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Londres, 7 février.
S. A. R. le prince (le Galles est
parti pour Bannes.
Le général Lennox est nommé
commandeur des troupes à Ceylan.
Rome, 7 février.
Le bruit court que le comte de
Robilant a donné sa démission à
cause des événements àMassaouah.
Suez, 7 février.
M. Stan!ey s'est embarqué pour
Zanzibar.

INFORMATIONS
Soudan Oriental

AGENCE HAVAS

Londres, 5 février
La Chambre -des Communes a
rejeté la motion Cramer par 263
voix contre 93.
St. Pétersbourg, 5 février. —
La Gazette de Moscou reproche à
L'Allemagne sa politique favorisant
l'Autriche aux dépens de la Russie.
Elle n'admet aucune médiation
dans l'Orient, où la Russie. a des
droits historiques, tandis que l'Autriche, pénétrant dans un domaine
qui lui est complétement étranger,
doit rencontrer dans cette voie un
conflit avec la Russie. Une médiation serait ici un acte favorisant
l'agresseur.
L'article du journal termine en
conseillant au Prince de Bisinark
de cesser son «jeu des alliances» de
se borner à consolider son oeuvre,
de renoncer à. de nouveaux des -seins, et enfin de ne pas prétendre
à exercer une sorte de dictature
en Europe.
Vienne, 5 février.
A la Chambre,- le chef du Cabinet dit que le Ministère continue à
espérer que la paix sera maintenue
suivant le désir de-tous les Cabinets,
et qu'igue la situation générale en
Europe soit incertaine et grave.
Le gouvernement a prohibé l'exportation des chevaux.
Rome, 5 février.
Le Sénat a voté à, l'unanimité
le crédit pour Massaouah.
Le bruit court que M. de Robilan a l'intention de donner sa démission à la suite du i, ote d'hier.
AGENCE REUTER

Berlin, 6 février.
L'aspect au sujet des sentiments
entre la France et l'Allemagne est
plus rassurant et les bourses s'affermissent. Le bruit au sujet d'un
emprunt militaire allemand n'est
pas confirmé.
Les réserves ont été appelées
pour 12 jours seulement pour
l'exercice du nouveau fusil.
Le comte Herbert de Bismarck
a rassuré M. Herbette.
Moscou, 6 février.
La Gazette de Moscou déclare qu'un
compromis entre la Russie et l'Autriche dans l'Orient est impossible.
Elle avertit le prince de Bismarck
de ne pas encourager l'Autriche
à contrecarrer la Russie dans l'Orient.
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Notre correspondant de Souakim nous
écrit à la date du 30 janvier :
Je suis en mesure de vous donner quelques renseignements sur les causes qui
ont provoqué la marche de Ras-Aloula
vers le Soudan.
Ras-Aloula ayant appris que les relations. commerciales étaient rétablies entre
Kassala et Massaouah et qu'Osman Degna percevait,à Litre d'impôt,le cinquième
de la valeur des marchandises qui circulent entre Massaouah et l'Intérieur,
Ras Aloula; dis-je, cupide comme le sont
tous les Abyssins, résolut d'accaparer ces
sources de revenu. A cet effet, il tenta
son expédition de Kassala à la tête d'une
armée de près de 24,000 hommes.
Mais, avant d'arriver devant cette place, il apprit qu'Osman Degna se trouvait
à une demi heure de Kassala, à l'endroit
appelé Cadban, ois il réunissait une armée
considérable pour le repousSer.
Ras-Aloula renonça alors à son projet
primitif, au grand mécontentement du
Négouss, et se retira sur Adcrtia où il
reçut l'ordre du roi Jelian de marcher
sur Massaouah.
Vous connaissez les événements qui
suivirent celte résolution.
Massaouah est actuellement étroitement bloqué du côté de terre, mais les
renforts que la garnison italienne va recouvrir, changera rapidement la race des
choses.
Le gouvernement anglais a donné
l'ordre à son navire le guerre, le Dolphennes, stationné à Souakim de quitter
ce port pour Massaouah où il est arrivé
le 21 Janvier.
Notre gouverneur Kitchner Pacha quitta Souakim le 22 Janvier, sur le navire
égyptien Le Djafarié, pour Aghigh, accompagné (lu Seïd Osman el Morgani.
Kitchner Pacha compte sur l'influence
religieuse du Morgani pour amener les
défenseurs de Tokar et les tribus rebelles
environnantes à taire leur soumission.
Tout le monde est convaincu, ici que le
douverneur perd son temps et sa peina.
Nous savons, en effet, que les rebelles
sont bien décidés à résister tant que l'Egypte sera représentée ici par un Anglais.
La présence d'un Gouverneur indigène
modifierait immédiatement la situation et
le Soudan Oriental serait pacifié par ce
rait même.
J'exprime ici les opinions des habitantS
de Souakim et les voeux souvent exprimés
par les rebelles de Tokar et des environs.
-

Les circulaires de la Comptabilité
La direction générale de la comptabilité
de l'ELat est prodigue de circulaires; il ne
se passe presque pas de jour sans que
son infatigable directeur, M. Edwin Palmer, n'en enfante une. Cette abondance
de circulaires est fort préjudiciable à la
lionne marche des affaires, car généralement elles se contredisent radicalement
entre elles.
Or, récemment, par sa circulaire No,
125, la Comptabilité de l'El al invitait tous
les chers d'Administrations à veiller à.
ce qu'à l'avenir toutes les pétitions, soumissions ou adjudications, demandes
d'emplois et en général toutes les pièces
OUN adressées par des particuliers, fus-

sent écrites sur papier timbré de la valeur de P.T. 3.
Bien entendu, les chefs d'Administrations lurent la circulaire eLils l'expédièrent. aux archives.
Quelques jours plus tard, nouvelle circulaire confirmant la précédente et invitant les chefs de service à veiller strictement à son application.
La nouvelle circulaire (le M. Palmer
subit naturellement le sort de sa devancière.
M Palmer eût alors une véritable inspiration. On annonce, en effet, qu'il vient
de rédiger une troisième circulaire confirmant les deux autres et les aggravant en
ce sens que les chefs d'Administrations
seront à l'avenir tenus personnellement
responsables des pertes qu'ils feraient
éprouver auTrésor en n'obéissant pas
aux injonctions de la Comptabilité Générale de 1:Etat.
Nous prédisons à cette circulaire un
véritable succès.

M. le Mesurier
On annonce que M. le Mesurier, exAdministrateur anglais b. l'Administration
des Chemins de fer Egyptiens est sur le
point d'actionner le Gouvernement en
paiement de dommages-intérêts pour
renvoi intempestif et non exécution de
contrat..
On n'ignore pas, en effet, que M. le
111esurier parti' en congé de maladie vers
la fin de l'année dernière a été remplacé
le 3 Janvier 1887, par M. Halton Bey, au
cours même de son congé et sans avoir
reçu le moindre avertissement de la part
du Gouvernement.
D'autre part, son contrat ne devant expir'er qu'en Avril prochain, M. le Mesurier demanderait, outre les 3,000 L qui
lui reviennent de droit à l'expiration de
son contrat et le paiement de ses appointements jusqu'en Avril 1886, une, très
forte indemnité.
•« Le contrôle anglais, en Egypte, ayant
prouvé un succès sans égal » les finances
étant extrêmement florissante qu'importent quelques mille liVres dé plus ou
de moins?
-

.

Les Tribunaux de la Basse-Égypte
On annonce que dans une de ses prochaines séances, le Conseil des Ministres
doit examiner la question de savoir si il
n'y aurait pas lieu (l'installer dans la
Ilaute-Egypte, les trois tribunaux indigènes qui devaient y fonctionner dès 1883,
et qui ne l'ont pas été par suite de raisons
budgétaires.
Nous ne pouvons que souhaiter de voir
celle utile réforme se réaliser" au • plus
tôt, car il est vraiment étrange de voir
en Egypte, deux différents codes appliqués à. des habitants d'un même pays
suivant qu'ils habitent au Nord ou au Sud
du Caire.
Une nouvelle expédition pour la
délivrance d'Emin Pacha
La Société des aérostats de Londres
doit se réunir sous la présidence du capitaine Parry de la marine royale, pour
organiser une seconde expédition qui
prendrait la route du Congo. Un des
membres de la société a souscrit pour
1,000 livres sterling. La société a l'intention de donner le commandement de
Cette deuxième expédition au commandant Cameron de la marine royale.

La marine anglaise et l'amirauté
La Pall Mail Gazette rait remarquer
que, depuis deux mois, l'amirauté avait
donné l'ordre de tenir prêts à prendre
immédiatement la mer tous les navires
disponibles.
« Avant-hier, ajoute ce journal, on a
voulu voir où en sont les préparatifs ordonnés, il y a deux mois, et les autorités
des docks du gouvernement ont reçu inopinément, de Withehal, l'ordre de faire
prendre la mer à. deux corvettes dans les
vingt-quatre heures. On a répondu au

ministère de la marine que la chose était
impossible, l'hélice de la Calliope étant
hors de servire, ce navire ne pourra prendre la mer que dans huit jours. C'est
consolant pour nous, ajoute le journal,
et typique en même temps.»
Les armements de la Grèce
On mande de Constantinople que d'après des informations sûres d'Athènes,
la Grèce pousse activement ses armements. A l'arsenal du Pirée travaillent
nuit et Tour 1,600 hommes, parmi lesquels beaucoup de professeurs et d'étudiants qui ont été appelés au service.
En Afghanistan
D'après des avis reçus de l'Afghanistan, les Andaris se disposent à attaquer
les troupes de l'émir aussitôt après l'hiver. Ils auraient déjà,assure:-L-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.
Gazi-Abdul-Rahman, qui accompagna
la Commission anglo-russe de la délimitation afghane, est nommé gouverneur
du lierai; il a pour mission de faire une
enquête sur l'administration du gouverneur destitué et emprisonné.
L'émir de Caboul a été avisé que le
Khan de Lalpoor et la garnison de Jellahabad font des préparatifs en vue d'entreprendre des opérations militaires contre les Bajauris.
Pensées de Gordon
Mon Dieu, que je déteste nos diplomates! Sauf de rares exceptions, ce sont
des blagueurs fieffés. Je pense que Colvin et sa sequelle ne me démentiront pas.
Suit, à la date du 24 Octobre, une caricature
de Sir E. Baring et de M. Egerton, tous deux
en grande tenue de diplomates; à. droite et à
gauche de ces deux personnages se lisent les
légendes suivantes ( N. D. L. R. ) :
M. Egcrton à sir Evel'yn Baring :
Je ne puis le croire... c'est trop abomiis ton dreadnabi ! » (I rant believe
Si.r - E. Baring à M. Egerlon « Rien
n'est plus vrai. Il nous appelle blagueurs !... blagueurs fieffés ! -(1lost serious ! Is il not ? lie colts us humbugs !
errant humbugs !)
(Page ID7i et 106)
enaall•

CH ONIQUE POLITIQUE
Il semble qu'il y a en ce moment dans le monde entier une levée en masse de l'opinion contre
les procédés de la Grande-Bretagne.
L'Angleterre n'a jamais été sympathique : elle réussit actuellement
à se rendre odieuse. Cet acharnement à exciter les uns contre les autres des gens qui ne veulent pas se
battre, ces efforts pour faire naître
(l'incalculables malheurs dont les
Anglais, tapis prudemment dans
leur île, resteraient les tranquilles
spectateurs, toutes ces manoeuvres
ont quelque chose d'absolument répugnant. Il se pourrait même qu'en
fin de compte l'Angleterre eût à se repentir de cette honteuse conduite.
Dans toute l'Europe, un mouvement de réprobation s'est manifesté
contre de tels agissements : on
commence à comprendre qu'il serait temps de faire cesser les hypocrites menées de ce vampire qui,
depuis si longtemps,profite des malheurs d'autrui et s'engraisse béatement aux dépens des peuples continentaux, amis ou ennemis.
Voilà que l'Amérique se met de
la partie : au Sénat de Washington,
la Grande-Bretagne vient d'être attaquée dans les termes les plus violents et les plus méprisants. C'est
que, fort heureusement, si l'on
n'aime pas l'Angleterre, on ne la
craint pas davantage : son appétit ,
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n'a pas diminué mais Ses forces sont
restées à peu près stationnaires,
tandis que celles des autres grandes
puissances croissaient dans des
proportions énormes : elle-même,
l'Angleterre est impuissante.
Nous avons parlé, dans notre derninr numéro des débats qui ont eu
lieu au Sénat de Washington, à
propos des pêcheries canadiennes.
Cette discussion a été l'occasion de
virulentes apostrophes - contre l'Angleterre. Le télégraphe nous a ap•porté le résumé des diséours prononcés, qui montrent qu'aux EtatsUnis l'exaspération contre le gouvernement britannique est très
vive. Il a été question d'une déclaration de guerre, ni plus ni moins.
C'est qu'en effet, le Canada, possession anglaise, est accusé de détruire l'industrie des pêcheries américaines, et ce ne sont pas les
pêcheurs canadiens qu'on en rend
responsables aux Etats-Unis, c'est
l'Angleterre elle-même. Au reste,
un bref compte-rendu des débats
donnera l'idée de la situation.
M. Ingalls, sénateur du Kansas,
qui prend d'abord la parole, voudrait que le comité des affai res étrangères eût une attitude plus nette,
et qu'on sût bien si c'est par les négociations ou par les armes que les
difficultés pendanteS vont être réglées. L'orateur laisse entendre
que les négociations lui paraissent
superflues, et que l'attitude de l'Angleterre justifierait pleinement une
déclaration de guerre. L'intention
évidente des anglo-canadiens est de
ruiner les pêcheries américaines :
il faut prendre au plus vite des mesures pour s'y opposer.
M. Frye, sénateur du Maine ., qui
monte ensuite à la-tribune dit qu'en
effet l'adoption du bill en question
aura pour résultat d'amener un
conflit entre les Etats-Unis et le
Canada. Cet orateur facétieux insinue ensuite que le meilleur moyen d'aplanir toute difficulté, ce
serait d'empêcher le poisson du
Canada de pénétrer dans les ports
américains : solution ingénieuse,
mais peu pratiqne.
M. Hoar, de Massachusetts, fait
remarquer que les mesures qu'on
veut prendre contre les pêcheurs
canadiens sont un véritable acte
d'hostilité, et qu'on ne peut aller
plus loin à moins de déclarer la
guerre ; à quoi M. Ingalls réplique que l'Angleterre fournit un
casus belli suffisant, en s'obstinant à
violer les traités et les lois internationales. Le bill,d'après le fougueux
sénateur du Kansas, a' précisément
pour objet de faire comprendre-à
l'Angleterre que, si elle ne veut pas
faire de concessions, elle doit s'attendre à la guerre.
Un sénateur moins belliqueux,M.
Edmund, du Vermont, fait entendre
quelques paroles d'apaisement.
Alors M. Ingalls prononce contre
I aGrande-B retagne un fougueux réquisitoire. Il déclare que l'Angleterre a toujours été la plus vile, la plus
lâche, la plus méprisable de toutes les
nations, insolente et tyrannique envers
les faibles, rampante et obséquieuse envers les forts. Il ajoute que ses divers
gouvernements ont toujours été
hostiles aux Etats-Unis, qu'on ne
peut attendre d'elle que des outrages et des insolences, et qu'elle s'évertue à empêcher les bonnes relations entre le Canada et les EtatsUnis.
Finalement le bill présenté comme une menace dirigé contre l'Angleterre est voté à l'écrasante
majorité de 46 voix contre une.
En même temps, à la Chambre
des représentants, un dépoté'proposait d'examiner l'opportunité d'un

.
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crédit de cinquante millions de
dollars pour construire de nouveaux
navires de guerre ; un autre dépu- té présentait un projet de loi tendant à la construction de deux
croiseurs de cinq cannonières et de
six torpilleurs. Enfin la Chambre
des représentants adopte une résolution significative : elle demande
au président Cleveland de lui communiquer la correspondance diplomatique avec l'Angleterre, en ce
qui concerne la question des pêcheries.
Le gouvernement anglais s'empressa aussitôt de justifier les paroles du sénateur du Kansas : «rampante et obséquieuse envers les
forts» en conseillant au Gouvernement du Dominion une politique de
conciliation, c'est-à-dire de reculade, dans la question des pêcheries.

Le

Caire, le 7 Février 1887.

L'I\EVITABLE ENQUÊTE
Chacun sait que si la parole a
été donnée à l'homme pour déguiser 'sa pensée, l'homme en a largement usé et que les diplomates
en ont souvent abusé.
Cependant les hommes d'Etat qui
ont quelque souci de leur dignité,
nous ont habitués, dans l'art (le ne
pas dire ce qu'on pense, à ne pas les
voir dépasser des limites qui leur
étaient tracées par le respect de
soi-même et d'autrui, et nous n'aurions jamais -cru qu'un membre
réputé «honorable» du parlement
d'une grande nation pût altérer la
vérité aussi complétement que vient
de le faire sir G. Fergusson à la
Chambre (les Communes.
L'Agence Reuter nous affirme,
et nous avons peine à le croire,
que cet éminent personnage n'a
pas craint d'affirmer aux membres
de la Chambre basse que le Contrôle britanniqUe en Egypte pendant
l'année dernière a prouvé un succès
sans égal notamment dans les départements des Muait -Ces du gouvernement
civil, de la police et des impôts.
Le « très-honorable » se croit
donc bien sûr que la vérité ne se
fera jamais, jamais en Egypte ? ?
Et personne ne s'est levé dans
cette assemblée de députés britanniques pour crier à M Fergusson
Vous vous moquez de nous !
Que diriez-vous, lec teurs, en apprenant que le conseil municipal de Nanterre, sur la proposition d'un membre gâteux, a décidé à la majorité
de 26 voix contre 9 de décerner la
couronne de rosière à une vieille
rôtisseuse de balais ? Eh bien, l'impression pénible que vous éprouveriez estexactement celle que nous
cause le vote de la Chambre des
Communes qui par 263 voix contre
97 décerne une timbale au contrôle anglais en Egypte qui a prouvé
un succès sans égal.
Après tout, il se peut que cette
affirmation osée du « très-honorable » ait été suivie de développements que la concision du langage
télégraphique n'a pas permis à l'agence Reuter d'indiquer. Peut-être
a-t-il voulu dire que les succès financiers, civils, policiers et administratifs des Anglais dans le Delta
du Nil n'étaient comparables _qu'à
.

BOSPHORE EGYPTIEN
ceux qu'ils ont remportés dans le
désert d'El Bayouda, chez les Boers,
au Zoulouland et en Birmanie ;
peut-être, a-t-il voulu, sous une
forme ironique mais polie, faire
comprendre à ses « très- honorables » collègues que l'expédition
d'Egypte, était le plus formidable
fiasco que jamais nation civilisée ait
éprouvé dans ses tentatives réformatrices chez un peuple déjà doté
d'institutions dont il suffisait de régler sagement le jeu et les allures?
Cette dernière hypothèse est des
plus vraisemblables quand on songe que Sir G. Fergusson, au moment où il prononçait son allocution, avait sous les yeux des
monceaux de preuves écrites de
l'impuissance et de l'incapacité de
ses compatriotes sur les bords du
Nil.
Sir G. Fergusson avait, sans
nul doute, jeté un regard sur le
budget fabriqué par M. Palmer en
collaboration du beau, du -séduisant, de l'infatigable, Edgar Vincent, sous l'oeil sévère de l'ex-contrôleur général Sir Ev. Baring.
La sagacité de Sir G. Fergdsson
n'a pu être mise en défaut par les
puérils expédients que les financiers
anglo-égyptiens ont employés pour
dissimuler la détresse des Finances.
Pour équilibrer ce budget, il a fallu
gonfler les recettes et ratatiner
les dépenses... sur le papier. Mais
ce n'est pas à un homme comme
Sir G. Fergusson qu'on fait accroire, par exemple, qu'une armée de
10,000 hommes nous citons cet
exemple au hasard ne coûte à
1'Etat que 130,000 L., chiffre porté au budget. M. Fergusson n'en
est pas à apprendre la table de
Pythagore;il sait qu'un soldat égyptien coûte annuellement 1 l'État
38 L. et que 10,000 fois 38 L. font
380,000 L. et non -130,000 L.
M. Fergusson sait que ses compatriotes font des efforts désespérés pour échapper à la redoutable
commission d'enquête prévue à la
Convention de Londres, enquête qui
étalerait aux yeux de l'Europe scandalisée et indignée le tas de linge
que les Anglais ont sali en Egypte; et que pour atteindre cep résultat
et faire accroire que « le résultat
obtenu est sans égal » ils falsifient
effrontément les chiffres et les faits.
On affirme d'ores et déjà que
l'enquête qui inspire à nos gouvernants anglo-indiens uno véritable
terreur, n'aura pas lieu au mois 'de
Mars.
Q'importe au fond I Ce retard
élargira le gouffre du déficit, il
n'empêchera pas la lumière de se
faire et l'heure do la Justice de
sonner : En mars ou en Décembre,
à Pâque ou à la Trinité, l'inévitable effondrement de l'échaffaudage
(

)

administratif et financier si maladroitement conçu et si péniblementdressé par les agents britanniques,
aura pour corollaire, non moins
inévitable, un examen sévère de la
situation intérieure de l'Egyp te
par les puissances intéressées.
Lorsque la Commission Internationale d'enquête prendra par le menu l'histoire de ces quatre dernières
années, elle constatera,après nous,
que l'Égypte, depuis la bataille de
Tell-el-Bacchich a été gouvernée
par des rapaces et des impuissants.
•

•

MER SOUTERRAINE.
Des phénomènes fort curieux, qui viennent de se produire eu Tunisie, sur les
bords de l'Oued-Mélah, à 1,200 mètres
de la mer, semblent donner raison aux
indications du géographe Strabon qui
parle, dans ses écrits, de fleuves qui disparaissent sous terre.
On sait que M. de Lesseps a fait des
travaux en vue de la création d'une mer
intérieure, en se procurant graduellement
des ressources pour fertiliser des territoires considérablss au moyen de puits
artésiens.
En février 1885, M. Léon Dru, après
un t'orage de cinq jours, amena une colonne d'eau jaillissante débitant, à la cote,
178,000 litres d'eau par minute, soit 135
litres à la second. Ce puits permit de
mettre en culture 5 à 600 hectares. - La
vitesse de l'eau dans l'intérieurdu tubage
était de5'n 40 par seconde, et sa puissance de la nape souterraine était telle que
de grandes quantités de sables, de marnes, de calcaires roulées étaient lancées
par l'orifice du trou de sonde.
Un second puits fut, foré sur la rive
droite du \Ielah, à trois kilomètres du
premier et à la cote 12. Les mêmes couches géologiques rencontrées au sondage
précédent furent traversées, et à la profondeur de 80 mètres, l'eau vint à jaillir
avec une force considérable: Le débit est
de 12,000 à 15,000 litres à la minute,
soit 250 litres par seconde.
La violence de l'eau est telle qu'après
avoir miné les sables, les marnes, e tc.,
qu'elle a rejetés par le tubage, elle a attaqué la couche pe gypse et, le 26 décembre dernier, le sol s'affaissait tout à coup
de dix mètres sur 15 et 20 mètres de circonférence. Cet écroulement, se produisit
si rapidement que des colons établis en
cet endroit faillirent en être victimes.
C'est, donc une espèce de lac qui s'est
produit, qui vient faciliter la tâche ides
colonisateurs. Si ces- éboulements se produisent au deuxième puits, et au troisiè,me soudage commencé sur un autre
point, la mer intérieure se creusera pour
ainsi dire sans frais, puisque, une fois le
forage opéré, c'est l'eau elle-même qui
creuse et qui enlève les déblais. Il n'y aurait donc qu'à multiplier les forages.
Mats retrouvera-t-on:d'autres nappes souterraines aussi puissantes ? Grâce à la
découverte de ces sources, le succès de
l'entreprise de colonisation des environs
l'Oued-Melah est assuré.

LETTRE D'AUTRICHE
Vienne, 27 janvier.
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SI J'ÉTAIS RICHE r
PREMIÈRE PARTIE

L'HÉRITAGE MYSTÉRIEUX
V
— Veuillez me signer le reçu des 60,000
francs que je vous ai remis à votre arrivée.
— Ah ! oui, cette somme que je devais
venir toucher lundi.
— Elle vous attendait. Je n'ai eu qu'a
]a retirer de la caisse de mon premier
clerc auquel, ne comptant pas sur votre
visite nocturne, et, en prévision de mon

(I) Reproduction interdite pour les journaux
qui n'ont pas traita avec la Société des Gens de
entres.
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absence, je l'avais confiée pour qu'il vous
la remit.
Moiselle avait donc dit vrai. Seulement
par malheur, le notaire avait coupé l'herbe sous les pieds du beau Victor.
Si forte que fût la rage de sa déconvenue, Fauville n'en pensa pas moins que
la plus petite récolte vaut mieux qu'une
disette complète. Avant de refermer doucement la caisse, il fit donc râfle des quelques louis que, tout à l'heure, il avait dédaignés.
Le bruit des sièges que, dans le cabinet, les deux causeurs remuaient en se
levant, précipitèrent sa fuite. En une minute, il fut sorti de l'étude.
C'était un homme qui avait la consolation prompte. En se retrouvant sain et
sauf dans la rue Taitbout, il était déjà résigné.
— Faute de ces soixante mille francs
envolés, je n'en exploiterai pas moins le
secret singulier que j'ai surpris... Mais
songeons d'abord au plus important, se
disait-il.
Le plus important, pour lui c'était de
gagner le jour au lieu d'aller, à pareille
heure, frapper à la porte d'un hôtel pour
y achever la nuit, car il se trouvait sans

dorénavant les pélerins qui se rendent à
la Mecque et qui désirent emmener d'Egypte des serviteurs de couleur, devront
faire inscrire ces serviteurs au bureau
d'affranchissement du Gouvernorat ou de
la Moudirieh dont ils dépendent. Il leur
sera délivré un certificat donnant le signalement complet de la personne; ce
certificat sera enregistré et contrôlé à
Suez ou à tout _autre point d'embarquement par le bureau d'affranchissement de
la localité. Nul esclave ne pourra rentrer
en Egypte avec son maitre que sur la
production de cette pièce en règle.
Le Ministre de l'Intérieur,
Signé : ABDELKADER.

« Les diplomates accrédités à Vienne
sont assujetis à un cérémonial qui date
encore de l'époque où l'étiquette espagnole régnait souverainement à la cour
des Habsbourg. C'est ainsi que tout ambassadeur nouveau doit se faire présenter
par le grand-maitre de la cour ou un de
ses délégués, les personnages avèc lesquels il sera appelé à entrer en relations
pélitiques ou mondaines. C'est seulement
après ce rieivimento préalable que le diplomate a le droit d'ouvrir ses salons et
Les Travaux de .TExposition de 1887. — Au
de lancer ses invitations pour les l'êtes et
Champ de Mars, on travaille activement aux
réunions qu'il juge à propos d'organiser.
fondations des fermes métalliqUes destinées à
Comme le défilé de tous les personnages
abritrer les expositions diverses.
devant être présentés à l'ambassadeur est
Une centaine d'ouvriers terrassiers sont en
long et, fatigant, on divise le ricivimento ce moment occupés au creusage des puits.
en deux parties. Le premier jour est réCe travail ne se pratique pas sans difficulté,
servé aux hauts dignitaires, aux ministres,
car en creusant le sol les ouvriers découvrent
aux autres membres du corps diplomati- à chaque instant des débris de maçonnerie et
de ferrailles qui avaient servi aux fondations
que et, en général, aux personnages que
leur position politique ou leur rang à la des expositions antérieures. Le nombre de puits
cour met en relations forcées avec le re- actuellement ouverts est de deux cent cinquante. D'ici quelques jours, on y coulera du béprésentant d'une grande puissance.
ton, puis on placera les pilliers. On croit qu'a«. Le second jour est consacré aux
vant le ler mai les travaux de fondation seront
membres de l'aristocratie, à la haute bancomplétement achevés.
que et en général à tous ceux qui, pour
•
une raison ou pour une autre, se croient
Lady Campbell est repaLady Campbell.
autorisés à figurer parmi les commensaux
rue en public, elle a chanté pour les pauvres
d'une ambassade. Seulement, il y a quel- dans un concert de charité.
qu'un qui est. juge de ces prétentions,
Oq lui a fait une bruyante ovation. Comme
c'est précisement le grandsnarécÉal de la
elle paraissait_ très accablée: « Pauvre femme !
cour qui dresse la liste des présentés et
s'est-on dit de tous côtés, ce n'est pas étonqui écarte ceux qui voudraient jouer le nant, après un pareil procès. e Pauvre femme!
rôle d'intrus. Du reste pendant ces deux
en effet. Elle avait la mine tirée, les paupières
rougies. « Milady, est venu dire un des orgasoirées, le grand-maréchal est le véritable
maître à l'ambassade ; il y arrive escorté nisateurs de concert, réclame toute votre induld'un détachement de hussards ou de dra- gence, car...—Oh ! nous comprenons, ont murCar, a reprit l'impresario,
gons qui prennent position devant le muré cent voir_
très enrhumée.
elle
est
palais de l'ambassade, tandis que,, des
On attendait autre chose.
soldats d'infanterie t'ont la haie sur les
Quant à lord Colin, il vient de pntlier un apescaliers. C'est lui qui présente les arri- pel en faveur des lapins, qui sont tués par les
vants à l'ambassadeur et à l'ambassadrice paysans dont ils ravagent les champs.
qui répondent en s'inclinant au commandement du « présenté» et passent aussitôt
à un autre jusqu'à ce que les deux heures
ACTES ET AVIS OFFICIELS
rigoureusement fixées pour la cérémonie
se soient écoulées.
Par décret de S. A. le Khédive, M. le
« M. Decrais avait fixé les soirées des lieutenant-colonel Hussain bey Fauzi est
15 et 16 janvier pour ses présentations.
nommé membre de, la Commission de reLe palais Lobkowitz, à. proximité du pa- crutemenl.
lais impérial, du ministère des affaires
étrangères, du Ring et do l'Opéra, est
MINISTÈRE DE LINTÉRIEUR
admirablement construit pour les céréCIRCULAIRE
monies solennelles que prescrit l'étiquette
autrichienne. Le large et majestueux approuvée par le Conseil des Ministres, présidée
escalier d'honneur qui conduit aux appar- par S. A. le Khéilive,dans sa séance de mercredi
tements de réception du premier étage 26 janvier 1887, et mites& aux Nouers et
Gouverneurs.
avait fort grand air avec les plantes exotiques ; les fleurs éclairées à la lumière
Des pélerins profitent de leur voyage à
électrique au milieu desquelles émerla Mecque pour ramener avec eux des
e-eaient, leS soldats faisant la haie et les esclaves qu'ils achètent au Hedjaz. Pour
laquais portant les riches livrées du grand- échapper à l'inspection des bureaux d'afmaréchal de la cour et de l'ambassadeur. franchissement, ils font passer ces esclaUn chasseur de fort belle mine, avec le ves pour leurs femmes ou comme esclabaudrier couvert de broderies d'or, anveS affranchies et, à cet effet, se munissent
nonçait les arrivants qui ne faisaient que d'actes de mariage ou de cartes d'affranpasser dans le grand salon orné de Gochissement qui leur sont délivrés à l'ébelins, où se tenait l'ambassadeur en tranger. Ces actes ou ces cartes se trougrand uniforme, ayant à ses côtés l'ai- vant entre les mains des propriétaires, la
mable Madame Decrais et autour de lui
plupart du temps sans que les esclaves
l'état-major des secrétaires et dés attaen aient connaissance et pouvant être dechés de l'ambassade, tous en grande te- mandés dans le seul but d'introduire des
nue également. Je ne fatiguerai pas vos
esclaves en Egypte et d'en faire le trafic,
lecteurs de la nomenclature des « pré- il a été décidé, pour mettre fin à cet abus
sentés » ; il y avait là tout ce qui fait contraire à l'esprit de la Convention, que

NOUVELLES DIVERSES

COPIE D'UNE DÉCISION
adressée aux Ministère de l'Intérieur et des Travaux Publies en date du 5 février 1887.
MONSIEUR LE MINISTRE ET CHER COLLÈGUE,

Le Conseil des Ministres s'est occupé,
dans sa séance du jeudi 10 gamad-ewel
1304 (3 février 1887), de la question des
L.E. 230,000 qui avaient été affectées à la
suppression partielle de la corvée.
Considérant que cette affectation ne
pouvait être définitive qu'avec l'assentiment des puissances ;
Que, jusqu'à ce jour, le Gouvernement
n'a pas encore reçu l'adhésion de toutes
les puissances et qu'il y a néanmoins
urgence d'exécuter les travaux publics,
A décidé qu'en dehors des travaux pour
lesquels des contrats ont déjà été passés,
il ne sera plus conclu d'autres contrats
pour l'exécution des travaux publics au
moyen de la susdite somme de L. E.
250; 000, et que les Ministères de Tintérieur et des Travaux publics inviteront
les moudirs et les inspecteurs d'irrigation
à se mettre d'accord pour fixer le nombre
des corvéables que chaque moudirieh doit
fournir (en sus du nombre d'hommes
déjà arrêté par les assemblées générales
d'agriculture) pour l'exécution des dits
travaux.
Ces travaux devront être exécutés dans
des délais à fixer selon la situation de
chaque moudirieli ; il sera tenu compte
du temps déjà écoulé pour y remédier,
soit en augmentant le nombre- des jour
nées de travail.
Je viens de communiquer cette décision à notre collègue, et vous prie d'y
donner la suite voulue en ce qui concerne
votre Département.
Veuillez, etc.

—
♦
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partie à un titre quelconque de la haute
société viennoise.
« Je n'ai pas besoin de vous dire que
M. Decrais n'a pas attendu la cérémonie
du rieivimento pour nouer à Vienne des
relations nombreuses et qui doiVent le
servir dans l'accomplissement de sa tâche.
Le nouvel ambassadeur français commence déjà à jouir ici de celte beliebleeit
qui a signalé son passage à Bruxelles et à
Rome. »

.

domicile dans Paris, où il n'était encore
que depuis dix-huit heures. En descendant de wagon, il avait laissé sa mince
valise à la consigne, remettant à plus
tard de la venir chercher, alors qu'il se
serait assuré d'une demeure bien à son
choix.
Sa rencontre avec Moiselle au débarcadère, le rendez-vous à bref délai que lui
avait donné ce dernier pour dîner ensemble, rendez-vous dont il avait attendu
l'heure dans un café, puis le repas et ce
qui s'en était suivi, avaient donc détourné le gredin de la recherche d'un domicile et, si audacieux qu'il fût à l'occasion,
la saine prudence lui interdisait d'éveiller
l'attention sur lui en venant carillonner,
à quatre heures du matin, à la porto d'un
hôtel.
Rien ne lui était d'ailleurs plus facile
que d'attendre le jour sans éveiller le
plus petit soupçon. Le moyen lui en fut
offert quand,après avoir suivi la rue Taitbout, il déboucha sur le boulevard, par la
vue d'un grand restaurant à la mode dont
les nombreuses fenêtres éclairées attestaient que, toute la nuit, un asile y était
offert aux soupeurs.
Cinq minutes après, le beau Victor, at-
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tablé dans un cabinet de l'établissement,
préludait par un consommé aux oeufs pochés au souper fin qu'il venait do commander. Le dîner de Moiselle était loin ;
il se sentait en appétit... En appétit et en
joie ! Malgré les soixante mille francs qui
lui faisaient faute, il voyait l'avenir en rose. Ses finances ravitaillées par la trentaine de louis trouvés dans la caisse, lui donnaient du champ pour se mettre à l'oeuvre. Le souvenir de son ami Moiselle,
dont le cadavre était couché au fond du
canal, ne le priva pas d'un certain chaud
pomard qu'il dégustait à petites gorgées,
en se répétant :
— Oui, il y a des millions à récolter
avec le secret que j'ai pincé.
Probablement que son physique devait
contribuer à cette récolte de millions, car,
comme le garçon tardait un peu à lui apporter son perdreau truffé, il vint se cam per devant la glace du cabinet :
— Avec ça qu'on a une figure qui n'est
pas piquée des insectes, ricana-t-il en
s'admirant.
Dans celte contemplation de sa personne qu'il accompagnait d'effets de torse, son regard glissa jusqu'au bas de son
pardessus.

S. E. Moustapha pacha Wahbi, ancien
chef du bureau arabe à la MaTeh Sanieh,
est décédé vendredi soir au Caire.
Ses obsèques, auxquelles S. A. le Khédive S'était fait représenter par un de
Ses aides-de-camp, M. le colonel Abdallah bey Fauzi, ont eu lieu ce matin au
milieu d'une affluence considérable d'assistants.
Nous avons appris avec un,vif plaisir,
qui sera partagé par tous ses amis, que
S. E. le Colonel Hussein Bey Fauzi vient
d'être nommé Président de la Commission de recrutement.
On lit dans le Journal Officiel :
Vendredi dernier, S. A. la Princesse
Kadijah Hanem, fille de S. A. le Khédive,
est entrée dans sa neuvième année.
Un maçon indigène qui travaillait à la
nouvelle construction des Walcfs, à l'entrée du Boulevard Mehemet Ali est tombé
hier matin si malheureusement du haut
d'un échafaudage situé au deuxième étage
qu'il est mort sur le coup.
Les urinoirs publics sont dans un état
de plus en plus inabordables, et répandent une infection continuelle. Comme le
sol en asphalte est établi à contre-pente,
les liquides y séjournent, au lieu de s'écouler dans la fosse.
Il est inadmisible que l'administration
de M. Greene continue à témoigner si
peu de souci pour l'hygiène publique ;
elle aurait tout. à y gagner comme économie et au point de vue de la propreté, si
elle se décidait à suivre l'exemple donné
par S. E. le Gouverneur d'Alexandrie qui
a fait établir dans cette ville des rambuteaux en fer, coquets, propres et qui
n'ont jamais été l'objet d'aucune réclamation.
Les personnes dont les noms suivent
ont des dépêches en souffrance dans
les bureaux des télégraphes égyptiens :
Au Caire : MM. Enticaire Elnecave,
Logsdale, 11Iavrojeni, Pestrini bey.
A Alexandrie : MM. Eugène Charlot,
Durlse, yacht « Beatrice »,

S. A. le Khédive a donné Son consentement au mariage de S. A. le prince
Hassan-el-Din, fils de S. A. Mo- ustapha
pacha, avec Malek Hanem, fille de feu
Sami pacha de Constantinople.

L'adjudication, sous plis cachetés, des
fournitures de bureau nécessaires au
Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire pour l'année 1887, a donné les résultats suivants.
Ont été déclarés adjudicataires :
Des fournitures de bureau proprement dites, M. V. Penasson au prix de
Fr; 1,969 75, et M. E. Servandi de la
fourniture des registres au prix de P.E.
6,440 et de la fourniture des états et
autres imprimés au prix de P.E. 2.194.

S.A.R. le Prince de Naples est attendu
clans la capitale demain, 8 février, dans
l'après-midi. Il débarquera à l'appontement du palais Ismaïlieh.
Le soir, à 7 heures et demie, un dîner,
auquel assisteront LL. AA. les Princes
et LL. EE. les Ministres, sera donné en
Son honneur au palais d'Abdin par S. A.
le Khédive.

Avant hier, une femme indigène ayant
attiré une petite fille de dix ans dans nne
ruelle avoisinant le Boulevard Mehemet.
Ali, lui a arraché ses boucles d'oreilles et
un bracelet.
Aux cris poussés par l'enfant, celte
lemme lui jeta de la terre dans les yeux
et se sauva.
La police mise à la recherche de cette

Le Président du Conseil des Ministres,
Signé : N. NI•BAIL.
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La façade de la partie du Palais où se
trouve le Salamlick de Son Altesse sera
illuminée et un magnifique feu d'artifice
sera tiré, à 9 heures, sur la place d'Abdin.
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— Qu'est-ce cela ?• se demanda-t-il en
découvrant qu'au coin du vêtement manquait un petit angle de drap. Où s'était-il
fait cette déchirure de bien peu d'importance, car, vraiment, fort minime était le
morceau détaché ? Était-ce en wagon ? A
la portière du fiacre où il avait monté
avec Moiselle ? Sur un banc de la brasserie ? En somme, le fait était si peu grave
qu'il ne valait pas la peine qu'on s'en inquiétât.
Le garçon qu'il entendit accourant,
dans le couloir, avec son perdreau truffé.
le fit à la hâte s'éloigner de la glace pour
reprendre son siège.
Quand il eut fini do souper, le jour
était arrivé. Qu'allait-il faire ? Prendre
un fiacre qui le conduirait au chemin de
fer où il retirerait. sa valise de la consigne ? Heu ! heu ! n'était-il pas encore
trop bon matin ? Et puis, prendre un fiacre, se montrer à un cocher, c'est•à-dire
se créer un témoin qui, plus tard, attesterait l'avoir chargé à telle heure et à tel
endroit.. A quoi bon ? Plus prudent était
de pratiquer cet adage du philosophe :
« Cache ta vie. »
Mieux ne valait-il pas s'en aller à pied,
en se livrant /Lune lente flàncrie qui, en

sus

plus qu'elle laisserait l'heure s'avancer,
lui procurerait une douce digestion.
A tant faire que de flâner, le chemin
tout droit n'étitit pas te meilleur.
De là vint que Fa4ville pensa qu'il ne
saurait mieux employer le temps qu'il
avait. devant lui qu'en allant, passage
Saulnier, examiner au grand jour la maison du peintre qu'il avait imparfaitement
vue pendant la nuit, lorsqu'il avait suivi
le jeune homme à son départ de la brasserie.
Il prit donc le chemin de la demeure
de Gontran qu'il atteignit bientôt.
Devant la porte. il tomba brusquement
en arrêt, la figure illuminée de joie.
— Sacrebleu ! j'ai eu une riche idée en
venant ici? pensa-t-il, les yeux attachés
sur un écriteau pendu à côté de la porte
cochère. qui portait ces mots : A louer,
au crois, tu t appartement richement garni' »
Il jubilait de satisfaction en murmurant :
— Le loup dans la bergerie ! Décidément ,j'ai le vente à la chance.
Deux heures plus tard, après avoir été
retirer sa valise au chemin de fer, il se
présentait au concierge Machelard
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voleuse a réussi à la découvrir, encore
en possession dos bijoux volés.
Elle a été écrouée à la Zaptieh.
Un honorable négociant de notre ville
M. G... étant, allé en partie de chasse,
samedi dernier, aux environs de Chibin
el Kanater, découvrit, à une demi-heure
de l'Esbeh de S. E. Nubar Pacha, sur le
Canal Ismaïlieh, des vêtements européens lacérés et maculés de sang.
Persuadé qu'il se trouvait en présence d'un crime, lui et ses amis se livrèrent
à une perquisition minutieuse dans les
environs.
Ils trouvèrent de l'autre côté de la berge Est du Canal, un cadavre méconnaissable que, la nuit précédente, les chacals
avaient dû tirer en dehors de l'eau et
qu'ils avaient dévoré. Quelques lambeaux
de chair restaient adhérents au squelette.
Le cadavre portait, près de la tempe
droite, les marques d'une expansion sanguine, paraissant avoir été faite par un
instrument tranchant et contondant, comme une hache ou un « gadoum »
Les vêtements du malheureux assassiné
recueillis aux environs sont les suivants :
un pardessus marron, un pantalon de
fantaisie gris, un gilet dont les poches
étaient retournées, un chapeau de paille
avec un bourdaloue noir, une cravate
rouge, comme les marins en portent généralement, une chemise de couleur.
Comme le cadavre avait été jeté sur la
rive est, côté du désert, il y a lieu de
croire que l'individu aura été assassiné
dans une barque allant au Caire ou en
venant.
Nous attendons, à ce sujet, les résultats
de l'enquête que la police ne manquera.
pas de faire; nous en sommes certains.
M. Edouard Perrond, Commis attaché
à la chancellerie du Consulat Général de
France a été nommé Elève-Chancelier.
On mande de Delingat (province de
Béhéra), a la date du 30 janvier dernier,
qu'un vol de bijoux évalué à 75 L. a été
commis au préjudice de Ahmed effendi
El Azbari, inspecteur des cultures de S.
E. Riaz pacha, à El-Tod.
Des soupçons pèsent sur les gaffirs ;
une enquête est ouverte.
•

A l'audience commerciale du Tribunal
Mixte de lm Instance de notre ville,
tenue, le 5 février 1886, sous la Présidence de M. Bernardi, étaient présents
lalM. Grubiczy, Keiley, Abdel Kader
Bey, Saiy Bey Nasr, Juges. Frederici
et Amin Étfendi Abou Zed, assesseurs,
Rassira, substitut.
44 Affaires étaient au rôle dont 25 affaires nouvelles, 20 affaires plaidées, au
fond, 6 affaires rayées.
Les autres affaires ont été renvoyées à
différentes audiences.
27 Jugements prononcés au rôle des
faillites, 3 affaires nouvelles, toutes les
trois ont été plaidées au fond.
6 Jugements prononcés.
Le major général , Sir Charles Mac
Gregor, qui est mort samedi, à l'hôtel
Shepheard, était un officier très distingué
de l'armée anglaise, et sa mort sera surtout une grande perte pour le gouvernement dès Indes qu'il servait depuis de
longues années. Le général faisait partie

de l'Intelligence Department. Il avait par- 38 gr., Cannelle fine, 45 gr., Coriandre,
couru tout l'Afghanistan, et connaissait I 45 gr., Girofle, ;;S gr., Muscade, :IR gr.,
voyages. dans admirblentpys.S Anis, 13 gr., Ecorce de citron, 30 gr.,
le Thibet et autres pays de l'Asie Cen- Alcool k 22° 4 kilog. 500 grammes.
trale sont de la plus haute valeur.. Avant
Après quelques jours de macération,
son arrivée au Caire, il occupait le poste. distillez au bain-marie et rectifiez.
de commandant en chef de la frontière
Cette eau de mélisse est très-suave, et
d'Afghanistan. Il était parti des Indes,
ne diffère en rien de celle des Carmes.
souffrant d'une maladie de foie et était MIMINaliallfflie£reelE
fieeffl
AIR
venu en Egypte pour retablir sa santé.'
L'enterrement a eu lieu hier à trois
heures de ]'après-midi. Les honneurs militaires dûs au grade de colonel dans l'arScène de ménage, d'après nature.
mée anglaise lui ont été rendus. Son rang
— Tu ne sors pas, ma chérie ?
de major général n'était que local.
— Non..
— Eh bien ! je m'en vais.
Nous sommes priés d'annoncer le ma—Je t'accompagne.
riage de M. Edouard Daneuse, Ingénieur
— Alors, je reste.
aux Travaux Publics avec Mad. Elena
Sirco.
Entre amies, le lendemain de Noël ;
— Très chic, ce réveillon, je ne dis pas
Le Paquebot Persia parti samedi pour
le contraire, ranis trop long: j'en ai mal
Catane et Gênes avait à bord :
MM. L. Poillon, A. Wolff, I Merian, iiux cheveux.
— Moi pas.
Ferrero, I. B. Hutchinson fils, Parocchel— Oh ! toi, je crois bien : tu les a ôtes
ti, Barthelemy fils , Rev. E. Harris, G.
en rentrant !...
Parrini, C. Westamart, C. Belgerris, G.
Zafferani, Bernier, Blanchard, Caisse,
A l'Eldorado :
Lamontagne, Bellemère, Dufresnes, Mme
— Cette belle brune qui vient par ici,
Borman, Linde Toscane, G. Beltrami, et toute seule, c'est la femme dont je vous
10 passagers ee 2ème Classe.
ai parlé.

LA

CI ET

Le départ du bateau-poste Anglais d'Alexandrie pour l'Europe voie de Brindisi
aura lieu probablement Mardi 8 courant
La dernière levée de la boîte sera faite
au Caire Lundi soir à 10 h. du soir.

Celle qui porte une robe verte et un
chapeau jaune ?
— Oui, avec un éventail rouge... Comment la trouvez-vous ?
— Je la trouve mal habillée.
— Mais elle se déshabille si bien !

CLOTURE
AGENCE HEU ;

Londres 5 Février
Consol idés

Anglais

CONCERT DE L'ELDORADO

Lundi 7 Février 1887
DÉBUTS
de la nouvelle troupe Lyrique,

xions de poitrine.
— Oh ! s'écrie Lili, inaman est bien à
l'abri de tout ça, elle a toujours plein de
coton sur la poitrine.

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

Le Cornette
1 I PM MN !!! Mt»,

EPHEMERIDES
Mardi, 8 février 1 $$7

du soleil — 6 h. 47 m.
Lever
Coucher »
»
— 5 » 43 »
(Temps moyen du Caire).
N.B. — Ajouter 6 h. 17 aux heures du
temps moyen, pour avoir l'heure arabe
et retrancher 12 heures, s'il y, a lieu.
Saint .Jan de Matha, fondateur de l'or-

dre des Trinitaires.
Sainte Elfrède, Abesse et martyre.
Anniversaire. —8 février 1743 : CampoSanto (Bataille de), gagnée par le comte
de Gages, général des armées d'Espagne, sur le comte de Thann, général de
la reine de Hongrie. — Les deux partis
s'attribuèrent la victoire : les Autrichiens,
parce que les Espagnols, le lendemain de
l'affaire, repassèrent le Panars, et les Espagnols, parce qu'ils prirent aux Autrichiens 8 étendards et 1 drapeau.
1871, Elections pour l'Assemblée nationale.

UN CONSEIL PAR JOUR
PRÉPARATION DE L'EAU DE MÉLISSE

Mélisse récente et fleurie,398 grammes,
Angélique, 68 gr., Hysope, 45 gr., Marjolaine, 45 gr., Thym, 45 gr., Romarin,

.

Pour Metalin :
M. Fotros, 25 zembils riz
Pour Constantinople :
Fotinopulo, 10 e. souliers
A. Panî.ralos, 3 colis provisions
Pour Begeagh :
Papadopulo et

BULLETIN JOURNALIER

FINANCIER et COMMERCIAL
F1 " BONFANTI

Bolonaki frères, 6 b. peausserie
Pour Odessa :

— Revélation :
Mon cher, ta femme te trompe.
Tu en es sûr ?
Absolument !
Et peux-lu me dire le nom du coupable?
Oui, si tu me jures sur l'honneur de ne
pas lui chercher querelle.
C'est, juré. Parle.
Eh bien ! c'est moi !
am.

,asaanarhasassasz.

600 bal. coton
»
»
800
276

"LA NEW YORK F,

Londre,, le 5 février 1887

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
67 3/4

Dette Unifiée
» Priviligée
Dere Sanieh
Emprunt Domanial
» Défense

93 /—
67 1/2
90 /80 /Paris le 5 février 1887

Fondée en 18-15
L. WERNER—Inspecteur Général

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

CLOTURE DE LA BOURSE
349 —
Alexandrie le 5 février 1887

"NEW YORK LIÉE 'NUANCE CY„
Established 1815

CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée

L. WERNER—General Inspecter

68 1/2

OUVERTURE (2 h. p. m.)

Faculté simple pour 15 fév.
»
double
fin
simple
double

Cairo ,—HOTEL KHEDIVIAL

'a

Dette Unifiée à Alexandrie. . . . 68
à Londres . . . .
68

112
1/4

•
•

1 3/4 »
I 1/4 »
2 1/2 0/0

Valeurs Diverses
Actions Canal de Suez. . . . Fr. 1970
»
Banque Ottomane. . . .
520 1Eaux du Caire . . . .
»
870
»
» d'Alexandrie . . . L. 37 1/2
Obligations Crédit Foncier Egypt
Fr. 155
(nouvelles)

Contrats de Marchandises
Ouverture de la Bourse à 44 h. 4/2
Décetnbre
)
. Tal. -Mars
. . » 12 1/8
)
»
Février
)
.
Graines A:Vil et Janv. NR. P.T. 58 1«
»
59 112
Fév. et Mars. »
Blés Sep. et Octobre
»
» 95 !—
Fèves
Sep. *et Octobre
»
» 83 112
Coton

LORMANT

AVIS

N" 496,668 551,499 412,628
370,396 496,707 575400 12,955
383,710 464,037 432,060 432,061
383,709 594,515 331,356 613,403
496,658 496,688 496,686 12,956
Obligations Banque Nationale de
Grèce Emprunt 1880

N °' 4,967 11,600.
Obligations Crédit Foncier de France
Foncières Emprunt 1877

N° 226,735.

I Maanaena te SaSSEMISIM

FUSILS DE CHASSE

••

Obligations ville de Paris 1875

N° 476,995.
Le Caire, le 7 février 1887.

From whom full informations can
be obtained.
988

3[4 0/0
. .

P.

(Ln Liquidation)

Obligations ville de Bruxelles 1879

Valeurs Egyptiennes
CLOTURE DE L:- - BOURSE

GONY E T

DÉSIGNATION DES TITRES

Caire le 6 Février 188 7

Primes sur ]'Unifiée à Alexandrie

Entendu ce fragment de dialogue a la
sortie d'un tripot :
— As-tu une livre sur toi ?
— Pas une piastre
— Et chez toi ?
— Chez moi, tout le monde va très
bien... merci.
Et le prêteur récalcitrant disparaît avec
rapidité

,Co., 5 h. sacs vides

Sepsi et Giglio,
J. Planta et Co.,
G. Rieken,

ET DE

CRÉDIT EN ÉGYPTE

Le Comptoir d'Epargne et de
Crédit en Egypte - a l'honneur d'informer ceux de ses souscripteurs
qui n'ont pas répondu .à sa lettre
d'avis du 31 janvier écoulé et qui
se trouvent en retard pour leurs
versements mensuels, qu'aux termes du paragraphe 6 de leurs ene)oacements les titres dont les numéros suivent seront vendus pour
leur compte au cours moyen de la
Bourse de Paris du 14 février
1887 .

Pour Tenedos:
Mitru frère, 25 bar. vides

—

——

COMPTOIR D'EPARGNE

Pour Leros :
Pisani, 4 s. farine, 2 s. grenaille
David, 2 c. meubles, 1 s. riz
D. Repapis 13 barils vidas, 6 colis merceries
D. Z. Caloutà 60 bal. peaux
G. Georgiafendi, 84 s. graines de coton
G. Panzalo, 1 s. riz
Calliga, 2 s. noix, 2 c. ferronnerie
Halussi et Co., I bal. sacs vides

Pour Varna :.

Première Réprésentation de :
Opérette en un acte

Le; 100 5/8
. . 13 1/4
66 3/4
93 1/4
69 7/8
90 1/8
79 1/2
Paris 5 Février
25 38
78 20
03 20
1050 —
355

Turcs (Emprunts convertis)
Daim
Privilégiée
Unifiée
Domanial
Défense

Dette Unifiée

« Five o'clock tea »
— Quel temps, il y a huit jours.
— Le règne des bronchites et des flu-

C. Casulii, I e manufactures

illtt

Le liquidateur,

A. GoNY.

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

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 Eg yptienne, —Caire.
991

ksrz

PARFUMERIE MARGUERITE
Spécialité de
A. kirooNr. et Cle MILANO

-

dédiée à
S. M. LA REINE D'ITALIE

t.

Illarguerite
Savon
Marguerite
Extrait
Eau de toilette Marguerite
Poudre de riz Marguerite
Marguerite
Sachet

LAMPES — SOLEIL
PERFECTIONNÉES

SEUL DÉPOT AU CAIRE

Élégantes boites contenant Fassortiment complet des susdits ar-

MAGASIN UNIVERSEL

ticles.

VERRES, MÈCHES et ACCESSOIRES

.

DEPECHE COMMERCIALE

Paris 5 Février

4 1/2 V. Français 1883 . . Fr. 107 15
Actions du Canal de Suez . . . 1955 /18 25
Consolidés Turcs
355 —
Dette Unifiée égyptienne
Banque ottomane
488 25
392 50
Actions de Panama
25 39
Change sur Londres
Londres 5 Février

Consolidés Anglais . (ex) Lst. 100 5/8

magasins tenant la Parfumerie

Marché de Liverpool

BOURSE DU 5 FÉVRIER 1887
AGENCE HAVAS

Se trouve dans les principau

• 944

CLOTURE
Coton — Vente Amer. . . . Bal. 8,000
«
» Egypt. . . .
203
Marché calme

MANIFESTES D'EXPORTATION
Par le paquebot Diane du Llyod Austro-Hongrois, parti le ler février pour Rhodes et
Constantinople :
G. Zuzica, 12 s. fèves
A. Triandafillo, 5 colis meubles
A. Caligero; 1 e. chapeaux
M. Gunern, 5 cafas tomates

LA CORDONNERIE
PARISIENNE
ALEXANDRIE et le CAIRE
VEND

Le cirage Nubien 1 fr. 251e -flacon
13 » 751a doux.
974
allIMIMINEM119161FEESSIEffla

OCCASM
Pour 500 Francs
1 cheval, ses harnais et 1 Milord
S'adresser au bureau du Journal.

,

---•.,

-f,e.e.eissaxeztcrerze=qsozzaaure

c.RNIERE HEURE
AGENCE HAVAS

Londres, 7 Février.
Le Times constate que la Porte
est préoccupée des armements du
Montenegro et des menées bulgares en Macédoine..
LeDieecteur-Gérant : E. BARRIÈRE.
IMPRIMERIE FRAN,JUE.

I

w

en l'absence de sa femme, lui louait l'appartement.
Après sa nuit blanche, si bien employée, le plus impérieux besoin éprouvé
par le beau Victor était celui du sommeil.
Il se coucha et, neuf heures durant il
dormit comme un bienheureux.
Quand il s'éveilla, la nuit arrivait. Aux
plaintes de son estomac, Fauville reconnut la fausseté insigne du proverbe : Qui
dort dîne.
-,-- Si j'allais manger un morceau à la
brasserie où, la nuit dernière, j'ai vu cette belle fille qui servait les clients et que
le Gontran Corpin appelait Joséphine, se
dit-il.
Et son souvenir étant revenu s'attacher
a la jolie servante, il se mit en route en
se demandant, toujours inutilement, où
il avait déjà rencontré cette créature superbe, dont, il en était bien certain, le
visage ne lui était pas inconnu.
VI
An coup de sonnette, Gontran qui apportait à lire aux Mauraize sa lettre du
notaire, ce fut Madeleine qui vint lui ouvrir.

— A ce que m'a'conté maman Clara,
il parait qu'il y a du neuf chez vous ?
débuta gaiement la jeune fille.
— Oui. Un notaire m'a écrit de passer
demain 3. son étude, annonça l'artiste en
suivant la brodeuse dans la salle à manger où le père était assis près du poêle, à
côté d'une petite ,table dont le couvert
mis attendait l'arrivée des plats.
Depuis l'intimité qui s'était établie entre les Mauraize et le peintre, le père
avait, en grande partie, perdu l'air sombre qui jadis lui .était habituel.
— Vous doutez-vous, monsieur Gontran, de ce que peut vous vouloir ce notaire ? demanda-t-il, après avoir lu la lettre, en fixant. le jeune homme dans les
yeux.
— Probablement me commander des
stores.
—Qui sait ?lâcha Madeleine en riant.
— Qui sait quoi ?
— S'il ne s'agit pas d'autre chose.
Gontran refléchil, puis haussa les épaules.
— J'ai beau chercher. J'en donne ma
langue au chat.
— Oui, qui sait, reprit la brodeuse,
si demain, à pareille heure, vous ne se•

rez pas riche ? On a vu des choses plus
extraordinaires. Ne se peut-il pas qu'au
bout du monde, une grosse somme vous
ait été léguée par quelqu'un... un admirateur de vos stores, je suppose.
— Pour mon Adam sur le ventre ?
Heu ! heu ! j'en doute fort, dit Gontran
avec une moue qui témoignait de son peu
de croyance à un pareil succès 'de sa peinture.
La gracieuse blonde tenait à celte supposition qu'elle avançait en plaisantant. :
— Voyons, insista-t-elle, que feriezvous demain si vous étiez riche ?
— Si j'étais riche ! s'écria le peintre
en la regardant avec des yeux brillants
d'amour, je...
Mais il n'acheva pas.
A quoi bon aurait-il laissé échapper
un aveu inutile, puisqu'il ne s'agissait
que d'une supposition, née d'un badinage
que le lendemain viendrait démentir?
Si ingénue qu'elle soit, il n'est fille qui
ne se devine aimée.
Il devait en être ainsi de Madeleine.
Après le regard brûlant de l'artiste, elle sembla attendre qu'il finit sa phrase.
Un lèger nuage de mécontentement passa sur son front en entendant le peintre

le, pour qu'ils s'y tinssent au chaud, la
jeune fille avait repris :
— Vous nous surprenez, monsieur
Gontran, en flagrant délit de gourmandise et de prodigalités, mais c'est aujourd'hui la t'ôte de mon père, l'unique jour
de l'année où nous sortions de notre
bien modeste et frugal ordinaire.
Puis, en se retournant vers le jeune
trangeéposdGqui'cra:
:
homme
— Un piano ? à quoi bon ? Je n'ai pas
—'Voulez-vous être notre convive ? deassez de pantalons... Ah ! oui, si j'avais
mandat-elle bien gentiment avec un
beaucoup de pantalons, je ne dirais pas
sourire qui montrait ses blanches quenon. Parce que, voyez-vous ? et tous les
gens soigneux vous le diront comme moi, nottes.
Suffoqué par une joie subite qui lui fit
un piano, quand ou a arraché les entrailles de son coffre, est encore ce qu'on a perdre un peu l'esprit, Gontran lâcha cette énorme réponse :
trouvé de mieux, en fait de meuble, pour
— Ah ! mademoiselle, vous n'auriez
bien étendre des pantalons.
A cette façon de comprendre l'usage du . rien à manger du tout, que ce serait enpiano,Mdeltsèrpain core un bonheur pour moi de partager
votre repas.
d'un franc éclat de rire qui durait uncore
Ce que le brave garçon fut heureux,
quand un coup de sonnette appela la jeupendant
ce dîner qui le mettait à côté
ne fille à la porte d'entrée.
de sa Madeleine adorée, serait impossible
Elle revint accompagnée d'un petit
marmiton porteur d'un panier-cylindre en à dire.
Elle était vraiment ravissante cette raosier qui contenait plusieurs plats re
vissante blonde aux grands yeux noirs,
couverts et superposés.
au visage fin et distingué, aux petites
Après le départ du gâte-sauce et tout
en disposant les plats dans le four du poê- mains de duchesse, au buste gracieux.
qui, après un petit temps d'arrêt, compléta son je... » en ajoutant :
— Je... m'achèterais un chapeau neuf.
Le dépit de Madeleine à cette réponse
avait été de courte durée, Car tout aussitôt, elle reprit avec bonne humeur :
— Pourquoi pas un piano ?
Certes, elle était loin de prévoir l'é- .

Comme elle était avenante, aimable, enjouée... un peu taquine, pourtant, car elle revint plusieurs fois sur la fortune qui
attendait le lendemain son invité, fortune
qu'elle craignait de lui voir dévorer en
achetant des centaines de pianos pour y
étaler ensuite des milliers ce pantalons.
— Dire que tout, ce bel avenir se réduira peut-être à la commande de deux
ou trois stores, ripostait l'artiste toujours
incrédule.
Sa joie faillit s'éteindre d'un coup,
quand, à propos de maman Clara, que la
conversation avait amenée sur le tapis,
Madeleine dit à brûle-pourpoint :
— Elle m'a annoncé tantôt que nous
avions un nouveau voisin. L'avez-vous
vu, monsieur Gontran
Corpin était un brave qui ne craignait
pas de marcher droit au feu.
— Oui. C'est mérbe un fort beau garçon, répondit-if sans hésiter.
Grand bien lui fasse ! nt Madeleine
d'un ton moqueur.
?

Eugène CHAVETTE.
(Asu;vre)

•

BOSPHORE EGYPTIEN

ALEXANDRIA GENERAL PRODUCE ASSOCIATION'
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Ligne du Caire à Alexandrie et vice-versa.

Samedi à midi, le 29 Janvier 1887
PCIMMEMP
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ARRIVAGES
Même époque

Cette semaine

iipartirdu 1 Sept. 1885

51,947

55,355

CANTARS

2,386,716

ARDEBS

CANTARS

CANTARS

572,759

524,814

ARDEBS

ARDEBS

1,688,680

430,217

?

1,706,611

185

ce jour

1885

CANTARS !

41,173

54,631

-..e...
_ _
Même époque

071120rMOZ:ler 'AMIBE:MS

Stock Présumé

2,4,•)9,531

ARDEBS

ARDEBS

Graines de coton

1885

CANTARS

CANTARS

Coton

ARDEBS

Même époque

Cette semaine
Angleterre
CANTARS

Coton

28,773

62,131

79,118

ARDEBS

ARDEBS

55,642

26,873

Graines de coton
! Y compris Stock au 1 Septembre 1826 Cantars 41,647

à partir du ler Septembre 1885

!Mémo époque

Continent

1885

Angleterre

TOTAL

CANTARS

CANTARS

CANTARS!

CANTARS

1307,541

629,028

1938,410

1899,576

CANTARS

CANTARS

CAN TARO

33,358

1885

TOTAL

Continent

ARDELIS §

ARDEBS

1368,427

1146,995

9 44

11 12

10 44

Tantah . .

(a.
• (a-

Alexandrie . . e.

à partir
1 Avril 1886

Cette semaine Même époque
1885

ARDFc

ARDEBS

2,484

783

738
3,771

J.717

u,7,547
76,887
566,883
20,637
20,250
3,861
6,957

1

1584

à partir
I 1 avril 1886

Même époque
1885

ARDEBS

ARDEBS

91,213

71,995

9,276 I 516,795
9,082
376
3,623

827,274
28,744

uque Cette semaine Même époque

Méme

1885

1883

ARDEBS

ARDEBS

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

19518
1894
225

ARDERS

I

(2)

.

.
.

.

105/
105,' o
89/ z
871
80 -- ›.•
- 52 -

. . .
. . .
.

Alexandrie . . d.
(a.
• (é.

d.

Machines à coudre de tout système

Prix tr ès

Toute Machinee stgaranti e

GRANDE MISSE DE PRIX SUR 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

cz

contre les maladies du bas-ventre.

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. Pal:1yd, 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, an 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, où elle se trouve toujours, en bouteilles et fraichement tirée.
Représentation et Dépôt général pour l'Egypte, Alexandrie et le Caire :

Chez MM. B. FISCHER et Cie.

N. 12

10 35
11 45
Soir
12 55

Train N. 14 Train N. 16
EXPRESS

OMNIBUS

1, et 2 cl.

1, 2 et 3 cl.

Soir

Soir

10 Soir

2 15

5 30

11 26
11 46
Soir

12 47
1 02

5 27
5 47

7 38
7 40

10 30
Matin
2 39
2 54

12 53

1 58

6 52

8 26

4 07

2 55

8

9 10

20

2 -

Les
!termes qui cuisissent lee

PILULES
DU

-

1712Er

DOCTEUR

DEI" AUT
DE PARIS

XEMISSMEXISMS

.Pe7.77.7

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,

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER
SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU ler NOVEMBRE 1884

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.

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

S Er. ot 210. 50

Train N. 3 Train N. 17
MIXTE
MIXTE
1,2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl.

Le Caire .
Calioub

.

d.

.

d.
(a.

.

.

. (d.

Barrage .

.

.

a.

8 -

s

Ra TOUR

Matin
8 Soir
2 30

-

Matin
.

Train N. 18 Train N. 10

Barrage .

.

.

(a.

Caliente .

-

24

MIXTE

.

9

(d.

.

52

4

51

5

15

3 40

Le Caire .

.

.

e.

Soir
12 55

9 -

4 02

Alexandrie .

.

a.

8 15

MALADIES DE LA GORGE
DE LA \MX ET DE la MUÉE

4 37

-

38

î

993

MIXTE

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

AU SEL DE BERTbiOLLET
aescernae•ée moue lm Vaux de gorge, angines, extincilmie de ,joi.x, u14-ru t tons de lu bo.etw,
t fflns daute:s par le tabac, -Xeta pienirluo de MC•CIO .C,

-

S14:TCL*Dollt

EllialiMMEMIZIMEMMISMaaatZeil
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Nil.

lasMagistraes.Precheateirs, Pro-

est ui 0., Cl auteurs pur Delr émission de Id V01...

DETRAM, Pharmacien:

ei dors

Ktiger

expérimenté avec succès dans les hôpitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Pournoirss et de la
Vessie. Le Goudron
Guyot est spécialement recommandé en temps
d'épidémie ,

sr Pha•MI:Je0
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I.c ROB BOYVEAU - LAFFECTEUR est

UR sirop dépuratif et reconstituant, d'une saveur
agréable,d'une composition exclusivement végétale, approuvé en 177$ par l'ancienne Société
royale de Médecine et par un décret de l'an xin,
guérit tolites les maladies résultant desVices
du Sang: Do ptres,Scrofules.Eczéma,Paoriasis,

Diarrhées,
Choléra,
Fièvres.

Herpès,Lichea,Impetiyo,Goutte,Rhumatisine.
Par ses propriétés apéritives, digestives,
diurétiques et sudorifiques, il favorise le développement des fonctions de nutrition,ilfortifie
l'économie et provoque l'expulsion des éléments
morbides, qu'ils soient virulents on parasitaires.
Le ROB BOYVEAU-LAFFECTEUR
A L'IODURE DE POTASSIUM est le médicament par

-

excellence pour guérir les accidents syphili-

ou rebelles: Ulcères, Tumeurs,
Gommes, Exostoses, ainsi que le Lymphatisme,

tiques anciens

la Tuberculose.
sus toutes lei Fharmv..-A Paris, chez J. FERRÉ,
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MAGASIN DE MODES
à côté (le la Poste.-Caire
,
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PAR L'EMPLOI

LIQUIDATION DÉFINITIVE

l'Elixir Dentifrice

f

DES

POUR CESSATION DE COMMERCE

N. PP. BÉNÉDICTINS
de l'ABBAYE

de SOULAC

GRANDE LOTERIE

(Gironde)

1mQ/T DANS SON GENRE

Dom 1edL61,81.011NE, Prieur

1 Fr. le Numéro

Lu plus hautes Pléeompenses

SOCIETE GENERALE

POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGY'PTE

de
Dut/relu des 7LD. PP. Itieti,dietizte,
à la dose de quelques gouttes dans
l'eau, prévient et guérit la carie dee

EN L'AN

DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES

Tous las numéros gagnants

PierreSIMAlli

a L'usage journalier

MAG.-'£81N A CÉDER
4 belles pièces, 90 mètres carrés

denté, qu'il blanchit et consolide eu
fortitlant et aseannesant parfaitement

Concession du Gouvernement Egyptien

let gencives.

« c'est un véritable service à rendre k nos lecteurs

BLECH et C°

de leur siznaler cette antique et utile préparation,

le meilleur eir ratif et le mseet préservatif
des Affections dentaires..
teid 0o 01 Me7
u N 3 , rut Rigault,
Ag nt géné ral:
BORDEAUX3
Dias chez tous les Pharmaciens, Parfumeurs et Coiffeurs.

EG

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

r. Richelieu, Succ' de110YYM-LAFFECTElii.
100i ,

,e.8'0 signature en trois COUe leurs et mon adresse,
10, rue Jacob,

INVENTÉ 37 3 axa 1.6 MUE

LOUIS

mier
Beurre frais d'Isigny extra fin, arrivage
chaque courrier français.
Sucre des Raffineries d'Egypte 55 Centimes le kilo, 5 10/40 Piastres courantes
Poise. Bordeaux en bouteilles de St. GaImier, 1.35 la bouteille, Chilblis 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 voyages. Expéditions dans les-villages. 792

..V.ÉDLILLES D'OR : .enoteiles lite; Loiseys1581.

(Capital entièrement versé)

LOTERIE

(2,
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Société en Commandite par actions au capital de 4,000,000 P. T.

D'une propriété Ouchouri de 188
Feddans 14 kirats, sur le canal
Saidieh, dans le voisinage do la
station de Faccous, avec ferme
composée de 10 pièces, Instruments
aratoires, Dattiers, etc.
5,000 Numéros à 5 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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EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE
Le GOUDRON GUYOT purifie le sang, il a été

••principes minéralisateurs, car elle
contient, dans 10,000 parties d'eau,
571 parties de principes fixes. Sa richesse en manganèse sulfureux, en nstrium et en lithium, la rend précieuse
MM. LOSER frères . ✓
PROPRIÉTAIRES

9 20

SERT A PRÉPARER UNE

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

ic

8 15

GOUDRON GUYOT

.

Caire-Place de la Poste-Caire
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PRIX DES CONTRATS

Maison fondée en 1862

Matin
12 59
1 14

CAIRE;

En rare le Crédit Lyonnais
Vins, Liqueurs, Provisions et Conserves. Services de table, cristallerie,
porcelaine verrerie coutellerie et argenterie.
Agrandissement des magasins au pre-
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Tal 12 1/2
. .GOOD FAIR BROWN. . Février . . . .
Coton .
» . . Novem, pr
» 11 15/16
.
Coton .
»
.
.
Mars
112
Avril
pr.
»
12 9/16
12
Coton . .
PT. 59 3/4
Novembre Décembre Janv. pr.
Graines de Coton .. .
» 58 1/2
. . . Févrrie-Mars
Graines de Coton .. .
» 95 1/2
. Déc. - I- Janv. - Sep-Octobre pr.
SAIDI
Blé
» - /Décembre .
Fèves
.
.
»
Sept.-Oct.
pr
83 /Mars
91
1Fev.
Fèves
» - Novembre pr
Lentilles
»
. Décembre-Janvier pr . . .
Orge
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Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU

5 02

7 10
7 12

Semi- Direct OMNIBUS
1, 2 et 3 cl. I, 2 et 3 cl. I. 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl.
Matin
Soir
Matin
Matin

ALLER

P.T. 56 1/2

.

4 42

OMNIBUS

OMNIBUS

RETOUR

Alexandrie .

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

I1 55

Train N. 2 Train N. 4 Train N. 6 Train

GRAINES ET CEREALES

Tal. 10 114
Tal. 11 118 Fair
Eer3
10 518
» 12 118 Fulli Fair. . .
11 1» 12 112 Good Fair. .
11 114
» 12 718 Fully Good Fair
12
» 13 114 Good
Tal. 17 1- à Gallini première qualité .
15 114 à deuxième qualité.
13112 à troisième qualité.

6 27

E. J. FLEURENT

82

Il est impossible d'établir e Stock des Céréales par suite de la consommation locale qu'on ne peut pas contrôler.
PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE
COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION)

3 45

2 30

-

EXPORTATIONS

ARRIVAGES

Fair
Fully fair
Good fair
Fulfy good
Good

11 04
Soir

11 17
Soir
12 10
12 25

Dr. P. IIERMANOWICZ, Médecin-Chirurgien, Spécialiste pour les
maladies des enfants, Diplomé do
Paris.-Dans la ruelle en face la
porte d'entrée de l'Hôtel Royal 2me
maison à main gauche,-Esbekieh.
1018

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

400

•

10 12

Le Caire. . . a.

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

ARDEBS

. d.

Benha . . .

? Y compris Port-Said jusqu'au 31 Déeembre 1886 Ardebs 1,850.

Blé SAIDI
Blé BÉHÉRA . .
Fèves SAIDI . .
Fèves BÉHÉRA
Lentilles
Maïs . . . • •1
urge

Benha . .

Tantah . .

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

aefalssorw

I)
Train N. 1 Train N. 5 Train N. 7 Train N. 11 Train N. 13 Train N. 15
EXPRESS
OMNIBUS
Direct OMNIBUS
OMNIBUS
OMNIBUS
SemiALLER
1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3c1. 1, et 2 cl. 1, 2 et 3 cl.
Soir
Soir
Soir
Matin
Matin
Matin
5 40
10 30
2 30
Le Caire . . d.
7 8 30
10 15

564,561

EXPORTATIONS

•

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

AGENCEMENTS A VENDRE
Conditions avantageuses
10.20
alzedissluzumsurs:sap

Seul Age it au Caire, Monsieur PHILIPPE IJOULAD.-Rue de l'Hôtel
938
du Nil au Mousky.
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Source alcaline acidule
la plus pure.

geifiere msson de tee et rafralehisszote
approuvé pool' las toux
o

et les catarrhes
de larynx, d'estomac e de vessie.

Eelitrith Mattoni, Carlsbad ttrienue.
Itygiénique, Infaillible et l'réservative. - La sente gutnetant eus lui rien adjoindre
les écoulements aneiens ou récents. 30 ans de succès. Se vend d3113 testes lei boues
Phstramies de l'univers et, à Paris. chez J. FERRÉ, Pharmacien. 102,,Rue Richelieu, SICO• de BROV.
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l pour l'Egypte
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B. Fischer et Cie.-Le
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