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Notre feuilleton en cours de publication est près d'être terminé.
Nous donnerons ensuite la dernière nouveauté d'EUGÈNE CHAVETTE,

SI J'ÉTAIS RICHE!
Tel est le titre de cet ouvrage, dont
l'apparition a causé une véritable sensation.

Ce roman plein de situations très dramatiques est, en tous points, digne de
l'auteur de "La Chiffarde", le "Comte
Omnibus", la "Chambre du Crime", le
"Saucisson à Pattes" etc.
Nous sommes persuadés qu'il sera lu
avec beaucoup d'intérêt par tous nos lecteurs.

INFORMATION S
Conseil des Ministres
Par suite de l'opposition formelle de
MM. les commissaires de la Caisse de la
Dette Publique, pour ratifier le virement
fait par le Ministère sur les fonds destinés aux dégrèvements d'impôts fonciers
et provenant - de la retenue de 5 o/o opérée
sur les coupons, je Conseil des Ministres
a décidé dans sa dernière séance de suspendre la concession des travaux de curage, qu'on devait faire exécuter par les
entrepreneurs.
Cette décision vient d'être notifiée par
la voie télégraphique aux divers inspecteurs des provinces.

Le Consul de France à Zeila
M. Labosse. vice-consul de France de
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ment à Zeila pour y relever M. Henri.
Nous avons déjà annoncé que M. Henri
a été rappelé en même temps que M ,King
l'agent britannique à Zeila.
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1ÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
AGENCE HAVAS

Paris, 21 janvier.
La Commission du budget rejette
le projet présenté par le Ministère.
On redoute une crise.
Le Prince de Battemberg partira
demain pour l'Egypte.
C'est la voie du Congo que M.
Stanley a décidé de prendre pour
aller au secours d'Emin Pacha.
Sofia, 20 janvier.
La nouvelle de l'arrestation de
M, Zankoff est inexacte ; il est toujours-à Constantinople et conférera
demain avec le Grand Vizir.
AGENCE REUTER

Rome, 2I janvier.
S. E. le Cardinal Jacobini, secrétaire du Saint Siège, a donné sa démission à cause de sa santé. Il sera
remplacé, sous peu, par S. E. le
Cardinal Vanutelli. En attendant,
les fonctions du secrétariat seront
remplies par le pro-secrétaire.Rome, 22 janvier.
Mons, Rampolla, del Tindaro,
nonce apostolique a Madrid, remplacera S. E. le Cardinal Jacobini
et non pas S. E. le Cardinal Vami tell i.
Berlin, 22 janvier.
A cause des grandes achats de
chevaux qui ont lieu en Allemagne
le Gouvernement propose de prohiber leur exportation.
Londres, 22 janvier.
Il règne une grande anxiété en
Europe sur la situation franco-allemande à cause de la persistance
des rumeurs troublantes.
Paris, 22 janvier.
Chambres des Députés.— Le comité
a rejeté le budget avec les amen-

deMents. On craint une crise ministérielle.

Notre correspondant de Souakim nous
écrit à la date du 15 janvier:
« Le calme profond qui régnait ici depuis la malheureuse expédition sur Tokar
vient d'être troublé par un incident, inattendu.
« L'Ernir Abdulla Halifa vient d'adresser trois missives impérieuses, la première au colonel Kitchner Pacha,gouverneur général de Souakim et du littoral de
la mer Rouge ; la seconde à Mahmoud
Ali bey, le vainqueur de Tamaï et la troisième à Saïd Ahmed El Chedity.
Après avoir invoqué le saint nom de
Dieu et celui du défunt Mandi a Mohammed Ahmed,-chef reconnu de la nouvelle
religion, Abdullah conjure Kitchner pacha et truS tes chefs du gouvernorat, de
repousser loin d'eux les fausses croyances
de leurs pères et d'embrasser la vraie foi,
celle du Mandi, hors de laquelle il n'y a
point de salut. Il se déclare prêt à les recevoir entre ses bras et à leur donner
l'accolade paternelle.'
Mais s'ils persistent dans leurs funestes erreurs Abdullah Halifa les vouera
à tous les chatiments de ce monde et
de l'autre.
Il termine cette curieuse épitre en annonçant l'arrivée d'une armée formidable
qui enlèvera Souakim et jettera ses défenseurs à la mer, ils serviront de nourriture aux poissons. Il donne encore des
conseils entremêb;s de menaces et il n'oublie pas avitril, de clore sa lettre de leur
envoyer ses salutations, et tout. en invo:
quant la mémoire du défunt Mandi ,il les
bénit au norn.cle ce dernier et au sien
propre.
Abdallah signe en ajoutant à son nom
les épithètes de « inspiré et envoyé de
Dieu pciurla conversion du monde.»
Ces lettres, est-il besoin de le dire ont
fait hausser les épaules même aux arabes de Mahmouct Ali, mais en même
temps elles ont provoqué la curiosité de
certaines personnes qui, après quelques
recherches indicrètes, ont osé faire entendre que l'auteur de ces lettres n'était ni à
Khartoum ni à Berber...
A bon entendeur salut..

Echange des Pensions
Il nous vient de source autorisée qu'un
grand personnage, Secrétaire d'Elat dans
un Ministère Egyptien,vient d'aequérir.83
feddans du Telliche de Choubra, en se
servant de l'intermtdiaire de cieux pensionnaires de l'Etat, pour obtenir la réduction de 20 à 25 pour o/o sur les prix
d'estimation et conditions habituelles de
vente.
En s'adressant directement aux Domaines, pour arrondir la propriété qu'il
possède déjà à Choubra, il n'aurait pu
profiler de cet avantage.
On a souvent besoin d'un plus petit quo soi,

Pont d'Abbesse
L'opportunité du nouveau pont qu'on
se propose de construire à Abbassé pour
la nouvelle prise d'eau du canal Wadi,
est fort contesté.
L'ancien pont, qui est d'ailleurs en
bon état, pourrait continuer à servir pendant plusieurs années, sans aucun inconvénient sérieux ; on agirait donc sagemer t
en réservant, pour des travari'x d'une
utilité plus urgente, les fonds destinés à la
réfection de ce pont.

Le Reichstag a rejeté le septennat réclamé par le gouvernement.
Il a adopté par 186 voix contre 154
la motion de M. Stauffenberg tendant t accorder pour trois ans seulement l'effectif militaire.
Les conservateurs, le parti ale
l'Empire et les libéraux-nationaux
ont voté contre cette motion ; les
socialistes, la plupart des Alsaciens-Lorrains et le député danois
Johannsen se sont abstenus.
Autriche Hongrie
La punition ne s'est pas fait attendre.
Les ministres se réunissent chaque
Immédiatement après l'adoption
jour au ministère des affaires étrangède la motion de M. Stauffenberg, le
res, sous la présidence du comte Kalprince de Bismarck a donné lecture
nocky. Les ministres de la guerre et de
d'un Message de l'Empereur prola défense nationale, MM. Tisza et le
nonçant la dissolution du Parlement
comte de Taaffe assistent au conseil.
allemand.
Le ministre de la guerre a donné l'ordre aux sociétés de la Croix-Rouge de
Les élections pour le nouveau
doubler le nombre de leurs infirmiers,
Reichstag sont fixées, par une oret. dans les couvents, on enseigne à
donnance impériale, au 21 février.
préparer des bandages.
Les discours du Chancelier ont
suscité les appréciations les plus
Russie
diverses dans la presse étrangere.
La « Novoe Vremia s annonce que Pour avoir une idée complète de
les cosaques de l'Astrakan qui forment
l'effet produit par ce discours, il
un régiment de l'armée russe en temps
faudrait avoir sous les yeux les
de paix,. et trois régiments en temps de
articles de tous les principaux orguerre,ont demandé d'émigrer à Achalzik,
ganes de l'opinion en Europe, et
sur la frontière russo-persane, pour rempour le moment nous n'avons encoplacer les Turcomans.
re que l'appréciation d'une partie
de la presse.
Protestation allemande contre le
En Russie, le Journal de Saintmilitarisme à outrance.
Pétersbourg compare le discours de
Dans sa réunion annuelle, le parti po- M. de Bismarck avec celui de M.
Carnot au Sénat et relève les ten- .
pulaire du royaume de Wurtemberg à
dances pacifiques qui se font jour
adoptée une résolution invitant le Parledans tous les deux ; mais les autres
ment à ne pas voter l'effectif' de présenorganes russes ne sont nullement
ce pour une durée de plusieurs années,
satisfaits et accueillent les déclarasatisihits
à réduire la durée du service dans l'infions du chancelier avec méfiance.
fanterie à deux ans, à repousser le proNous reviendrons plus longuejet actuel.
ment sur cette question dans noM. Aickelin a surtout exposé que les
tre prochaine Revue de la Presse.
cris de guerre des partis gouvernemenl'absence du Direteur Général, le SousDirecteur aurait seul le droit de signer,
comme chef d'Administration.
On craint beaucoup pour la raison de
M. Hooker; déjà il donne certains signes
de troubles cérébraux. ,
C'est ainsi qu'il se livre de plus en plus
à la passion de la Chaouichonuinie, passion qui consiste à passer, à tout moment, des revues des Chaouichs de l'Administration. balayeurs, égoutiers, etc.
-

Blés d'Anatolie et de Syrie.

•

Au telliche de la Princesse Fatima à
Boulin on a fait en 1880 des essais de
culture des blés d'Angora (Anatolie) ; les
champs ensemencés avec ces graines ont
donné 5 ardebs au lieu de 3 ardebs obtenus dans la même culture avec les variétés indigènes.
Dans les fermes Eïd à Cattavieh et Syriakos on aurait obtenu le même résultat
-avec les blés du Haouran (Syrie).

Inspection
M. Garstein est parti hier poUr Damiette, d'où il passera à Mansourah en tournée d'inspection ; il sera de retour clans 5
à jours.
—

Massraf Touehr
On vient de décider au Ministère des
Travaux Publics que le nouveau canal
d'écoulement du Charkieh, dont l'initiative appartient au Major Ross, sera
exécuté, en bonne partie, celte année.
On commencera par la partie en aval
du canal Wadi, et l'on exécutera, en
même temps, les travaux d'art consistmt,
en un syphon sous ce grand canal et un
autre plus pet il, sous le Mit-Redeni ; l'année prochaine on pourra creuser la partie
d'amont. -•

A la circonscription des provinces de
l'Est, 5 canaux ont été assignés pour
être curés entre les premiers ,jours de
Décembre et Janvier.
Le canal Doudethia, au district de Mit
Ghamr, concédé à M. Baudot a été presqu'entièrement, achevé dans les délais.
Celui de Safourieh, au même district, n'a
pu être terminé.
Dans le Charkieh, le curage des canaux Machetoul et Bahnabaï, près de
Zagazig, n'a pu être exécuté qu'en partie, par suite des difficultés rencontrées
au cours du travail.
Le canal El-Saïdi, concédé à Hussein
Afachea, a été terminé.
Hooker

M. Hooker est tellement, fier des sep-,
vicesqu'lrndàamtiostaire, en peignant les numéros des voitures d'arrosage,.qu'il a demandé une
augmentation d'appointements de Lst.
200 per an, ce qui mettrait son traitement annuel à Lst. 800.
Cette trop juste demande — !;son point
de vue — lui a, hélas, été refusée ; aussi
bien que sa demande d'être nommé
« Directeur de; travaux d'assainissement
et des laboratoires d.e chimie ».
Mais M. Hooker qui déploie dans ses
fonctions (7) une activité qu'on ne saurait
trop admirer, voulait, pendant l'absence
du Docteur Greene, cumuler l'emploi
de peintre en voitures avec le poste de
Directeur p.i., ayant seul la signature sociale : « Greene and C°.
D'où naquirent un conflit et un tiraillement de tous las diables entre lui et le
véritable sous-Directeur : le Docteur
Sidki Bey.
Cc conflit dura jusqu'au retour de
Greene Pacha.
Celui-ci, mis au courant de ce qui
s'était passé, donna carrément tort à M.
Hooker, qui en fut on ne peut plus marri.
Pour empêcher le retour de pareils faits,
M.Greene rédigea, en outre, un ordre de
service catégorique informant le personnel des Services Sanitaires que, pendant

provoquer de nouvelles complications dans les Balkans ; mais on
peut affirmer que toutes ces tentatives. sont destinées à échouer piteusement et cela, non seulement
grâce aux troupes autrichiennes,
mais aussi par suite de l'indifférence des populations de l'Herzégovine
et de la Bosnie.
Celles-ci apprécient, en effet, les
avantages d'une administration qui
a inauguré dans le pays une ère de
réelles réformes. Il serait aussi téméraire d'avancer que le Monténégro est encouragé dans cette aventure par la Russie.

— Parmi les bruits qu'on lance de
temps à autre sur la question bulgare, il en est un, auquel nous n'avions pas ajouté grande attention
et qui vient d'être l'objet de plusieurs démentis à la fois. On prétendait que la - Porte et les Puissances, y compris la Russie, s'étaient entendues pour confier à rempereur Guillaume le choix du futur candidat au trône de Bulgarie.
Cet arbitrage est repoussé à
Berlin, où l'on dit que l'empereur
Guillaume ne consentirait pas à
jouer le rôle qu'on veut bien lui attribuer; il est repoussé avec autant
de mauvaise humeur à St.-Pétersbourg, comme indigne de la grandeur de la Russie et de l'importance
des intérêts en jeu.
Il faut aussi signaler les efforts de
l'ambassadeur britannique, sir William White, qui n'entenrpas que
la Porte entre en pourparlers avec
M. Zankotf, auteur de la situation
actuelle (le la Bulgarie, car ce serait lui accorder une reconnaissance officielle qui encouragerait tous
taux constituent une action immorale, vu
les fauteurs de révolutions.
que l'industrie et le commerce en soufLe ministère anglais s'est enLe gouvernement russe s'est défrent considérablement.
fin reconstitué tant bien que mal ; cidé à sortir, vis-à-vis de la Bulgafaute d'un libéral dissident, on s'est rie, du domaine des négations forLa Liberty and Property Defence
contenté d'un simple conservateur; melles. Il a reconnu qu'il ne pouLeague
sir Henry Holland prend le porte- vait espérer voir la régence remetLa « Liberty and Property Defence
feuille des colonies et lord Salis- tre purement et simplement entre
Longue », dont le bu! est de résister par bury, qui a abandonné- le posté de ses
mains le règleMent de la questous les moyens en son pouvoir au sopremier lord de la TréSorerie à, M. tion bulgare, et que la retraite de
cialisme sous toutes ses formes, et surWilliam Henry Smith, le futur lea- cette dernière ne serait obtenue que
tout au socialisme d'Elat, vient de fonder
der du gouvernement à la Chambre si elle devait correspondre à la stiun organe spécial pour la défense des
des communes, prend la direction pulation par la Russie de certaines
principes qu'elle s'efforce, avec succès,
de la politique étrangère.
garanties pour l'indépendance de
de faire prévaloir en Angleterre et à
Il ne reste plus qu'a faire entrer la Bulgarie. Ces garanties peuVent
l'étranger où des sociétés analogues ont
le nouveau chancelier de l'échiquier faire l'objet d'un échange de vues
été instituées dans un but semblable. Ce
à la Chambre des. communes-Nous entre le gouvernement bulgare et
petit journal, rédigé avec talent, traite
avons déjà dit qu'il était tout d'a- les représentants des grandes puissous une l'orme familière les questions
bord question de porter M. Goschen sances à Sofia.
sociales et politiques à l'ordre du jour,
à Liverpool, où une circonscription
sans esprit de parti, en se basant uniqueest actuellement vacante ; ensuite, —Le conflit constitutionnel en Dament sur le droit et la justice, et en
on a parlé de le porter au collège nemark
entre le gouvernement et
opposant l'individualisme au socialisme.
de l'Université d'Oxford en élevant la Chambre
des députés vient d'aLa nouvelle publication hebdomadaire
à la pairie le représentant actuel boutir à une nouvelle
dissolution de
de la « Liberty and Property Defence
de l'Université.
cette assemblée.
League » a pour titre : Jus a weekly organ
Finalement, M. Goschen a accepof individualisai, ce qui indique suffisamAu début de la session on avait
té de se présenter à Liverpool ; la
ment le but qu'elle Se propose ; touteespéré
qu'une entente s'établirait
lutte' sera dure, car les libéraux cette fois
fois, un nom plus compréhensible de la
entre les deux Chambres,
ont décidé de lui opposer un con- ruais l'attitude
grande masse des lecteurs eût semblé
du Cabinet n'a pas
current; M. Ralph Neville, avocat. permis à la majorité
préférable.
du Folksthing
Ajoutons que le dénouement de la de
persévérer
dans
ses
bonnes discrise ministérielle est loin de satis- positions. A la date
Pensées de Gordon
du
ler,
janvier,
faire le parti conservateur ; par la seconde Chambre n'avait
... Si on ignore dans le public laclemanenco'
conséquent, la confiance dans la poussé la discussion du budget quee
de que j'ai faite d'un détachement de 200
durée du nouveau cabinet n'est pas jusqu'à la seconde lecture en préhommes seulement, pour défendre Berbien
grande.
sence des résistances et du refus
ber, c'est que Baring a fait disparaltre
mes dépêches.
absolu de concession de M. Estrup.
— Nous avons parlé d'une deman... Je me réjouis de penser que je ne
Le rapport de la commission du
de d'explications adressée par la budget
reverrai plus l'Angleterre, avec toutes ses
Folksthing no permetPorte au Monténégro au sujet de tant pasdu
niaiseries et toutes les corvées qu'on y
d'espérer
une entente, le
la réunion de bandes armées sur les Roi a -pris le parti d'en
a à subir : dinars en vi le et... le reste.
appeler de
frontières de la principauté ; nous
(Page 200 ; 2' ligne et suiv.)
au pays. Les électeurs
avons donné également, en subs- nouveau
tance, la réponse du gouvernement sont convoqués pour le 28 janvier.
monténégrin, réponse évasive de
REVUE
,

Curage des canaux

Les appétits de

suit le prince Nicolas en voulant

POLITIQUE

L'intervention du prince de Bismarck, ses quatre à cinq discours,
après les deux ou trois discours de
M. de Moltke n'ont pas sauvé le
projet deloi militaire allemand.

tous points.
Nous apprenons aujourd'hui
qu'une tentative (l'envahissement a
cté faite et qu'elle a avorté, grâce
à la vigilance des troupes autrichiennes on Herzégovine. Il est difficile de s'expliquer le but quo pour-

-

—Comme on pouvait s'y attendre,
la Grèce a refusé de rappeler ses
consuls en Crète, incriminés par la
Porte comme étant les instigateurs
de l'agitation qui règne dans cette
île. Des avis de Constantinople annoncent que cette agitation est on-

BOSPHORE ÉGYPTIEN
tretenue par des agents britanni- voire le Hanovre et qu'il n'a pas
ques afin de donner à l'Angleterre même daigné prononcer le nom de
le prétexte d'occuper une position la Grande Bretagne.
nouvelle dans la Méditerranée en
Nous le répétons, M. de Bismarck
s'emparant de la Crète.
a
horreur
des paroles inutiles, et il
On prétend même que le mouveest-acquis,
désormais, que l'Anglement doit éclater en février ou au
terre
ne
figure
que comme facteur
plus tard en avril, lors de la réunion de l'Assemblée crétoise. Le négligeable dans les graves problègouverneur de l'île, Savas pacha, mes qui préoccupent les hommes
n'ayant pu obtenir l'envoi de ren- d'État, du .vieux continent.
forts demandés pour le maintien de
La Grande-Bretagne a beau user
l'ordre, vient de donner sa démission. La semaine dernière, on si- d'artifices, elle a beau intriguer, se
gnalait la Russie comme fournis- démener, faire la grosse voix, elle
sant des armes aux Monténégrins; n'est plus d'ores et déjà que la mouaujourd'hui on accuse les Anglais che du coche à vapeur qui entraîne
d'exciter les Crétois à la révolte.
les sociétés nouvelles vers de nouSans ajouter à ces affirmations veaux et larges horizons.
plus d'importance qu'elles n'en méExaspérée par la question sociale
ritent, nous ne pouvons que déplorer de voir surgir en Orient de nou- qui lui ronge les flancs, aigrie par
veaux points noirs de nature à ses insuccès diplomatiques et gueraugmenter les difficultés pendan- riers, l'Angleterre s'est vainement
tes.
efforcée de provoquer une conflagration générale qui lui eût per Le Caire , le 22 Janvier 1887.
mis de pêcher en eau trouble.
Une guerre sans merci entre la
France et l'Allemagne eut mis le
comble à ses voeux ; à la faveur
Nous avons publié in extenso les du terrible orage qu'elle aurait
trois séances que le Reichstag aile- déchaîné, elle aurait consommé
mand a consacrées à la discussion l'annexion de l'Égypte sans encourir la colère dé l'Europe; et qui
des crédits militaires.
sait
si elle n'aurait pas réussi grâce
Nous avons pu lire quo si la voix
à
ses
diplomates et à ses hommes
puissante du Chancelier de fer avait
de
mer
à planter ses ongles croeu des duretés pour les députés lichus
sur
quelques îles grecques où
béraux et socialistes qui luttent au
ottomanes
de l'Archipel . ?
parlement contre le militarisme à
.Aussi, quel feu, quelle ardeur
outrance du régime césarien dont
Bismarck est le Prophète, celui-ci quelle ténacité elle a mis, cette
avait eu le tact et l'habileté de gar- noble nation, à souffler la disder à l'égard de la France un lan- corde, à allumer les passions ! Quel
gage exempt de fanfaronnade et misérable métier la presse ande faiblesse, bien loin du ton com- glaise a consenti à .faire dans ces
minatoire que la presse anglaise se derniers temps ; que de mensonplaisait à lui attribuer. M. de Bis- ges alarmants, elle a jetés dans la
circulation !
marck a dit au Reichstag :
« La France a une population Elle disait à l'Allemagne : la
guerrière, une population vaillante; France vous brave et se dispose
elle a toujours eu d'habiles chefs à marcher contre vous, écrasez ce
d'armée. C'est un hasard s'ils ont trouble-fête que les factions désuccombé sous nos armes. Vous chirent et qui marche sans bousvous méprenez sur les Français de Sole. Nous sommes avec vous !la façon la plus complète. Ce serait Let bavé au menton et le poing sur
de la présomption de. dire que la la hanche, elle prodiguait à la
France-est destinée à être naturel- France ses injures et ses provocalement battue, si elle se levait tions... pour le compte d'autrui :
elle disait : Après seize ans de
contre nous.»
Certes, nous savons qu'un pareil paix vous courbez encore la tète
langage, dans la bouche du grand devant le vainqueur ; vous n'êtes
chancelier s'adressant au Reichs- plus la France !
La Russie vous berne.
tag, a une signification particulière,
et nous ne - songeons guére à en
Le Czar est d'accord avec le vieil
tirer vanité, mais il a du moins le empereur Guillaume. Le Teuton
mérite de réduire à leur plus simple rassuré à l'Est ébranle déj a les inexpression les traductions menson- nombrables légions qui couvrent le
gères et les commentaires haineux Rhin ; l'Italie qui vous déteste a
pour la France que la presse bri- deux cent mille hommes sur les
tannique avait échaffaudés sur les Alpes et cent mille Espagnols condiscours du prince de- Bismarck. duits par Bazaine,l'homme de Metz,
Peut-être eut-elle mieux fait de veut franchir les Pyrenées !
remarquer que le Chancelier qui a
Bismarck avec sa brutale franhorreur des paroles inutiles, a par- chise vient de faire justice des
lé des relations de l'Allemagne avec puériles divagations de la vieille
la -Russie, l'Autriche, la France et usurière qui déjà calCulait les pro-

LE RÊVE DE JOHN BULL
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mais elle n'avait éprouvé une répugnance
quelconque à passer, toute chaude des
65
baisers de l'amant, dans les bras du mari,
sans scrupule, avec un égal plaisir.
Cela seul disait assez que ce n'était
point l'amour ou la passion qui la guidait,
mais la simple dépravation, le simple
goût du libertinage, et, aux yeux du comte de Fernic, c'était le dernier terme de
l'avilissement.
Ce n'était plus l'homme qui aime, qui
allait frapper la femme infidèle, ;— c'était
le juge qui allaitpunir la femme impudique; — et il se sentait, à cet instant, si
LIE
éloigné d'elle, qu'il pensait plus à la punir du tort fait à sa fille, que de l'insulte faite à lui-même.
OU L'ON VOIT CE QU'IL RÉSULTA DES COMLorsqu'il arriva à la porte de son hôtel
BINAISONS DE JULES CIIAMBÉSY
M. de Fernic était d'un calme effrayant.
En effet, il ne pouvait pas, il ne devait
point
pardonner à la Mère. et son crime
Ce qui soulevait son âme loyale, —
envers
Fernando dépassait de cent pieds
c'était de se rappeler que jamais il n'aenvers le mari.
"son
crime
vait surpris un refroidissement ou une
tous les termes de la dénonD'ailleurs,
réticence dans ses caresses; — qu'en aiciation
lui
revenaient
à — Celle
mant un autre, se donnant à un autre,
qui avait pu être la maîtresse de son
jamais elle n'avait semblé éprouver, jagendre, devait aussi avoir rail tuer Jusii(I) Reproduction interdite pour les journaux ns Bonnefoy. Il ne songeait même plus à
qui n'ont pas traité avec la Société des Gens de
douter, à cet égard.
lettres.

UN GENDRE'

fits que le choc de ces millions
d'hommes devait lui procurer. Il a
dit : nous voulons la paix, jamais
nous n'attaquerons la France, mais
la France est puissante, elle garde
religieusement le souvenir des provinces perdues, -prémunissons-nous
contre une attaque éventuelle de la
France. Celle-ci répond : si vous
n'êtes pas les agresseurs, la paix
est assurée.
Et la vieille Angleterre, devinée
humiliée, isolée, percée à jour, en
est réduite à cette misérable -excuse que balbutient ses journaux :
J'ai été trompée par le juif-renégat, Oppert, dit de Blowitz !

Aussi bien n'est-ce point de ce côté
que les pétitionnaires dirigent leurs efforts. Ils connaissent leurs compatriotes
et n'ont point formé le sot projet de
les convertir. Ce ne sont point des empêcheurs de- danser en rond.
Ils désireraient seulement qu'on gazât
un peu. On n'a pas besoin, n'est-ce pas ?
de raconter ses petile,s affaires à tout
le monde.
Désormais on lavera donc le linge
britannique en ramille. 'Mais il est parfois des précautions tardives, et ce voile
de pudeur ne nous célera rien que nous
ne connaissions.
Nous savons ce qu'il y a d'impudicité
au fond du puritanisme anglais. Il est
trop tard, lu légende est morte on ne
la ressuscitera pas !

SAUVONS LE PRESTIGE

NOUVELLES DIVERSES

Nous lisons dans les « Derniers Renseignements de l'Eg gplian Gazette du 19
courant :
« Le procès en divorce intenté par
la marquise de Queensberry contre son
mari devait commencer aujourd'hui devant la Conr d'Edimbourg. »
Comme nous n'avons pifs un « fil spécial » à notre disposition, nous allons
nous permettre de compléter les « Renseignements » de notre confrère.
Au moment où ce nouveau procès à
sensation, allait s'ouvrir à Londres, les
Anglais se sont sentis pris tout à coup
d'un accès de pudeur tardive.
Ils ont compris que, pour peu que
la série continuât, c'en était fan de ce
vieux renom d'honnêteté que le peuple
britannique avait conquis dans le monde
à force d'hypocrisie, de mines effarouchées et de clameurs pudibondes.
Il était temps de jeter un voile sur
toutes les plaies qui s'étaient si complaisamment étalées devant la chambre
deS divorces, et d'ensevelir désormais
dans- le silence et dans l'ombre tous les
scandales qui commençaient à s'épanouir
sur le vieux sol anglo-normand comme
champignons après la pluie.
Une pétition revêtue de plus d'un millier de signatures vient en conséquence
d'être adressée à tous les journaux de
Londres.
On les prie gentiment de mettre une
sourdine à leurs révélations et de s'entendre pour réduire à leur plus simple
expression les compte rendus des procès
à scandale.
Parmi les signataires figurent : M.
Gladstone, lord Selborne, le cardinal
Manning, le duc de Westminster; l'archeVêque dé Canterbury, le professeur Tyndall et autres gros bonnets de la société
britannique.
Pour que de si fortes tètes se soient
émues,- il faut qu'il y ait en jeu une
véritable question nationale. Il s'agit,
en effet,de sauver le tant, la respectabilité
traditionnelle du vieux peuple saxon.
Il ne s'agit point de le corriger, entendons-nous, ni de lui prêcher une
morale plus sévère, ni d'essayer de le
remettre sur le chemin biblique de la
vertu. L'Angleterre s'accommode fort
bien de ses vices ; ses verrues lui sont
chères ; ce serait folie que de vouloir
les extirper.

Les aventures d'una forçat arabe. — Il y a
quelque temps, on arrêtait à Roubaix un arabedepenaillé, - ne comprenant 'pas un mot, de fran- _
çais, errant dans les rues en demandant la charité. Conduit par la gendarmerie à la maison
d'arrêt de Lille comme vagabond,il fut interrogé
par interprète, et il avoua n'avoir ni moyens
d'existence ni domicile, mais il ne voulut jamais faire connaître son état civil.
Surpris de ce. mutisme qui semblait sans raison, le juge d'instruction fit photographier le
vagabond, et on - envoya de nomberux exemplaires du portrait dans toutes les maisons de
détention d'Afrique.
On apprit bientôt que le vagabond était un
nommé Koler-ben-Assou, âgé de quarante-cinq
ans, condamné aux travaux forcés à perpétuité
en 1870 par le conseil de guerre d'Alger, pour
incendie, vol à main armée et tentative de
meurtre.
Envoyé à Cayenne, il réussit peu après à s'évader, fut repris et condamné à deux ans de
double chaine.Koler s'échappa, malgré, tout une
seconde fois, fut repris encore et puni de quatre ans de double chaîne.
L'Arabe ne perdit pas courage : avec sept
de ses camarades de. bagne, il parvint de nouveau à fuir, il y a dix ans. A la nage, les huit
forçats gagnèrent une barque et 'parvinrent à
quitter les eaux de Cayenne.
Qui saura jamais les multiples aventures de
ce singulier vagabond ?
Après avoir vécu quelque temps aux EtatsUnis, il vint en Angleterre, puis en France, il
y a six ou sept mois, et il vagabonda jusqu'au
jour de son arrestation.

Nous commencerons dans le numéro
de notre journal portant la date du mer-

Un commencement d'incendie s'est déclaré ce malin, vers neuf heures, dans la
maison du Cheikh-el-Abasi, à Beni-Sourein au Mouski, près du caracol. Une
laveuse indigène travaillait dans une
chambre, sur la terrasse de la maison ; et
soit qu'elle ait développé trop de zèle en
chauffant l'eau pour le lavage, soit que le
tuyau construit en berbith, pour la sortie de la fumée ait été trop défectueux,
un petit mur de séparation, construit en
bogdadli prit leu ; et, sans le secours

Ses domestiques le redurent avec un
air d'effarement, ne s'attendant pas. à ce
brusque retour, et, n'y comprenant rien.
Lui ne parut pas s'en apercevoir et ne
s'en aperçut probablement pas.
— Madame la comtesse est-elle chez
elle ? — demanda-t-il simplement.
— Non, monsieur le comte, — répondit le valet de pied interrogé. — Madame
la comtesse, ignorant le retour de monsieur le comte, est sortie, après son dîner
en compagnie de M. le vicomte de Richemond.
Ce nom lui rappela le misérable qu'il
avait presque oublié.
Celui-là était si infâme et vil, qu'il passait au-dessous de l'indignation, juste à
la hauteur du talon qui allait l'écraser,
comme un reptile venimeux, comme quelque insecte répugnant des ténèbres.
Le comte regarda l'heure à sa montre.
Il était neuf heures moins quelques
minutes.
— Vous ignorez où ils sont allés ? —
ajoula-t-il de la même voix glacée.
— Madame la comtesse n'a rien dit.
— C'est bien. — Je monte dans mon
appartement. — Qu'on me prévienne, dès
que madame la comtesse rentrera.

Parvenu dans son cabinet, il n'y jeta
pas un seul regard, fit signe qu'on le laissât seul, et s'y promena lentement, d'un
pas automatique.
Dix minutes s'étaient à peine écoulées,
lorsqu'on frappa à sa porte.
Il alla ouvrir vivement, et se trouva
en face de son domestique, qui lui présenta une lettre.
— On a recommandé de la remettre à
monsieur le comte, — dit le valet, —
sans perdre une minute.
— Qui peut savoir déjà mon- retour à
Paris ? — se demanda M. de Fernic, tout
en rompant le cachet.
Voici ce que contenait cette lettre :
« Si monsieur le comte de Fernic dé. sire voir madame la comtesse et mon» sieur le vicomte de Richemond, il n'a
» qu'à -se rendre immédiatement chez M.
» Germain, le commis voyageur, rue du
» puits-de- l'Hermite, n• 3. »
Le comte poussa une sourde exclamation.
Toute sa fureur lui revenait, —
croyait partie à tout jamais.
murmura-t-il. —Tous les
— Enfin !
deux réunis... et dans cette maison maudite, où l'on s'est si bien joué de moi t

Diane, en effet, et le vicomte de Richemond, à l'heure dite, s'étaient rendus rue
du Puits-de- l'Hermite, conformément à
ce que-leur mandait la double dépêche
envoyée par Jules Chambésy.
En entrant dans l'appartement, ils furent fort surpris de ne point y trouver
Antoine Caussade.
Cette surprise et l'inquiétude que leur
causait cette absence inexplicable, en
occupant l'esprit de la comtesse et en
effrayant Paul de Richemond, calmèrent
un peu l'appréhension nerveuse qu'ils ressentaient tous deux à pénétrer dans cette chambre, où avait eu lieu, sous les
yeux de Diane, le meurtre de Jules
Chambésy.
Cette dernière avait dû, effectivement,
mettre son amant au courant de ce nouveau crime.
Au point où ils en étaient arrivés tous
les deux, ils n'avaient plus rien à se cacher, ni aucnne raison de jouer une comédie inutile l'un vis-à-vis de l'autre.
Paul de Richemond s'était bâté d'allumer une bougie.
— Il faut, — dit-il alors, d'une voix
tremblante, — qu'une raison bien grava
ait appelé Antoine Caussade au dehors'
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Le chef (le gare (le Perrache. — Les habitants de Lyon vont avoir à la gare de Perrache
un chef de gare comme on en voit peu : le Vicomte Oscar de Rivoire de Coligny, lequel descend en droite ligne du grand amiral.
En 1583, la fille de l'amiral, Louise de Coligny, épousa le duc Guillaume de Nassau-Orange, stathouder des Pays-Bas,. La petite-fille de
Louise de Coligny, Mme Louise Henriette, épousa Frédéric-Guillaume de Brandebourg, surnommé le Grand-Electeur, qui, lui, fut le père
du premier roi de Prusse, et, par conséquent,
l'aïeul de l'empereur Guillaume ler actuellement souverain de l'Allemagne. M. de Coligny,
le nouveau chef de gare de Lyon, est donc parent à la fois de l'empereur d'Allemagne et du
roi de Hollande.

CHRONIQUE LOCALE

credi 26 janvier, la publication du
dernier ouvrage dû à la plume si féconde
d'Eugenie Chavette :

SI J'ÉTAIS RICHE 1
La trame de ce roman offre nn
sant intérêt, niais la note gaie n'en est
pas exclue, bien au contraire, les situations comiques y abondent et nous sommes certains d'avance que SI J'ÉTAIS
RICHE aura auprès de nos lecteurs l'immense succès qu'il a obtenu en France.
Aujourd'hui, Samedi, S. A. R. le Prince de Naples a l'ait une excursion au
Barrage, en compagnie de S. A. le Prince Hassan, S. E. Tonino Pacha, le colonel Osio et des officiers de sa suite.
Ce soir, grand bal chez M. de Martino,
Consul Général d'Italie, en l'honneur du
Prince.
On dit que S.A. le Khédive y assistera.
Demain dimanche, S. A. le Prince Hassan donnera un grand diner en l'honneur.
de S. A. le Prince de Naples.
Lundi matin, à 8 heures, le Prince Héritier visitera l'Ecole Gratuite Victor Emmanuel, créée par la Colonie italienne du
Caire.
S. E. MokhLar-Pacha-el-Ghazi a fait
hier, dans l'après-midi, une visite à Sbn
Excellence Fouad Pacha, mari de Son
Altesse La Princesse Fatma Hanem
Fazil.

prompt des habitants de la maison il aurait pu se communiquer à toute la toiture.
Heureusement que la pression d'eau
dans les tuyaux de la compagnie était
cette fois suffisante ; l'eau put parvenir
jusqu'à la terrasse.
Un effendi était allé hier soir dans une
de ces maisons du quartier de Gama-elAhmar que la police tolère, mais quo la
morale l'éprouve.
Après quelques minutes de conversation, il se rendit, avec une des habitantes
de la maison, dans une chambre voisine,
probablement pour en inspecter les boiseries et oublia son pardessus sur le canapé du salon.
Quand il revint, il constata la disparition de 14 livres, à son préjudice.
Malgré les protestations d'innocence de
l'assemblée, l'effendi peu crédule se rendit au caracol voisin et en ramena deux
gardes qui opérèrent une perquisition.
Les 14 livres furent retrouvées : les
unes sous des nattes, d'autres sur la
terrasse, etc.
La maîtresse de la maison, jugée responsable, fut arrêtée Sur l'heure et conduite à la Zaptieh.
Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur la grande représentation qui sera donnée demain soir, Dimanche, à 8
heures 42, au Théâtre de l'Esbekieh par
LE CORPS DE BALLET ET LES MUSICIENS

-

Nous apprenons avec plaisir qu'un
mieux sensible s'est manifesté, dans la
santé de S. E. le général S. Mohamed
Khan, Consul Général de Perse en
Egypte ; cependant, sur le conseil de ses
médecins, le général garde encore la
chambre.
Nous croyons devoir mettre en garde
les habitants du Caire contre les agissements d'un particulier qui se présente
dans les maisons de banque, les Administrations, etc., sous prétexte d'abonnement à un annuaire, lequel n'existe
pas encore et nous paraît devoir être
imprimé dans la lune.
Ce Monsieur, qui prétend représenter une maison ayant siège social à
Paris, Londres, Beyrouth etc., est porteur d'un livre à souche destiné à « épater » les populations et imprimé nonseulement avec de grossières fautes
d'orthographe, mais encore indiquant que
son « honorable maison » fonctionne dans
la rue xxx à Paris, laquelle rue ne se
trouve sur aucun Bottin.
Attention ! !

-

DU THEATRE. KHEDIVIAL
Mad. Collin, forte chanteuse dê l'exthéâtre Khédivial a bien voulu prêter son
concours à cette représentation.
Non seulement les spectateurs passeront une soirée charmante, car le programme est des mieux choisis, mais ils
feront, en cette occasion, oeuvre de charité et de philanthropie, car le bénéfice de
la représentation ,est destiné à soulager
la misère de ces artistes,misère navrante,
imméritée et digne du plus grand intérêt.
Le départ du bateau-poste Anglais d'Alexandrie pour l'Europe, voie de Brindisi,
aura lieu probablement Mardi 25 courant.
La dernière levée de la boîte sera faite
au Caire Lundi à 10 h. du soir.
Le guichet des lettres recommandées
sera fermé 1/2 heure avant.

CONCERT DE L'ELDORADO

Ce soir, l'on donnera :
M. Choufleuri restera chez lui le...
Operette-bouffe en un acte
Choufleuri, rentier, M. Espac ; Chrysodule Babylas, jeune compositeur, M.
Delacroix ; Pétermann, domestique de
Choufleuri, Jf. Hachin ; Balandard, invité, M. Derros ; Ernestine, fille de Choufleuri, Mme Bellina ; Mme Balandard,
invité, Mme Briann ; Meinher Régulusman, pianiste, Mme Sylvie.

EPHÉMÉRIDES
Dimanche, 23 janvier 1887
Lever
du soleil — 6 h.55 m.
»
— 5 » 29 »
Coucher »
(Temps moyen du Caire).
N.B. — Ajouter 6 h. 31 aux heures du
.

pour qu'il ne se trouve pas" le premier au
rendez-vous indiqué par lui.
Oui, c'est vrai I — répondit la comtesse, baissant la voix malgré elle, et,
malgré elle, tournant les yeux vers la place où elle se rappelait qu'était tombé le
corps du malheureux égorgé pour son salut à elle.
— Que faire ? —.demanda le vicomte.
— Attendre, — répliqua-t-elle.
— Attendons !
Tous deux frissonnaient et gardèrent
le silence, saisis à la gorge par une
émotion qu'ils n'osaient s'avouer l'un à
l'autre, de peur de la doubler.
Leur attente ne fut pas longue.
Tout à coup, sans qu'ils eussent entendu ouvrir la porte, un bruit de pas
résonna dans la première' pièce.
-- C'est Antoine !
s'écria la co
Lesse.
C'était Jules Chambésy !
Il se tenait là, debout, devant eux, armé d'un revolver dans chaque main.
Diane et Paul de Richemond, qui le
croyaient mort, féculèrent comme à l'aspect d'un revenant, plus livides que s'ils
fussent sortis eux-mêmes de la tombe.
— Je comprends votre étonnement,
--

BOSPHORE EGYPTIEN
•

temps moyen, pour avoir- l'heure arabe
et retrancher t2 heures, s'il y a lieu.
Saint-Beivifi•if, archevêque de Vienne,
en Dauphiné. An 842.
Sainte E•ementienne,
Vierge et martyre, décapitée à Rome, en 312.
Anniversaire. — An 451, Bataille de
Châlons. Mérovée, roi des Francs, battit
près de Chillons — sur-Marne, Attila, le
Fléau de Dieu, comme il s'appelait luimême.
Le farouche roi des Huns perdit la
moitié de son armée et, avec le reste, so
réfugia en Italie.
-

•

UN CONSEIL PAR JOUR
Une bonne recette pour certains commerç•nts du Caire :
Pour faire de bon cognac à trois étoiles,
toutes marques, on prend du trois-six
réduit au Litre voulu avec de l'eau: on y
ajoute un peu d'huile douce de vin.
Pour la Coloration. — Employer la mélasse caramélisée.
Pour vieilli?' l'eau-de-vie, ajoutez par litre d'eau-de-vie récente trois gouttes
d'ammoniaque liquide. Cette substance
neutralise' la petite quantité d'acide acétique contenu dans le liquide, acide qu'il
ne perdrait qu'en vieilissant.
MININIMIIIMISEMEISffla

TRIBUNAUX
UNE FEMME QUI L'A ÉCHAPPÉ BELLE
Louis-Joseph-Hector Barbier, âgé de quarante-trois ans, né à Ctivilly (Oise) a l'humble attitude d'un donneur d'ean bénite : il est
tout confit en politesse et en douceur, mais
dans le fait il est d'une violence sans bornes.
Il a voulu tuer sa femme avec une rare
férocité.
Voici; du reste, comment l'acte d'accusation
nous présente Barbier,ouvrier cordonnier
Barbier à épousé, le 18 novembre 1865, la
demoiselle Martine Chinot. De cette union sont
nées deux filles, dont une seule a survécu. La
femme Barbier n'a point été heureuse dans son
ménage ; peu de temps après son mariage, elle
a été maltraitée par son mari ; celui-ci, d'un
caractére jaloux, s'enivrait fréquemment. Des
qu'il avait bu, il provoquait des scènes dans son
intérieur et proférait contre sa femme des menaces de mort. Cependant la femme Barbier a
totrjours`inené une conduite régulière ; elle était
laborieuse et rien ne pouvait motiver à son
égard les soupçons de l'accusé.
Dans la soirée du 22 août 1886, Barbier fit à
sa femme, sans aucun motif légitime, une scène
plus violente que les précédentes. Il voulut la
tuer avec tin couteau. La vie commune n'étant
plus supportable et, dès le lendemain, la femme Barbier, profitant de l'absence de son mari,
quitta le domicile conjugal en emportant ses
effets et une partie de ses meubles. Elle alla se
réfugier chez la dame Husserl, sa fille, domiciliée rue Claude Decaen.
Exaspéré de se voir ainsi abandonné, l'accusé, à partir de ce moment ne cessa de manifester l'intention d'attenter à la vie de sa
femme.
Dans les premiers jours de septembre, il résolut de mettre à exécution ses projets de vengeance. A ce effet, il acheta chez un armurier
un revolver de fort calibre ; mais cette arme
lui fut prise par son gendre, qui avait eu con ,‘
naissance de son dessein homicide, et il ne put
dès lors en faire usage.
Le 21 septembre, Barbiér acheta, chez le iné:

madame la comtesse I — dit alors Jules
Chambésy, avec .tin ricanement plein de
menace et de triomphe. — Et la surprise
de monsieur le vicomte me prouve assez
que, comme vous, il me croyait, depui s
quelques jours, au fond de la Seine. —
Que voulez-vous, j'ai la vie dure ! — Je
ne suis pas mort du tout, malgré le coup
de couteau de l'expéditif Antoine Caussade, et malgré le bain qu'il m'a fait
prendre du haut du pont Napoléon. —
Or, n'étant pas mort, je viens régler nos
petits comptes.
Paul de Richemond et Diane l'écoutaient sans voix, cloués sur place par
la stupeur et l'épouvante.
Plus de doute.

Ils étaient tombés dans quelque piège
infernal.
Si Antoine Caussade n'était pas là, —
c'est qu'on l'avait éloigné à dessein, afin
qu'à leur arrivée il ne leur apprit point
qu'il n'était pas le signataire des dépêches qui les avaient attirés là.
— Pour commencer, monsieur le vicomte, — poursuivit Jules Chambésy, de
son accent strident et - moqueur., — vous

allez me dire où vous avez caché l'enfant

me armurier, un secoué revolver et une boîte
de vingt-cinq cartouche. I1 rentra chez lui,
glissa six cartouches dans les (d'ambres du
barillet, plaça le revolver dans la poche de sort
paletot et se rendit rue de Wattignies. Là, il
attendit dans un débit le passage de sa femme,
qui revenait d'habitude, par cette voie, de la
manufacture des tabacs, où elle était occupée
en qualité de cigarière.
Vers six heures un quart, l'ayant aperçue en
compagnie de la dame Martin, Barbier sortit
précipitamment et s'élança sui. elle. 11 la saisit
par la nuque et lui tira un premier coup de revolver derrière la tête. La femme Barbier,
se sentant blessée., se sauva en traversant
la rue.
En arrivant au trottoir du côté opposé, elle
fit un faux pas et tomba sur le dos. L'accusé,
qui l'avait poursuivie, se mit à cheval sur son
corps, et la maintenant par les cheveux, il déchargea sur elle à bout portant deux autres
coups de son arme dans la direction de la poitrine. La victime fut atteinte au-dessus du sein
droit par un des projectiles. L'autre s'é,tait perdu. La femme Barbier, en se débattant, avait
fait dévier le canon du revolver. Au bruit de
ces trois détonations successives, des passants
s'étaient jetés sur le meurtrier ; ils l'avaient
désarmé et arrêté. La femme Barbier n'avait
heureusement pas été blessée mortellement. La
première balle, après avoir passé sous le cuir
chevelu, était ressortie des chairs après un
trajet de quatre centimètres; la •deuxième s'était
logée près de l'épaule droite ; elle a pu être
extraite.
L'accusé n'a manifesté aucun repentir de
l'acte qu'il a commis Il a reconnu, au cours de
l'information, qu'il avait eu l'intention de tuer
sa femme.

■<

Vache! il faut que j'en finisse ! » A ce moment j'ai reçu na coup de •evolverjai toiit laissé tomber et je me suis' sauvée. Mais, eu arrivant au trottoir opposé, je suis tombée, mon
mari est arrivé, s'est mis à cheval sur moi et nia
tiré encore plusieurs coups de revolver.
D. Au bout de combien de temps avez-vous
repris votre travail ?
Le témoin. — Au bout de sit semaines,
mais je souffre encore.
M. le président Case annonce qu'il posera la
question subsidiaire de coups et. blessures.
Me Henri Bonnet a présenté la défense.
Mais le jurys négligeant la question subsidiaire, a rapporté un verdict affirmatif sur - les
deux questions principales de tentative d'homicide et de préméditation, niais en accordant
des circonstances atténhantes.
La cour a condamné Barbier à Six ans de
travaux fers avec dix ans d'interdiction de
séjour:
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en devait faire. Le 25 août, il avait rencontré la
dame Husson, sa fille, et lui avait tenu ce
propos :

de madame votre épouse-et de M. Daniel
de Cœurs.
Paul de Richemond respira presque.
— Il craignait pire.
Si ce n'était que cela qu'on lui demandait... Il eût donné bien autre chose ponr
sortir du guêpier où il était pris...
Il avait cru qu'on allait le _tuer.
Cependant, il hésitait, car c'était se désarmer contre Fernande et Daniel de
Coeurs.
— Monsieur le vicomte.—reprit Chambésy en faisant un pas en avant, —je dois
vous prévenir que je suis très pressé et
que, si vous n'obéissez pas au doigt et
à l'ceil, comme un dit, j'aurai le déplaisir de VOUS casser la tète.
Chambésy no paraissait pas plaisanter,
— loin de là.
— Voici l'adresse de la sage-femme
chez laquelle se trouve... cet enfant... —
balbutia le vicomte en tirant un portefeuille de sa poche et en tendant une
carte à Jules Chambésy.
— Bien, — dit celui-ci, après y avoir
jeté les yeux, mais sans la prendre, ses
cieux mains étant embarrassées par les
revolvers qu'il braquait sur ses interlocuteurs. — Posez cela sur la cheminée.

-

•

Barbier avait prémédité son crime; le doute,
à cet égard, n'est pas possible. Il a acheté deux
revolvers et il n'a point dissimulé l'usage qu'il

Je vais mettre ma montre et nia draine au
Mont-de-Piété pour acheter un revolver et dans
vingt-quatre heures tu ne reverras plus ta mère. »
Deux jours après, ayant croisé, rue de Charenton, sa femme qui portait un balai: «Tu ne
l'useras pas, lui avait il dit, ce balai-là.,,»F;nfin,
le 25 Septembre. en possession de sa première
arme, il s'était rendu chez la dame Maillet et
s'était écrié devant elle: « C'est demain que je
tue ma femme ! »
L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires.
Barbier, dans son interrogatoire, avoue ses
torts envers sa femme et met tout sur le compte
de la colère qui est son faible.
Dans cette affaire, le principal témoin est nécessairement la femme. Après avoir raconté diverses scènes de violence, elle dit que, n'y pouvant plus tenir, elle avait abandonné le domicile conjugal et qu'elle avait loué une chambre
dans la maison habitée par sa fille. Barbier a
voulu la ramener, mais elle a refusé de repron.
dre la vie commune.
Il m'a menacée, plus d'une fois, a continué
la malheureuse femme: un jour il m'a dit en me
voyant un balai à la main : a Va tu ne l'useras
pas, ce balai ! » Tous les voisins me disaient de
me méfier.J'ai été avertie par Mme Maillet, dans
les premiers jours de septembre qu'il avait acheté un revolver pour me tuer le lendemain. J'ai
été alors chercher un serrurier, je lui ai fait ouvrir la porte. J'ai pris le revolver et je l'ai porté à M. le commissaire. J'ai également pris trois
pièces d'or qui étaient à côté, de crainte qu'il
n'en achéte un autre. Le commissaire m'a donné
une lettre pour mon mari, et je la lui ai fait porter. C'est alors, paraît-il, qu'il a voulu s'asphyxier. Le 21, je suis sortie de mon travail comme
d'habitude ,je ne pensais à rien;j'ai engagé Mme
Martin à m'accompagner. Nous débouchions de
la rue Madagascar, quand j'ai entendu crier :

Dargon. 1 c. verrerie,

OUVERTURE (2 b. p. in.)
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MANIFESTES D'IMPORTATION
Par le Paquebot Pet-ho des Messageries Maritimes arrivé le 18 Janvier de Marseille:
De Marseille:
J. Paschal, 3 colis papier, soierie
A. Pinard, 3 colisbimbe loterie
Ch. Jacquin, 1 c. brossserie, articles divers
Vidal, I c. articles divers
Domaines de l'État, 2 c. papeterie
Dr. Zancarol, I c. lit
A. G. Garofalo, 2 ton. encre, I ton. bouteilles
Fermon et Co. 2 c. lampisterie, 1 c. fonte
G. D. Droseopulo, 3 c. papier cigarettes
G. Morus et Co. 1 c. merceries
Garbua frères 1 c. tissus laine
Comte Lavison, 3 bar. vin
Perrot, 1 c. peaux chamois, 2 c. parfumerie,
2 c: brosserie, I c. vernis
Ricciotto, 3 barriques vin
Philibin, 8 c. fourneaux tôlg
H. Dargon, 20 e. eau minérale
Zerbini, I fût vin
Br. Stross, 6 s. pierres de feu
G. Perier, 2 c. vin
G. Michilaidi, 25 s. , pommes de terre et 8 s.
aulx
Cassenopulo, 30 s. pommes de terre
Politaridi, 30 s.pommes terre
Crédit Lyonnais, 1 e. peaux tannées
E. J. Fleurent, 30 c. vermouth
A. Bleton, 40 c. vermouth
L. G. Garofalo, 29 c. encre
Spathis et Co. 1 c. spiritueux et 1 c. sirop
F. Ott et Co. 25 fût huile
H. Selim Tajouri, 2 c. crin animal
H. Gerbel et Co. S. Wellhoff, 2 c. produits pharmacie
Z. Vivaldi 17 e. bascules, 2 c. balances, 1 c.
poids fonte
G. C. Antonara, I c. peaux
P. Trou, 2 c. rhum,
P. Ovary, 2 b. bouchons liège
Albertini, 6 b. bouchons liège
Kornumann, 1 c.: machines
D. Tivoli, 180 c. bougies
F. Alby 1 c. velours
M. Alby, 66 c. fonte
Sicluna, 5 c. ferronnerie, 24 pag. grilles fonte
Jrrigation dans le Béhera, 41 barres cornières,
4 pag. barres fer, 203 barres fer rond
E. Vicini, 13 c. farine moutarde
Augustin Michel, 17 focrc jaune
Dollinger, 13 fard cages vides
A. Poriadis, 1 c. fromage
J. Rieti, 2 f. eau de vie
.
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Paul - de Richmond obéit.
Parfait ! — reprit Chambisy. — Maintenant, asseyez-vous là, devant cette table.
Paul de Richemond se laissa tomber
sur le siège que lui indiquait le canon
du revolver.
Diane, immobile, se taisait, regardait,
écoutait, la gorge séche, les dents serrées
prête à s'évanouir, se disant :
— Où veut-il en venir ?
Maudissant Antoine C•ussade... qui
tuait si mal !
— De mieux en mieux, — continua
Chambésy. — Nous sommes sage à faire
plaisir. — Cela va comme sur des roulettes.
Il ricana d'une façon plus bruyante.
— A présent, prenez cette plume,
cette feuille de papier, que je vois là,
sur le bureau, et écrivez
— Quoi donc ? — demanda Paul de
Richemond.
— Vous comprenez, monsieur le vicomte, — et madame la comtesse comprendra encore mieux, si faire se peut, —
qu'il n'y aurait rien d'extraordinaire à
ce qu'il vous arrivât quelque accident
à l'un et à l'autre...

,

.

Les deux misérables tressaillirent.
— Que voulez-vous ? Nous sommes
tous mortels... ou presque tous.... car je
fais exception ! — mais l'exception confirme la règle.
Il ricana de nouveau, en homme qui
savoure sa vengeance.
— Or, s'il vous arrivait malheur, —
puisque madame m'a pris les papiers qui
faisaient ma force contre vous, —,je serais absolument volé, dépouillé, refait.
— Qui me paierait la petite dette de
250,, 000 francs sur laquelle je compte
pour assurer mes vieux jours ?
— Alors
fit la comtesse, rompant
le silence.
— Alors, M. de Richemond, qui est
un fort aimable homme, va bien vouloir écrire sous ma dictée, une petite...
machine, qui vaudra de l'or pour moi,
soit que je m'adresse à madame de Richemond, soit que je m'adresse à M. de
Fernic.
— N'écrivez rien ! — dit Diane à son
amant.
— Écrivez ! — ou, je le répète, je vous
casse la tète, — reprit Chambésy, en
s'approchant du vicomte, et en dirigean t

2 pag. porcelaine

a: K. Hal lad, 20 fard huille, 19 f. vinaigre et
10 c. tenrecs
Gyss, 1c. bourbons
Peteil, 1 c. arbustes
C. Giorgiafendi, IO fard sardines, 25 s. pommes
de terre et 1 c. fromage
B. Fischer et Co. 7 c. serrures
J. Boromeo, 2 c. quincaillerie
P. Beraud, 4 c. conserves alimentaires et 1 c.
papier d'imprimerie, 1 c. produits pharmacie,
1 c. tessus
G. Kiriaeos, 5 bar ciment
Làndi et Co. 8 colis machines
Aidé, 1 c. antiquités
G. Drago, 1 c. modes
Dagregorio, 4 bar beurre, 4 fard fromage, 1 b.
raisins
E. J. Fleurent, 2 conserves. I 'c. figues, 1 c.
amandes, 1 fard malaga, I c. pâtes alimentaires
Auron Cohen, 4 c. quincaillerie
A. G. Gripau i. I c. chapeaux
A. Bircher, 156 c. fonte
C. Accarias, 2 e. cuivrerie
C. D. Moulet 100 f. ciment
A. Marchi, pièce vin
G. Constantinidis, 10 b. grenailles;
J. Giannulis, 25 c. vin
Garofalo, 30 b. grenailles
Bassano frères, 20 fûts vin
H. C. Wolff, 1 c. tessus
M. Tadey, 2 e. paq. effets
Zalichi, 4 bal cuirs
B. Oleynuik 1 o. vin
N. Vlandi, 2 c. fromage et 10 bar harengs
C. Wlandi, 3 c. fromage, 1 c. lard, 5 bar harengs
N. l'appa, 2 c. fromage
S. Rossano 2 c. fromage
Autof tge, frères, 8 meules et '1 e. treillages
R. Avon, 3 c. fromage, 2 e. herboristerie, I c.
langue
Holz et Co. 52 b. pommes de terre
Constantinidis, I c. chicorée. 2 bar saindoux,
3 c. fromage et 8 b. salaisons
M. A. Athar, 1 c. peaux
B. Fischer, 2 c. serrurerie
F. Galetti, 1 c. eau de card, 2 c. droguerie
J. Mugnier, 2 c. drogue:•e
J. Brillet, 1 c. imprimés
Marangopulo, I c. optique
Welthoff. 2 b. huile foie morue, 1 c. :droguerie, 1 b. herboristerie
Altaras, 21 s. noix et 100 c. bougies.
fierait, 2 c. papier
Boghos Pacha, 21 tuyaux fer et 3 c. boulons
D. G. Argiri, 30 bar sucre, 20 c. bougies, 1 e.
huile
L. Chatons, 1 c. tissus cotan
E. Carnoin, 1 c. tissus laine
Poggi et Co. 5 e. meubles
F. Dol, I c. lampes
G. L. Pezzi, 4 bar vernis, S e. siccatif, I e.
couleurs
F. Roux, 7 c. effets
G. Cainpesato, 3 c. tabac
G. Sicluna, 5 c. ferronnerie
M. Hannaux, 3 c. parfumerie et I bal tissus
Mavroscufi, 7 tuyaux faïences
A. de S. Levy, 4 c. tissus
Mathieu et Senti, 6 c. liqueurs
James Swalow, I c. art. de Paris
Johrab Pacha, 6 c. eau de vie
R. manlvanx, 12 c. vin,
Erlanger, 2 e. quincaillerie
S. Bloch, I ton. ficelle
Lambert, 4 c. champagne
H. G. Shutz 1 c. bonneterie
S. Bloch, 2 ton. ficelle
A. Coutelaki, 15 s. noix; 10 bar harengs et 25
s. pommes de terre
S. Bola, 10's. noix, I bal liège et 30 s amandes
G. K. Haddad, 20 fûts vin
Mieli, I ton, pointes
E. de la Pommerue, I fût vin
Fermoir et Ssmama, 4 f. vin
F. LeVa, 7 c. capsules etain
Chiaramonti, 2 b. eau de vie
Abbat, 4 f. vin
Ghilardr et Co. I c. macchine
Triceglo et Co. 50 s. semoule, 40 s. noix, 35 s.
poissons, IO c. amidon, 50 b. pommes de
terre et 20 bar harengs

vers lui, à hauteur de la tempe, le canon d'un de ses deux revolvers.
Pei' de Richemond prit la plume.
Diane se tordait, les mains.
Chambésy dicta :
« Je soussigné, déclare, de complicité
avec la comtesse de Fernic, avoir poussé Antoine Caussade au meurtre du nommé Jules Chambésy...
— Non ! non ! — s'écria Diane éperdue; — n'écrivez pas cela !
-- Je ne puis ! —sin Paul de Richemond.
Le canon du revolver s'appuya sur sa
tempe.
Il tressauta, comme au choc d'une pi
le électrique, et saisit le' plume qu'il
avait rejetée.
— Lâche ! -- murmura la comtesse.
— Signez ! — continua Chambèsy ;en toutes lettres, et bien lisiblement:
Le misérable allait signer, ne sachant
plus ce qn'il faisait, et se livrant pour
échapper à la mort immédiate qui le menaçait et dont la terreur lui ôtait la raison, lorsqu'une détonation se fit entendre.
Paul de Richemond se souleva danS un
brusque soubresaut, battit l'air de ses
bras étendus, et roula sur le parquet.
•

•

G. Constantinidis, I c. lard
Mavroscufi, 30 h. harengs, 10 pan. bouteilles,
50 b. farine
Santerre de Heves bey, I fut vin
A. Bleton, 25 c amer picon
Jules Rose, 2 fut vin

LAMPES — SOLEIL
PERFECTIONNÉES

SEUL DÉPOT AU CAIRE .
MAGASIN UNIVERSEL
VERBES, MÈCHES et ACCESSOIRES
-

944
AVIS
Le soussigné, Médecin-Chirurgien et
Accoucheur, a l'honneur de porter à la
connaissance du public qu'il vient d'ouvrai- sa clinique au Mousliy près des Magasins Rizzo, dans l'ancienne maison du
Docteur Varouchas.
Consultations : Le matin de 11 heures
à midi ; le soir de 2 heures à 4 heures.
Pour les pauvres les consultations sont
gratuites.
Docteur,
973
JEAN G. EBED.
TRAITEMENT PRÉVENTIF et curati f
desafctiondelam épinèretdu
cerveau, de l'anémie, de l'impuissance et
dè la débilité chez l'homme par la liqueur
D. GAUDIERS
Dépôt au Caire : Pharmacie Centrale
A. PErtrioT,---Esbekieh.
Médaille d'argent à Paris 1886. Exposition Internationale des sciences et arts
industriels. Notice médicale explicative
franco, écrire à G. Debraut.—Post-Office,
LYON, 19 (France). 980
UN BON VENDEUR sachant l'arabe,
le grec et si possible l'anglais, trouvent bon engagement dans une Papeterie
du Caire.
S'adresser par écrit sous chiffre 46 an
Bosphore.
OS i

FUSILS DE CHASSE
Le 25 janvier couraut mise en
vente de fusils de chassé et armes
de salon à des prix exceptionnels
de bon marché.
MAGASIN UNIVERSEL
en .face la Poste Egyptienne,—Caire.
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DERNIERE HEURE
AGENCE HAVAS

Paris, 22 janvier.
Le Cabinet a de nouveau délibéré
ce matin sur la question du budget.
S'il maintient le projet qu'il a déposé, une crise est probable.
M. Stanley est parti, allant par
Brindisi à Zanzibar, où il décidera
définitivement la route à suivra. Il
persiste à vouloir celle du Congo.
-

LeDirecteur-Gérant

E.

BARRIERE.

IMPRIMERIE FRANQUE.

Une balle lui avait traversé le cœur.
— Il ne signera rien ! dit d'une voix

éclatante Antoine Caussade, en apparaissant par la porte secrète et dirigeant vers
Chambésy le second coup d'un pistolet
encore tout trimant.
Chambésy se jeta d'è- ceilé et souffla la
bougie.
Un instant, l'obscurité et le silence
régnèrent dans la pièce où se passait ce
drame.
On comprend ce qui était arrivé.'
Antoine Caussade, las d'attendre, place Saint-Sulpice, était revenu rue du
Pnits-de-l'Hermite.
Caché dans le couloir de la porte secrète, il avait tout entendu; — écoutant
sa haine contre le vicomte et son désir
de sauver encore une fois Diane, que la
lâcheté de son amant allait livrer, il avait
tué, Paul de Richemond, avant qu'il signât la dénonciation qui perdait la comtesse.

A MATTHEY

(A suivra).
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SOURCE AMÈRE DE BUDE 11 est reconnu que l'eau minérale
amère Rakoczi est la plus riche en
10 principes minéralisateurs, car elle
Ça
contient, dans 10,000 parties d'eau,
571 parties de principes fixes. Sa richesse en manganèse sulfureux, en natrium et en lithium, la rend précieuse
MM. LOSER frères
contre les maladies du bas-ventre.
PROPRIÉTAIRES
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.
Charles Ticheborn, b. Londres • le Dr. H. Triandafyllides, le Dr. .Mordtmann, à Constantinople; le Dr. Zoupan, Andrinople ; Son Exc. le Dr. Salem Pacha, au Caire; le
Dr. Suhiess Bey, à Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et le professeur Dr. Rokitanski, à Vienne ; le professeur Dr. Seitz, à Munich ; le professeur Dr. Vohl, à Cologne, ainsi que bien d'autres autorités médicales, ont prescrit de préférence les eaux
minérales amères Rakoczi, de Bude, à cause de leur supériorité et de leur efficacité,
dans tous les cas où les eaux amères trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczi se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, dans les pharmacies et drogueries, où elle se trouve toujours, en bouteilles et fraichement tirée.
Représentation et Dépôt général pour l'Egypte, Alexandrie et le Caire :
623
Chez MM. B. FISCHER et Cie.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES
POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE

Concession du Gouvernement Egyptien

entièrement versé)

o de phosphates, à fr. 50 et 65 la tonne suivant d'azote12à8V
dosage, en sacs plombés de 100 kilos pris aux établissements de fabrication.
Ces engrais ont été analysés au laboratoire mimicipal de Manchester,
au laboratoire de M.M. Voelker, de Londres, à celui de la Société des
Agriculteurs de France et parM. H. JOULIE, à Paris.
Ils ont été reconnus comme convenant tout spécialement aux cultures
de l'Egypte (céréales, cotons et cannes à sucre).
S'adresser pour tous renseignements et toutes demandes au Siège
Social au Caire.
731

1

Vins, Liqueurs, Provisions et Con-.
serves. Services de table, cristallerie,
porcelaine verrerie coutellerie et argenterie.
Agrandissement des magasins- au pre-

mier
Beurre frais d'Isigny extra fin, arrivage
chaque courrier français.
Sucre des Raffineries d'Egypte 55 Centimes le kilo, 5 10/40 Piastres courantes
l'oke. Bordeaux en bouteilles de St. Galrnier, 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

Approvisionnements pour le Nil et voyages. Expéditions dans les-villages. 792
iiIIIMIIIMIIIIME11115WeIMV&.'4257:048/r72:MEMEtmgraMERICIM
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les
personnes gui counaigentie:;

PILULES
DU DOCTEUR
,--

ALLER

Alexandrie . . d.
. .

Calioub .
Barrage

.

.

. d.

DE PARIS

RETOUR

Matin
8 Soir

-

Matin

8 -

.

Barrage

. . d.

2 30%

8 24
8 38

3

a.

9 -

4 02

-

.

.

9 52

(d.

.

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

Train N. 18 Train N. le
MIXTE
MIXTE
1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 d.
Matin
Soir
9 30
4 15

(a.

Calioub

(a.
. (d.
.

DEBAUT

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

-

4
4

51

5

15

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.

37

Soir

40

Le Caire

.

Alexandrie

.

.

a.

12 55

.

.

a.

8 15

5 tran2 te 50
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G 02}1M GUYOT

Mine

Coiffeuse pour Dames

SERT ♦ PRÉP•RER UNE

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

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

14 MALADIES des RRONCRES
›;
(Rbilcbts, Catarrhei,
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se, rue Jim), PARIS.
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d'Écorces d'Oranges amères

OFISIVAE de POTASSIUM
'Préparé par3. - P. LAROZE, Pharmacien
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PARIS, 2, Rue des 14ons-St-Paul, 2, PARIS

Bromure de Potassium
I de Laroze est d'une pureté absoLe

te

lue, condition indispensable pour
•
obtenir les effets sédatifs et calmants sur le système nerveux.
Dissous dans le Sirop Laroze
d'écorces d'oranges ameres, ce Bromure est universellement employé et
• 0 exclusivement ordonné par tous les
.
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Médecins pour combattre d'une façon è
certaine les Affections nerveuses I
du Coeur, des Voies digestives
et respiratoires, les Névralgies,
l'Épilepsie, l'Hystérie, la Danse de
Saint-Guy, l'Insomnie et les Convulsions des Enfants pendant la
dentition, en un mot, toutes les
Affections nerveuses.
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Le Bromure Lame est en dépôt dans toutes les bonnes Pharmacies
oti l'on trouve aussi le

• SIROP DEPURATIF"=resIODIM DE POTASSIUM
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Affections scrofuleuses, cancéreuses, les Tumeurs blanches,
Acretés du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires.

Contre lz%

filitLADIES
DES

CHEVAUX

- die ndtata

ET AUTRES ANIMAUX

DPIDUE ORIENTRLDESL URIERS
est le plus actif et le pins économique de tous
les fondants et les revalslfs. 11 no fait pas tomber
poils et ne laisse aucune trace.
N°

Rygiénique, Infaillible et ereservative. - La seule b.uerisbasit sans lui rien adjoindre
les écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès. Se vend dans toutes les bonnes
eisrsisoiss de l'anteers et, à Parie, elles J. FERRÉ, Pharmacien, 102, Rue Richelieu, Suer de BROU.
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31 rue de Cléry, et touteu harrnacies.
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et de la GORGE
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Diarrhées,
Choléra,
Fièvres.
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Vessie. Le Goudron
Guyot est spécia-

lement recommandé en temps
d' épidémie ,

C. ROLAND

Abonnement pour la Coiffure domiciles

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE

;

;

CAIRE'

En face le 'Crédit Lyonnais

vane.

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

Ileinrieb Hattoui, Carlsbad etiienne.
979

7 40

806,295
27,649

de larynx, d'estomac et de vessie. 6,

B. Fischer et Cie.-Le Caire et Alexa z-

30

490,921

leillenre boisson de table et rafraîchissante
approuvé pour les toux et les catarrhes

MOL général pour l'Egypte chez MM.

Soir
10 30
Matin
2 39
2 54

5

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

La Société livre des poudrettes à composition normale de 2 1/2 à 3 V o

Source alcaline acidule

Soir

15

SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886

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

Eau
minérale naturelle

OMNIBUS

1, 2 et 3 cl.

2

11
11

35

EXPRESS

1, et 2 cl.

71,995

GRAINES ET CÉRÉALES

(Capital

OMNIBUS

E. J. FLEURENT

20

90,509

XYD=MeMlireDresellPe8

La Maison PERROT offre à, sa
nombreuse clientèle la machine à
coudre BRUNOIVIA véritable à dou928
ble couture

5

ARDEBS

-

GRANEE BAISSE DE PRIX Sua TOUTES
LES MACHINES A COUDRE

9 20

10 Soir

8 -

45
Soir
12 55

.

Machines à coudre de tout système

15

$

I. 2 et. 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl.
.:%latin
Matin
Soir

.

Maison fondée en 1863

10

10
12

ARDEBS

P.T. 541 i4
Tal. 10 114 Graine de Coton .
z Tal. 11 _118 Fair
Fair
»
Blé
Saïdi.
112/
.
.
»
10
518
Fulli
Fair.
»
11
a18
Fully fair . .
»
112,' 0
x » 10 718 Blé Béhéra . . .
Good fair. . . p » 12 114 Good Fair
Q
»
89/ z
» 11 118 Fèves Saïdi . . .
Fulfy good fair gri » 12 518 Fully Good Fair
C
»
» 11 314 Fèves Béhéra. .
37 / C4
» 13 I- Good
Good
»
Lentilles
Gallini première qualité . . . . Tal. 16314ào.
Maïs
» 15-à-à
-deuxième qualité. . .
» • 13112 54Orge.
»
troisième qualité. . .
PRIX DES CONTRATS
Tal 12 1/8
. .000D FAIR BROWN. . Janvier pr.
Coton .
» 11 7/8
Novem,
pr.
D
»
.
.
,
.
Coton .
» 12 1/8
» . . Février 12 118 pr. Mars
»
Coton . . .
Janv. pr. PT. 56 1/4
Graines de Coton .. . . Nov. Déc. Janv. 5.8 314
» 58 /Graines de Coton . . . . . . . Févrrie-Mars
» 90 /Déc. - 1- Janv. 104 Sep-Octobre pr.
SAÏDI
Blé
- /D
.
Décembre .
Fèves
» 79
Janv. 91 1- Sept.-Oct. pr .
Fèves
» Novembre pr
Lentilles.
»
.
.
.
Décembre-Janvier
pr
Orge

Caire-Place de la Poste-Caire

7
7

890

Caire,

55
Matin
12 59
1 14

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

.41231111

Le Caire

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU

45

4 42
5 02

4883

11

6 27

--( 2F---(2)
Train N. 4 TrainN. 6 Train N. 12 Train N. 14 Train N. 16

-

Tantah .

3

11 17
Soir
12 10
12 25

44

2

Train N. 2
OMNInus
1 , 2 et 3 cl.

RETOUR

à partir
Môme époque
1885
1 avril 1886

6,371
376
2,648
Stock des Céréales nar suite de la cons ommation locale qu'on ne peut pas contrôler.
PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE

COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION)

9

12

. (d.

CANTARS

ARDEBS§

16242
8760
10

12

11

.

EXPORTATIONS

ARRIVAGES

10

(a.
Tantah .

1691,620

1238,033

,.ZLIMISIMeMrS.3

Ainawrimasenameagnwagaminzeffly

. . . d.

1885

TOTAL

! Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 41,6-17
? Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 92,000
? Y compris Port-Said jusqu'au 31 Déeembre 1 88t Ardebs 1,850.
? Y compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 1,748.

Benha

.

543,165

EXPORTATIONS
Cette semaine

.

Le Caire

Amsterdam

DE

Remède éminent contre les catarrhes du
larynx et dos voies digestives, Boisson très raira ,ehissante.
Se trouve chez tous les Pharmaciens.
Dépôt général pour l'Egypte chez.
MM. B. FISCHER et Cie. -Alexandrie et le

Train ts1. 1 Train N. 5 Train N. 7 Train N. 11 Train N. 13 Train N. 15
OMNIBUS
EXPRESS
OMNIBUS
OMNIBUS Semi- Direct OMNIBUS
I,2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. I, 2 et 3 cl. 1,2 et 3d. I, et 2 cl. 1, 2 et 3 el.
Soir
Soir
Soir
Matin
Soir
Matin
10 30
5 40
2 30
d.
7 , 8
30
10 15

Stock Présumé

•

Médaille

GLEICHENBERG

I

'CD.,;:à7Bete£IletaffaMI

TRIESTE.

d'or EAU MINÉRALE
Paris
4878

Ligne du Caire à Alexandrie et vice-versa.

Samedi à midi, le 15 Janvier 1887
ARRIVAGES

A eiaArz ET

Médaille-

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

BULLETIN COMMERCIAL HEBDOMADAIRE
No 66

MFNTION 110•,CRABer,

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

Maladies do la Poitrine et de la Gorge,

FLACON JAUNE
Pris rais 5 Er.

Paralysie, Faiblesse des Jambes, ot%

N' 2
FLACON VERT
Prit A fui:, 6 tr•

Molettes, Yessioons, Tumeurs Tousses,
Courbes, Engorgeants,
Boiteries anciennes ou récentes, etc.

(Bronchites, Pleurésie. Ang,ne,

Phe• Desiateriera, Si, rue de Cléry, Paris
ET TOUTES PUEID(ACIRS ET DHOGTEniUs

