèves,
Barker et Co., 1000 quarters fèves
L. Heller, 240 bar. molasse
J. B. Pouce], 440 sacs tondons
P. P. Khédevieh, 703 e. oranges
C. Butler et Co., 98 barils vides

J. Planta et Co.,
Em. Mde,
G. G. Ravelli et Co.,
Blech et Co.,

21 bal. coton
220
325
ii
28

R. Lindemann,
W. Getty et Co,

125
109
155

E. Menbach,
Anglo Egypt Bank,

181

62

P.P. Khédevieh, 41 colis mercerie

Cie Russe,
If
Naval Transport Office 210 colis, 53 colis marchandises effets.

FUSILS DE CHASSE
Le 25 janvier courant mise en
vente de fusils de chasse et.armes
de salon à, des prix exceptionnels

de bon marché.
MAGASIN UNIVERSEL
en face la Poste Egyptienne,—Caire.
991

LAMPES—SOLEIL
PERFECTIONNÉES

SEUL DÉPOT AU CAIRE

MAGASIN UNIVERSEL'
VERRES, MÈCHES el ACCESSOIRES

944.

•

PARFUMERIE MARGUERITE
spécialité de
A. MIGONE et Ci. MILANO
tiédi& à
LA REINE D'ITALIE
S.

Marguerite MIGONE
Marguerite MIGOE
Extrait
Eau de toilette Marguerite MIGONE
Poudre de riz Marguerite 1%.4mcm.
Marguerite MIGONE
Sachet

Savon

Élégantes boites contenant l'as-

tsiojetism. ent complet des susdits ar-

Se trouve dans les principe
magasins tenue! la Parfumerie
tes

DERNIERE HEURE
Rome, 3 février.
Une manifestation a eu lieu devant le palais de la Chambre 'à,
l'occasion des récents évènements
de Massaouah. La police a dispersé
la foule et opéré des arrestations.,,
Le bruit court que l'Assemblée
votera le crédit demandé hier, mais
quelle refusera un nouveau vote de
(onfiance en faveur du Cabinet.
Londres, 3 février.;
Le Times affirme qu'il existe une
entente entre la Russie et l'Autriae concernant la Bulgarie.
LeDirecteur.-Gérant : E.

BA RRIERF.

IMPRIMERIE FRANQUE.

mrIceeRzznaggitle3rerefflgegraifflIMM,

gne monsieur qui a eu de grands revers
de fortune. Ma femme vous contera cela
mieux que moi, car c'est elle qui fait son
ménage.
Gontran allait trancher dans le vif en
parlant de la blonde, quand le portier continua :
— Oui, il lui reste si juste, si juste au
pauvre monsieur, qu'il n'arriverait pas à
joindre les deux bouts sans le travail de
mademoiselle Madeleine.
—Quelle est cette demoiselle Madeleine ? demanda l'artiste avec un serrement
de coeur.
— Sa fille.
A cette réponse, un joyeux soupir de
soulagement dégonfla la poitrine de Gontran. Madeleine, le joli nom I Comme il
aurait voulu lui parler, la voir, être initié
à sa vie de gêne et dé travail. Ce désir lui inspira une idée.
— Est-ce que vous ne m'avez par dit,
Machelard, que votre femme fait le ménage de M. de Mauraize ?
— Oui, elle le fait.
— Je le regrette, car j'avais l'intention

de la prier de faire le mien.
— Mais elle a tout le temps de faire

aussi N vôtre. Elle en sera même heureuse et fière.
— Alors, c'est convenu, dit Gontran,
dissimulant la joie que lui dopait l'espérance d'entendre madame Machelard lui
parler de Madeleine.
Puis il reprit :
— Quel est le travail de cette demoiselle ?
— Son travail principal est la broderie.
Puis, trois jours par semaine, elle va donner des leçons de piano dans un pensionnat de jeunes filles.
— Il paraît que c'est aujourd'hui un
de ses jours, pensa le jeune homme en
se rappelant la sortie de sa voisine.
— Je me suis laissé dire qu'elle était,
très forte pianiste, reprit le portier. Vous,
monsieur Gontran, aimez-vous le piano ?

— Je le préfère au choléra, mais c'est
tout juste, avoua le jeune homme qui
avait une sainte horreur pour cet instrument barbare.

IV

Le lendemain matin, madame Macholard se présentait pour faire le ménage
de Gontran, ménage des moins compliqués, car, en plus de l'atelier, le logement
ne se composait que d'une petite chambre
juste assez grande pour tenir un lit, une
chaise et une toilette.
La portière qui, de son petit nom, s'appelait Clara ou, plus communément : Maman Clara, était une femme de quarantecinq ans, propre comme un sou neuf, polie, alerte, qui avait dû être jolie, à juger
par son visage au teint cuivré, car c'était
une mulâtresse née au Brésil. C'était, en
effet, au Para, il y avait dix ans, qu'elle
avait épousé Machelard, majordome sur
la plantantion voisine de celle où elle servait en qualité de femme de chambre.
De son pays, de sa vie passée, de ses anciens inallres, la mulâtresse parlait fort
peu et, quand on insistait pour savoir ce
qui lui avait fait quitter le Brésil, elle répondait ;
— Machelard voulait à toutes farces

revoir la France, il l'exigeait et, dame !
vous savez ? quand Machelard exige quelque chose, il faut céder.
— Cette réponse qui posait le mari
comme maître dans son ménage avait
lieu d'étonner, car, pour tous, il était
patent que Clam, comme on dit, portait

— Oui, elle brode, même la tête si assidument penchée sur son ouvrage qu'il
m'a été impossible de voir son visage,
débita le peintre en parfait hypocrite.
— Oh ! elle est jolie, allez ! tilla mulâtresse avec une vivacité qui prouvait
quelle amitié elle avait vouée à sa jeune

les culottes.
Chaque matin, en vingt minutes, elle
avait parachevé le ménage de l'artiste
qu'elle quittait invariablement par cette
phrase :
— A présent, je vais aller aider mademoiselle Madeleine qui m'attend.

locataire.
Puis renchérissant sur son éloge :
— Bonne ! Et douce !... Un peu timide
pourtant. Lorsqu'elle ne connaît pas son
monde, elle s'effarouche vite.
— Vous faites bien de m'en prévenir.
Alors, j'éviterai de me mettre à ma fenêtre, pour ne pas lui faire quitter la
sienne.
Quand, le lendemain, la portière revint
faire le ménage du peintre, elle fut la
première à parler de la voisine.
— Vous savez, monsieur Gontran, j'ai
répété à mademoiselle Madeleine ce que
vàus m'avez dit au sujet de la fenêtre- Satanée bavarde ! lâcha l'artiste, en
feignant la contrariété.
Ah ! je vous en préviens, moi je n,ai
rien de caché pour la gentille mignonne...
Tout ce que vous ne voudrez pas que je
lui répète, vous ne m'en ouvrirez pas la

Pendant les premiers jours, Gontran,
qui ne voulait pas donner l'éveil à maman Clara sur sa curiosité, avait été
muet sur la voisine que, pendant ce
temps, il n'avait cessé de contempler par
la l'ente du rideau.
Ce ne fut qu'au bout d'une semaine,
quand la 'portière eut lâché sa phrase
habituelle du départ, qu'il s'enhardit à
dire :
— Il me semble avoir aperçu hier cette
demoiselle.
— A sa fenêtre où elle brode, n'est-ce
pas ?

bouche; vous voilà averti,

— Bon ! pensa - Gontran tout joyeux
de ce moyen, qui s'offrait à lui, de correspondre en quelque sorte avec sa voisine.
Cependant la mulâtresse avait poursuivi :
— Elle a été très touchée, mais elle
s'est écriée qu'elle n'entendait pas que,
pour elle,vous vous calfeutriez chez vous,
qu'elle serait désolée de vous tenir ainsi
sans air, fenêtre close, dans votre atelier.
Alors nous sommes convenues ensemble
que, sans que je vous dise en rien qu'elle
connaissait votre bonne résolution à son
égard, je vous pousserais à rouvrir votre croisée. Elle a même ajouté : « J'aimerais mieux me priver de travailler à
ma fenêtre, si, par mer présence, je tenais
mon voisin prisonnier chez lui. » Ainsi
donc, monsieur Gontran, ouvrez à deux
battants, car, vrai de vrai ! vous la rendriez malheureuse.
Le lendemain, tout en jouant du balai,
Clara disait au peintre :

Eugène CHAVETTE.

(A suivre)
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Même époque 1885 apartirdirh Sept. 1885 Même époque 1885

Cette semaine

Coton

54,947

55,355

ARDEBS

ARDEBS

Graines de coton

CANTARS !

CANTARS

CANTARS

41,173

54,631

CANTARS

2,49,531

2,386,716

ARDEBS ?

ARDEBS

1,706,614

1885

CANTARS §

CANTARS

572,759

524,814

ARDEBS

430,217

1,688,680

ALLER

ce jour

ARDEBS

Mème époque

à partir du 1er Septembre 1885

TOTAL

1885

Angleterre

Continent

TOTAL

1885

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTA RS

CANTARS

CANTARS!

CANTARS

62,131

28,773

ARDEBS

79,118

1307,5-11

1938,419

629,028

ARDEBS

26,873
58,642
Graines de coton
! Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 41,6-17
? Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 92,000
? Y compris Port-Said jusqu'au 31 Déeembre 1886 Ardebs 1 ,850.
? Y compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 1,748.

ARDEBS

783

2,484
738
3,771
135

.

197,547
76,887
566,883
20,637
20,250
3,861
6,957

3,717

ARDEBS

1146,995

Maïs

Orge

. d.

.

. (d.

. a.

9 44

12
-

10 44
11 04

-

2 30

11

(a.

Alexandrie .

10 12

ARDEBS

121,173
66,111
864,677
4,221
20,530
3,177
13,987

ARDEBS

à partir
Même époque
1 avril 1886
1885
ARDEBS

-

-

19518
1894

9,276

-

-

RETOUR

d.

Alexandrie .

.

Tantah'.

.

. (d.

Benha .

.

. d.

Le Caire.

.

. a.

.

.

.

.

.

7 10
7 12

3 10

8

9 20

15

55
Matin
12 59

1

14

5 20

-

CAIRE!

En face le Crédit Lyonnais
Vins, Liqueurs, Provisions et Conserves. Services de table, cristallerie,
porcelaine verrerie coutellerie et argenterie.
Agrandissement des magasins 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
l'oke. 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
vane.
Approvisionnements pour le Nil et vo-

yagés. Expéditions dans les`villages. 792

-

-

a2gRar

.

91,213

71,995

516,795

827,274

Les
personnespiconnaissentles

PIDULULE
DOCTEUR

n'hésitent pas à se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
dégotIt ni la fatigue, parce que, à l'opposé
des autres purgatifs, celui-ci n'opère bien
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments
et des boissons fortifiantes, telles que vin,
café, thé. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure et le repas qui lui conviennent le
mieux, selon ses occupations. La fatigue
de la purgation étant annulée par
l'effet de la bonne alimentation,
on se décide aisément à recommencer autant de fois que
cela est nécessaire.

SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU ler NOVEMBRE 1886

-

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

-

ISMRIMIISMIffleseeeeeMeeiT

Train N. 3 Train N. 17
ALLER

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

.

1,2 et 3 cl.

zw
0-1

P.T. 56 172

1,

z
EC. Û

tr4-

105/
105; c,
89/
87/
80 --

o

.

Calioub . .
Barrage . . . a.

RETOUR

z et 3 cl.
Matin
-8 Soir
2 30

Matin

Le Caire . .

Train N. 18 Train

MIXTE

MIXTE

Barrage

8 38

a

40

9 -

4 02

fr.et24.50

Soir
12 55

Alexandrie . . a.

8 15

MALADIES DE L'ESTOMAC

4 37

9 52

• ré:
.
a.

Le Caire .

10

1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3e1.
Matin
Soir
.9 30
4 15

Calioub . .

-

8 24

d.

N.

MIXTE

MIXTE

. . .

4 51

.

DIGESTIONS DIFFICILES

5 15
AU BISMUTH ET MAB"ÉSIE

DIPIARE D= MiRITZ s L'EXPOSITION DR Vinsse.
Ces Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives

InEWROS=SUSSESISMIMMIZI=1Z;174%,=inierennel2SXMX=SMOILSZnalnerenrerefelittellateiettInefeleaM1111

guérissent les maux d'estomac, manque d'appétit.
digestions laborieuses, aigreurs, vomissements,
renvois, coliques; silos regulariscut les fonctions
de l'estomac et des intestins.
Adh. DETHAN, Pharmacien. nie Baudin, 23, Paris,
et dans les pr. Pharmacies de Francastel l'étranger.
Exiger sur les dtlquettes Io Timbre 1. a
mont
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PRIX DES CONTRATS

GOUDRON GUYOT
SERT ♦ PRÉPARER

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU
Maison fondée en 1863

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

,

.

°moi,
ep tre.re2 Ise euppriAT

Prix très

BAISSE DE PRIX SUE( 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

Le

.

.

SOURCE AMÈRE DE BUDE 11 est reconnu que l'eau minérale

amère Rakoczi est la plus riche en
principes minéralisateurs, car elle
contient, dans 10,000 parties d'eau,
571 parties de principes fixes. Sa richesse en manganèse sulfureux, en natrium et en lithium, la rend précieuse
MM. LOBER frér es
contre les maladies du bas-ventre.
PROPRIÉTAIRES
En comparant Rakoczi aux autres sources amères, le corps médical européen lui a donné une place des plus élevées. L'Académie
royale des sciences de Hongrie, à Budapest; l'Académie de Médecine, à Paris ; le professeur Dr. Fauve', 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 où les eaux amères trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczi se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, dans les pharmacies et drogueries, oh elle se trouve touj•ours, en bouteilles et fraîchement tirée.
Représentation et Dépôt général pour l'Egypte, Alexandrie et le Caire :

623

Chez MM. B. FISCHER et Cie.

ezoimmusammonsim..e.
- eramplemaiimum

SOC1ETE GÉNÉRALE

LOTERIE
D'une propriété Ouchouri de 188
Feddans 14 kirats, sur le canal
Saidieh, dans le voisinage de `la
station de Faccous, avec ferme
composée de 10 pièces, Instruments
aratoires, Dattiers, etc.
5,000 Numéros à

e Fr. l'un

Plus de 1,000 billets sont déjà
placés.
Le tirage aura lieu prochainement au Caire.
Pour achat de billets s'adresse:
au bureau du Journal.
1017
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GOUDRON GUYOT purifie le sang,

Mme C. ROLAND

il a été

Coiffeuse pour Dames
Abonnement pour la Coiffure à domicile

S'adresser chez M. Costagliola,
Graveur.-Boulevard Clot-Bey. 77-Caire. 964

•
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Il
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DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES
POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE

Diarrhées,
Choléra,
Fièvres.

LOUIS BLECH et d°
(Capital entièrement versé)

La Société livre des poudrettes à composition normale de 2 1/2 à 3 °/,
d'azote et de 12 à 18 0/0 de phosphates, à fr. 50 et 65 la tonne suivant
dosage, en sacs plombés de 100 kilos pris aux établissements de fabrication.
Ces engrais ont été analysés au laboratoire municipal de Manchester,
au laboratoire de M.M. Voelker, de Londres, à celui de la Société des
Agriculteurs de France et par M. H. 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

Dae

CHEVAUX
dit Bétail
ET AUTRES ANIMAUX

se, rue Jacob, P

TOPIQUEORIENTALDESLAIIKER
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est le plus actif et le pins économique da toua
les fondants et les révulsifs. Il ne fait pas tomber
les poils et ne 'disse aucune trace.

iaeedr,,TreeSPSEluddilde=1,,MIIII

Pa.
Maladies de la Poitrine et de la Gorge,
FLACON JAUNE
(Bronchites, P feu réale, Angines)
Mil. Paris 5 fr. S Paralysie, Faiblesse des Jambes, etc.

DE maux tu,

2

PAR L'EMPLOI DE

•

IDES

['nia Paris, 6I,.

de l'ABBAYE de SOUL&C (Gironde)
Dom PEA.GITEMOURST., Prieur

Landru

Les plus hautes Récompenses
INVENTÉ
1
LE mass
37
sN L'AN
PIerreBOUISM
■ L'usage journalier de l'EUxtr num-

1881.
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Agout général :
BORDEAUX
Depdle chez toue let Pharmaciens, Parfumera et Coiffeurs.
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Seul Agent au Caire, Monsieur PHILIPPE' BOULAI).-Rue de l'Hôtel
938
du Nil au Mousky.
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l'eau, prévient et guérit la carie des
dents, qu'il blanchit et consolide en
fol-binant et assainissant parfaitement
les gencives.
« C'est un véritable service à rendre à nos lecteurs
de leur signaler cette antique et utile préparation,
le meilleur curatif et le sent préservatif

•

Illetnoseiez de l'aninum et, à Paria, chez 3. FERRÉ, Pharmacien, i02, Rue Richelieu, Sua , de BROU.
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Hygiénique, Infaillible et Préservative. - La seule g uerissant sans lui rien adjoindre
fez écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès. - Se vend dans tentes les bonnes

Paris

ET TOUTES PHARMACIES F:C

• e

INJECTION BROU

OSSOUS61,

Courbes, Engorgements,
Boiteries anciennes ou régentes, ,te.

e eu•. ei-. e e RD

Unice des RTL PP. Bénédictins,

des Affections dentaire.. n
%len roses es ISS7 s
u N 3, rue liaguerie,

Molettes, Vessfgoas, Tumeurs

Pie° Destanriers,31, rue de Cléry,

RR. PP. BÉN É DICTINS
2 lif»DLILLES D'0.2 : Bruxelles 1580;

t

FLACON VERT

à la dose de quelques gouttes dans

Concession du Gouvernement Egyptien

MALADIES

e" de nombreuses
contrefaçons, exies'e
ger sur l'étiquette ma
*..'e" signature en trois coust. leurs et mon adresse,
\

RIR

Société en Commandite par actions au capital de 4,000,000 P. T.
el:MXIECUSLMMISIMIDMINIR

Poudres,

UNE

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,

.

iirRANEE

WeaReala et la alguaiure

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE

.
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DE PARIS

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

Ta] 12 1/2
Coton . . .GOOD FAIR BROWN. . Février . . . . .
» 11 15/16
»
e . . Novem, pr.
Coton .
» 12 9/16
)) „ . Mars 12 112 Avril pr.
Coton . .
PT. 59 3/4
Graines de Coton .. . . Novembre Décembre Janv. pr.
Févrrie-Mars
» 58 1/2
Graines de Coton . . . . . .
Janv.
Sep-Octobre
pr.
» 95 1/2
Déc.
1.
.
SAÏDI
Blé
» - /Décembre
.
.
. . . . .
Fèves
» 83 /Fev. Mars 91 1- Sept.-Oct. pr .
Fèves
Novembre pr
Lentilles. .
Décembro-Janvier pr . . . . » Orge
•
.

rrYlesdiliMazi”,,

7rasesessimasermsauvrsyrmsats..

GRAINES ET CÉRÉALES

Tal. 10 114
z Tal. 11 118 Fair
Fair
D 10 518
» 12 118 Fulli Fair. . . r-9
Fully fair
x
»
11 1Good
Fair
12
112
»
<&)
Good fair.
» 11 114
Fulfy good fair an » 12 718 Fully Good Fair
» 12
» 13 114 Good
Good
. Tal. 171- à Gallini première qualité
15 114 à .
deuxième qualité.
13112 à troisième qualité.
.

4 42
5 02

11

-

Alexandrie .

.

8 27

)
(2
Train - N. 2 Train N. 4 Train N. 6 Train N. 12 Train N. 14 Train N. 16
OMNIBUS
EXPRESS
OMNIBUS
Serni- Direct OMNIBUS
OMNIBUS
1, 2 et 3 cl. I, 2 el 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, et 2 cl. 1, 2 et 3 cl.
Soir
Soir
Soir
Matin
Matin
Matin
2 15
5 30
10 30
8 10 Matin
Soir
7 38
5 27
2 39
11 26
12 47
2 54
5 47
7 40
11 46
1 '02
10 35
Soir
8
26
4 07
12
53
6
52
45
1
58
11
Soir
9 10
2
2 55
8
5 20
12 55

alaussmastrzscssiarra

ARDEBS

-

COTON (SUIVANT .LES TYPES DE L'ASSOCIATION)

.

12 25

3 45

Soir

•

PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE

.

11 17
Soir
12 10

J. FLEURENT

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

9,082
28,744 .
376
2')5
3,623
82
Il est impossible d'établir e Stock des Céréales par suite de la consommation locale qu'on ne peut pas contrôler.

1584

-

•

(1 et 2)

ARDEBS

ARDEBS

ARDEBS

ARDEBS§

1368,427

EXPO RTATIONS

Même époque :lette semaine Même époque
à partir
1885
1885
1 Avril 1886

Cette semaine Même époque
1885

1899,576

,( ff-Train N. 1 Train N. 5 Train N. 7 Train N. U Train N. 13 Train N. 15
OMNIBUS
EXPRESS
OMNIBUS
Se1111- Direct
OMNIBUS
OMNIBUS
1,2 et 3.01. I, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. I, 2 et 3 el. 1, et 2 cl. 1, 2 et 3 cl.
Soir
Soir
Soir
Matin
Matin
Matin
5 40
10 30
10 15
2 30
8 30
d.
7

(a.

ARRIVAGES

Blé SAIDI
Blé BÉHÉRA .
Fèves SAIDI .
Fèves BÉRÉRA
Lentilles

Même époque

Continent

33,358

Benha . .
Tantah .

Angleterre

Coton

. .

Le Caire

564,561

EXPORTATIONS
Cette semaine

(À11-(;*.irurgien. eeiali^te pwir lis
des
•
!
Diplomé de
SERVICE DES TRAINS DE VOYAGEURS A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886 Paris. -Dans la ruelle en face la
•
porte d'ent,r(le de l'Wdel Royal 21110
maison à main gauche,
Ligne du Caire L Alexandrie et vice -versa.
1018

Stock Présumé

ARRIVAGES

Dr. P. 11E1nIANO1VICZ,

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER
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