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DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
AGENCE HAVAS

Londres, 3 janvier.
M. Goschen a accepté le poste de
Chancelier de l'Echiquier ; il a été
approuvé par Lord Hartington.
AGENCE REUTER

Londres, 3 janvier.
M. Goschen a accepté conditionnellement le poste de chancelier de
l'Echiquier. Il aura une entrevue
aujourd'hui avec lord Salysbury
pour arranger les conditions de son
entrée au Cabinet.
Le Times publie un télégramme
de Paris annonçant qu'il existe un
traité entre l'Allemagne et la Russie en vertu duquel les deux Puissances s'engagent mutuellement de
ne pas intervenir dans le cas d'un
conflit entre l'Autriche et la Russie
d'un côté, ou entre la France et
l'Allemagne de l'autre.
Londres, 4 janvier.
M. Goschen a accepté le poste de
chancelier de l'Echiquier.
On assure que Lord Iddesleigh et
Lord Cross vont donner leur démission. Alors Lord Salisbury- prendrait le portefeuille des affaires
étrangères, M. W. H. Smith serait
premier lord de la trésorerie et
leader dans la Chambre des Communes, Lord Morley remplacerait
M. W. H. Smith au Ministère de la
Guerre, et Lord Northbrook serait
ministre pour l'Inde.
La Pall Mail Gazette annonce que
M. Chamberlain a consenti à assister à une conférence non-officielle
et privée avec Sir W. Harcourt et
MM. Gladstone et Morley sur la
question irlandaise où ils tâcheront d'arriver à une base qui serait acceptable, à la fois, à M.
Chamberlain et à M. Parnell.
Sofia, 4 janvier.
La Russie continue à insister
sur la démission des Régents, l'établissement d'un gouvernement
provisoire composé de représentants de tous les partis, une Sobranje légalement élue et l'acceptation par la Bulgarie du prince
de Mingrélie.
Le retour du prince Alexandre
en Bulgarie aménerait une occupation immédiate par la Russie.

INFORMATIONS
L'amitié d'un grand homme est un
bienfait des Dieux

Nous apprenons que profitant de circonstances favorables sur lesquelles il est

superflu d'insister, la Compagnie des
Eaux du Caire a obtenu ou va obtenir
incessamment du Gouvernement égyptien
des avantages considérables et une prolongation de concession pour un demisiècle,
à dix ans près. Nos sincères
compliments à Messieurs les actionnnaires. d'abord, b. Messieurs les membres
du Conseil d'Administration ensuite et
enfin à l'illustre Président du Conseil
d'administration de la Compagnie, principal actionnaire et Premier Ministre du
Gouvernement de Son Altesse le Khédive.
On l'a dit il y a longtemps : « l'amitié
d'un grand homme est un bienfait des
Dieux ».Les bénéfices actuels sont acquis
pour toujours à la Société ; mais elle
compte sur une progression d'environ soixante mille francs par an, et sur cette
progression elle offre au Gouvernement
une participation variable.
Quant au public qui consomme, il n'en
est pas question ; il est taillable et corvéable à merci.
Cet exemple prouve une fois de plus le
désintéressement de nos gouvernants et
leur grand souci des intérêts généraux des
populations.
—

La loi sur les pensions
Le Gouvernement a mis à l'étude un
nouveau projet de loi sur les pensions.
Les -réglements actuellement en vigueur
n'ayant pas prévu le cas où les pensionnés
de l'Etat échangeraient leur pension con••
Ire des terres et les conditions dans lesquelles cet échange peut-être fait.
On se proposerait, en outre, dans ce
nouveau projet d'établir un article rendant obligatoire, pour les employés du
Gouvernement nommés après la promulgation de la nouvelle loi, l'acceptation
d'immeubles de l'Etat comme liquidation
de retraite.

Le Hachich
On nous assure que le Ministère des
Finances frappé de la contrebande effrénée qui se fait sur le Hachich, aurait
l'intention de lever l'interdiction qui pèse
sur ce poison et d'en autoriser l'entrée
en Egypte, moyennant des droits de douane très élevés.
On espère obtenir, de ce chef, une
augmentation de recettes qui ne serait pas
moindre de soixante dix mille livres
par an.
Après l'opium en Chine, le hachich en
Egypte t !
Le Service des Prisons
Dans sa séance d'hier, le Conseil des
Ministres a décidé que le service des
prisons reléverait dorénavant de l'Administration Centrale de la Police, sous la
direction de S. E. Baker Pacha.
M. le Docteur Crookshank conserve
ses fonctions dans le même service, en
qualité d'Inspecteur Général des Prions.
Ce matin, S. E. Baker Pacha et Johnson Pacha ont eu une longue entrevue
avec S. E. Abd-el-Kader Pacha, Ministre de l'Intérieur, au sujet des mesures à prendre pour réorganiser le service
des bagnes et prisons sur de nouvelles
bases.

Les impôts
Les impôts perçus jusqu'à ce jour dans
la province de Béhéra s'élèvent en chiffres ronds à la somme de 70,000 L. E.
S. E. le moudir est venu en personne
déposer ces fonds au ministère des Finances.
Question Egyptienne
Nous lisons dans le Stamboul du 28
décembre :
Un journal de la localité a annoncé hier
que l'ambassadeur de France, M. le
comte de Montebello, a fait à la S. Porte
une communication très importante. Le
Tarik d'aujourd'hui croit savoir que cette
communication était relative à la question

d'Egypte.
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L'ordre de « La Rose
La reine Victoria va créer, à l'occasion du cinquantième anniversaire de son
avènement, un nouvel ordre qui sera exclusivement destiné aux artistes et aux
écrivains.
Cette nouvelle décoration s'appellera
« ordre de la Rose ».

Le chemin de fer transcaspien
Un télégramme de Merv annonce que
la section du chemin de fer transcaspien,
qui aboutit à Tchardjoui vient d'être livrée à la circulation, en présence des
hautes autorités russes et boukhares.
Les Moonlighters
Un fermier de Ballinfrear, près Tralee, en rentrant chez lui, trouva sa maison occupée par des Moonlighters armés
qui l'accueillirent à coups de fusil. Il dut
prendre la fuite.
Peu de temps ,après, trois agents de
police s'étant rendus auprès de cette
ferme furent immédiatement attaqués par
les Moonlighters qui tirèrent sur eux une
vingtaine de coups de fusils. Un des
agents fut grièvement blessé.
Les Moonlighters se sauvèrent ensuite,
mais pendant la nuit la police parvint à
opérer plusieurs arrestations.
Plusieurs membres du Parlement, dans
des meetings tenus à Kilrush et à Killarney, ont exprimé leur résolution de
poursuivre énergiquement le « plan de
campagne », malgré la résistance du gouvernement.
Au Congo
L'Indépendance belge public un dramatique récit de l'évacuation de StanleyFalls. Ce récit est emprunté au capitaine
belge Coquilhat, qui a été forcé de revenir à la suite des fatigues qu'il a éprouvées dans son expédition pour aller au
secours des Falls.
Il remontait le Congo sur un steamer,
lorsqu'il vit le drapeau arabe flotter sur
les Falls.
Les Arabes postés dans les environs le
forcèrent à battre en retraite.
A son retour, le capitaine Coquilhat a
sauvé Deane et ses compagnons.
A Yaporre, il a soutenu nn combat sanglant avec les Arabes et a été blessé avec
douze de ses homines.
Le capitaine Coquilhat ne croit pas que
les Arabes avancent plus loin. On aura,
du reste, le temps de reprendre les Falls
et de barrer la route aux Arabes.
-

WRIMISMEZISIEM

CHRONIQUE POLITIQUE
On dit souvent « Cosas de Espana,» pour indiquer que les choses
qui se passent de l'autre côté des
Pyrénées ne ressemblent en rien à
ce qui Se passe dans le reste de l'Europe et ne peuvent être comprises
que par les nationaux. On pourrait
bien dire aussi : « Things of England », car l'Angleterre est aussi
un pays de moeurs bien particulières. Nous en avons une preuve récente dans le caractère nouveau
que vient de prendre la lutte agraire en Irlande, sous l'impulsion de,
la Ligue nationale. On désigne vulgairement sous le nom de «plan de
campagne» la forme que doit prendre cet hiver la guerre entre les
tenanciers et les landlords. La
Ligue a décidé que, faute par les
propriétaires d'accepter le tant pour
cent des fermages que leur offrent
les tenanciers, c'est-à-dire 60 0/0
environ, une ,délégation de ses
membres se chargerait de les percevoir et de les remettre aux landlords. L'opération a déjà commencé.
Quatre députés irlandais : MM. Dillon, O'Brien, Harris et Sheedy s'étaient mis, à Longhrea, à encaisser
les fermages dûs a lord Clanricar-
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de. La police est survenue, a saisi
les livres de compte et les sommes
perçues.
Les députés irlandais vont être
poursuivis. Le gouvernement britannique a fait publier clans la Gazette Officielle de Dublin une proclamation signée Hicks-Beach qui déclare criminelle la conduite des
percepteurs de fermages et annonce qu'ils seront poursuivis conformément aux lois. Mais des lois
existent-elles qui punissent l'acte
commis par M. Dillon et ses trois
collè gues irlandais ? Là est la question. nM. John Dillon a bien été
poursuivi pour avoir prononcé des
discours en faveur du plan de campagne. Il a été condamné à six mois
de prison et à verser 1,000 livres
sterling comme caution de sa bonne conduite. Mais il a fallu pour en
arriver là déterrer uri vieux statut
du temps d'Edouard III (1360). Si
l'on traduit les quatre députés irlandais devant le jury, il faudra
démontrer que l'arsenal dés lois
anglaises contient un texte qui permette de les poursuivre pour avoir
reçu les sommes que les fermiers
doivent à leurs propriétaires.
Ce sera peut-être difficile, bien
que le recueil de la législation anglaise soit le 'plus riche du monde
entier en textes de -lois, souvent
contradictoires, où les légistes versés dans ces arcanes peuvent découvrir indifféremment le pour et
le contre. L'attorney général d'Irlande et les juges affirment que le
plan de campagne est illégal ; mais
s'il en est ainsi, pourquoi n'ont ils
pas poursuivi M. Dillon pour illégalité, au lieu de le poursuivre pour
propos séditieux ou excitation à la
haine des citoyens les uns contre les
autres ? La preuve de cette illégalité est si loin d'être faite que, dans
un discours prononcé à Croydon,
sir Charles RusSell, l'ancien attorney général d'Angleterre, s'exprimait à ce sujet en des termes qui
laissent subsister bien des doutes
sur la question. D'ailleurs, M. Dillon et ses trois collègues devront
être tràduits devant le jury, et le
jury,si les listes sont dressées régulièrement, si l'on ne s'arrange pas
de façon à y faire entrer certains
noms de préférence à d'autres
(packing), sera assurément en majorité dévoué à la cause nationaliste et rendra un verdict d'acquittement. Les journaux angl ais sentent
tellement bien la difficulté qu'un
certain nombre d'entre eux, le Times en tête, demandent que le gouvernement propose au Parlement'
la réforme ou même l'abolition du
jury en Irlande.
Il est peu probable que le Parlement actuel:consente à .se prêter à
une pareille violation des. lois garantissant la liberté, l'honneur et la
vie des citoyens. L'abolition du jury
en Irlande ne ferait d'ailleurs qu'exaspérer les résistances et donner
à la lutte un caractère d'opiniâtreté
et d'âpreté redoutables. Mais le fait
seul' que la presse anglaise. d'ordinaire si attachée à la législation du
pays et aux garanties individuelles
s'est laissé entraîner jusqu'à proposer des lois d'exception, t é moigne
de la fureur dont l'Angleterre est
animée contre l'Irlande et du désir
enragé dont elle est possédée de
briser la résistance de l'île soeur.
Il est .à craindre que cette lutte
passionnée ne se termine par une
guerre civile et par quelque effroyable répression dont l'humanité
aurait à gémir, sans qu'elle puisse
avoir d'autre résultat que d'aviver
encore et de rendre à ,jamais irréconciliable la haine de l'Irlande opprimée contre ses bourreaux anglais,
-

Le Caire le -1 Janvier 1887
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LE filONT-DE•PIÉTÉ

;

Nous apprenons que sur l'avis
unanime du Conseil de surveillance
du Mont-de-Piété, il a été décidé
qu'à partir du 1" janvier 1887, les
intérêts et droits perçus par cet
établissement sont fixés à 7 0/0
ainsi divisés :
3 0/0 pour, intérêt et 3 0/0 pour
frais de régie. Ces deux droits seront proportionnels au temps couru et il y aura, de plus, un droit de
1 0/0 à percevoir, quel que soit le
temps couru.
Nous félicitons... M. le Préfe d
la Seihe de cette mesure philantropique ; cette décision vient en effet, d'être prise à Paris, mais non
en Egypte, malheureusement.
Le Mont-de-Piété est, comme on
le sait, une institution de prêts sur
gages qui a pour but ou qui devrait,
du moins, avoir pour but de venir
en aide aux classes pauvres, aux
nécessiteux, en prêtant une certaine somme proportionnée à la valeur des objets déposés en nantissement. Si à la date fixée par l'engagement, le nantissement n'a pas
été retiré contre remboursement
du prêt ou si un engagement nouveau n'a pas été contracté, l'objet
est vendu par l'administration et
s'il y a lieu la plus value est remise au déposant.
Certes, le but qui a présidé à
l'institution des Mont-de-Piété est
des plus louables : aider les malheureux. Et les déshérités de la
fortune trouvent toujours,au Montde-Piété une ultime et précieuse
ressource.
Le Mont-de-Piété est avant tout,
une institution de charité.
Mais c'est aussi une affaire, qui
doit être suffisamment rémunératrice pour les intéressés.
En France, ces établissements,‘
sontulecrôd'Eat.
Ainsi que nous venons de le dire,
il a été décidé à Paris que les intérêts et les droits perçus par le
Mont-de-Piété seraient à l'avenir
de 7 o/o par an, tous frais compris.
En d'autres termes, déduction faite
des frais de personnel, mobilier
amortissement, loyer, etc., l'argent
versé par les actionnaires du Montde-Piété rapporte, en France, environ 5 o/o.
Nous ferons remarquer que les
droits perçus étaient de 9 1/2 o/o
en 1885 et qu'ils furent abaissés à
8 1/2 en 1886.
Au nom de tous les besoigneux
de tous les pauvres honteux qui
franchissent en tremblant le seuil
du Mont-de-Piété ou ils vont à la
hâte engager leurs derniers vêtements, nous regrettons que la Société des Monts-de-Piété Egyptiens
ne se soit pas engagée dans cette
voie et n'ait pas cru juste, équitable de diminuerJe taux de l'intérêt qu'elle perçoit de ceux qui ont
recours à ses services.
Ainsi, en Egypte, le droit fixé,
c'est-à-dire le droit de prisée (qui se
renouvelle à chaque réengagement)

est fixé à 3 0/0, au lieu, de 1 o/o.

L'intèrèt perçu est de 1 1/2 o/o...
par mois, c'est-à-dire de 18 o/o par
an de sorte que l'engagement
étant fait pour six mois, si un
malheureux n'a pas les fonds nécessaires pour retirer après cette
période, l'objet engagé et qu'il se
borne à renouveler l'engagement
il est obligé de payer un intérêt qui
ne peut être moindre de 24 o/o
par an !
Que devient, dans de pareilles
conditions, cette institution de charité ?
Prêter aux pauvres, c'est bien,
c'est charitable, c'est généreux;
mais de la charité à 25 o/o ce n'est
plus de la charité; cela s'appelle
autrement.
Plus la misère est grande et
moins le Mont-de-Piété prête sur
les objets qui lui sont présentés en
nantissement.
Ainsi l'Administration prêtait il
y a un an le double de ce qu'elle offre aujourd'hui, pour des objets
similaires . Que les actionnaires du
Mont-de-Piété fassent des affaires
d'or, c'est très-bien; mais que cet
établissement se rappelle qu'on ne
s'appele pas en vain Mont-de-Piété.
Pour quo ce titre ne soit pas
une étiquette trompeuse, pour que
le but qu'elle indique soit atteint et
que le Mont-de-Piété ne devienne
pas à la longue un simple usurier
plus ou moins patenté par le Gouvernement, il faut que le petit commerçant aux abois, le malheureux
employé sans emploi ou le père de
famille én détresse, puissent sans
être saignés à blanc, engager, avec
l'espoir de le retirer plus tard, une
dernière épave sauvée du naufrage,
relique de famille qui rappelle des
êtres chers et qu'on n'abandonne
pas sans déchirement ; ou bien encore, la dernière couverture ou le
dernier drap de lit.
Nous ne nous appesantirons pas
davantage aujourd'hui sur cette
question que nous ne perdrons pas
de vue.
Nous croyons avoir montré suffisamment l'état défectueux de la
situation actuelle; et nous sommes
persuadés que personne ne doutera que dans tout ce que nous venons de dire nous n'ayons été guidé
que par ces mots qui doivent être
inscrits sur la portee tous les
Monts-de-Piété : PHILANTROPIE ET CHARITÈ.

A CHYPRE COMME EN... EGYPTE
On lit dans le Times of Cyprus :
Voilà huit ans que les Anglais occugent Chypre et les choses n'ont guère
changé. S'il y a du mieux c'est tellement
imperceptible qu'il ne vaut pas la p
d'en parler.
Les Chypriotes eux-mêmes n'ont pas
vu leur sort s'améliorer et si quelqu'un
a retiré du profit de l'occupation anglaise,
ce sont quelques étrangers aventureux,
y compris les Anglais, accourus dans 111e
il y a 8 ans, et aussi les invalides de
notre armée d'enfants, revenant des climats pestiférés de l'Egypte et du Soudan.
Sir Robert Biddulph, ex-gouverneur de
Chypre, a fait beaucoup parler de lui par
le brillant tableau qu'il a déroulé de ses
faits et gestes dans I'lle. A l'entendre on

BOSPHORE EGYPTIEN
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devrait croire que Chypre jouit dune immence prospérité; hélas, il suffirait d'une
courte visite dans l'île ponr convaincre
même le plus crédule de ses auditeurs
qne tout cela n'est qu'un mirage ! Le
commerce languit, la moitié des magasins dans les principales villes est vide
et ne sert plus ù rien, tandis que le seul
souci, la seule ambition du Haut-Commissaire est de découvrir un moyen,
n'importe lequel, d'arracher au pauvre
Chypriote le plus d'argent possible afin
de remplir les coffres du Trésor et faire
face à l'accablant tribut.

L'EXPOSITION DE 1889

*—
L'idée des expositions universelles appartient à la France. Avant 1851, plusieurs tentatives faites pour les organiser
avaient échoué : il fallut, pour réussir en
France, suivre l'exemple de l'Angleterre.
L'Exposition de 1855 au Palais de'l'Industrie et celle de 1802 à Londres péchèrent par la méthode; les différents groupes n'avaient été que médiocrement classés. En 1867, cet inconvénient fut évité;
un système de classification générale fut .
conçu, reposant sur l'observation philosophique de l'ordre naturel des choses :
c'est une sorte de Code pour les Expositions futures.
Trois divisions s'imposent tout d'abord!
l'agriculture, la nourrice du monde; les
beaux-arts, représentant le repos de l'esprit, et enfin l'industrie. Chacune de ces
branches aura et doit toujours avoir un
local spécial. Entre ces trois divisions
doivent être placés l'alimentation, le mobilier, l'habitation. Mais, pour produire,
4.i<faut, les matières premières et aussi
l'industrie mécanique. De là, la classification établie par M. Leclerc et qui sera
encore adoptée en 1889 et qui comprendra en tout neuf groupes distincts.
En 1867, une forme à peu près elliptique fut donnée au palais; chaque nation
obtint un secteur, et dans le même compartiment furent placés les divers produits exposés par elle. En 1878, la même
division fut adoptée, mais le palais était
rectangulaire.
Malgré les soins apportés, en 1867 et
en 1878, une partie du public se plaignit
de la réunion dans un seul palais de tous
les produits et de la distance b. parcourir
pour les visiter.
Pour 1889, on s'est décidé à substituer
l'ordre du disséminé à l'ordre du compact : il n'y aura plus un palais unique à
cause du nombre considérable de produits à admettre.
Il s'agit d'abord de créer deux groupes
séparés : le groupe des Beaux-Arts et
celui où seront réunis tous les objets de
la mécanique générale. Il y aura donc
deux palais, l'un pour les machines, l'autre pour les beaux-arts. M. Berger donne
sur la construction et la disposition de
ces deux palais les détails les plus curieux.
En 1889, la force motrice donnée sera de
2,500 chevaux; on est déjà en possession
du matériel nécessaire pour donner cette
force.
La galerie des machines sera séparée
du palais principal par un jardin : là se
trouveront les sections industrielles séparées par une avenue monumentale. Dans
le prolongement se trouve le palais des
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Arts libéraux et celui des Beaux-Arts.
En avant, clans le square actuel du Champ
de Mars on placera la tour Eiffel. M
Berger est partisan de la construction de
cette-tenir. «On a tort, dit-il, de critiquer
l'aspect qu'elle présentera; on ne peut
encore s'en faire une idée. Comme on l'a
fort bien dit, on ne sait pas ce que cette
tour peut donner au point de _vue des
expériences scientifiques.»
Comme première enceinte, l'Exposition
comprendra donc le Champ de Mars. Elle
s'étendra aussi sur toute l'esplanade des
invalides, sur les quais; elle couvrira, en
outre, le parc el, le palais du Trocadero.
Une des expositions les plus intéressantes
sera certainement l'exposition rétrospective du travail. Il sera possible, en remontant fort loin, d'y joindre une exposition
des sciences anthropologiques depuis
leurs origines ; 1789 n'est pas seulement
une date importante au point de vue politique ; c'est une date dans le mouvement des découvertes industrielles, physiques et chimiques. Il y aura donc lieu
de faire des recherches et de voir par
quelles transformations successives on a
réalisé les progrès accomplis de nos jours.
Grâce .à ces principes, l'Exposition de
1889 est appelée à obtenir un succès supérieur encore à celui qu'ont obtenu les
Expositions de 1867 et de 1878.

LES CANONS HOTCHKISS A TIR
RAPIDE

Les mesures urgentes que prennent
aujourd'hui toutes les grandes puissances navales de l'Europe pour être
prêtes à toute éventualité qui pourrait
surgir des complications politiques actuelles, sont clairement démontrées par
les commandes pour fourniture à bref
délai de canons Hotchkiss à tir rapide
destinés principalement à l'armement de
nouveaux types de croiseurs et do torpilleurs.
On sait que la maison Hotchkiss a
à sa disposition de grands ateliers à
Paris et qu'elle a des relations avec Sir
William Armstrong, Mitchell et Compagnie.
En effet, une section entière de l'immense fabrique de canons à Elsnick est
occupée exclusivement à la fabrication
de canons Hotchkiss à tir rapide Les
ateliers à Paris et à Elsnick travaillent
constamment pour l'exécution des commandes déjà reçues. Depuis six mois, des
'commandes sont arrivées de l'Angleterre,
de la France, de la Russie, de l'Italie,
de l'Autriche, de la Norvège et du
Danemark pour la fourniture immédiate
de pièces à un canon et à tir rapide.
Ces pièces ne sont pas commandées pour
en taire l'essai mais peur le prompt
armement des nouveaux navires de ces
puissances.
Aux Etats-Unis d'Amérique, où la re
construction de la flotte entière se poursuit activement, .tous les nouveaux navires, aussi bien cuirassés que croiseras
à grand vitesse, ont été aménagés pour
porter chacun de six à dix canons Hotchkiss à tir rapide. De cette nouvelle
flotte, quatre navires ont été achevés depuis un an, et neuf sont sur le chantier,
ce qui rend nécessaire la fourniture de

— Madame, — reprit-il brusquement,
voyant que son antagoniste était résolue
à ne pas répondre, — vous êtes accusée
d'un double crime.
— Pourvu que Richemond ait réussi !
— pensait-elle, — et qu'il ait pu s'emparer de l'enfant de Fernande et de Daniel
de Coeurs !
— Vous êtes accusée, — continua
Primborgne, — d'avoir fait assassiner
Justine Bonnefoy, — la sage-femme, —
par un de vos anciens domeStiques, nommé Antoine Caussade, homme à votre
discrétion, dont nous avons le signalement
et qui va être arrêté, s'il ne l'est déjà...
— 'Après ? — fit Diane.

Vous ferez donc mieux d'être franche et
sincère avec moi. qui connais voire existence dans ses détails les plus intimes.
La comtesse continuait de se taire, —
ce qui agaçait Primborgne, jusqu'à un
certain point, — le silence, en pareille
circonstance, étant toujours un grand
' avantage.
(1) Reproduction interdite pour les journaux
qui n'ont pas traité avec la Société des Gens de
lettres.

—Vouspns accusée d'avoir fait assassiner Justine Bonefoy, pour, qu'elle ne pût
jamais révéler un premier crime accompli par vous sur la personne de 'l'enfant
adultérin que 'Vous avez mis au monde,
il y a deux mois eris4tron, et dont le corps
a été retrouvé enterré dans le jardin de la
sage-femme.
Voici, madame la comtesse, ce que votre fille e dû vous dire, hier, quand elle
est venue vous voir.
— En effet, Monsieur, madame la vi-

nes, en France, ne se servent pas tous les
jours d'un tub.
Immédiatement, ils se mettent à dire,
comme je l'ai entendu vingt fois,cent fois,
de la bouche des Anglais les plus estimables :
— La propreté n'est pas une vertu
française.
Cinq mille Français, il est vrai, ne se
lavent pas de la tête aux pieds tous les
matins, qui le feraient peut-être s'ils
étaient sujets de la reine Victoria ; mais,
à côté de cela, il y a trente-cinq millions
de citoyens fedneais appartenant à toutes
les classes de la société qui se respectent
parfaitement dans leur tenue. quelque peu
fortuné equ'ils soient, alors que vingt-cinq
millions d'Anglais— les neuf dixièmes de
la population totale—vivent d'un bout à
l'autre de leur vie dans un état de pourriture physique. On croit rêver, véritablement, quand on entend dire par des Anglais, qui ont chaque jour le spectacle de
leur capitale devant les yeux, que la nation qui posséde un Paris devrait demander des leçons de propreté ,à l'Angleterre !
Les arguments que je viens de tenir
s'appliquent non moins à la question morale qu'à celle matérielle.
Mass si les Anglais s'obstinent à voir
la paille dans notre mil, alors qu'une énorme poutre fait l'ornement du leur, ce
n'est pas une raison pour que nous en
agissions de même à leur égard.
Il serait inexact, peut-être, de conclure
du procè; Colin-Campbell et autres scandales similaires, que la haute société anglaise est plus dissolue que ne l'est l'aris,
tocratie des autres pays. Elle est dissolue
d'une autre façon, voilà tout... Cette façon, est une façon peu raffinée, cela est
évident ; mais la corruption est toujours
la corruption, qu'elle soit grossière comme en Angleterre, ou subtile comme en
France. Tâchons, par conséquent, de la
combattre partout où nous la trouverons,
sans la dénoncer plus violemment dans
un pays que dans un antre.
Moralité du procès Colin-Campbell, qui
n'a certainement rien de moral, excepté
cela: nue société riche, oisive et privilégiée outre mesure, emploiera toujours
son temps à rechercher des amusements
peu recommandables.
Le procès Campbell prouve aussi que
le moment est venu pour l'Angleterre de
s'occuper de ses scandales à elle, et de ne
point faire L autant par stupidité que par
tartuferie ) l'indignée devant ce qu'elle
appelle l'immoralité des autres peuples.

plus do quatre-vingts pièces d'ici à un
an, sans compter ce qu'il faut pour la
flotte déjà existante qui doit aussi être
armée de canons Hotchkiss à tir rapide.

INTELLIGENCE ET MORTALITÉ
ANGLAISES

Le procés Colin-Campbell vient de se
terminer par le plus absurde compromis
qui soit. En effet, il est impossible de
croire qu'il y ait innocence, des deux
parts, des faits qui ont été allégués; il
est peut être plus logicine, quoique plus
sceptique aussi,de penser que lord Campbel est aussi coupable que sa femme
et que sa femme est non moins coupable
que lui. Les Anglais ont une expression
familière pour exprimer cette situation.
Ils disent: «Six of one, and half-a-dozen of
of the other », — six de l'un et une demidouzaine de l'autre. Je crois que la « demi-douzaine » de lady Campbell l'ait bien
le pendant des « six » de son noble lord.
Et l'unique résultat de cette affaire Cambell aura été de n'en point avoir, si ce
n'est celui de mettre au grand jour un tas
de saletés immondes,
Les Anglais se plaignent vivement de ce
que les Français les critiquent sans les
connaître. Ils critiquent bien les Français, eux sans les comprendre davantage.
Il est dit qne Français et Anglais ne s'entendront jamais mieux que ne le font
chiens et chats.
Si le Français met parfois à juger les
moeurs de ses voisins une légéreté un peu
capricieuse, l'Anglais, avec sa lourdeur,
sa raideur, son manque absolu de sympathie pour tout ce qui n'est pas britannique, a des torts bien plus graves de son
côté. Quelqu'un a dit que l'inintelligence était la pire des mauvaises actions;
ei ce paradoxe n'est pas sans avoir sa
pointe de vérité. C'est lorsqu'il veut faire
prenve, vis-à-vis des autres, de la conscience la plus parfaite, que l'Anglais est
souvent le plus irritant d'injuste bêtise.
Rien ne démontrera mieux la façon dont
la nation anglais juge les moeurs françaises que» détail un peu trivial qui suit.
On sait qu'il est une classe de la société
britannique —the upper middle class, comme disent les Anglais eux-mêmes — qui
n'a peut-être pas son pendant en France.
Ces bourgeois opulents,tenant de la classe
moyenne sans en avoir les mesquineries,
se rapprochent de l'aristocratie sans
en avoir les vices et constituent, à n'en
pas douter, la véritable élite de la nation
anglaise. Ils n'ont absolument que ce défaut commun à preseMe tous les Anglais,
d'être d'une insularité sans bornes.
Ces Anglais de la classe moyenne supérieure ont, on le sait, élevé le confort à
la hauteur d'une institution. Rien de plus
admirable que la netteté qui règne dans
leurs demeures. C'est un véritable luxe
d'eau fraîche, de bains, de tubs de toutes
les formes et de toutes les dimensions,
de pots à eau gigantesques et de olivettes monstres.
Eh bien! ces gens-là viennent en France, vont dans des hôtels quelconques, et
n'y retrouvent plus ces pots à eau du royaume de Brobdingnag, dont ils ont coutume de se servir chez eux. Ils croient
constater, en outre, que certaines person.

comtesse de Richemond m'a parlé de cela... mais...
Diane suspendit sa phrase avec un
sourire ironique et menaçant.
— Mais ? — demanda l'agent.
— Mais elle m'a dit bien d'autres choses,et j'en ai appris depuis quelqpesunes... que vous me paraissez ignorer...
car, sans cela, vous ne seriez pas ici et
vous ne tiendriez pas ce langage.
— Et quelles sont ces choses ?
— Oh I le moment n'est pas -venu de
vous les dire toutes. — Je ne suis pas tenue de vous faire mes confidences, ni de
vous révéler ainsi tous les secrets de ma
famille. .
— Elle se croit en mesure de tout braver I —pensa l'agent. — Nous allons bien
voir.
— Si ,je ne sais tout ce qu'a pu vous dire la vicomtesse de Richemond, — reprit-il, — dans l'entretien secret qu'elle a
eu avec vous, je sais, du moins, qu'elle
vous a dit ceci :
« Ma mère, vous êtes perdue... Rien ne
peut vous sauver d'une arrestation, d'une
condamnation qui serait la honte, le déshonneur, pour vous, pour tous les vôtres.
—Ma mère, c'est l'échafaud qui vous

EDWARD- DEDILLE.

NOUVELLES DIVERSES

,

La tempête de neige. — La tempête de neige
qui a sévi sur la plus grande partie de la France a eu presque partout les mêmes résultats.
On n'a signalé que deux ou trois accidents
de personnes, mais sur un très grand nombre
de points ce sont surtout les communications
qui se sont trouvés interrompues.
A Lons-le-Saulnier, la neige tombe sans cesse
et couvre le sol d'une couche de 40 à 50 centimètres d'épaisseur.
A Lyon, tous les trains arrivent avec des
retards considérables.
Entre les gares de Vinai.; et de Saint-Andréde-Corcy, sur les Dombes, un train resta douze

attend... ou le bagne. Pour vous, la fuite
même est impossible; elle ne vous sauverait point de l'éclat épouvantable qui va
rejaillir sur vous, sur le nom de mon père. »
— Oui, elle m'a dit à peu près cela.
— Et elle ne vous a rien conseillé ?
— Non.
— Eh bien, ce qu'une fille n'a osé dire
à sa mère, moi je vais vous le dire...
brutalement, comme c'est mon devoir. —
Madame la comtesse, il n'y a que le suicide qui puisse vous arracher à la cour
d'assises.
Diane ne tressaillit pas. Au contraire,
elle eut presque un mouvement de joie.
Cette démarche de Primborgne, ce
conseil si effrayant qu'il fût, — tout cela
prouvait qu'on hésitait à la poursuivre,
à la perdre officiellement, et que sa position était moins désespérée, peut-être,
qu'elle ne l'avait cru d'abord.
b
Elfe se redressa.
— Et si je vous répondais qu'étant innocente et niant tous ces crimes dont on
M'accuse, je refuse de me tuer, que
feriez-vous ?
— La justice aurait son cours.
— Allons donc, monsieur ! — Si l'on

heures en détresse dans une tranchée, sans pouvoir avancer ni reculer, on dut envoyer de nomnombreuses équipes pont le dégager.
Deux trains ont dû également passer la nuit
à Montluel, sur la ligne de Genève.
Un facteur des postes de Beaujeu ( Rhône )
nommé Roche, âgé de vingt-huit ans, n'est pas
revenu hier de sa tournée. On craint qu'il n'ait
péri dans une tourmente.
On signale de 'Mulhouse que le télégraphe est
à peu près l'unique moyen de communication
qui reste à la disposition des habitants de l'Alsace. Presque toutes les autres sont coupées
par les masses de neige. Malgré le déblayement connerie( des chemins, les communications
entre les communes sont interrompues entre
plusieurs points de l'Alsace, principalement
dans le Sundgau et dans les Vosges, entre \Vesserling et les Vosges par exemple. Il est des
endroits où la neige, entassée par le vent, atteint
une hauteur de 1 m. 20 à 1 m. 50.
De nombreux arbres, le long des routes, ont
ployé sous le poids de la.glace, se sont brisés
et barrent le chemin. La moitié des trains de
voyageurs sont supprimés ; il n'y en a plus que
deux ou trois, avec arrêt de plusieurs heures,
qui aient pu faire le trajet de Bâle à Strasbourg.
'

-------

Dotation d'intérêts.
Dotation d'amortissem.
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Total égal à la demi-annuité à prélever le 15
fév. comme première
charge suries revenus
affectés au service de
la Dette Privil. et de
la Dette Unifiée
»
.
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France et Russie.

— Par décrets de S. A. le Khédive :
M. Aimas bey Rifaat, directeur général des magasins et des ateliers militaires
de couture est promu' au grade de Liva
(Pacha).
M. Halton bey directeur général des
Postes, est nommé président du Conseil
de l'administration spéciale des chemins
de fer et Port d'Alexandrie, en remplacede M. Le Mesurier.
— Etat mensuel des sotnmes versées à
la caisse de la Dette Publique pendant le
mois de décembre 1886. Emprunt garanti
3 o/o.
Echéance du ler Mars 1 8 8 7.
Capital restantà amortir Lst. 5,301,700 —

.

139,525 10
17,974 10

157,500

—

Une nombreuse réunion
DETTE PRIVILÉGIÉE
des membres de l'Association slave de bienfaiEchéance du 15 Avril I 8 8 7
sance a eu lieu le 19 décembre, à St-Pétersbourg. On a prononcé plusieurs discours, parmi
Capital restantà amortirLst. 22,296,800 —
lesquels il faut citer celui de M. le professeur
Dotation d'intérêt. . . . »
557,420
Lamanski, qui a examiné l'état de la question a
bulgare et slave au point de vus historique et
Les Administrations dont les revenus
panslaviste.
sont affectés au service de la Dette Pri« La déplorable crise qui a lieu actuellement
vilégiée ont versé au 31 décembre i886en Bulgarie, a dit M. Lamanski, a fourni une
P.E. 25,350,000.
nouvelle occasion de constater la profonde diDETTE UNIFIÉE
vergence de vues, de sympathies et d'intérêts
Echéance
du Pl Mai 1 887.
qui a toujours séparé l'Europe latine et germanique de la Russie. Tout ce qui nous a réjouis
Cap' restant à amortir. Lst. 55,090,440 —
et consolés depuis le 22 août de cette année
Dotation d'intérêts. . . Lst. 1,119,808 16
jusqu'à ce jour a attristé et inquiété l'Europe, et
—

-

vice versa.
« La France seule est restée à, l'écart, et elle
a même souvent élevé la voix en notre faveur.
Les Français ont reçu du général Kaulbars des
lettres dans lesquelles il leur exprimait ses sympathies. Envoyons donc aussi à la France
le grand remerciement de la Russie ; crions avec
tous les Slaves : gloire à la France.

On a volé,
Le vin du vice roi d'Irlande.
dans la nuit du 12 au 13 décembre, cent trente
paniers de vieux vin dans les caves du château
de Mount-Stewart, appartenant à lord Londonderry, vice-roi d'Irlande.
Le noble' ord publie l'avis suivant dans les
journaux anglais : Je suppose que messieurs
les voleurs et leurs recéleurs ne connaissent
pas la valeur du vin volé. Ces vins m'ont tous
été donnés par des souverains et sont dignes
d'être bus par des empereurs. Je m'engage donc ,
sur l' honneur, à ne pas poursuivre et à payer
pour toute bouteille que l'on me rapportera intacte, la somme de une guinée. Puisque l'on
vend mon vin, ou peut bien me donner la préférence.
Jusqu'à présent, ce touchant avis n'a pas fait
d'effet.
Cet avis serait encore plus comique si les Irlandais n'étaient pas plongés dans une misère
affreuse, que l'Angleterre prend plaisir à aggraver.
—

-

ACTES ET AVIS OFFICIELS
S. A. le Khédive ne recevra pas lundi
prochain, 10 janvier.
— S. A. la Vice-Reine ne recevra pas
samedi prochain, 8 janvier.

osait m'arrêter, me poursuivre... pour ces
ce serait déjà fait.
crimes imaginaires,
— On n'a pas l'habitude, que je sache,
d'aller trouver les criminels, les accusés,
On va vous arrêter,
et de leur dire :
tuez-vous pour échapper à la loi. — Si
donc, vous, agent de police vous agissez
ainsi envers moi, c'est que vous avez
autant d'intérêt que moi à ce que je ne
sois ni poursuivie, ni déshonorée, ni condamnée,
— Madame, on a pitié de M. le comte
de Fernic, dont l'honneur et la grande
situation ne doivent pas être atteints...
autant que possible.
Diane se leva, ricanant :
— Non, monsieur, — dit elle ; —Son a
pitié de M. Daniel de Coeurs, juge d'instruction. On a peur que le jour où je me
trouverai en face de mes juges, je ne dise, en le désignant : — Voici l'amant de la
vicomtesse de Richemond !
Primborgne ne put s'empêcher de tressaillir légérement, en constatant qu'elle
venait de mettre le doigt sur la cause véritable de sa conduite.
Il était démasqué.
Du moment où Diane savait la verité,
il se sentait presque désarmé.
—

—

Les provinces et administrations dont
les revenus sont affectés au service de la
Dette Unifiée, ont versé au 31 décembre
1886 P.E. 107,121,665 33.

— Par arrêtés du Ministère des Finances en date du 3 janvier 1887 : M. Youssef Saba bey est nommé directeur général
de l'Administration des Postes au traitement annuel de 1,000 (mille) livres égyptiennes, en remplacement de M. Halton
bey, appelé à d'autres fonctions.
L'aide•ingénieur Badaoui effendi Helmy
est suspendu de ses fonctions, avec perte
de traitement, pendant les mois de janvier et février 1887.
A l'expiration de cette peine, il sera repris au même traitement que celui dont
il jouissait avant cette suspension.
Le Ministère de l'Instruction publique publie la liste des élèves bousiers à
l'école de Médecine et de Pharmacie et
à l'école polytechnique.
—

— La Dirertion générale des Douanes
rappelle aux chefs des établissements religieux de bienfaisance et d'éducation jouissant de la franchise douanière, que les
règlements leur prescrivent l'obligation
de présenter à la Douane, au commencement de chaque année, par l'intermédiaire de l'autorité dont ils relèvent, un
état spécifiant le chiffre du personnel de
chaque établissement, à l'effet de pouv<ir
établir la valeur totale des objets pour
laquelle la franchise douanière pourra
leur être accordée.
Pour jouir de la franchise, les colis
doivent être adressés et manifestés direc-

Il eut un peu d'hésitation.
Mais, monsieur, -- poursuivit la
comtesse, jouissant de son triomphe,
c'est à moi de vous dire;je le vois: jouons
cartes sur table. Monsieur Daniel de
Coeurs et la vicomtesse de Richemond
ont peur que je ne les dénonce, que je
n'étale au grand jour l'infamie de leur
conduite... et ils voudraient se débarrasser de moi... Je les gêne, je le comprends.
Mais je ne me tuerais pas ! Je n'essaierai
pas de fuir ! Arrêtez Antoine Caussade,
si cela vous convient et si vous pouvez
mettre la main sur lui... Faites ce que
vous voudrez... Moi, si j'y suis contrainte
je parlerai... Si l'on me déshonore, je
déshonorerai... Si l'on me pousse à bout,
je me vengerai... et, si je succombe, croyez-le bien, je ne succomberai pas seule,
—

—

A MATTHEY

(A suivre).

BOSPHORE EGYPTIEN

terrent aux chefs des établissements en
question.
Les colis manifestés à « ordre » avec
▪ connaissemeat au nom d'un tiers, ne seront pas admis en franchise.
IMIEBIERSEMEASCEEZIltattellEIPEarffleieSirirtlEPENIIIIMMI

CHRONIQUE LOCALE
S. A. le Khédive a donné le 1er janvier
au palais d'Abdin, en l'honneur du cheick
de la mosquée d'El-Azhar, l'honorable
cheick Mohained-el-Embabi, un dîner
auquel avaient été invités le grand Cadi
du Caire, Saïd-el-Bakri, les cheicks ElSadat et les grands Ulémas.
S. A. le Khédive partira jeudi à 9 heures 1/2 du matin pour Hélouan.
S. A. le prince Hassan pacha est attendu aujourd'hui à Alexandrie par le paqnebot des Messageries Maritimes, veriant de Marseille.
S. A. le Khédive a élevé S. E. Aimez
Pacha au grade de général de brigade.
LL. EE. les Ministres se réuniront demain, en conseil au palais d'Abdin sous la
présidence de S. A. le Khédive.
Le ler janvier, dit le Journal Officiel,
est mort à l'Abassieh, dont le séjour lui
avait été ordonné par les médecins d'Alexandrie, le cheik Ibrahim-El-Senoussi,
chargé d'affaires du Sultan du Maroc à
Alexandrie et l'un des principaux notables de la ville.
Ale prière de la famille, S A. le Khédive a daigné permettre que la dépouille
Mortelle du défunt fut inhumée dans le
cimetière voisin du tombeau du cheick
Timour Tache, le saint vénéré do l'Abassieh.
Les obsèques du cheick Ibrahim-elSenoussi ont eu lieu samedi au milieu
d'une affluence considérable de notabilités
parmi lesquelles on remarquait : S. E.
Ghazi Ahmed Moukhtar pacha et sa suite,
LL. EE. Zulfikar pacha, grand-maître
des cérémonies et le général Ismaïl pacha
Kame], aide-de-camp en chef de S. A. le
Khédive ; tous les ulémas et un grand
nombre de notables indigènes.
Les honneurs militaires ont été rendus
au défunt par un détachement de troupes
de police.
S.E. le major-général Chawki pacha,
premier aide de camp de S. A. le Khédive, est parti, avant-hier pour Alexandrie,
pour déterminer les travaux de réparations à exécuter au palais de Raz-el-Tin.
S. E. le Gouverneur général de l'isthme
de Suez, Ibrahim paîhe Tewfick, s'est
rendu à Port-Saïd à bord du paquebot
sur lequel a pris passage S.E. Osman pacha, le nouveau gouverneur général d'Alep, pour lui souhaiter la bienvenue au
nom de S. A. le Khédive.
Nous apprenons avec une vive satisfaction que l'état de S. E. Khaïry pacha
va de jour en jour en s'améliorant. Les
promenades en voiture que lui ont ordonné les médecins sont du plus salutaire
effet sur la santé du sympathique malade.
Le bureau des cérémonies de Son Altesse a déjà lancé des imitations pour le bal
qui sera donné le 24 janvier au palais
d'Abdin.
Sur la proposition de M. Fabricius, vice-consul au Caire, S. E. le MinistreRésident de S. M. le Roi de Pays-Bas à
Constantinople a nommé MM. les avocats
Rosé et Athanasaki juges assesseurs au
tribunal consulaire néerlandais du Caire
pour l'année 1887.
L'Institut Egyptien, dans sa séance de
vendredi dernier, a constitué son bureau
pour l'année 1887.
On été nommés :
Président.— M. Schweinfurth ;
Vice-présidents.
S. E. Abbate pacha
et M. Gastinel bey ;
Deuxième secrétaire.
M. Figari ;
Trésorier.— S. E. Artin pacha.
D'après les statuts, le premier secrétaire reste en fonctions pendant cinq ans.
Par suite, M. Vidal bey fait toujours partie du bureau en cette qualité.
—

—

L'adjudication sous plis cachetés, demandée par le conseil d'administration
des chemins do fer pour la fourniture
de charbon Best Newcastle, pour le port
d'Alexandrie, a donné le résultat suivant:
Trois offres ont été reçues par le conseil d'administration.
MM. John Ross and C°, d'Alexandrie,

ont été déclarés adjudicataires au prix
de 21s. 2d. (vingi-nn shillings et deux
pences) la tonne.
Les offres sous .plis cachetés, demandées par la môme Administration pour
la fourniture de cuir ont donné le résultat suivant :
Cinq offres ont été reçues.
MM. Allen, Alderson et Cie, Jvallow et
Son, Brillet fils et Cie, et la Midland Engineering Cy, ont été déclarés adjudicataires chacun pour une partie de cette
fourniture.
•

•

Deux actes signifiés au Gouvernorat le
27 décembre 1880, en conformité de Partiel 9 du Code de procédure civile et
commerciale.
Le Gouvernement Egyptien, représenté
par le Conseil d'administration des chemins de fer égyptiens, contre le sieur
MANOLI PEREIZI.
LA DAME SADDIKA NAZIRA, du Wakf
Osman Kout-Rouday, contre SAMUEL
COHEN.
Le 19 Janvier le général Stephenson
donnera un bal costumé.
On dansera le menuet que le sympathique M. C. C. a bien voulu se charger
d'organiser.
Nous avons laissé entendre dans un de
nos derniers numéros la nature des rapports qui pouvaient exister entre notre
aimable confrère de l'Egyptian Gazette,
M. Philip et M. Soschino. Nous avons
dit que M. Philip négociait avec les
artistes du théâtre khédivial une combinaison qui a d'ailleurs échouée pour
leur faire donner une série de représentations au Théâtre Khédivial.
Notre sympathique confrère proteste
ce matin contre la forme. tout en avouant
le fond. Il est bien vrai qu'il s'est entremis pour attirer les artistes à Alexandrie ; mais il n'avait aucun intérêt dans
l'affaire. Notre gracieux confrère traite
avec les artistes, mais ce n'est pas pour
de l'argent ; c'est pour l'honneur !
Farceur de Philip, va I
Hier soir, lundi, une grande représentation a été donnée au Théâtre Khédivial,
au bénéfice des artistes et sous le Patronage de S. A. le Khédive
Nous sommes heureux de constater que
le public s'était empressé de répondre à
cet appel fait par les artistes en détresse
et si quelques vides existaient dans la
salle et dans les loges, les places n'en
avaient pas moins été retenues et payées.
Très belle salle d'ailleurs ; dans les loges,
nous avons remarqué M. le Ministre de
France et madame la Comtesse d'Aunay.
S. E. Ali Pacha Chérif, sir Ev. Baring
L. E. Blum Pacha, Kahil Pacha, M. le
chevalier G. de Gsiller, M. Rouelle de
Rouville, M. Prunières, Mesdames Blum
Pacha, Kahil Pacha, Comtesse Della
Sala Pacha, etc, etc. Toute l'élite en un
mot de la Société Cairote.
La pièce choisie avait pour titre :
Soirée de gala. Le rideau se lève sur
l'admirable ouverture de Guillaume Tell
parfaitement bien exécutée par l'orchestre que dirige M. Nicosias.
Trois patriotes suisses, Arnold, (Mary),
Guillaume (Sacareau) et Welter (FIourdin),
fatigués du joug qui pèse sur leur patrie,
forment le projet de soulever les populations pour les délivrerde l'oppresseur et
chantent tous trois ensemble, en se tournant vers les spectateurs l'air de la conjuration, parfaitement bien rendu d'ailleurs où revient cette phrase qui sert de
thème : « Je ne te verrai plus ».
Nous sommes au second acte :
Pendant que Guillaume s'occupait de
politique et désertait sa maison, sa- fille
était courtisée, pour le bon molif,s . entend,
par un jeune freluquet nommé Faust
( Martini ). Cette demoiselle qui se nomme Marguerite Hasselmans) a encore un autre
amoureux transi, Siebel (Lamber!) qui
confie son amour aux étoiles et leur depeint sa flamme « Faites lui mes aveux»
en termes parfaitement bien chantés et
supérieurement dits.
Faust, pour en arriver aux arguments'
irrésistibles,corrompt le- bourreau de l'endroit, Méphistophelès ( Mazuni ) qui se
charge'de faire parvenir à Marguerite, un
coffret où scintillent enchâssés dans l'or,
les diamants, les émeraudes, les rubis.
Marguerite (Hasselmans), en extase devant ces parures, chante alors le fameux
« air des Bijoux » et soulève dans la salle
deux salves d'applaudissements.
Faust, qui croit la partie gagnée, entre
\

(

dans li•jardH, s'zi ■ a:ice vous la maison
et comme il Mail Inrd el qu'il pittait
fatigué, il a été un peu rnible dans la délicieuse eava; ine Salut ,demeure chaste
et pure » . Marguerite se réveille. et tapparait alors à sa l'enôtre. Mais son amou-

reux, aveuglé par la lumière électrique à
laquelle il tourne le dos, lui crie, au lieu
de lui chanter, : « Laisse-moi contempler
ton visage. »
Ce bruit réveille les voisins; procèsverbal est dressé.... dans la coulisse et
Faust est collé en prison pour tapage
nocturne.
Au 3' acte; Faust est donc en prison et
comme il ne peut pas jouer,i1 est remplacé
au pied levé par M. Desflaches qui change
de nom, pour tromper les spectateurs, et
se présente sous celui de Raoul.
De même qu'il change de nom, il change
d'amoureuse, sans en donner les motifs et
cette Ibis, sa fiancée se nomme Léonore
(Clario). Sa mère, une nommée Azucena
(Colin) s'arrange pour que la jeune fille
pénètre dans la prison et surveille leur
entretien en s'endormant sur une chaise.
Mais une révolte éclate dans les coulisses. Les artistes qui ont donné la représentation afin que le public soulage
leur infortune crient, derrière les portants : Misère I Misère I et cela tellement
fort que l'on n'entend plus ni l'orchestre,
ni les acteurs qui sont sur la scène.
Pendant ce temps, le gros Guillaume
du ler acte furieux de voir que Faust
ou plutôt Raoul a abandonné sa fille
Marguerite pour prendre une autre fiancée
Léonore trouve dans son casier judiciaire des ma sses de peccadilles qui font
que le pauvre Raoul est condamné à mort
Naturellement Léonore qui n'a rien de
mieux à faire s'évanouit et la maman se
réveille.
A l'acte suivant, Raoul n'est pas mort ;
il est délivré par ses amis qui, on ne sait
pourquoi, portent des costumes du temps
de Charles Xels jurent de tuer le gros
Gnillaude et font bénir de longs poignards
en bois, en criant très fort, par les R.R.
P.P. Génin, Soles, Savigny et Kennes.
Mais ils ont soin, de rapatrier Raoul et
le font embarqner pour Marseille.
Après son départ, les artistes qui veulent monter une autre pièce prennent des
leçons chez M. Nicosias. Nous avons
constaté avec amertume qu'ils avaient été
obligés de vendre tous leur meubles pour
payer la location du piano.
Marquet s'est fait très applaudir en
chantant très finement « les Myrtes de
Faure », ainsi que Hourdin dans les «Veprès Siciliennes ». Ensuite appareil Madame Lutscher qui exécute des « variations » .sur les «Variations de Proch.
Au dernier acte,nous retrouvons Raoul;
mais ce bourreau des coeurs, au lieu
de filer sur Alexandrie, a changé de
train b.Benha et, à Suez, s'est embarqué
pour la Chine en enlevant, proh pudor,
une. danseuse qui descend des croisés
sans édhelle de corde.
Mais il est bien puni de son escapade.
Comme il n'a pas d'argent pour payer
son restaurateur, célui- ci le fait promener
dans les rues de Canton avec un carcan
au cou et sa femme ( actuelle ) à ses cotés.
Celle-ci, par ses chatteries et ses œillades. apitoie un monsieur généreux qui
pleure sur celte infortune et paie la rançon du. mari.
La toile ayant été baissée, nous ne savons pas la fin de l'histoire.
Le paquebot Tanjore de la Ci° P. et
O., arrivé le 30 décembre de Brindisi et
Venise avait à bord :
MM. Bishop of Southwell, Frank Lawson, C. Bloch, H. Jates, Morton Sommer,
E. James, J. Harens, C. Hamiltonn Lang,
Jeffcoat, L. R. Dowiall, Moltura, cap.
Greerson, D. Viterbo, Fairi effendi, sir
Ch. M. Gregor et sa femme, cap. Ulmond,
A. P. Connell, Mmes Cuthbert, Lady
Lawra Ridding et 12 passagers de 3me
classe à destination des Indes.
MM. E. L. Lazari, Burlett Smith,
A. Surcono, R. D. Richards et sa femme, Brobst, W. Kruger, et sa femme, Bovnel, Lennan, sir San. Davenport et sa femme, H. Twemlow, Learmouth, major Hemmings et sa femme,
R. Collari, Failoni, de Loysa, Dr Van
Dort, Mlles E, Seymour, Glen, Chiskolm,
Mildmay, Hussey, col. Gabraith, Hon. M.
Sullivan, cap. L. J. Harries, M. J. Duncan, C. D. Steavart, V. Reid. E. B.
Readmor, H. R. Fruloch Hankein, Buskin Rivington. et • 9 passager de 3me
classe.
Le paquebot Enna du Rubattino, arrivé le 3f décembre de Gênes et Catane
tuait à bord :

N1M. Bachman Rodolfo, Servandi,
E. Marulà, Re lies, Atertmlyl,
Hassan My, F. H. Chi Id, G. Betraui,
Ruggieri, et 6 passagers de 3me classe.
On :Ion-lande des «dames amies» cultivant avec lâ\employés del'Etat, tes relations assez suivies pour donner à unjournal des informations sûres et rapides.

On n'exige pas de références,
S'adresser au journal qui a tombé sept
de ses confrères.
«taase"*.
HISTOIRE D'UN MONSIEUR D'UNE
INCONNUE ET D'UN PARAPLUIE

l

DÉPECHE COMMERCIALE.
BOURSE DU 31 DÉCEMBRE 1886
AGENCE HAVAS

Paris 3 Janvier

4 1/2 °/,, Français 1883 . . Fr. 110 45
Actions du Canal de Suez . . . 2085 /Consolidés Turcs
14 70
Dette Unifiée égyptienne . . . . 378 75
Banque ottomane
527 50
Actions de Panama
427 50
Change sur Londres
25 35
Londres 3 Janvier

Consolidés Anglais . (ex) Lst.

100 3/4

Il pleuvait à verse.
M. Charles Biot, architecte, tenait à deux
CLOTURE
mains son pdrapluie et luttait ferme contre
le vent.
AGENCE REUTER
A la fin, il se déclara vaincu, et avisant une
Londres 3 Janvier
porte cochère, il alla se réfugier au plus vite
sous le vestibule.
Consolidés Anglais
Lst. 100 3/4
Il trouva là, comme compagnon d'infortune,
Turcs (Emprunts convertis)
14 1/2
un garçon pâtissier, une jeune dame fort bien
Daïra.
72 i,,/5
mise, et un commissionaire.
Privilégiée
951/8
M. Biot déposa dans un coin, pour le laisser
Unifiée
75 /sécher, son parapluie superbe à manche d'iDomanial
94 /voire et d'or, d'une valeur de 100 fr. environ :
Défense
85 1/4
puis galamment, il se mit à causer avec sa voiParis 3 Janvier
sine, qui lui raconta ses malheurs :
Elle était partie à, deux heures de la rue
Change sur Londres.
25 35
Drouot ; il fallait qu'elle se trouvât à six heuRente. française.
83 20
res et demie rue Say ; elle avait' vainement
Rente italienne
. . . 101 80
attendu l'omnibus. Que penserait son mari en
Actions Canal de Suez
2080 —
ne la voyant pas revenir, quelle inquiétude
Unifiée
379
serait la lionne, etc., etc.
M. Biot fut ému. Laisser une si charmante
personne dans l'embarras, c'eût été contraire
BULLETIN JOURNALIER
à toutes les traditions de la chevalerie française.
Timidement, il proposa à l'inconnue de l'accompagner en voiture jusqu'à son domicile.
BONFANTI
Elle se récria vivement. Pouvait-elle accepter
une pareille proposition ? Aller en fiacre avec
Caire le 4 janvier 1887
un monsieur seul, la seule pensée de cette inValeurs Egyptiennes
convenance la faisait rougir jusqu'aux oreilles.
Londres le 2 janvier 1887
M. Biot balbutia quelques excuses. C'était
une femme honnéte, décidément; que le hasard
CLOTURE DE LA BOURSE
avait mise sur son chemin. A tout prix, il falDette Unifiée
75 1/8
lait profiter de cette bonne fortune, trouver
» Priviligée
95 1/2
un moyen de nouer l'intrigue qui commençait si
Daïra Sanieh
71 1/2
gentiment.
Emprunt Domanial
94 1/4
Le galant architecte alla reprendre son pa»
Défense
85 1/2
rapluie et l'ayant ouvert, il l'offrit à sa compaParis le 2 janvier 1887
gne, en saluant et en faisant des grâces.
— Moi, dit-il, je ne crains pas la pluie, mais
CLOTURE DE LA BOURSE
vous... ce serait dommage.de gâter une si charDette Unifiée
380
mante toilette...
Alexandrie le 4 janvier 1887
-- Mais, répondit-elle, je ne sais si je dois
accepter ; je ne vous connais pas, monsieur ; •
CLOTURE DE LA BOURSE
comment VOUS rendrais-je votre parapluie, qui
Dette Unifiée
75 3/16
est très beau?
OUVERTURE (2 h. p. m.).
— Si vous me le permettiez j'irais le recherDette Unifiée à Alexandrie. . . . 75 1cher chez vous.
à Londres . . . .
74 q/8
— Chez moi ?... vous n'y pensez pas ; et
Primes
sur
l'Unifiée
à
Alexandrie
mon mari ?...
— Votre mari ne pourrait s'offusquer d'une
Faculté simple pour 15 jan. . .
112 0/0
chose si naturelle, et puis... il n'est peut-étre
»
. 1 /— 0/0
»
double
»
pas là toute la journée.
simple
» 15 janvier . .
3/4 »
-- Non, :il ne revient qu'à cinq heures du
»
»
double
1 1/2 »
soir, mais ce n'est pas une raison...
Valeurs Diverses
Bref, la jeune femme fit bien des résistances;
il y eut, comme on suppose, un eertain nombre
Actions Canal de Suez. . . . Fr. 2090
de « mais... » de « » et de « car... » et, en
Banque Ottomane. . . .
518 1—
fin de compte, l'architecte triompha, et la charEaux du Caire . . . .
867
niante personne partit avec le parapluie après
•
» d'Alexandrie . . . L. 37 /avoir toutefois et fort sogneusement donné son
Obligations Crédit Foncier Egypt
adresse : Madame Trajan, no 54, rue Say, au
(nouvelles)
Fr. 155
deuxième.
Contrats de Marchandises
Or, rue Say, il n'y a pas de 54, partant pas
de deuxième, et quand M. Blet, soigneusement
Ouverture de la Bourse à II h. 4/2
rasé et ganté, s'en vint la bouche en coeur pour
Coton
Décembre )
. Tal. 12 /réclamer son prèt et la... commission, il vit
. . » Il
Janvier
)
7/8
qu'il n'y voyait rien, et comprit qu'il avait été
. . »
Février
)
berné par une intrigante.
Graines Déc. et Gen. NR. P.T. 57 /Un homme n'est jamais si furieux que lorss
» 58 1/4
Février et Mars
qu'il a été froissé dans son amour-propre de
n
Blés
Déc. et Janv.
» 104 /-seducteur.
»
» 88 jSep. et Octobre
L'architecte jura qu'il se vengerait.
Nov. Déc. et Janv. »
90 1—
Fèves
» 80 1—
,Or, le hasard le servit admirablement.
Sep. et Octobre
»
Il y a quelques jours, en passant devant
Marché de Liverpool
la boutique d'un pâtissier, il vit une blonde
CLOTURE
gourmande en train da croquer des feuilletés.
Il la regarda plus attentivement ; c'était elle,
Coton — Vente Amer. . . . Bal.
l'inconnue rencontrée sous la porte cochère,
•
» Egypt. . . .
et circonstance aggravante, elle tenait encore
Marché ferme
dans sa petite main le corpus delicti.
M. Blet s'adressa à un agent qui demanda à
la jeune eenme quelques explications : celle-ci
MANIFESTES D'IMPORTATION
se troubla, et elle parut tréa effrayée à la
pensée que l'on pourrait faire chez elle une perPar le paquebot Tanjore de la Comp .. et
quisition.
O. arrivé le 30 décembre de Brindii eti VeniSon empressement à rendre le parapluie
se :
éveilla la défiance du gardien de la paix : ceSr Karam frères, 5000 planches
lui-ci la conduisit au bureau du commissaire
G. Nahas, 2 c. vin
de police ; après" un interrogatoire sommaire
A. Spoletti, 5 bal foin
elle fut arrêtée.
D. Padova, 9 b. sacs vides
A son domicile, on a trouvé un ocertain
P. Tuis, 40 e. fruits
nombre d'objets volés dans 'les magisins du
Abassi Hafus, 70 c. pommes et 3 s. noix
Louvre, de Pygmalion, et du Bon Pasteur.
F. Pazziri, 10 c. pommes et 1 c. vi ,
C. Vlandi, 10 c. provisions, 2 sacs farine, 2 c.
Voilà comment la pauvre dame a été, de fil
pommes
en aiguille, amenée à comparaitre en police
Gl. Politaridi, 15 c. fèves et 4 e terre
correctionnelle.
G. Doleetti, 10 s. lentilles, 7 c. provisions,
Elle vient d'être condamnée à deux mois de
67 bal balaie
prison.
E. Vicini, 20 c. provisions
Une cellule à Saint-Lazare, alors que le proL. Miriantopulo, 9 c. provisions
priétaire du parapluie lui eût offert peut-être un
Batteghel et Co 10 colis »
hôtel aux Champs-Elysées! Vraiment, elle eût
s et 1 sacs noix
F. Frangini, 8 b.
mieux fait de donner son adresse... ou de reN. Podio, 4 c. provisions, 2 s. noix,
S. N. Siricha, 12 b. provisions
eevoir la pluie.

FINANCIER et COMMERCIAL

A. G. Skirianidi, 11 c. provisions

G. Manusardi et Co. 9 r. provisi )ns
2 e. dom tsars
Ass. Cooperative, 8 c. prov isions
N. Pappa, 8 c. provisions
D. Conakidis,
» «
G. A. Constantinidis, »
V. Giorgioni,
»»
S. Diomatari
3 » »
Angelo Poriasi, 5 »
Tn. Pitaridis, 3 b. fromage
Roundo Theodorakis, 3 b. fromage
Christo Pafidi. 3 c. fromage
G. Campesato, 5 e. provisions
Tricoglo, et Co. 3 c. provisions
A. Monferrato, 2 c. c. saucissors
R. Avon 2 bar. beurre
Walker, et Co. 1 bar. beurre
N. Zigada, 1 bar. beurre.
Manusardi et Co. 1 c. huile
E. Bouffard, 1 c. papier
G. k. Haddad, 1 c huile
G. Costantinidis, 8 c. huile
Th. Soumy, Il 1 c. huile
S. Viterbo, 1 group espèces
Cook et Son, 1 e. fruits
D. Colonna, 20 c vin et 2 c saucisssns
D'Ancona :
C. Gualandri, 3 c. vin et effets
C. Melandri, I c. comestibles
G. Baroni, 3 c. vin
•
A. Rumini, 9 e. vin.
Par le vap. anglais Lady Lycett arrivé le ler
Janvies de Middlesbourg ;
Chemin de fer Egyptien, 19038 fard ferronnerie, barre macchinerie, 5359 rails.
Par le vap. anglais &azilien arrivé le ler
Janviér de Newcastle :
P. A. Chauvct, 1472 8120 tonnes houille.
Par le vap. anglais Thomas Allen arrivé le
ler Janvier, de Newcastle :
M. Millesi, 1700 tannes houlle
Ordre, 10,000 brigues cuites.

MANIFESTES D'EXPORTATION
Par le vap. anglais Calville parti le 2 janvier pour Hull :
Dlollack 412/ ar d. graines de coton
Choremi Benachi et Co. 2100 ardebs graines
coton
A. M. Ralli 2921 ardeb. graines de coton
C. G. Zervudachi 3816 ardebs graines de
coton.
Par le paq. Enna du Rubattino, parti le ler
janvier pour Catane et Gènes :
F. Guarnaccia I c. étoffes
Pour Naples :
R. Correra 1 e. dattes
Passalides et Co. 1 c. cigarettes
»
N. Toccos et Co. 6 c.
E. Marsiglio 2 c.
Ed Ouofrio et Co. 2 c. cigarettes
C. Capelle et Co. 78 c. somates
L. Heller 230 bar. molasse
Muscat, et Co. 1 c. café
Pour Livourne
E. Lusena 1 c café
A Sbigoli 2 fûts vin.
0 Pollack, 500 sacs sucre
G. Norsa 4 pièces fer.
Divers, 15 colis marchandises
Pour Gènes :
L. Menshaussen, 2000 s. sucre
E. Maubach,
31 bal. coton
CT. G.:Ravelli, 100
»
»
L. Lindemann, 50
»
L. Zuppinger,
118
»
50
Huber et Co.,
»
J.Planta et Co., 367
»
100
Ch. Sutter,
«
E.Mallison et C. 133

LE MAGASIN UNIVERSEL
Sera fermé jusqu'au 5 janvier
courant, pour cause d'inventaire.
Après la clôture de l'inventaire une
réduction considérable sera effectuée sur le prix d'un grand nombre
d'articles.
875

LA CORDONNERIE PARISIENNE
ALEXANDRIE et le CAIRE

VEND

Le cirage Nubien 1 fr. 251e flacon
13 » 75 la douz.
974

A VENDRE
1 cheval âgé et i Milord.
S'adresser au bureau du Journal.

A LOUER un fort joli appartement artistement meublé à l'orientale, situé quartier Ismaïlieh et composé de quatre
pièces, salon, cuisine, bain et deux vérandah.
Pour visiter, tous les jours de 2 à Z
heures p.m.
S'adresser au bureau du Journal.
976

LeDirecteur-Gérant : E. BARRI$RE.
IMPRIMERIE FRANQUE.

BOSPHORE ÉGYPTIEN

ALEXANDRI4 GENERAL PROUE ASSOCIATION
Vendredi
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Ligne du Caire à Alexandrie et vice-versa.
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Le Caire

.

.

I
5 Trahi N. 7 Train N. 11 Train N. 13 Train N. le.
OMNIBUS
OMNIBUS
EXPBESS
Se Mi- Direct
1,2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. I, 2 et 3 cl. I, et 2 cl. 1, 2 et 3 el,
Soir
Soir
Matin
Soir
Matin
Matin
d.
7
2 30
5 40
10 30
8 30'
10 15

Benha

.

.

d.

.

.

(a.
(d.

.

.

a.

Stock Présumé

Train N. 1 Train

ALLER

Cette semaine

Même époque 1885

CANTARS

r.ANTARS

CANTARS

CANTARS §

CANTARS

1,930,025

520,571

505,352
ARDEBS

421,549

1,409,907

58,208

83,765

Angleterre

CANTARS

120,319 1930,025

,

TOTAL

Continent

CANTARS

CANTARS

141 973

CANTARS

CANTARS

Coton

12
-

2 30

11

17

3 45

6 27

11

4 42
5 02

7 10
7 12

12 59
1 14

11

Alexandrie

1885

10

3

8

9 20

5 20

55

Matin

12 10
12 25

15

n'hésitent pas à se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
dégoût ni la fatigue, parce que, à l'opposé
des autres purgatifs, celui-ci n'opère bien
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments
et des boissons fortifiantes, telles que vin,
café, thé. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure et le repas qui lui conviennent le
mieux, selon ses occupations. La fatigue
de la purgation étant annulée par
l'effet de la bonne alimentation,
on se décide aisément à recommencer autant de fois que
cela est nécessaire.
tx.et2 fr. 50

600
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Nouvel ALAMBIC BRULEUR

(2

B i ereté s. g. d, g. SYSTÈME DEROY
le distiller Vine, ires. Mares, Mu.,
Connes d sucre, Mélasses,Altels,jus fermentes
dr einitesnitnres; produiront de l'Eau-de-Vie
et Ahuris supérieurs sans repasse.

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

CANTARS

CANTARS!

473,882 1576,461

43,820

84,954
Graines de coton
41,647
! Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars
•
? Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 92,000
? Y compris Port-Said jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 574.
? Y compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 1,748.

CANTARS

1462,347

ARDEBS§

ARDEBS

1082,928

864,798

ARDEBS

ARDEBS

9 44
10 44
Il 04
Soir

Même époque

à partir du ler Septembre 1885

1885

TOTAL

12

10

Soir

Tantah .

Même époque

Continent

Angleterre

-

567,985

EXPORTATIONS
Cette semaine

.

.

OMNIBUS

OMNIBUS

1885

ARDEBS

ARDEBS

ARDEBS ?

1,412,477

85,360

110,260

ce jour

2,055,385

ARDEBS

ARDEBS

Graines de coton

Mémo époque 1885

CANTARS !

114,092

178,159

Coton

àpartirdu 1 Si,.ffl.. 1885

DEBAUT
DE PARIS

t midi, le 31 Décembre 1886

ARRIVAGES

Les
personnes qui connaissent les

SERVICE DES TRAINS DE VOYAGEURS A PARTIR DU ler NOVEMBRE 1886
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ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

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

RETOUR

Alexandrie

.

.

d.

-

8 -

.

.

.

(a.
(cl.

-

Tantah

10 35

11 26
11 46

.

.

. d.

Il

12 53

EXPRESS

OMNIBUS

1, et 2 cl.
Soir

1, 2 et 3 cl.
Soir

DEROY

E S SP1EI I ArT D IASLT 1AL M
L ABT I OC:
50 f. N' 02 (2 lit.) 75 f.
03 (5 lit.) 100 f.
En distillant des vina, jus fermentés, etc.,

10 Soir

2

15

5 30

10 30
Matin

12 47

1 02

5 27
5 47

7 38
7 40

2 39
2 54

cet Alambic produit d'une seule opération
de l'eau- de-vie et du 316 en rectification.

1

6 52

8 26

4 07

anciens Appareils.
D
Trilenisiefosrsm"i atiger d 's al pales
DEBOY FILS AINE, C'
39. rue nouelle,Grenelle-Perla
Envoi franco du pin peau. détaillé.

8

9

5 20

X* 01 (1 lit.)

Soir

Benha

45

Soir

Le Caire.

ARRIVAGES

2

12 55

. a.

.

58

2 55

-

-

10

856

(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

E. J. FLEURENT
CAIRE

Même époque Jette semaine Méme époque
à partir
1885
1885
1 Avril 1886

Cette semaine Même époque

-

1885

ARDEIC

ARDEBS

171
18
8,406
15
387
-

2,430
2,493
4,671
342

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

117
324

ARDEBS

ARDEBS

186,198
69,552
552,177
19,971
20,124
2,043
6,939

„

ARDEBS

ARDEBS

ARDEBS

120,201
66,111
846,884
3,762
19,234
2,610
13,942

à partir
Méme époque
1 avril 1886
1885

6489
12364

13,182

-_

71,995

475,983

764,624

6,356
376
2,648

27,649

COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

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

.

.

.

.

.

.

0
ecl z
E-■ 0

.

.

.

.

a

P.T. 551/2
18182;
»
112,' 0
»
»
»
»

851 cl
80-- B.
-58

Janvier pr.
Ta) 11 7/8
.GOOD FAIR BROWN.
Coton .
. Novem, pr.
» 11 9/16
»
Coton
»
. Février 11 314 pr. Mars
» 11 13/16
»
Coton
Janv. pr. PT. 58 11/40
Déc. 58
Graines de Coton
» 59 15/40
..
Févrrie-Mars
Graines de Coton ..
Déc. 1051- Janv. 105 Sep-Octobre pr.
» 87 1/2
SAIDI
Blé
DéCembre
» 89 1/2
Fèves
» 79 1/2
Janv. 89 112 Sept.-Oct. pr .
Fèves
I)
Novembre pr
. p - Lentilles
» - Décembre-Janvier pr .
Orge
.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

. d.

1,2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl.
Matin

-

Le Cuire

.

.

ii -

. d.
(a.

Calienb .

.

Barrage

. .

.

. (d.
.

,

.

SOURCE AMÈRE DE BUDE

3

9

4 02

ep uleav2 lse ourgo rpe °m oi,

r.

o
M

.4)
R.
R

.

GRANEE BAISSE DE

PRIX SUR TOUTES
A COUDRE

a
C
MM. LOSER frères

.

contre les maladies du bas-ventre.
En comparant Rakoczi aux autres sources amères, le corps médical européen lui a donné une place des plus élevées. L'Académie
royale des sciences de Hongrie, à Budapest; l'Acadértlle de Médecine, Paris ; le professeur Dr. Fauvel, à Paris ; le professeur Dr.
Charles Ticheborn, à Londres ; le Dr. H. Triandafyllides, le Dr. Mordtmann, à Constantinople; le Dr. Zoupan, à Andrinople ; Son Exc. le Dr. Salem Pacha, au Caire; le
Dr. Suhiess Bey, à Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et le professeur Dr. Rakitanski, à Vienne ; le professeur Dr. Seitz, à Munich ; le professeur Dr. Vohl, à Cologne, ainsi que bien d'autres autorités médicales, ont prescrit de préférence les eaux
minérales amères Rakoczi, de Bude, à cause de leur supériorité et de leur efficacité,
dans tous les cas où les eaux amères trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczi se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, dans les pharmacies et drogueries, où elle se trouve toujours, en bouteilles etfraichement tirée.
Représentation et Dépôt général pour l'Egypte, Alexandrie et le Caire :

Chez MM. B. FISCHER et Cie.

623

Paris
1878

DE

Amsterdam
4883

GLEICHENBERG
Remède éminent contre les catarrhes du
larynx et des voies digestives, Boisson très rafrawhissante.
Se trouve chez tous les Pharmaciens.
Dépôt général pour l'Fgypte chez.
MM. B. FISCHER et Cie. -Alexandrie et le

Caire,

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES

890

Mine C. ROLAND

Coiffeuse pour Dames
Abonnement pour la Coiffure à domicile

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

.

-

9 52

(d.

-

12 55

4 37
4 51

Soir

-

40

Le Caire

.

Alexandrie

.

.

a.

.

.

a.

8

5

15

15

A

:MtErCiPAMEEL.

af
ri

VÉRITABLE

ÉLIXIR du DR GUILLIÉ

DÉPURATIVES
du D' GIBERT

DRAGÉES

PARIS, 9, rue de Grenelle-Saint-Germain, PARIS

FIEVRES
ÉPIDÉMIQUES

Plus de Soixante Années de Succès ont prouvé l'efficacité
incontestable do l'Elistir de Outille, qui ..t k médicament
le plu. économique et k plus commode à employer comme

Fluxions
DE POITRINE

Purgatif on Dépuratif.

'

Apnrouvéesna •d'Académie de Médecine de Parla, cf-mei/Gent]. connes,
lo plus actif et le plus économique dei
dépuratifs connus.
Mies ConOiennent à tous les âges
et u tous les tempéraments des

DE PARIS

SEUL PROPRIÉTAIRE DE CE MEDICAMENT

8e défier des Contrefaçons

Exiler le Véritable SURIR de MIMÉ portant e Signature Paol RARE
et le Traité de l'Origine des Glaires

DONT BRAQUE BOUTEILLE DOIT ETRE ACCOMPAGNÉE

se

eer

tex rn trent°.

md

MALADIES

des Femmes
et des Enfants

608

nassmze.e=rx, _azxnum=suansussurwrizen

"FL
IMPORTANT

DES
GENS DE MAUVAISE FOI
noms de SIROP ou de

DRAGÉES El
SELON LA FORMULE du .11 , G Ibert
Gibet-1 et BOutigny des CCITIREFAÇUT...
ou des I MIT AT IONS plus ou menu, !Li,
INACTIVES ou DANGEREUSES. L

GOU h Râ GUYOT
SERT A PRÉPARER

Tl N BROU

Hygiénique, Infaillible et Préservative. - La seule Ëuerissaut sans lui rien adjoindre
;es écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès. - Se vend dans toutes los bonnes
Pharmacies de l'univers et, à Paris, chez J. FERRÉ, Pharmacien,

102, Rue Richelieu, Suarès BRO U.
601

AVIS

sous les

de

_
Véritables DRAGÉES 111
Véritable- SIROP Dépuratifs lettres [L
cosurciVe-aiens-

UNE

du D' GIBERT, dont l'étiquette porte,
à l'encre rouge, LES SIG';,■ &TURES (hl Dr
Gibert et de Boutigny pharmacien, et
de plus, le timbre (imprimé en bleu) du
Gouvernement Français.

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE

Le GOUDRON GUYOT purifie le sang, il a été
expérimenté avec succès dans les hôpitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Poumons et de la

F1

Prix unique à Paris : 5 francs.

Pour répondre

au désir d'un grand

Il nombre de personnes, nous »votes réussi

a renlei liter dans des CHIASSES d un vo-

1

"Li

[

Vessie. Le Goudron
Guyot est spécia-

1

1.,

lume iiissynifianl tous les principes [É
actifs de notre Sirop. [Deux Drayées

représentent une cuillerée à bouche de
S?rop].
au milieu ou à la lin des repas
1 1.5 DRAGEES Dépuratives Iodurées
I PRISES

lement recommandé en temps
d'épidémie ,

te.

, du D' GIBERT ont sur le Sirop le
en grand al arque d'aire d'un emploi extresimple et facile, et constituent fi l
T
ri
I__ moment
.
.
, l
-•
• ■
I
a. ••.,- [i. 1,;:tjp ettut eA ;il iâ.. eco on onniniqua se . de tous les L
[

morve
II existe
se% de nombreuses
'el contrefaçons, exii <v- ger sur l'étiquette ma
(c..*" signature en trois cous
leurs et mon adresse,
\

Diarrhées,
Choléra,
Fièvres.

'a'a t-OUV3'.1", daim toutes les Pharm. d, Droguer. .

609

19, rue Jacob, Penni.

PIANS

Concession du Gouvernement Egyptien

La Société livre des poudrettes à composition normale de 21/2 à 3 •/,,
d'azotet de 12 à 18 °/o de phosphates, à fr. 50 et 65 la tonne suivant
dosage,' ,k4-i. sacs plombés de 100 kilos pris aux établissements de fabrication.
Ces engrais ont été analysés au laboratoire municipal de Manchester,
au laboratoire de M.M. Voelker, de Londres, à celui de la Société des
Agriculteurs de France et par M. H. JOULIE, à Paris.
Ils ont été reconnus comme convenant tout spécialement aux cultures
de l'Egypte (céréales, cotons et cannes à sucre).
S'adresser pour tous renseignements et toute_ s demandes au Siège
Social au Caire.
731

rr

deux sexes.

11111111.119115101e

POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE

(Capital entièrement versé)

Médaille
Médaille
d'or EAU MINÉRALE d'or

.

résulte des expériences
faites dans les Hôpitaux de
Paris, Lune tee, etc., que les

PROPRIÉTAIRES

LOUIS BLECH et Co
Société en Commandite par actions au capital de 4,000,000 P. T.

MENTION HONORABLE
A GRATZ ET TR IESTE.

.

Cyr

chesse en manganèse sulfureux, en natrium et en lithium, la rend précieuse

LES MACHINES

La Maison PERROT offre à sa
nombreuse clientèle la machine à
coudre BRUNONIA véritable à double couture 928
Au prix de 40 francs

d.

Il est reconnu que l'eau minérale

amère Rakoczi est la plus riche en
principes minéralisateurs, car elle
contient, dans 10,000 parties d'eau,
571 parties de principes fixes. Sa ri-

Caire-Place de la Poste-Caire

ro

.

Dépôt dans toutes les Pharmacies

Maison fondée en 1863

.5)

.

MIXTE

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

(a.

Caliouh

8 24
8 38

MEEZMION.

-a)

.

.PMEOSI

Maladies
du FOIE,
de l'ESTOMAC
DIGESTIONS
difficiles
RHUMATISME
GOUTTE

,

Machines à coudre de tout système

Barrage

-

MIXTE

Soir
2 30

DE LA FACULTÉ

.

.

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU

8

Matin

Train N. 18 Train N. 1G

Rirroun

MIXTE

Agrandissement des magasins au premier
Beurre frais d'Isigny extra fin, arrivage
chaque courrier français.
Sucre des Raffineries d'Egypte 55 Centimes le kilo, 5 10/40 Piastres courantes
l'oke. Bordeaux en bouteilles de St. Ga]nier, 1.35 la bouteille, Châblis 1.35 la
bouteille. Bon vin de table de Bordeaux
fr. 210, - la pièce de 220 à 225 litres
Grand assortiment de cigares de la
vane.
Approvisionnements pour le Nil et voyages. Expéditions dans les`villages.

Tonique Anti-Glaireux et Anti-Bilieux
Préparé par PAUL GAGE, Pharmacien de l" Classe, Docteur en Médecine

.

.

MIXTE

En face le Crédit Lyonnais
Vins, Liqueurs, Provisions et Conserves. Services de table, cristallerie,
porcelaine verrerie coutellerie et argenterie.

-

PRIX DES CONTRATS
.

Train N. 3 Train N. 17

ALLER

GRAINES ET CÉRÉALES

Tal. 10 118
Tal. 11 I- Fair
F » 10 318
• 11 112 Fulli Fair.
x » 10 314
g » 11 718 Good Fair.
» 11 1» 12 118 Fully Good Fair
» 11 518
» 12 112 Good
Galljni première qualité .. Tal. 16 112 à »
15 - â » deuxième qualité.
»
13112 à
troisième qualité.

65,

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

Alexandrie

Fair
Fully fair
Good fair.
Fulfy good fair
Good

11EIEMÉMIWYALM.M5WHOWSAMWM

SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886

82

Il est impossi hle d'établir ]e Stock des Céréales par si ite de la con; ommation locale qu'on ne peut pas contrôler.
PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE

"

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

ARDEBS

73,245

,

SEIMIESEMIMMIIMMIMIMM Vin•Mr,...

o tIMAUXEDE:

FRANÇAIS

FAR L ' EMPLOI
01 DE

Dentifrice

DE LA MAISON

DES

RR. PP. BÉNÉDICTINS

BOISSELOT, de Marseille
Construits spécialement pour les pays chauds

de l'ABBAYE de SOULAC (Gironde)
Dom

araonamornra, Prieur
Ces pianos, d'une sonorité parfaite, sont garantis
cinq ans. Le meuble, très soigné, est fait avec des
bois de choix, lui assurant une solidité à toute
épreuve ; il est garni de châssis et barres en tonte
d'une seule pièce, avec un boulonnage et un méca-

2 MÉDAILLES D'OR :

Bruxelles 1880; Londres 1884
Les plus hautes Récompenses

INEZEL,N
ANTÉ 137 dilà PAR LI MUR
PierreBODESAUD
L'usage journalier de l'Inter Den-

nisme perfectionnés.

tifrice des DE. PP. Bénédictins,

à la dose de quelques gouttes dans

PIANOS de la Maison PLEYEL, WoLen ET Cl', de Paris
ORGUES de la Maison ALEXANDRE, de 'Parie

l'eau, prévient et guérit la carie des
dents, qu'il blanchit et consolide en
fortifiant et assainissant parfaitement
les gencives.
e C'est un véritable service à rendre à nos lecteurs
de leur signaler cette antique et utile préparation,
le meilleur curatif et le seul préservatif

De grandes facilités sont accordées pour le paiement, qui pourra être fait, moyennant garantie
sérieuse, à raison de cent francs par mais, condition
très appréciable en Égypte, où le prix de location
est relativement élevé.'

des Affections dentaires.),

e.,,, upti 3,

Maison fondre en 1207 c
rue Huguerie,3
Agent général : s e.dr•
ND BORDEAUX
Dépdts chez tous les Pharmaciens, Parfumeurs et Coiffent ,

Escompte de 10 0/0 pour les paiements au comptant.

938

S'adresser à la LIBRAIRIE CENTRALE,
cher Mme J. BARBIER, au Caire,

