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DÉPEUPLES TÉLÉGRAPHIQUES 

AGENCE HAVAS 

Paris,  4  février. 

Dans  les  couloirs de la Chambre, 
M.  S. Lacroix ayant informé  M. 
Goblet  de son  intention  de l'inter-
roger  sur  la  situ ation,  M. Goblet 
lui répondit qu'il considérait un 
débat de la  question  comme inutile 
après  les assurances  pacifiques  et 
réitérées de M. de Freycinet  et  de 
lui-même. 

Constantinople,  4  février. 
Mgr Dyonisios, Métropolitain 

d'Andrinople, est nommé Patriar-
che Grec. 

:Rome,  4  février. 
La  Chambre, en votant  le  crédit 

demandé'  pour Massaouah,  a émis 
aussi un  vote de confiance  en fa-
veur du  Cabinet. 

Londres, 4  février. 
A la  Chambre .  des  Communes, 

un amendement  de M.  Cramer de-
mande le  rappel immédiat des  trou-
pes anglaises. 

Sir  Fergusson combat  l'amende-
ment.  Aucune Puissance,  dit-il, ne 
cherche à hâter  notre  évacuation. 
Nous  sommes  du  reste prêts  à en-
trer  dans la voie des  engagenients 
les plus  solennels d'une  neutrali-
sation de l'Egypte, où nous von-

.  Ions établir un  gouvernement  fort, 
• et reconnaissant le Sultan comme 

chef de la religion musulmane. 

AGENCE REUTER 

Londres, 5 février. 
Chambre des Communes.—M. Cra-

mer  a  proposé un amendement à 
l'adresse. en réponse  au  discours du 
trône demandant l'évacuation  im-
médiate  de l'Egypte. Sir  G. Fer-
gusson a répondu que  le  contrôle 
britannique en  Egypte, pendant 
l'année dernière,  a prouvé.  un  suc- - 

 cès sans égal, notamment dans les 
départements des finances, du gou-
vernement civil, de la police et 
dans  les impôts. Beaucoup de cho-
ses  restent  à faire et  il  sera impossi-
ble  de se retirer complètement  jus-
qu'à  ce que les engagements et les 
responsabilités prises par l'Angle-
terre  soient remplis. La Chambre a 
rejeté l'amendement  par  263  voix 
contre  97. 

Paris, 5 février. 
M. Goblet dans les couloirs de la 

Chambre des Députés a dissuadé un 
membre d'interpeller le gouverne-
ment au sujet dé sa politique 

-  étrangère, comme étant inutile,  les 
sentiments pacifiques de la France 
n'étant  pas  à  mettre  en  doute.  Il 

• 

a  déclaré que les paniques sur les 
bourses sont l'oeuvre des spécu-
lateurs. 

Le Temps dit  que le langage du 
comte Munster est pacifique. 

Rome, 5 février. 
La  Chambre a voté les crédits 

pour Massawah après une disons- . 
 sion orageuse. 

- 
 Constantinople,  5  février. 

Le  Sultan a. reçu Sir H. D. Wolff 
avec grande cordialité et a; nommé 
Kiarnil  et Saïd Pachas pour négô-
der avec le Haut-Commissaire. 

INFORMATIONS 
S, A. R.  le  Prince de Naples 

S. A.  R. le Prince de Naples arri- 
vera au  Caire,  mardi  dans l'après  midi, 
de retour  de son excursion dans la 
Hante-Egypte. 

La Corvée 

La  question pendante aujourd'hui, sous 
le vocable de question de la corvée entre 
le Gouvernement égyptien, ou pour mieux 
dire  entre les agents anglais en Egypte 
et les représentants des Puissances; est 
une  question  financière dans laquélle  la 
corvée à proprement parler, occupe  une 
place bien peu considérable. 

A tort ou à raison, les Anglais, pour se 
faire une popularité banale  de  la nature 
de celle qu'ils recueillent dans le monde 
des naïfs,parleurs exercices remarquables 
en matière de traite ou de protection des 
animaux, les agents anglais, disons nous, 
ont aboli la corvée, en ce sens qu'ils en 
ont admis le rachat facultatir. 

Seulement, ils avaient calculé sans leur 
impuissance, et ils ont été grandement 
surpris de voir que les fellahs exonérés 
du  travail s'exonéraient de l'impôt. 

De plus, par l'accumulation des ratites 
des irrigateurs indiens, des travaux 
extraordinaires de curage et d'appropria-
tion sont devenus nécessaires. 

D'autres auraient avoué leur bévue ; 
les agents anglais ici sont entêtés. 

Ils n'ont voulu revenir sur aucune 
mesure prise, ils n'ont pas même cher-
ché à proportionner le rachat de la 
corvée  (qui  en fait une simple prestation) 
avec les nécessités des  travaux  publics. 

Et alors, ils ont imaginé des ressour-
ces nouvelles à ajouter au budget pour 
les affecter à combler le déficit créé par 
leur incomparable sagacité en matière 
administrative. 

Sans avoir rien décidé sur la question 
spéciale de la corvée qui, peut se pré-
senter sous certains aspects , les gouver-
nements ont sagement fait remarquer 
aux agents financiers anglais qu'ils fe-
raient bien d'affecter les ressources qu'ils 
trouvaient  ainsi  le moyen de se procurer—
par exemple,—ce rachat du service mili-
taire,—à ouvrir des crédits  au  ministère 
de la Guerre qui dépense 400,000  L.St. 
et à qui il est alloué au budget tout 
juste 130,000 L.st. Ce serait une oc-
casion de reconstituer l'armée Egyptien-
ne et de préparer cette bienheureuse 
évacuation dont tout le monde parle sans 
y croire, 

On  pense bien qu'une réponi› aussi 
nette et  aussi  utile n'a pas été chu goût  de 
Sir Evelyn ni  de  Sir Nubar. 

Haro  ! se sont-ils mis à. crier, les fran- 
çais  nous  obligent à rétablir  la  corvée. 

N'est  ce  pas abominable ?  Haro  sur 
cette nation barbare ! etc., etc. 

On n'est jamais sûr qu'un sot ne trou-
ve paS un plus sot qui l'admire, à dit, le 
bon rabuliste;i1 est donc possible que ces 
airs effarouchés et ces lamentations soient 
de la pâte à mâcher pour quelque imbé-
cile; mais nous ne croyons pas beaucoup 
au succès de cette petite farce trop facile 
à rétorquer. 
'  Vous  avez  aboli  la corvée, c'est  parfait; 
il vous  faut  de l'argent pour exécuter des 

travaux autrefois exécutés par les corvéa-
bles. Demandez le donc aux Puissances 
qui  sont maîtresses  du  budget de l'Egyp-
te ! C'est la perpétuelle contradiction de 
vos déclarations et de la vérité qui cause 
tout le gâchis. Avouez donc votre déficit I 

Mais s'il vous plan même de ne pas 
l'avouer, qui vous prive du drdit de di-
minuer vos dépenses, (la superbe exploi - 
tation des pétroles des Djebel-Zeit, par 
exemple) pour faire race aux travaux 
indispensables dont vous parlez avec 
tant de compétence  ? 

Croyez vous que ]'impôt, arbitraire et 
inique que vous uxtorquez au fellah, sous 
le nom d'exonération du service militaire, 
soit moins odieux que la corvée ?  . 

Au fond de toute cette histoire ridicule 
de corvée,il y  a  simplement  un  guet-apens 
et la mauvaise humeur de ceux qui l'ont 
tendu, en s'apercevant qu'on risque de 
n'y pas tomber. 

L'Agent français à Massaouah 

Contrairement  aux  bruits que certains 
personnages malintentionnés et trop 
connus  ,  en Egypte font courir, nous 
sommes en mesure d'affirmer que le 
gouvernement français  a  recommandé à. 
son agent à Massaouah de conserver l'at-
titude la plus amicale à l'égard de l'Italie 
et de donner, s'il y  a  lieu, au général 
Gené des témoignages de sa bonne vo-
lonté. 

En Abyssinie 

4La lettre suivante que notre correspon-
dant d'Aden nous écrit, à la date du 20 
janvier, est antérieure aux événements 
de Massaouali; nous n'hésitons cependant 
pas à la publier, car elle éclaire la situa-
tion d'un jour nouveau : 

« Je vous ai déjà signalé à plusieurs 
reprises, l'état de guerres intestines dans 
lequel se trouve aujourd'hui l'Abyssinie, 
guerres que l'on pourrait appeler la lutte 
des grands seigneurs féodaux contre le. 
Suzerain, c'est-à-dire des Ras 'contre le 
Negouss. 

Il y a un mois, je  VOUS parlais de la 
marche de Ras Kousaï, parti du pays des 
Agamie et se dirigeant avec ses contin-
gents sur Adoua et de là sur Ait:1nm, où il 
voulait certainement se faire proclamer 
roi. 

Ras-Beraiou envoyé d'abord contre 
lui, n'a pas Lardé à être rejoint par 
Ras-Aloula, l'ennemi personnel de Ras 
Kousaï. 

Quelques jours après, Ras Kousaï qui - 
se trouvait alors à Guendefota. mour-
t'ait, probablement empoisonné ! 

Les Gueralla et les Temba firent im-
médiatement leur soumission au Négouss 
et, pour preuve de leur repentir, appor-
tèrent à Ras Aloula le cadavre encore 
chaud de son ennemi. 

Le Ras le fit écorcher et la peau  mal 
tannée fut envoyée à Debarek où Johan-
nes était à ce moment. 

Malgré cette victoire à l'Abyssinienne, 
la  situation' est loin d'être tranquille pour 
le Negouss. 

Au Sud, Ras Debbak  a  levé toutes les 
tribus  du  Godjan, au commencement 
du mois  •  de Décembre, passé l'Abaï 
Bahard4r et il était, au départ des nou-
velles que je vous donne à Debratabe. 

Au Nord, Ras Aloula, après avoir 
soumis les Haramat et les Endetta, est 
remonté sur Amara, emmenant avec  lui 
tous les contingents des Ogoulogouzai et 
des Seraé, 

Ma connaissance des affaires d'Abys-
sinie m'autorise à croire que le Ras se 
propose  de  tenter  quelque  attaque  sur 
Massaouah, à moins  qu'il  ne se dispose  à 
razzier les Bogos. 

Je vous ai dit, il y  a  quelque temps que 
lorsque l'on rait courir In bruit_ que les 
Abyssins se dirigent vers l'ouest, c'est 
qu'ils ont l'est pour objectif. La marche 
sur Kassala, si vile interrompue m'en est 
la preuve. 

Le  Ras  a  aujourd'hui plus de quarante 
mille combattants entre Keren et Asmara. 

Je vous  ai dit de  plus que Djejad  De-
beub  tenait complètement tous lé  Choho. 

Il  s'est passé, à ce sujet, un fait qui en 
dira plus que toutes les réflexions, c'est' 
que  Debeùb'  qui  est  à Guindi a  fait, par 
ordre et par la volonté du Négouss, sa 
paix la plus complète, mais momentanée 
peut-être, avec Ras Moula qui était son 

.ennemi juré et dont il commande aujour-
d'hui l'avant-garde ! 

Si le Ras attaque Massaouah, les  Ita-
liens n'ont rien à craindre  dans  l'île, cela 
est vrai ; mais les Européens de Mas-
saouah ne trouveront plus d'autrei res-
sources que dans les provisions  de  leurs 
navires. 

Dès que j'aurai des nouvelles sur les 
mouvements du  Ras,  je vous les enverrai 
ou vous les télégraphierai, selon le cas. 

L'armée égyptienne et la Police 

On sait que, par une décision récente, 
1 - effectif de l'armée égyptienne est ré-
duit à dix mille hommes. 

En vertu de cette décision, les sol-
dats égyptiens venant de  la•  frontière... 
scientifique  sont soumis à une  visite ri-
goureuse par  M. le  colonel  Fewnick 
et, s'ils sont reconnus bons pour le ser-
vice, incorporés clans les bataillons... 
de la police, qui leur alloue cent pias-
tres par mois. 

La police sur le Nil 

Nous avons parlé, il y  a  quelque temps 
de quatre bateaux à vapeur achetés pour 
le service de la police sur le Nil,  au  prix 
de L.St. 10000. 

Ces bateauk sont attachés aux environs 
d'Alexandrie, du Caire, -  d'Assiout  et...  au 
service personnel de  S.  E: Baker  Pacha. 

Il faut croire que les autorités fondent 
de grandes espérances sur l'utilité de ces 
bateaux à vapeur  pour  la répression du 
brigandage, er l'argent n'est pas mé- : 

 nagé. 
C'est ainsi qu'une grande quantité de 

caisses sont arrivées hier de Londres,ren-
fermant des services  de  tables, cristaux, 
meubles, pianos, tapis etc. destinés à 
une installation  aussi  luxueuse que con-
fortable, à bord de ces bateaux. 

L'armée des  Indes 

Une dépêche particulière  de  Londres 
nous affirme que le gouvernement Anglais 
•a télégraphié aux autorités militaires  an-
glo-indiennes d'acheter 40,000 chevaux en 
Perse pour  la  remonte  de  la cavalerie (le 
l'armée des  Indes. 

Affaires de Chine, du Tonkin et 

d'Annam 	 - 

Une dépêche d'Hanoï donne les détails 
suivants sur la brillante opération dirigée 
par le colonel Brissaud et que nous  avons 
signalée ces jours derniers : 

« Deux colonnes commandées  par  le 
lieutenant-colonel Metzinger, -  de  l'infan-
terie de terre, et par le lieutenant-colonel 
Dodds, de l'infanterie de marine, ont en-
veloppé  2,000  Chinois, Annamites et 
Muongs à Badinh, près de  Than-Hoa. 
Les travaux d'investissement, commen-
cés le  17  janvier, ont été terminés le 20. 
Dans la nuit  du  20 au  21,  l'ennemi a tenté 
une sortie et  a  été arrêté par des obstacles 
semés en avant de la ligne d'investisse-
ment.  Il a  perdu dans cette affaire 500  ' 
hommes. 

« Nous occupons  une  position formida- 
Ne.  Les rebelles fuient de toutes parts, 
Les  deux colonnes les poursui‘ient. L'effet 
de ces succès est considérable.  En  Annam 
et au Tonkin, actuellement, on célèbre la 
fête du Têt. » 

Les finances de  la  Prusse 

La Gazette nationale fait observer qu'en 
dépit de quelques timides paroles sur 
l'état relativement satisfaisant des finances 
du royaume, l'exposé que le discours 
d'ouverture du Landtag prussien fait de 
ces finances n'est nullement satisraisant.La 
Gazette fait ressortir, en effet, de l'exa-
men du projet, de budget pour l'exercice 
1887-88, que 19, déficit s'élévera à 50 mil-
lions de marks. 

Voyage de la Reine Victoria.  

La  reine Victoria ira au printemps à 
Aix-les-Bains.  On  annonce que le voyage 
est fixé au 6 avril et que la princesse Béa-
trice accompagnera sa mère. 

L'Angleterre et les Etats-Unis 

Nous avons déià signalé la tension  en-
tre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, 
à propos de la question des pêcheries ca-
nadiennes. 

Cette question  a  été, au Sénat de \Vas-
hington,l'Objet de discours violents ;  nous 
donnons- plus loin l'appréciation à ce sujet 
d'un  de nos confrères parisiens. 

Devant celte attitude le gouvernement 
anglais s'il faut en croire une dépêche de 
Philadelphie au Tintes, conseille à celni 
du Dominion d'a,lopter vis-à-vis  des  Etats-
Unis une politique de conciliation dans la 
question des pêcheries. 

Nous reviendrons longuement sur celle 
question  clans notre prochaine chronique 
politique. 

Pensées de Gordon 

On ignore sans  cloute que  le  firman  de 
Tewfik contient l'injonction expresse de 
ne céder aucune parcelle  du  territoire de 
la Porte. 

Le  traité de  Paris  et le traité de Berlin 
garantissent.,  au  nom des Puissances, l'in-
tégrité  de l'empire ottoman. 

(Pages 193 et 194). 
«MEM. 	 

REVUE POLITIQUE 
L'échec  de  M.  Goschen à Liver-

pool  doit  lui  être d'autant plus 
pénible que le nouveau chance-
lier  de l'Echiquier ne pourra pas 
assister aux premières séances 
de  la  Chambre. Il devra attendre 
que  quelque député conservateur 
complaisant, dispôsant d'une cir-
conscription sûre, lui ait cédé la 
place, et cette façon d'arriver au 
Parlement sera pour  lui  et pour le 
cabinet comme unes tache origi-
nelle et un  vice  organique. Mals  il 
est plus probable encore qu'en 
homme  politique  soucieux de sa 
dignité, M. Goschen donnera sa 
démission,  ce qui  rouvrira immé-
diatement la crise ministérielle et 
compromettra même peut-être l'e-
xistence  du  cabinet,  •  à moins que 
lord Hartington ne consente enfin. 
à  y  entrer. L'échec de M. Gos-
chen prouve de plus  que  les pro-
jets de home rale de M. Gladstone 
repoussés par le pays l'an dernier 
commencent à gagner du terrain 
clans l'opinion. 

—  La Chambre des députés de 
Prusse  a continué  .  la discussion 
du budget des affaires étrangères ; 
le chancelier n'était point présent 
à la séance  ;•  mais  M.  Windthorst 
n'a pas  voulu  rester sous le coup 
des accusations portées par le prin-
ce  de  Bismarck contre le Centre, 
qu'il a présenté comme l'allié des 
socialistes. M. Windthorst a rap-
pelé les paroles d'un chef des so-
cialistes qui aurait dit que les catho-
liques seront pendus les premièrs 
lorsque viendra l'heure 'de se dé-
faire des ennemis du peuple. (t Ce 
ne sont pas les principes ni oles ten-
dances du Centre qui sont anar-
chistes, s'est écrié M., Windthorst 
c'est le Kulturkampf, oeuvre per-
sonnelle du  prince de Bismarck ; 
un  ministre  qui  aurait essayé de 
lui résister n'aurait pas posé lourd.» 
Le  -  chancelier n'étant pas là pour 
répondre au chef du Centre, la 
discussion n'a pas été poussée plus 
loin sur les doctrines subversives 
du Centre et du Kulturkampf. 

— Il est à craindre que l'Irlande 
ne soit à la veille d'une guerre 
civile ; les évictions de Gleinbeigh,*  

exécutées d'une manière barbare 
continuent tous les jours. La foule 
hostile jette des pierres aux re-
présentants de la loi et un agent 
de ! lord Dillon a été maltraité à 
tel point qu'on craint pour sa vie. 
Un tel état de choses donne à 
réfléchir au Times, de tout temps 
hostile aux Irlandais. .Le journal 

.de  la  Cité insinùe que la question 
irlandaise n'a pas  de  solution pos-
sible et que le mieux serait de l'a-
journer. Le Times engage clone les 
ministériels à se livrer à l'examen 
et au réglement de toutes les af .  
flaires qui intéressent l'empire, en 
laissant l'Irlande de côté. Comme 
principal argument de ce raison-
nement, il dit que la seule solution 
de la question ne  peut être que 
là séparation complète de l'Irlande 
et de l'Angleterre. 

—Le Reichsrath  autrichien  était 
convoqué pour le  28  janvier. Il  est 
vraisemblable que le comte Kal-
nocky  sera amené dès les premières 
séances, à s'expliquer sur la situa-
tion faite à l'empire austro-hon-
'grois par les dernières déclarations 
de M. -de Bismark.  Il  est certain 
que les conditions respectives de 
l'alliance des deux empires du 
centre sont gravement modifiées par 
ces déclarations. Il pourra en coû-
ter au ministre des affaires étran-
gères de l'Autriche-Hongrie de le 
reconnaître mais il  lui  sera bien 
difficile de trouver un biais  pour 
échapper à  la  nécessité 'de le  lais-
ser constater. 

—  La circulaire de la Russie, 
invitant les puissances à  un  échan-
ge de vues sur la question bulgare 
par l'intermédiaire des ambassa-
deurs accrédités à Constantinople, 
marque un pas de. phis vers la so-
lution de cette question. Elle rou-
vre  en  même temps la Conférence. 
de Constantinople, qui, réunie une 
première fois,n'avait produit aucun 
résultat. Espérons. qu'on sera plus 
heureux aujourd'hui et qu'une en-
tente définitive ne tardera pas à 
s'établir.On ne -  sautait nier que  la 
Russie n'ait fait preuve de concilà-
tion, .puisque, dans cette circulai-
re même, elle reconnaît aux délé-
gués bulgareS le droit de traiter à 
Constantinople, au nom de leur 
pays. A Vienne, on .croit savoir 
que déjà toutes les puissances ont 
adhéré à cette invitation ; mais 
l'Angleterre seule aurait accompa-
gné son adhésion de quelques ré-
serves sur l'ordre des questions à 
traiter ; le 'cabinet de Saint-James 
voudrait qu'on décidât, avant tout, 
le choix du futur prince, tandis que 
la Russie exigerait la retraite préa-
lable de la régence du gçipverne- 

" ment bulgare. 

—  Les élections générales aux-
quelles a donné lieu, en Grèce, la 
dissolution de la Chambre des dépu-
tés, assurent au ministère Tricou-
pis une forte majorité pour la réa-
liSation des réformes financières et 
militaires qui ont été annoncées 
dans le programme exposé par lui 
devant la Chambre dont l'opposi-
tion à ce programme a déterminé 
la dissolution. Qnelque difficile qu'il 
soit de faire accepter aux électeurs 
une aggravation des charges mili-
litaires et la création de nouveaux 
impôts, M. Tricoupis a réussi à 
convaincre l'opinion .publique de la 
nécessité de l'une et de l'autre. Il 
n'a pas à regretter d'avoir donné 
le rare spectacle d'un ministre di-
sant la vérité au pays, à la veille 
même des élections. Une entière 
franchise est toujours le meilleur 
moyen de faire pénétrer dans le 
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peuple le sentiment des véritables 
intérêts de la patrie. 

—Le correspondant de Rome de la 
Gazette de Francfort dément absolu-
ment les assertions du prince de 
Bismark relativement a l'attitude 
que  doit prendre le pape dans 
les élections allemandes pour le 
Reiehtag; mais il croit savoir que 
le chancelier aurait promis à Léon 
XIII l'abrogation complète du Kul-
turkampf s'il voulait user de son 
influence auprès des membres du 
Centre et les décider à accepter le 
septennat. Le pape aurait répondu 
ne vouloir en aucune manière s'im-
miscer dans les affaires intérieures 
de l'Allemagne; cependant, il au-
rait fait savoir confidentiellement 
aux chefs du parti qu'il verrait 
avec plaisir le Centre voter pour 
le septennat, si leur intérêt poli-
tique le leur permettait. En même 
temps, le pape engagerait le clergé 
à rester en dehors de la lutte élec-
torale et c'est problablement cette 
note que le chancelier se propose 
de lancer au moment opportun. 

Le Caire, le 5 Février 1887  . 

LA CRISE AGRICOLE 
ET  LA 

PRESSE INDIGÈNE 

Nous avons promis de mettre 
sous les yeux de nos lecteurs, un 
résumé succinct des appréciations 
publiées journellement par les prin-
cipaux organes de la Presse arabe, 
relativement à la crise agricole qui 
pèse sur la malheureuse vallée (lu 
Nil. 

Nous publions aujourd'hui des 
extraits de l'organe de la presse 
indigène le plus répandu en Egypte, 
notre confrère Al-Ahram : 

« L'excédant existant à, la Caisse 
de la Dette Publique, pourrait ser-
vir d'argument au parti opposé à 
la réduction de l'intérêt de la Dette 
Egyptienne. 

« Cet excédant ne prouve pas ce-
pendant que la situation du Pays se 
soit améliorée  ;  les dégrévements 
réclamés n'ont pas été accordés, la 
peréquation de l'impôt foncier n'a 
pas été obtenue que nous sachions  ; 
la, prospérité du pays est loin de 
s'affirmer. 

« L'excédant accusé ne prouve 
qu'une chose, c'est que les charges 
fiscales sont écrasantes et qu'elles 
épuisent les contribuables. Le seul 
remède serait une juste répartition 
des impôts et pour arriver à ce ré-
sultat, il faudrait unifier la Dette 
et réduire ses intérêts. C'est une 
nécessité. à laquelle il faudra se 
résoudre quoiqu'on fasse pour l'é-
viter.» 

(Ahram du 28 octobre 1886) 

« On voudrait démontrer que 
l'Egypte peut rembourser la rete-
nue de 5 p o/o faite sur les coupons 
de sa Dette, — mais croit-on que  

le Pays pourrait conserver long-
temps cette faculté ?Pourquoi donc 
cherche-t-on à se soustraire à une 
enquête à laquelle il faudra se, clé-
eider tôt ou tard ? Nous regret 
tons de voir que quelques intérêts 
privés prédominent et prévalent 
sur les intérêts généraux de l'Etat. 

« Aucun -Progrès ne peut être 
accompli sans un dégrèvement fon-
cier et une meilleure répartition 
d'impôts; on doit donc avouer à 
l'Europe et aux porteurs des titres 
que l'Egypte ne peut se relever 
avec ses charges actuelles. 

« Le fait d'empêcher une enquête 
ayant pour but d'établir cette situa-
tion, loin de profiter à l'Egypto 
tendrait à augmenter encore les 
difficultés inextricables dans I eS-
quelles elle se débat., Plus tard il 
sera difficile, à nos gouvernants de 
faire admettre à l'Europe que les 
charges fiscales sont lourdes, s'ils 
s'efforcent aujourd'hui de rejeter 
une enquête qu'elle nous offre. 

« Nous faisons des voeux pour 
que l'Angleterre revenant à une 
plus saine appréciation de la situa-
tion, prenne l'initiative de l'enquê-
te, seul moyen d'accomplir (les ré-
formes sérieuses. L'Europe lui tien-
drait compte de sa franchise, et 
serait ainsi portée à lui reconnaître 
une position prépondérante, étant 
donné les hommes et l'argent qu'elle 
a sacrifiés. 

« On ne saurait trop conseiller 
aux fonctionnaires hostiles à l'en-
quête, de ne pas persister dans 
leur entêtement, car les circons-
tances les conduiront fatalement 
aux résultats qu'ifs désirent éviter 
et cela _dans un temps moins oppor-
tun aux intérêts brituniques.» 

(Ahram  du 29 Novembre 1886) 

« Le Ministère a transmis le bud-
get de 1887 au Conseil législatif, 
nous y relevons une recette de 
150.000 L.St. à payer par les mili-
ciens pour exonération du service. 
Nous croyons que ce chiffre est 
fort exagéré, le Ministère de la 
Guerre a perçu il est vrai 300.000 
L.St. l'année dernière, mais ce fut 
au' prix -  21e quels sacrifices et 'de 
quelles tortures infligées aux con-
tribuables. 

« N'oublions pas d'ailleurs que la 
loi sur la milice n'avait pas été 
mise à exécution .depuis plusieurs 
années, circonstance qui n'existera 
plus en 1887. Voudrait-on pour ar-
river à ce résultat, étendre l'ap-
plication de cette loi aux villes  (ce 
qui ne s'est jamais vu) que ce serait 
en vain. 

« Les habitants commencent â se 
lasser de la taille militaire, ils 
voient que lorsque le Gouverne-
ment ne pourra plus compter sur 
cette ressource extraordinaire, il 
né pourra suffire aux frais d'entre- 

tien de nombreux conscrits qu'il .  
prétend appeler aujourd'hui. D'ail-
leurs on a vu cette année-ci des 
hommes ayant eu le N° 50, payer 
leur rachat du service tandis .que 
les appelés s'élevaient ati nombre 
de CINQ. 

« Si nos prévisions se vérifiaient, 
le Gouvernement pourra-t-il comp-
ter raisonnablement, même sur le 
quart de la somme prévue de 
150,000 L. ? 

11 viendra un temps oû nos diri-
geants regretteront le versement 
de la retenue de 5 p. 0/0, et supplie-
ront l'Europe d'eXaminer la ques-
tion Egyptienne.» 

(Ahram  du  4  Décembre 1886) 

« Etant donnés les sacrifices 
énormes que s'imposent les. contri-
buables pour payer le rachat du 
service -  militaire, nous 'demandons 
instamment ?me le Gouvernement 
n'accepte ce rachat que des riches, 
on ce qui serait mieux, de rendre le 
service obligatoire.» 

(Ahram du G Décembre 1886). 

Parlant de la situation des di-
verses 

 
 provinces, voilà comment 

s'expriment les principaux corres-
pondants de notre confrère  : 

PROVINCE GIIARBIEFI 

« Les propriétaires et cultiva-
teurs de cette Moudirieh sont ré-
duits à une situation plus que mal-
heureuse  ;  si l'étà,t actuel se pro-
longe, nous assisterons à une 
expropriation générale et à la ruine 
complète de ces contribuables. 

« Déjà nous ne pouvons regarder 
une commune, un village ou un 
hameau, sans constater que ces 
habitants sont sous le poids d'une 
dette écrasante ;. leurs terrains sont 
en partie hypothéqués, en partie 
menacés d'une saisie exécution et le' 
restant déjà exproprié.Les cultiva-
teurs sont réduits à la plus extrê-
me indigence, sans pouvoir même 
à ce prix, acquitter leurs dettes. 

« Nous ne pouvons faire excep-
tion pour les « Omdés, cheikhs, et 
notables, qui, il y a quelques an-
nées à peine, lotissaient les uns 
d'une grande  .  richesse, les autres 
d'une aisance assurée. Ces grands 
et influents propriétaires fonciers, 
sont réduits à une  ,  misère plus 
grande que celle endurée par les 
'petits cultivateurs  ;  nouveaux en-
fants prodigues, ils sont arrivés à 
envier le sort qu'ils faisaient jadis 
à leurs valets. .Si ce n'était la 
crainte de froisser plus d'une sus-
ceptibilité, nous en donnerions vo-
lontiers une liste à nos lecteurs. 

« Les causes de ces ruines sont 
nombreuses, citons les principales 

1° Prodigalité de quelques-uns 
des grands propriétaires, ou même 
simple amour du confortable que  

l'agriculture ne peut plus fournir. 
2° Ignorance des principes écono-

miques et absence de prévoyance. 
3° Impôts Fonciers trop lourds et 

trop exagérés, et mode brutal em-
ployé pour leur perception. Nous 
voyons bien des terrains frappés d'un 
impôt de 150 P. T. au feddan, tan-
dis que leur valeur locative réelle 
n'atteint pas ce chiffre. 

4° Épuisement du sol, diminution 
du rendement de la terre, et avilis-
sement du prix des produits agrico-
les. 

« Ces  dernières causes sont ag-
gravées par l'administration qui ne 
peut donner l'eau nécessaire dans 
la moitié  .  méridionale de la Basse-
Egypte, tandis qu'elle ne peut ar-
river à drainer l'excès d'humidité 
qui ruine l'autre moitié du Delta. 

« Le Gouvernement manquerait 
à ses devoirs les plus sacrés, s'il ne 
recherchait un prompt remède à 
cet état lamentable. 

«L'Egypte  deviendrait,  Dieu nous en 
garde, une nouvelle Irlande.» 

(Ahram  du 23 décembre Ise) 

« MOUD1RIEH DE DAKAHLIEH 

« Comme toutes les villes de nos 
.provinces, Mansourah souffre de la 
stagnation des affaires. 

» Les Tribunaux mixte et indi-
gène qui,de par la loi internatiônale, 
et lés décrets d'institution doivent 
avoir leur siège à Mansourah, lui 
ont été enlevés depuis quelques an-
nées sous les prétextes les plus fu-
tiles. L'un se trouve aujourd'hui à 
Alexandrie, et l'autre à Zagazig; 
cette situation rend souvent illu-
soire tout secours à Injustice, étant 
donnés surtout les rôles surchar-
gés de nos tribunaux et les renvois 
successifs auxquels les plaidoiries 
sont sujettes. 

.« Et Damiette! gouvernorat, port 
de mer et principale ville de la Da-
kahlieh; la voilà aujourd'hui pleine 
de ruines, effrayante dans sa pau-
vreté. Elle ne compte plus que 
30,000 habitants dont 30 à 40  «  fa-
kihs» , propriétaires et négociants 
jouissant d'une bonne aisance, tan-
dis que les autres c'est-à-dire pres-
qtie la totalité, sont gens de sac et 
de corde réduits à ne pouvoir ga,- 
c,  filé  •  convenablement leur exis-
tence u.ar un travail honnête. et  
rernuerateur. 

«  Si ayant égard aux intérêts de 
MM. les Alexandrins, on ne 'veut 
faire le port de Damiette tel qu'on 
l'entend, qu'on fasse pour le moins, 
quelques travaux peu coûteux pour 
améliorer l'entrée et l'état de ce 
port. 

'  « Damiette possédait un tribu-
nal de justice sommaire; pour com-
ble de malheur, cette représenta-
tion de, la justice, lui a été enlerée  

dernièrement pour la commodité 
des juges. 

« On constate un grand déficit 
dans la perception des impôts fon-
ciers de la Dakahlieh; les districts 
de Dekerniss et Mansourah, contri-
buent à ce déficit pour une somme 
de L.St. 77,000 entre 1885 et 86. 

« Les percepteurs ayant employé 
la plus grande sévérité et diligence 
dans l'accompissement de leurs 
fonctions, ce résultat est signifi-
catif. 

« 11 appert, du reste, des informa-
tions recueillies avec le plus grand 
soin, que la cause de cette situation 
est l'exagération de l'impôt foncier 
l'épuisement du sol, l'avilissement 
.des prix, et les ravages de la che-
nille. 

« Le Ministère des Finances au-
quel a été communiqué ce résultat, 
vient .d'envoyer cieux délégués pour 
le vérifier. 

« Il est urgent d'aviser, le fellah 
a commencé à délaisser le sol natal, 
il émigre vers d'autres régions. 

« La cote d'impôt des terrains en 
retard est de 130 à 170 tandis 
que ces terrains ne pourraient être 
donnés à loyer à ce taux. 

« Nous n'osons regarder les con-
séquences  désastreuses de cette 
situation.» 

(Ahram  5 Janvier 1887). 

BEHERA 

,  « Justice. Voilà quelques années 
que les habitants de cette province, 
réclament en vain, l'installation d'nn 
tribunal de justice sommaire à Da-
manhour. Aucun obstacle ne s'oppo-
serait à la réalisation de ce désir,on 
n'a même pas le prétexte du défaut 
de local. A quoi sert aux proprié-
taires ruraux et aux cultivateurs 
d'avoir une .justice intègre, émar-
geant largement au budget, si pour 
'arriver jusqu'aux juges il doit dé-
penser en droits, frais, perte de 
temps, une valeur dépassant celle 
de sa réclamation ? 

(Ahram du 

« Impôts. Comment décrire l'injus-
tice et les avanies que commet le 
Gouvernement d'une façon plus ou 
moins inconsciente en appliquant 
les nouveaux décrets réglementant 
et tarifant la procédure suivie pour 
la perception des impôts arriérés,et 
les saisies administratives. 

« Ces exécutions ruinent le con-
tribuable sans remplir les caisses 
du Trésor; les taxes, droits et frais 
perçus à l'occasion de la saisie et de 
la vente des récoltesides petits cul-
tivateurs absorbent le plus souvent 
le montant de ces récoltes, sans 
éteindre une partie des arriérés de 
l'impôt foncier. Ces voies coerci-
tives sont loin d'atteindre le but 
pour lequel ils ont été établis. 

« Avantd'ériger en loi, les modes 
de perception des, impôts arriérés, 
le Gouverement devrait consulter 
les fonctionnaires et les notables de 
nos provinces.. 

A un autre point de vue, nous 
constatons avec regret,pe bien des 
contribuables ont présenté au Gou-
vernement des états de terrains en-
levés par les travaux publics, di-
gues et canaux principaux, mi bien 
devenus stériles et absolument im-
productifs par suite de l'excès d'hu-
midité du sol; Ils supplient l'autorité 
de leur accorder non pas une com-
pensation, mais simplement  la  per-
mission de  lui  abandonner  gratuite-
ment ces  terrains  pour ne pas payer 
leurs impôts; et chose inouie, il y a 
quatre ans qu'ils adressent, à cet 
effet requêtes et suppliques sans 
obtenir le moindre résultat.. 

« Comment qualifier, en outre, 
cette autre injustice qui consiste à 
réclamer 130 à 170 P; T. d'impôt 
foncier pour un feddan qui ne pour-
rait être affermé à ce taux, tan-
dis que nous voyons parfois de ,très 
belles terres ochouri pouvant don-
ner 500 P.T. le feddan, imposées à 
une cote dépassant rarement 90 
PT.. » 

«  A Syetit, tout comme dans la 
Basse-Egypte, le bersim a été 
dévoré cette année par les vers, 
les cultures des céréales n'ont Pu 
être préservées des atteintes de 
ces insectes, bien des terrains ont 
du être ensemencés deux fois  ;  les 
pailles et fourrages ont atteint 
des prix exorbitants. En pareille 
occurrence, le gouvernemént de-
vrait au moins affranchir ces ar-
ticles des droits d'octroi  

(Ahram du  6  Janvier 1837). 

Le commerce de la Haute Egypte 
est ruiné par l'interruption des 
relations avec le Soudan et les 
provinces du Haut-Nil. 
(Ahram  de Nov. Déc. 1886 ptJanvier 1887). 

Les autres journaux indigènes 
tiennent un langage non moins 
accentué, leurs articles de fond ain-
si que  lieurs  correspondances res-
semblent à s'y tromper aux lamen-
tations bibliques de Jérémie. 

LE DESTIN DES ANGLAIS 

• Sous ce titre, notre confrère l'É-
vénement  publie l'article suivant 

Un pays aveugle, qui marche à sa 
perte, c'est l'Angleterre. Elle ne pouvait 
avoir qu'un allié dans le monde, elle le 
combat avec fureur. Il n'y  a  pas un coin 
du globe où l'Anglais ne fasse rage contre 
la France. La presse bistnarchienne n'est 
plus à Berlin, elle est à Londres. Les rep-
tiles ont passé de la Sprée sur la Tamise. 
Et ils sifflent, et ils mordent, et ils em-
poisonnent l'opinion de leur venin  ! Le 
Daily News,  le Morniny Posta le Standard, 
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PREMIÈRE PARTIE 

L'HÉRITAGE MYSTÉRIEUX 

IV 

A son tour, Gontran s'approcha du ri-
deau. 	• 

— Oui, un  bien joli garçon avoua-t-il 
eu  se  sentant, sans savoir pourquoi,  un 
pincement au  coeur à ia vue de cet hom-
me  qui lui  était inconnu. 

Pouvait-il se douter que cet individu, 
qu'il croyait n'avoir jamais rencontré 
dans sa vie, avait, la nuit dernière, à la 

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

brasserie, bu à cinq pas de lui sans qu'il 
l'eût remarqué ? 

Car ce nouveau locataire était Fauvil-
le, l'assassin de Moiselle, celui qu'on sur-
nommait le beau Victor. 

Ce fut au bout d'une heure, passée par 
Gontran, après le départ de Clara, en une 
sombre rêverie, née d'une sorte de pres-
cience, que cet homme serait funeste au 
repos de Madeleine, qu'il pensa à. ou-
vrir la lettre du notaire. 

Elle contenait ces mots : 
« Monsieur Gontran Corpin est invité 

» à passer, lundi, en l'étude de M' Mis-
» trot,your affaire importante qui le con-
cerne. » 

— Une affaire importante qui me con-
cerne ? se répéta l'artiste. Est-ce que, 
par hasard, ce notaire voudrait me com-
mander des stores ? 

A peine achevait-il cette réflexion qu'on 
frappa à la porte. 

C'était Statiber qui entra tout essoufflé; 
il apportait la collection de devinettes 
qu'il avait  'promise. 

— Je suis un peu en retard, dit-il. La 
cause en est à Gribif, lin de mes amis, 
que j'ai rencontré.  Il a  voulu à toute for-
ce me mener au cafè, et là, tout en eau- 

sant de choses et d'autres, il a fini par 
me proposer un mariage... que j'ai ac-
cepté. 

—  ,Mazette ! tu ne perds pas de temps 1 
— Ce soir-même, Gribif donne une 

soirée où viendra la personne en question 
avec son frère et sa' mère, une ancienne 
lampiste qui a ses trente bonnes milles li-
vres de rentes en terres... En terres ! tu 
vois que c'est sérieux. 

— EL le père ? 
— Le papa, lui, il est comme les ren-

tes... cri terre. CeluNçlà au moins ne me 
mettra pas à la porte ! Gribif me présen-
tera et il m'assure que, si la demoiselle 
me convient, l'affaire, avant un mois, se-
ra dans le sac 

Sur ce, le myope tendit un papier à 
Gontran. 

Tiens, voici tes devinettes. Je te quitte, 
car je suis preSsé. Je n'ai que bien juste 
le temps de cliner à la hâte et de revenir 
chez môi pour m'habiller. La soirée com-
mence à huit heures. 

Arrivé à la porte, SI auber se setourna: 
— Tu sais ? 	,fai le pressentiment 

que celle fois sera la bonne  ..  et, jamais, 
un pressentiment ne m'a trompé ! Ja-
mais l 

Resté seul,  Gonlra.n revint à la  lettre 
du notaire en se demandant  : 

—  Si j'allais la montrer à Madeleine ? 
En se dirigeant vers la sortie, il passa 

devant sa fenêtre et, machinalement, son 
regard, à. travers du rideau, rencontra 
la croisée, maintenant close, de son nou-
veau voisin le beau Victor. 

Malgré lui, il se sentit  au  catur un le-
vain de jalousie. contre le -beau garçon. 

—  En voilà un que je ferais décamper, 
si j'étais propriétaire le la maison. mur-
mura-t-il. 

V 

Qu'était devenu le beau Victor depuis 
l'instant où, la main déjà étendde vers les 
soixante mille francs de  la  caisse de Moi -
selle, il s'était brusquement arrêté au 
bruit de deux voix qui, malgré l'heure 
avancée de là nuit, conversaient dans le 
cabinet du notaire, voisin de l'étude ? 

Pourquoi le rendez-vous nocturne du 
tabellion et de son client ? Que complo-
taient-ils donc dans cette entrevue où 
d'après les derniers mots, il était ques- 

de Gontran  Corpin, de ce jeune hom-
me qui, d'après le peu que Moiselle lui 
en avait dit, allait devenir subitement ri-
che. 

Aussi l'assassin avait tressailli de joie 
quand la voix du client avait répondu à 
celle du notaire, qui l'interrogeait sur ce 
Corpin, en lui offrant de lui conter le mo-
tif de l'intérêt qui le faisairagir. 

—  Je vais donc connaître le secret du 
bonheur de ce Gontran. Peut-être vaut- 

• il  mieux encore que les soixante mille 
francs que  je  venais chercher, s'était dit 
le misérable. 
„Et,  immobile dans l'ombre, l'oreille 

tendue, il avait écouté une longue confi-
dence, dont le silence de la nuit lui avait 
permis de ne pas perdre un mot. 

Quand le récit l'ut achevé, Fauville se 
redressa tout pantelant d'une satisfac-
tion - infernale. 

,—  Pour moi qui veux être riche, il y 
a là des millions à gagner, se dit-il en 
souriant. 

Aux phrases,  échangées  dans le cabi-
net du notaire, qui annonçaient la fin très 
Prochaine de l'entrevue, Fauville com-
prit qu'il n'avait pas de temps à perdre  

pour battre en retraite. Si important que 
fût le secret surpris, le beau Victor ne 
pensait plus que les soixante mille francs 
étaient à dédaigner, car il avança une 
main avide dans la caisse, dont il se mit 
à  tâter toutes les tablettes en murmu-
rant : 

—Cette somme me servira de muni-
tions pour livrer bataille an Corpin. 

Il eut une vilaine surprise ! 
Sa main avait beau tâter et retâter, ses 

doigts ne sentaient aucune liasse de W-
.  lek. Sauf quelques louis épars, la caisse 
était vide. 

A quel propos Moiselle l'avait-il trom-
pé? 

Comme une réponse à celte question 
qu'il se posait, il entendit le tabellion qui 
disait à son client  : 

Eugène CHAVETTE. 

(A suivre) 



Au Consulat. d'italie,au  siège  dos Eco- 
Victor Emmanuel  et  chez MM. Tito 

Figari, Antonio Bandini, Cesare Caprara, 
Cavalli, Desirello Bey, Cesare Giordano, 
Salvatore Iupna, Emi]io Manusardi, Nis- 
sim Musse•i Bey, Cesare Praga, Felix 
Suarès, Antonio Veronesi, Corradino Vi- 
ligiardi, Enea Vicini, Abbate Pacha, E. 
Raya, G. Pantellini, G. Parvis R.• Suarès. 

Un employé de Ministère de la Justice 
s'était abouché avec un sapai' israélite, 
pour lui faire une cession de  ses  appoin-
tements, à de certaines conditions. 

Le sarar consentit et remit à l'emplo-
yé cinq livres d'avance; mais une fois le 
titre de cession en poche, le serai' refusa 
de rien ajouter aux cinq livres, assurant 
qu'il avait payé ce qu'il devait.. 

L'employé n'a eu d'autre ressource 
que d'aller porter plainte à la police. 

Un prêtre nouvellement arrivé au 
Caire se promenant hier clans l'après-
midi, au jardin de l'Esbekieh, a êté ac-
costé par deux individus de sa nationalité 
qui, tout en causant, lui ont dérobé son 
mouchoir contenant neuf livres, ont pris 
ensuite poliment congé de lui et ont dis-
paru. 

La Société de Bienfaisance Maronite 
donnera sa fête annuelle, le 8 février, à 8 
heures et demie du soir, clans la maison 
de M. Naoum Barakat, à Choubrah, pris 
de l'église maronite. 

La fielleuse tartine envoyée du Caire 
et,  publiée par ordre dans l'Egyptian Ga-
zette de ce jour, se termine par les char-
mantes fleurs de rhétorique suivantes  :' 
« .... Le gouvernement, britannique n'a 
qu'à prendre une ligne de conduite fer-
me et à déclarer qu'il est résolu à exécu-
ter les réformes approuvées (??) pour ba-
layer du sentier du progrés et du bien être (!) 
de l'Egyple tous les obstacles fiançais aussi 
facilement qu'un- /comme peut écraser une 
mouche (il!  ) - 

On nous assure que le correcteur de 
la Gazette s'est permis de modifier le 
texte original des trois dernières lignes 
qui étaient ainsi conçues :... pour écraser 
dans le sentier du bien-être de l'Egypte tous 
les obstacles. français aussi facilement qu'un 
homme peut balayer une mouche. 

Quelles singulières choses une colère 
aveugle peut faire dire !! 

CONCERT DE L'ELDORADO 

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

Ce soir Samedi 5 février 1887 à 9 heu-
res précises. 

Adieux de Mils BRIÀNN; Mlle Martres; 
Mlle Pons ; M. Delacroix  ;  M. Derros ; 
M. Hachin. 

Les rendez-vous Bourgeois 

Opérette-bouffe en un acte. 

Dugravier, rentier, M. Hachin ;  Reine, 
fille de Dugravier, Mlle Bade ; Louise, 
nièce de Dugravier, Mlle Bellina; César, 
amant de Reine, M. Derros ;  Charles, 
amant de Louise, Mlle Pons :  Julie, fem-
me de chambre, Mlle Briann; Bertrand, 
valet de M.Dngravicr, M. Espac; Jasmin, 
valet, amant de .Julie, AI. Delacroix. 

Au premier jour : Débuts de la Nouvelle 
Troupe. 

EPHEMERIDES 

Dimanche, 6 février 1287 

Lever 	du soleil  —  6 h. 48 m. 
Coucher n 	—  5 » 41 » 

(Temps moyen du Caire). 
N.B.  —  Ajouter 6 h. 10 aux heures du 

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

Saint-Vaas, Évêqneld'Arras, honoré en 
Angleterre sous le nom de Saint Foster. 

Sainte Dorothée, décapitée par ordre 
de Saprice, gouverneur de ;Césarée en 
304. 

Anniversaire.  —  1838. Prise de Blidah, 
ville d'Algérie à l'entrée de la Mitidjoh. 

1860. Prise de Tétouan par les Es-
pagnols, dans leur guerre contre le Ma-
roc, Cette ville est située à 6 kil. dé 
la mer où elle a un port à 48 kil. 
de Tangor. Sa population eSt, de 30,000 
habitants. 

UN CONSEIL PAR JOUR 

Nous avons donné la recette pou r 
la fabrication de l'Eau de Bolet ; plusieurs 
de  nos  lecteurs nous ont demandé de 
donner la recette pour faire de la vérita-
ble Eau de Cologne, la  voici  : 

Essences de citron, 10 gr., de cédrat, 
gr., de bergamotte, 6 gr., de portugal, 
gr., de lavande, 4 gr  ,  de néroli, 1 gr., 
teinture de benjoin, 15 gr., alcool à 95°, 
1 litre. 

Mélanger successivement, dans l'alcool 
les essences par moindres quantités. 

Cette formule est pour l'eau de Colo-
gne de Jean Marie Farina. 

L'eau d'Atkinson véritable contient la 
modification suivante  :  essence de berge-
motte, 12 gr., teinture de benjoin, 10 gr., 
essence de néroli, 2 gr., le reste comme 
ci-dessus. 

Prix du litre, au Caire, de 7') à 6 francs. 

•••., 	 • ee.. 

TUUNAUX 
LE MYSTÈRE DE MOULINS 

Le jury de Moulins vient de juger une mys-

térieuse affaire d'assassinat qui a fait beaucoup 
de bruit et qui•préoccupe encore vivement le 

public de la contrée. Voici, en quelques mots, 
les faits relevés par l'accusation : 
'Rue de la Gare, à Moulins, habitait un bon 

rentier, M. Talabard, veuf, sans famille, vi-

vant seul et rendu quelque peu misanthrope 
par sa solitude, et son âge avancé. La phy-

sionomie de M.Talabard était bien connue dans 
tout le pays et le brave homme avait à la fois 
l'estime et la sympathie de tous. 

Dans les premiers jours du mois d'août, M. 

Talabard disparut subitement, ses voisins ne 
l'entendirent plus, ses persiennes restèrent fer-

mées ; un silence de mort régnait dans toute 
sa maison. On s'en étonna, le vieillard ayant 
des habitudes fort régulières; aussi après deux 

jours d'hésitation, on insista près de son voisin 
et ami M. Redon, propriétaire, pour qu'il péné-

trât dans la propriété de M. Talabard et s'as-
surât qu'il ne lui était rien arrivé de fâcheux. 

M. Rodon se rendit à ces instances et, ac-

compagné de M. Trègu Marie, horticulteur, 

escalada le mur qui séparait la propriété du 
jardin de son ami. Quand les deux hommes 

dans leur visite inquiète arrivèrent au cellier, 
un spectacle effrayant les glaça d'épouvante : 
le cadavre du vieillard était étendu à terre, les 

poches retournées, les vêtements en désordre et 

maculés de sang, et, quand ils soulevèrent le 

linge dont la tête était couverte, ils virent avec 
-horreur que le malheureux était atrocement 
défiguré ; un bâillon serré sur la bouche avait 

étouffé l'appel suprême de la victime. Dans 

l'appartement, tout avait été bouleversé et le 
secrétaire soigneusement fouillé. 

L'enqe.ête minutieuse à laquelle il fut procédé 

fit découvrir la trace de doigts sanglants sur 

le bouton de la porte et des gouttelettes de 
sang jusque sur le trottoir du seuil de la vic-

time à la maison de M. Redon. L'assassin s'é-

tait lavé les mains dans le cabinet de toilette 

du malheureux Talabard; on examina le linge 

dont s'était servi et on put découvrir sur 

la serviette un fil microscopique de couleur 
rouge. 

Quant à la date et à l'heure du crime, elles 

furent révélées par l'expertise médicales : il 

remontait au 4 août, après le déjeuner de la 

victime. 

Or, le 4 août, un jeune soldat d'infanterie 
sortait de chez M. Talabard à l'heure même où 

le crime venait d'être commis ; une femme 

l'avait _positivement reconnu : c'était Redon, 

engagé conditionnel au 99• de' ligne en garni-

son àLyon, le fils même de celui qui avait aidé 

à la découvert educ rime. 

Le jeune homme avait quitté son régiment la 

veille après avoir obtenu par subterfuge une 
permission de 48 heures, un complice trop 
obligeant et dont le nom est resté inconnu lui 
ayant annoncé par dépêche que sa grand'mère 

était dans un état alarmant. Le lendemain 5 

août, il rentrait à la caserne. Détails acca-

blants: un employé de la gara avait remarqué à 

son poignet une profonde égratignure et une 

large tache de sang maculait la manche droite 

de sa chemise. De plus, Redon, qui manquait 

assez souvent d'argent, revint ce jour-là, avec 

de l'or plein les poches... 
On s'assure de sa personne ; mais la manche 

compromettante avait été coupée et les dénéga-

tions les plus indignés répondirent à toutes les 
questions qu'on lui fit. Ce ne fut qu'après avoir 

affirmé le contraire qu'il avoua être allé serrer 

la main au vieil ami de son père avant de quit-
ter Moulins. Sur la provenance de l'argent 
qu'on lui avait vu entre les mains, il ne donnait 

que des explications embarrassées... Il mani-

festa aussi quelque trouble quand on lui parla 

du fil rouge trouvé sur le linge dont l'assassin 

s'était servi. 
Malgré les efforts de ses - défenseurs, l'ac-

cusé a été condamné aux travaux forcés à per-

pétuité. 
En entendant sa condamnation, il a cherché 

à se suicider. 

F. Frangini 	6 	»  
B. Moretti, 	Il e. fromage 
B. Sagrceani, 
K. Siricba, 
Assoc. Coopérative, 4 c. provisions 
G. Campesato, 	3 	. bar. beurre 
\ Valkea et Co., 	I 
R. Avon, 	2 
P. II. Politaridi, 4 
P. Pitaridis, 	3 
J. B. Dubois, 	2 
G. Angelo et Co., 2 

D'Ancon• : 

Lloyd A. H., 18 colis librairie 
C. Melandri, 4 c. vin, 2 c. comestibles 
E. Vicini, 1 c. marchandises 

De Brindisi : 

T. Soumy, 1 c. huile. 
Mannsardi et Co , 12 bar. huile 
R. Protano, 10 c. vin, 2 c. huile, 1 c. san-

cissons. 
Holz et Co., 2 c. huile 
Dimopulo et Co., 40 bar. olives, 21 b. fromage. 
A. Scatchard, 1 colis bagages. 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE LA 

BOURSE KIIÉDIVIALE, D'ALEX ANDRIE 

AVIS 

L'assemblée générale des action-
naires ayant dééidé le 16 décembre 
1886  qu'il  serait fait une nouvelle 
émission de 500 actions, et que 
tout porteur de 5 actions ancien-
nes aurait droit à une nouvelle, 
messieurs les actionnaires qui vou-
draient profiter de ce droit de pré-
férence sont invités à disposer leurs 
actions à l'Anglo-Egyptian Ban-
king C°. Ld. (lu 1" au 28 février 
1887. 

Passé  ce  délai ils  seront déchus 
de  leurs  droits.  Le  montant des 
actions nouvelles t eux attribuées 
sera payé comptant. 

Le  •  prix  d'émission pour cette 
catégorie, de souscripteurs privili-
giés est au pair, c'est-à-dire de 
20 L.St. par action. 

Alexandrie, le 1" février 1887. 
Le Conseil d'Administration. 
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NOUVELLE SOCIÉTÉ 
DE 

NAVIGATION SUR LE  NIle  
• 
C. ZURO ET PATOUNA FRERE8 

Le départ du steamer IIELLAS 
aura  lieu  le 17 Février. 

MM. les touristes trouveront, 
dans ces nouveaux steamers, une 
installation des plus riches et des 

'plus confortables. 
La Société se charge égaleraient 

du transport  ,  avec ces bateaux  , 
des marchandises entre Asiout et 
Assouan et viceversa, jusqu'au 20 
courant. 

Pour. les passages, s'adresser à 
g. A. Howard, agent  ;  pour les 
marchandises, chez MM. Zuro et 
Patouna, au Caire, 1019 

FUSILS GE 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 Égyptienne,—Caire. 
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LAMPES —SOLEIL. 
PERFECTIONNÉES 

SEUL  DÉPOT AU CAIRE 

MAGASIN UNIVERSEL 
VERRES, MÈCHES et ACCESSOIRES 

944 

OCCASION 
Pour 500 Francs 

1 cheval,  ses  harnais  et 1 Milord 
S'adresser au bureau du Journal. 

LeDireeteur-Gérant :  E.  BARRIÈRE. 

IMPRIMERIE FRANQUE. 

BOSPHORE EGYPTIEN 
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UVULES MITEUSES 

Sc non d 	 —  Un amusant écho des 
fêtes données à Athènes à l'occasion de la ma-
jorité du prince royal Constantin : 

L'héritier de la couronne de Grèce a com-

mencé depuis le 1" 13 janvier son service en 
qualité de lieutenant au I", bataillon du 1" ré-

giment d'infanterie et touche régulièrement sa 

solde, comme les autres officiers, sur présenta-

tion d'une feuille de paye. Or, il s'aperçut, lors 
du payement, qu'en dehors des retenue/usuel-
les, ou lui avait fait une retenue extraordinaire 
dont on ne l'avait pas préalablement avisé. Il 

s'informa auprès de l'officier payeur, qui lui 
répondit sans sourciller : « C'est le montant 

de la cotisation 'pie chaque lieutenant a dû 

payer pour le banquet donné par les offi-

cierz à S. A. R. le prince héritier... Ordre 
du colonel !... » 

• • 
Les inventions de Pickersgill.  —  I.e journal 

anglais The Daily chroniele a déjà dit quia le 
Consul général anglais à Madagascar, M. 
Pickersgill représentait à Tananarive plutôt les 

Méthodistes que l'Angleterre ; d'après les nou-

velles que nous recevons, ce n'est même plus 

les Méthodistes, mais les Hovas que représente 
M. Pickersgill; en effet, nous apprenons qu'a 

la fête de la Reine, par une flatterie qui lne sera 
pas du goût de l'orgueilleuse Albion, il a hissé 

le pavillon hova au-dessus du pavillon anglais, 

sur la même drisse. 
Il faut remonter aux premiers voyages de la 

Compagnie Hollandaise au Japon pour trouver 

trace d'une pareille honte. 
Le même consul anglais se sert de la lan-

gue hova dans ses relations officielles avec 
le premier ministre, et jamais de la langue an-

gaise. Décidément, les Anglais ont la fierté 
opportuniste. 

CHRONIQUE LOCALE 
Nous apprenons avec un profond re-

gret que Madame Barrot femme de S. 
E. Barrot pacha ex-chef dn Cabinet du 
Khédive 'sine, vient d'arriver au Caire 
dans un état de santé alarmant. 

Barrot Pacha et Madame Barrot sont 
descendus chez S. E. de Martino pacha. 

On sait que mesdames Barrot et de 
Martino sont soeurs. 

La Société parisienne 	est actuel- 
lement représentée  en.  Egypte par M. 
et Madame Meslier.  —  Madame Mes-
lier est la soeur de Madame Dieulafait 
qui a été récemment décorée de la lé-
gion d'honneur pour ses remarquables ex-
plorations; par ]a Comtesse  et  le Comte 
de Pully sportman renommé en France 
et en Angleterre; par le Comte Lafond, 
fils du fondateur de l'Univers, illustré par 
L. Veuillot, l'homme le plus grêlé de 
France et de Navarre. Le Comte Lafond 
est accompagné de M. La Chambre fils 
de l'ancien Député. 

Citons encore le comte Jacques de 
Pourtalés,  le  baron de Waldner et le 
comte de Pramontal. 

M. Naggiar chancelier attaché au Con-
sulat Général de France en Egypte est 
parti pour Suez où il remplira les fonc-
tions de Consul pendant l'absence de M. 
Labosse qui représentera les intérêts 
français à Zeïla en attendant l'arrivée du 
titulaire. 

En parlant des exploits de M. Trevitick 
aux ateliers des chemins de fer à Boulac, 
nous avons oublié de dire qu'en même 
temps qu'il perçait une nouvelle porte, 
cet ingénieur distingué avait fait cons-
truire une chambre par laquelle devaient 
passer les ouvriers' pour recevoir leurs 
marques. 

Le soir même de la manifestation que 
nous avons racontée, cette chambre était 
démolie au milieu des cris de joie de la 
foule. 

Depuis ce jour, les ouvriers des ateliers 
de Boulac, au nombre de plus de 1500, 
accompagnent leur travail par une chan-
son dont voici le refrain : 

El Mohandess et moda 
Cassarat el babour 

ou cassarat et Hoda, 

Nous rappelons à nos lecteurs que 
mercredi prochain 9 courant, un grand 
bal paré, non masqué, sera donné au 
Théâtre Khédivial, au profit des Ecoles 
Gratuites Victor Emmanuel et de la So-
ciété de Bienfaisance italienne. 

Nous -croyons pouvoir assurer, à en 
juger par les préparatifs faits parle Co-
mité, que cette fête sera sans contredit
une des plus belles de la saison. 

Les billets sont nominatifs et person-
nels. 

Leur prix est de 20 francs par per-
sonne. Le frac est de rigueur. 

On peut se procurer des billets : 

DEPECHE COMMERCIALE 

BOURSE DU 4 FÉVRIER 1887 

AGENCE HAVAS 

Paris 4 Février 

4 1/2 •/• Français .1883  . .  Fr. 106 20 
ACtions du Canal de Suez ..  .  1920 /-
Consolidés Turcs   13 30 
Dette Unifiée égyptienne  . .  .. 355  — 
Banque ottomane 	  485  — 
Actions de Panama 	 390  — 
Change sur Londres 	25 38 

Londres 4 Février 

Consolidés Anglais  .  (ex) Lst. 100 5/10 

CLOTURE 

AGENCE  REUTER 

Londres 4 Février 
Consolidés Anglais 	 Lst. 100 1/4 
Turcs (Emprunts convertis) . 	127/8 
Daim. 	  65 1/2 
Privilégiée 	  92 /- 
Unifiée 	  08 1/2 
Domanial 	89 1/2 
Défense 	  78 1/4 

Paris 4 Février 
Change sur Londres 	 25 30 
Rente. française. 	 77 50 
Rente italienne  	92 30 
Aotions Canal de Suez 	1920  — 
Unifiée 	  365  — 
Panama 	  — — 

BULLETIN JOURNALIER 

FINANCIER et COMMERCIAL 
F'" BONFANTI 

Caire le 5 Février 1887 

Valeurs Egyptiennes 

Londres le 4 février 1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette Unifiée  
	

67 3/4 
» Priviligéa 
	

93 /- 
Daïra Sanieh  
	

67 1/2 
Emprunt Domanial 
	

90 /- 
» Défense 
	

80 /- 

Paris le 4 février 1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 

D ette Unifiée  	349 — 

Alexandrie le 5 février 1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 

	

Dette Unifiée   68 1/2 

OUVERTURE (2 b. p..m.) 

Dette Unifiée à Alexandrie.  . 	.  68 	112 

	

à Londres . . . . 	68 	1/4 

Primes sur l'Unifiée à Alexandrie 

	

Faculté simple pour 15 fév. . . 	314 0/0 

	

double 
	

1 3/4 » 

	

simple 
	

fin 	. . 	1 1/4 » 

	

double 
	

2 1/2 0/0 

Valeurs Diverses 

Actions Canal de Suez. . . . Fr. 1970 

	

Banque Ottomane. . . . 	520 1— 

	

Eaux du Caire . . . . 	870 

» d'Alexandrie . . . L. 37 1/2 

	

Obligations Crédit Foncier Egypt 	 

	

(nouvelles) 	  Fr. 455 

Contrats  de  Marchandises 

Ouverture  de ta  Bourse  à 11 h. 1/2 

Décembre 
	

) 	. Tal. -- 
Mars 
Février 
	) 	• . p 121/8  1/8 

) 	. 	» 
AAril et Janv. NR. P.T. 58 1— 
Fév. et Mars.» 	» 	59 112 
Sep. et Octobre 	» 	» 95 1— 
Sep. et Octobre 	» 	» 83 112 

Marché  de Liverpool 

CLOTURE 

Coton — Vente Amer. . . . Bal. 	8,000 

» Egypt. . . 	 200 
Marché calme 

MANIFESTES D'IMPORTATION 

Par le paq. Assam de la Compagnie P. and O., 
arrivé le 3 février de Trieste, Venise et 
Brindisi : 

De Trieste : 

G. Constantinidis, 20 c. bière 

De Venise : 

G. Bennati, 30 bal. balais 
B. Fischer et Co., 46 bal. papier 
F. L. Locatelli, 	20 	» 

G. Nahas, 3 sacs riz, 1 c. divers 
Nav. Gen. Italienne, 1 c. fromage 
J. Hosroff, 	114 c. fruits 
P. Tuis, 	62 
A. Haffez, 	60 
E. Vicini, 6l c. savons 
G. Dolcetti, 83 b. balais, 1 c. saucisons 
A. G. Skirianidi, 	I 1 c. provisions 
Jacovidis et Co., 	14 
N. Pappa, 	6 
G. et A.Constantinidi 4 

8 
L. Miriantopulo, 	7 b. provisions 
J. Manusardi, 	4 	» 

F. Pazzeri 	18 

E. Viciai, 	15 

Coton 

Graines 

Blés 
Fèves 

autant de geoules par  où coule  la haine 
du Germain, épaissie du  fiel  britannique. 
Gueules vénales, mais qui vomissent sans 
effort l'outrage et la calomnie sur le 
vaincu de 18;0, sauveur des uniformes 
rouges aux Amures sanglantes d'Inker- 

•mann et de Balaklava. Le coup de boûrse 
de mardi partait  de  Berlin, niais c'est à 
Londres qu'il a été exécuté. 

Les voilà donc rédéits à n'être plus que 
des écumeurs de terre après avoir été sur 
mer ce qu'ils ont toujours été : des for-
bans ! Leurs journaux sont des corsaires! 
Ce qui les tue, ce n'est pas le mépris de 
l'humanité  —  ils boivent toutes les hontes 
comme ils ont avalé et digéré le cadavre 
de Cordon  --  c'est l'impuissance où ils se 
rongent. La Russie s'avance vers Cons-
tantinople. Demain, elle atteindra Hérat. 
On entend déjà l'empire des Indes crou-
lant. 

Rien à faire contre cette marche de 
l'immense Russie. On dirait une monta-
gne qui glisse. Où s'adresser? Qui trom-
per el duper encore? A qui emprunter, 
voler du canon et du sang pour tenter 
d'arrêter l'avalanche moscovite ? L'Alle-
magne se refuse, la Turquie compose, 
l'Autriche a peur d'être broyée. Reste la 
France, la grande France, mais la su-
perbe de 1854 s'est concentrée et repliée 
sur elle-même. Elle est soûle de l'ingra-
titude et de la perfidie britanniques. En 
Egypte, en Chine, à. Madagascar, aux 
Nouvelles-Hébrides, elle n'a rencontré 
qu'une ennemie : l'Angleterre, celle-là 
même qui pousse l'Allemagne à une guerre 
d'extermination. 

L'Angleterre est plus isolée que la 
France dans le monde. DéYorée par ses 
divisions intestines, elle a cependant de 
pires adversaires quo les Irlandais : ce 
sont les Américains. Devant le Sénat de 
Washington, un Véhément représentant 
du Kansas, M. Ingalls, vient de la mettre 
au ban des nations. Il l'a montrée portant 
sa rapacité de vampire sur les pêcheries 
américaines. 

Ecoutez M. Ingalls : « Peuple »lobe et 
« infâme, plaie des nations, insolent et 
« tyrannique avec les faibles, obséquieux 
« et rampant devant les forts-! » Et plus 
loin : « L'histoire de celte Angleterre 
« maudite n'a été depuis des siècles qu'u- 
« ne suite de crimes contre l'humanité. 
« Elle a martyrisé les peuples en se cou-
« vrant du drapeau de la liberté et de la 
« civilisation. » 

Le virulent sénateur du Kansas a été 
l'écho de la conscience humaine. L'An-
gleterre peut à son aise se faire le poli-
cier et le valet de l'Allemagne. Elle n'é-
chappera pas aux conséquences de ses 
trahisons, de ses ignominies, de ses lâ-
chetés. M. de Bismarck déteste la France, 
mais il l'estime. Il se sert de l'Angleterre, 
mais il la méprise. L'Angleterre est jugée. 
Elle ne tombera pas plus bas. Après avoir 
été domestiquée par l'Allemand, elle fi-
nira étranglée par des peuples jeunes et 
impitoyables  ;  le Yankee et le Cosaque. 

Edmond Magnier. 

UN EXPLORATEUR 

Un voyageur français, parti de France 
en 1882, M. Joseph Martin, vient de 
rentrer à Paris. 

Pendant cette longue absence de plus 
de quatre ans, M. Joseph Martin a fait 
plusieurs voyages importants, une ex-
pédition à travers les monts Stanovoï de 
la Léna au fleuve Amour. M. Martin a 
parcouru pour la seconde fois la Sibérie 
orientale, et. il en rapporte un matériel 
scientifique considérable. La région des 
monts Stanovoï, qu'il vient d'explorer, 
est si peu connue que son voyage consti-
tue un fait important dans les annales de 
la science géographique. 

Pour franchir la chaîne des monts 
Stanovoï, M. Martin a dû parco urir une 
distance de 2,000 kilomètres,la hache à la 
main, se frayant le passage à travers des 
forêts vierges, sana autre guide que sa 
boussole, construisant à chaque pas des 
radeaux et des ponts provisoires pour 
traverser des cours d'eau, des torrents 
et des bancs de glace. Le voyageur a 
perdu en route quarante rennes, tous ses 
chevaux et tous ses chiens. Deux des in: 
digènes qui l'accompagnaient sont morts 
de fatigue et un troisième est devenu 
fou. 

L'explorateur français, qui a poussé des 
pointes avancées jt%qu'en Mongolie, en 
Mandchourie et même en Corée, revient 
chargé de documents et de collections 
précieuses qu'il se propose d'offrir à l'E-
tat. Il est le seul qui, jusqu'à présent, ait 
pénétré aussi loin, dans ces contrées dé-
pourvues de toute habitation. 
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140SPHORE EGYMEN 
,ami 	 EEtbEEffiler.le e3m,-  

Dl'. P. PIERMANOWICZ, Méde-
cin-Chirurgien, Spécialiste pour  les 

enfants, Diplomé ■ le 
Paris.-Dans  la  ruelle en face la 
porte  d'entrée  (le  l'Hôtel Royal 2ine 
maison il :aain gauche,-Esbekieh. 
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ALEXANDRIA GENERAL l'HOME  ASSOCIATION ADMINISTRATION DES  CHEMINS  DE  FER 

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

BULLETIN  COMMERCIAL HEBDOMADAIRE 
Ligne du Caire à  Alexandrie  et vice-versa. 

Samedi à midi, le 29 Janvi  tr  1887 No 
•fflumeietetzmffli_ E.  J.  FLEURENT 

CAIRE; 
En  face  le  Crédit  Lyonnais 

Vins, Liqueurs, Provisions et  Con-
serves. Services de table, cristallerie, 
porcelaine verrerie  coutellerie et  ar-
genterie. 

Agrandissement des  magasins au  pre- 
mier 

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

Sucre des  Raffineries d'Egypte  55  Cen-
times le kilo,  5 10/40 Piastres  courantes 
l'oke.  Bordeaux  en bouteilles  de  Si.  Ga-
linier,  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-
yages. Expéditions dans les`villages.  702 
alea.S.1.17rexemlerere.reumemtmerriamiungsaile  
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.A.RIZIVAGES 	 Stock Présumé 
(11 

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

Train  N.  13 
EXPRESS 

1,  et 2  cl. 

Train N.  15 
OMNIBUS 

I,  2  et 3 cl. 

Train  N.  Il 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 cl. 

Train N. 5 
OMNIBUS 

1, 2  et  3  cl. 

Train N.  1 
OMNIBUS 

1,2  et 3  cl. 
ALLER 

ce jour 	18â5 Même époque 188••) apaetirdu 1 Sept. 1885 Même époque 1885 Cette semaine 
Soir Soir Soir Matin 	Matin 

8  30 	10  15 
Matin 
7  - CANTARS § 

572,750 
ARDERS 

430,217 

CANTARS 

524,814 
10 30 5 40 CANTA ES 

2,386,716 
ARDEBS 

' 1,688,080 

2  30 CANTA RS 

2,4c9,531 
ARDEBS ? 

1,706,614 

CANTARS 

54,917 
CANTARS 

55,355 
Le Caire . .  d. 

Benha . . . d. 

(a. 
Tantah . . . (d. 

Alexandrie . .  a. 

Coton 	 
11  55 
Matin 
12  59 

1  14 

6  27 3  45 

4  42 
5  02 

8  15 

11 	17 
Soir 

12 10 
12  25 

9  44 10  12 ARDERS 

564,501 
ARDERS 

, 11,173 
ARDERS 

54,031 Graines de coton 7 10 10 44 
11 04 
Soir 
2 30 

11 12 
7  12 

EXPORTATIONS 
5 20 9  20 3  10 Même époque 	à partir du ler Septembre 1885 	'Même époque Cette semaine 

1885 TOTAL 
Train

(2)
N. 6 

Semi- Direct 
1, 2 et 3 cl. 

Continent 1883 (:?.) 
Train  N.  4 

OMNIBUS 

1,  2  et 3 cl. 

Angleterre TOTAL Continent Angleterre 
Train N.  12 

OMNIBUS 

1, 2  et 3 cl. 

Train N.  14 
EXPRESS 

1,  et 2 cl. 

Train  N.  16 
OMNIBUS 

1,  2 et  3  cl. 

Train N. 2 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 el. 
CANTARS!  

1938,419 
ARDEBS§ 

1368,427 

CANTARS 

1899,576 
ARDEBS 

1146,995 

CANTARS 

629,028 
CANTARS 

1307,541 
RETOUR CANTARS 

79,118 
ARDEBS 

26,873 

CANTARS 

62,131 
ARDERS 

58,642 

CANTARS 

28,773 
CANTARS 

33,358 Coton 	 
Soir 	I 	Soir Soir 

10  30 
Matin 
2 39 
2  54 

Matin 
10 -
Soir 

12 47 
1  02 

Matin 
8  - 

Matin 
2  15  I 	5 30 Alexandrie . .  d. 

Tantah  . 	 . 

Benha . 	.  d. 

Le Caire. 	.  a. 

Graines de coton 
5 27  I 	7 38 
5 47 	7 40 

11 26 
11 46 
Soir 

12 53 

! Ycompris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 41,6-47 

Y compris Stock au  I  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. 

10  35 

6 52  I 	8  26 4 07 1  58 11  45 
Soir 

12  55 20 9  10 2  - 2  55 8 - 
Les 

personnes qui connaissent les 
PILULES 

DU DOCTEDh 

(1 et 2)  En  coïncidence avec les  trains des  embranchements. 
Los trains 15  et  16 correspondent à Teh-el-Baroud avec les trains  Nos  47 et  48. 

Les trains  N.  1  pour  Tantah  et Damiette via Bilbeis et Zagazig. 

-er.r..7mtmemsfm.reawsernizzemnazuzeasso  

EXPORTATIONS ARRIVAGES DEI-1"CM' 
Cette 	semaine Même époque 

1885 
à partir 

1 Avril 188G 
Même 	époque 

1885 

ARDEBS ARDEBS ARDEBS ARDERS 

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

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

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

hi. (FM.ahlir le Stock des Céréales par suite de la cons. 

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

on se décide aisément à  recom- 
mencer autant de fois que 

cela est nécessaire. 
5  fret 2  fr.  50 

£fflairZE2EtEeeïfC.17: 	" 	 •etSWIMUM=EQ.II.INEMZCO Même époque 
1885 

Même époque 
1885' 

à  partir 
1  avril 1886 

Cette semaine 

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER ARDEBS ARDEBS 	I 	ARDEBS ARDERS 

71,995 

827,274 

28,744 

82 

Blé SAIDI 	 

Blé BÉHÉRA . 

Fèves SAIDI . 

Fèves BÉHÉRA 

Lentilles 	 
Maïs 
Orge 

91,213 

SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886 
9,276 516,795 19518 

1894 	 9,082 
376 

3,623 
ommation  locale  qu'on ne peut  pas  contrôler. 

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

225 
Il  est impossi Train  N.  3 

MIXTE 
1,2  et 3 cl. 

Train  N.  17 
MIXTE 

1,  2 et  3  cl. 

Train N. 18 
MIXTE 

1,  2  et 3 cl. 

Train N.  10 
MIXTE 

1, 2 et 3 cl. 
993 PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE 

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

ALLER RETOUR 

Matin 
8  -
Soir 
2  30 

Matin 
9 30 

Soir 
MALADIES  DE  L'ESTOMAC 

DIGESTIONS DIFFICILES 

Alexandrie . .  d. 

L.  Caire . . .  d. 

(I. 
Calioub . . . (d. 

Barrage . . .  a. 

Barrage  . . .  d. 

(e. 
(d. 

4  15 
Matin 

P.T. 56 1/2 
105/ 
1051 o 
89/ 
87/ 
80-- 

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

Tal. 10 114 
10 518 
11 I- 
ll 114 

» -1 
171- à  - 
15 114 à - 
13112  à  - 

Fair 	 
Fulli Fair.  . .  	 
Good Fair.  . .  	 
Fullv Good Fair 
Good  	 

Tal. 11 118 
. 	.  3 	» 	12 118 

	

0 	» 12 112 
fair  . 	» 12 718 

» 13 114 
Gallini première qualité  . . . 

deuxième qualité.  . . 
troisième qualité.  .  . 

Fair 	 
Fully fair 
Good fair  
Fully good 
Good   

9 52 4  37 
Calioub  . .  . 

Le Caire  . .  a. 

Alexandrie  . .  a. 

4 51 s  24 Soir 
12 55 8  38 3 40 5 15 

AL.  BISMUTH  ET  MA 0- ÈS1E 
DIPL6SLE  DE  MERITE  a  L'EXPOSITION  DE  VIIRNNE. 

CoS  Poudres  et  ces  Pastilles antiacides  et digestives 
guérissent les maux d'estomac, iningete eappetit, 
digestions laborieuses. aigreurs, vomissements, 
renvois, coliques; elles  regulartscnt les  fonctions 
de t'estomac et des Intestins. 

àdh. DETHAN, Pharmacien. roc Baudin, P.3, Paris, 
et dens  les  pr. Pharrnac,ee  de France  sc  de  T'étranger. 

Exiger  sur  b.setiquettis  Tri»tice dr Gouvernement 
Tenutai.  et  la  niousturn J. FAW  Ait». 

Poude,s, o  fr.:.- I 	tilles,  s  Ir  30  liane', 
,e.ea•sia ig,s.ses 

9 - 4  02 8  15 
.  Tal. 
• » 
• » 52- 

L E PRIX DES CONTRATS 

GOUDROM GE10 .GOOD FAIR BROWN.  .  FéVrier 

	

. .  Novem, pr. 		 
»  .  .  Mars 12 112 Avril pr. 

.  Novembre -Décembre Janv. pr. 

.  ..  .  Fé-Vrrie-Mars 
.  Déc. - 	Janv. - Sep-Octobre pr. 
	 Décembre 	. 	. 

Tal 12 1/2 
» 11 15/16 
» 12 9/16 

PT. 59 3/4 
» 58 1/2 

95 1/2 
-  /- 

Fev. Mars 91 1- Sept.-Oct. pr . 	» 83 /- 
. .  Novembre pr 	» - 

. Décembre-Janvier pr 	 .  . . 

Coton 
Coton 
Coton  . .  . 
Graines de Coton ..  . 
Graines de Coton ..  . 

996 
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SERT A PRÉPARER UNE 

EAU DE GOUDRON  TRÈS AGRÉABLE 

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

Mule  C.  ROUND 
Coiffeuse  pour Dames 	 SAïDI . Blé 

Fèves 	 
Fèves 	 
Lentilles.  . . 
Orge 	 
	 "IIIIMIIMINEMOZ2I.Wr itE rGUISMMIMMIMeiiMIC IIMNI ZiEreta32Eer3ILYWIRMETO 

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

Gravour.-Boulevard Clot-Bey.- 
Caire. 	 964 . 	 , 	 . 

SOURCE AMÈRE DE BUDE Il  est  reconnu  que  l'eau minérale 
amère Rakoczi  est  la  plus  riche  en 

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

PROPRIÉTAIRES 	 contre les maladies  du bas-ventre. 

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

Charles  Tichehorn,  à Londres ; 
 • 
 le Dr. H. Triandafyllides, le Dr. Mordtmann,  à Cons- 

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

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

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

Chez MM. B. FISCHER. et  Cie. 	 623 
imminimmilimmummusizewok,,umedaumusgmtinanamœslomaremalgasustimmi- 

MALADIES  

EAU 
elle  Bétail 

ET AUTRES AN161.6EX 

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU 
Maison  fondée  en 1863 

Caire-Place de la Poste-Caire 

te-  
(c\ 

ees  

• ce ‘5'd e  nombreuses 

X5  ‘-‘ 	contrefaçons, exi- 

t!  9 
 0%**  ger sur l'étiquette ma 

signature  en trois  cou-
s  leurs et mon adresse, 

Ci,  rue  Jacie), 

Machines à coudre de tout système 
ginfilEtallt.DESOUIRIER MM. LOSER frères 

,st le plus actif et le plus économique de tons 
le, fondante et les révulsifs. Il ne fait pas tomber 
les poils et  ne  laisse aucune  trace. 

T
oute M

ach
in

e
 e
st g

arantie 

FLUOR JAUNE 	(Bronchites, Pleurésie, Ang,:nes) 
Te 4 	Maladies de la Poitrine et de la Gorge, 

Prisitaris Ifr. 	Paralysie, Faiblesse des Jambes,  etc. 

N.  2 	Molettes,  Vesstgoos,Tunnors 3551185 
FLACON VERT 	Combes, Engorgements, 
Prisà rani, 6 Ir.  11  Boiteries anciennes ou  récentes, etc. 

nesse5  ..,rt*‘62Aniessalieelaass16.2s.'ecnt 	..-v.eue-wereteseekcsee 

WEIET 78/60t=1.17.MbeirZ2=': 	MC7191ei rkire4Z2S5=5FI L,OSIMEME.Z110 

ro  A131; 
PAR L'EMPLOI UE 

i•E/ixie•  Bentip•iee 	er 
Pue" Deslastriers,  31, rue  de C!éry, Paris 

RI"FOUTES 1•11.11tIltertIS FIT  one«  came,: 

Das 

PP® BENEDICTINS 
4,11■111j.,...71MMO.. 

110PPEll de l'ABBAYE de SOULAC  (Gironde) 
Dom  Inrasvms.ccncrx,  Prieur 

2 MÉDAILLAS D'Of? : druxelleS 1820;  zone.« 188L 
Les plus hautes Récompenses 

INVENTÉ  d 37 ne  PAR  LE  menus 
Szr L'AN 	 IWO  Pierre BOUSSAIID 

L'usage journalier de  l'Illixir  Dem. 
Utile. des  A.R. PP. Iliasédietias, 
a  la  dose de quelques gouttes  dans 
l'eau, prévient et guérit la  carie dos 
dents, qu'il blanchit  et consolide en 
fortifiant  et  assainissant,  parfaitement 
les  gencives. 

«  C'est  un  véritable  service  à  rendre  nos  lecteurs 
de  lotir signaler cette  antique  et utile preparation, 
le  meilleur curatif  et le  seul préservatif 
des  Affections dentaires. 

Q.11 
Prim 	

:1E.3 
foudre  en 1617 	Mue* U  lita  3,  rue  Fluguene, 3 

Agent général : 	,6061 'I  'MM BORDEAUX 
Dépôts  chez  tous les  Pharmaciens, Parfumeurs et Coiffeurs. 

GRANEE BAISSE DE PRIX SUR TOUTES 

LES MACHINES A COUDRE MA G.1S1N  DE MODES 

à  côté de  la Poste.-Caire 
G rzuF  I  r 

 

Li 

La Maison PERROT offre à sa 
nombreuse clientèle la machine à 
coudre BRUNONIA véritable à dou-
ble couture 928 

DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES 
POUR  L'AMF,LIORATION DE  L'AGRICULTURE  EN  EGYPTE LIQUIDATION DÉFINITIVE 

Pot - 11  CF.',SATION DE CoMMEBCE 
Concession du Gouvernement Egyptien 

Au prix de 40  francs 
GRANDE LOTERIE LOUIS  BLECH  et C° 

Société en Commandite par actions au capital de 4,000,000 P. T. 
(Capital entièrement versé) 

La Société livre  des  poudrettes à composition normale de 2 1/2 à 3 °/,, 
d'azote et de 12 à 18  0/,,  de phosphates, à fr. 50 et 65 la tonne suivant 
dosage, en sacs plombés de 100 kilos pris aux établissements de fabri-
cation. 

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

Ils ont été reconnus comme convenant tout spécialement aux cultures 
de l'Egypte (céréales, cotons et cannes à sucre). 

S'adresser pour tous renseignements et toutes demandes au Siège 
Social au Caire. 	 731 
mazuFmmemroremfflomicesonr.re. ,..„mukoccias■milemourœmx  

11)1 . 1 -i,'  DANS  SON  OLNRE 

1.  Fr. le Numéro 
Tous les numéros gagnants 

MAGASIN  A CÉDER 

4 belles  pièces.  90 mètres carrés 

AGENCEMENTS A  VENDRE 
Conditions  avantageuses 

1020 

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, instr uments 
aratoires, Dattiers, etc. 

5,000 Numéros à 5 Fr. l'un 

Plus de 1,000 billets sont déjà 
placés. 

Le tirage aura lieu prochaine-
ment au Caire. 

Pour achat de billets  s'adresser 
au bureau du Journal. 

Seul Agent au Caire, 
938 

Monsieur PHILIPPE, BOULAD.-Rue de 
du Nil au Mouskv. 

l'Hôtel 

11111111111111110111■11,111101MSOmMereaVeircates t, 	  

HEIIIURHUTES,FISSURES 
Les personnes itlli gées  ul'Hémorrlioïdes ou 
de  Fissures trou:. Font dans l'uniploi de le 
POMMADE RGYER,1'10 1 .225, rue  St-reartn,  Pitri 91 
et .lans le trlit,•inent riitionnel qui lui est adjoint, 
Souiagenaesst immàdIat  et  Guérison certains .  

Le  Caire, Pharmacie Duclos  et) 

bonne Pharmacie) 1001 

urlz 	__eee=ud 
hygiénique, Infaillible et Freservative. - i.e seule kiberissaiit Sauts  lui rien adjoindre es  écoulements anciens ou récents.  30  ans de  succés.  -  Se  vend  dans tontes les boues 
Pharmacie: de l'asivers et, â Paris. chez J. FERRÉ, Pharmacien,  102. Rue  Richelieu, Saccade BROU. 

GO! 
1017 
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