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DÉPÈCHES TELÉGelPIIIQUES 
AGENCE HAVAS 

Paris, 8 février. 

La Chambre a adopté sans dis-
eussinn le crédit extraordinaire de 
86 millions demandé par- le _Minis-
tère de la guerre, et celui de 30 
millions demandé par le Ministère 
de la Marine. 

Rome, 8 février, 
Le Cabinet a démissionné. 

AGENCE REUTER 

Londres. 9 février. 
Une réunion socialiste a eu lieu 

hier à Clerkenwell, Londres. Après 
le meeting, la foule a enfoncé plu-
sieurs magasins, dans le voisinage 
et a volé les marchandises. 

M. P. Rvlands, membre unio-
niste pour Burnley, est mort. 

Paris, 9 février. 

La Chambre des Députés a adopté 
les crédits de 86,000,000 de francs 
pour l'armée et pour la marine. 

Rome. 9 février. 

Le Cabinet a démissionné, à 
cause des attaques dans le Parle-
ment,depuis les évènements à Mas-
sawah. 

Le perte des troupes italiennes à 
Massawah s'élève à 22 officiers et 
407 hommes tués et 52 blessés. 

Berlin, 9 février. 

La troupe a dispersé une réu-
nion socialiste électorale à Stettin. 
Plusieurs socialistes ont été blessés. 

INFORMATION  S 

A  Massaouah 

Notre correspondant nous télégraphie 
de Massaouah (voie de Souahim, le 4 
février : 

Ras-Aloula a abandonné les environs de 
Massaouah. Il s'est retiré avec ses trou-
pes au camp retranché qu'il a établi à 
Godeif clans un pâté montagneux à 70 ki-
lomètres au Sud-Ouest de Massaouah, 
près des sources du Marcb et de l'Uadda, 
sur la route de Massaouah à Adoua. 

Le Ras affirme que dans ses ren-
contres avec les troupes italiennes, ses 
pertes ne se sont élevées qu'a 200 hom-
mes tuas et 30 blessés. 

Les troupes italiennes ont eu 500 hom-
mes hors de combat dont 400 tués et 100 
blessés. 

Le général Gené se prépare à prendre 
l'offensive. Il marchera en avant dès que 
les renforts attendus incessamment se-
ront arrivés. 

Je vous envoie des détails par lettre. 

Loi sur las pensions 

La nouvelle loi sur les pensions civiles 
a été .  presque entièrement remaniée par 
la nouvelle Commission chargée de l'éla-
borer. On annonce qu'avant peu de jours  

le texte de la nouvelle loi, revu, corrigé 
et considérabiemenl diminué, sera sou-
mis à l'examen du Conseil législatif. 

Nous sommes à même de pouvoir dès 
aujourd'hui signaler quelques uns des 
points principaux de cette nouvelle ré-
daction. Tout d'abord la loi ne sera ap-
plicable qu'aux nouveaux employés en-
trant au service de l'Elat el facultative 
pour les autres. Après quinze années de 
services, tous les employés auront droit à 
une pension d'un quart de leurs derniers 
appointements. Pour chaque année en 
plus leur pension sera majorée d'un soi-
xantième de leurs appointements. 

On espère que d'ici peu celte loi ayant 
été examinée par le Conseil législatif 
pourra être soumise aux Puissances et 
promulguée à bref délai. 

Une loi à refaire 

Dans une de ses dernières séances, le 
Conseil des Ministres s'est préoccupé de 
l'application de la nouvelle loi sur les 
propriétés bâties. Il paraîtrait que les 
Commissions d'évaluation auraient éva-
lué à un chiffre inférieur à leur valeur 
réelle, presque toutes les propriétés. Or, 
on sait qu'aux termes de la nouvelle loi, 
il  existe des Commissions dites de véri-
fication qui peuvent sur la demande des 
propriétaires intéressés procéder à une 
nouvelle évaluation de leurs propriétés. 
Mais le gouvernement ne jouissant pas 
de la même faculté se trouve impuissaet 
à réagir contre l'esprit de partialité qui 
parait il, se serait fait jour au sein des 
Commissions d'évaluation. 

Après une longue étude de la question, 
le Conseil des Ministres aurait décidé de 
modifier la nouvelle loi sur les Propriétés 
bâties. 

Voilà une loi, qui fonctionne à peine 
depuis quelques mois,  eL  dont on va bou-
leverser le texte 1 

Est ce que nus législateurs seraient eux 
aussi d'un rang très-élevé... aux Indes ? 

Pas assez d'eau,  trop  d'eau 

Il  a  quelques jours, les bureaux du Mi-
nistère des Travaux Publies étaient en-
combrés de plaintes et de réclamations 
venues de toutes les parties do la Basse-
Egypte. Les cultivateurs se plaignent  de 
manquer d'eau ( au mois de janvier  1 ) 
pour les cultures Chittaoui. 

Le nord-est de  la  province de Garbich 
est inondé; le nord-ouest, le centre et 
le sud sont à sec. 

Le centre et l'ouest du Dakhalieh sont 
inondés par le Mansourieh et le Buhieh; 
au sud et  à  l'est,disette complète d'eau. 

Même situation dans le Charleieh. 
Quant au Béhéra, l'une des provinces 

les plus imposées, l'eau manque partout, 
il  en faudrait deux millions de mètres  cu-
bes  de plus par jour. 

Désordres à Boulac Dacrour 

Ou sait que l'Administration des Che-
mins de fer égyptiens est propriétaire 
d'une certaine superficie des terrains bor-
dant la voie ou sis  à.  proximité des gares 
do son réseau. Dans un but fort louable 
sans doute, l'administration donne autant 
qu'elle le peut ces terrains en location à 
des particuliers. 

C'est ainsi, qu'elle a loué, il y h  quel-
ques années déjà à un certain nombre 
d'industriels hellènes, les terrains lui ap-
partenant aux environs de la gare de 
Boulac Dacrour. 

Sur ces terrains,ces locataires ont élevé 
des constructions en planches souvent, en 
pierres quelquefois, et y ont établi des 
magasins. 

Il y a quelques mois un des hauts fonc-
tionnaires  —  anglais naturellement  —  de 
l'Administration, trouvant sans doute que 
ces baraques et magasins déparaient les 
abords de la gare, fit faire injonction à 
tous ses industriels d'abandonner dans un 
délai relativement court, les terrains qu'ils 
occupaient. 

Mais les locataires de l'Administration 
des chemins de fer  ont  des contrats assez 
longs et ces contrats passés en bonne e- 

due forme ont force de loi. Naturellement 
les intéressés refusèrent de vider les 
lieux et. alors commencèrent contre eux 
une série de petites vexations de la part 
du personnel de la gare de Boulac Da-

crour, mais forts de leurs droits ils sup-
portèrent tout bravement. 

Dernièrement leur tenace ennemi ima-
gina de faire élever une palissade en bois 
qui bouchait littéralement les portes et 
fenêtres des magasins dont il s'agit. Les 
malheureux ainsi poursuivis se mirent 
alors en devoir de se défendre. 1)e graves 
désordres eurent lieu, des rixes nombreu-
ses éclatèrent et samedi dernier des coups 
de feu furent même tirés sur les agents 
des chemins de fer. 

L'Administration avisée fit aussitôt de-
mander aide et protection à la Police qui 
envoya des escouades d'agent. protéger 
les  travailleurs. 

On annonce qu'une enquête est ouverte 
pour déterminer les causes de ce très-
regrettable incident. dont les conséquen-
ces auraient pu être fort graves, si les 
travaux de palissade n'avaient été provi-
soirement suspendus. 

S'il y a lieu nous reviendrons sur  cette 
affaire. 

La candidature d'un Leuchtenberg 
au trône de Bulgarie 

La candidature du prince Georges de 
Leuchtenberg a les plus grande chances 
d'être acceptée par toutes les Puissances, 
bien que le Tzar n'ait pas encore fait con-
naître  sa  décision. 

La Russie ne se prononcera définitive-
ment que lorsque l'accord sera complet 
entre les Puissances intéressées. 

Voici, d'après l'Almanach  de  Gotha, 
quelques notes généalogiques sur ce nou-
veau candidat  : 

La famille Leuchtenberg, qui appar-
tient à la  religion  grecque orthodoxe, des-
cend.  comme  on le sait., d'Eugène Beau-
harnais, beau tifs de Napoléon  Ii'. 

Actuellement on compte trois princes 
de Leuchtenberg qui, sont tous enfants 
du duc Maximilien et de la grande-du-
chesse  Marie,  fille du Tzar Nicolas  I". 
L'ulné, duc Nicolas Maximilianovich de 
Leuchtenberg (né en 1843) et qui porte 
ainsi que  ses  soeurs le titre d'Altesse Im-
périale, est lieutenant général de l'armée 
russe  ;  le  second fils, prince Eugène (né 
en 1817), est général major russe  ;  enfin 
le prince Georges est né en 1852, et 
était marié avec la princesse Thérèse 
d'Oldenbourg  ;  mais depuis 1883 il est 
veuf. 

La Russie inclinerait vers la candida-
ture du plus jeune des trois frères, le 
duc Georges Maximilianovich Romanow- 

Il est à remarquer que, bien que  ma-
riés, aucun de ces princes n'a  jusqu'ici 
de descendants légitimes. 

Affaires d'Afghanistan 

Le  .S'ehents, journal persan, reçoit de 
Caboul les informations suivantes : 

L'apparition inattendue sur l'Amon-
Daria, de deux navires de guerre russes, 
l'Alexandre et le  Pierre, a produit. à la 
Cour de l'émir une vive émotion. L'émir 
est. entré en communication à ce sujet 
avec le gouvernement de Calcutta. On dit 
que, dans le cas où les navires de guerre 
russes voudraient entrer dans les eaux  du 
haut Amou-Daria, dont les deux rives 
appartiennent à l'Afghanistan, il ne leur 
serait pas permis de jeter l'ancre dans 
aucun des ports afhgans. 

Pensées de Gordon 

	 J'hésite à (lire le nombre de vies 
humaines sacrifiées à cette détestable po-
litique, assurément pas moins de 80,000  ; 
et nous ne sommes pas au bout. Tout 
cela pour rétablir de nos propres mains 
la traite des nègres au Soudan  1 

Car nous pourrons garder ce pays et 
l'Egypte ne sera jamais en  état  de le 
gouverner. J'en reviens toujours a la  

seule solution possible  :  le donner au 
Sultan. 

Quelle chiite pour la diplomatie bri-
tannique  ! 

(Pages 207 et 208). 
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CFIFIONIQUE POU TIQUE 

Le Riksdag suédois, qui vient de 
s'ouvrir suivant le cérémonial or-
dinaire par un discours du roi,set;a, 
d'une grande importance par le 
nombre et surtout par la nature 
des graves questions qu'il est ap-
pelé à résoudre. Dans le projet 
de  budget que le gouvernement a 
remis aux deux Chambres, on 
constate avec satisfaction qu'à 
l'encontre des autres Etats qui 
voient tous les ans leur déficit s'ac-
croître, le Trésor  terminera le 
nouvel exercice par un excédent 
de 1,140,000 kroners (1 kr. égale 1 
fr. 40 environ), bien que tous les re-
venus aient été calculés avec la 
plus grande prudence. Au point de 
vue (les finances publiques il sem-
ble donc superflu de créer de nou-
veaux impôts ou d'augmenter ceux 
qui existent ; aussi le gouverne-
ment ne présente-t-il aucun projet 
a cet égard. 

Les revenus de 1885 ont excédé 
les dépenses de 8,203,000 kroners 
(couronnes) et ce boni n'existe pas 
seulement sur le papier mais est 
bien réel et disponible. Les reve-
nus de l'Etat pour 1888 sont éva-
lués à 74,722,000 kr. et si l'on y 
ajoute l'excédent de 1885, le boni 
fourni par l'administration des pos-
tes (300,000 kr.) et une Part dans 
les bénéfices de la Banque de 
Suède  (estimée à 1 1/4 million kr.), 
on voit que le total des revenus 
durant le prochain exercice s'élè-
ve à 84,565,000 kr. chiffre qui 
suivant l'expérience acquise jus-
qu'ici ne paraît pas trop élevé. 

Le budget en Suède est réparti, 
comme on sait, en neuf titres prin-
cipaux ; nous ne signalerons ici 
que les p,)ints les plus saillants. 
Sous le premier titre, relatif à la 
liste civile, etc., le gouvernement 
demarile cette fois d'allouer an-
nuellement une somme de 26,000 
kr. à chacun des trois princes 
héréditaires, mais en revanche de 
diminuer d'autant la somme allouée 
à la Maison du roi. Sous le 4' 
titre (département de la guerre), le 
gouvernement demande une aug-
mentation de 128,700 kr. dont 
86,400 kr. destinés à un bataillon 
de forteresse â Vaxholm-Oscar-
Fredriksberg et 26,643 kr. à la solde 
d'une élite au bataillon de Wester-
norrland; sous le 5' titre le départe-
ment de la marine demande un nou-
veau cuirassé du modèle du «Svea», 
de 2,868,000 kr. dont 700,000 pour 
1888, etc. Le ministre de l'inté-
rieur (6' titre) propose une alloca-
tion de 3 millions de kr. 1888 pour 
la prolongation du chemin de fer 
au Nord de Solleftea, c'est-à-dire 
un million de, plus que le Riksdag 
n'a cru devoir allouer annuelle-
ment. 

Voilà les traits principaux du 
budget suédois. Il témoigne d'une 
bonne situation des finances pu-
bliques et montre que les besoins 
de l'Etat peuvent être satisfaits 
avec sagesse et économie et ses 
engagements - remplis sans qu'il soit 
nécessaire de songer à une aug-
mention d'impôts sous quelque for-
me que ce soit. 

Le  Caire, le 9 Février 1887. 

1,1 QUESTION ÉG1PTIENNE 
ET LE LE VANT IIERALp 

A l'occasion de l'arrivée à Cons-
tantinople de Sir Drummond Wolff, 
commissaire britannique, le Levant 
Ilerald a émis diverses appréciations 
sur la question égyptienne qui ne 
concordent guère avec l'opinion 
publique tant en Orient qu'en Oc-
cident. 

L'arrangement. de 1841 ne saurait être 
facilement mis de côté, dit notre confrère, 
et s'il devait être abrogé, les difficultés 
qui l'avaient fait adopter pourraient re-
vivre et soulever des complications fort 
sérieuses pour ne pas dire insurmonta-
bles. 

C'est la  •  première fois que l'on 
entend parler d'abroger l'arrange-
ment de 1841. L'assertion du Levant 
Revel n'aurait-elle, comme il le 
dit lui-même dans ses propres re-
marques, qu'une valeur purement spé-
culative, ou bien serait-elle un in-
dice,,  des intentions de puissances 
autres que la Turquie ? Et d'ail-
leurs quel est cet arrangement ? Il 
consiste en un Firman émané en 
mai 1811, dont la teneur est confir-
mée par une déclaration identique 
des cours d'Autriche, de la Grande -

Bretagne,de Prusse et mie la Russie. 
Pour qu'on se rende bien compte 

du sens et de l'esprit de ces deux 
documents nous en publions le texte 
intégral : 

FIRMAN DU 13 FF'VRIER 1811 (1) 
( TRADUCTION ) 

L'acte de soumission que tu viens 
de faire, les assurances de fidélité 
et de dévouement que tu as don-
nées, et les instructions droites et 
sincères que tu as manifestées tant 
à mon égard que dans les intérêts 
de ma Sublime Porte, sont parve-
nues à ma connaissance souveraine 
et m'ont été fort agréables. 

En conséquence, et le zèle et la 
sagacité qui te caratérisent, ainsi 
que l'expérience et les connaissan-
ces que tu a acquises dans les affai-
res de l'Egypte pendant le long 
espace de temps que tu as occupé 
le poste de gouverneur de l'Egypte, 
donnant lieu à croire que tu auras 
acquis des droits à la faveur et à 
la confiance que je t'accorde, c'est-
à-dire, que tu en connaîtras toute 
la portée et toute la reconnaissance 
que tu devras en avoir, que tu 
t'appliqueras à faire en sorte que 
ces dispositions passent à tes fils 
et à tes neveux„ je t'accorde le 
gouvernement de l'Egypte dans ses 
anciennes limites telles qu'on les 
trouve dans la carte qui t'est en-
voyée par mon Grand-Vizir actuel-
lement en fonctions, munie d'un 
cachet, avec le privilège addition-
nel de l'hérédité et avec les con-
ditions suivantes : 

Désormais, quand le poste sera 
vacant, le gouvernement de l'E-
gypte écherra en ligne droite, de 
l'aîné à l'aîné, dans la race mul-
sumane, parmi les fils et les petits-
fils. Quant à leur nomination, elle 

(1) Avec les modifications introduites en 
mai 1841.  

se fera de la part de ma Sublime 
Porte. 

Si jamais le destin voudra que la 
ligne musulmane soit éteinte, com-
me dans ce cas ma Sublime Porte 
devra conférer le gouvernement de 
l'Egypte à une autre personne, les 
enfants mâles, nés des filles des 
gouverneurs de l'Egypte, n'auront 
aucun droit, aucune capacité légale 
à la succession du gouvernement. 
Bien que les Paellas d'Egypte aient 

obtenu le privilège de l'hérédité, 
ils doivent cependant être considé-
rés, quant à la préséance, comme 
étantsur un pied d'égalité avec les 
autres Vizirs; ils seront traités 
connue les autres Vizirs de ma Su-
blime Porte, et recevront les mê-
mes titres que l'on donne aux Vi-
zirs quand on leur écrit. 

Les principes fondés sur les lois 
de la sureté de la vie, de la sûreté, 
de la propriété, et de la conserva-
tion de l'honneur, principes consa-
crés par les ordonnances salutaires 
de mon Hatti-Schériff de Gulhané; 
tous les traités conclus et à con-
clure entre ma Sublime Porte et 
les Puissances amies, seront com-
piétement mis à exécution dans la 
province de l'Egypte aussi, et tous 
les réglementa faits et à faire par ma 
Sublime Porte seront aussi mis en 
pratique en Egypte, en les conci-
liant le mieux qu'on pourra avec 
les circonstances locales et les 
principes de la justice et de l'équité. 

En Egypte, tous les impôts, tous 
les revenus, seront perçus et re-
cueillis en mon nom souverain : 
attendu cependant que les Egyp-
tiens aussi -sont les sujets de ma 
Sublime Porte, et afin qu'un jour 
ils ne soient pas vexés, la dîme, 
les droits et les autres impôts qui 
seront perçus, le seront conformé-
ment au système équitable adopté 
par ma Sublime Porte, et l'on pren-
dra soin de payer, dès que le 
temps du payement sera venu, 
sur les droits de douane, sur la 
capitation, sur les dîmes, sur les 
revenus et les autres produits de 
la province de l'Egypte, le tribut 
annuel dont le quantum est inséré 
et pricisé clans un autre Firman 
impérial. 

Etant d'usage d'envoyer tous 
les ans de l'Egypte des vivres en 
nature aux deux Villes Saintes, 
on continuera à envoyer à chaque 
endroit séparément les vivres et 
les autres objets, quels qu'ils puis-
sent être, qui y ont été envoyés 
jusqu'à présent. 

Comme ma Sublime Porte a 
pris la résolution d'améliorer la 
monnaie qui est l'âme des opéra-
tion de la société, et de le faire 
de manière à ce que désormais 
il ne puisse y avoir de la variation 
ni dans l'aloi, ni dans le prix, je 
permets que l'on batte monnaie en 
Egypte ; mais les monnaies en or 
At  en argent que je te permets de 
battre, porteront mon nom et se-
ront tout a fait semblables sous 
les rapports du titre, du prix et 
de la forme, à celles que l'on 
frappe ici. 

En temps de paix, 18,000 hom-
mes suffiront pour le service inté- 
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rieur de la province de l'Egypte ; 
il ne sera pas permis d'en aug-
menter le nombre. Mais vu que les 
troupes de terre et de mer de 
l'Egypte sont instituées pour le 
service de ma Sublime Porte, il 
sera permis, en temps de guerre, 
de les porter au nombre qui aura 
été jugé convenable par ma Su-
blime Porte. 

On a adopté le principe que les 
soldats employés dans les autres 
parties de mes Etats serviront 
pendant cinq ans, au bout duquel 
ternie ils seront échangés contre 
des recrues. Cela étant, il faudrait 
qu'a cet égard l'on suivit le même 
système en Egypte aussi. Mais 
par rapport à la durée du service 
on s'adaptera aux dispositions des 
habitants, en observant à leur 
égard ce que l'équité exige. 

Il sera envoyé chaque année à 
Constantinople 400 hommes pour 
remplacer d'autres. 

Il n'y aura aucune différence 
entre les marques distinctives et 
les drapeaux des troupes qui seront 
employées là et les marques dis-
tinctives et les drapeaux des au-
tres troupes de ma Sublime Porte. 
Les officiers de marine Egyptienne 
auront les mêmes marques distinc-
tives de grades, et los Egyptiens 
auront les mêmes pavillons que les 
officiers et les bâtiments d'ici. 

Le gouverneur d'Egypte nom-
mera les officiers de terre et de 
marine jusqu'au grade de colonel. 
Quant aux nominations aux grades 
supérieurs à celui de colonel, c'est-
à-dire de Pachas Mirilivi (généraux 
de Brigade) et de Pachas Fériks 
(généraux de division), il faudra 
absolument en demander la permis-
sion et prendre mes ordres là-des-
sus. 

Dorénavant les Pachas d'Egypte 
ne pourront pas construire des bâ-
timents de guerre sans en avofr 
demandé la permission de la Subli-
me Porte, et en avoir obtenu une 
autorisation claire et positive. 

Attendu que chacune des condi-
tions arrêtées comme ci-dessus est 
adhérente au privilège de l'hérédi-
té, si une seule d'elles n'est pas exé-
cutée, ce privilège sera  •  aussitôt 
aboli et annulé. 

Telle étant ma volonté suprême 
sur tous les points ci-dessus énon-
cés, toi, tes enfants et tes-descen-
dants, reconnaissants de cette hau-
te faveur souveraine, vous vous en 
prêterez toujours à exécuter scru-
puleusement les conditions établies, 
vous vous garderez bien d'y contre-
venir, vous aurez soin d'assurer le 
repos et la tranquilité des Egyp-
tiens en les mettant à l'abri de tou-
tes injures et de toutes vexations, 
vous ferez des rapports ici et de-
manderez dos ordres sur les affaires  

importantes qui concernent ces 
pays-là, étant à ces fins que le pré-
sent firman impérial, qui est orné 
de mon rescrit souverain, a été 
écrit et vous est envoyé. 

NOTE 

Signée par les Représentants des quatre 
Puissances concernant le nouveau firman. 

Nous soussignés, Représentants 
des quatre Puissances alliées de la 
Sublime Porte, déclarons à sa de-
mande expresse, qu'ayant pris con-
naissance de nouveau du projet du 
Firman d'investiture à envoyer au 
Pacha d'Egypte, Méhémed Ali Pa-
cha, nous n'y avons rien trouvé 
qui nous ait paru devoir donner 
lieu à une objection quelconque de 
notre part, et qu'il ne nous reste 
plus, en conséquence, rien à lui de-
mander si ce n'est qu'elle fasse par-
venir ce Firman à son adresse le 
plus promptement possible. 

Fait à Emirghian, à l'hôtel de S. 
Excellence Monsieur le Ministre 
des Affaires Etrangères de la Subli-
me Porte, Méhémet Rifaat Pacha, 
ce 22 Mai 1841. 

(Signé) 	STURMER 
PONSONBY 
KŒNIGSMARK 
TITOW 

Tout commentaire serait super-
flu. Mais nous né pouvons passer 
sous silence cette autre affirmation 
du Levant Herald. 

Méhémet Ali et ses successeurs immé-
diats eurent assez de force pour mainte-
nir l'existence politique dont les Puissan-
ces avaient doté l'Egypte, mais Ismaïl 
pacha troubla tellement cette existence 
qu'elle ne put se soutenir pas ses propres 
forces. 

En quoi l'existence politique de 
l'Egypte a-t-elle périclité sous le 
règne d'Ismaïl pacha, ? Partout, au 
contraire, on a été unanime à ad-
mirer les progrès réalisés  en  Egyp-
te à l'époque d'Ismaïl pacha, tant 
sous le rapport de l'instruction pu-
blique, des institutions fécondes 
introduites dans les  pays,  que de 
l'extension de l'autorité khédiviale 
sur des territoires livrés à la bar-
barie. Le seul reproche qu'on ait 
pu adresser à l'ex-Khédive, c'est 
sa munificence poussée à l'excès. 
Cette munificence  portant le  trou-
ble dans les finances de  la province 
a provoqué sa  déchéance à  laquelle 
l'Angleterre n'a  pas été étrangère. 
Aujourd'hui, nécessairement,  cette 
puissance doit participer. à la  res-
ponsabilité d'avoir contribué à 
donner à Ismaïl pacha un succes-
seur qui, au dire de notre confrère, 
e ne posséderait pas les qualités 
requises pour rétablir l'équilibre  (?)» 

Plus loin, le journal que nous 
citons, ajoute  : 

Si l'Angleterre abandonnait aujour-
d'hui ou demain les bords du Nil, la fai- 

blesse du gouvernement actuel devien-
drait évidente, mais la Turquie n'aurait 
pas ses coudées franches pour faire face 
aux difficultés, car le départ des troupes 
anglaises ne modifierait point les condi-
tions de 1841. En outre, si la Turquie de-
vrait combattre une difficulté réelle et sé-
rieuse en Egypte avec ses propos res-
sources, des embarras d'une nature déli-
cate pourraient survenir, embarras qui ne 
sauraient surgir tant que l'Angleterre 
remplira le rôle de gendarme. Ce sont 
là des sujets à prendre en sérieuse consi-
dération. 

C' est intentionnellement que 
nous avons reproduit, en son en-
tier, le paragraphe final de notre 
confrére qui semble prophétiser 
une accumulation de dangers au 
départ des troupes anglaises d'E-
gypte, où cependant les bienfaits 
de leur présence sont généralement 
contestés : car on semble oublier 
que l'Egypte, quoique province 
privilégiée,- fait partie intégrante 
de l'Empire ottoman. S. M. I. le 
Sultan, comme Souverain et Kha-
life, a le droit et le devoir d'y inter-
venir quand l'ordre est menacé, de 
même qu'il a le pouvoir de con-
firmer l'autorité légale du pays. En 
outre, l'armée indigène que le fir-
man de 1841 porte à 18,000 hom-
mes, chiffre préconisé par S. E. 
Moukhtar pacha, a suffi pendant 
de longues années pour maintenir 
la tranquillité en Egypte et pour 
étendre ses possessions. 

Il est à peine besoin d'ajouter que, 
s'il y avait lieu, le gouvernement 
pourrait en toute circonstance re-
courir à une intervention dans la 
province pour le rétablissement 
d'un état de choses désirable et sa-
lutaire. S'il a hésité à participer à 
la dernière intervention, c'est qu'il 
a toujours eu la conviction que la 
seule manifestation de son autorité 
avait l'influence voulue pour apai-
ser les  esprits et ramener la tran-
quillité. Aucune difficulté intérieure 
ne serait la conséquence de l'exer-
cice de son pouvoir  ;  s'il en existe 
d'étrangère que le Levant Hérald 
nous la  fasse  connaître. 

La seule éventualité possible  et 
probable,  c'est  la réaction qui ne 
manquerait pas de se produire, à 
la  cessation de  l'occupation, contre 
le fonctionnarisme  étranger qui a 
envahi  l'administration égyptienne 
aux dépens du trésor  public, réac-
tion toute  naturelle qui pourrait 
être évitée, si, dès  aujourd'hui, on 
prenait des mesures  pratiques pour 
confier le pays  à  ses  administra-
teurs naturels. 

(Turquie  du  31 janvier 1887). 

LE RIRE 

A propos d'un livre  récent  de M. Alfred 
Michiels sur le rire, M. Fourcaud cher-
che le pourquoi  et  le comment de ce qu'il 
appelle le mystère du comique .  

Cicéron disait : 

Je n'ai pas honte de l'ignorer, car ceux-
là mêmes n'en savent rien qui promet-
tent de nous le faire comprendre. 

Notre confrère du Gaulois est de cet 
avis...qui n'en est pas un  : 

La vérité, dit-il, est qu'on rit parce 
qu'il y a en certains faits une vertu risi-
ble ou, mieux  encore, parce  qu'on rit. 

De même l'opium du « Malade imagi-
naire qui t'ait, dormir « quia  est  in  eo  vir-
tus dormitive  ». 

Mais on pense bien que M. Fourcaud 
ne s'en tient pas là. Il a des observa-
tions intéressantes sur les variations eth-
niques et climatériques du rire : 

Chaque peuple a son rire particulier 
où se peint sa vie, où  se  trahit son lime. 
Je me souviens des lIanlon-Lees et de 
leurs pantomimes prestes, hardies,  iun-

prévues et parlantes, drames birures 
d'une furieuse et froide fantaisie, où les 
événements se précipitaient en sauts de 
carpe, en cabrioles électriques, en gifles 
magnétiques, en pantalonnades mécani-
ques, toujours les mêmes et toujours 
inattendues. Ces funambules raillaient 
la  chose  humaine en railleurs profonds, 
en parodistes anglais au rire complexe, 
intérieur et dur, intellectuel, lyrique, 
non raisonneur, mais raisonné jusque 
dans ses outrances. En France, l'ironie 
est raisonneuse, et le rire est physique 
el spontané  :  c'est le rire gaulois. En An-
gleterre, la gaieté réfléchit et le rire est 
philosophique  :  c'est le rire anglo-saxon. 
L'humoriste du Midi bafoue des ridicu-
les visibles et tangibles et amuse ses 
contemporains à leurs propres dépens: 
les humoristes du Nord égayent l'hom-
me. 

Plus on descend vers  les  régions ar-
dentes, plus on trouve  le  comique  sim-

ple et gros ; plus on remonte vers les 
terres glacées, plus on trouve: un comi-
que général et transcendant. Le comique 
italien  et  comique espagnol sont essen-
tiellement populaires: ils s'adressent à la 
rate.  Le comique français est fin, subti-
lement caustique : il aiguise des traits, 
il s'adresse au bonsens public. Le comi-
que anglo-allemand se hausse eu sym-
bolisme. 

Vous coiffez un passant d'une casse-
role: l'Italien se tord sur son  banc.  Si ce 
passant a des prétentions d l'élégance, 
le Français s'esclaffe. L'Allemand ne rit 
que  si  le personnage coiffé représente 
une idée et peut  se  réduire à  une  concep-

tion métaphysique. Vous  voyez  par là  le 

caractère des gaietés différentes :  à l'une 
suffit  la  situation brutale; à l'autre, il 
faut l'allusion; la trosième veut un fonds 
de pensée grave. C'est pourquoi la far-
ce et le ballet sont du Midi ; la pantomi-
me et la féerie sont du Nord la vraie 
comédie intermédiaire est particulière-
ment française. 

ACTES  ET  AVIS  OFFICIELS 

Par décrets de S. A. le Khédive 
1° Sont promus : 
Au grade de bey  (Sanieh)  :  M. Mehe-

met Sadick, premier interprète du bureau 
de traduction à la Maïeh Sanieh  ;  M. 
Oudin, secrétaire du bureau du secréta-
riat de S. A. le Khédive. 

Au grade de Salissah  :  M. Moharrem 

effendi Ghanem, premier maoun de la 
moudirieh de Charkieh. 

M. Aly bey Hafiz, chef du bureau de 
traduction à la Maïeh Sanieh, au grade 
de commandeur  (3°1 °  classe) dans l'ordre 
impérial du Medjidieh. 
2•—M. le Baron Magnas d'Armfelt, juge 

au Tribunal mixte de  première instance 
d'Alexandrie. 

— Le Ministère de la  Guerre  met en 
adjudication  la  vente de plusieurs arti-
cles, tels que : fer, cuivre, tôle, fonte et 
acier. 

Ces  articles  appartiennent  au  service 
du chemin (le fer du Soudan et se trou-
vent à l'administration du remorquage à 
Boum«. 

Les offres devront être faites sur pa-
pier timbré de 3 P.T. entre 11 heures du 
matin et midi,  le  23 mars prochain, par 
piastres égyptiennes, en chiffres et en 
lettres, en bloc pour tous  les  dits articles. 

—  Le Conseil d'administration des che-
mins de fer fera vendre prochainement 
aux magasins de Gabbary, Alexandrie, 
environ 8,200 vieux rails en fer d'une 
longueur de 13 à 21 pieds anglais, ainsi 
que 

	petites 
 pièces de  rails  del  à  14 

Le poids total de  ces  rails  est  d'environ 
1,700 tonnes. 

—  Le Ministère de la Guerre met en 
adjudication la vente des articles suivants 
se trouvant à la Citadelle. 

7,316 fusils Remington brisés avec 
ressort. 

2,684 fusils Remington rivés. 
8,000  baïonnettes  pour fusils Reming-

ton. 
Les offres devront être faites sur pa-

pier  timbré de 3 P. T., entre 11 heures 
du matin et midi, le 2 mai 1887, par 
piastres égyptiennes, en chiffres et- en 
lettres pour chaque pièce de chaque  es-

pèce à part. 
L'Administration de la Daïra Sanieh 

met en vente aux  enchères  publiques, le 
mardi 15 février 1887, à Alexandrie, dans 
la Bourse de Minet-el-Bassal, 40,000 
canters sucre premier jet de la nouvelle 
récolte de 1887, en 5 lots savoir : 

3 lots  de  10000  canters  chaque et 2  lots 

de 5,000 canters chaque; 
Plus 1  lot de  5,000 canters  sucre  troi-

sième jetetilot de700 canters environ su-
cre deuxième jet de la récolte de 1886, le 
tout livrable dans le chounahs de la Daïra, 

Alexandrie. 

— Le Conseil d'Administration des 
chemins de fer, informe  le  public qu'il re-
cevra des offres pour la fourniture de 
carreaux de vitre pour fenêtres qui lui 
sent nécessaires pour l'année 1887. 

La fourniture sera faite de temps en 
temps, selon les réquisitions qui seront 
faites au fournisseur par l'Administration, 
et qui porteront chaque fois les dimen-
sions et la qualité requise. 

CHOQUE  LOCALE 

S. A. le Khédive et S. A. la Vice-Reine 
partiront demain jeudi à 11 heures 10 
minutes de  la  gare du Midan pour He-
louan, d'où Son Altesse retournera lundi 
à 9 heures i 2 du matin. 

S. A. la Vice-Reine reviendra seule-
ment dans la soirée de lundi. 

S. A. la Vice-Reine ne recevra pas sa-
medi prochain 12 février. 

On lit dans le Journal Officiel : 
S. A. le Prince Hussein Kamil pacha, 

après un séjour de deux semaines envi-
ron à son palais de Ghizeh, est rentré au 
palais de Ghézireh. 

Le Conseil des Ministres se réunira au- 
. 

jonrd'hui, dans l'après-midi, au palais 
d'Abdin  sous  la présidence de S. A. le 
Khédive. 

S. A. R. le Prince de Naples partira 
demain matin à 9 h. par chemin de fer, 
se rendant à Suez. 

S. A. R. sera accompagné jusqu'à Suez 
par  M. de viartino, Consul Général d'I-
talie et par S. E. Tonino Pacha Maitre 
des Cérémonies de S. A. le Khédive. 

Nous apprenons avec plaisir que S. E. 
le Général de S. Ms.hamed Khan, Con-
sul Général de Perse en Egypte, est en-
tré en pleine convalescence. 

S. E.  le  major général Chauki pacha, 
ler aide-de-camp de Son Altesse est re-
venu d'Alexandrie. 

S. É. Moustapha pacha Fehmy, Minis-
tre des Finances, est également rentré au 
Caire, de retour d'Helouan. 

Nous rappelons à nos lecteurs qu'un 
grand bal sera donné  ce  soir au Théâtre 
Khédivial de l'opéra au profit de la So-
ciété de bienfaisance italienne et des Eco-
les gratuites  Victor-Emmanuel. 

Au nom du Comité italien, MM. l'avo-
cat Tito Figari  et  le docteur de Sirello 
bey ont sollicité et obtenu de S. A.  le 
Khédive l'insigne faveur de Le voir hono-
rer la fêle de Sa présence. 

L'Imprimerie Nationale de Boulacq 
s'occupe  actuellement  de l'édition d'un 
ouvrage en langue arabe auquel, par l'in-
térêt qu'il offrira et la compétence de 
son auteur, est assuré d'avance le plus 
grand et, nous ajouterons, le plus légiti-
me succés. L'ouvrage en question, de. à 
la plume de S. E. Ali pacha Moubarek, 
ancien Ministre des Travaux publics, ne 
comportera pas moins de 20 volumes  ;  il 
aura pour titre  El  Khetal-Masr (guide  his-
torique ou, plus littéralement, géographie 
détaillée de l'Egypte). Il fournira la des-
cription de toutes les villes du pays, des 
monuments, des édifices religieux, 'des 
mosquées de grandes ou de petites di-
mensions, donnera la nomenclature des 
propriétés de main-morte constituant  les 
biens des wakt's avec copie des pièces 
authentiques établissant les titres de pro-
priété, dont les originaux sont conservés 
depuis des siècles à l'administration des 
\Vakfs, etc, etc. 

Indépendamment de ces éléments de 
curiosité, le nouveau guide da l'Egypte 
auquel l'auteur a consacré plus de vingt 
années d'un travail assidu, traitera de 
l'histoire moderne de l'Egypte depuis la 
conquête musulmane, ainsi que des évé-
nements qui se sont succédés dans la 
vallée du Nil à des époques peu con-
nues de la plupart des historiens. 

La fête annuelle de la Société de Bien-
faisance Maronite a eu lieu avec  un  éclat 

• 	sem  

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

13 

SI  J'ÉTAIS  RICHE 
(1 

PREMIÈRE PARTIE 

L'HÉRITAGE MYSTÉRIEUX 

VI 

—  Gontran Corpin... à qui vous avez 
écrit, annonça le jeune homme en guise 
de présentation. 

—  Ah ! très bien ! venez donc, mon-
sieur, dit le notaire tout empressé, en lui 
cédant le pas à l'entrée de son cabinet. 

Quand ils furent assis face à face, Mis-
trot, après avoir un peu examiné le pein-
tre, commença par cette phrase à brûle-
pourpoint : 

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

— Je suis chargé de vous remettre 
une grosse fortune. 

Du coup, Gontran demeura abasourdi, 
la  bouche béante, les yeux tout ronds 
Puis, persuadé qu'il y avait erreur: 

— A moi ? Gontran Corpin ? s'écria-t-
il. 

Oui, à vous, soi-disant Gontran Cor-
pin, affirma le notaire en appuyant sur 
les deux mots. 

— Soi-disant ? répéta l'artiste. 
— Darne  !  Etes-vous sûr que ce soit 

votre véritable nom ? 
— Alors quel serait-il ? 
—  Il m'est défendu de vous le dire, ré-

pondit le tabellion. 
Puie, lentement  : 
— Cette fortune, ajouta-t-il, vous est 

offerte à la condition que vous renonce-
rez à chercher d'où et de qui elle vous 
vient. 

Ensuite,  comme  moyen de persuasion : 
— Croyez-moi, acceptez, continua-t-

il. Je connais  dans  ses  plus petits détails 
ce drame de. Bordeaux  qui, il  y  a  vingt-
trois ans, vous laissa abandonné entre 
deux cadavres. De  cette  affaire lugubre, 
dont la justice n'a pu éclaircir le mys-
tère, on m'a appris le dernier mot. Aus- 

si, je vous le répète  :  Croyez-moi, ac- 
ceptez... car cette fortune est bien à vous. 

— Alors elle me viendrait, donc de mon 
père assassiné par mon oncle. 

Mistrot le regarda en face en deman-
dant : 

— Répondriez-vous que votre père fût 
la victime ? Les apparences, dans cette 
tragédie dont la ressemblance des deux 
frères a fait une énigme, laisseraient 
plutôt croire que  le  meurtrier fut votre 
père. 

Et, en insistant : 
— De votre père ou de votre oncle, 

d'où que vous vienne cette fortune, l'ac-
ceptez-vous ? 

—  Sans savoir de qui je la tiendrais ? 
Sans que j'apprenne quel est mon vérita-
ble nom ? objecta l'artiste. 

— C'est la condition formelle. Corpin 
vous ôtes et Corpin vous resterez. Vous 
devrez garder ce nom qui fut celui qu'un 
des deux frères fit  inscrire  sur le registre 
de l'aubergiste Bornichet. 

—  Mais  ce  nom était faux ! 
Au lieu de répondre, le notaire deman-

da : 
— Acceptez-vous ? 
— Puisque vous savez la vérité. Di- 

tes-moi d'abord  si  ce fut mon père qui 
tua. 

Mistrot garda le silence. 
— Refuseriez-vous de le  dire  à la justi-

ce, insista Gontran 
Il y avait sous  les  paroles du peintre 

une sorte de menace qui fit sourire le no-
taire. 

— Oui, dit-il. Dans ce meurtre, auquel 
la prescription de vingt ans écoulés est 
acquise, il n'y a plus rien à voir pour la 
justice. Et puis, si, sur votre demande, 
elle venait m'interroger, je dois vous 
avertir de ce qui arriverait. Au lieu de 
me réfugier derrière le secret profession-
nel, je nierais comme un beau diable 
wons avoir jamais rien olfert, en mettant 
le tout sur le compte d'un trop d'imagina-
tion de votre part... Vous voici donc bien 
prévenu, déclara le notaire d'un ton net. 

Cela dit, Mistrot répéta : 

— Acceptez-vous ? 

— Non ! lit l'artiste sans hésiter. 

—  Songez-y  ! vous refusez deux mil-
lions, insista  le  notaire. 

—  Non, réitéra Gontran. 11 me semble 
que cette fortune offerte est le  prix  du 
sang versé jadis 

Sans relever cette réponse. le notaire 
continua : 

— Laissez-moi encore vous faire re-
marquer que, dans la profession choisie 
par vous, l'avenir est borné. Votre part 
de bien-être sera toujours restreinte.Tan-
dis que, devenu millionnaire, la vie s'offre 
à. vous douce et heureuse, soit qu'il vous 
plaise de doubler votre fortune par un 
beau mariage, soit que vous vouliez ren-
dre heureuse quelque jeune fille honnête 
que Nous aimerez. 

Sans s'en douter, le notaire avait tou-
ché dans le vit' avec sa dernière phrase. 
Gontran pensa aussitôt à sa bonne et 
jolie Madeleine, si pauvre, dont il ferait 
cesser la misère en lui offrant de parta-
ger sa fortune. Mais il se raidit contre 
cette profonde émotion et il allait répon-
dre par un nouveau refus quand Mistrot 
le lui arrêta sur les lèvres en disant : 

—  Peut-être avez-vous quelques amis 
que vous feriez bien de consulter avant 
de vous prononcer définitivement. 

Une idée traversa l'esprit du jeune 
homme dont la pensée était encore re-
tournée à sa brodeuse bien-aimée. 

—  Oui, ,j'en suis certain, Madeleine 
m'approuvera, pensa•t-il, et, après sa ré- 

pense qui aura dicté mon avenir, peut-
être voudra-t-elle partager cette vie de 
privations qu'elle m'aura en quelque 
sorte imposée. Je ne souhaitais d'être ri-
che que pour elle... Qu'elle décide donc: 

Cependant Mistra demandait : 
—  Voulez-vous une semaine pour ré-

fléchir et consulter vos amis? 
—  J'accepte, dit Gontran. 
—  Alors, monsieur Corpin, lundi pro-

chain, à, la même heure, j'attendrai votre 
réponse définitive. 

Sans qu'un autre mot Mt prononcé, le 
peintre quitta le cabinèt du notaire. 

Certes, le jeune homme était bien trou-
blé, mais son émotion ne l'empêcha pas, 
en traversant l'étude, de remarquer, par-
mi les clients qui attendaient leur tour 
d'être reçus par le tabellion, une figure 
de très fraiche connaissance. 

—  Tiens ! c'est mon nouveau voisin 
que maman Clara,  ce  matin, m'a appris 
se  nommer Fauville, se dit-il à la vue du 
beau Victor, dont le tour apparemment 
était venu, car, derrière l'artiste, il entra 
dans le cabinet de Mistrot.. 

Aussitôt dans la  rue,  Gontran prit  sa 
course vers le passage Saulnier. La 
veille, alors  qu'il ignorait ce qui l'atten- 
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Coton — Vente Amer. . . . Bal. 10,000 
e 	» Egypt. . . . 	1,000 

Marché calme 

MANIFESTES D'IMPORTATION 

Par le paquebot  Indic de la Compagnie Ru-
battino, arrivé le 8 février de Gênes et 
Catane : 

De Gênes : 
Ordre, 225 c. vermouth, 70 c. fernet, 50 s. riz, 

38 bal. papier, 78 c. grillage, 59 e. soierie, 
papier, vin, 1 c. flanelles, 6 c. vin, 4 c. tis-
sus, 2 c. objets escrime 

De Livourne : 

'G. Gaddini, 1 c. vin 

E. Vicini, 4 c. fromage 
U. Boni, 4 c. vin 
Heiman Beer, 8 e. marbre 
Jetcovidis et Co., 4 s. riz 
K. Siricha, 8 c. pâti s, 2 c. anchois 
D. Giorgi, 6 c. eau minérale 
M. S. Cohen, I c. meubles 
E. Guidi, 2 c. lits fer 3 c. meubles I c. vides, 

2 c. matelas 
J. Sasson, 1 c. habillements 
G. Giolli, 	I 	» 	» 
E. Favi, 17 c. pâtes, I c. salaisons, 2 dame-

jeannes vin 
F. Frangini, 2 c. vin 
A. Fortini, 2 c. vin 
G. la Placa, 1 c. parfumerie 
C. E Norwatseher, 1 c. valeurs 
L. Lowonberg, 17 c. marbre 

De Naples : 
Sullam, 3 c. papier 
Cozrica, 50 c. pâtes 
Mavroscufi, 15 s. chataignes 
Scisa, 	20 	» 	» 
Nav. Gen. Italienne, 2 c. chaussures 
Galiberti, 6 c. fruits, 10 c. pètes, 4 c. vin. 
Fux, 5 fûts vin 
Borsa et Co., 175 pierres trottoir 
Nav. Gen• Italienne, 2 e. musique 
Flosroff,  11  e.  fruits frais,  12 sacs chataignes 

OriaMMMEMEIPM, 	 

LA NEW YORK„ 
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE 

Fondée en 18-15 
L. WERNER—Inspecteur Général 

Le Caire,—HÔTEL KHÉDIVIAL 

S'y adresser pour informations. 

"NEW YORK LITE INSURiNCECY„ 
Established 1815 

L. WERNER—General Inspector 

Cairn,—HOTEL KHEDIVIAL 

From whom full informations can 
be obtained. 	 988 

Li CORDONNERIE PARISIENNE 
ALEXANDRIE  et  le CAIRE 

VEND 

Le cirage Nubien 1 fr. 25 le flacon 
13 » 75 la douz. 
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inaccoutumé dans  la maison de M.Baracat 
à Choubra. 

La façade  émit  illuminée el surmontée 
des drapeau' fsançais et égyptiens. Plus 
de 200 personnes avaient répondu à l'ai-
mable invitation de la Société. 

A 9 heures, M.  le  président Hebeisch 
ouvre la  séance  par un discours qui a 
laissé sous le charme tout l'auditoire, le 
Père Gabriel supérieur des Maronites, 
M. Zend, directeur du journal El-Mah-
roussa, ont ensuite pris la parole. 

A 10 heures, M. le consul de France, 
accompagné de M. Naggiar Chancelier du 
Consulat général et de M. Gaillardot 
premier drogman, fait son entrée dans 
les salons, au son de la Marseillaise 
et aux acclamations de toute la salle. 

Le président M. Hebeisch, leur sou-
haite la bienvenue et le vice président 
Elias Bey Habaline fait un bref exposé de 
l'oeuvre et démontre les nombreux liens 
qui attachent les Maronites à la France 
depuis des siècles. 

M. Le Consul de France répon-
dit en remerciant le président de l'ac-
cueil qu'il a toujours trouvé parmi 
les  Maronites, et, en quelques paroles 
montre que depuis Saint Louis, les Ma-
ronites ont été attachés à la France, au 
point qu'en Occident on les désigne gé-
néralement sous le nom de français du 
Liban. 

Parmi les personnes présentes nous 
citerons tous les présidents de Société 
de Bienfaisance et notamment ceux de 
Saint Vincent de Paul, grecque catho-
liques, arménienne, cophte catholique, 
etc, un grand nombre  de  prêtres, les 
docteurs Grant Fouquet et Chaltioub et 
une foule de notabilités du commerce et 
des ministères. 

Les offres sous plis cachetés deman-
dées par le Conseil d'administration des 
chemins de fer pour la fourniture de 
coins-spiral out donné le résultat suivant: 

Cinq offres ont  été  reçues. 
MM, Bayliss Jones and Bayliss, de 

Londres, ont été déclar3s adjudicataires 
au prix de Lst. 151e mille. 

Un boucher indigène, passait hier seir, 
dansune rue mal lamée du Darb-el-Akmar 
lorsqu'une -femme sortit en courant d'une 
maison, lui jeta un mouchoir sur les yeux 
et profitant de son ahurissement lui en-
leva l'argent qu'il portait sur lui. 

Lorsque le boucher retira le mouchoir, 
la  femme avait disparu. 

Drôle de manière de jeter le mouchoir 
dans ce quartier ! 

Trois fellahs venus des villages,s'adres-
sèrent, avant hier, dans le quartier de 
l'Esbekieh, à un inconnu, pour leur chan-
ger une livre égyptienne. 

Celui-ci y consentit ; mais au mo-
ment où l'un des fellahs tirait de sous sa 
galabieh le sac où était renfermé son 
argent, 46 livres, leur sera(' improvisé 
happa le sac au passage et se sauva à 
toutes jambes. 

Les fellahs victimes du vol ont eu la 
triste consolation d'aller déposer une 
plainte à la police. 

Une femme indigène habitant le quar-
tier de Itab-Charieh est morte des suites 
des brulûres occasionnées par le pétrole_ 
enflammé d'une lampe que, par inadver- 

tance,  elle  renversa sur  ses  vêtements. 

On nous écrit de Suez : 
s  Un vol très audacieux  vient  d'être 

commis  la nuit  dernière  au  bazar  arabe, 
au préjudice d'un indigène  ; On  l'a  coni-
piétement dévalisé et  on a  forcé le  coffre-
fort qui contenait environ 120 L. E. 

«Ceci se passait à côté du poste de la 
police qui, pendant ce temps, dormait, 
ainsi que son illustre chef, le Capitaine 
Crawford. 
« En prévision des travaux qui vont très-

probablement commencer et du personnel 
attendu, une  grande  activité règne au 
terre-plein ; plusieurs logements  sont  déjà 
terminés et on construit actuellement un 
hôtel. 

« Ce qui manque  à.  cette situation si in-
téressante, c'est lin bureau de poste et 
nous pensons  que le Gouvernement se 
décidera bientôt à l'y installer. 

« A l'occasion de l'inauguration du ser-
vice  postal par le Brunschwig, de la nou-
velle Compagnie  «  Nordenstcher Lloyd  », 

le  commandant a  donné  un dîner à bord 
à plusieurs personnages de Suez  ;  le pa-
quebot était magnifiquement illuminé à 
la lumière électii lue. 

«  Le Melpornène,paquebot de la Cie du 
Lloyd s'est echoué avant-hier  à  l'entrée 
du Canal, le passage a  été  intercepté 
pendant 17 heures et a retardé la marche 
de 7 navires qui ont pu cependant transi-
ter hier. Ce bateau a eu son capitaine et 
29 passagers tués lors du cyclone qu'il a 
essuyé ati  mois de  Novembre  dernier dans 
le golfe du Bengale. 

« M. Labosse, vice-consul de France, 
s'embarquera  Dimanche  sur  le Melbour-
ne à destination d'Aden, Zeila,  etc.  Sa 
mission durera 3  mois  environ. Pendant 
son absence  , le  vice-consulat sera géré 
par M. Naggiar, de l'agence diplomatique 
du Caire. 

« Des personnes qui reviennent de Dje-
bel el Zeit prétendent qu'en fait de pé-
trole, il y a une magnifique installation 
d'ateliers,  etc. mais  que c'est tout ». 

Nous recommandons à nos lecteurs 
l'Elixir Persiano,  bréveté  en  Italie et  qui 
a  remporté trois médailles  d'or à diverses 
expositions. 

Ce puissant digestif, d'un goût très 
agréable est souverain  contre  les en-
gorgements du foie, les maladies des 
reins,  etc. 

L'audience Civile du 7 février était 
présidée par M. Pruniàres. 

Siégeaient comme juges MM. Herz-
bruch Balas, Said bey Nasr, Izzet bey 

Mahmoud Salem substitut et Mario 
Oddi Commis-Greffier faisant fonctions. 

95 Affaires étaient inscrites au rôle 
dont 38 nouvelles, 15 affaires ont été 
)ÿlaidées au fond, 3 rayées, 10 jugements 
prononcés. 

Les autres affaires renvoyées à des 
audiences ultérieures. 

L'audience Civile (Chambre Spéciale) 
du 8 février  était  présidée par M. de 
Stoppelaar. 

Siégeaient comme juges : MM. Hohé, 
Law, Izzet bey, Ismaïl Serri. 

Mahmoud Salem substitut et Mario 
Oddi Commis-Greffier faisant fonctions. 

50 Affaires étaient inscrites au rôle, 

10 ont été plaidées au fond, 3  rayées, 
11  jugements prononcés. 

Les  autres  affaires  ont  été  renvoyées 

à des  audiences  ultérieures. 

Le  paquebot, italien  India, arrivé hier 
matin, de  Gênes  et Catane avait à bord : 

MM. Denis, Joug, Gobbi Beleodi, 
Fumagalli Adoltb, Von Zwekel, Von 
Treherne  et  9 passagers de 3° classe., 

Le paquebot  Amazone des Messageries 
Maritimes, arrivé hier matin de Mar-
seille  avait à bord : 

MM. Julien Schaar, Lord Ilay, Gé-
néral Gordon  et  sa dame, J. B. Dickson, 
J. II. B. Warner, Le Prince Giloimini, 
Tavard, Cronzier, Malifatte, Mauguerie, 
Ch. Dodd, Ii. Mohamed Saleh, A. H. 
Bahnau, Bouchet et sa dame, M'•• J. 
B. Warner, Hergeher (baronne de Ron-
sart), Anzère, Bykmann et famille, Miss 
Laura Pontifes, Miss E. Pontifes, Miss 
C. Pontifes  et  12 passagers de troisième 
classe. 

Le paquebot La Seyne des Messageries 
Maritimes, parti hier matin pour Mar-
seille avait à bord : 

MM. le baron de Graaff, Pestel et 
son  neveu, Alfred Medan, Corneilhau, 
Mol', Allal  et  son frère, frère Maxien, 
Me• Noailles, M"• Sylvi et 2 passagers 
de 3's• classe. 

CONCERT DE  L'ELDORADO 

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

AVIS.— L'Administration a l'honneur 
de prévenir le public que  les  artistes ne 
chanteront en cas de bis, que les mor-
ceaux portés au programme. 

Ce soir, Mercredi 9 février, à 9 heures 
précises, 3m. début de la nouvelle troupe. 

Première représentation de 

Les amours au  moulin 
Opérette  en un  acte 

Soufflard, M. Mévisto  ;  Pandore, M. Ed-
gard  ;  Gros-Jean, paysan, M. Soulier  ; 
Périne, fermière, Mme Edgard. 

EPHEMERIDES 
Jeudi,  10 février  1 8 87 

Lever 	du soleil — 6 h. 45 m. 
Coucher » 	 5  » 44 » 

(Temps moyen du 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. 

Saint Guillaume de Malleval, Ermite 
mort  en  1157. 

Sainte Scholastique, vierge, soeur de 
Saint Benoit, abbé. 

1840 — Mariage de 

- 

la Reine Victoria 
avec le Prince Albert. 

UN CONSEIL PAR JOUR 

Pour entretenir la propreté et la couleur 
des tapis, voici une recette bien facile : 

Il suffit de répandre dessus les feuil-
les du thé que vous avez pris  h.  votre 
déj 

Avant qu'elles ne soient complétement  

sèches, faites balayer vos tapis : il  n'y 
restera pil'r+  un  grain de  psmosière, et les 

couleurs  reparattront dans tout leur éclat. 

fiEraggiM. 	 
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DEPECHE  COMMERCIALE 

BOURSE DU 8 FÉVRIER 1887 

AGENCE  HAVAS 

Paris 8 Février 

4 1/2 .1. Français 1883  . .  Fr. 107 05 
Actions du Canal de Suez  . . .  1935  /- 
Consolidés Turcs  	13 175 
Dette Unifiée égyptienne 	355 — 
Banque ottomane 	  480  — 
Actions de Panama 	 301 25 
Change sur Londres 	25 38 

Londres 8 Février 

Consolidés Anglais  . 	Lst. 100 1/2 

CLOTURE 

AGENCE  REUTER 

Londres 8 Février 

Consolidés Anglais ..... Lst. 100 1/2 
Turcs (Emprunts convertis) . . .  13 1/8 
Daïra. 	  67  /- 
Privilégiée  	931/8 
Unifiée 	  69 7/8 
Domanial 	90 1/2 
Défense 	  79 1/2 

Paris  8 Février 

Change sur Londres..  	25 39 
Rente. française. 	77 50 
Rente italienne  	92 40 
Actions Canal de Suez 	1930 — 
Unifiée 	  354 — 
Panama 	  — — 

BULLETIN JOURNALIER 

FINANCIER et COMMERCIAL 
BONFANTI 

 

Caire  le 9  Février 488 7  
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Londres le 7 février 1887 

 

CLOTURE DE LA  BOURSE 

 

Dette Unifiée 	 
» Priviligée 	. 	 

Daïra Sanieh 	 
Emprunt Domanial 	 

» 	Défense 	 

   

70  5/8 
93 /-
67 1/2 
90 /-
80 /— 

   

   

   

   

 

Paris le 7 février 1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette  Unifiée 
	

358 — 

 

Alexandrie le 7 février 1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette Unifiée   68 3/4 

OUVERTURE (2 h. p. m.) 

Dette Unifiée à. Alexandrie. . . . 	70 	718 
à Londres . . . . 	70 	5/8 

Primes sur l'Unifiée à Alexandrie 

Faculté simple pour 15 fév. . . 

» double 
• simple 	» 	fin 
» double 

Valeurs Diverses 

314 0/0 
1 3/4 » 

1 1/4  
2  1/2  0/0 

Actions Canal de Suez. . . . Fr.  1900 

	

Banque Ottomane. . . . 	500  1— 

	

Eaux du Caire . . . . 	870 
» » d'Alexandrie . . . L. 37 1/2 

	

Obligations Crédit Foncier Egypt 	 

	

(nouvelles) 	 	Fr. 155 

L  12:: S  0CIÉTÉ NOUE  	 
NAVIGATION SUR LE NIL 

C. ZURO ET PATOUNA FRÈRES 

Le départ du steamer 11ELLAS 
aura lieu le 17 Février. 

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

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

Pour les passages, s'adresser à 
M. A. Howard, Tourist Office, Es-
bekieh pour les marchandises,chez 
MM. Zuro et Patouna, au Caire. 

1019 
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UNE DAME E'TRANGERE  parlant  un 
peu le français désire se perfectionner 
dans cette langue,  en  conversant avec une 
dame française, tous les jours, de dix 
heures à midi. 

S'adresser  au  bureau  du Journal. 1024 
ernssereaessmesserssisei nuessereenessmencs 

RESTAURANT 
JARDIN DE L'ESBEKIEH 

Soupers chauds et froids à la sortie 
du théâtre. 

Entrée par la porte qui fait face à la 
poste  égyptienne. 	 897 

ausur.›esâmezeteàèpmemagsmve---   

ADMINISTRATION 

DE LA RAIRA SANTEH  
L'Administration de la Daïra 

Sanieh met en vente aux enchères 
publiques le mardi 15 février à 
Alexandrie dans la Bourse de Mi-
net-el-Bassal 40,000 cantars sucre 
ler jet de la nouvelle récolte de 
1887 en 5 lots savoir : 

3 lots de 10,000 cantars chaque 
et 2 lots de 5,000 cantars chaque. 
Plus, 1 lot de 5,000 cantars sucre 
aine jet et 1 lot de 700 cantars 
environ sucre 2me jet de la ré-
colte 1886,  •  le tout livrables dans 
les chounas de la Daïra à Alexan-
drie. 

Le cahier des charges fixant les 
conditions de la vente est mis /t la 
disposition du public au Caire et à 
Alexandrie. 

Le Caire, le 23 janvier 1887: 
1005 

eummeseeseenemesencesack. 	 mas 

LAMPES—SOLEIL 
PERFECTIONNÉES 

SEUL DÉPOT  AU CAIRE 

MAGASIN UNIVERSEL 
VERRES, MÈCHES et ACCESSOIRES 

944 

LeDirecteur-Gérant  :  E. BARRIÈRE. 

IMPRIMERIE  FRANQUE. 

dait, n'avait-il pas promis à Madeleine et 
à son père de venir tout aussitôt leur 
conter ce qu'il serait advenu chez le no-
taire. 

Comme il arpentait la rue de Provence, 
il aperçut à vingt pas de lui la servante 
Joséphine qui, fort familièrement appuyée 
au bras d'un homme, entrait dans une 
maison. 

Cette vue lui rappela le dialogue qu'il 
avait surpris derrière la porte de l'étude, 
alors que le tabellion allait quitter la ser-
vante qu'il avait reconduite jusqu'à la 
sortie. 

—  Hé ! hé ! gouailla-t-il, la gaillarde qui 
affirmait au notaire qu'elle était toujours 
sage ! Cet amoureux est probablement 
l'Auguste, dont. elle parlait à Mistrot, en 

le  priant de ne se mêler en rien au je ne 
sais quoi que le particulier a en tête. 

Un souvenir le fit rire. 
—  Ayez donc confiance aux femmes ! 

Cette satanée Joséphine qui, pas plus 
Lard qu'avant-hier soir, à la brasserie, 
m'assurait qu'elle en tenait fort pour 
Stauber. 

Arrivé devant sa maison, Gontran fut 
pris de la peur que Madeleine fuit déjà 
partie pour sa leçon au pensionnat. 

—  Mademoiselle  de Mauraize est là, 
haut ? s'informa-t-il à Machelard. 

— Oui, mais seule. Le père est sorti 
depuis vingt minutes. 

Gontran grimpa son escalier qua-
tre  à  quatre tout joyeux  de  l'assu-
rance de  trouver Madeleine seule, sans 
la présence du père dont le visage 
grave et  triste lui imposait fort. Oui,  la 
jeune  fille serait  de son avis qu'il devait 
renoncer  à  une fortune qu'on lui offrait 
dans de telles conditions... une sorte de 
prix du sang « Mieux vaut, dirait-elle, 
une gêne honorable. » Lui s'empresserait 
d'ajouter  :«  Une gêne supportée à deux.» 
Et, alors, il lâcherait son aveu. 

Madeleine vint ouvrir au coup de son-
nette et, à sa vue, s'écria : 

— Enfin  I  c'est vous  !  monsieur Gon-
tran. Vous ne savez pas quelle impatience 
me tenait d'apprendre ce que vous voulait 
ce notaire... A ce point qu'il m'a été im-
possible de travailler. Ne sachant à quoi 
tuer le temps, qui me durait trop, l'idée 
m'est venue de me tirer une réussite.  Te-
nez, voyez plutôt. 

Ce disant, Madeleine montrait  au  pein-
tre qui l'avait suivie dans la salle à man-
ger un jeu  de  cartes étalé sur laiable. 

Vous croyez donc  aux  cartes ? de-
manda Gontran. 

— Un peu. Comme tous ceux qui, pour 
porterleur croix d'infortune, ont besoin 
d'espérer. 

— Et la réussit. vous a donné une es-
pérance ? 

— Oui. Oh! une bien agréable ! Elle 
me promet un mari. 

— Comme ça tombe bien ! pensa le 
peintre, tout guilleret d'avoir à proposer 
en l'ait de mari, quelqu'un de sa meil-
leure intimité. 

Sa satisfaction déchanta tout à coup, en 
entendant Madeleine ajouter : 

— Oui, elles me prédisent un mari ri-
ches. très riche... un millionnaire ! ! ! 

Puis, tout en brouillant  ses  cartes, la 
jeune fille secoua la tête et prononça en 
soupirant : 

— Que n'est-ce vrai ? 
Ces paroles de la brodeuse étaient si 

bien ponctuées par une intonation de 
regret, que l'artiste, en les entendant, se 
sentit mordu au coeur. 

— Patatras ! se dit-il tristement, moi 
qui venais lui offrir ma pauvreté. 

Et, encore une fois, il étouffa son aveu. 
Cependant la gentille blonde s'était mi- i- 

se  à.  ramasser ses cartes  en reprenant 
d'une voix empressée et curieuse : 

— Vite ! vite ! à présent, monsieur 
Gontran, apprenez-moi ce que vous vou-
lait le notaire. 

Aller dire à la brodeuse, qui tout à 
l'heure soupirait après la richesse, qu'il 
venait de refuser deux millions, Corpin 
ne s'en sentit pas le courage. 

— J'avais bien deviné. Ce notaire m'a 
commandé des stores, répondit-il. 

Mais, en avançant son mensonge, il 
n'en eut pas l'aplomb bien net et, au lieu 
de regarder Madeleine en face, il abaissa 
son regard sur le tapis de la table. 

Il s'ensuivit un silence qui se prolon-
gea au point que l'artiste étonné releva la 
vue sur la brodeuse. 

Il vit mademoiselle de Mauraize pille, 
le visage attristé, attachant sur lui ses 
deux grands yeux pleins d'une surprise 
douloureuse. 

— Des stores ? redit-elle d'un ton de 
doute qui paraissait l'inviter à revenir 
sur son mensonge. 

—  Oui, mademoiselle, des stores, per-
sista Gontran. 

La brodeuse attendait-elle une autre ré-
ponse ? Avait-elle deviné dans le léger  

embarras que le peintre n'avait pu dissi-
muler, qu'il cachait la vérité ? Elle atten-
dit encore un peu en le dévisageant bien 
en t'ace, puis, d'une voix qui s'accentuait 
d'ironie  : 

— Je vous félicite de cette commande. 
Un travail assuré est toujours le bienve-
nu. 

Ensuite, après avoir consulté la pen-
dule. 

-  Midi ! Voici l'heure de ma leçon au 
pensionnat. Au revoir, monsieur Gontran, 
dit-elle d'un ton sec. 

C'était un congé donné au peintre qui, 
après lui avoir serré la main, partit en se 
disant  : 

— C'est singulier. Elle avait l'air mé-
content et, quand nos mains se sont 
touchées, il m'a semblé que la sienne 
tremblait. 

Il était à peine rentré dans son atelier 
qu'il entenlit, traversant le carré, le pas 
vif et pressé de la jeune fille qui s'éloi-
gnait. 

— J'ai comme une idée que j'ai fait 
une bêtise en ne lui avouant pas la véri-
té, pensa-t-il, inquiété par la façon dont 
la brodeuse l'avait congédié. 

VII 

Gontran ne fit pas longue pause dans 
son atelier pour cause d'estomac qui 
criait famine. Bien loin était déjà la  lasso 
de chocolat prise en compagnie de Stau-
ber. 

— Si j'allais à la brasserie, j'y rencon-
trerais mon brave myope. C'est l'heure 
de son déjeuner, pensa-t-il. Tant qu'il 
ne s'agit pas de mariage, il est homme de 
bon conseil. J'ai promis au notaire de 
consulter mes amis et Stauber est inscrit 
en tête de ma liste. 

Quand il passa devant la loge, un  hotu-
me, qui lui tournait  le  dos, causait, de-
bout sur  le  seuil, avec Machelard. 

— Tenez ! s'écria le concierge, deman-
dez plutôt à votre voisin,  M.  Corpin. Le 
voici qui passe. 

Ces mots firent tout à la fois s'arrêter 
le peintre et se retourner l'interlocuteur 
du portier. 

Eugène  CHAVETTE. 
(Asuivre) 



BOSPHORE EGYPTIEN 
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Dr. P. HERMAN(AVICZ, Méde- 
• n ■  • cm-I.Anrurgien, S;)((,ialiste  pont.  les  

I  maladies (les enfants,  Diplomé de 
Paris.-Dans la ruelle  en  face la 
porte  (l'entrée de l'Hôtel Royal 2me 
maison  à  main  gauche.-Esbekieh. 
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No 69 	 Samedi à mi(, i, le:) Février  1887 

ARRIVAGES 	 Stock Présumé 
E. J. FLEURENT 

CAIRE; 
En face le Crédit Lyonnais 

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

Agrandissement des magasins au pre- 
mier 

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

Sucre des Raffineries d'Egypte 55 Cen-
times le kilo, 5 10/40 Piastres  courantes 
Folie. Bordeaux  en  bouteilles de St. Ga-
lmier, 1.35 la bouteille, Chéblis 1.35  la 
bouteille.  Bon vin  de  table de Bordeaux 
fr. 210, - la pièce de 220 à ?25  litres 
Grand assortiment  de  cigares de la 

v anePApprovisionnements pour le Nil et vo- 
yages. Expéditions dans les -villages. 792 

- 

ALLER 
Train  N. 	1 

OMNIBUS 

1,2 	et 3 cl. 

Trairil k.  5 
OMNIBUS 

1, 2  et  3 cl. 

(Il 
Train 	N. 7 
SOrIli-  Direct 
1, 2  et  3 cl. 

Train N. n 
OMNIBUS 

1, 2  et 	3 el. 

Train  N.  13 
EXPRESS 

1,  et  2  cl. 

--- 

Train N. 15 
OMNIBUS 

1, 2  et  3  cl. 

Le  Cake 	 . 	 . 	d. 

Benha 	. 	. 	. 	d. 

(a. 
Tantah 	. 	. 	.  (d. 

Alexandrie  . 	. 	a. 

enee,._.-see-Aseammmenmee 

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 

RETOUR 
Train  N. 2 

OMNIBUS 

I,  2 et 3 cl. 

- 	(2) 
Train 	N. 4 

OMNIBUS 

I, 2 et 3 el. 

 (2) 
Train 	N.  6 
Serin- Direct 
1,  2 et 3 cl. 

Train  N. 12 
OMNIBUS 

1,  2 et 3 cl. 

Train  N.  14 
nicrriEss 

1,  et 2  cl. 

Train  N.  16 
O)INIBUS 

1,  2  et 3  cl. 

Alexandrie  . 	. 	d. 

(a. 
Tantah  . 	. 	. 	(d. 

Naha 	. 	. 	. 	d. 

Le Caire. 	. 	. 	a. 

Matin 
- 

- 
10 	35 

11 	45 
Soir 

12 	55 

Matin 
8  - 

11 	25 
11 	46 
Soir 

12 	53 

2 - 

Matin 
10  - 
Soir 

12 	47 
1 	02 

1 	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 

i  20 

ce jour 	1885 Même époque 1885 à partirdu  1  Sept. 1885 Même époque 1885 Cette semaine 

CANTARS ! 

2,559,71 ..1')  
ARDEBS ? 

1,778,140 

CANTARS  § 

551,302 
ARDEBS 

438,3(32 

CANTARS 

520,670 
CANTARS 

2,450,752 
ARDEBS 

1,739,721) 

CANTARS 

(14,0:36 
CANTARS 

89,847 
ARDEBS 

71,505 

Coton 	 
ARDEBS 

549,40G 
ARDEBS 

51. ,e4 . ) Graines de coton 
EXPORTATIONS 

Même époque I  Même  époque 

1885 

à partir du ler Septembre 1885 Cette  semaine 

TOTAL 1835 Continent TOTAL Angleterre Continent Angleterre 

CANTARS! 

2050,017 
ARDEBs§ 

1431,787 

CANTARS, 

1967,756 
ARDERS 

1213,190 

CANTARS 

1362,167 
CANTARS 

685,706 
CANTARS 

68,180 
ARDEBS 

66,195 

CANTARS 

111,304 
CANTARS 

56,678 
CANTARS 

54,626 Coton 	 
ARDEBS 

63,360 Graines de coton 

.0  Y compris Stock au I Septembre 1826 Cantars 41,647 

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

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

? Y compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 1,748. 
EMIIMMIUMMINIZIFIEIMMEI MearM3S2tEsTstress.,,..i...--eW.I1E%eeiM EDiltiefZEMEMEEEMSMElai 	 sf Gents. 

ARRIVAGES 	v 	 EXPORTATIONS 

,4  MALADIES  DE  L'ESTOMAC 
E 	DIGESTIONS DIFFICILES 

(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 traies  N.  1  pour Tantah et  Damiette via Bilbeis et Zagazig. 

>Menai 

jette 	semaine Méline 	époque 
1885 

à partir 
1  avril 	1886 

Même époque 
188e 

ARDEBS ARDEBS ARDEBS ARDEIS 

- - 91,213 71,995 

6901 18,330 523,690 845,604 

25 - 	- 9,107 28,744 
- - 376 - 

525 ___ 4,148 82 

:lette 	semaine Môme époque 
1885 

à 	partir 
1 Avril 1886 

Môme 	époque 
1885 

ARDEBS ARDEBS ARDEBS ARDICHS 

2,250 54 199,806 121,227 
1,224 - 78,111 66,111 
4,39:2 2,727 571,275 867,404 

681 117 21,321 4,338 
- - 20,250 20,530 
36 - 3,897 3,177 
90 - 7,047 13,987 

ldri (l'établir  le Stock des Céréales par suite  de  la cons 

AL BISMUTH ET MAP - ÉSIE 
DIPLÔME  DE  MÉRITS  A L'EXPOSITION DE  VIENNE, 

Ces  Poudres et ces Pastilles antiacides  et  digestives 
guérissent les  maux d'estomac,  manque d'appétit, 
digestions Laborieuses.  inpreura,  vomissements, 
renvois. coliques;  elles regularisent  i133  fonctions 
de Teatontac et  des  intestins. 

An. BEHAN, Pharmacien. rue Dandin, 21,  Paris, 
et  dans  les  pr. Pharmacies de franco  et  dl  Peranaer. 

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER 
Blé SAIDI 	 
Blé BÉHÉRA . . 
Fèves SAIDI . . 
Fèves BÉHÉRA  . 
Lentilles 	 
Maïs 
Orge 

SERVICE  DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR  DU 1er  NOVEMBRE 1886 
s. Exiger  sur  les  ét,quettes  I  ThObTm 

ré...psi. et  la *twe•d..., s J.  FAVAIIL. 

Poudres  s  fr.:-- 1 •sitilles, a fr sa  franc." ,b,,^7.2=junasperake Ligne  du  Caire, Calioub  au Barrage  et vice-versa. 
1./:ff; 

tierlifZeieM.if  --'freitese.'":172.7,7 111:1MIElectsguss 

Atmen 
Train  N.  3 

611XTE 

Train  N.  17 
MIXTE RETOUR 

Train N. 18 
MIXTE 

Train N. 10 
MIXTE 

1.2 	et  3 cl. 1, 2  et 3  cl. 1,  2  et 3 cl. 1, 2 et 	3e1. 
Matir' Matin Soir 

Alexaairie 	. 	 . 	d. - 8 - Barrage 	 . 	 . 	 . 	d. 9 	39 4 	15 
Matin Soir 

Le Caire  . 	 . 	 . 	d. 8 - 2 	30 (a. 9 	52 4 	37 
Calieub 	. 	. 	. 	(cl. - 4 	il 

(a. s 	24 - Soir 
Cal:joule 	. 	. 	. 	(a/. lt 	38 3 	40 Le Caire  . 	. 	. 	a. 12 	55 5 	15 

Barrage 	 . 	 . 	 . 	a. 9 - 4 02 Alexandrie 	 . 	. 	a. 8 	15 - 

ommation locale qu'on  ne peut pas coatrôler. Il est  impossi l'âme  C. BOUM 
Coiffeuse pour Dames 

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

Graveur.-Boulevard Clot-Bey.- 
Cairo. 964 

PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE 
COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION) 	 GRAINES ET CEREALES 

-g-UM7-73M252EZeneneE2r-enle il  

P.T. 55 1/2 
105/ 
1051 
89/ 
,se 	‘,1 
77-- 

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

Tal.  10  114 
10 518 
11 i- 
11 114 
12 --I 

171- - 
15  114 à  -
13112  i - 

	

Tal. 11 112 Fair 	 
» 12  114 	Fulli Fair. . . 	 
» 12 518 Good Fair. . . 	 
I) 13 1- Fully Good Fair 
» 13 3E8 Good 	 

Gallini première qualité . .. . Tal. 
» deuxième qualité. . . . 
» troisième qualité. . . . 

Fair 	 
Fully fair . . 
Good fair. . . 
Fully good fair 
Good   
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PRIX DES CONTRATS 

Coton . 	. .000D FAIR BROWN.  .  Février 	 Tal  12  9/16  
Coton . 	» 	»  .  .  Novem, pr.   	»  11  15/16  
Coton . . . 	» 	»  .  .  Mars  12 9116 Avril pr. 	e 12  5/8  
Graines  de Coton  ..  .  •  Novembre  Décembre  Jauv. pr. 	PT. 59 l i2 
Graines de Coton  .  .  .  •  . .  .  Févrrie-Mars 	 » 58 1/2 

Blé 	 SAIDI  • .  Déc.  - 1-  Janv.  -  Sep-Octobre pr. 	»  95  1/2 
Fèves   	»  	 Décembre 	 . 	 . 	 . . . . . 	»  - /- 
Fèves  	» 	Fev. Mars  91 1-  Sept.-Oct. pr ..  » 83 /- 
Lentilles 	)) 	 Novembre pr 	» - - 

Orge 	» 	,  . . . Décembre- Janvier  pr. . .  . 	» 
..... 	.......m.„.„.,„,,,.-,, 	-71.,=7:-F5.,.- .17,==77K-7Je::::W.7:75137ei7aeM.'4:-WeIZ:Sin2:1re, 
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SERT  A  PRÉPARER  UNE 

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE 

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

r, 

50 

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

rre  •  principes  minéralisateurs, car elle 
contient, dans 10,000 partiel d'eau, 
571 parties de principes fixes. Sa ri-
chesse en  manganèse sulfureux, en na- 

MM.  LOSER  freeras 	trium et en lithium, la rend précieuse , 
PROPRIETAIREB 	contre les maladies du bas-ventre. 

En comparant Rakoczi aux autres sources amères, le corps médi-
cul  européen lui  a  donné one place des plus  élevées.  L'Académie 
royale des sciences de Hongrie,  à  Budapest; l'Aciatd4mle de Méde-
cine, à Paris ; le professeur Dr. Fauvel,  à  Paris  ;  le professeur Dr. 

Gueules Ticheborn,  à Londres • le Dr. H. Triandafyllides, le Dr. Mordtmann,  à  Cons-
tantinople; le Dr. Zoupan, à Andrinople  ;  Son Exc. le Dr. Salem Pacha, aa Caire; le 
Dr. Suhiese Boy, à Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et le professeur Dr. Roki-
tanski, à Vienne ; le professeur Dr. Seltz, à Munich ; le professeur Dr. Vohl, à Colo-
gne, ainsi que bien d'autres autorités médicales, ont prescrit de préférenee les eaux 
minérales  amères  Rakoczi, do Bude, à cause de leur supériorité et de leur efficacité, 
dans  tous  les cas  où les  eaux  amères trouvent leur indication. 

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

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

Chez  MM.  B. FISCEIER  et  Cà. 	 623 

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

Caire-Place de la Poste-Caire \-4' Il existe 
de  nombreuses 

contrefaçons, exi- 

\O O  Sil; 

• 

ger  sur l'étiquette ma 
 nature en  trois sou- 

Si› 	lettre et »ion adresse, 
t a,  rue  Jaco!), Parla». 	\ 

Machines à coudre de tout système 
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PHLH 
MAGASIN  DE MODES 

à côté de la Poste.-Caire 

El PP. BÉNÉDICTINS 
de l'ABBATE  do  IOTJLAC  (Girond.) 

Dons IXL.G.OESTELOIES711, ?rieur 
2 If ilLILLES  D'Ok :  B•itocelles  1820;  Londres 148‘. 

Les plus hautes  Réaeneperises 

INVENTE  373  Pltt LE 

se L'ex  • 	 Pierre  terasin 
e  L'usage  journalier  de l'ataxie nese-

tétai» des R. PP. Ilimédieltas, 
à  la  close de  quelques gouttes dans 
l'eau,  prévient et guérit la carie des 
dente, qu'il blanchit et consolide  en 
Tortillant, et asesinisoaat,  partaitenient 
les  gencives. 

«  C'est un véritable  service  à rendre  'a  nos lecteurs 
de Mur  signaler celle antique et utile préparation, 
le  meilleur curatif  et le  seul  préservatif 
des  iliffeetiens  dentaires.» 

Agent général : 	 Ul 
gAiile  fondis  es  1807  dee Name% 3  3  L 	3, rtie, Engueris,  3 

ira  BORDEAUX 
)diète chez tons (os Pharmaciens, Parfumeurs et Coiffeurs. 

GRANE• BAISSE DE PRIX  SUR  TOUTES 

LES MACHINES A COUDRE 
Olinaganir 	 

SOC1ETE GENEHLE 
DE  FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES 

LIQUIDATION DÉFINITIVE 

l'oUR CESSATION DE  COMMERCE 
La Maison PERROT offre à  sa 

nombreuse clientèle la machine à. 
coudre BRUIVONIA véritable à dou-
ble couture 928 

POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE  EN  EGYPTE' 

GRANDE  LOTERIE Concession du Gouvernement Egyptien 
Au prix de 40 francs 

geel&E.4,1auggag empee„ I '. 1,10 E 	NS  SON  CENRE 

1 Fr. le  Nure,ro 
Tous les numéros gagnants 

LOUIS  BLECH  et  Co 
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  °/,,  de  phosphates, à  fe. 50  et 65 la  tonne  suivant 
dosage, en  sacs plombés  de  100  kilos pris  aux établissements  de  fabri-
cation. 

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

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

S'adresser  pour  tous renseignements  et  toutes  demandes  au  Siège 
Social  au  Caire. 	 731 

MALADIES 

.mea 
dit  'fétu tt 	„,\ 

ET AUTRES ANIMAUX MAGASIN  A  CÉDER 

4 belles pièces, 90 mètres  carrés 

AGENCEMENTS  A VENDRE 
Conditions avantageuses 

1020 

Seul Agent au  Ca.il e,  Monsieur  PHILIPPE  POULAD.-Rue  de 
938 	 (lu Nil  au Mouskv. est le phis  actif  et  le plus  économique do tGas ' 

les fondante et les révulsifs.  Il  no fait pas totui.er 
les poile et se laisse aucune trace. 

FLACON JAUNE 	(Bronchites,  Pleurésie, Angines) 

N• 1 	Naladies da la Poitrine et  se  la Gorge, 
Mi à Parie 6 fe. 	Paralysie, Faiblesse des Jambes, etc. 

N• 2 	Molettes, Tessigoes, Tumeurs essuies, 
FLACON TENT 	Courbes, Engorgements, 
Prise eue, 6 h.  iii  Bottines anciennes on récentes, de. 

seeeNit~.~.0~4.re .4•7efte.eft.ir  .e er e  
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-(477, Faire  usage du 

LAIT ANTÉPHÉLICIi.iE 
étendu de 2  à  4 foie autant  d'eau 

Tonique et détersif, 11 dissipe 
Hâle,  Rougeurs,  Ridas  préoocee, Itugosites, 

Boutons,  Fetloresoencee,  etc., conserve la  peau 
du visage  claire et unie.- A l'état  pur, 

il  enlève  Manne  de grossesse  et 
Taches  de  rousseur. 

-11  date de lite 

Desiesur 'ers, 31, rue fie Clary, Paris 

gaueureue- 
OXXXXXXX1111,1=111.18:06X........ 

)MALADIES des BRONCHES et de la GORGE 
Yi 	(Rhumes, Catarrhes, Coqueluche, Laryngite, 

SUR9Pet PATEieVAUQUELIN; 
1. 11'", 31,  rue  do  Clary,  et  toutes  Pharmacies. 	e  

exxxxxxxxxxlearAeoteneterentasx6 

nygiénique, Infaillible et  Freuervauve. - La zieuta Fions:: 	 tiab 111  I  len adjoindre 
ka écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès. - Se vend dari tontes les beim 
ntaineaces de reeivera et. à Paris. riiez .1. FERRÉ, Pharmacien, 102. Rue Richelieu, Sacty de ii6E6011ge 

14)1 
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