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Nous apprenons que certains individus
se disant agents ou courtiers du " Bosphore Egyptien " se sont présentés
dans diverses maisons du Caire au nom
de notre journal,
" Le Bosphore Egyptien " n'a AUCUN
agent au Caire.
Il faut donc s'adresser, pour tout ce
qui concerne la rédaction ou l'administration aux bureaux du journal, au Siège
de la Société.
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tenant donné son adhésion à l'abolition de la corvée en Egypte, sous
certaines conditions.
Berlin, 11 février.
Une seconde dép.'?che du Pape
Léon XIII engage de nouveau les
catholiques de l'Allemagne d'appuyer la loi militaire.
Un nombre d'officiers supérieurs
de l'armée française ont quitté
l'Algérie pour prendre des commandements en France. Plusieurs
bataillons ont reçu l'ordre de rentrer en France.
Londres, 11 février.
Slr Charles Warren, chef de la
police de Londres, nie qu'il y ait eu
des magasins saccagés à Clerkenvan.
On annonce la mort (le Madame
Henry Wood, la romancière bien
connue.
Washington, Il février.
Le rapport final du Bureau d'Agriculture calcule la récolte des
cotons dans les dix Etats cotonniers à 6,460,000 balles. La qualité
est exceptionnellement bonne

En outre des propositions de
neutralisation, (l'autonomie, et de
liberté de navigation dans le Canal
de Suez, le projet remis par Sir
Drummond Wolff à la Porte contient encore les stipulations suivantes :
Faculté pour l'Angleterre de
réoccuper l'Egypte en cas de troubles ;
Faculté pour l'Angleterre de faire
traverser ses troupes en Egypte
par voie de terre ;
Majorité numérique pour les officiers anglais dans l'armée égyptienne.
On croit que le gouvernement
anglais n'a fait ces propositions
inacceptables que pour prolonger
l'occupation,
Londres, 10 février.
A la Chambre des Communes,
M. Tyler demandant s'il est vrai
que Sir Drummond Wolff propose
à la Porte la neutralisation de
l'Egypte et du Canal, Sir Fergusson refuse de répondre ; il déclare
pouvoir dire seulement que les versions données par les journaux
n'indiquent pas exactement le but
que le Cabinet poursuit.
Rome, 10 février.
La Chambre s'est prorogée jusqu'a solution de la crise ministérielle.
AGENCE REUTER

Londres, 11 février.
Chambre des Communes. — Sir G.
Fergusson, en réponse à, une interpellation, a dit que le gouvernement adhère toujours à ses déclarations antérieures au sujet de sa
politique en Egypte, mais qu'il n'est
pas â même de saisir la Chambre
des détails de la mission de Sir
Henry D. Wolff. Le sous-secrétaire
a confirmé quo la France a main-

Le roi Menelik
On écrit d'Aden, à la date du 27
j anvier :
« Au mois de décembre dernier je vous
ai annoncé que les troupes du roi de
Choa marchaient vers le Harrar et
n'étaient éloignées que de deux journées
de marche de la capitale. Le quartier
général du roi Menelik était alors comme
je vous l'ai dit, à Burke, dans le pays
des Itu-Gallas.
Voici, à ce sujet, quelques détails complémentaires :
L'émir (lu Harrar, Abdullahi, ne tarda
pas à reconnaitre le grand danger qu'il
courait ; il prêcha la guerre sainte dans
les pays des Gallas et des Somalis contre les troupes chrétiennes de Menelik
niais ces appels désespérés n'eurent que
peu de succès. Il fit fabriquer des fusils, des canons, exila tous ceux qui lui
parurent suspects et sous peine de mort,
défendit aux étrangers de quitter sa capitale.
s Les troupes de Menelik n'attendaien
que l'ordre de leur roi pour attaquer
mais celui-ci hésita longtemps, de crainte
d'entrer en conflit avec une puissance
européenne qui aurait pu prendre l'émir
du Harrar sous sa protection. Enfin il
se décida, et c'est vers le g ou 10 de
janvier que ses troupes s'emparérent de
le capitale de l'émir. On dit que Menelik
va mettre sur le trône un de ses lieutenants qui, en moins de deux ans, lui a
conquis Limu, Gera. Gurage et d'autres
territoires Gallas au sud de Choa.

-

Mortalité et Naissances

BeSenreteerMI,

INFORMATIONS

Le Bulletin hebdomadaire N° 5 nous
donne les renseignements suivants :

Du 28 janvier au 3 février 1887

AGENCE HAVAS

Constantinopole, 10 février

La Température
Le bulletin météorologique de l'Observatoire Khédivial de l'Abassieh nous
fournit lem indications suivantes :
Du 28 janvier au 3 février,la température
la plus élevée au Caire a été de 18° 5
centigrades, le 1" février à 3 h. de l'après
midi; la température la plus basse a été
de 3* 3 centigrades, le 28 à 3 h. du malin.
Pendant celas période. la :vitesse du
vent (moyenne) a été de 0 k. 87 par heure
et l'humidité relative de 74,03.
La hauteur de la pluie a été de 0a°m65.
A Alexandrie, la température maxima
a été del() '3, centigrades le la' février et
la température minima 4°3 centig., le 3.
La vitesse moyenne du vent a été de
2 k. 0 par heure et l'humidité relative
de 71,3.
La hauteur de la pluie Y été de
Nous ferons remarquer qu'il n'y a pas
à tirer de ces chiffres une induction rigoureuse des différences thermométriques, entre les températures du Caire et
(l'Alexandrie ; car les lectures de l'instrument ne sont pas faites aux mêmes heures
dans les deux observatoires.
A Alexandrie, les moyennes sont prises
à 9 heures du matin et à 9 heures du soir;
tandis qu'au Caire, les observations sont
faites à 3 h., 9 h. du matin, midi, 3 h., 6
h., du soir et minuit.

Les dépêches de Constantinople

AU CAIRE

S. E. Ghazi Moukhlar pacha, Sir Eveling Baring et Sir Nubar ont reçu ce matin de Constantinople des dépêches importantes et qui ont causé quelque émoi.
Ces dépêches ont trait aux propositions
que Sir II. D. \var a faites à la. Sublime
Porto relativement à l'Egsple.
Le représentant de l'Angleterre a eu
une longue entrevue avec Sir Nubar, à 8
heures et avec S. E. Ghazi Mouktitar
pacha, au palais d'Isinaïlieh à 9 heures,
On nous assure que S. E. le Haut-Commissaire ottoman se dispose à partir aujourd'hui même à Hélottan pour conférer
avec S. A. le Khédive.

Indigènes — Décès
319
Population
353.188.
0/00 calculé; pour l'année . . .
47.0
0/00 » semaine précédente 41.5
Naissances
385.
0/00 calculés pour l'année. .
59.6
Européens — Décès
. .
9
Population . . . 21.050

Le canal de l'Ismaïlieh
Les travaux de curage destinés à dégager l'entrée du canal Ismaïlieh, au

Caire, sont poussés avec une activité fiévreuse ; et, grâce aux moyens énergiques
employés, le travail exécuté s'élève au
moins à... cent mètres cubes par jour !
Aussi, totale quartier de Boulac, dont
les habitants ne peuvent aller puiser l'eau
au Nil, est-il réduit, à boire de l'eau infecte et malsaine.

Il est vrai que le Ministère des Travaux Publics et l'administration des services sanitaires ne s'émeuvent pas pour
si peu.
Pour les uns, MM Moncrieff et Cie.,
peu importe que le travail dure des années, puisqu'il est fait en régie et que M.
Anderson en profite, par la location, à
L.E. 12 par jour, de ses engins dragueurs.

Pour les autres, MM. Greene et Cie.,
ils ne songent pas même à faire enlever
les charognes bouffies qui surnagent sur
les eaux de ce marais stagnant. Il y a trois
semaines, nous avons parlé d'un porc
dont on voyait le cadavre noirci, près de
la Compagnie des Eaux ; il a disparu il y
a quelques jours seulement, remplacé
par les charognes de trois chiens que l'on
peut contempler en face de la prise du
Boulakieh.
Au Harrar
Noire correspondant nous télégraphie
d'Aden le 9 Février : .
La tranquillité est complètement rétablie au Harrar. Les routes jouissent de
la plus grande sécurité.
Le roi Ménélek n'a auprès de lui
qu'un seul Européen, le docteur italien
Spatti.

L'agitation Irlandaise

A ALEXANDItIE

Du 21 au 27 janvier 1887
166
Indigènes — Décès . ....
Population . . . 181.703
47.5
0/00 calculés pour l'année . . .
»
semaine précédente
39.2
0/00
226.
Naissances
04.7
0/00 calculés pour l'année.
Européens — Décès
8
Population . 49.603
Pour les villes suivantes :
Décès 0/00
22 26.3
Damiette
24 38.4
Tantah
20 37 7
Mehallah-el-Kebir
26 52.3
Mansourah
12 27.1
Damanhour
22 60.9
Zagazig
56.7
Rosette
21
4
13.0
Chibin-el-K.om
12
54.8
Guizeli
7 45.2
Benha
11
53.5
Port-Saïd
5 26.0
Suez
Le nombre des décès a atteint pendant
cette période 671 pour la Basse-Egypte,
Guiseh, Port-Saïd et Suez au lieu de 573,
pendant la semaine précédente.

Le tableau des décès d'après l'âge et la
maladie, indique, pour cette période,dans
la ville du Caire : 10 décès, par fièvre typhoïde ; 26 décès, par phthisie pulmonaire ; 76 décès par suite de gastrites,
.gastro entérites et diarrhées, 4 décès,
par suite de diplithérie et croup.
Nous remarquons en outre que la mortalité la plus considérable a lieu aux
quartiers de Mouslsi sSaida Zenab,Khalifa
Abdin elDarb-el-Akmar et que le quartier
où a eu lieu le moins de décès est le quartier de Abassieh
.

Fortification des îles italiennes
Suivant l'Agence libre, le bruit court
à Rome, que toutes les fies italiennes devront être fortifiées clans le délai de trois
mois.
On commencerait parfile Asinara,

.

On mande de Belfast, 30 jauvier :
Une nouvelle émeute a éclaté samedi
soir. L'enquête n'est pas encore faite sur
l'origine des désordres. La version généralement admise est qu'un certain nombre d'hommes du régiment de 'West-Surrey qui se trouvaient sous l'influence de
la boisson, ont, en passant dans une rue
de Shankhil-road,proféré des expressions
outrageantes contre les habitants de ce
quartier exclusivement catholique. Une
rixe n'a pas tardé às'engager.
La police a essayé de disperser la foule
qui lui a jeté des pierres et tiré des coups
de revolver.
Après avoir reçu des renforts, la police
a chargé et elle est parvenue à disperser
les émeutiers.
Cependant les troubles ont continué
toute le nuit et l'ordre n'a été rétabli
qu'au matin.
Cinquante individus environ ont été
arrêtés; il y a eu plusieurs blessés.
L'émeute a recommencé ce soir dimanche jusqu'à dix heures. De nouvelles arrestations ont été opérées.

Les troubles de l'Yémen
Ou télégraphie de Constantinople à la
Correspondance Politique que les bruits

de troubles dans la province du Yémen,
bruits propagés par la presse anglaise,
sont absolument faux.
Pensées de Gordon
Si l'on est, décidé à abandonner
Senaar et Kassalah, en vertu de cette
autre fiction que le roi d'Abyssinie en a
pris la charge, ainsi que les garnisons
de l'Equateur, en dépit do leur belle
défense, si cette politique inique est
adoptée, on n'a plus besoin de moi, et
je ne me soucie pas de voir, aussitôt
que le corps expéditionnaire aura tourné
les talons, le Mandi s'installer dans celte
ville de Khartoum que néus aurons défendue avec, tant d'acharnement pendant
des mois. Je n'ai pas non plus envie de
rester pour voir les Arabes harceler les
troupes de Sa Majesté pendant leur longue retraite sur Ouedy-Halfah, et encore
bien moins de m'exposer aux reproches
de ceux qui se verront abandonnés,
après s'être attachés à moi et m'être demeurés fidèles.

CHRONIQUE POLITIQUE
Foui» essayer de se faire une
opinion sur le problème qui s'impose à la conscience publique, problème dont la solution peut être
une des plus grandes guerres qu'on
ait vues depuis longtemps, il convient (l'en résumer les principales
données.
D'une part, la France, et, d'autre part, l'Allemagne, nient, officiellement qu'elles aient l'intention,
en ce moment d'en veniraux mains.
Toutelbis,l'Allemagne estime qu'un
conflit armé entre elle et la France est inévitable, t une date que
personne ne saurait fixer d'avance,
et la France ne contredit pas cette
appréciation. En conséquence, l'Allemagne fait (les préparatifs auxquels la France répond par d'autres
préparatifs. Chacune de ces puissances assure en môme temps que
ces préparatifs ne sont que des
mesures de précaution, et proteste
que si elle n'est pas attaquée, elle
n'attaquera pas la première.
Du côté de l'Allemagne, la forme
donnée à des demandes de erédit,en
vue d'une augmentation de l'effectif de l'armée'a provoqué une résistance parlementaire a la suite de
laquelle le Parlement impérial a
été dissous: On a expliqué cet acte
d'autorité, en (lisant qu'il était
prémédité, et que la forme donnée
aux demandes (le crédit militaire
cachait une manoeuvre destinée à
rée user certaines réformes économiques et politiques. Dans un sens
opposé, On a pensé que cette crise
parlementaire masquait un plan
(l'agression contre la France, qu'on
endormirait celle-ci par de [tusses
déclarations, qu'on profiterait de
quelques jours de doute et d'anxiété
pour concentrer une formidable
avant-garde, prévenir la mobilisation, la désorganiser par une irruption soudaine. Ceci serait du brigandage ; nous croyons que la
nation qui commettrait un acte
pareil serait mise au ban de l'Europe ; en tout cas, contre un pareil
procédé, tous les moyens de défense seraient bons et toutes les représailles légitimes.
Du côté de la France, aucune demande de nature, sinon à justifier,
du moins à occasionner une .opposition parlementaire, ne s'est produite. Rien ne fait prévoir une
difficulté gouvernementale, et les
préparatifs militaires, d'ailleurs
beaucoup plus modestes que ceux
de l'Allemagne, et ayant plutôt un
caractère de régularisation et de
'complément d'organisme que de
préparation directe,se poursuivront, selon toute vraisemblance,
dans des conditions normales, en
quelque sorte administratives. Aucune hypothèse n'a, entaché d'ambiguité nos déclarations .pacifiques.
Tout ce qu'on a pu dire sur le
compte des Français et on l'a dit en
Angleterre, c'est que laRépublique,
en tant que forme de gouvernement, avait tout à perdre à la
guerre ; car en cas de défaite,elle
tomberait clans le désastre, et en
cas de victoire, elle serait confisquée par le général vainqueur. Ainsi, tant que la France sera dirigée
par des républicains, il est absurde
de supposer qu'ils se jetteront dans
une guerre au bout de laquelle,
quoiqu'il arrive, ils peuvent s'attendre à un résultat funeste ou pour
la patrie, ou pour leurs convictions
et leurs espérances... Il est vrai
que l'appréciation anglaise n'est
pas tout .à fait exacte : en cas de
guerre et de succès, ce n'est probablement pas à un général victorieux, mais au gouvernement ré-

publicain, que la nation française
attribuerait l'honneur dela victoire.
S'il n'y a pas tous les jours des
Washington, il n'y a pas non plus
tous les jours des Bonaparte.
Le ministère anglais voyait, il y
a trois sembines, les choses fort en
noir. A la date du 22 décembre,lord
Salisbury écrivait : « L'aspect (lu
« Continent est très sombre. Ce
« n'est pas trop de dire que les
« chances sont pour une guerre à
« date rapprochée ; et une fois la
« guerre engagée, nul ne peut ré-« pondre que nous n'y serions pas
« entraînés.»
Et tout récemment encore, il
disait :
« Il est impossible de ne pas voir
« le danger dont sont, pour la paix
« générale,lesénormes armements,
« toujours croissants, des puissan« ces du Continent. Ceux qui sont
« à, la portée de cet état armé sont
« constamment comme des hem« mes devant une avalanche sus« pendue sur leur tête, et dont un
« accident peut provoquer la
« chute.»
On observera que lord Salisbury
écrivait et parlait au point de vue
de l'Angleterre et avec l'intention
de décider le gouvernement et le
Parlement anglais à entrer, à leur
tour, dans la voie (les armements.
S'il réussit, demain, on pourra faire
à l'Angleterre le reproche qu'ellemême fait aujourd'hui au Continent. Elle aussi sera une avalanche; elle aussi sera à la merci d'un
accident,
En définitive, vertigo des armements finissant par entrainer jusqi Cà l'Angleterre, déclarations pacitiques de la France, garanties en
partie par l'intérêt de son gouvernement, déclarations pacifiques de
l'Allemagne compliquées par des
hypothèses assez obscures, crainte
générale de l'inconnu, de l'imprévu, d'un accident, comme dit lord
Salisbury, tels sont les éléments du
problème. C'est le revers de la médaille. Le bon côté, pour la France,
c'est l'attitude louable de tous les
partis, la force de l'unité nationale,
la prudence du gouvernement républicain et le calme relatif de la
presse. Qnoiqu'il advienne, le bon
droit sera de leur côté.
Le Caire, le 11 Février 1887.

LE DÉFICIT
A voir l'indifférence, apparente,
tout au moins, avec laquelle les
grandes puissances assistent aux
tripotages des finances égyptiennes, on se demande si l'emprunt des
neuf millions de Livres qu'elles ont
garanti n'est pas un rêve.
Depuis que cette manne sonnante
et trébuchante a gonflé les caisses
du Trésor égyptien, nos gouvernants ont mis tous leurs soins à
ne donner sur la gestion de ces
fonds que des renseignements extrêmement vagues.
De budget, point. Des projets de
budget ont mienx fait leur affaire.
Le dernier de ces projets, celui
l'exercice de 1887, est un véritable
chef d'oeuvre d'audace et de duplicité.
Malgré le lamentable état des .
-

Finaceségypt,rojde
budget fait ressortir un excédent
de recettes (1) de 46,286 L.St., on a
négligé les shellings et les ponce.

BOSPHORE EGYPTIEN
lassieetelese..

Il importe de noter que si ce projet
de budget, grotesquement mensonge•, est accepté par les grandes
puissances, l'Angleterre échappera
pour le moment à la Commission
d'enquête internationale prévue
par la Convention de Londres, puisqu'il démontre que tout en renonçant à l'impôt de 5 0/0 sur les coupons de la Dette consolidée, le gouvernement solde -ses comptes en
excédent ! !
Si les grandes puissances signataires de la Convention de Londres et garantes de l'emprunt dé
9.000.000 de L.St: avaient affaire, au
Honduras, à la Patagonie ou à l'Emir d'Afghanistan, il est probable
qu'elles se rappelleraient le mot
célèbre de Jules Favre répondant
ironiquement aux ministres de Napoleon III : «La Confiance n'exclut
pas le contrôle,» — et qu'elles soumettraient à un examen sévère le
«projet de budget pour I887»; mais,
malgré nos avertissements et nos
cris d'alarme, peuvent-elles soupçonner qu'une grande puissance
comme l'Angleterre s'abaisse à falsifier des chiffres, à les dénaturer
ou à les tronquer ? C'est absolument improbable Et il ne Faut
pas nous le dissimuler, nous, Egyptiens, l'Europe ne demande qu'à
être convaincue aujourd'hui, quitte à, s'indigner demain contre ses
agents en Egypte qui l'auront mal
ou incomplètement renseignée.
En Europe, les Chefs d'Etat sont
en quelque sorte hypnotisés par le
formidable conflit qu'ils sentent
inévitable,malgré tous leurs efforts
pour le conjurer et pour éviter des
complications nouvelles et à leurs
yeux prévenus, secondaires, ils accepteront sans broncher les communications menteuses qui leur
parviendront sous formes de nocuMEN'i'S DIPLOMATIQUES signés et parafés par les sommités politiques
de la Grande Bretagne. Elles feront clone semblant de croire à la
sincérité du projet de budget du
gouvernement égyptien pour l'année 1887 et la Commission internationale d'enquête n'aura pas lieu...
au mois de mars prochain.
Au lieu de fonctionner avant la
faillite, l'inéluctable enquête internationale qui fera la lumière dans
les ténèbres de la question égyptienne
aura lieu après.
Affirmer que l'Egypte, gouvernée
par les Anglais, court à la faillite,
n'est pas un propos en l'air. Pour
s'en convaincre, il suffit de jeter
un coup d'oeil rapide sur ce fameux
projet de budget qui se solde par
46,289 livres d'excédent, pas une
de plus, pas une de moins.
Le budget de la Guerre est actuellement le plus important, après
celui des Travaux Publics.

Nous avons déjà, dit à cette même place, de quelle façon extraordinairement laconique les dépenses
de ce département figuraient au
projet de budget pour 1887.
Ces dépenses sont libellées ainsi :
Ministère de la Guerre. — Total
L.St. 130,151.
Quelles sommes ont servi à. composer ce total ?
S. E. le Sirdar et peut-être M.
Palmer le savent, mais ce que nous
savons bien, nous, c'est que l'armée
égyptienne comprend 10,000 hommes coûtant chacun 38 L.St. par
an, sans compter les dépenses de
casernement, d'intendance , etc.
etc., et que les 10,000 guerriers
reviennent pat» conséquent au bas
mot à 380 mille livres par an. 1)e
ce chef, les faiseurs de budget escamotent done 248.819 L.St.
Ces petites erreurs sont des vétilles it côté de la CORVÉE ! oh,
la corvée! l'horrible corvée ! que
de nuits sans sommeil elle cause
aux philanthropes britanniques ;
membres des Sociétés de tempérance ; de « l'Anti Slave,ry Society » ; de la société pour la protection des animaux, de l'Enfance et
des petits Chinois !
Entendons-nous, si c'est possible.
La corvée, l'odieuse corvée, c'està-dire les travaux forcés auxquels
les Egyptiens ont été soumis depuis les Pharaons jusqu'à Méhémet Aly et auxquels on doit les
pyramides et le canal Malimoudieh, n'est plus qu'un vaDie souvenir pour les fellahs de nos jours.
Depuis des années, la corvée est
rachetable ; elle n'est, à proprement
parier, qu'uneprestation telle qu'elle
existe en Europe.
La « Convention de Londres »
fixa à. L.E. 5.237.000 les dépenses it
imputer sur les revenus non affectés. Plus tard, les comptes de
Sir Nubar et de MM. Moncrieff,
Vincent and C° ne cadrèrent pas
avec ce chiffre ; les grands tra'taux qu'ils projetaient augmentaient ces dépenses de L.E. 250,000.
Comment se procurer ces 250,000
livres !
Des gérants soucieux de tenir
les engagements pris et de ménager des finances aussi violemment
surmenées que celle de l'Egypte, se
seraient procuré cette somme en
restreignant les folles dépenses de
Djebel Zeit, en ramenant à des chiffres raisonnables les émoluments
exorbitants des hauts fonctionnaires, ou, en fin de compte en mesurant les dépenses des Travaux
publics à des proportions conformes aux ressources dont on disposait conformément à l'art. 18 de la
Convention de Londres.
Nos chers gouvernants trouvèrent rfiieux.

Ils résolurent d'appliquer à un
excédent de dépenses qui létait une
violation flagrante d'une loi internationale certaines recettes dites
« hors budget», entre autres les
150,000 livres extorquées aux fellahs sous prétexte d'exonération
militaire. Les commissaires de la
Dette protestèrent entre ces inqualifiables procédés et les Anglais
repondirent alors :
((Si vous ne nous accordez pas les
sommes que nous vous demandons
pour exécuter nos travaux, nous
rappellerons les corvéables !» Et voilà
comment le mot odieux de corvée
fut perfidement introduit dans un
débat oit il n'avait que faire.
Sir Nubar et ses nobles patrons
comprirent bien vite tout le parti
qu'ils pouvaient tirer de ce quiproquo ; Sir Nubar ne parlait plus des
corvéables qu'avec des sanglots
dans la voix et nos gouvernants
anglo-indiens faisaient écrire clans
leurs feuilles, gagées que « la
France en s'opposant à l'abolition
de la corvée commettait un acte
honteux, que seule elle était capable de soutenir cet unique système
d'extorsion » ! !
Certes, ce - n'est pas le cas de
dire : « Qui trompe-t-on ici ? » —
On trompe• l'Europe et surtout on
trompe la France,
Il est poSsible que l'on ait eu de
bonnes raisons pour se laisser tromper ; mais il est sage de faire savoir qu'on est un trompé volontaire.
Si le gouvernement de la République a accepté l'augmentation du
budget des dépenses et a permis de
mêler encore l'histoire de la corvéeNubar â, cette simple question financière, c'est qu'il a jugé bon de
ne pas donner l'ombre même d'un
prétexte pour clamer à «l'obstruction.»
Au fond tous ces cris n'avaient
pas (l'autres causes que des déboires d'entrepreneurs de travaux publics anglais auxquels on avait promis le curage lucratif de certains
canaux. Nous entendons bien qu'on
ne nous prenne pas pour des dupes
et nous enregistrons la vérité.
Seulement, pour être logique, le
Gouvernement de Sir Nubar, de
Sir Evelyn et de Sir Henry (à quand
Sir Tewfick ?) doit demander sans
retard la réunion de la Commission
d'enquête; car il est péremptoirement établi aujourd'hui que les depenses excèdent les recettes de
200000 L.St.
De budget extraordinaire, il ne
peut pas, il ne doit pas être question, sans quoi vraiment, la moquerie dépasse les bornes: on ferait
un budget normal, conforme aux
con ventions in ternationales;puis on
verserait au budget extraordinaire

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

Ce disant, sa voix était mélodieuse,
son plus charmant sourire montrait ses

déclara encore Fauville. Mon pardessus
est en drap noir, pointillé de blanc.
Celte double erreur étonna Gontran.
— Elle fait donc exprès de se tromper,
car elle le connaît, fichtre ! assez bien ?
se demanda-t-il en se souvenant de ses
observations.
Pour mieux guider la servante en sa
recherche, Fauville avait ajouté :
— Il est reconnaissable au petit angle
de drap qui manque en bas, à droite.
Cette fois, Joséphine revint avec le
vrai paletot et elle aida Fauville à l'endosser, opération pendant laquelle le beau
Victor lui murmura quelques mots à
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VII
— Vous ne désirez rien, monsieur
Stauber ?
—. Rien autre que d'être débarrassé
du rond de saucisson qui m'a glissé dans
le dos.
Joséphine se retourna vers Fauville el,
s'autorisant de celte familiarité habituelle
dans bien des brasseries entre clients et
servantes :
— Et vous, mon beau monsieur ?
ajouta-t-elle.
(1) Reproduction interdite pour les journaux
qui n'ont pas traité avec la Société des Gens de

4ttres.

-

belles dents, ses yeux luisaient humides
et lascifs.
Le récalcitrant, saint Antoine aurait succombé.
— Comprenez donc quelque chose aux
femmes ! pensa Gontran, toujours sous
le coup de la surprise.
Et, après un regard sur le beau Victor:
— C'est le physique qui produit son
effet. Il est tout de même bien joli garçon
se dit -il encore à, l'excuse de la belle fille
si subitement métamor phosée.
Cependant, Fauville avait répondu :
— Grand merci ma charmante, je
n'ai plus faim. D ne me reste qu'a vous
redemander mon palel.ot que vous avez
emporté.
Deux secondes après, Joséphine revenait avec un pardessus qu'elle tendit au
beau Victor.
— Ce vêtement net pas à moi, annonça ce dernier après un court examen.
— J'aurai confondu, dit Joséphine qui
s'éloigna pour réparer son erreur et, tout
aussitôt, en apporta un autre.
— Celui-ci n'est pas non plus le mien,

•

l'oreille.

— Bon ! le voici qui lui propose le voyage à' Cythère... et, pardieu ! la mâtine
n'a pas l'air de dire non, pensa Gontran
qui les observait.
En effet, aux premiers mots soufflés
par Fauville, le visage de la servante
avait trahi une joie subite, puis quelques
phrases courtes et vives avaient été échan
gées entre eux... quelque chose comme
une décima-Ilion faite, un rendez-vous accepté, une adresse donnée.
— Elle qui jurait au notaire Mistra
qu'elle était toujours sage, se répéta en-

des recettes extraordinaires et des
dépenses non moins extraordinaires. Non, vraiment, le rôle de Géronte a des bornes... et l'Europe
ne voudra pas le jouer toujours.
Reste donc un budget de dépenses qui s'élève à 0.628.061 L. E.
plus 250,000 L. E. admises ces
jours derniers — contre un budget
de recettes qui s'élève à ).67.247
L. E. soit un déficit de 200.000 L.E.
COMMERCE ET APOSTOLAT
La Constitutionnel nous apporte do curieux renseiguemements sur les missionnaires anglais qui ont servi tant de fois
d'agents officienx à la politique britannique, spécialement dans son opposition
à l'expansion coloniale de la France. Le
missionnaire anglican est, paraît-il, un
homme de bonne éducation, quelquefois
de grande famille, un lettré sorti des Universités, qui suit ouvertement une carrière régulière et finit généralement. dans
un évêché colonial :
«Mais tout autre est le missionnaire, des
sectes dissidentes. Qu'il soit baptiste ou
méthodiste, le missionnaire dissident est,
la plupart du temps, un déclassé, pour ne
pas dire pire. Sans naissance, d'éducation et d'instruction plus que médiocres,
il a essayé de tous les métiers en Angleterre, et, n'ayant réussi dans aucun,
il a fini, en désespoir de causa, par embrasser comme profession celle de propagateur de l'Evangilo. En guise d'entrée
de jeu, il est parvenu à soutirer un peu
d'argent comptant soit à quelqu'une de
ces Sociétés bibliques qui pullulent en
Angleterre, soit, à la race des vieilles et
fanatiques dévotes du protestantisme,
bien plus nombreuses que celles du catholicisme, quoique l'opinion contraire prévaille de ce calté,-ci de la Manche. Cela
fait, il part muni d'une provision de bibles et d'une pacotille, car il entend mener de front, l'apostolat et le commerce,
et l'Angleterre compte un missionnaire de
plus. »
11 faut conclure, si nous comprenons
bien, que ces personnages peu recommandables se servent de la religion plus
qu'ils ne la servent.
Il y a longtemps que cette démonstration n'est plus à faire.

que la tête, sur un côté de laquelle il est
fixé par une mentonnière de cuir verni.
On dirait une excroissance pathologique,
un champignon, une galette -- tout excepté un bonnet. En fait, cette coiffure ne
peut servir à celui qui la porte ni contre
la pluie, ni contre le soleil, ni contre le
froid, ni contre la chaleur. Le premier
prix da beise lui appartient sans conteste. Vient en seconde ligne le polit bonnet
écossais, fort, peu confortable aussi et

pourvu de rubans postérieurs qui flottent
au vent de la manière la moins militaire.
L'armée autrichienne, jadis une des
mieux accoutrées de l' Europe, poursuit
cet impitoyable critique, est aujourd'hui
une des plus laides. Du moins, celte laideur est-elle compensée par certains
avantages sous le rapport, de la commodité des vêtements. L'armée prussienne
est actuellement la mieux habillée.
Après elle vient. l'armée russe. Quelques
corps espagnols ont, assez bonne mine
mais leur schako et le bonnet de police
de leur infanterie sont absolument hideux.
L'armée italienne a plutôt perdu que gagné en élégance; ses coiffures sont également fort vilaines, si l'on excepte le chapeau des bersagheri et le casque de la cavalerie. Sur la tenue de l'armée française
il est difficile d'exprimer une opinion, les
changements n'étant pas terminés. On
peut pourtant la féliciter sur l'abolition a
peu près générale du schako et sur le développement du képi, qui est une coiffure assez seyante et. raisonnable. La
tenue de la grosse cavalerie française est
belle, mais on ne saurait en dire autant
de la cavalerie légère, et le grand pantalon à basane est aussi informe, aussi disgracieux que possible.

Immédiatement au-dessous de l'armée
anglaiee, pour la laideur et l'absurdité de
la petite tenue, vient la hollandaise.Quant
à l'infanterie belge, le prince de Bis
mardi l'a définie avec raison ; « Une immense houppelande, et rien dessous » Le
casque adopté dans l'armée prussienne
pour l'infanterie et l'artillerie est une coiffure martiale et bien comprise.La cavale rie légère de la même armée est la plus
belle du monde, avec la garde à cheval
russe. En somme, toutes les nations ont
encore beaucoup à faire pour donner à
leur troupes, un uniforme à la fois élégant
et commode (Phare de la Loire)

LÀ MARECFIALE BOOTH
LES UNIFORMES

On lit dans lia Phare de la Loire :

Au moment où il est question un peu
partout de modifications militaires, il
n' est ms sans intérêt, croyons-nous, de
connailre les réflexions suivantes que la
variété des uniformes inspire à. un officier
autrichien :
En générai, ces uniformes sont loin d'y.
Ire satisfaisants, à son gré, au double
point de vue de la commodité et de l'élégance. La palme de l'absurdité appartient
pourtant au costume des highlanders
écossais, qui ont les cuisses nues pour
aller en guerre (cuisses est, ici un euphémisme imposé par la décence internationale), et au petit bonnet de police de
la cavalerie anglaise. Ce bonnet est tout
simplement une espéce de disque de
drap, beaucoup moins large en diamètre

Le mariage récent de la maréchale
Booth n'a pas refroidi son ardeur à l'accomplissement de la mission sainte
qu'elle s'est imposée. A Niort, elle à
donné dimanche cieux séances dans un
local - qu'elle a loué pour an. Mille cinq
cents personnes environ s'étaient rendues
à sa convocation.
A huit heures, miss Booth est entrée
dans la salle, accompagnée de deux capipitaines de l'armée du malul.Elle, s'est mise à genoux sur un banc et a prié. Puis
se tournant vers le public :
«Ma jeunesse,dilselleat été quelque peu
orageuse, mais depuis je me suis bien
repentie, et l'Esprit-Saint est entré en
moi.
Ces paroles de la ,jeune mariée sont

core le peintre en souriant au souvenir de
la scène du matin.
Quandles trois jeunes gens furent sortis,

restés sur le trottoir en le regardant s'é-

Fauville, en adieu sur place, tendit la
main à l'artiste :
— Enchanté d'avoir fait votre connaissance qui, je l'espère pour moi, n'en restera pas lit, débita-t-il avec son sourire le
plus aimable.
Après un coup de chapeau donné à
Stauber, il quitta les deux amis.
— A présent que les relations sont entamées, il s'agit de préparer le traquenard que je destine à ce barbouilleur,
murmurait-il en allongeant le pas.
Ensuite, ses idées prensint un autre
cours :
— lié ! hé ! une bien belle créature,
cette Joséphine ! ricana-t-il. Le Gontran
imbécile qui me disait la place prise...
Elle est de facile composition, la jolie fille !
Ce disant, le beau Victor avait ce même sourire de fatuité triomphante dont,
jadis, après chaque conquête, il accompagnait sa phrase : « Elle est encore à naître la femme qui me mettra une muselière. »
Cependant l'artiste et le myope étaient

loigner.

— Un joli garçon, n'est-ce pas ? fit
Gontran.
— Dis, plutôt, nn garçon qui porte malheur. C'est juste au moment où tu me pro
nonçais son nom que Joséphine m'a baptisé avec sa choucroute, maugréa le
myope.

— Tiens ! c'est vrai ! comme je vous
présentais l'un à l'autre, dit l'artiste, en se
rappelant le l'ait.
Stauber s'était mis à secouer la tête :
— Veux-tu que je sais franc ? repritil. Ton joli garçon m'a produit l'effet contraire le l'oignon... il ne me revient pas
du tout, du tout.
Après ce jugement porté sur Fauville,
le myope s'était déjà mis en marche,
quand il s'arrêta :
— A propos de choucroute ! dit-il, je
m'en allais, moi, en portant la serviette
de la brasserie.
Ayant retiré la serviette qu'il avait appliquée sur le plastron maculé de sa chemise, il se retourna pour la reporter dans
l'établissement. Le peintre, qui le savait
quelque peu lent, la lui prit des mains.
— Donne, J'aurai plus vite fait quo toi,

par des salves d'applaudissements.
A ce moment un gamin interpelle la

maréchale. Un rire bruyant répond à
cette interruption. Un peu décontenancée, la maréchale commence un cantique.
— Ce n'est pas ça ! s'écrient plusieurs
voix.
Et la foule (l'entonne• aussitôt la Marseillaise.
Quelques voix crient : Sauvons Rome
el le France ! d'autres; Esprit-Sainl clesrendez C)) notes
C'est un tohu-bohu indescriptible. Les
coups de poing pleuvent sur les lieutenants de la maréchale, qui furent obligés de battre en retraite après avoir clos
la séance,
Les séances suivantes n'ont pas été
moins tumultueuses. Avant-hier, il n'y en
avait pas : les salutistes faisaient relâche. La foule se porta à la maison Lhéciseau où elle lança des pierres, en causant des dégâts considérables à
et même aux maisons voisines.
Notre confrère républicain, le llemo•ial
des Deux-Sevres, blâme vivement l'attitude
de la foule. Il ajoute que peu après, un
commencement de répression a eu lieu:
L'intervention de la gendarmerie. dit-il, a mis

fin à une scène de sauvagerie atasolument contraire au temp érament d'ordinaire paisible de
notre population et qui, nous l'espérons ne se
renouvellera pas.

On annonce que les salutistes, protégés
par la police, ont pris Le train hier soir
dans la direction de Fontenay-le- Comte.
Souhaitons-leur un accueil plus clément.
D'autre part, nous trouvons dans

le National la série des rapports
militaires suivants :
Un .journal nous apporte ce matin de
terribles nouvelles : il paraît: que la guerre
est détlui 'ée. C'est du moins notre confrè,re qui l'atflrme, el il nous donne
des renseignements tout à fait particuliers.
LA GUERRE A ALAIS : Yi les coups ni lu
tempéte, il n'y tt rien qui nous arrne
Guerre tieharnée dans cette cille. Mercredi,
--

véritable bataille.— remtredi le couronnement
de tout ! 1,200 personnes dans la rue ; la
porte eAlevée. Ville en émoi. Le commissaire de
police demandant à capitaine Sabatier à Oit
sont vos soldats ? Vous Utes une Armée et
vous n'en avez point pour vous protéger
Cela viendra, c monsieur » fut la réponse.
Signé : K. H. P.

Oucerture du feu sur !pissait le dimanche 47,
Ouverture du feu sur Calais et Niort, luxer
dimanche le 23.
Les Lestes militaires continuent à itre en

pleine art iv i té.
Pendant les dernières trois semaines, une
vingtaine de cadets et de cadettes sont partis
pour le champ de babille et 29 candidats sont
arrivés à Paris.
Lieutenante SÀNDEMAN.
Victoire à Anduze. La police fait son devoir et, avec l'aide de Dieu, nous aurons la
victoire.
Lieutenante BERTHE FAVRE.

Après ces terrifiantes nouvelles l'organe de la guerre dont le « quartier général est situé 187 quai Valmy », publie
les promotions suivantes ;
Lieutenante CHAREYRE devient capitaine
n
WENKER
Cadet
lieutenant
Cadet
Ch.JEANMONOD »
Cadette
BÉCHAR!)
»
lieutenante
S. A.CmsonN,

Chef d'Etat-dtaior,

Attends -moi en boutonnant ton paletot
sur ta chemise.
Et il rentra dans la brasserie.
•Devant, la table que les trois convives
venaient de quitter, - Joséphine, au lieu de
desservir, se tenait immobile, le visage
contracté, fixant un regard dur et mauvais sur la place qu'avait occupée le beau
Victor.
— Oh ! oh ! Elle n'est plus souriante
comme tout à l'heure. Elle a repris sa
figure en coin de rue, remarqua Gontran
surpris.
A l'approche du jeune homme, la servante secoua brusquement son humeur
sombre.

— N'est-ce pas Fauville que vous avez
appelé le monsieur qui déjeunait tout à
l'heure avec vous ? demanda-t-elle d'une
voix qui ne trahissait aucune émotion.

Eugène CHAVETTE.

(Asuivra)

.

EleatlealegiStatiCeZeleyeinfilenElith.

Ces promotions indique or suffisamment
de quelle et de iinelles batailles il s'agit. L'armée da Subit, commandée par 1:1 générale Booth. a paraiil, remporté da brillantes victoires et ces
victoires ont du moins le m• -lrite de ne
pas faire couler de sang.
Lundi, une préeieeee âme s'est éehappée des
rangs de l'ennemi, et est venue se joindre à
nous ; mardi encore un autre jeune honune
lest avancé, et nous a dit depuis combieu il

était licereex. None.

Six âmes pour Jésus cette semaine
.-lisa it n'oublie pas
Le journal
le côté pratique chi la campagne : ià sa
quateifiine page on lit cet avis :
Sw.D.vrs !:i faites vos ()ennemies pour
‘,

pouvoir assister aux grands Conseils de Guerre
du mois d'Avril, en Suisse et dans le midi de
la France.

On ne dit pas le prix des places niais
à n'en point douter, on s'amusera pour
son argent.
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MOELLES ilî'VEISES
La netge en France. — On écrit de Nirees,

16 janvier, que toute la région est couverte de
trente eentimètees de neige, qui ne cesse de
tomber à gros flocons. La ligne du Bourbonnais, entre Clermont, Langegne et Villefort, va
être certainement interceptée de nouveau. Le
courrier de Lodève à Lavaque par SaintPierre ; ceux de la Cavaelerie par la gorge de
l'Escalette et de Nant, ne peuvent se faire en
voiture, la couche de neige étant en moyenne
de soixante centimètres. Quarante hommes,
sous la direction du conducteur des ponts et
chaussées, travaillent activement au déblaiement des routes. Les loups font de terribles

dégâts. Plusieurs troupeaux de moutons et brebis ont été dévorés. Le froid est intense.

Les iournauv italiens et l'Abyssinie.—L'Ita!ie
parlant de la marche de Ras-Alita sur Maseaouab, s'exprime comme suit :
Elle pourrait être l'indice des complieetions
qui sont sorte point de se produire en Europe.
On a dit, depuis longtemps, ,tue la Rassie avait
jeté les yeux sur le roi d'Abyssinie qu'elle considérait comme pouvant titre un auxiliare de
sa politique. Lors des affaires de l'Afghanistan,
quand on parlait des troupes italiennes pour
remplacer les garnisons anglaises en Egypte,
au cas où leur présence serait nécessaire aux

l'on sait
que depuis, des agents russes se sont mis en
Indes, ce bruit avait déjà couru. Et

rapport avec les Abyssins, à la faveur de la similitude de religion, — les Abyssins sont, en

effet, des chrétiens cophtes.

Faut-il supposer que l'on cherche, en ce moment, à occuper l'Italie en Afrique, pour empêcher la liberté, de ses mouvements, en prévision
des conflits et des coopérations auxquels pourait donner lieu prochainement la question
bulgare

ACTES ET AVIS OFFICIELS
D'un dépêche adressée de Bombay, le
4 février, à M. le Consul d'Angleterre, à
Alexandrie, il résulte qu'il n'y a eu aucun
décès de choléra clans la ville de Bombay
pendant lit semaine terminant le 1er février.
— Le Ministère de la Guerre met en
adjudication la location des établissements de la manutention de l'Elat, sis eu
Caire (Boulac) et à Alexandrie (Gabbary),
pour la durée de deux années, à partir du
2 mars 1887.
Les ofFres devront être l'ailes sur papier
timbré de 3 P.T., le 19 février- 1887, entre
1 -1 heures du matin et midi, par piastres
égyptiennes, en chiffres et en lettres pour
chaque ocque de pain et de biscuit et le
kantar de son.
La Daïra Sanieh met en location
24,944 - fecldans du teftiche du Fayoum,
savoir :
Feddans : 11,725 au Fayoum; 4,758 à
Manaret Douda ; 6,755 à Sanourès; 1,706
à A.bouxa.
La locution sera consentie pour culture
Nili, Chetwi et Soft, à partir de 1601 (année copte) correspondant à 1888, à la
condition que la culture sefi ne sera faite
que dans le tiers au maximum de la superficie louée.
Des enchères sont ouvertes à cet effet
au telliche du Fayoum à partir du ter
amchir 1603 (7 février 1887) .jusqu'au 20
baramhat 1603 (28 mars 1887) et du 21
baramhat (29 mars), des séances publiques seront tenues, elles seront définitivement closes le 30 baramhat (7 avril
1887).
— L'Administration du Cadastre porte
à la connaissance du public qu'elle fera
procéder le 20 février 1887, à la délimitation et à l'arpentage des terres libres
du Gouvernement dans les villages de :
Fakous, district de El Arine, moucli-

rieh de Charkieh ; Dalcahla et El Serrou,
district de Faraslcour, mondieieh de
Dahahlieh.
Cotte opération sera poursuivie jusqu'à son complet achèvement.
ZOIEMCKS
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CHFÎONîrtU LOCALE
Nous apprenons que S. A. Royale le
Prince d'Italie, avant son départ de la
capitale, it bien voulu témoigner sa haute
satisfaction au Bureau CentraUde la haute
police égyptienne. en accordant une
gratification égale à. un mois do salie
à tout le personnel qui a été attaché à
sa personne pendant. son séjour au Caire.
Le service de, suinté aurait été organisé
d'une fat on irréprochable par M. J. Dubray Bey.
C'est aujourd'hui, vendredi, à 3 heures
de l'après midi, que se sont ouverts
devant le tribanal consulaire britannique, les débats préliminaires du procès
intenté par lm Colonel Colborne, correspondant au Caire du haily .Vekrs, contre M. Clère, pour diffamation.
Les intérêts du Colonel Colborne ont
été confiés ft M. Bond, avocat de notre
ville, M. Clère se defendra lui -même.
Nous croyons savoir que ce procès
donnera lieu à de vifs incidents et que
les nains de certains hauts personnages
s'y trouveront mêlés.
L'affaire est assez grave, car si l'accusatina est justifiée, elle entraîne une
condamnation à l'amende ou à un emprisonnement de moins d'un an.
Les débats seront assurément suivis
avec inférât surtout par les membres de
la Colonie anglaise. Nous tiendrons nos
lecteurs au courant de celte affaire.
DERNIER ÉCHO DU BAL ITALIEN
D n'est que juste de rendre hommage

à ceux qui, dans un sentiment d'humanité ou de pat riolisme,avec un zèle et une
bonne volonté au dessus (le tout éloge,
apportent leur concours à des rôles
comme, celle qui a été offerte dans là salie
de l'opéra Khédivial, par la Société 'de
bienfaisance italienne et les F,eoles Victor
Emmanuel.
Le premier hommage doit élue rendu
aux initiateurs, c'est-à-dire, au Comité,
à son infatigable Président, et à Fiirganisaleur principal, M. Pasquale Clemente,
le nouvel intendant, des théâtres, qui a
fait preuve d'un réel mérite et de beaucoup de goût dans la distribution et l'arrangement de toutes les parties de l'opéra.
Après le Comité et M. Clemente, nous
devons mentionner spécialement M. Travaïoli qui a exécuté la décoration et les
peintures et M. Luigi Puccelti qui a fourni toutes les fleurs et, la verdure qui
ornaient si gracieusement la salle et les
loges.
Lorsqu'un commerçant fait venir, au
Cuire, des matières inflammables ou réputées dangereuses, comme des pétroles,
des essences on des alcools, ces marchandises ne voyagent pas par chemin de fer;
mis, conformément aux règlements, sont
expédiées par le Nil et sont débarquées
à Boulac.
De là, ces marchandises sont, transportées dans les chounas du Gouvernement,
au Vieux-Caire, où elles restent en entrepôt.
Les commencants ont la faculté d'en
retirer une quantité déterminée, suivant
les besoins de leur clientèle et de la
transporter dans leurs magasins.
Celte mesure de prévoyance a été édictée pour empêcher les négociants de conserver dans leurs magasins de grandes
quantités (le matières inflammables, dont
l'agglomération pourrait occasionnel' de
grands dangers.
I)e Boulac, les alcools,étaient transportés aux entrepôts du Vieux Caire, au
moyen de charrettes.
Par ordre de S. E. Osman Pacha Ghaleb, les négociants en alcools viennent
d'être informés que, dorénavant, ce transport ne pourrait plus être lait que par
voie du Nil.
Cet ordre nous semble aussi inutile
que vexatoire. Inutile, parceque certaines
administrations, telles que la Daïra Sanieh, par exemple qui fabriquent ellesmêmes des alcools, ne sont point astreintes à ces. obligations imposées aux
négociants héllènes. La Daïra continue à
entrepositer par voie de terre.
En effet, qu'un commerçant envoie de
Boulac au Vieux Caire,en entrepôt,même
mille charrettes chargées de touries
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d'alcool ; puisquic cheque charrette ne
peut coe'en;r qu'une quantité donnée,
en quoi v a.t-11 plus (le llangér nveo
une de ces 'barrettes, se rendant (le
Bc(ulac au vieux Caire, qu'avec une aut re all an t, du vieux , Caire au magaein du
commereent, dans l'intérieur de la ville ?
En ce inoment, on célèbre au Cairn le
Mouled Abou-Fara, sorte de carnaval
arabe.. _'Avant-hier soir, la foule était si
considérable qu'un jeune enfant, qu'une
femme indigène portail, dans ses bras,
est mort étouffé.
Pendant le feu d'artifice tiré sur lu place d'Abdin, avant-hier,en l'honneur de S.
A. R. le Prince dm Naples, des pickspoekels se sont mêlés à la foule et ont
volé deux indigènes, l'un de douze livres
et l'autre de huit livres.
La police vient d'arrêter un européen
recherché depuis longtemps, qui avait la
spécialité d'entrer dans les magasins et
de profiter du moment où l'attention du
marchand était détournée, pour détourner à son tour les objets à sa portée
qu'il enfouissait dans un sac dissimulé
sous ses vêtements.
Pris en flagrant délit, il a été conduit à
la Zaptieh el mis à la disposition de son
consulat.
tirage de la loterie au profit de la
caisse de la Société franeaise de Bienfaisance est fixé au dimanche, 17 avril prochain.
La plus grande partie des billets est
déjà placée ; car les lots—qui sont exposés chez MM. Paschal et C'• — sont.
nombreux et beaucoup d'entre eux sont
d'une grande valeur.
Nous citerons notamment :
Un magnifique collier en or el, scarabées du travail le plus fini, un bracelet également or et scarabées et une
paire de boucles d'oreilles du même genre ; trois objets éminemment artistiques et du meilleur goût et d'une
grande richesse, deux beaux vases de la
Manufacture de Sèvres, offerts par le
Président de la République Française; un
magnifique chronomètre en or, d'une valeur de 1,500 fr., de très jolis tableaux ou
aquarelles signés Frère, Ferrari, Valente,
un très beau coussin où des oiseaux bleus
d'un travail très délicat et très finement
brodés se détachent merveilleusement du
fond blanc de la soie ; une quantité de
bronzez authentiques, deux abnonements
d'un an au Bosphore Eggplien etc. etc.
Les derniers billets qui restent à placer se trouvent : aux bureaux du Bosphore Egyptien et chez MM. Barbier,
Bonnard, Chiaramonti, Francès, Gyss,
Jacquin, Matton, Orillat, Paschal, Goudard (Vve), Cent Mille Articles, Café
de la Bourse et au siège' de la Société,
tous les soirs, de 5 h. 1/2 à 6 h. 1(2.
Le

Le paquebot. GilialioP, de la Péninsulaire arrivé hier malin de Brindisi et,
Venise avait à bord :
MM. Richardson et sa clame, Lord
Wallis, Dr Paul Arons, Ch. Dietz, sir
Tatton Sylves et lady Sykes, R. H. Boyce,
H. S. Newman.
G. O. Smith et ami, the Rev. E. D.
Tibbits, Goodwin„I. Bigie, J. N. Stearns
et sa dame, Dr H. S. Stearns et sa dame,
.I. N. Stearns Junior, Count Wachmeester and Son, baron Jules de Waldberg et
sa femme, 10 passagers de Sème classe et
30 passagers pour les Indes.
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B3URSi-17. DU 1.0 FÉVRIE 1887
AGENCE HAVAS

Paiie Ill Féerie('

Tronçais 1883 .
Pr. 107 05
4 1/2
Actions du Canal de Suez . . . 1940 /Consolidés Turcs
13 35
Dette Unifiée égyptienne . . . . 8(12 50
Banque ottomane
485
Actions de Panama
302 50
Change sur Londres
25 39
Londres 10 Février
Consolidés Anglais .
Lst. 100 7 , 8
—

J. Zalichi,1 c. cuirs
P. Georgudis, 0 pan. fil chanvre

CLOTURE

A. Bleton, 1 c. chapelli rie
AGENCE REUTER

10 Février
Consolidés Anglais ..... L: t. 100 7/8
. 13 1/8
Turcs (En-p-unts convertis) .
Daïra.
68 3/4
Privilégiée
94 5/8
Unifiée
71 5/8
Domanial
91 1/2
Défense
81 /Lon.'rcs

Paris

Février
Change sur Londres. .
25 30
Rente. française.
77 60
Rente italienne
03 50
Aations Canal de Suez 1040 —
Unifiée
362 —
Panama

BULLETIN JOURNALIER

FINANCIER et COMMERCIAL
F"I BONFANTI
Coire le JO Féveier 18 S7

Valeurs Egyptiannes
1887

Londres le 9 février

CLOTURE DE LA BOURSE
69 1/8

Dette Unifiée

» Priviligée

93 1/2
67 /9) 1/2
79 1/2

Daïra Sanich

Emprunt Domanial
»
Défense

Paris le I() février 1887
CLOTURE DE LA BOURSE
354 —

Alexandrie le 10 février 1887
CLOTURE DE LA BOURSE

70 1/4

Dette Unifiée
OUVERTURE (2 h. p. m.)

Dette Unifiée à Alexandrie. . . .
e
à Londres
. . .

69
69

718
5/8

Primes sur 1'Unifléa à Alexandrie
33)44 0/0

Faculté simple pour 15 81o.

»

double
simple
double

e

»
»

1/4
13/4 0/0

fin

Valeurs Diverses
Actions Canal de Suez. . . .
»
»

»

Fr. 1930

Banque Ottomane. . . .
Eaux du Caire . . . .
»
d'Alexandrie . . . L.

500 1800

37 1/8

Obligations Crédit Foncier Egypt
Fr. 155

(nouvelles)

Contrats de Marchandises
Ouverture de la Bourse à 1 f h. 1/2
. Tel. -)
)
. . »
12 1j8
)
Février
Graines Aeril et Janv. NR. P.T. 58 1 —
»
59 112
Pév. et Mars.»
»
» 95 1—
Blés
Sep. et Octobre
»
» 83 112
Fèves
Sep. et Octobre
Décembre

Mars

Coton

blarchd de Liverpool
Vente Amer. . . . Bal.
» Egypt. . . .

Marché calme

10,000

1,000

Samedi, 12 février 1 44 7

du soleil — 6 h. 43 m.
Lever
— 5 » 46 »
Coucher »
»
(Temps moyen du Caire).
N.B. — Ajouter 6 h. 14 aux heures du
temps moyen, pour avoir l'heure arabe
et retrancher 12 heures, s'il y a lion.
Saint Me/ace, Patriarche d'Autriche,
mort à Constantinople l'an 381.
Sainte Euldie,Vierge et Martyre.
Anniversaire-1818—Balaille de Cala-

bozo, gagnée par Balivar,général Colombien, sur l'armée espagnole, commandée
par le général Murillo.
1871.—Ouverture de l'Assemblée Nationale à Bordeaux.
CONCERT DE L'ELDORADO

Ce soir Vendredi 11 Février 1887, à 9
heures précises :
Le Cornette
Opérette en un acte.

J. Rieti, 3 ton bonteiltee
L. Coscarelli, 2 c. goudron
Mission de Tantah, 2 c. Livres
A. Marchi, 5 c. sardines, 2 c. légumes
B. Fischer, 3 e. huile
Billard frères, 2 C. chaussures.
A. .Alderson I c. balance
C. 1). Nloulel, 1 c. parfumerie, 2 futs vin
Pierre boy, 1 o. papeterie
Mavroscufi, 15 b. morues
Erlanger, I c. parfumerie, 4 c. quincaillerie
Frangini, 3 e. viande salée
N. G. Comanos, 1 c. vin
Polytaridi, 20 bar morues, 12 sacs arachides,
Ri sacs amandes, 3 c. fromage, 15 c. amidon, 2 bal raisins
2 c. vin
E. D. Carve•,
5
»
A. Bircher,
4
»
Const Zervudalei,

A. Demay, 12 »
Club Rhédiviai, 4 c liqueurs
\Velker et Go, 5 c Nin
A. Orosdi, 2 c vin
N. Zigada, 10 c vin
II. Gerbel, 1 e vin, eau de vie
2 c. vin
1'. Bernard,
4
J. Feurent,
1
»
Frederici,
6
»
H. Gerbel et Co,
A. Bircher, 26 c vin,1 c liqueure
Bretschneider 4 c verrerie
1 c tissus
E, Catnoin,
L. Chalons, I »
P. Dejean, 6 fût vin
Seffer, 50 c champagne
A. Hohl, 1 e titres
Paschal, 1 soierie
Defleurs, 2 e app. photographies
E. Rection 1 c produits
S. A. Dollieger, 1 e tissus coton
J. Pascal, 1 c papier emballage, 1 e maroquin,
1 c c(ofres, 2 e linges
L. Chalons, 6 e tissus, 4 c articles menage, I e
papier
Iihalil Pacha, I c robes
Liernux, 4 b cotonnade
E. Camoin, 2 c tissus, I c fil
Ricard, 3 ballots linge
S. F'revelig,iadi, 8 c. treillage
Dagregorio, 53 sacs orge

3 c. treillage, I c, fil de fer
G. B. Borghese, 5 e. treillages
Salbaph, I c. veau cira
J. Pascal, I b. tissus, I c. bonneterie
Maignan, 2 c. cartons
Maurel,

Marsiglio, I e. peausserie
Frodich, I e. cuivecrie

'LA NEW YORK„

CLOTURE
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Reittinges,
1 c. vin
6
Zoltrab Pacha,
»
36
H. Boove,
Jacovidis et Co, 4 sacs noix
J. Bleton, 2 c. imprimés
T. Suzzariçii, 15 b. soufre
Abdllal, 1 b. nitrate argent
H. Dargon, 20 c. eau minérales
Neuphal, 9 fûts ocre
shyrianadis, 2 c. fromage
A. 'Michel, 1 c. éch. carreau x
J. B. Dubois, 12 c cognac
Gyss, 12 c. cognac
Club Khédivial, 2 bar vin
J. B. Dubois, I? c. cognac
NI. Sirven, 5 bar vin
Walli Cettos, 4 fûts cognac

Grand Hôtel Abbat e 13 e vin

Dette Unifiée

Coton

EPHEMERIDES

iLirsic,
. lingerie
Siegri-', 15 c. chaussures 1 c. tissus
Drin, inf ■ ,(t
sulfate de plate
A. Phillbin, 4 o. treillages, 3 c, grillage, I e.
art. fer, :; Pin. fil de fer
Philibin e ■ Flue, 4 C. treillage,, ,, ti c. grillage, 2
rouleaux tamis, 1 c. fil for
L. Arco, 4 o. champagne
E. Bonfante• 2 bar. vin, G c. rhum, 3 c. cognac
Stivala et Co., 4 c. papier
S. Lusena, 9 fats vin, 1 fut eau de vie
Poilay, 1 e.
A. Sault, 1 e. fruits, 1 c. conserves
Wellhotr, II bal. fouilles sô•hes, I b. pavois
Hess, 1. tissus
H. Salloron, 1 c. plaques fer
FI. Dargon, 40 e. eaux minérales
Th. Ananstasio, I c. comestibles

MANIFESTES D'IMPORTATION
Par le paquebot

Amazone des Messageries
Maritimes, arrivé le 8 février de Marseille :

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
Fondée en 18-ki

NOUVELLE SOCIÉTÉ
NAVIGATION SUR LE NIL
C. ZURO ET PATOUNA FRÈRE
Le départ (lu steamer IIELLAS
aura. lieu le 17 Février.
MX1. los 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
M. A. Howard, Tourie Office, Esbekiell pour les marchandises, chez
MM. Zuro et Patouna, au Caire.
1019
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OCCAM
Pour 508 Francs
1 cheval, ses harnais et 1 Milord
S'adresser au bureau du_ Journal.
iewisS.V:ferEgls

LAMPES SOLEIL
—

PERFECTIONNÉES

SEUL DÉPOT AU CAIRE

MAGASIN UNIVERSEL
VERRES, 1IÈCIIES et ACCESSOIRES

941

LA CORDMERIE
ALEX.INDRIE et le CAIRE

VEND

Le cirage Nubien 1 fr. 25 le flacon
13 » 75 la doua.
974

SOCIÉTÉ ANONYME
lui;

BOURSE EillÉDIVIALE D'ALEXANDRIE

AVIS
L'assemblée générale des actionnaires avant décidé le 16 décembre
1886 qu'il serait fait une nouvelle
émission de 500 actions, et quo
tout porteur de 5 actions anciennes aurait droit à une nouvelle,
messieurs les actionnaires qui voudraient profiter de ce droit de préférence sont invités à disposer leurs
actions à l'Anglo-Egyptian Banking C°. Ld. du 1 - au 28 février
1887.
Passé ce délai ils seront déchus
de leurs droits. Le montant des
actions nouvelles à eux attribuées
sera payé comptant.
Le prix d'émission pour cette
catégorie, de souscripteurs priviligiés est au pair, c'est-à-dire de
20 L.St. par action.
Alexandrie, le
février 1887.
Le Conseil d'Administration.
1021
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PARFUMERIE MARGUERITE

L. WERNER—Inspecteur Général

spécialité de

Le Caire,---HôTEL KHÉDIVIAL
S'y adresser pour informations.

Mieeeei
A. MueoxF. et
dédiée à

G. Drossopulo, 3 c. cirage
Dargon et Co., 39 c. eaux minérales, 1 c.

"NEW %OU LIFEINSURiNCEC"„

porcelaine
G. Constantiniens, 25 b. salaisons
J. Brillet tifs, 4 carreaux tuyaux. plomb, 2 rouleaux tuyaux, plomb
Z. Vivaldi,7 soufflets forge
J. Morton, 2 c. vin
1-'11. Fiïte 3 c. ferronnerie
G. Roury, 25 e. amidon
B. Bademenos, 1 c. chapeaux
'1'. Suzzarini, 4 c. boites
A. Bleton, G c. liqueurs
N. Zigada, I c. curedents
J. Fisher, 3 b. papier
P. Siamma, 5 c. légumes
Mole A. Acte, 1 c. cuirs tannées
Fott et Co., 10 fûts huile
R. nolo, 3 c. ficelle
D. Tivoli, 90 c. bougies
Dr. des Eaux, I c. savons, 1 fût glycerine
Phares Asfar, 1 c. soierie
G. K. Haddad, 1 c. truffes

Esiablished 18-15
L. WERNER—General Inspecter
Cait'0,—HOTEL KHEDIVIAL

From whom full informations can
988
be obtained.

S. M. LA REINE. D'ITALIE
Savon
Extrait
Eau de toilette
Poudre de riz
Sachet

Marguerite M1GONE
Marguerite Mna_Kts
Margueeile MIGONE
Marguerite Mmo:sr,
Jlarvuerde Mu;ONE

Élégantes boites contenant l'assortiment complet des susdits articles.
Se trouve dans les principaux

magasins tenant 1« Parfurnerle

RESTAURANT
JARDIN DE L'ESBEMEH
Soupers chauds et froids à la sortie
du théâtres
Entrée par la porte qui fait face à la
897
poste égyptienne.

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

,
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UNE 1.).-1E ETRANGERE parlant un
peu le français désire se perfectionner
clans cette langue, en conversant avec une
dame • française, tous les jours, de dix
heures à midi.
S'adresser au bureau du Journal. 1021
LeDirecteur-Gérant :

E.

BARRIÈRE.

IMPRIMERIE FRANQUE.

BOSPHORE EGYPTIFJN
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E. J. FLEURENT

A CHEMINS DE FER
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CANTARS

Coton

89,817
ARDEBS

Graines de coton

2,559, -1 0 2

ARDEBS

ARDEBS ?

1885

CANTAICS

CANTARS

CANTARS

,450,752

551,302

520,670
ARDERS

ARDEBS

ARDEBS

1,778,149

51,04)

71,505

ce jour

9

1,739,720

Coton

TOTAL

1885

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

56,678

54,626

Graines de coton

68,180

1111,301

Continent

Angleterre

Continent

Même époque

à partie du 1er Septembre 1885

Même époque

Angleterre

CANTARS

CANTARS

13(:)2,107

685,706

TOTAL

ARDEBS

63,360

66,195

Benha . . .

ci.

10 12

(a.

11 12

• d.

CANTARS!

2050,017
1431,787

ARDEBS

(e.

Il 2(3

Le Caire. . . a.

Eette

semaine Même époque
1885

er=r,_„=.3331

51

2,259
1,2.21
4,392
684

-

2,727
117
-

3G
90

Même époque 2,ette semaine Même époque
1885
1885

-

-

121,227
66,111
867,401
4,338
20,530
3,177
13,987

190,806
78,111
571,275
21,321
20,250
3,897
7,017

ARDEBS

ARDEBS

ARDERS

Même époque
1885

91,213

71,995

18,330

523,690

845,604

9,107
376
4,148
.,

28,744
82

25

-

-

525

-

. . (d.

10 35

Benha . . . d.

11 45
Soir
12 55

PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE
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SERVICE

P.T. 55 1/2
e

105/
105/ 0
89/
88/
77 --

Prix tr ès modér és
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Machines à coudre de tout système

GRANEE BAISSE DE Paix SUR TOUTES
LES MACHINES A COUDRE

La Maison PERROT offre à sa
nombreuse clientèle la machine à
coudre BRUNONIA véritable à double couture 928

Alexandrie

.

Le Caire .

.

-

N. 1
Maladies de la Poitrine et de la Gorge,
FLACON JAUNE
(Bronchites, Pleurésie, A ngincs
Pris à Paris 5 tr.
Paralysie, Faiblesse des Jambes, tt:.
N• 2
Molettes, VessIgons, Tumeurs osseuses,
FLACON VERT
Courbes, Engorgements,
Pris à taris, 6 (r. 111 Boiteries anciennes on récentes, etc.

Pito. Deslaurierti, 3f, rue de Cléry, Paris

(a.
.

. (d.

8

38

Barrage .

.

.

a.

9

-

LIQUIDATION DÉFINITIVE
POUR CESSATION DE COMMERCE

GRANDE LOTERIE
1 Fr. le Numéro
MAGASIN A CÉDER
4 belles pièces, 90 mètres carrés

RETOUR

Barrage .

.

.

(d.

.

40
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4 37

9 52
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4

51

Soir
12 55
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HEIVIORRKIES, FISSURES

oc.

Les personnes affligées d'Hémorrhoïdes eu
de Fissures trouv,ront clans l'emploi de la
POMMADE R 0 YE R, l'hu, 225, rue St Martin,)Par(s,
et dans le traitement rationnel qui lui est adjoint,

PP. BENEDICT1NS

®

-

de l'ABBAYE de SOULAC (Gironde)
Dom BOLEIGUELORTEEE, Prieur
s MED.A.ILLES D'OR : Bruxelles 1880; Londres 1884
Les plus hautes Récompenses
7// EN L'AN

Soulagement immédiat et Guérison certaine.

Le Caire, Pharmacie DucRos et)
bonne Pharmacie) 1002

g 373 piresinret.Bro eune■sniunD
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a

,

e. L'usage journalier de rElixir Dentifrice des DR. PP. Béniàdictins,

LOTERIE

à la dose de quelques gouttes dans
l'eau, irr,,vient et guérit la carie des
dents, blanchit et cousolide en
maillant et assainissant parfaitement
les gencives.
ce C'est un véritable service à rendre à nos lecteurs

Concession du Gouvernement Egyptien

de leur signaler cette antique et utile préparation,
ln nicaterer curatif et le seul préservatif

/ de; Affections

dentaires.

Liqui (std , e rn I8e7 eres
Agout Général :
A.,sests›.1
D4o5ls chez t'es. (e3

313 3, rus lluunerie, 3

a‘ BORDEAUX
livre des poudrettes à composition normale de 2 1/2 à 3 0/0
Barrureurs et ',2,irreu,
12 à 18 0 /,, de phosphates, à- fr. 50 et 65 la tonne suivantd'azote
dosage, en sacs plombés de 100 kilos pris aux établissements de fabri- Seul Agent au Caire, Monsieur PHILIPPE BOULAD.-Rue de l'Hôtel
cation.
938
du Nil au Mouskv.
Ces engrais ont été analysés au laboratoire municipal de Manchester,
aryeeze.es,.rree;ac•rUr'

La Société

).S

rGUILL1
•

PILULES d'Extrait d Elizir Toniqtec Anitlairetur à Dr GUILDE
Pharmacien de

I , 'en Mé.e..ise de id Factike de Paris
DE CE

MitilIllAMENT

PARIS, 9, rue de Grenelle-S.-Germain, PARIS
Cr, pilules rontir,ren• •ou, un cela volume les proeriet •• ■
1.... de !Ltixtt
cle,..1101:. pl. de oot uc
ton., un d. 1..des le, ri. ...moques
comme PURGATIF et DEPU, ATIF.

LE:lcd LES CONTSF.FAÇ'311S. Exiger les VÉ Pal:TABLES
r a,

S

D'une propriété Ouchouri de 188
Feddans 14 kirats, sur le canal
Saidielt, dans le voisinage de la
stafioa de Faccous, avec ferme
composée de 10 pièces, Instruments
aratoires, Dattiers, etc.
5,000 Numéros à 5 Fr. l'un

Plus de 1,000 billets sont déjà
placés.
Le tirage aura lieu prochainement au Caire.
Pour achat de billets s'adresser
au bureau du Journal.
1017
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PAUL GAG:1"

SEUL PROPRIÉTAIRE

oet

Dr. P. HERMArNTOWICZ, Médecin-Chirurgien, Spécialiste pour les
maladies (les enfants, Diplomé de
Paris.-Dans la ruelle en face la
porte d'entrée de l'Hôtel Royal 2me
maison à main gauche,Esbekieli.
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8

taux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Poumons et de la

623

au laboratoire de M.M. Voelker, de Londres, à celui de la Société des
Agriculteurs de France et par M. H. JOIJLIE, 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

Conditions avantageuses
1020

MIXTE

MIXTE

1, 2 et :3 cl. 1, 2 et 3c1.
Matin
Soir
d.
9 30
4 15

3

AGENCEMENTS A VENDRE

Train N. 18 Train N. 10

GOUDRON GUYOT purifie le sang, il
expérimenté avec succès dans les hôpi-

FISCHER et Cie.
_
..

SON GENRE

DU 1er NOVEMBRE 1886

Le

^t de l'ESTOMAC

111$XXXXXXXXXXXIXXXXXXX3t301XXII

I. HOPPER

le

OttXXXXtUttatttlettelentthUtXX:IXXXXO

rue de Cléry, et toutes PBarmaciera.

5 20

Miti./SMIRMIUMM2fSe'Mr,232Kiifere.111

FUIE

Ph.e, 31,

9 10

Calioub .

8 24

.

Calioub

46112111ZEDRIMBEIRISIIIIIMMErelinenlefeetefflIMIU

ÏSIROPePATLVAUQUELINI

8 -

-

(Capital entièrement versé)

est le plus actif et le plue économique de tors
les fondants et les révulsifs. Il ne fait pas total,'
les poils et ne laisse aucune trace.

2 55

-

LOUIS BLECH et C°

TOPIQUE ORIENTAL DESEAUBIERS :

4 07

___

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

8 26

'Train N. 3 Train N. 17
mixrE
MIXTE
1,2 et 3 el. 1, 2 et 3 cl.
Matin
. d.
8
Matin
Soir
. d.
8
2 30

Au prix de 40 francs

ET AUTRES ANIMAUX

6 52

stSEIMMISZI1111111113illa

MAGASIN DE MODES
à côté de la Poste.-Caire

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

SOC1ETÉ GENERALE

iffliffliMikelinesiét`itstar -edirdsl

1 58

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE

,,

-

7 38
7 40

SERT A PRÉPARER UNE

n ne'
. i-.

Chez MM. B.

5 27
5 47

eRald0115/lia

E.M.
,_

G OWIP

Tai 12 9/10
» 11 15/16
» 12 5/8
PT. 59 1/2
» 58 1/2
» 95 1/2
» - /» 83 /- .
e , _

amère Rakoczi est la plus ri
'‘e
e - A',"
minéralisaleurs, car elle
principes
r,
„ ,
4") '''' -4---,,,, 4-74 e)°`
contient, dans 10,000 parties d'eau.
i
e
12....4
571 parties de principes fixes. Sa richesse en manganèse sul fureux, en natrium et en iit/aula, la rend précieuse
MM. LOSER frères
contre les maladies du bas-ventre.
PROPRIETAIRES
En comparant Rakoczi aux autres sources amères, le corps médical européen lui a donné une place des plus élevées. L'Académie
royale des sciences de Hongrie, à Budapest; l'Académie de Médecine, à Paris ; le professeur Dr. Fauvel, à Paris ; le professeur Dr.
Gliui..ies Ticheborn, à Londres ; le Dr. H. Triandafyllides, le Dr. Mordtmann, à Constantinople; le Dr. Zoupan, à Andrinople ; Son Exc. le Dr. Salem Pacha, au Caire; le
Dr. Suhiess Boy, à Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et 19 professeur Dr. Rokitanski, à Vienne ; le professeur Dr. Seltz, à Munich ; le professeur Dr. Vohl, à Cologne, ainsi que bien d'autres autorités médicales, ont prescrit do préférence les eaux
minérales amères Rakoczi, de Rude, à cause de leur supériorité et de leur efficacité,
dans tous les cas où les eaux amères trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczi se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, dans les pharmacies et drogueries, où elle se trouve toujours, en bouteilles et fraichement tirée.
Représentation et Dépôt général pour l'Egypte., Alexandrie et le Caire :

memaleammaagelrae,

I, 2 et 3 cl.
Soir
10 30
Matin
2 39
2 54

2 15

-5:2-

z-m.,9_,w..7...marriaitsumiue..-zewei2,24.- ,,,,tuiegeleregif-.eter,.ree,.,>-,, ,.,SOURCE AURE DE PUDE Il est reconnu que l'eau minérale
dies .;:
Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU
che en
i,,,,

1, et 2 cl.
Soir
5 30

LE

. .GOOD FAIR BROWN. . Février
Coton .
» . . Novem, pr.
»
.
Coton .
» . . Mars 12 0i16 Avril pr.
»
Coton . . .
Graines de Coton .. . . Novembre Décembre Jalv. pr.
Graines de Coton . . . . . . . Févrrie-Mars
SAïD1 . . Déc. - I-- Janv. - Sep-Octobre pr.
Blé
Décembre .
»
Fèves
Fev. Mars 91 1- Sept.-Oct. pr ..
»
Fèves
» .
• . Novembre pr
Lentilles.
.
. D('‘cembre-Janvier pu . . .
»
,
Orue

- .

2 -

OMNIBUS

-.---

PRIX DES CONTRATS

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

46
Soir
12 53

11

EXPRESS

10 Soir
12 47
1 02

DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR

ee

Tal. 10 111 Graine de Coton
z Tal. 11 1(2
Fair
» 10 518 Blé Saïdi.
i.
.
Fulli
Fair.
lui
12
»
Fully fair . . . ;;:.:
-»
11 1- Blé Béhéra . . .
Good fair. . . . gà )) 12 518 Good Fair
,,
»
11
114 Fèves Saïdi . . . ..
13
1Fully
Good
Fair
e
Fulfy good fair . ‘n »
»
12
--I Fèves Béliéra. . .
13
318
Good
»
Good
Lentilles
Gallini première qualité . .. . Tal. 17j- à Maïs
15114
à
..
.
»
qualité.
» deuxième
Orge.
13112 à » troisième qualité. . . . »

Grand assortiment de cigares de la
vane.
Approvisionnements pour le Nil et voyages. Expéditions dans les -villages. 792

Tous les numéros gagnants

cicitkaLEs

Fair

5 20

UNIQUE DANS

ALLER
GRAINES ET

9 20

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

contrôler.
Il est impossi hl,, Mil ablir e Stock cies Céréales par suite de la con: ornmation locale qu'on ne peut pas
COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION)

3 10

8 15

lionitiem=rxe2rmiczneimsraseIr.L

ARDEBS

ARDEBS

-

-

6901

à partir
1 avril 1886

7 10
7 12

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

EXPORTATIONS

ARDEBS

ARDERS

ARDERS,

Blé SAIDI
Blé BÉHÉRA . .
Fèves SAIDI . .
Fèves BÉmÉRA .
Lentilles
Maïs
Orge

à partir
1 Avril 1883

4 42
5 02

Il 55
Matin
12 59
1 14

Beurre frais d'Isigny extra tin, arrivage
Chaque courrier franetis.
Sucre des Raffineries cl'Egypte 55 Centimes le kilo. 5 10/40 Piastres courantes
Foke. Bordeaux en bouteilles de St. Galmier, 1.35 la bouteille, Chilblis 1.35 la
bouteille. Bon vin de table de Bordeaux
fr. 210, - la pièce de 220 à 225 litres

(2,

8 -

? Y compris Port-Said jusqu'au 31 Amuie). 1887 Ardebs 2,171.
Novembre 1886 Ardebs
? Y compris Port-Saïd jusqu'an 30,LiMLIEe=M
-WV= Mr&leetfile,2412:P=SPelt
ARRIVAGES

6 27

N. 2 Train N. 4 Train N. 6 Train N. 12 Train N. 14 Train N. 16

Alexandrie . . d.

Tantah

ilaratIELM:Deferfflainzieedr

3 45

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

1967,756

.

Soir

5 40

OMNIBUS

REToUR

! Y compris Stock au 1 Septei tbre 1886 Cantars 41,647
'1 Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 92,000

ailaglEISRMIIM

10 44
I1 04
Soir
2 30

1,2 et 3 el.
Soir
10 30

Il 17
Soir
12 10
12 25

(2)

Train

CANTARS

1213,190

44

9

OMNIBUS

EXPRESS
I, et 2 cl.

2 et 3 cl.
Soir
2 30

I,

N. 13 Train N. 15

Train

OMNIBUS

OMNIBUS

Alexandrie . . a.

1885

ARDEBS§

ARDERS

OMNIBUS

Tantah . .

EXPORTATIONS
Cette semaine

Serai- Direct
1,2 et 3 cl. 1, 2 et 3 el. 1, 2 et 3 cl.
Matin
Matin
Matin
10 15
8 30
7 Le Caire . . d.

Aux*

519,400

138,362

N. 1 Train N. 5 Train N. 7 Train N.

Train

Même époque 1885

CAVIARS !

CANTARS
6

Crédit Lyonnais

Vins, Liqueurs, Provisions et Conserves. Services de table, cristallerie,
porcelaine -verrerie coutellerie et arg enterie.
Agrandissement des magasins au pue-

ollianagaill

Stock Présumé

Male, épOtrle INS5 n1e foutu I Sept. 1885

le semaine

NOVEMBRE 1886

-

rrititeinniscr-,Bzwition=rehmenzizorerstEssintruirie.esSeerro

ARRIVAGES

CAIRE

En face le

Ligne du Caire L Alexandrie et vice versa.

Samedi \ micf, le 5 F'( \Trio , 1887
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Mme C. ROLAND

Coiffeuse pour Dames
Monuement pour la Coiffure à domicile

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

