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DÉPÊCHES TELEGH INIQUES
AGENCE HAVAS

•Rome, 25 janvier.
Le gouvernement italien se prépare à envoyer un renfort de 1200
hommes environ à Massaouah.
AGENCE REUTER

•

Londres, 26 janvier.
La nouvelle du Daily News rapportant que l'Allemagne demanderait à la France une explication
sur la concentration des troupes
sur la frontière, est - offleiellernent
démentie f% Berlin et à Paris.
Les corvettes neuves Cordelia et
Calliopo renforceront immédiatement l'escadre anglaise clans les
eaux chinoises.
Une petite force abyssinienne a
attaqué Massawah. Deux cents
Abyssins et 5 /Italtens ont été tués.
Des renforts considérables se rendent à Massawah où vont deux corvettes italiennes.
-
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INFORMATIONS
Attaque de Massaouah par les
Abyssins
Nous recevons dé Massaouah la dépêche
suivante qui confirme le télégramme que nous
avons publié le 21 janvier et relatif à la marche de Ras-Aloula sur.Masteouall :

Massaouah, le 25 janvier 1887 :
Un parti abyssin fort d'environ 400
hommes et qu'on suppose être une avantgarde de l'armée que commande Ras Aloula, a tenté un coup de main sur Massaouah. Ils ont été vigoureusement reçus
par l'artillerie des forts et repoussés par
une sortie de la garnison.
La moitié des assaillants, deux cents
hommes -environ sont restés sur le carreau.
Les troupes italiennes ont perdu huit
hommes dont cinq tués et trois prisonniers ou disparus.
Le gouverneur militaire a fait occuper MKoullou par un détachement de
800(?) hommes qui se sont retranchés dans
la mosquée.
M'Koullou est à une heure de marche
à l'Ouest de Massaouah. C'est à ce village que le Gouvernement égyptien a fait
autrefois établir une prise d'eau pour
alimenter Massaouah.

S oudan Oriental
Notre correspondant de Souakim nous
écrit en date du 19 janvier :
« L'émotion causée par les trois lettres
du successeur du Mandi, lettres dont la
copie vous a été adressée par le dernier
courrier, était à peine apaisée que la nouvelle de la marche du généralissime Abyssin,Has-Aloula, vint surexciter les esprits.
Nous avons si bien cru à la prise de Ras sala que le gouverneur Kitchner Pacha
a télégraphié cet événement à son gouvernement.

Des émissaires nous ont informé que
chez les Gadarifs tout a été incendié et
détruit par les bandes d'Osman Degna
dans le but de priver les Abyssiniens des
ressources qu'ils auraient pu y trouver.
• Nous avons des nouvelles fréquentes
de 'Poker. Nous savons que les défenseurs
de cette place sont plus que jamais disposés à la résistance. Les tribus rebelles
ont reçu des renforts en hommes. et en
vivres. Je puis même assurer qu'ils ont
reçu,des recrues de Djeddah. Les femmes
mèmes finissent par prendre le parti de
ces révoltés par force, puisstu:on a repoussé leur soumission. Dkerinièrement les
femmes d'Abdul-Kader, ancien cadi de
Souakim, actuellement partisan d'Osman
Degna, ont quitté furtivement notre ville
pour rejoindre leur seignetir et maître à
Tok ar.
Dans toute la région du Soudan oriental, trois' points seulement sont soumis à
la domination égyptienne : lioïat, Dargh
et Cheik.-Bargout. Quant à la grande et
puissante tribu des Hababs,si elle ne s'est
pas encore ralliée à la cause égyptienne,
la faute en est uniquement aux agissements maladroitement despotiques du
secrétaire du gouvernement qui semble
avoir pris pour devise : exigences et
brutalité.
La Caisse de la Dette
Nous croyons savoir que sur la demande de leurs gouvernements respectifs
MM. les Commissaires de la Caisse de
la Dette ont rédigé ces jours derniers
et adressé à leurs gouvernements un
long rapport sur la situation commermerciale et financière de l'Egypte.
Si nos informations sont exactes, nous
croyons savoir que tous, ou presque tous
ces rapports insistent sur la nécessité de
réunir prochainement la conférence qui
doit régler d'une façon définitive la situation économique.financière et politique
dans la vallk du Nil.

rement viser à s'ouvrir des débouchés vers la mer . du Japon, il se
peut` queles Chinois saisissent la
première occasion favorable pour
envahir le territoire russe d'Oussouri. Vu les difficultés presque insurmontables qui s'opposent à la
dislocation de troupes nombreuses dans une contrée si éloignée, le
cabinet russe s'efforce de prévenir
toutes complications possibles et
d'enlever d'avance au Céleste Empire tout prétexte de conflit. Le
vice-amiral Tchestakoff, ministre
Mort de Hussein Pacha Khalife.
de la marine, a adressé à toutes
Nous apprenons la mort de Hussein les autorités russes dans l'Extrîi-,
Pacha Khalife, l'ancien moudir de Ber- me-Orient une circulaire leur enbUr, qui est décédé subitement hier vers joignant de montrer toujours la
plus brande courtoisie dans leurs
midi, de la rupture d'un anévrisme.
Des raisons de convenances nous em- rapports avec les Chinois. Elles devront éviter avec soin toutes intripêchent de nous étendre aujourd'hui, sur
ou démonstrations de nature
le rôle assez obscur joué par ce personna- ones
a
blesser
la susceptibilité du gouge, lors de l'expédition du Soudan.
vernement de Pékin et à. lui faire
On Se souvient que, d'après les dépêches envoyées de Dongola par sir Musta- croire que la Russie forme des
pha Pacha Yaver, moudir de cette ville, projets contre l'indépendance de la
Hussein Pacha Khalife et ses deux fils Corée.
En ce qui concerne l'Afghanisétaient en grande faveur auprès du
tan,
le gouvernement russe procèMandi.
Hussein Pacha Khalife revint au de avec moins de ménagements.
Depuis le mois de septembre 1885
Gaire, au milieu du mois de Juillet 1885
et obtint une place de 100 livres par mois des forces considérables sont con
centrées à MerW, à Samarkand et
au Ministère de la Guerre.
Il vivait au Caire dans la plus profonde sur la frontière afghane. On dirait
que la Russie se prépare à envahir
obscurité.
l'Afghanistan au printemps proLes recettes de la Ligue nationale chain et à s'avancer par le territoire persan et par I-Iérat vers le
Irlandaise en Amérique
golfe Persique.
Le trésorier de la Ligue nationale irLes Anglais surveillent ces prélandaise aux Etats-Unis annonce que les
paratifs
avec la plus vive attention
recettes faites dans ce pays se sont éleet
ils
en
font,
de leur côté aux Indes.
vées, du ter juillet au 31 décembre, à
Ils
ont
acheté
environ 40,000 che28,769 dollars, somme qui, jointe aux
vaux en Perse, pour tenir tête, le
fonds déjà réunis, fait un total de 89,200
cas échéant, à la cavalerie russe,
dollars. 00,000 ont déjà été envoyés en
qui
a été munie d'armes nouvelles
Irlande. Plus de 140.000 fr. (28,000 dolet qui serait appuvée par une nom
lars) sont donc encore ',-lisponibles.
breuse artillerie de montagne. Il y
a actuellenient à Merw et dans les
Une bagarre électorale à Venise
districts avoisinant la frontière afOn mande de Venise:
ghane, en fait de troupes russes,
Il y a eu à Castellamare, à l'occasion 60,000 hommes d'infanterie et
des élections, une lutte sanglante entre 40,000 hommes de cavalerie, avec
radicaux et ministériels.
480 canons, dont 300 sont de nouLe candidat ministériel a été blessé..
veau système et égaux aux canons
Les troupes ont dû intervenir pour ré- anglais sous le rapport du tir. On
tablir l'ordre. Il y a eù' plusieurs morts et attend' encore d'Orenbourg et des
quatre-vingt blessés.
gouvernements de la Sibérie 40,000
hommes qui seraient employés
Une commande de torpilleurs
comme troupes de réserve à. Merw
La Société de construction de machines et' à Samarkand. Il y a en outre:
e Berlin a reçu du gouvernement italien 12,000 hommes à Bnkhara. Ils seune grande commande de torpilleurs. On ront renforcés incessamment par
dit que cette Société va établir une fa- 8,000 cavaliers sibériens qui sont
brique à Venise, sur l'île où se trouve le déjà en route.
aux gardes à cheval de charger la 'foule.
Un ou deux cavaliers mirent le sabre
en main. et promenant leurs chevaux. se
ruérent sur les spectateurs qui s'enfuirent
épouvantés. On assure que quelques personnes renversées et piétinées par la foule
reçurent d'assez graves contusions.
Le Général Lennox, Commandant la
place d'Alexandrie, ayant appris ce qui
s'était passé, e adressé une plainte aux
autorités supérieures contre les 'officiers
de la police et a ordonné une enquête.
Nous en ferons connaître le résultat.

•

-

•

-

Adjudication du Nubarieh
Le Ministère des Travaux Publics vient
de donner l'adjudication clos travaux du
Canal Nubarieh à M. Anastasie, entre
preneur, au prix de P.E. 1 39/401e mè
tre cube.

Visites.... domiciliaires
Un ordre de Service étrange vient
d'être envoyé par la Direction Générale
de la Police du Caire à toutes les sections de la Capitale, d'Alexandrie et des
Moudiriehs.
Il y est dit « que toutes les foiS qu'une
femme sera mise en état d'arrestation,
le délégué de service devra.... la visiter,
pour reconnaître à quel sexe elle appartient, masculin, féminin ou neutre ! !
La direction de r la, police a donné cet
ordre bizarre, dans la crainte que des
malfaiteurs (hommes) puissent se cacher
aux yeux de la police, en prenant le
costume de l'autre sexe.
Examen des Magistrats
Nous avons annoncé, il y a quelques
jours déjà, que le Ministère de la justice
s'était décidé à faire passer un examen
d'arabe aux magistrats belges et hollandais attachés aux Tribunaux Indigènes.
Nous, sommes aujourd'hui en mesure
d'annoncer que l'examen dont s'agit aura
lieu pour la plupart des magistrats, lei"
Février prochain.
Quant aux magistrats dont le concours
n'aura pas lien à cette date; il aura lieu,
croyons-nous, dans la première quinzaine
du mois prochain.
Une enquête
On se souvient que le soir de l'incendie
qui relata ces jours derniers àAlexandrie,
près de l'Eglise grecque, les pompiers,
gardes et officiers de police arrivaient
sur le lieu du sinistre lorsque le feu était
déjà éteint, et qu'ils furent vigoureuse-

ment sifflés et hués par la foule indignée,
Cette manifestation ne fut pas du goût

des officiers de la police, qni ordonnérent

•

jardin botanique de celle ville. La municipalité lui a cédé le terrain nécessaire et
construira, en outre, un bassin pour cette
société et pour la marine.

Pensées de Gordon
...j'ai été investi d'une mission spéciale;
j'ai reçu de Tewfick personnellemert
( tout en n'ignorant pas que son indépendance est une. pure fiction), de pleins pouveirs. etc.
( Page 231; 2eme
,

ligne 1 4 el suiv.)

CHRONIQUE POLITIQUE
Les appréhensions relatives aux
complications qu'un conflit europ4en pourrait entraîner en Asie
sont partagées, selon toutes apparences, par le gouvernement russe
même, et, si nous en croyons une
lettre adressée de St-Pétersbourg
à la Politische Correspondenz, le ministère impérial des affaires étrano-ères se préoccupe sérieusement °du
rôle que la Chine et l'Afghanistan
pourraient jouer dans le cas où une
guerre éclaterait entre la Russie et
une autre puissance européenne.
Comme la Mandchourie, qui est
en pleine prospérité, doit nécessai-

lurnsimuettraral

Le Caire, le 26 Janvier 1887

.

REVUE DE LA PRESSE
Le discours prononcé, au sein
du Reichstag allemand par le Prince de Bismarck est l'objet clés commentaires de toute la presse européenne; toutes les autres questions
sont momentanément reléguées au
second plan.
Nous consacrerons cette revue,
àTésumer d'une façon concise et
fidèle, l'impression des grands journaux d'Europe.
Nous avons tous lu, en Egypte,
le jour où le Prince de Bismarck
prononça son premier discours, la
note perfide que l'Agence Reuter
recevait de Londres.
Un journal d'Égypte
il n'est
pas besoin de le nommer
exultant à la lecture de cette dépêche,
s'empressa de baver, en deux colonnes, un cantique d'actions de
grâces.
—

L'appréciation du disCours, telle
que la donnait la dépêche n'était
qu'un odieux mensonge ; néanmoins, elle reflétait d'une manière
très exacte l'impression ou, pour
mieux dire, l'attitude d'Une partie
de la presse anglaise.
Pour le gros public, les dépêches
frappent davantage qu'un article
de, journal; on semble y voir un
certain reflet officiel, tandis que ce
n'est le plus souvent qu'une élucubration due au travail de deux compères.
Ainsi le vertueux Times, qui tonnait bien son métier de boutiquierjournaliste, se fait télégraphier de
Vienne, pour la plus grande joie
des cokneys de Londres :
La France a si peu d'amis ici que les
avertissements si clairs et si précis que
lui a donnés le prince de Bismarck ont
reçu le meilleur accueil de la presse de
Vienne.
On considère que le chancelier a donné
àdit République une leçon dont elle avait
besoin.

L'impression générale produite par le
discours est favorable bien que le passage
ayant trait à l'Autriche-Hongrie n'ait pas
été lu avec un plaisir sans mélange.

Nous verrons, plus loin la presse
autrichienne, sans distinction de
parti,donner à cet impudent entrefilet un démenti complet.
Prendre les autres journaux torys d'Angleterre, depuis le Standard,
le Truth, j usq u'à la Saturday Rewiew,
ce serait rééditer constamment la
même note. On constate, en outre,
clans tous ces journaux anglais, un
grand désappointement, une grosse
colère rageuse, en voyant que M.
de Bismarek a déclaré qu'il ne voulait attaicer ni la France, ni per,sonne; en constatant surtout que
les journaux de France sont à la
paix, aussi bien du reste que les
journaux libéraux d'Angleterre.
En effet, écoutons le Globe de Londres
Le discours du prince de Bismarck,
dit-il, est ostensiblement .d'une tendance
éminemment, on pourrait presque dire
violemment pacifique; et il n'y a pas la
moindre raison pour supposer que l'homme d'Etat qui, tant qu'il vivra, sera responsable de la prospérité de l'empire qu'il
a fondé, ira mettre cette prospérité en
péril pour un motif quelconque autre que
l'absolue nécessité. A ce point de vue, on
peut prendre le discours du chancelier à
la lel tre.

En France, la retentissante harangue duPrince-chancelier a rencontré un accueil favorable. Avec
des modalités diverses, l'effet produit sur les journaux français est
bon ; car on a compris que les passages un peu « montés » avaient
un objectif intérieur.
Le Temps s'exprime ainsi :
M. de Bismarck a fait ce tour de force
de montrer tout ensemble qu'il restait
quelque chose.à faire à l'Allemagne pour
garantir sa sécurité et qu'aucun danger
ne menaçait cependant la paix générale.

La Liberté :
Le discours de M. de Bismarck atteste, dans les termes les plus solennels, une politique pacifique.

Le Siècle :
M. de Bismarck veut absolument la
paix, nous en prenons acte, et nous déclarons, quant à nous, que nous ne voulons point la troubler. Qu'il agite devant

un Parlement récalcitrant le spectre
gaulois, nous n'avons rien à. redire.

La République Française :
Nous ne doutons pas du maintien
de la paix, puisque l'homme d'Elat almand répudie toute pensée agressive et
qu'il se défend de nous en prêter aucune dans le présent.

La Justice :
Il n'y a pas de motifs pour partager
les craintes de M. de Bismarck au sujet
des visées belliqueuses des cabinets futurs. Les républicains ont à poursuivre
une oeuvre de réformes intérieures dont
la paix est la première condition. Le
pouvoir des Chambres, qui semble inquiéter M. de Bismarck, est la meilleure
garantie qu'on puisse désirer pour le
repos de l'Europe.

M. A. Saissy, dans le Mot d'Ordre, développe les mêmes conclusions que la Justice :
M. de Bismarck, quelle que soit sa
confiance en la docilité du peuple allemand, doit se demander si, un jour,
après avoir usé et abusé de la dictature,
l'empire ne se trouvera point dans la
nécessité de chercher à l'extérieur un
dérivatif, de tenter de nouveau la fortune des armes. Aux peuples privés de
liberté, il faut bien ofîrir quelques compensations, et la gloire militaire passe
pour rendre moins insupportable le régime du petit état de siège.

Pour la Paix, le discours du
chancelier de fer ne peut nous fixer ni sur une éventualité de guerre
ni sur un maintien de la paix.
Le discours de M. de Bismark est,
en ce qui concerne la politique internationale du chancelier, moitié chair,
moitié poisson ; autrement dit, on peut
y trouver tout ce 'qu'on veut, la paix
aussi bien que la guerre, l'hostilité contre la France ou simplement une attitude expectante. des raisons pour se rassurer et des raisons pour craindre.
Aussi les appréciations de la presse
française et étrangère sur le sens du
discours sont-elles très diverses. Quelques journaux déclarent que le discours
est essentiellement, belliqueux ; d'autres
le trouvent pacifique. Peut-être la vérité
est-elle entre les deux opinions.
M. H. de Pêne n'a aucune confiance dans les paroles de M. de
Bismarck.
Dans ce discours étonnant, qui est, à
l'heure présente, l'événement de l'Europe, l'amour de la paix s'exprime avec
une sorte d'éloquence féroce qui nous fait
assister au choc mortel des armées sur
un champ ensemencé de carnage. On
frissonne en lisant ces déclarations pacifiques qui nous sont envoyées comme
une bombe chargée de dynamite.

Et le Journal des Débats après
avoir constaté la logique, la suite
et la netteté qui se trouvent dans
ces harangues du chancelier, ,dit
que la politique de l'Allemagne n'est
pas depuis bien longtemps devenue
pacifique.
Ce n'est pas sur ce terrain que se plaçaient, l'année dernière, lorsque le projet de loi militaire allemand a fait, son
apparition, les rédacteurs des journaux
officieux et même les orateurs du gouvernement. Le péril qui les préoccupait
alors,ou qui paraissait les préoccuper,c'était celui d'une alliance entre la France
et la Russie contre l'Allemagne. Ce qu'il
y a de plus frappant dans le discours de
M. de Bismarck,'c'est le soin qu'il met
à nier la possibilité d'une pareille alliance. Avec une insistance infatigable,
nous dirions presque avee affectation,
il affirmea répète que, du côté de la
Russie, son pays n'a rien, absolument
rien à redouter.

Voici à présent l'opinion des

BOSPHORE EGYPTIEN
journaux italiens. Pour eux le discours de M. de Bismarck n'apprend
rien de nouveau et n'est le gage
d'aucune garantie.
Le Diritto trouve que le discours du
prince de Bismarck est le plus venimeux
qu'il ait prononcé contre la France et
qu'il porte l'empreinte d'une provocation
préméditée et étudiée.

L'Obsen'atore dit

:

Ce discours répond a. l'état d'incertitude et de menace continue qui cause à
Berlin de graves appréhensions pour l'avenir.

Pour le Moniteur, le discours est
un chef-d'oeuvre de prévoyance politique. Il défend * un instrument de
guerre par un manifeste de paix.
Il révèle un plan nettement tracé.
L'Italie constate que la situation
reste la même après le discours.
Les intentions sont pacifiques; la
défiance est réciproque.
L'Opinion de la Tribuna est que
le discours affirme la possibilité
d'un conflit qui n'est pas éloigné
et l'impossibilité de conjurer le
danger à moins d'augmenter encore les armements déjà insupportableS.
La Réforme dit que les exigences
militaires de demain dépasseront
celles d'aujourd'hui.
L'Opinion estime que le discours
est net, incisif, tranchant. Le prince de Bismarck se préoccupe seulement -d'assurer là paix, l'intégrité
et la grandeur de l'empire allemand.
Le Papal° Romano, organe de M.
Depretis, président du conseil, est
très mécontent du passage concernant l'Italie
.

:

Pourquoi, dit-il, mettre l'Italie au même rang que l'Angleterre? Si nos relations avec l'Allemagne ne sont qu'arnicales et non intimes, où reste l'effet de la
triple alliance ? Comment peut-on, d'un
autre côté, interpréter l'autre déclaration
de M. de Bismarck disant qu'en cas de
guerre avec la France, l'Allemagne serait
seule ?
•

En Russie, on a fait une comparaison entre le discours du chancelier allemand et le discours du
ministre des affaires étrangères de
France: et cette comparaison est
toute à l'avantage de la France.
Voici ce que l'on mande de SaintPétersbourg au Times
:

Le disconrs du prince de Bismarck ne
satisfait nullement la presse russe non
officielle tandis que l'allocution de M.
Flourens aux députés bulgares est portée
aux nues comme une nouvelle preuve
de la sympathie et de la communauté
d'intérêts qui existent entre la France et
la Russie.

Les déclarations du prince sont
accueillies par le *Noudie Wromia et
autres journaux avec scepticisme
et méfiance.
Le Journal de Saint-Pétersbourg,
parlant du discours du prince de

Bismarck et de celui de M. -Carnot,
relève les tendances de paix qui se
font jour dans ces diScours.
,

Ces tendances, dit-il, se montrent partout, et tous les gouvernements tâchent
de les affirmer et de les fortifier.
Tout cela constitue des symptômes incontestables d'apaisement et de paix que
nous sommes heureux d'enregistrer à.
l'entrée de la nouvelle année.
Il est permis d'espérer que cette année
ne démentira pas d'aussi heureux proncistics.

La presse autrichienne a éprouvé
un vif mécontentement au sujet
des paroles prononcées par M. de
Bismarck, relativement it la politique de' l'Empire. allemand, vis-àvis de l'Autriche et de la Russie,
La Neue Wiener Togblatt dit

2

SI J'ÉTAIS RICHE ! (1)
PREMIÈRE PARTIE

L'HÉRITAGE MYSTÉRIEUX

I.
Quand il avait été chercher Moiselle
pour dîner, il avait trouvé le principal
clerc travaillant seul dans l'étude, après le
départ des autres clercs. Pas un seul
témoin n'avait donc pu le voir à sa première apparition dans cette maison. A
son arrivée, la concierge, habituée au vaet-vient que nécessite une étude de notaire, loin d'être à l'affût de tous les visiteurs, était alors occupée à laver une
salade à. la fontaine de la cour.
(1) Reproduction interdite pour les journaux
qui n'ont pas traité avec la Société des Gens de
ettres.

Et notre confrère termine par la
conclusion suivante, qui sera aussi
la nôtre
:

En réalité, MM. les Anglais nous dénoncent à l'animadversion du monde entier pour n'avoi• pas suffisamment admiré
le bombardement d'Alexandrie. Honnête
nation !

:

« Nous ne devons pas nous dissimuler
plus. longtemps qu'en cas d'agression de
la Russie; nous serons seuls. Le rôle do
médiateur de l'Allemagne ne va pas audelà de prévenir une guerre. Si elle venait à éclate immédiatement, l'amitié de
l'Allemagne pour la Russie prédominerait.

La Neue Prie Presse s'exprime
dans les mêmes termes
:

Si l'Allemagne ne réussit pas à amener un compromis entre la Russie et
nous, nous nous trouverons seuls en
présence de la Russie avec l'obligation de
chercher de nouveaux alliés.

Le Frendenblatt :
Les 'paroles du chancelier ont dissipé beaucoup de doutes, éclairé beaucoup d'obscurités, donné un nouvel et
solide aliment aux expérances de paix
de l'Europe. Il a fait ressortir les tendances pacifiques du gouvernement allemand, j'existence inaltérée des relations
des trois empires du Nord et. le caractère
essentiellement défensif de la position
militaire de l'Allemagne, d'une façon qui
ne saurait prêter à l'équivoque.

La Presse de Vienne

:

Les paroles du prince de Bismarck sont
claires et persuasives pour tout hoenête
homme. Ses remarques sur la France
témoignent de l'estime pour la nation
française, et la fière conscience qu'il'montre de la puissance de l'Allemagne n'est
pas de nature à blesser les susceptibilités étrangères.

Mentionnons en outre que La
Vastadt-Zeitung. est d'avis que le
chancelier de fer fait entendre sa
voix on faveur de la paix.
Nous avons parlé plus haut de
l'attitude de la presse anglaise après
le discours du Prince de Bismarck;
nous ne saùrions mieux terminer
cette revue qu'en laissant la parole, -sur ce sujet, à notre confrère
le National de Paris
,

On connait les journaux anglais, on sait
commentils mentent.L'un d'eux ne s'écriet-il pas : « Le chancelier allemand paraît
aussi convaincu que jamais que le véritable danger pour le repos de l'Europe
est en France.
'Nous devons nous l'avouer, on ne saurait être plus gratuitement malveillant
que nos confrères anglais à l'égard de
notre pays. Mais nous n'aurons pas la
ESIZe.62RMESF.r12,
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naïveté de nous en émouvoir outre mesure, sachant trop nettement où chercher
la cause première de leur persistante
mauvaise humeur.
Quand ils représentent notre pays, non
sans affectation, comme un agent de discorde ou du moins de déséquilibration
européenne, n'est-ce pas pour le punir,
d'une façon détournée, d'avoir précisément soutenu en maintes circonstances,
avec une inébranlable loyauté, l'équilibre
des droits et des intérêts ? ,

Personne non plus n'allait le voir à sa
rentrée nocturne dans la maison. N'avaitil pas la clef de la petite porte particulière
qui, par la rue Taithoul, longeant le fond
de la propriété, allait, le faire pénétrer
dans la cour, pendant que les concierges
dormiraient dans leur loge située près de
l'entrée principale de la- rue du Helder ?
L'escalier était tout de suite à gauche et
au premier, se trouvait l'étude dont il
possédait aussi la clef. A cette heure, le
notaire, dont l'appartement privé était à
l'ézart de l'étude, serait plongé dans ce
premier sommeil de la nuit, d'habitude
le plus profond.
Une fois entré dans l'étude, dont il
possédait la clé, n'avait-il pas aussi celle
de la caisse où nichaient les soixante
mille francs ?
Il allait donc pouvoir opérer sans crainte, bien à l'aise, sans se presser le moins
du monde et, une Ibis la somme empochée, se retirer tranquille comme Baptiste; au besoin même en refermant les
portes derrière lui. Oui, il avait raison
en disant qu'il devait entrer là-dedans
comme dans du beurre.
Aussi, murmurait-il en souriant :
— L'idiot Moiselle, quand il me dé-

LORD IDDESLEIGH
__
« Sir James Fergusson, sous-secrétaire
d'Ela!, aux affaires étrangères, a donné
sur la mort do lord Iddesleigh ( voir au
Bulletin de l'Extérieur ) les détails suivants :
« J'ai vu lord Iddesleigh au moment où
il a quitté le Foreign-Office pour se rendre chez lord Salisbury. Il m'a parlé d'une façon très calme_de son départ du
ministère, et il m'a dit que, quoiqu'il croyait ne devoir accepter aucun autre poste
,en ce moment,il espérait que son éloignement des affaires ne serait pas de longue
durée. M. Stanley attendait lord Idctesleigh pour lui parler de l'expédition
d'Emin Bey. Lord Iddesleigh avait demandé à vie M. Stanley parce qu'il avait
promis de parler à Mansion-House sur
l'institut impérial. Il mi quitta, après
avoir parlé avec beaucoup de bonne
humeur. de la situation politique, et il me
parut très bien portant.
« Sir H.-S. Northcote a donné sur la
mort de son père les renseignements
suivants:
«Lord Iddesleigh, dont la santé paraissait aussi bonne qu'a l'ordinaire, est allé
b. la Trésorerie aujourd'hui, un peu avant.
trois heures, pour voir lord Salisbury.
Lord Iddesleigh a été reçu par M. Henry
Manners, lord Salisbury n'étant pas arrivé. On le fit entrer dans le premier salon,
où il fut laissé. Soudain, M. Manners,
qui se tenait dans la pièce voisine, entendit pousser un cri, et étant accouru,
il trouva lord Iddesleigh évanoui. Il le
souleva çlans ses bras ; mais voyant qu'il
ne pouvait lui faire reprendre ses sens,
il envoya chercher un docteur. Quand ce
dernier arriva, il ne put que constater la
moet.de lord Iddesleigh. On fit immédiatement venir sir Henry Northocote du
mipistire de la guerre. Il arriva à la
Trésorerie à trois heures et demie et se
chargea de porter à lady Iddesleigh la
douloureuse nouvelle. Lord Iddesleigh
devait parler à Mansion-House à trois
heures et demie; il avait manifesté le desir de voir lord Salisbury auparavant..
.« Sir Henry Northcote, après s'être
Occupé du transport du corps;- est parti
de Londres par le train de cinq heures
pour se rendre à Exeter, afin de donner à
lady Iddesleigh tous les détails concernant la mort de son mari, et prendre les
arrangements nécesaires aux funérailles.

La reine a immédiatement été prévenue
de l'événement par un télégramme adressé directement du Foreign-Office à l'île
de Whight. La reine répondit aussitôt
en exprimant à lady Iddesleigh sa profonde sympathie., Le conseil de cabinet,
qui devait avoir lieu a Osborne, a été
renvoyé a demain par ordre de la reine.
« Un peu après cinq heures, le corps
de lord Iddesleigh a été transporté de Downing-Street à Saint-James-Place, à fa
résidence du lord. De toutes parts, des
télégrammes de condoléance ont été envoyés à lady Iddesleigh. net 11Im° Glads••
tone ont envoyé à lady Iddesleigh un
télégramme ainsi conçu : « Nous sommes
« profondément affligés de la mort de
'd'homme si éminent, si respecté et si
« aimé que vous pleurez. Plus tard, nous
« vous exprimerons nos sentiments d'une
« façon plus intime. »

NOUVELLES DÉCOUVERTES A
POMPEI

Les inscriptions funéraires proprement
dites, les statues et les ornements ont été
déposés près du lieu des fouilles dans une
chatimière,suf la plus grande des effigies
qui, étendue sur un monceau de cendres
sert à maintenir le coin de la tente sous
laquelle se reposent les ouvriers. Les statues sont évidetSment des portraits; on y
reconnaît un vieillard aux grosses lèvres,
un jeune homme à tête grecque, une matrone à l'air digne avec de profondes lignes aux coins des lèvres, une jeune
femme aux traits pincés ; les têtes portent encore des traces de couleur, et, à en
juger par la grossièreté du travail, elles
durent être peintes. Quant aux ossements
on n'a guère trouvé d'intacts que des
crânes, qui ont tous entre les dents l'obole
habituelle rongée de vert de gris. Détail
curieux, les urnes cinéraires sont percées
d'une ouverture à leur couvercle avec un
petit tuyau par où on versait les libations.
L'époque précise de ces monuments n'a
pas encore été déterminée ; mais il est
probable qu'ils datent du temps de Jules•
César et de Tibère.

De même que, en 1720, un paysan
en creusant un puits découvrit l'existance d'Herculanum sous les villes modernes de Resina et de Portici, le propriétaire d'un vignoble it .l'est de l'amphiEchauffourée dans une église.—Une échauf',haire de PoMpéï vient, il y a quelques fourée, qui pouvait avoir des conséquences désemaines, de mettre au jour au cours plorables, a e.4..ki
.„,
dans l'église San-Giacomo
de ses travaux agricoles toute une route degli Spagno,napls.
Un vieux. monsieur et une jeune fille étaient
garnie de tombeaux et se dirigeant de
assis
près de la nef, à gauche en entrant. Près
la ville morte vers Vocera. Les fouilles
d'eux,
était assis un caporal-major d'artillerie.
ont commencé, mais n'ont, pu encore,
Le père traita 1e militaire d'imbécile. L'insulte
faute de fonds, être poussées bien avant.
fut relevée par deux soufflets appliqués sur la
Cependant on a mis au jour, à un de.joue du vieillard.
mi-kilomètre de Pompéï, sous 10 pieds
Une violente dispute s'éleva qui mit en révode pierre ponce et deux couches de lution toute l'église. Le prêtre quitta l'autel, les
cendres, une cinquantaine de mètres de
femmes se mirent à crier comme des possédées
l'ancienne route romaine, pavée en béton, ,en courant vers les deux portes de l'église.
légèrement exhaussée au centre pour
lin grand nombre d'entre elles se heurtèrent
permettre à la pluie de s'écouler. Des contre les chaises et tombèrent, plusieurs audeux côtés sont des sortes de banquettes tres roulèrent le long des marches (les deux
escaliers de sortie, d'aucunes s'évanouirent.
en terre, où s'élèvent les sept tombeaux
Un capitaine des bersagliers, qui se trouvait
que l'on a déblayés, quatre d'une part
et trois de l'autre, placés en . contiguité dans l'église, enjoignit au caporal-major, dont
et si rapprochés que, s'il en est de même il se fit donner le nom, de rentrer à la caserne.
Le vieillard et sa fille avaient disparu rapijusqu'à la ville, la trouvaille promet
dement.
d'être des plus importantes.
••
Les tombeaux se dressent tout auprès
Un parricide. Un crime vient d'être déde la route ; ceux qui sont en retrait couvert à Vacqueville (Meurthe-de-Moselle).
possèdent une balustrade qui rétablit
Un cultivateur nommé V... Collin avait été
l'alignement et qui enclôt une part de
trouvé, le 19 septembre dernier, étendu mort, à
terrain réservée probablement aux morts son domicile. La tete était percée d'une balle,
futurs de la famille. Ils forment chacun la main du cadavre tenait un revolver : on at
un petit monument architectonique en tribua cette mort à un suicide.
Ces jours derniers la justice fut informée
briques et en chaux. recouvert de stuc.
orné de colonnes el de statues, avec que le suicide cachait un assassinat. Une endes niches pour y mettre des urnes ci- gnôle aussitôt fut. faite et il en résulta que, le
néraires et des voûtes au-dessous pour jour du prétendu suicide, un individu nommé
Tref, ayant entendu des appels de secours, s'aples ossements.
procha de la fenêtre de l'appartement et vit
Ces tombeaux servaient, chose singuCharles Collin, le propre fils de la victime, tirer
lière, de lieu d'affichage public ; ils sont à bout portant sur son pêrei déjà blessé, et qui
couverts de grossières inscriptions rouges,
se débattent dans les suprêmes convulsions.
faites au pinceau, qui portent ,de menus
ene horrible mégère, la mère de cc garnemeut,
faits à la connaissance générale ; l'un de éclairait la scène, une bougie 'à la main. Leur
ces avis annonce que l'on a trouvé un
crime accompli, les assassins ont mis le revolver à la main de la victime et ont pu ainsi faire
cheval échappé et qu'on peut le réclamer
croire à un suicide.
chez le maréchal-ferrant de Vocera, au
La mère et le fils.ont été arri,tés.
pont du Sarno, du côté de Stabia. En
outre, les parois des tombes portent de
nombreux noms, gravés au couteau par
ACTES ET AVIS OFFICIELS
les gamins et les amoureux du temps ;
La lettre suivante, portant nomination
sous l'un de ces graphites, où s'entrelacentedeux noms, on peut lire les mots: du nouveau Grand Mufti d'Egypte, a
été adressée par S. A. le Khédive à
« Souviens-loi ! »

NOUVELLES DIVERSES

—

S. E. le Président du Conseil des Ministree :
Le Caire, le 22 janvier 1887.
A S. E.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
DES MINISTRES

La confiance que nous inspirent l'honorabilité'du caractère,le savoir, juridique
et les hautes qualités du cheik Mohamed
El-Banna, uléma du rite Hanafite, l'ont
désigné à Notre choix pour le poste vacant de Grand Mufti d'Egypte. En même
temps que cette décision, Nous lui avons
transmis l'ordre d'entrer aujourd'hui en
fonctions.
Votre Excellence voudra bien prendre les mesures administratives que comporte cette nomination.
Signé : MÉHÉMET THEWFIK.
— Par arrêté de S. E. le Ministre des
'Travaux Publics :
Bouloa effendi Boutres, écrivain du
Tanzim d'Assiout, est transféré, au poste
de premier écrivain du service technique de la moudirieh d'Esneh.
— Des augmentations sont accordées,
aux fonctionnaires du service administratif :
MM. Derwiche bey Sid Ahmed, chef
du bureau arabe et M. Anatole Olivier,
chef du bureau de contrôle des dépenses.
— L'Administration du Cadastre porte
à la connaissance du public qu'elle fera
procéder, le 3 février prochain à la délimination et à l'arpentage des terres libres du Gouvernement dans les villages de :
,lfit,Vama,
fah et Kom-Achfine,
district de Kalioub, moudirieh d'El-Kalienbieh ;
Le fi février prochain :
Kafr El-Arinen, El-Atarcha, Kafr ElDawar, Chauchor Kom-cl-Ahmar, Kafr
Ficha-el-Kobra, Messawed Kafr ChoubroAgloulah, El-Dalaton, Rizket Chamce ElDine, Kafr El-Anna, El-Amra, district de
.b'oubk, moudirieh d'El-Menottlieh, KafrAgad-Kordiem, oit Zourah, district de Ditbeis, moudiriehd'El-Charkieh.
— Le Ministère des Travaux Publics
met en adjudication pour le jeudi 27
janvier courant, à 10 heures du matin,
les travaux de maçonnerie pour la construction de l'écluse de Salahib, située sur
le Bahr-Malha, près du village de Beschbisch, dans la partie Nord de la province
de Gbarbieli.

-

CHRONIQUE LOCALE
S. A. R. le Prince d'Italie est arrivé.
à Assiout hier, à quatre heures du soir,
par chemin de fer.
Les autorités locales des stations de
Beni-Souef' et de Minieh et les sujets
italiens de 'ces deux villes s'étaient rendus aux stations ponr saluer le Prince
Héritier.'
Son Altesse Royale est parti ce matin
d'Assieut pour Girgheh, à bord du Yacht
Khédivial.
Aujourd'hui à 11 heures précises, a eu
lieu, au Palais d'Abclin avec le cérémonial
habituel, la réception officielle par S. A.
le Khédive, de M. Koyander, Consul Gé
néral et Ministre plénipotentiaire de Russie en Egypte._
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taillait l'usage de 'chacune de ses clefs,
aurait voulu positivement mindiquerle
vol à exécuter qu'il ne m'aurait pas mieux
tracé la marche à suivre.
Et le bandit, après son vol accompli,
voyait la plus complète sécurité pour l'avenir.
Quand on constaterait le vol, la disparition du principal clerc le ferait tout d'abord accuser d'avoir fui en emperlant la
somme. Puis, lorsqu'on découvrirait le
cadavre et que la police, forcée d'attribuer le vol à un autre, se mettrait à la
piste du coupable, elle étudierait la vie de
la victime pour trouver si, parmi ceux
qui étaient avec elle en rapports quotidiens d'affaires ou d'amitié, no se cachait
pas celui qui, tout à la fois, devait être
le voleur et l'assassin.
Sur ce point, Fauville était rassuré, car
il n'apparaissait en rien dans la— vie du
clerc.
Après dix années écoulées, c'était lorsqu'il faisait le premier pas dans Paris
qu'au débarcadère de Lyon, où le clerc
était venu pour quelques renseignements
à prendre dans les bureaux, que les deux
compagnons d'enfance s'étaient trouvés

dal

nez à nec. C'était même Moiselle qui, le
premier, avait reconnu l'autre.
Alors vivement, par saccades, en gros
à la diable, on avait causé du passé en
marchant vers une place de fiacres où
Moiselle, pressé de regagner l'étude, était
monté en voiture, en disant à son ami,
après lui avoir donné l'adresse :
— Viens donc ce soir, sur les sept heures, me chercher à l'étude. Nous irons
dîner dans un coin, où nous bavardeoons
à l'aise.
'Et, le soir, quand Fauville s'était présenté à l'étude, les autres clercs, on le
sait, étaient déjà partis.
Or, quand l'enquête de la police chercherait ceux qui fréquentaient le plus la
victime, elle ne pourrait les rencontrer
dans la vie de Moiselle. A moins de dévier sur un innocent, la justice serait
donc forcée d'abandonner l'affaire, d'autant mieux que, pour exciter le zéle des
poursuites, le défunt - ne laissait aucune
famille.
A ce mot de « famille » Fauville demeura tout pensif en fouillant sa mémoire
au sujet des quelques phrases échangées
à la hâte au débarcadère de Lyon.
— Est-ce que Moiselle ne m'a pas dit

alors que, pour toute famille; il ne lui restait qu'une soeur ? se demanda-t-il.
Oui, c'était vrai. Moiselle avait parlé
d'une soeur, mais sans aucuns détails, et
le soir, au dîner, le hasard avait fait que
rien n'avait ramené cette soeur dans la
conversation.
— Bast ! une femme ! fit le coquin
avec le plus parfait dédain.
Car, ne craignant ni Dieu ni diable, à
plus forte raison, il ne ee souciait guère
d'une femme, ce chenapan déterminé qui
avait nom Victor Fauville.
Fils de petits rentiers de province, il
avait fait le désespoir de ses parents et le
tourment de ses maîtres au collège, d'où,
vingt fois, il aurait été chassé, si le principal n'avait été un ami do sa famille.
Tous ses mauvais instincts avaient résisté à la douceur comme à la sévérité.
Audacieux, d'une bravoure folle, emporté jusqu'à la frénésie, sans scrupules,
sans coeur, tel il était quand, au sortir
du collège, il se trouva avec deux cent
mille francs dans les mains, total de la
succession do ses père et mère morts subitement, à quinze jours de distance.
Le jeu, l'orgie, les femmes eurent
bien vite raison de cette somme. Encore,

faut-il le dire, les femmes comptaient
pour bien peu dans sa ruine, car il était
fort joli garçon.
De première taille, de belle et élégante
tournure, doué dune force prodigieuse,
Fauville avait une tête magnifique, dont
le visage, orné de grands yeux noirs, ne.
laissait pas soupçonner le moral gangrené de l'individu.
« Le beau Victor », tel était Sbn surnom dans la ville. Oui, beau, mais à la
façon du tigre dont il avait la force, la
souplesse et la férocité.
Aussi, son physique aidant, n'avait-il,
dans la classe de femmes où il évoluait,
jamais rencontré de cruelles et, l'auto
d'en avoir trouvé une qui lui résistât, il
avait le plus profond mépris pour les
femmes.

Eugène CHAVETTE.
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A onze heures moins Ir quart, S. E.
Zulficar Paclii.fteand maître des Cérémonies de. Son Altesse alla prendre M. Koyander,à l'Msence et Consulat Général. M.
te Ministre de Russie se rendit au Palais
dans une voiture de gala de la Cour, en
compagnie de S. E. Zulficar Pacha.
Dans une seconde voiture de gala avait
pris place le hdut personnel de l'Agence
et Consulat Générai de Russie.
Uns., salve •cle vingt et un coups de
canon a été tirée de la Citadelle au moment où M. Koyander a remis à S. A. le
Khédive les lettres de son Souverain l'accréditant en qualité de Ministre plénipotentiaire de Russie auprès du Gouvernement Egyptien.
Le dîner de trente-quatre couverts donné au palais de Ghizeh, en l'honneur de
S. A. R. le Prince de Naples, par S. A. le
prince Hussein pacha a été des plus brillants.
L'illumination à la lumière électrique
avait. été confiée à M. Yuppa et quatre
lampes de:cinq millelbougies donnaient au
grand jardin du palais un aspect éblouissant.
Le dîner, commencé à 7 h. du soir,
s'est terminé vers 9 heures.
Son Altesse Royale occupait la place
d'honneur au milieu de la table, ayant à
Sa droite S. A. le prince Hussein pacha
et à Sa gauche S. E. Ghazi Ahmed
Moukhtar pacha. S. E. le prince Hassan
pacha, ayant à ses côtés LL. AA. le prince
Ibrahim pacha à droite et à gauche le
prince Osman pacha, était placé en face
de S. A. R. le Prince de Naples.
Voici les noms des autres invités :
LL. EE. Nubar pacha, Moustapha pacha Fehmy, Abd-el-Kader pacha, Chérif
pacha, Zulfikar pacha, Osman pacha
Ghaleb, Zeld pacha, le général Ratib pacha, Mi pacha Chérif, de Martino pacha,
Tonino pacha ;
MM. le commandeur de Martino, le
colonel Osio, le comte Samminiatelli, le
comte Morelli, Romano, les clocteds Abbate pacha et Bocca, les généraux Zohrab
pacha et comte gala pacha, Machiavelli,
le prince Biancaccio, le colonel Thurneyssen bey,l'avocat Tito Fagari, Chawki
bey, Suarès, Périclés Zuridi et Palmerini.
L'Institut Egyptien, dans sa séance du
14 janvier, a élu les membres du comité
des publications pour l'année 1887.
Ont été nommés : S. E Larmée pacha
et MM. Barois et Osman bey Ghaleb.
M."Zogheb a été nommé correspondant.
Avant les élections deux communications ont été faites par M. Cope Whitehouse et M. Latif Manoug.
11\1. Cope Whitehouse a recherché l'emplacement de l'ancienne ville de Dionysias dans le Fayoum. A cette occasion, il
a parlé des cartes qui. dans certains manuscrits du moyen âge, accompagnent la
géographie de Ptolémée. Il les cite à l'appui de l'opinion qu'il a émise plusieurs
fois sur la topographie de cette région.
M. Schweinfurth ne pense pas que l'on
puisse tirer des conclusions de ces dessins
qui différent les uns des autres. D'ailleurs,
si les latitudes données par Ptolémée sont
assez exactes, il en est tout autrement des
longitudes. Ainsi, entre Alexandrie et les
colonnes d'Hercule, il compte 60 degrés,
tandis qu'en réalité il n'y en a que 34 en4.
viron.
Me le Major Ross est parti samedi pour
la Haute-Egypte, afin d'inspecter les
travaux des Mouderieh de Ghirgheh et
de Kéneh.
Les offres,sous plis cachetés, demandées

par la Daïra Sanieh pour la fourniture de
34,424 canters charbon Newcastle Davisons West Hartley, ont donné les résultats suivants :
MM. Barker et Co. 20 sh 10 p. la tonne.
John Ross et Co. 20 sh. 2 p.
R. I. Moss et Co. 20 sh.
N. E. Tamvaco P.T. 4, 13/40 le cantar
on 19 sh. 9 p. la tonne.
Midland Engineering Cy. P.T. I 02/40 le
cantar ou 19 sh. la tonne.
Les offres de MM. John Ross et C i° ,
MOSj• et CI°, de la Midland Engineering
Company n'ont pas été acceptées, les
charbons offerts n'étant pas de la qualité
demandée. En conséquence, la fourniture
a été adjugée à M. N. E. Tamvaco au
prix de P.T. 413/40 le cantar, soit 19 sh.
9 p. la tonne.
•

Nous rappelons que demain soir, jeudi
aura lieu, au Théâtre de l'Esbékieh, une
grande représentation au bénéfice du
Corps de ballet et des Musiciens de l'orçhestre de l'ex-Théâtre Khédivial :

Voici le programme de cette intéressante soirée :
— Symphonie ;
petite fille fi».
par NP' Gnerosky; 3 —L'absent, romance
chantée par Mtle Collin ; 4 —L'oncle el le
neveu, scène mimique par MM. Perugims,
Cuoco, Peresti, Mee Clorinda,Valsecchi et
Cosola Antonietta: 5—Symphonire; 6—La
coupe de Gaiathée,romance par MI^ Collin;
7— Le grand ballet intitulé Les amours de
1?'iorina, dansé et mimé par tout le corps
de ballet.

ai.afaiL;

ces, Chansonnettes, Duos, \ adovi lles et
Opérettes
Ce soir.

ÉGYPTIEN
aàe.
,

Ainsi, on a reconnu que des cachous de
asiegee dint font usage las fumeurs pour
renvoi. do l'haleine l'odeur iln tabac, con-

Contrats de Marchandises

Décembre
. Tal.
tenaient jusqu'à 20 centigrammes de sel Coton
. .
12 3/8
Janvier
j
Février
de plomb, par chaque boîte. Les mèches
Opérette - bouffa en 1 acte
Gr' C
aines
AA,it et Janv.
P.T. 50 jjaunes à briquet, doivent leur Facilité de
Vaudoré vigneron. M. Hachin; Mignot ,
58 1—
Fév. et. Mais.»
»
brûler au seul contact d'une étincelle, au Blés
» 95 112
Sep. et Octobre
»
garçon vigneron. M. Henri Espac; Sala »
» 84 [chromate de . plomb qui entre pour un Fèves
Sep. et Ocid)re
clin, étudiant en médecin, M. Delacroix ;
cinquième dans le poids de la mêche.
Marché de LiverpOol
Marielle,ifille de Vaudoré, Mlle 13ellina ;
Un certain nombre de cosmétiques desCLOTURE
Popotte, servante, Mlle Pons.
Coton — Vente Amer. . . . Bal. 7,000
tinés à donner la blancheur à la peau, la
Prochainement : Nouveaux Débuts.
600
» Egypt. . . .
fermeté à la chair, ou à effacer les rides,
Marché calme
Mercredi 2 février : Grande soirée, au bé- ainsi que des teintures pour colorer les
néfice de M. E. Hachin, comique.
cheveux, sont à base de plomb.
Nous recevons d'Alexandrie une longue
Un médecin suisse vient d'appeler l'ai- MANIFESTES D'EXPORTATION
description du bal donné au Cercle MoL'audience Civile du 24 janvier .1887
lion des hygiénistes sur les toiles vernies
hamed Ali et qui paraît-il a été extrême- était présidée pour M. Prunières.
ment brillant. Cependant nous n'avons
Siégeaient comme Juges: MM. Herz- grises, dites toiles américaines, dont sont Par le Paq. illareolis de la Co:11p. R. J. Moss et
tapissées les petites voitures d'enfants.
a
fait
notre
rien à ajouter au récit qu'en
brach, Balos, Said Bey, Nasr, Izzet Bey.
Co., parti le 20 janvier pour Malte et LiD'après
ce savant, ces toiles doivent leur
confrère le Phared'A!erandrie et nous nous
verpool:
8G affaires étaient inscrites au rôle
F. C. Baines et Co.,
140 bal. coton.
bornerons de citer quelques étoiles qui
dont 28 nouvelles ; 20 ont été plaidées au couleur grise à un vernis contenant du
»
197
comme le .dit, bien notre excellent confond ; 7 rayées ; 21 jugements ont été carbonate de plomb dans des propor- Tonie" Ghebali,
E.
Mauhaeh,
31
tions vraiment effrayantes. Cette toile
frère maintiennenCsi bien la réputation prononcés.
G. Franger et Co.,
196
»
de beauté des Alexandrines.
Les autres affaires renvoyées à des au- renfermerait, par décimètre carré, 1
Blech et Co.,
21227585
gramme 73G milligrammes de carbonate J. Planta et Co.,
Mme D. C. Sin..., ravissante robe d'ot- diences Citérieures.
»
de plomb, c'est-à-dire 1 gramme 346 de
tomane rose, garnie de roses sur le côté.
Peel et Co.,
L'audience Ci-vile du 25 janvier (Cham- plomb métallique. Il paraît que de nom- C. G. Zervudahi,
118 »
—Mme C. M. Sal..., robe crème brodée
87 »
spéciale) était présidée par M. de
bre
breux cas d'empoisonnements par le Anglo Egypt Bank,
de «boutons d'or ».—Mme P. Sal robe
91
G. Andrès et Co.,
Stoppelaar.
plomb auraient été signalés ainsi, chez de
de velours noir très riche garnie de jais.—
36
»
B. Tache et fils,
Siégeaient comme Juges: MM. Hohé, jeunes enfants, pour lesquels on faisait
Mme Geo. de Z..., robe ottomane rose dec, :,
A. Piha fils et Co.,,..251390
usage de voitures recouvertes de toiles
7 »
Heritier
vant tulle garni de gouttes de cristal.— Low, 1\loUe Bey Oman, Ismail Serri.
42 affaires étaient inscrites an rôle ; 9 vernies grises. Il faut proscrire sans mi- V. Adda fils,
Mme J. de Z..., robe ottomane blanche
•
Carver et Co.,
)
garnie de dentelles. —Mme la coin. D. de I ont été plaidées au fond ; rayées ; 10 séricorde toutes les voitures tapissées de
Butterworth et Co., 300 b. chiffons
jugements
prononcés.
toile grise; on doit n'emplqer que celles
Z..., robe d'ottomane mauve garnie de
Carver et Ce., 1458 ardebs fèves
Les autres affaires renvoyées à des autapisées avec des toiles brunes dont la Ant. M. Ralli, 1234 ardebs graine; de coton
guirlandes de jacinthe.—Mme I. M... bey.
couleur est obtenue avec des matières
robe de satin mauve garnie de tulle mê- diences ultérieures.
Poucel, 440 sacs t mutons
ferrugineuses, ou avec de l'ocre qui n'est C. Butler et Co., 100 barils vides
me nuance lui seyant à ravir.-1\1'"Deb..
Le paquebot Péluse des Messageries
P. P. Khédiviéh, 363 c. oranges
pas vénéneuse.
toilette jaune, garnie de fleurs mauves
Maritimes arrivé hier matin de Marseille
A. Orosdi, I c. manufactures'
suessusasesszeurssesseses
fort remarquables.—Mme E. Aï..., robe
Pour Malte :
avait à bord :
rose brochée recouverte sur le devant de
s. fèves
Aly
Montasur,
95
DEPECHE
COMMERCIALE
MM. M. A. Driscoll, Ermano
tulle même couleur et garnie sur le côté
Aghil M. Tajouri, 43 s. fèves
Mac-Gaco, Papasian, 14ihran, baron de
Soliman Tajouri, 21 s. fèves
de fleurs d'accacins roses posées en
BOURSE DU 25 JANVIER 1887
Sely, Faxson, (consul général de BelgiAbdatla
Malul, I colis tabae
écharpe.—M" Haï... bey, très riche toique) Shepherd et sa dame, H. Romilly,
Nag. Goar Levy, 1 c. livres
de
dentelles
lette en ottomane couverte
AGENCE HAVAS
D. Cassar,
19 cafas tomates
colonel Marshall et dame, Richardson,
en point d'Angleterre, garnie de jais
F. Mifsud,
10
Paris 25 Janvier
Haskett, Smith, Cuthbert, H. Fawcet,
blanc. —Mme Ern. Ant..., robe en otC. Bubag,iar,
33
Armar Corry, de Nieztawskof,
4 1/2 Vo Français 1883 . . Fr. 108 70 S. Buliagia r,
»
»
29
tomane blanche garnie d'un tablier de
Dacorogna, Paul, Mme' Armer Corry et
Actions du Canal de Suez
1980
» »
F. Sammut,
14
tulle brodé de couleurs mortes assordemoiselle, Ma° Romilly, et 13 passagers
Consolidés Turcs
14 1)75 Georges Charles, 10 c. échantillons
ties et. pampillé de perles, corsage
366 25 Naval Transport office, 333 colis divers.
de troisième classe.
Dette Unifiée égyptien?
décolleté de même nuance que le tablier.
— Le paquebot Eridan des Message506 25
Banque ottomane
—Mme J. Ps..., robe rose, garnie de tulle
39G 25
ries Maritimes, parti hier matin pour Actions de Panama
rayé même couleur. -M'°° Mich. Sin...,
Change sur Londres
25 38
Marseille avait à bord :
robe mauve, brochée.—Mme G. R.... robe
Londres 25 Janvier
MM. Hankey et sa fille, Chambellan,
erême, brochée et toute garnie de denCOMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
Consolidés Anglais . (ex) Lst. 100 5/8
Bracebridge, Maurice Afassa, Lemaître,
telles.—Mme la comtesse Z..., à'robe bleu,
Fondée en. 18-15
Bradshart, W.Edelmann, Dunouy et Mme
brochée avec diadème en diamants.—Mme
CLOTURE
Namur, G. et C. Lennox, A. Caponi,
L. WERNER—Inspecteur Général
B. V..., à robe en ottomane bleue garnie
Planes, Vigorins et il passagers de 3me
de fleurs.—Mme P. Rod..., robe brochée
Le Caire,—HÔTEL KHÉDIVIAL
classe.
AGENCE StEUTER
avec devant garni de fleurs et traîne en
S'y adresser pour informations.
— Le paquebot Enna du Rubattino, arLondres 25 Janvier
velours vieil or.—Mme Bed..., robe en otrivé hier matin de Gênes et Catane avait
tomane bleue pâle.—Mme Mo..., robe
Lst. 100 5/8
Consolidés Anglais
à bord :
rouge garnie de velours broché.—Mm°
MM. Zucehi Cesare, Luscardo, Levick Turcs (Emprunts convertis) . . . 13 7/8
sr
Gib..., robe en ottomane rose garnie de
69 1/4
Alexander et sa femme, Dawson, Juns, Daïra.
Established 1845
violettes de Parme —Mem A. Ad..., robe
94 1/4
Lady Blum, Zelunda Taudorini et 15 pas- Privilégiée
rose, brodée de jais.—Mme G. G... robe
L. WERNER—General Inspector
71
3/4
Unifiée
sagers de troisième classe.
en ottomane rose, garnie d'une broderie
91-1/2
Domanial
Cairo,—HOTEL KHEDIVIAL
de couleur.—Mme A. Gig..., robe brochée.
81 /—
Défense
•
Front whom full informations can
—Mme A. Gal..., robe vert pâle, garnie
Paris 25 Janvier
EPHÉMÉRIDES
de vert mousse à traîne.—Mme G. J...,
988
be obtained.
25 39
Change sur Londres.
Jeudi, .27 janvier 188 7
robe rose.—Mme J. Ism..., toilette grenat
Rente. française.
80 60
broché.—Mme C. de Lau.,:, toilette de Lever
du soleil — 6 h. 53 m.
Rente italienne
97 10
surah rouge garnie de velours.—Mm° la Coucher »
»
— 5 » 32 »
:talions Canal de Suez
1980 —
baronne J. de M..., robe blanche brochée.
PERFECTIONNÉES
366 —
Unifée.
(Temps moyen du Caire).
—Mme Mas..., robe de velours noir. SEUL DÊPOT AU CAIRE
N.B. — Ajouter 6 h. 28 aux heures du
111m° O. Pop..., robe de peluche grenat temps moyen, pour .avoir l'heure arabe
MAGASIN UNIVERSEL
BULLETIN JOURNALIER
garnie de jais.—Mme Amb. Sch..., robe
et retrancher 12 heures, s'il y a lieu.
VERRES, MÈCHES et ACCESSOIRES
de satin blanc.—M'° Sem..., robe soie
944
blanche.—M• de Tseh..., robe en ottoF'" BONFANTI
Saint Jean Chrgsost6me ; mort en 407.
mane rose.—Mme J. Lumb..., costume
Sainte Angèle Merici, Fondatrice de la
AVIS
vieil or broché.—Mm° J. Lag..., toilette
Caire le 26 janvier 188 7
congrégation des Urselines.
satin blanc.-111m 0 A. Mich..., Mem Alex.
Le soussigné, Méd ecin-Chirurgien et
Valeurs Egyptiennes
Min...,—Mme de G...,—M"' G. Rus...,
Accoucheur,
a l'honneur de porter à la
Anniversaire. — 1817 ; Mort de MasLondres le 25 janvier 1887
ravissante toilette en tulle point d'esprit,
connaissance du public qu'il vient d'ouséna, prince d'Essling, Maréchal de
garnie de noeuds légers.—Mm P. Rod...,
CLOTURE DE LX• BOURSE
vrir sa clinique au Mousky près des MaFrance.
en rose garni de moire de même couleur.
72 /- gasins Rizzo, dans l'ancienne maison du
Dette Unifiée
—Mue M. de Z..., en bleu pâle, soie et
Docteur Varouchas.
94 1/4
» Priviligée
point d'esprit.—M "°' V. et A. de Z.. r en
69
1/2
Sanieh
Daïra
Consultations : Le matin de 11 heures
UN CONSEIL PAR JOUR
toilette crême.—M"• P..., en toilette de
92 /Emprunt Domanial
à midi ; le soir de 2 heures à 4 heures.
tulle blanc, très simple garnie de fleurs
81 / -»
Défense
Pour les pauvres les consultations sont
Il faut se méfier des jambons envelopsur l'épaule.—M"" F. M. l'une en robe pés d'une toile jaune portant une estamgratuites.
Paris le 25 janvier 1887
rose garnie de tulle, l'autre en surah pille américaine, car l'enveloppe est teinte
Docteur,
CLOTURE DE LA BOURSE
bleu.-1\1"e A. Ninc...,-1\1"e' A. P. et E. avec une dissolution de chromate de
JEAN G. EBED.
973
366 —
Dette Unifiée
P. en robe de foulard feu.—M"°
eicomm
plomb qui doit la rendre imperméable.
Alexandrie le 26 janvier 1887
même toilette.—M "° K..., en blanc.—M"« Or, le jambon ainsi enveloppé peut trèCLOTURE DE LA BOURSE
Mor .., en tulle bleu pâle.—M"" F. S...,
bien s'imprégner de chromate de plomb,
en blanc.-1\1"" de Dum..., etc.. etc.
et le chromate de plomb est un toxique Dette Unifiée
72 1 2
JARDIN DE L'ESBEKIEH
violent, capable de produire des accidents
OUVERTURE (2 h. p. m.)
Soupers chauds et froids à la sortie
Le correspondant du Standard au Cai- graves. On dit aussi que la belle appa- Dette Unifiée à Alexandrie. . . . 72 13116
du
théâtre.
rence
dorée
que
possèdent
également
re, écrit à ce journal ce qui suit :
à Londres
72 /Entrée par la porte qui fait face à la
«cm (?) fait de grands préparatifs pour plusieurs sortes de harengs-saurs et plu897
poste égyptienne.
Primes sur l'Unifiée à Alexandrie
sieurs sortes de saucisses fumées, décorecevoir le prince Alexandre de Battenberg.
rées les unes et les autres de noms étran518 0/0
Faculté simple pour fin jan.
«Un train spécial le conduira d'Alexan- gers, serait due au bichromate de po»
»
1 1/4 »
»
double
drie au Caire où un palais sera mis à sa tasse.
»15 février . .
1 1/4 »
•
simple
disposition. »
2 1/2 0/0
»
double
Les composées de plomb et de chrome
M. Domergue a l'honneur d'inCette . .plaisanterie est gravement resont des poisons redoutables qui déterValeurs Diverses
former senombreuse clientèle que
produite par Il Popolo Romano.
minent des accidents toxiques avec des
. Fr. 1990
Actions Canal de Suez. .
depuis le 1er novembre dernier, il
doses relativement minimes et cependant
524 1— fabrique du pain de ménage fran» Banque Ottomane. . . .
les sels de plomb et de chrome sont em870
Eaux du Caire . . . .
CONCERT DE L'ELDORADO
çais à Pc. 4 l'ocque.
ployés dans une grande quantité de pré» d'Alexandrie . . . L. 38 / —
Vins en fûts et en bouteilles. —
usage
presque
notre
Tous les soirs, de 9 heures à minuit et rations servant à
Obligations Crédit Foncier Egypt
900
On porte à domicile.
demi, spectacle concert varié : Roman- journalier.
Fr. 155
(nouvelles)
-

Une femme qui bégaie

•

-
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LA NEW YORK„

-

AVIS

Ouverture de la B.mrse à 11 h. 1/2

"NEW' Yintli LIFE MUANCE CY

LAMPES — SOLEIL

FINANCIER et COMMERCIAL

Les Créanciers de la Succession
de feu Antoine THEVENET sont
invités à remettre dans le délai
d'un mois leurs titres de Créances
sur la dite Succession, soit au Consulat de France, soit au liquidateur
soussigné,
E, BOURGEOIS
Caire, le 19 janvier 1887.
AVIS
A vendre une fabrique de boissens gazeuses.
S'adresser au bureau du Journal.
903
22ifliFM172

Li CORDONNERIE
PARISIENNE
ALEXAYDRIE et le CAIRE
VEND

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

FUSILS DE CHASSE
Le 25 janvier couraut mise en
vente de fusils de chasse et armes
de salon à des prix exceptionnels
de bon marché.
MAGASIN UNIVERSEL
en face la Poste Egyptienne,—Caire.
991

CRW FONCIER ÉGYPTIEN
•

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le samedi 29 janvier, 1887,
au siège social, au Caire à 3 heures
de l'après-midi :
1° Pour entendre le rapport du
conseil d'administration sur les affaires sociales
2° Pour entendre le rapport des
censeurs
3° Pour approuver les comptes
et fixer le dividende pour l'exercice
1886
4° Pour nommer deux administrateurs en exécution de l'artiele
15 des statuts
5° Pour nommer deux censeurs
pour l'exercie 1887.
'Fout porteur de 50 actions a droit
d'assister à l'assemblée générale,
mais conformément à l'article 28
des statuts, les actions devront être
déposées :
En Egypte Au plus tard le 28
janvier.
En Europe : Au plus tard le 13
janvier.
Les dépôts seront reçus
;

;

;

;

:

:

EN EGYPTE

Au CAIRE

:

Au siège social.
A ALEXANDRIE :
A la Banque Générale d'Egypte
Au Crédit Lyonnais

.

.

.

.

.

;

;

EN EUROPE

--

Au Comptoir d'Escompte
A la Banque de Paris et des PaysBas :
A la Société Générale
Au Crédit Lyonnais
A la Banque d'Escompte.
;

;

;

955

-

REST AURAIT

992
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UNE PIANISTE qui parle le français,
l'anglais et l'allemand désire donner des
leçons de Piano.
S'adresser chez M. Louis Faure, pension bourgeoise,— Esbekieh.

.

.

.

BOULANGERIE J. D:PIERGUE

A LOUER un fort joli appartement artistement meublé à l'orientale, situé quartier Ismaïlieh et composé de quatre
pièces, plus cuisine, bain et deux vérandah.
Pour visiter, tous les jours de 2 à 3
heures p.m.
S'adresser au bureau du Journal.
Prix très modéré
07C,

LeDirecteur-Ge? aat : E.

BARBIÈRE.

IMPRIMERIE FRANQUE.

BOSPHORE ÉGYPTIEN

ALEXANDRIA GENERAL PR ► DUCE ASSOCIATION

MFI\TTION HOYOBABLE

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

•

BULLETIN COMMERCIAL HEBDOMADAIRE

A GRATZ LT Ta LESTE.
Médaille
Médaille
d'or EAU MINÉRALE
Paris
Amsterdam
4878
4883
•

GLEICIIENBERG

Ligne du Caire à Alexandrie et vice versa.
-

Samedi à midi, le 22 Janvier 1887

No 67
%31-ze......
rlonassezz.
ARRIVAGES

63,856

73,577

54,153

58,800

■

CANTARS

2,304,854

2,414,176
ARDERS

ARDERS

ARDEBS

Graines de coton

Train N. I Train

Au.sa

Méme époque 1885

CANTARS!

CANTARS

CANTARS

(IL

Stock Présumé

Même époque 1885 l àpartirdu 1 Sept. 1885

Cette semaine

Coton

NE=LUI12171MAIMEE.1

CANTARS

CANTARS

579,535

518,985

1,617,507

434,228

550,261

Même époque'

à par

du 1er Septembre 1885

1Même époque

Angleterre

Continent

TOTAL

1885

Angleterre

Continent

TOTAL

1885

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS!

CANTARS

Coton

63,250
ARDERS

101,923

ARDEBE

à partir
1 Avril 1886
ARDERS

ARDEBS

108

4,293

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

1,107

195,063
76,149
563,112
20,502
20,250
2,277
6,957

1,863

2,871

171
315

36

9 44

11 12

10 44
Il 04
Soir
2 30

Alexandrie . . a.

EXPRESS

OMNIBUS

1, et 2 el.

I, 2 et 3 el.
Soir
10 30

OMNIBUS

11 17
Soir
12 10
12 25

Soir
5 40

3 45

6 27

4 42

7 10

5 02

7 12

8 15

3 10

(2)

153

1876,288
ARDERS.
1309,785

1793,543
ARDEBS

1120,122

( a.
(d.

9 20

5 20

(2Y

11 26
11 46
Soir
12 53

10

35

11 45
Soir
12 55

Le Caire. . . a.

2 -

Soir
12 47
1 02

5 27
5 47

7 33
7 40

Matin
2 39
2 54

1 58

6 52

8 26

4 07

2 55

8

9 10

5 20

-

(1 et 2) En coïncidence avec les trains des embranchements.
SIREL.V

-IRMITAIS,MYX7idtetliSDIERIZEMMWEESILEIMMIMMZBIRMIll

Même époque Cette semaine Même époque
1885
1885.
ARDEBS

120,390
66,111
860,960
4,221
20,530
3,177
13,987

704

635G
817

-

750

ARDEBS

à partir

Même époque

1 avril 1886

1885

ARDEBS

Les trains 15 et 10 correspondent à Teh-el-Baroud avec les trains Nos 47 et 48.
Les trains N. 1 pour Tantah et Damiette via Bilbeis et Zagazig.

11,703

497,277

1,095

--

Irifis

817,995

tr,r1=EMMReCIEIEU

porcelaine verrerie coutellerie et argenterie.
Agrandissement des magw,ins 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
foke. Bordeaux en bouteilles de St. GaImier, 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
vine.
Approvisionnements pour le Nil et voyages. Expéditions dans les -villages. 792
arum.

nnateeneranuleneenlielnelninniMenoull

----

Les
personnes gni ■Annaissentles
DOCTEUR

Train N. 3 Train N. 17

Train N. 18 Train N. 10

MIXTE
MIXTE
1. 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl.

Alexandrie . . d.

Le Caire . . . d.

'

110/

89/
87/
80 /-

o

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 via,
café, thé. Chacun choisit, pour se purger,

Ligne du Caire, Caliou • au Barrage et vice-versa.

ALLER

P.T. 55 1 i2
110/
»

D/BEAU"
DE. PARIS

RETOUR

MIXTE

8 -

Barrage . .

d.

Calioub . .

rd.

Matin
9 30

Soir
4 15

mieux, selon ses occupations. La fatigue
de la purgation étant annulée par

9-52

4 37
4 51

l'effet de la bonne alimentation,
on se décide aisément à recommencer autant de fois que
cela est nécessaire.

Soir

Matin
8

2 30

(e.
Calioue . . . (d.

8 24
8 38

3 40

Le Caire . .

a.

12 55

Barrage . . . e.

9 -

4 02

Alexandrie .

a.

8 15

» -» 52-

l'heure et le repas qui lui conviennent le

MIXTE

1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3c1.

Matin

»

Vins, Liqueurs, Provisions et Con-

SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886

28,744
82

7,188
376
3,398

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

CAIRE

En race le Crédit Lyonnais

PILULES
DU

GRAINES ET CEREALE8

z Tal. 11 118 Fair
Fair
ziz Tal. 10 114
i . . E-.- » 10 518
Fully fair . . . >.-- » 12 1- Fulli Far.
» 10 718
Good fair. . . . ° » 12 318 Good Fair
5
» 11 118
12
314
Fully
Good
Fair
»
Fulfy good fair
» 11 314
» 13 118 Good
Good
Gallini première qualité . .. . Tal. 16 314 à »
15 - à D deuxième qualité. . .
»
13112 à » troisième qualité. . .

E. J. FLEURENT

71,995

Il esL impossible d'établir e Stock des Céréales par suite de la consommation locale qu'on ne peut pas contrôler,
PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE
COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION)

890

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

ARDUES

91,213

-

MM. B. F1SCHLR et Cie. -Alexandrie et le

Caire,

serves. Services de table, cristallerie,

OMNIBUS

-

Benha . . . d.

EXPOUTATIONS

ARDEBS

.

Remède éminent contre les catarrhes du
larynx et des voies digestives, Boisson très rafreichissante.
So trouve chez tous les Pharmaciens.
Dépôt général pour l'Fgypte chez.

11 55
Matin
12 59
1 14

EXPRESS
OMNIBUS
Senti- Direct OMNIBUS
1, 2 et 3 cl. I, 2
3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. I, et 2 el. 1, 2 et 3 cl.
Soir
Soir
Matin
Matin
Soir
Matin
10 30
2 15
5 30
8 10 Alexandrie . . d.
OMNIBUS

RETOUR

Tantah . .

ARRIVAGES
Cette semaine Même époque

600,255

1274,183

ARDEBS

47,057
71,752
Graines de coton
I Y compris Stock au 1 Septembre 1886 'Cantars 41,647
? Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 99,000
? Y compris Port-Said jusqu'au 31 Décembre 1886 Ardebs 1,850.
? Y compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 1,748.

1885

Serai- Direct

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

17,781

45,469

10 12

Tantah . . • eice:.

EXPORTATIONS

Cette semaine

OMNIBUS

5 Train N . 7 Train N.11 Train N. 13 Train N. 15

1.2 et 3 cl. I. 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. I, 2 et 3 el.
Soir
Matin
Matin
Matin
2 30
Le Caire . . d.
7 10 15
8 30
Benha . . . d.

ARDERS

ARDERS

ARDERS

1,652,013

1835

ce jour

N.
OMNIBUS

tr.et 2 fr. 50

Soir

lenur.e4fn.

.2.17.2=TOP-ei

600

5 15

%StriTI:AXliffiese,

_

PRIX DES CONTRATS

Ta] 12 5/10
» 11 15/16
» 12 5/16
PT. 59 1/4
» 58 /» 93 /» - /» 81 /-

étonne de 2 à 4 fois autant d'eau

SERT A PRÉPARER UNE

TRÈS AGRÉABLE
Le GOUDRON GUYOT purifie le sang, il a été

Prix très

Chez MM. B. FISCHER et Cie.

GRANEE BAISSE DE PRIX SUR TOUTES

spécia-
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DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES

e

Pte La

goutte.

LOUIS BLECH et C°

Société livre des poudrettes à composition normale de 21/2 à 3 °/ e
0 /0 de phosphates, à fr. 50 et 65 la tonne suivant d'azote12à8
dosage, en sacs plombés de i100 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 toutes demandes au Siège
Social au Caire.
731
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nekeye CHEVAUX
du Bétail
ET AUTRES 10131.1
OIUrDRI IAL)DESC 1R
est le plus actif et le plut ,Monoinique ds soue
les fondants et les révulsifs. Il ne fait pas tomber
les poils et na lens,a aucune trigle

Maladies de la Poitrine et de la Gorge,
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Seul Agent au Caire, Monsieur PHILIPPE BOULAD.-Rue de l'Hôtel
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lAsmacien, Parfum% Coiffes/.

„.=

0

N'

Infaillible et ereservative. - La seule
SUD> 101 rien adjoindre
les écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès. - Se vend dais tonte* les bennes
qtarnatries de l'anivevs et, â Paris. chas J. FERRY1 Pharmacien, 102, Rue Richelieu, Sate de BROU.
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PRIEUR

suera la carre des dents, qu'il
blanchit et enisolide en fort,
fiant et assainissait parfaite
ment les gencive.
« C'est un veri table service à
rendre à nos leeteurs de leur
signaler cette antique et utile
préparation, h' meilleur curatif
et le seul préservatif des AlfeetienS tient,aos.
Saison rodée IIR1807 EGu gu3.rueRupsno,3
BORDE&UX
Agent général
générai :
Depdts sàet tons
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DENTIFRICE des KR. FP. BéaidiStinS, a la domo de quelques

Concession du Gouvernement Egyptien
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LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE
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MAGUELONNE, Prieur

Bruxelles

et toutes
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BENEDICTINS
de l'ABBAYE

(Rhumes, Cata.ri hr, Coqueluche, Laryngite

erintzeereerat

contrefagons, exice
II,I, ,, ,e- ger sur l'étiquette ma
signature en trois couti l .,44,..
s
l eurs et mon adresse,
_eurs
en, rue 'neer, Pe.lalail.

l' 111i:eh. Dtutt if,. ire

623

approuvé pour les toux et les catarrhes
.1, de larynx. d'estomac et de vessie.

liMpôt gén é ral pour l'Ettypte chez MM.
B. Fischer et Cie.-Le Cuire et Alexan979
drie.

Il existe
0„,..e
,sc
i‘ i e nombreuses

PAR f:k:MPLOI DE

La

la plus pure.

,

o.

,,,e

(Capital entièrement versé)

Source alcaline acidifie

temps

Guyot

mandé

d'éplemie,
MlefirlDIZL

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

Eau
minérale naturelle

,,,,,,z,,e-

e

SOCIÉTÉ GÉNERALE

Au prix de 40 francs
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4111MUZINI

LES MACHINES A COUDRE

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

.

des 112UNCRES et de la GORGE it
riSIRtIPetPAT IVAUQUELINI
IIALADIES

ÿâ

,

\ Choti•roà,

Machines à coudre de tout système

exentzsa•eYanzzeomuninsxsteneeesnte

,,t.s

/ Fi4gyres.

Caire-Place

de la Poste-Caire

amère Rakoczi est la plus riche en
principes minéralisateurs, car elle
contient, dans 10,000 parties d'eau,
571 parties de principes fixes. Sa richesse en manganèse sulfureux, en notrium et en lithium, la rend précieuse
MM. LOSER frères ai
contre les maladies du bas-ventre.
PROPRIETAIRES
En comparant Rakoczi aux autres sources amères, le corps médical européen lui a donné une place des plus élevées. L'Académie
royale des sciences de Hongrie, à Budapest; l'Académie de Médecine, à Paris ; le professeur Dr. Fauve], à Paris ; le professeur Dr.
Charles Tichcoorn, 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. Rokitanski, à Vienne ; le professeur Dr. Seltz, 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 fralchement tirée.
Représentation et Dépôt général pour lEgypte, Alexandrie et le Caire :

date de 1SO•

Orne-steereSSLMIM'ente21=em

Vemsie. Le Goudron

SOURCE AMÈRE DE BUDE Il est reconnu que l'eau minérale

i

Maison fondée en I 862

n

expérimenté avec succès dans les hôpi
taux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Poumons et de la

1)

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU

Tonique et détersif, il dissipe
Hèle, Rougeurs, Rides précoces, Rugosité*,
Boutons, Efflorescences, etc., conserve la peau
du visage claire et unie. - A l'état pur,
11 enlève raasene de grossesse et
Taches ds rousseur.

EAU DE GOUDRON

est

Janvier (ordre)

lementrecomen

.

• » . . Novem, pr.
»
Coton .
» . . Février 12 5116 pr. Mars
»
Coton . . .
Novembre
Décembre Jaav. pr.
.
.
Graines de Coton ..
Graines de Coton . . . . . . . Févrrie-Mars
SAÏDI . . Déc. - 1- Janv. - Sep-Octobre pr.
Blé
Décembre .
Fèves
Fev. 91 1- Sept.-Oct. pr .
Fèves
Novembre
ler
.
.
Lentilles.
. . Décembre-Janvier pr
Orge

Diar hées,

Coton .

.GOOD FAIR BROWN. .

FLACON VERT
Pst
6 fr.

Pronclutes, PleurOsio, A opines

Paralysie, Faiblesse de Jamlies,9e.
Molettes, Vessigons, Tumeurs osïzscs,
Courbes, Engorgements,
Weiss ancienna es riceates, de i

Phe• Deslauriers.31, rue ds Ney, Paris
MT
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