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DÉPÊCHES TÊLÉGRUWES 

AGENCE  HAVAS 

Paris, 7 février. 
Le gouvernement a adhére à la 

suppression partielle de la corvée 
égyptienne, mais en réservant 
l'emploi des sommes rendues dis-
ponibles. 

Le Sultan de Zanzibar a adhéré 
à la convention du Congo. 

Rome, 7 février. 
Le bruit court de la démission 

du Cabinet. 
Berlin, 7 février. 

Le Maréchal de Moltke, recevant 
les membres d'une députation élec-
torale, leur a dit que la situation 
est très grave. 

AGENCE REUTER 

Londres, 8 février_ 

Chambre des Communes.— M. Par-
nell a proposé, dans un discours 
très-modéré, un 'amendement à 
l'adresse en réponse au discours du 
trône niant qu'il existe du désor-
dre dans les parties de l'Irlande où 
les fermages ont été diminuées rai-
sonnablement. Il déclare que l'au-
tonomie et non pas une politique de 
répression est le vrai remède con-
tre la crise actuelle. 

Sir C. Warren, chef de la police 
métropolitaine, a interdit aux so-
cialistes de faire la démonstration 
aux flambeaux qu'ils avaient orga-
nisée pour ce soir, anniversaire des 
émeutes de l'année dernière. 

Berlin, 8 février. 
Malgré la dépêche envoyé par S. 

S. le Pape aux catholiques au Rei-
chstag leur conseillant d'appuyer 
le bill pour le septennat, le Dr. 
Windhorst, et les électeurs catho-
liques ont réfusé d'accorder leur 
appui. 

Constantinople, 8 février. 
Sir H. D. Wolff a soumis des 

propositions à Kiamil Pacha qui 
serviront comme base aux négo-
ciations. 

Souakim, 8 février. 
Le Neguss a écrit au génén.1 

Gene, commandant des troupes 
italiennes à Massaouali, demandant 
l'évacuation du pays. 

IN FORMATION S 
La Corvée 

L'Agence Havas annonce que  : 
« Le gouvernement a adhéré à la 

suppression partielle de la corv é e egyp -  

tienne, mais.... en réservant l'emploi des 
swa mes  rendues  disponibles.» 

Celle dépêche ne modifie en rien la 
situation. 

La France a trop combattu pour la li-
berté sur tous les points du Globe pour 
que la « Corvée  »  ne lui soit pas odieuse 
et les réserves que le gouvernement fran-
çais a faites, au sujet du proj ■ I do décret 
pour l'abolition de la Corvée, visent des 
questions financières que les Anglais 
avaient habilement et nous pouvons dire 
perfidement mêlées à la question de la 
Corvée. Il s'agit surtout, de ne pas per-
mettre que les sommes provenant de 
l'exonération militaire ne soient point 
détournées de leur destination naturelle: 
la réorganisation de l'armée égyptienne. 

Ainsi s'expliquent les colères aveugles 
de nos gouvernants anglo-indiens  et  la 
have qu'ils font expectorer contre la Fran-
ce dans les colonnes de leur cligne organe 
l'Egyptian Gazette. 

Ainsi s'explique la dernière partie de la 
dépêche  «  mais... en réservant l'emploi des 
sommes rendues disponibles.» 

HIC JACET LUPUS  ! 
— 

Au Soudan 

On nous écrit de Korosko : 
Une lettre suivra de près l'arrivée au 

Caire de Daffah Allah El Koghal, le frère 
d'Elias Pacha qui arrive du Kordofan et 
porte eu gouvernement égyptien la  sou-
mission de celte province. 

Daffah Allah sc rendit de Dongola au 
Kordofan, parcourut tout le pays et re-
monta directement à l'oasis de Selimah, 
d'où il gagna les avant-postes de Wadi-
Haifa. 

A son passage ici, j'ai eu l'occasion de 
causer longuement, avec lui et voici les 
renseignements qu'il m'a donnés sur la 
situation au Soudan. 

A  Dongola, l'émir Abdul Aman El Ne-
goumi  a  sous ses ordres 800 soldats ré-
guliers d'infanterie et 400 cavaliers. Son 
artillerie se compose de 8 canons bien ap-
provisionnés. En cas d'attaque chaque 
sahieh de la province doit lui fournir un 
homme, ce qui mettrait ses combattants 
au nombre de 3,000 environ. 

La population de la ville est d'environ 
0,000 habitants, tous paisibles, vaquant 
tranquillement à leurs affaires, n'ayant de 
changé, dans leur existence passé, que 
la cessation de leurs rapports avec l'E-
gypte. 

A Berber dont le moudir se nomme 
Mohamed Heïr, même calme qu'à Don-
gola, même tranquillité que l'on retrouve 
partout. Le moudir y perçoit un impôt de 
1/40, pour le compte du successeur du 
Mandi, Abdullah (les Soudaniens pronon-
cent Abdul-Alaï) qui a fixé sa résidence à 
Ondurman. 

Ondurman a remplacé Khartoum, com-
me capitale du Soudan, c'est-à-dire que 
cette ville est le siège officiel du gouver 
peinent. Toute la population riche y ha-
bite. Les européens y sont nombreux ; ils 
ne sont nullement molestés et n'ont ja-
mais été contraints d'abjurer leur religion. 
La seule marque qui les distinguo de la 
population du pays, dont ils ent adoptés 
les moeurs et les coutumes, c'est une 
«  talcieh  »  blanche qu'ils sont tenus de 
porter. 

De l'ancienne armée égyptienne faite 
prisonnière  à  la chilte de Khartoum, il 
reste à peine quelques centaines d'hom-
mes qui sont sous les ordres d'Abdullah. 
Les autres ont péri. Celte troupe est 
abondamment pourvue de cartouches 
provenant de Khartoum, de Kassala et 
de l'armée de Hicks Pacha. Les Souda-
niens  n'ont jamais eu à fabriquer des mu-
nitions de guerre, leurs approvisionne-
ment étant considérables. 

Les monnaies en circulation dans le 
Soudan sont : la Marie-Thérèse, la livre 
anglaise et la livre égyptienne. Quant, à la 
monnaie frappée par le Mandi, elle est 
devenue très rare et ne se rencontre plus 
dans les transactions commerciales. 

Enfin, j'ajouterai qu'il y a trois mois, 
Osman Degna avait quitté Ondurman 
pour se rendre à Gadaref, où il se trouve 
aujourd'hui. De là, il surveille tout le  

pays contre les excursions des Abyssins. 
Il peut, en peu de jours se Pendre à Kas-
sala, en suivant le cours de l'Albara, si 
cette ville était menacée. 

Économies et libéralité 

La police ayant dépensé 
't'eut l'été, 

S42 trouva fort dépourvue 
Quand la bise fut venue  ; 

c'est-à-dire, quand, ces jours derniers, 
celte administration reconnut enfin qu'il 
lui était impossible de joindre les deux 
bouts. 

On avait acheté 4 bateaux à vapeur, 
dont un pour S.E. Barber Pacha, (16.000 
livres, sans compter les:dépenses de l'ins-
tallation) et un des gros personnages de 
l'administration avait vu ses appointe-
ments augmentés de 200 livres. Equili-
Wer le budget devenait, donc très diffi-
cile. 

Une proposition fut suggérée à M. le 
colonel Fenwick ; c'était de licencier 118 
gardes. 'M. Fenwick refusa, et il eut 
raison, alléguant que plutôt que de  li-
cencier des agents de police  il  faudrait 
en augmenter le nombre. 

Il fallait pourtant remédier à la situa-
tion ; voici le remède qui fut trouvé : 

Tous les gardes, brigadiers, soldats, 
etc.  «  touchant des appointements su-
périeurs à P.T. 300.  »  ont été invités à 
se présenter ce matin à la Zaptieh. 

Là, M. le colonel Fenwick, faisant ap-
pel à leurs sentiments de fidélité envers 
le Gouvernement Egyptien, leur annonce 
que, vu la pénurie du trésor (!) ils se-
raient réduits, les uns à 200, d'autres à 
250 piastres par mois. Le colonel ne man-
qua pas d'ajouter, au reste, que dès 
que la situation financière... aussitôt que 
les difficultés..., le gouvernement s'em-
presserait—. etc. etc. 

La locomotive N" 192 

M. l'Ingénieur Trevitick s'est piqué 

d'honneur. Pour donner un démenti aux 
insinuations d'une presse aussi malveil-
lante que subversive, il tient à prouver 
que la machine 102, si maltraitée par les 
expériences au pétrole, peut encore faire 
un bon service. 

Pour cela, une activité fébrile règne 
clans les ateliers de Boulac ; on travaille 
jour et nuit à  «  rafistoler  »  cette malheu-
reuse machine. 

Il faut prouver péremptoirement, que 
le  Bosphore  est  «  passé à côté de la vé-
rité.  » 

Le 192 rappelle l'histoire du couteau 
de Petit Jean dont on changeait successi-
vement la lame et. le manche ; mais c'était 
toujours le même couteau. La machine 
192, avait de particulier et de rare ses su-
perbes chaudières en acier. Aujourd'hui, 
on les rapièce, on leur met un fond com-
me à une vieil'e culotte, on les refait à 
neuf; mais c'est toujours la machine 192. 

En. résumé, cette fantaisie des expé-
riences de chauffage des locomotives au 
pétrole égyptien aura coeté, en essais, 
raccommodages, missions (t) en Russie de 
M. Trevitick, plus de 2000 livres ! 

Mais ce sont des e dépenses rémunéra-
trices.  » 

Les Radicaux 
et la Reine d'Angleterre 

L'Evening Standard constate avec tris-
tesse que les radicaux actuels sont loin de 
ressembler à leurs devanciers. Ces der-
niers, notamment des hommes comme M. 
John Bright, n'ont jamais témoigné d'a-
nimosité contre la reine,tandis que les ra-
dicaux de nos jours,dans les réunions con-
sacrées à la discussion de la célébration 
du jubilé de la souveraine, n'ont pas 
honte de siffler et de faire entendre des 
murmures dès que le nom de la reine est 
prononcé. 

La S. Porte et la question bulgare 

D'après une dépêche de Constantino-
ple, on assure, dans les cercles politi-
ques, que la S. Porte,lors des négociations 
relatives à la question bulgare, proposera  

de décider quo les forteresses des bords 
du Danube soient démolies. 

Les Anglais et les Maltais. — Situa- 
tion très tendue 

Les avis de Malle signalent une ten-
sion croissante entre les Anglais et la po-
pulation indigène. 

Le conseil d'administration de l'île est 
composé moitié d'Anglais et moitié d'In-
digànes maltais, mais ceux-ci ne peuvent 
jamais faire, prévaloir leurs vues, parce 
que le président anglais a voix prépon-
dérante. 

Las Maltais furieux ont alors nommé 
à leur place, à côté des représentants an-
glais,' des hommes de la plus basse con-
dition et même ayant subi des condam-
nations judiciaires, ce qui a irrité au plus 
haut point les Anglais qui ne veulent pas 
délibérer avec eux. 

Des notables maltais sont allés à Lon-
dres exposer les griefs, des habitants con-
tre l'administration anglaise. 

Le destin des Anglais 

Sous ce litre nous avons publié avant-
hier un article signé Edmond Magnier. 

L'édition de cc jour étant épuisée, 
nous avons dû, pour satisfaire aux nom-
breuses demandes qui nous sont adressées 
reproduire le remarquable article clans 
le Bosphore Egyptien d'aujourd'hui. 

Pensées de Gordon 

...  Mes dépêches à Baring démontrent 
qu'à partir du 12 mars, il était exacte-
ment informé de ma situation; si donc on 
ignore, comme parait le prouver ce do-
cument, (Mémoire de Graham),la deman-
de (pie j'ai faite d'un détachement de 200 
hommes seulement pour défendre Ber-
ber, c'est que Barieg a fait disparaître 
ces dépêches. 

Voici le texte d'une dépêche publié à 
ce sujet dans le livre bleu  : 

Sir E. llaring à Lord Granville ( reçue 
le 5inars). —  «  Le Général Gordon à ré-
clamé à plusieurs reprises l'envoi à Oue-
dy-Halfah de 200 soldats anglais.Daccord 
avec les autorités militaires, je crois inop-
portun d'accéder à cette demamle. 

( Page 200 et note ) 

CHRONIQUE POLITIQUE 
Les journaux espagnols expri-

ment l'espoir, à l'occasion de la 
rentrée des Cortès qui a eu lieu le 
17 de ce mois, que cette session 
sera plus fructueuse que les pré,;é-
(lentes en permettant au ministère 
Sagasta d'appliquer le programme 
des nombreuses réformes dont il a 
pris l'engagement de doter le pays. 
Jusqu'à présent le cabinet, on le 
sait, a été empêché d'accomplir sa 
tâche par les discussions politiques 
assez stériles qui prenaient le pas 
sur les questions d'affaires. Ce n'est 
pas à dire certainement que ces lut-
tes oratoires peu profitables aux 
véritables intérêts de l'Espagne ne 
se renouvelleront pas. Mais l'oppo-
sition a perdu de son unité et de 
sa force  et  ce résultat, on doit le 
dire, est dû pour une bonne part à 
l'attitude correcte du ministère 
Sagasta qui a su conserver son 
sang-froid à travers les incidents 
périlleux qu'il a traversés et ne se 
laisse entraîner à aucune mesure 
passionnée et violente. 

Ce ministère recueille ainsi ce 
qu'il a semé. Les conservateurs bien 
que défendant des principes abso-
lument opposés à ceux qu'il préco-
nise continuent à garder vis-à-vis 
de lui une neutralité presque bien-
veillante. Plusieurs fractions de 
l'ancienne gauche se sont ralliés 
aux ministériels, de telle sorte que 
ce groupe si puissant autrefois dans 
les Cortès n'est plus aujourd'hui 
redoutable. 

Les républicains sont divisés et  

certains indices donnent à inn3er 
que bon nombre d'entre eux s'ap-
prêtent à renoncer à leurs anciens 
principes révolutionnaires pour 
adopter celui d'une opposition ne 
sortant pas des bornes de la léga-
lité. On annonce mémo déjà que si 
l'attitude de M. Ruiz Zorilla et les 
décisions que prendra au mois de 
Mars prochain l'Assemblée géné-
rale démocrate indiquent que le 
parti révolutionnaire est disposé à 
se départir de ses anciens procé-
dés basés sur les complots et sur 
la violence le gouvernement pro-
posera à la Régente une amnistie 
dont bénéficieront les réfugiés de 
tout ordre. 

En réalité le groupe d'opposition 
le plus important est celui qu'a for-
mé le général Lopez Dominguez par 
son union assez inattendue avec la 
fraction de droite dont le chef est 
M. Romero Robledo. Ce nouveau 
parti, qui s'intitule libéral réfor-
miste, a préparé un programme 
dont les points saillants sont le ré-
tablissement de la discipline dans 
l'armée, la dénonciation des traités 
de commerce, l'extension du suffra-
ge électoral et certaines réformes 
administratives et financières. 

Les chefs de ce parti, s'ils sont 
en dissidence avec le gouvernement 
sur certaines questions ne sont 
nullement disposés à pactiser avec 
le parti de l'agitation et de l'ensem-
ble des renseignements fournis par 
la presse espagnole il ressort que 
rien de vraiment grave n'est à 
craindre. 

Une démarche significative vient 
précisément d'être faite auprès du 
gouvernement par des délégués des 
provinces fueristes. Ils se sont pré-
sentés chez le chef du cabinet au 
nombre de quarante. Ils étaient ac-
compagnés des députés et des con-
seillers généraux de leurs circons-
criptions. Ils ont sollicité le main-
tien do l'autonomie administrative 
et économique des provinces bas-
ques  en faisant remarquer que c'é-
tait là le moyen pratique le plus 
sûr pour combattre l'agitation 
carliste et la propagande républi-
caine clans les provinces du nord 
de l'Espagne. 

M. Sagasta a fait le meilleur ac-
cueil à la délégation. Il a répondu 
que si les ministres de l'intérieur et 
des finances n'élevaient pas d'ob-
jection il serait tout disposé pour 
sa part à accorder aux provinces 
fueristes cc qu'elles demandent. 

• 

Le Caire, le 8 Février 1887. 

ROC:UME ET TRWOMES 

Le Journal Officiel,—qui est bien 
intéressant à ses heures ! — nous 
annonce que le Ministère de la 
Guerre met en vente 10,000 fusils 
Remington et 8,000 bayonnettes. 
C'est-il Dieu possible! H y avait 
encore 10,000 fusils à vendre dans 
les arsenaux égyptiens et on ne le 
disait pas ! 

10,000 fusils à 10 francs l'un et 
8,000 bayonnettes à vingt sous piè-
ce, cela fera cent huit mille francs! 
Quelle aubaine  !  Quel trou on va 
boucher! Décidement, les Anglais 
extrêmement pratiques, sont capa-
bles d'équilibrer le budget pour le 
15 mars 1887. Il est vrai qu'à côté 
de cette magnifique affaire des fu-
sils, il y en a d'autres qui ne don-
nent pas autant do satisfaction. 
Nous citerons, par exemple, l'af-
faire des huiles minérales de la mer 
rouge qui coûte cent mille livres à  

l'Egypte et vaut un port militaire à 
l'Angleterre ; l'affaire toute récente 
du déssèchement du lac d'Aboukir qui 
fait encaisser à M. Grant, sujet de. 
Sa Gracieuse Majesté, la bagatelle 
de 12,000 livres. 

Rappelons, puisque nous y som-
mes, que lorsque S. E. Mason bey 
était gouverneur de Massaotialt, 
il rallia à'la bonne cause, sur l'or-
dre formel de Sir Nubar pacha, 
trois demi-douzaines de cheiks in-
fluents pour la somme ronde de 
20,000 L. 

Cette  aeire fut classée, par les 
financiers égyptiens qui n'y enten-
daient rien, parmi les opérations 
«  mauvaises.» 

Plus récemment, quand il fallut 
faire flèche de tout bois et que le 
bois commençait à manquer, les 
vieilles nippes étant vendues ou 
brocantées, on s'avisa que l'Etat 
possédait encore quelques bateaux, 
on s'empressa de les mettre en 
vente  alla une, alla due. 

Le e Masr o, magnifique bateau 
qui avait coûté 7,000 L. d'achat et 
4,000 L: do réparations fut adjugé 
pour la somme de 1,500 L. à l'in-
dustriel même qui venait d'exécuter 
la réparation, laquelle n'était en-
core payée qu'à moitié. De façon 
que l'administration vendit à M. 
X. le bateau le  «  Masr  »  pour 1,500 
livres anglaises, mais comme il 
redevait au même M. X... deux 
mille livres pour les réparations 
récemment faites, il accompagna la 
remise (ln vapeur d'une somme (le 

L. L'Administration classa 
cette opération parmi les affaires 
«  malheureuses s. 

A Watson pacha gouverneur de 
Souakim, le gouvernement confia 
65.000 talaris pour cimenter la 
paix avec les bandes d'Osman De-
gna,—  affaire  «très-malheureuse». 

A Alexandrie, MM. Anderson 
and C° découvrent une  «  zône neu-
tre  »  et débarquent une quantité 
considérable de matériel sans payer 
un para de douane. 

La Caisse de la Dette Publique, 
grincheuse de naissance et curieu-
se par tempérament s'émeut en 
apprenant qu'il existe sur les côtes 
égyptiennes une  «  zône neutre  » 

où les marchandises échappent à 
toutes les taxes de douane. Adroi-
tement et sans bruit, une enquête 
est ouverte et Messieurs les Com-
missaires établissent que les agis-
sements de certains gros entrepre-
neurs anglais, tolérés par les au-
torités douanières anglaises, cons-
tituaient de véritables détourne-
ments au préjudice de l'Etat. 

Affaire « très-mauvaise e. 
Enfin, l'illustre 	explorateur 

Stanley part à la conquête de vastes 
territoires pour le compte de l'An-
gleterre qui protège l'Egypte 
comme chacun sait et celle-ci, mit 
à la disposition de l'explorateur 
une centaine de Nubiens et... 
10,000 L.st. 

Ce dernier placement provoque 
des commentaires désobligeants 
parmi les contribuables égyptiens, 
on explique alors à ces braves gens, 
que Stanley va au Congo pour dé-
livrer Emin pacha qui est refugié 
au nord dos lacs  Mouontan-Nzi 
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gueh, près des sources du Nil et 
tout le monde est satisfait sauf le 
ministre des finances. 

Sir. G. Fergusson déclarant au 
parlement britannique que le con-
trôle anglais en Egypte avait prouvé 
un succès sans égal. s'est beaucoup 
plus inspiré des faits étonnants 
que nous venons d'esquisser que 
du «projet de budget pour 1887,» 
car, en vérité, pour tolérer de pa-
reilles manoeuvres, il faut qu'un 
Etat soit bien riche ou qu'il soit 
ignominieusement exploité et il 
n'est pas un esprit sage qui s'ar-
rête à cette dernière hypothèse. 

LE DESTIN DES ANGLAIS 

Sous ce titre, notre confrère l'Évé-

nement publie Partiale 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 fu-
reur. Il n'y a pas un coin du 
globe où l'Anglais ne fasse rage 
contre la Franco. La presse bis-
marckienne n'est plus à Berlin, 
elle est à Londres. Les reptiles ont 
passé de la Sprée sur la Tamise. 
Et ils sifflent, et ils mordent, et 
ils empoisonnent l'opinion de leur 
venin ! Le Daily News, le Morning 
Post, le Standard, autant de gueules 
par où coule la haine du Germain, 
épaissie du fiel britannique. Gueu-
les vénales, mais qui vomissent 
sans effort l'outrage et la calom-
nie sur le vaincu de 1870, sauveur 
des uniformes rouges aux heures 
sanglantes d'Inkermann et de Ba-
laklava. Le coup de bourse de 
mardi partait de Berlin, c'est à 
Londres qu'il a été exécuté. 

Les voilà donc réduits à n'être 
plus que des écumeurs de terre après 
avoir été sur mer ce qu'ils ont 
toujours été : des forbans ! 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 Gordon  —
c'est l'impuissance où ils se ron-
gent. La Russie s'avance vers 
Constantinople. Demain, elle at-
teindra Hérat. On entend déjà 
l'empire dos Indes croulant. 

Rien à faire contre cette mar-
che de l'immense Russie. On dirait 
une montagne qui glisse. Où s'a-
dresser ? Qui tromper  et  duper en-
core ? A emprunter, voler du ca-
non et du sang pour tenter 
d'arrêter l'avalanche moscovite ? 
L'Allemagne se refuse, la Turquie 
compose, l'Autriche a peur d'être 
broyée. Reste la .France, la grande 
France, mais la superbe de 1854 
s'est concentrée et repliée sur el-
le-même. Elle est soûle de l'ingra- 

titude et de la perfidie britanniques. 
En Egypte, en Chine, en Madagas-
car, 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 mentie. Dévorée 
par ses divisions intestines, elle a 
cependant de pires adversaires 
que les Irlandais : ce  sont les  Amé-
ricains. Devant le Sénat de Was-
hington, un véhément représen-
tant du Kansas,  111.  Ingalls, vient 
de la  mettre  au ban des nations. 
Il l'a montrée portant sa rapacité 
de vampire sur les pêcheries amé-
ricaines. 

Ecoutez, M. Ingalls : « Peuple 
« lâche et infàme,plaie des nations, 

insolent et tyrannique avec les 
faibles, obséquieux et rampant 
devant les forts ! » Et plus loin 
L'histoire de cette Angleterre 
maudite n'a été depuis des siè-
cles qu'une suite de crimes con-
tre l'humanité. Elle a martyrisé 
les peuples en se couvrant du 
drapeau de la liberté et de la 
civilisation. » 
Le virulent sénateur du Kansas 

a été l'écho de la conscience hu-
maine. L'Angleterre peut à son 
aise se faire le policier et le valet 
de l'Allemagne. Elle n'échappera 
pas aux conséquences de ses tra-
hisons, de  ses  lâchetés. M. de 
Bismarck déteste la Franco, 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 domesti-
quée par l'Allemand, elle finira 
étranglée par des peuples jeunes 
et impitoyables  ;  le Yankee  et  le 
Cosaque. 

EDMOND 1\ 1  AGNIER. 

LETTRE D'ALEIUDIII 

Nous recevons la lettre suivante : 

Alexandrie, 6 Février 

Le  Bosphore  a répondu avec une re-
marquable modération et une incontesta-
ble autorité aux folies de carnaval débi-
tées par  l'Egyptian Gazette dans  son  nu-
méro de vendredi dernier;  les  défis des 
ivrognes ou des fous ne doivent jamais 
être relevées autrement. Bravo  ! 

Il est hors de doute,  en effet,  que le 
brandy et le wiski avaient  étendu leurs 
inspirations,  ce  jour  là, tout  particuliè-
rement, sur les diverses littératures qui 
composent  la feuille britannique  quoti-
diennement. 

Que ce soit le «Colonel». ou l'«Homme 
Sandwich» qui avait composé le leader 
article du dit jour, ou bien que Philipp 
(  de Macédoine ou des environs  )  l'ait 
trouvé tout cuvé le matin sur son oreiller, 
cela importe peu, la seule chose.qui reste 
positive c'est qu'un pochard quelconque,  

en broyant son verre sur la table du ca-
baret de l'Egyptian Gazette, a cru «écra-
ser» une mouche française absolument 
comme s'il d'agissait d'un moustique ir-
landais. 

Telle est la simple impression produite 
ici  par les rodomontades et aussi les 
mensonges, patents aux yeux de tous,que 
renferme l'article sur  le  rétablissement 
de  la  corvée. Tous  les  gémissements, tou-
tes les larmes de crocodile versées ù l'en-
droit du sort du iipauvre fellah» ont été 
pris pour ce qu'ils valent. Le Bosphore a 
cru devoir, tranquillement, rétablir les 
faits dans leur sincérité, c'est-à-dire pren-
dre au sérieux  et  discuter sérieusement 
la valeur des assertions avinées du rédac-
teur anglais. Ce n'était pas indispensable 
mais c'est toujours bon. 

Du  reste,  je n'en veux pas autrement 
en ce qui me regarde, à cette gazette an-
glaise à imagination jaillissante, car je 
tiens grand compte des amusements 
qu'elle procure à ses lecteurs. 

C'est ainsi que dans  ce  môme numéro 
de vendredi, où  le dosage des excentri-
cité avait  été  poussé loin, nous avons pu 
trouver matière à une vraie série de di-
vertissements. 

C'est, d'abord, dans la section de la 
«télégraphie démarquée», l'assurance que 
«dans bien des sphères»  (  où I'L'yyptian 

Gazette ferme ses impressions et... défor-
me  ses  informations), on croit que les 
Français  et, les  Russes, devenus les vrais 
Négouss d'Abyssinie,  dirigent contre  les 
italiens, Johanès rex,et  son  chef d'avant-
garde Ras Alcade. ! Encore un effet du 
gin ! 

Ensuite, toujours dans le même rayon 
des nouveautés bizeautés d'ordre télé-
graphique, voilà le Seigneur Philip qui 
nous confie, que lord Randolph Churchill 
ne s'est séparé de la barque ministérielle 
avariée du lord Salisbury que parcequ'il 
était malade... intellectuellement et, de là 
politiquement. 

On sait que lord R. Churchill est mala-
de  «  stratégiquement » et voilà tout 
mais il faut bien dire que ceux qui 
abandonnent les oiseaux de proie, loca-
taires actuels de Dawning Street, sont 
des fous ou des moribonds. 

Dans le compartiment « Chronique », 
nous trouvons l'annonce des bals de Lady 

Nubar. Ce qui est resté sous la plume du 
chroniqueur, c'est que  Sir N. Nubar avait 
organisé une tombola dont, en sa qualité 
de commandeur grand croix des Sts.-Mi-
chel et Georges, il destinait le profit à 
soulager les... landiords,si persécutés par 
ces  coquins d'irlandais. Nous espérons 
que  cet  oubli  sera  réparé. 

Toujours dans la même chronique nous 
trouvons  le dénombrement  des victimes 
que cause,  dans les rangs anglais, pres-
que  journellement, colle guerre du Polo, 
qui va devenir,  si  cela continue, presque 
aussi  meurtrière  que cela du Soudan, et,à 
coup  sûr  plus que  celle  du Delta en  1882. 

Ceci nous attristait déjà, nous autres 
Alexandrins, mais nous avons de passer à 
un autre  ordre  de préoccupation quand, 
au bas de la colonne, de la même chro-
nique. nous avons appris que le port de 
Damiette revenait sur l'eau  ( ce  qui 
peut lui arriver de mieux) et que nous 
faisons bien d'être sur nos gardes (sic). 
«  Cependant,  ajoute  M. Philip, le gouver- 

nement  résistera  peut être, mais les pro-
positions n'attendent qu'une « occasion 
favorable » pour se faire accepter ». Voi-
là, du coup, tous les moellons d'Alexan-
drie et leurs propriétaires qui se mettent 
à tituber, absolument comme s'ils fai-
saient partie de ]'aréopage de  l'Eyyplian 

Gazette. Au fait,  ce  n'était qu'une  «bla-
gue» de plus, dont  l'intention ne peut 
échapper qu'aux gens qui  ne  sont  encore 
à savoir  de  quel bois  se  chauffe  le  Sei-
gneur Philip et sa cour. 

Par ",exemple, —  et  c'est  par  là que j'ai 
fini avec votre honoré  confrère,  je me 
suis empoigné  à  l'annonce qu'il publie, 
d'un « arrêté français instituant une 
« commission chargée de donner 50,000fr. 
« à l'auteur de la découverte qui  rendra 
« l'électricité propre à intervenir comme 
« source de  chaleur,  de lumière 	 de 
« traitement pour  les  malades 	 ete etc» 

Mais  c'est.  tout simplement une oeuvre 
utilitaire cle premier ordre que cette re-
cherche là et, pour ma part, je  souscris 
pour un abonnement de vingt années  à 
l'Egyptian Gazelle, si on trouve  le  mo-
yen, électriquement., de lui refuser les 
notions  les  plus élémentaires de la pro-
bité politique littéraire etc., toutes choses 
qui, une fois acquises par elle, en fe- 
raient un honnête journal. 

Ce Carnaval de la plus carnavalesque 
des feuilles ne doit pas me laisser oublier 
celui que nous traversons tous, tant que 
nous sommes d'Alexandrie. Partout, on 
ne voit que figures déconfites ou anxieu-
ses. Dans  ce  monde de Bourse, qui forme 
la tête de  colonne  de la capitale finan-
cière et commerciale de  l'Egypte, on est, 
depuis plus d'une semaine, secoué com-
me  des  noix  sèches  dans un panier par 
les  dépêches et  articles de journaux an-
glais et allemands, qui soufflent alterna-
tivement le chaud  et le  froid, la paix  ou 

la guerre,  c'est  à dire la hausse ou la 
baisse, selon les besoins et les opérations 
de  la  vaste et puissante camarilla finan-
cière européenne. 

Nos pauvres  boursiers  Alexandrins sont 
littéralement  ahuris,  et  on le serait  à 

moins,  il n'est que ,juste d'en convenir. 
Et dire que  ce joli  petit jeu là va du-

rer jusqu'à la  lin  de  ce mois  avec  ses 

hauts et  ses  bas  (les élections  allemandes 
n'ont lieu que le 21)  !  Ceci promet  !  • 

Le malheur, pour  les  s Crève de 

faim  »  comme disent si énergiquement 
les poetes, c'est qu'il pâtissent ele ces 
effondrements  journaliers et  de  ces  espé-

rances  molles  que  procurent le  jeu de 
bascule : Alexandrie, la ville la plus fas-
tueusement charitable du inonde entier, 
n'est plus Alexandrie Elle compte avec 
« la dureté des temps,  » et  donne du 
menu argent là où elle répandait l'or, à 
flots ! 

La « Campagne de la Charité » n'aura 
rien de glorieux cette année  ! 

Aussi, devant l'impuissance à secourir 
« royalement » toutes les infortunes les 
œuvres charitables  se  sont elles scindées. 
Les indiens, les autrichiens, les français, 
les allemands, les anglais etc, opèrent 
chacun pour leiir compte ; je ne trouve 
aucun mal à  ce  scindement, mais il me 
semble que le résultat n'y peut rien ga-
gner de bon, pour la pauvreté à secourir: 
Je souhaite de me tromper. 

En attendant,je relève ce burlesque in-
cident des escarmouches pour la vis des 
pauvres, que les anglais n'entendent rien 
donner qu'aux leurs, ce qui serait, jus-
tice après tout,s'ils ne laissaient Sur le dos 
des oeuvres françaises de la Miséricorde, 
tout leur stock besogneux très considé-
rable  et misérable  de Maltais. Ceux-ci, 
qui touchent 10 fr.  .  par  an de leurs pro-
tecteurs nationaux tombent  sur les bras 
des  bonnes  gens  qui se disent que la mi-
sère  n'a pas  de  patrie. Et  les Anglais  se 
laissent.  fièrement faire l'aumône  en re-
poussant de la main toute  liste  de sous-
cription  de  physionomie papiste  et fran-
çaise. 

Tonnerre de bon  sens  !  Messeigneurs 
entretenez alors  vos  gueux  ! 	 • 

ACTES ET AVIS OFFICIELS 

Le bureau des immeubles libres de 
l'Etat (location, vente et concessions de 
terres  suivant le décret  du 9 septembre 
1884). qui relevait. de la Direction géné-
rale du Cadastre,  est  rattaché à la Direc-
tion des  Contributions directes au Minis-
tère  •  des Finances. 

M. Fianna bey Bacoom, inspecteur des 
finances, est chargé provisoirement de 
diriger  ce service. 

— Vu la lettre et les rapports y an-
nexés du Ministère des Travaux publics, 
en date du 26  janvier,  constatant que  les 
nommés Aly Négib, Ahmed Sabry,Ahmed 
Chahir, Mahmoud Riez, Ragah Fahmy, 
Mohamed Hamdy, Mahmoud Fahmy  et 
Issa Fahmy,  élèves de l'Eeole  Polyte-
chnique, détachés  provisoirement  audit 
Ministère en qualité d'élèves-ingénieurs, 
ont mérité la satisfaction de leurs chefs 
et  ont été  reconnus capables de remplir 
des fonctions techniques. 
Le secrétariat du Ministère de l'Instruc-

tion Publique est chargé  de  délivrer  les 
diplômes nécessaires constatant que  les 
élèves ci-dessus nommés  ont  terminés 
leurs études à l'Ecole Polytechnique. 

— Vu la décision du  Conseil  de disci-
pline, prise dans sa séance  du  25 janvier 
dernier.; 

Vu  le décret  du 24 mai 1885,  consti-
tuant  les  Conseils de  discipline 

Considérant que le cheik Hussein 
Waly,  professeur à  l'Ecole Préparatoire, 
a  fait  des  fautes  d'orthographe dans une 
lettre adressée à son directeur, lettre 
dans laquelle il  se  plaignait de la conduite 
d'un de  ses  élèves. 

Le traitement du professeur cheick 
Hussein Waly, s'élevant à 11 L. E. par 
mois (maximum de la quatrième classe 
des employés), est abaissé au minimum 
des traitements de cette classe,soit 8 L.E. 
par mois. 

— Par arrêt de S. E.  le  Ministre des 
Travaux publics en date du 31 janvier 
1887, M. V. Vincent, ingénieur en chef' 
de deuxième classe attaché à l'inspection 
du Tanzim du Cuire, est promu à la pre-
mière classe d'ingénieur en chef, avec 
les appointements de cette dernière clas-
se,  à partir du 1• février 1887. 

— Par décision du Ministère de l'Inté-
rieur en date du 1• février 1887, prise 
sur la proposition de l'Administration  

sanitaire, ont été autorisés à excercer 
leur profession en Egypte : 

MM. le Dr Michel Yatropoulo, Ettore 
Pasquinoli, Naoum Zalzal, médecins, 
Mohamed Amin Choucri, Hassanein 
Choucri, pharmaciens. 

— Par suite du décès da Mohamed ef-
fendi Sadelc, qui  était  écrivain de sixième 
classe au quatrième eercle d'irrigation, 
l'ordre de service en date du 8 décembre 
1880, N° 87, est rapporté,et Mohamed et-
fendi  Hassan, écrivain de sixième  classe 
à la troisième inspection d'irrigation, est 
maintenu dans  ses  fonctions. 

— Le Conseil sanitaire, maritime et 
quarantenaire a décidé de supprimer la 
quarantaine actuellement imposée aux 
provenances  de  Calcutta. 

CHRONIQUE LOCALE 
S. A. R.  le Prince  de Naples  est  arrivé 

aujourd'hui au Caire à 11 heures du ma-
tin, à bord du Yacht mis à sa disposition 
par S. A. le Khédive. 

M. de Nlartino, Consul Général d'Italie 
s'était, la veille, rendu à Assiout pour 
aller saluer  le  Prince et l'accompagner  à 
son retour  au Caire. 
Le Prince Héritier a débarqué à l'appon-

tement qui  avait,  été construit près du 
pont de  Kasr-el-Nil, contre les terrains 
de  Gliezireh-el-Doubarah,  et a été reçu 
au  nom de  •  S.  A.  le  Khédive, par S. E. 
Zuhleae Pacha,  Grand-Maltee des Céré-
monies. 

Parmi  les personnages venus  pour 
saluer le Prince, à son retour  au Caire, 
nous  citerons : S.  F. Nubar Pacha, Pré-
sident du Conseil,  les notabilités  de la 
Colonie italienne, le  Général Greenfell, 
Sirdar de l'armée  égyptienne, le  Général 
Stephenson  et  leFafficiers de leur état 
major, le personnel du Consulat Général 
et du Consulat d'Italie, etc, etc. 

La haie  sur le  passage de S. A. R. était 
formée par un détachement d'infanterie 
égyptienne  et un peloton de hussards an-
glais. 

Le Prince est monté dans une des voi-
tures  de  la Cour, en compagnie de S. E. 
Tonino  Pacha, de M. de Martino, de M. 
le Colonel Osio, et s'est immédiatement 
rendu au Palais de Kasr-el-Nosssa. 

On lit dans la Vanity Fair  du 22 janvier : 
« Le général Stephenson est personnel-

lement le plus charmant des hommes, 
mais  ses  aides-de-camp ne se donnent au-
cun mai, de sorte que ses soirées « tom-
bent à plat. » On se plaint dans le monde 
militaire que le Général, au lieu de ses 
officiers, invite toutse les nullités titrées 
qui viennent au Caire.  » 
Nous nous empressons de protester con-

tre les appréciations du correspondant 
féminin ou masculin du  Vanity Fair  au 
Caire et nous rendons hommage à la 
courtoisie, à l'urbanité et à l'exquise ama-
bilité des aides-de-camp de l'honorable 
général. 

Un commencement d'incendie a éclaté 
la nuit dernière, vers trois heures du 
matin, dans une maison du quartier' Ko-
rontiche, près de l'école des Frères. 

Grâce aux secours apportés par les 

« 

« 
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SI J'ÉTAIS RICHE!' 
PREMIÈRE PARTIE 

L'HÉRITAGE MYSTÉRIEUX 

VI 

Et, à cette phrase, elle joignit un re-
gard qui s'attacha si franc, si doux, si 
amical sur l'artiste, que celui ci sentit in-
continent la gaieté rentrer à flots dans 
son coeur que la jalousie, un instant avait 
serré anxieusement. 

Il était onze heures lorsque Gontran, 
à son grand regret, dut quitter la place. 

—  Je compte, cher voisin que, demain 
vous viendrez nous faire part de votre 

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

entrevue avec le notaire ? lui dit M. de 
Mauraize en lui tendant la main. 

— Ce sera mon premier soin, promit 
Gontran. 

L'adieu de Madeleine fut encore  mo-
queur :  • 

— Vous savez, monsieur  le  futur ri  - 
chard, que clans un piano, à défaut de 
pantalons, on peut élever des lapins. 

A son tour, elle lui offrit sa petite main 
qu'elle lui laissa serrer  sans  paraître s'a-
percevoir que celle du jeune homme 
tremblait de bonheur. 

Gontran exultait d'une alVgresse infi-
nie qnancl il  se  retrouva dans son atelier. 
Combien sa Madeleine était adorable ! 
Quelle charmante femme il aurait quand 
il se serait décidé à lui déclarer son 
amour. 

J'ai été bien sur le point de me trahir, 
pensait-il, en se rappelant l'aveu que la 
prudence avait  arrêté  sur ses lèvres. 

Au fait,  pourquoi pas  ?  il  avait eu tort 
de ne pas  parler.  Est-ce que, quand on 
s'aime, la  gêne n'est  pas  plus légère à 
supporter,  comme disait Stauber. 

An  nom  de,  Slauber, ses réflexions  pri-
rent un autre cours. 

— A cette heure, se dit-il, mon pauvre 

myope est  à  la soirée de son ami Gribif, 
en contemplation devant la fille de la veu-
ve-lampiste aux trente mille livres de 
rentes en terres. L'affaire sera-t-elle dans 
le  sac comme l'annocçait  à  Stauber un de 
ces pressentiments qui, selon lui, ne le 
trompent jamais ? 

Gontran se coucha et son sommeil ne 
fut qu'un long rêve de neuf heures dans 
lequel il vit Madeleine, en robe de ma-
riée, appuyée sur son bras et lui soufflant 
à  l'oreille de sa voix enchanteresse : 

— En le faisant doubler en zinc, un 
piano peut aussi s'utiliser pour des pois-
sons  rouges. 

— Oui, oui, répondait-il, cet instru-
ment effroyable peut s'employer à tout, 
excepté à faire de la musique. 

Huit heures tintaient à une horloge du 
voisinage quand Gontran ouvrit les yeux. 

De si bon matin, les notaires n'ont pas 
encore ouvert boutique. Il lui fallait  donc 
tuer le temps pour  se  présenter à une 
heure  moins  inclue. Pour cette tâche, il 
pensa d'abord à se  l'aire  aider par maman 
Clara qui,  le  balai  en main, se  présenta 
pour  le ménage. 

Contrairement à son habitude de pous-
ser lentement son balai et de faire tra- 

cailler vivement sa  langue,  la mulâtres-
se jouait de son outil à crins avec une tel-
le ardeur que Gontran s'étonna de son 
zèle en disant  : 

— Vous me paraissez sien pressée. 
— C'est que j'ai, à présent, double 

besogne. Ne dois  je  pas l'aire aussi le 
ménage de monsieur Fauville ? 

— Qui ça, Fauville ? 
-- Le nouveau locataire. C'est  le  nom 

qu'il e donné à Machulard en louant. 
Gontran comprit que, pour ce jour, il 

tillait renoncer  à  une longue causette avec 
la portière. Il prit son chapeau  et  s'en 
alla avec l'intention de tirer à la flâne 
sur le boulevard jusqu'au moment pro-
pice pour se présenter chez le notaire. 

A la porte de sa maison, il donna en 
plein corps sur,Stauber qui tournait pour 
entrer. Rien qu'à première vue, il recon-
nut à la mine penaude du myope que, 
dans  sa  nouvelle tentative de mariage, 
sa mauvaise chance avait dû le suivre 
devant la maman-lampiste aux trente 
mille livres de rentes. 

— Je montais chez toi, débuta Stau-
ber. 

— Tu venais,  à  coup sûr, m'annoncer 
que l'affaire est dans le sac, comme te  

l'annonçait un de  ces  pressentiments qui 
ne te trompent jamais ? demanda l'artis-
te  tenant son sérieux. 

Stauber coupa l'air du plat de sa main 
et lâcha ce seul mot : Rasé  ! 

Gontran passa son bras sous celui de 
son camarade et, doucement, l'entraîne 
en lui disant  : 

— Viens donc me conter ton  affaire  en 
prenant une tasse de chocolat dans  le  pre-
mier café que nous rencontrerons. 

Quand ils furent attablés devant ce dé-
jeuner, Gontran reprit d'un ton de re-
proche. 

Je parierais encore que tu n'avais pas 
mis tes InnetLes  ! 

— Au contraire ! Pour mon malheur, 
je les avais sur le nez. 

Et, tourmenté du besoin de narrer son 
malheur, il commença : 

— J'étais un des premiers entrés chez 
Gribif qui me dit : « Ta demoiselle n'est 
pas encore arrivée. Tu vas te camper 
dans un coin du salon. Dès qu'elle aura 
paru, je viendrai te l'indiquer. A l'aide 
de tes lunettes, tu l'examineras de loin  à 

ton aise. Si elle te convient, tu remettras 
tes bésicles en poche et, alors, je  te  pré-

senterai. Songe bien que la mère-lampis- 

te a trente bonnes mille livres de rentes 
qui reviendront par moitié à la soeur et 
au frère... car je t'ai prévenu que ta dul-
cinée avait Un frère...En somme, une moi-
tié de poire qui vaut quinze mille francs 
de rentes n'est fichtre pas à dédaigner.» 

.Je suis de l'avis de Gribif, interrom-
pit Gontran. 

Stauber poursuivit  : 
— Après sa leçon faite, Gribif me quit-

ta pour aller recevoir son monde. La fou-
le était déjà nombreuse que j'étais enco-
re là, avec mes verres sur le nez, atten-
dant que Gribif revînt pour m'indiquer 
ma future. Je m'ennuyais ferme. A côté 
de moi se trouvait un jeune homme, ti 
mine de blagueur, que plusieurs fois j'a-
vais entendu ricaner quand quelques in-
vités grotesques avaient passé- devant 
nous. Je crus donc nager dans ses eaux 
en lui demandant  : 

— Quelle est donc cette grande perche 
ridicule, en robe rose, qui dresse là-bas 
sa tête en pain de sucre! 

Il mo regarda en tressautant, et d'un 
ton  sec : 

— C'est rna score, dit-il. 

D'abord  ahuri, je cherche bien  vite à 
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habitants de la maison, le, feu a pu être 
promptemeel 

On nous t'e,rit de Mansourah qn'a-
vant-hier a eu lieu dans cette ville 
l'ascension en ballon, d'un de nos compa-
triotes, M. le capitaine Bendet, aéronaute 
de Mâcon, possesseur du ballon « le 
Géant» cubant 2500 mètres cubes. Le 
ballon s'est élevé à une hauteur de 1500 
mètres où l'aéronaute a tiré un coup de 
canon. 

Le foule était considérable, malgré la 
pluie battante. Les indigènes émerveillés 
criaient : «Allah insour françaoui.» 

L'Ey,ypt:an Gazette nous raconte la 
triste aventure d'un pauv' ouverrier mort 
à l'hôpital de Ramleh, à la suite d'at-
taques d'épilepsie et ajoute : 

« Il laisse une femme malade pour 

pleurer sa mort presque subite »  (sic). 
Si c'te pauv' femme est malade, c't'é-

vident pourra pas pleurer convenable-
ment sa mort « presque subite o. 

Est-ce pas navrant... pour le mort ? 
Décidément on boit trop dans cette bou-

tique du boulevard. de Ramleh. 

Nous relevons dans l'Egyptian Gazette 
les lignes suivantes : 

(, El Ahram exprime le pieux désir que 
Dieu puisse couronner de succès les opé-
rations de t'orage au district du pétrole. 
Inchallah ! » 

Le journal valaque ose railler un o•-
gane de la presse égyptienne qui ex-
prime timidement l'espoir que les cent 
mille livres extirpées du trésor égyptien 
et jetées dans la malheureuse entreprise 
de Djebel-Zeit par ses maîtres anglais 
ne seront pas cornplétement perdues. 

Se moquer des Egyptiens qu'on ex-
ploite, quelle impudente maladresse ! 

-  CONCERT DE L'ELDORADO 

Le débuts de la nouvelle troupe du 
Concert de, l'Eldorado ont eu lieu hier 
soir et nous nons empressons de dire que, 
sils constituent un succès éclatant pour 
les nouveaux artistes engagés, une grande 
part de succès en revient à la Direction 
que n'a rien ménagé pour faire plaisir 
aux nombreux habitués de ce charmant 
concert. 

De l'ancienne troupe M"*' K. O'Brien, 
Bottine, Bade et Gouthier ont été con-
servées. 

De Mlle O'Brien, nous ne parlerons 
guère ; n'ayant pas l'heur de comprendre 
l'anglais et ayant la  vue  trop mauvaise, 
pour pouvoir admirer les jambes de 
cette artiste. 

Mlle Raffina a fait d'incontestables 
progrès que nous sommes heureux de 
reconnaître. Elle chante avec beaucoup 
plus de méthode, de sentiment musical et 
sa voix fraîche, juste, bien timbrée ne 
tardera pas à atteindre l'ampleur né-
cessaire pour les chanteuses légères, 
genre qu'elle paraît avoir adopté et qui 
lui convient parfaitement. Elle a été 
très applaudie dans l'air de « la Fille du 
régiment. » 

Melle Bade ;  faire l'égoge de cette gra-
cieuse et charmante artiste, c'est se faire 
l'écho de tous ceux qui ont le plaisir de 
l'entendre et de l'applaudir. 

A une voix chaude, vibrante et bien 

équilibrée qu'elle manie à merveille, M•"* 
Bade, qui, du reste, e rail ses preuves 
sur les scènes de plw-ieurs thatres de 
Paris joint le talent d'une bonne comé-
dienne. Son jeu scénique ne laisse rien à 
désirer et sa diction qui est parfaite lui 
vaut, chaque soir, les applaudissements 
de tous ses auditeurs. 

Melle Gauthicr, est une très bonne chan-
teuse cornique, dont la voix manque peut-
être un peu dans le haut ; c'est une 
bonne acquisition pour la Direction. 

N'ayant pas eu le plaisir d'entendre 
hier soir M. Soulier, baryton, nous re-
mettons à un autre jour nos appréciations 
sur cet artiste que l'on dit excellent. 

.1f. Edgard  est un très bon comique, 
autant que nous avons pu en juger par 
certains jeux de «Çà vous fait de l'effet » 
qu'il a chanté hier soir. Nous croyons 
même qu'à lui aussi e çà lui fait de l'effet» 
et que pour la première fois que cet artis-
te que nous sentons excellent, chantait 
devant le public cairote, l'émotion a un 
peu paralysé ses moyens. 

Nous sommes certains que dans son 
« Monologue » de ce soir. d ne laissera 
rien à désirer. 

Mlle Nehl a  des jambes admirables et 
elle le sait ; sa voix est certainement su-
périeure à celle de M» 0  Martres qu'elle 
remplace. 

Mlle Myrrha,  une chanteuse comique 
fait parfaitement les excentriques, la voix 
est jeste, sonore et elle représente « Ce-
lestine et son plumet, » à croire que c'est 
arrivé. Très applaudie aussi dans «Neon-
dja » ; costume ravissant. 

M. Thclberg,  un très bon baryton d'opé-
ra-comique, d'une voix très étendue, 
très juste. Le seul reproche que nous 
nous permettrions à adresser à cet artis-
te excellent c'est de trop gesticuler. 

Mad Edgard,  très bonne chanteuse d'o-
pérettes ; a enlevé supérieurement, l'air 
de Galathée. Voix sonore, bien équilibrée; 
manque un peu dans les hauts; le mé-
dium est excellent. 

M. Mevisto. Avez-vous vu Paulus, jadis 
au Cheval Blanc ou, plus récemment à 
l'Alcazar. C'est lui-même qui est venu au 
Caire et nous prédisons à M. Mevisto un 
éclatant succès. 

Mine Bouchet  nous arrive du Concert du 
Palais de Cristal de Marseille. Excellente 
dugazon; voix correcte, puissante, qu'elle 
manie admirablement; très applaudie. 

Signalons en outre que dans l'opérette 
«Cornette » Mad. Bouchet et Mad. Ed-
gard ont chanté leur duo d'une façon 
accomplie. 

En résumé, excellente troupe à qui 
nous adressons nos sincères félicitations. 

Ce soir : 
Le Retour du Saltimbanque 

Opérette-bouffe en un acte 
Isi lare Lalouelte,saltimbanque enrichi, 

M. Mévisto; Victor Taupin, M. Edgard; 

Javotte, plumassière, W" Bouchet; Jus-
tine, fiancée de Victor, Mme Edgard. 

Passagers partis par le  Tetvlick  de la 
Compagnie Cook, le 8 février : 

M' K. B. Conger, W A. W. Conger, 
M'" A. Parsons, M" Hassel], Mi" Smith, 
Rev. S. Pearson, Rev. H. S. Toms, Sir 
F. Milner, Lady F. Milner, Hon. Ga-
Lhorne Hardy, M" Hardy, M 1 " Hardy. 
M'" E. G. Hardy, W J. W. Cockerham, 

	

J. W. Conerhaen 	J. J. Bagley, 
.‘1'" J. 	Beelee, Nt" 	L. 	Stone, Mi" 
Cutter, 1\ I' W. 	Guy, 	H. W. Skin- 
ner, 	Thruston, 	C.M. Thrus- 
ton,  M r  J. K. Page, Rev. A. Russell, 
NI" A Russell, \F' -  tleulcheliank, W Sert- 
ies, l'et" Neish,- Mt" Cooper, Al' Blunt, 
M" Blunt, M" H.D. Livingstone, 1\1" H. 
D. Livingstone, M' G. S. Read, D' E. H. 
M. Selfs, 'M' Feischner, M" Bror Fahrams 
Ml" Hall, M' H. Rothen, M' C. Volera, 
W B. F. Byrom, W F. H. Byrom Mi" E. 
Byrom, Mr Marquet. 

EPHEMERIDES 
Mercredi, 9 février 988 7  

Lever 	du soleil — 13 h. 46 m. 
Coucher » 	» 	—  5 » 44 -» 

(Temps moyen (lu Caire). 
N.B. — Ajouter 6 h. 16 aux heures du 

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

Sephrayestree. 
Saint Ansbert, Evèque de Rouen, eu 

l'an (183. 
Sainte Appoline, vierge. 

Anniversaire.—  1707. Prise d'Ancône 
par les Français. 

1789. — Dans le Sund de Nootka, sur 
la côté Nord-Ouest de l'Amérique septen-
trionale ;  un petite escadre espagnole at-
taque le colonie nouvellement l'Ondée par 
les Anglais, s'empare de deux de leurs 
vaisseaux et envoie les équipages prison-
niers au Mexique. 

UN CONSEIL PAR JOUR 

Procédés fort simples pour nettoyer les 
gants 

Prendre sur un chiffon de 'flanelle, -un 
peu de savon en poudre, en frotter la 
partie salie. 

Ou une éponge fine imbibée de lait 
écrémé et d'un peu de savon blanc. 

Ou faire une pâle avec la composition 
suivante : 

Savon en poudre,150 grammes; Eau de 
Javelle, 165 grammes et frotter les ta-
ches avec la pâte étendue sur un morceau 
de flanelle 

Correspondance Commerciale 

Alexandrie,  6  Février 1887 
Nous avons eu:cette semaine très peu d'affai-

res en Coton à  la Bourse de Minet et  Bassal  et 
ceci à cause des  prix  qui étaient loin de cor-
respondre en proportion à  ceux  du marché 
régulateur.  Il  en  a  été de même pour les con-
trats surtout ceux livraison Novembre pro-
chain Nouvelle Récolte qui ont baissé de  Tal 
114  par Cantar. 

Us pria de  la  Graine de Coton, marchandise 
disponible, ont été  plus  bas niais les Contrats 
en cet article sont restés fermes et soutenus. 

Blés et FèVes stationnaires sans aucun chan-
gement tant pour la"  marchandise préte à Mi-

net-el-Bassal que pour contrats livraisons fu-
tures. 

En général les affaires ont été excessivement 
limitées ; ceci  a  été, croyons-nous, influencé 

' par la panique de cette semaine des Bourses 
Étrangères et  de  la baisse importante qu'ont 
subi toutes  les  valeurs aussi  bien  que  notre 
Unifiée et toutes les valeurs locales. 
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4 1/2 V. Français 1883 . . Fr. 107 40 
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Banque ottomane   480 25 
Actions de Panama 	 390  25 
Change sur Londres 	25 39 
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Rente italienne 	 
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Panama 	  
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CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette Unifiée 
»  Priviligée 

Daïra Sanieh  	 
Emprunt  Domanial 

» 	Défense 

Marché de Liverpool 

Coton —  Vente 	. . .  Bal. 10,000 
»  Egypt.  . 	. 	1,000 

Marché  calme 

MANIFESTES D'EXPORTATION 

Par le  paquebot  Pio Grande des Messageries 
Maritimes,  parti le 4 février pour Port-Saïd 
et la Syrie : 

Phares Asfar,  1  c. lainage 
C.  Voutopulo, 3  bar. graisse 
J.  \Vettstein, 3 s.  farine 
M. Debbns, 4 bar.  huile, 4 s. riz,  4 s.  savons, 

2  c.  anisettes,  I  s. amandes,  1 s. cafés,  2  c. 
sardines 

Pour Haïphong : 
A. Bleton, 3  c.  gargoulettes 

Pour Jaffa : 

Aghion et  Ezri,  I group 
N. Gour  Levy,  4 groupS 

Pour  Beyrouth : 

N. G.  Levy,  I  grop argent 
R. J. Mess et  Co., 1 bal. tapis 

Pour Tripoli: 

N. G Levy et  Co.,  3 groups argent 
G.  L.  Waheliam, 1 e. lainage 

Pour Larnaca : 

Hemeida,  100  s.  sucre  • 
Pour  Lattaquieh : 

Ghahlout,  1  group argent 

Pour  Alexandrette : 

Aghion et  Ezri, 2  groups argent 
J. B.  Dagregorio,  1  e. faïences 

Pour  Constantinople : 

R. J.  Moss et Co.,  3 bal.  peaux 

Pour  Marseille  : 
Araud,  142  s. terre 

Par  le paquebot  Persie  de la  Compagnie Ru-
battino, parti le  5  février  pour Catane  et 
Gênes: 

D. Faro,  3 e. effets 

20 	» 

Pour Messine: 

F.  Marucco,  3  valises effets 
Pour  Naples : 

S.  Diomantari, 	10  e. tomates 
C. Buhagiar, 
Mme  Pierrino,  1 c.  divers 
Christodulo  et Co.,  1  c.  bois ouvré 
E.  Martini, 	15  c.  tomates 
S.  Diomatari,  40 
G.Vaealopulo,  30 
A. Hafus, 	50 
C. Buhagiar. 	53 
M. Metaxà,  194 
N. L.  Boccia,  4  c. sené 
E. Marsiglio,  3 c. cigarettes 

Pour Livourne  : 
A. Hardé, 1  c.  bananes 
Luxardo  frères,  I  colis cordages 

Pour  Gènes : 

E. Martini, 15  colis tomates 
Poucel et  Co.,  1  bar.  olives 
D. Pollak, 5000  s. sucre 

7 R. Lindemann, 	77 bal. coton  
Huber  et Co., 	66 
Sepsi  Giglio  et  Co., 	50 
G.  Andrès et  Co., 	210 
J. Planta  et  Co., 	341 
G. G.  Ravelli  et Co., 50 
G.  Franger  et  Co., 100 

Pour Tripoli  : 
A. Muataser, 2  bar. mastic. 

LAMPES  —  SOLEIL 
PERFECTIONNÉES 

SEUL DÉPOT AU CAIRE 

- 	MAGASIN .  UNIVERSEL 
VERRES, MÈCHES a  ACCESSOIRES 

944 

NOUVELLE SOCIÉTÉ 
Da 

NAVIGATION SUR LE NIL 

C. ZURO ET PATOUNA FRÈRES 

Le départ du  steamer MUAS 
aura heu le 17 Février. 

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

La Société se charge  également 
du transport, avec ces bateaux  à 
des marchandises  entre Asiont et 
Assouan et viceversa, jusqu'au  20 
courant. 

Pour les  passages,  s'adresser / 
M. A.  Howard, Tourist Office, Ess.- 
bekieh pour les marehandises,chez 
MM. Zuro etPatouna, au Caire. 

1019 
azicesszesFgegsresz:.‘ 

n 	r, 	eia ai 
Pour  500  Francs 

1 cheval,  ses harnais et  1 Milord 
S'adresser  au bureau du Journal. 
rIfiV.2222116MEICILee&r.`,...13. .e,.AX.MIEZIE7  

SiKIÉTÉ 1\-0MIE  DES  E 
DU CAIRE 

AVIS. 

Messieurs les actionnaires sont 
convoqués en Assemblée extraor-
dinaire, au Siège de la Société au 
Caire,le 22 février 1887, pour pren-
dre connaissance, discuter et ap-
prouver, s'il y a lieu, une conven-
tion  signée  sous réserve, par la-
quelle le Gouvernement Egyptien, 
sous certaines conditions, suspend 
la clause du rachat facultatif de la 
Société, prévue par l'article 13 du 
Firman jusqu'en l'année 1938. 

Des copies de  cette  convention 
sont mises à la disposition de  MM. 

.  les actionnaires, qui désirent en 
prendre connaissance  : à  Alexan-
drie, dans les bureaux du Crédit 
Lyonnais  et au  Caire  au Siège  de 
la Société. 

Le Conseil d'Administration en-
gage  MM.  les actionnaires à dé-
poser toutes  leurs  actions, en vue -
de  cette assemblée,  au  Siége  de la 
Société ou dans l'une quelconque 
des banques du Caire et  d'Alexan-
drie, et à assister  à l'assemblée  ou 
à s'y  faire représenter,  à cause de 
son  importance  au point de vue 
de  l'intérêt  Social- 

Le  Caire,  le 31 janvier 1887. 
Le Directeur 

10 16 	 PIERRE 

LeDirecteur-Gérant 	E.  BARRIÈRE. 
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me rattraper de mon impair monstre en 
reprenant : 

— Mais non, mais non, vous confondez 
Je veux parler de cette énorme femme 
éventail qui a l'air d'une vache qui s'éven-
te. 

Là-dessus, regards encore plus furi-
bonds et ton vingt fois plus sec de la 
part de mon homme qui me répond : 

— Cette vache-lit est la mère du veau 
à qui vous parlez, 

Je ne sais trop ce qu'il allait s'ensui-
vre, si n'était survenu Gribif qui, en nous 
voyant causer, s'empressa de dire : 

— Je vois que la connaissance s'est 
faite sans que je vous présente l'un à l'au-
tre. Mon cher Stauber, monsieur est le 
frère de mademoiselle Cunégonde, dont 
vous briguez la main. 

Tu comprends que je n'ai pas deman-
dé mon reste, surtout en voyant le frère 
qui rejoignait sa mère et sa soeur pour 
leur conter ma façon aimable de les ap-
précier. 

Et, son récit achevé, Stauber ajouta 
d'un ton de reproche : 

— Moi qui me fais toujours la gnerre 
parce que je ne mets pas mes lunettes,  

avoue que, pour une fois que je m'en sers 
ça ne me réussit pas. 

— C'est ton satané guignon qui a enco-
re fait des siennes, allégua Gontran qui 
étouffait son rire. 

Mais Stauber, on le sait, n'était pas 
homme à jeter le manche après la cognée. 
Il reprit aussitôt le refrain dont il faisait 
suivre chaque mariage manqué : 

— Après celle-là, une autre ! 
Puis, tont aussitôt, il demanda au pein-

tre : 

— Es-tu comme moi ? Aimes-tu les 
cheveux ? 

— C'est selon où je les trouve. Si c'est 
sur la soupe, pas du tout, avoua Gontran. 

— Non. Je te parle de cheveux de fem-
me... de ces cheveux longs et touffus 
dont quelques privilégiées d'entre elles 
peuvent se faire un peignoir. C'est que 
Gribif, pour me consoler, m'a invité à sa 
prochaine soirée, non pas dansante, cette 
fois, mais chantante. Il doit inc présenter 
à une jeune dame dont la splendide che-
velure fait l'admiration générale. 

— Est-ce que ta dame, à ce concert, 
entre deux morceaux de chant ou de 
musique, dénoue ses cheveux ? demanda 

Gontran, qui n'aurait pas ri pour un em-
pire. 

— Mais non. Où vas-tu t'imaginer ce-
la ? Elle vient là pour chanter. Il paraît 
que c'est une chanteuse de premier mé-
rite. Une voix extraordinaire  I  Et me la 
vantant, Gribif me disait : » Tu la met-
trais sur la même branche qu'un rossi-
gnol et tu fermerais les yeux que tu ne 
saurais deviner qui chante, de la femme 
ou de l'oiseau. » Et, en revenant à l'éloge 
de ses cheveux, il agitait les bras comme 
s'il les soulevait par brassées. 

— Quand dois-tu te rencontrer avec ce 

. phénomène ? 

— Dimanche prochain. J'ai un pres-
sentiment qui me dit que, lundi prochain, 
je viendrai Le demander d'être môn gar-
çon d'honneur. 

— Accepté, mais à une condition, c'est 
qu'au printemps venu, nous mettrons ta 
femme sur une branche à côté d'un rossi-
gnol pour faire la fameuse comparaison, 
déclara sérieusement l'artiste. 

Ensuite, sans attendre la réponse, com-
me il venait de consulter l'oeil-de-bœuf du 
café, qui marquait dix heures, il tendit 
la main au myope en disant : 

— Je te brûle la politesse, car je suis 
pressé. 

Il partit pour l'étude où, dix minutes 
après, il faisait son entrée. Il montra sa 
lettre à un clerc qui lui dit en lui mon-
trant une chaise : 

— C'est à M. Mistro même que vous 
avez affaire. Il est en ce moment occupé 
dans son cabinet avec un client. Veuillez 

attendre. 
L'arrivée de Gontrant avait interrompu 

une conversation des clercs qui, quand il 
fut assis dans un coin, reprit son cours. 

— C'est bien étonnant que Moiselle ne 
soit pas arrivé, lui si exact. 

— Le plus étonnant, c'est que le por-
tier, qui fait sa chambre, déclare qu'il à 
découché la nuit d'hier et la nuit de sa-
medi. Est-ce que le sage Moiselle tourne 
au Faublas ? 

— Il aura la tête fortement lavée par 
le patron, car il avait compté sur Moisel-
le pour le remplacer ce matin si, comme 
il l'avait projeté, il n'était revenu de la 
chasse que dans l'après-midi. 

— Tiens ! oui, au fait pourquoi est-il 
revenu plus tôt ? 

— Oh ! pour un rien. Au premier lièvre 
qu'il a tiré, le patron a envoyé son coup  

de fusil dans le derrière du châtelain qui 
l'avait invité. Il est aussitôt parti pour 
se soustraire aux compliments sur son 
adresse. 

Cette conversation des clercs, que Gon-
tran écoutait en attendant la sortie du 
client. en conférence avec le notaire, ces-
sa brusquement au bruit de la porte du 
cabinet du patron qui s'ouvrait. 

L'artiste demeura stupéfait à la vue de 
la perscnne que le notaire reconduisait. 

C'était Joséphine, la servante de la 
brasserie. 

La belle fille n'aperçut pas le jeune 
homme, que lui cachait le tabellion mar-
chant à son côté. Il en rut de même quand 
elle atteignit la sortie, à droite de laquel-
le Gontran était si près assis que, lors, 
que le notaire eut ouvert la porte, il se 
trouva caché par le vantail qui se déplo-
yait sur lui. 

Dans cette sorte de cachette, le peintre 
put entendre les dernières phrases que le 
tabellion échangeait sur le seuil de l'étu-
de, avec la servante avant de refermer la 
porte derrière elle. 

— Ainsi, demandait le notaire, il vous 
à été formellement interdit de m'appren-
dre quel est cet homme ? 

—Oui, monsieur Mistrot, et, à ce sujet., 
Auguste m'a chargé de bien vous supplier 
de ne pas lui en vouloir.. Il veut être 
seul à agir. Il vous demande en grâce de .  
ne vous y mêler en rien. 

— Drôle d'idée qu'il a eue là. Allons ! 
soit ! j'y souscris. Je lni accorde un mois. 

— Grand merci ! lit joyeusement José-
phine. 

Elle allait partir. Le notaire l'arrêta 
en demandant d'une voix amicale : 

— On n'a pas besoin d'argent ? 
-- Bien obligée, monsieur Mistrot. 

Nous avons ce qu'il nous faut. 
Sur le même ton d'intérêt, le notaire 

reprit : 
— On est toujours sage, j'espère, ma 

belle ? 
— Toujours, affirma la servante. 
— Alors, au revoir, ma chère enfant. 

Dites à Auguste que je lui souhaite la 
réussite la plus compléte. 

Aprés avoir refermé la porte, M. Mis-
trot se trouva en l'ace de l'artiste qui 
s'était levé. 

Eugène  CHAVETTE. 

(A suivre) 
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DIPLÔME  DE  lelieUTE  ♦ L'ESPOSMON DE VIDGES 
u, Vin  fortilia•t,  fébrifuge, antinerveum  gisant 

lev affecgions  scrofuleuses, ee,névrom,s,  dicr-
riteMe  chroniques,  pilles  couleurs,  irndgularité  du! 
sono  ;  il cous- tent  spacialamea,  ara  enfants,  aux 
f,n,tnea  délicates,  Aux  personnes  âgées, et à cense 
affaiblies par  la  maladie  ou  les  ,laces. 
Ada DE111111,  Pharmasisa.  rue Baudin, 53,1 Parie, 

et dans  !Olt  pr  •hormaeloo  do  France  et Si l'étrangor. 
mx!ger  et r  les  CI  :pst:es  le  Timbre du Gu..... esueut 
f,uu,sais  FI  la  •Igneture 	JFAVEGO. -  Prix,  a 

BOSPHORE EGYPTIEN 

Dr. P. HERMANOWICZ, Méde- . 
cin-Chirurgien, „8:écilli -.;te pour les 
maladie dem em'ant,',.,  Diplômé  do 
Paris.-Dans la ruelle en face la 
porte d'entra-':e de  l'Hôtel Royal 2mo 
maiç, on à main gauelle,-E.;bekiell. 
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ALEXINDRIA. GENERAL PRODUCE ligne ADMINISTRATION DES CUMINS DE FER 

SERVICE DES TRAINS DE VOYAGEURS A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886 
BULLETIN COMMERCIAL  HEBDOMADAIRE 

Ligne du Caire L Alexandrie et vice-versa. 
Samedi t midi, le 5 Février  1887 No 69 ...,.„-__ 

ALLER 
Train N. 	1 

OMNIBUS 

1,2 	et 3 cl. 

( -r 
Train N. 5 

OMNIBUS 

I, 2 et 3 cl. 

(1 ) 
Train N. 7 
Sem i- Direct 
I, 2 et :3 cl. 

Train N. 11 
OMNIRUS 

1, 2 et 	3c1. 

______ 
Train N. 13 

EXPRESS 

I, 	et 2 cl. 

____..., 
Train N. 15 

OMNIBUS 

1, 2 et 3 al. 

I.e Caire 	. 	. 	d. 

Benha 	. 	. 	. 	d. 

(n. 
Tantah 	. 	. 	. (d. 

Alexandrie . 	. 	a. 

Matin 
7 - 

10 	12 

11 	12 
- 

- 

Matin 
8 	30 

9 	44 

10 	44 
11 	04 
Soir 
2 	30 

Matin 
10 	15 

11 	17 
Soir 

12 	10 
12 	25 

3 	10 

Soir 
2 	30 

3 	45 

4 	42 
5 	02 

8 	15 

Soir 
5 	40 

6 	27 

7 	10 
7 	12 

9 	20 

Soir 
10 	30 

11 	55 
Matin 
12 	59 

1 	14 

5 	20 

- 

RrrouR 
Train N. 2 

OMNIBUS 

1. 2 et 3 cl. 

( 2 ) 

Train 	N. 4 
OMNIBUS 

I, 2 et 3 cl. 

( 2‘ 
Train  'N. 6 
SeRli- Direct 
I, 2 et 3 cl. 

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. 

Alexandrie . 	. 	d. 

(a. 
Tantah . 	. 	. 	(d. 

Be nha 	. 	. 	. 	d. 

Le Caire. 	. 	. 	a. 

Matin 
- 

- 
10 	35 

11 	45 
Soir 

12 . 55 

Matin 
8 - 

11 	26 
11 	46 
Soir 

12 	53 

2 - 

Matin 
10 - 
Soir 

12 	47 
1 	02 

I 	58 

2 55 

Soir 
2 	15 

5 	27 
5 	47 

6 	52 

8 - 

Soir 
5 	30 

7 	38 
7 	40 

8 	26 

9 	10 

Soir 
10 	30 
Matin 
2 	39 
2 	54 

4 	07 

S 	20 

E. J. FLEURENT _seregemisEffleswAregase stemegszonamezegzzraze.ndweizearmaéren,==smsr.d.--=;•?=.7..,use.se„:zr.mazxseee›-e-rzem=r-,een. 

ARRIVAGES 	 Stock Présuiné 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  St. Ga-
lrnier,  1.35 la  bouteille, Châblis 1.35 la 
bouteille.  Bon  vin de table de  Bordeaux 
fr. 210, - la  pièce  de 220 à 225 litres 
Grand  assortiment d@ cigares de la 
vane. 

Approvisionnements pour  le  Nil et vo-
yages. Expéditions dans los`villages. 792 

..,,eee eee,••• ffle,e_e.,:-._ 

Cette semaine Méme époque 	1885 
r.,-=•_.-••_.•-..e,•,-..=_=.••,e... -_s__•-éa,-r,,,e,, 

iiipartirdu  I  Sept. 1885 Même époque 	1883 

CANTARS 

89,8-17 
ARDEBS 

71,505 

CANTARS 

64,036 
ARDEBS 

51,049 

CANTARS  ! 

2,559,702 
ARDERS  ? 

1,778,149 

CANTARS 

2,450,752 
ARDEBS 

1,739,720 

ce jour 	1885 

CANTARS  § 

551,302 
ARDEBS 

438,362 

CANTARS 

520,670 
ARDEBS 

5-49,406 

Coton 	 

Graines de coton 
EXPORTATIONS 

Même époque 

1885 

à partir du 1er Septembre 1885 I Même époque 

1885 

Cette semaine 

TOTAL Angleterre TOTAL Continent Continent Angleterre 

CANTARS  ! 

2050,047 
ARDEBS§ 

1431,787 

CANTARS 

1362,167 
CANTARS 

685,706 
CANTARS 

1967,756 
CANTARS 

111,304 
ARDEBS 

63,360 

CANTARS 

68,180 
CANTARS 

56,678 
CANTARS 

54,626 Coton 	 
ARDEBS ARDEBS 

1213,190 66,195 Graines de coton 

! Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 41,647 

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

? compris Port-Said jusqu'au 31 Janvier 1887 Ardebs 2,174. 

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

DU DOCTEUR 

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

	 P_e2ârreniCeei C21Eré-2,.,,, P2E2HMMUMCP M=lee 

ARRIVAGES EXPORTATIONS DEBAUT ------ 

'jette 	semaine Même  époque 
1880 

à partir 
1 Avril  1886 

Même 	époque 
1885 

ARDEBS ARDEBS ARDEBS ARDERS 

2,250 '.)1 199,806 121,227 
1,224 - 78,111 66,111 
4,392 2,727 571,275 867,404 

684 117 21,321 4,338 
- 20,250 20,530 

36 - 3,897 3,177 
90 - 7,047 13 987 , 	 . 

file.  d'établir  le Stock  des  Céréales  uns suite  de  la con. 

DE MARIS 
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 psi 
l'effet de la bonne alimentation, 

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

cela  est  nécessaire. 
5  fr.  et 2 fe.50 

gefflfteUEIMEMSPIPM284 ,22.1ZIMOU LUE LP-- Même époque 
1885 

Cette  semaine à  partir 
1  avril 1886 

Même  époque 
1885 

ADMINISTRATION DES CHEMINS  DE FER ARDEBS ARDEBS ARDEBS ARDERS 

Blé SAIDI 	 
Blé BEHÉRA  . 

Fèves SAIDI  . 

Fèves BEHÉRA  • 

Lentilles 	 
Maïs 
Orge 

91,213 71,995 
SERVICE DES  TRAINS  VOYAGEURS A PARTIR DU 1er NOVEMBRE  1886 18,330 523,696 845,604 6901 

9,107 	28,744 
376 

25 
Ligne  du  Caire, Calioub au Barrage et vice-versa. 

525 82 
pas coatrôler. 

4,148 Eant!■EMPX•••-,.:--•••PMU.--eértéseeDossau•P_•••39!PM.• 

ommation locale qu'on ne peut 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 

I, 2  et 3 el. 

Train N. 10 
MIXTE 

1, 2 et 3c1. 

PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE 
(SUIVANT  LES  TYPES  DE L'ASSOCIATION) 	 GRAINES  ET Ce:R•ALES 

	.353:EMEEZIMI 

tria ALLER RETOUR 

COTON 

Matin 
8 - 
Soir 
2 30 

Matin Soir 
4 15 

4 37 
4 51 

5 15 

Alexandrie  . Barrage  . . .  d. 

(u . 
Calieub  . . .  (d. 

9 30 
Matin 
a - Fair 	 ., Tal. 11 112 Fair 	Tal. 10 114 

Fully fair . . .  F 	» 12 114 Fulli Fair. . . 	 r2 	» 	10 518 
Good fair. 	. . c: 	» 12 518 Good Fair. . . 	 x» 	11 1- 
Fully good fair . ''' » 13 1- Fully Good Fair 	» 11 114 
Good  	» 13 318 Good  	» 12 -I 

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

Graine de Coton . .<1 	P.T. 55 1/2 
Blé Saïdi. 	 ›.-.r4 0 4 	 105/ 
Blé Béhéra . . . .E`-:' = z 	» 	105,' 
Fèves Saïdi . . 	 ..s.-‹ 	» 	89/ 
Fèves Béhéra 	 L-" c)  -.i LI 	» 	88/ 
Lentilles 	 -•<> 	» 	77 -- 
Maïs . 	 ...  a 	» 	- - 
Orge.  	» 	59 - 

Le Caire  . 	.  d. 9 52 

Soir 
12  55 

(e. 
• (d. 

8  24 
Calioub  . . 

Barrage  . . 

s  38 3 40 

4 02 

Le Caire  . . .  a. 

Alexandrie .  .  a. 
L) 

ei4 
g  - 8 là 

PRIX DES  CONTRATS 

Coton  . 	 .  . GOOD FAIR BROWN.  .  Février 
Coton . 	. 	» 	» . . Novem, pr . 	  
Coton . . . » » . . Mars 12 9116 Avril pr. 
Graines de Coton .. . . Novembra Décembre Jaav. pr. 
Graines de Coton . . . . . . . Févrrie-Mars 
Blé 	 sAïni . . Déc.  -  1- Janv. - Sep-Octobre pr. 
Fèves 	 » 	 Décembre . 

» 

G gJ hi ,i 	à C'lly‘'T Ta] 12 9/16 
» 11 15/16 
» 12 5/8 

PT. 59 1/2 
)) 58 1/2 

95 1/2 
- /- 
83 /- 
- - 

I 

813  C. RUUD 
Coiffeuse pour Dunes 

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 Joe 
d'épidémie , 
Diarrhées, 
Choléra, 

(  Fièvres. 

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

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

• • 	• 	• 	• 

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

Zede../%2ZIE=17,WaXlMélVIDCEXPrie=22 

Fèves 

l

E••••••.   

SOURCE AMÈRE DE BURE 
Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU 

Maison fondée en 1862 
Caire-Place de la Poste-Caire 

Machines à coudre de tout système 

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 
contre  les  maladies du bas-ventre. 

, 

MM. LOSER frères 

Il  existe 

o-s 
 •cee  de nombreuses 

contrefaç.ons,  exi-
ce' ger sur l'étiquette  ma O 

signature en trois cou-
leurs  et  mon adresse, 

le, rue ZneeSa,  P ULISES. 
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PROPRIÉTAIRES 

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, au 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, lt 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 los  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  dt  drogueries,  où  elle se trouve toujours, en bouteilles et fraichement tirée. 

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

Chez M. B. FISCHER et Cie. 	 623 
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&ieti>e,  
DES 

rï PP. BENEDICTINS 
ale l'ABBAYE de SOULAC (Gironde) 

Doua stacuramozeraz, Prieur 

11111iDLILLIS D'OS : leuarellee file; Defteee 
Les plus hautes Réc•ropenses 

GRANEE BAISSE DE PRIX SUR TOUTES 

LES MACHINES A COUDRE 
IMERMIEIMIMEMIEm60. 	 'ffliMilkledEEMDZehaTafmnmemsamnit iEMUESEDMEEIMIMEMEIM 

SOCVETE GENERALE 
DE FABRICATION  D'ENGRAIS ORGANIQUES 

i„ENTÉ, 37.2,  ses  LE MEIR 
ios L'AN im 	le Piura IIIIRSAID 

« L'usage journalier de Flilixir Den-
tifrice. des Re. PP. Bénédieldias, 
1 la dose de quelques gouttes dans 
Veau,  prévient  et  guérit  la carie des 
dents,  qu'il  blanchit et  consolide en 
fortifiant et  ausainiesant parfaitenient 
les gencives. 

C'est  un véritable  service  A neutre  à.  nos  lecteurs 
de  leur  signaler  celle antique  et utile  préparation, 
le  meilleur  curatif  et  le  seul  préservatif 
des AffeetieNe deliteiros.» 

Agent général  : 
Lieu  fondis 01107 	 uiffl.  3, ru  Huilerie, 3 

El"  BORDEAUX 
Dies cher toue  ta  Pharmacien., Parfumeurs  et  Cadreur.. 

La Maison PERROT offre t sa 
nombreuse clientèle la machine t 
coudre BRUNONIA véritable t dou- 

928 

POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE  EN  EGYPTE 

ble couture Concession, du. Gouvernement  Egyptien 
Au prix de 40 francs 

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 parM. H. JOULIE, à Paris. 

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

S'adresser pour tous renseignements et toutes demandes au Siège 
Social au Caire. 

MALADIES 

C H E7$ 
e5._.,,.».111 Détail 

ET AUTRES ANIMAUX 

LOTERIE 
Seul Agent au Caire, Monsieur PHILIPPE BOULAD.-Rue  de 

938 
D'une propriété Ouchouri de 188 

Feddans 14 kirats, sur le canal 
Saidieh, dans le voisinage de la 
station de Faccous, avec ferme 
composée de 10 pièces, Instruments 
aratoires, Dattiers, etc. 

5,000 Numéros à. 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. 
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l'Hôtel 
du Nil au  Mouskv. 

PleUeORIENTALDESUA11111ERk-; 
est le plus actif et le pins Coocamique  de  te. 
le.,  fendante  et les  révulsifs.  Il ne  fait  pas  tomber 
les poila  et  ne  laissa  aucune trace. 

sieememiantearissevimermr -inreermszaranemennencenemneeigereesnutrinamennent 

N• I 	Maladies de la Poitrine et de la Gorge, 
FLACON  JAUNE 	(aronchites.  Pleurésie,  Angines) 
Lit à  taris  5 fr.  f Paralysie, Faiblesse des iambes,  ete. 

N• 2 	Molettes,  Yessigoas. Tumeurs essaimes, 
FLACON VERT 	Courbes, Engorgements, 
prie  I  rem,  5 fr.  ttt  Boiteries anciennes  ou  réunies,  de. 
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