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Bulletins des Lois et Décrets
On s'étonne dans le public indigène,
de la façon dont le Gouvernement. entend la promulgation des lois.
Voilà quelques années qu'aucun bulletin de lois et aucun recueil de documents officiels en arabe n'a été mis en
vente par le Ministère de la Justice.
Aucun prétexte ne saurait être invoqué pour excuser celte insousciance ;
l'édition arabe de ces bulletins el recueils
après avoir été négligée pendant quelques années, a été depuis longtemps et
continue à être imprimée et brochée aux
trais de l'Elat; malheuresement le Ministère de la Justice ne distribue ces
brochures qu'aux divers Ministères, et
encore avec beaucoup de parcimonie.
Comment invoquer après cela, l'adage
que nul n'est censé ignorer la loi ? Comment le Ministère pourra-t-il justifier
d'avoir satisfait à la promulgation prescrite par les Codes indigènes et mixtes ?
Nous espérons que S. E. Boutres
Pacha voudra bien mettre fin à cette
anomalie.
•

DÉPE9IES TÉLÉGRAPHIQUES

•

AGENCE FrA VAS

Paris, 29 Janvier.
La Clinbre a rejeté le projet de
Suppressi9in du budjet des Cultes.
Con. antinople, 30 janvier.
Le Sean a nommé une Commission chargée d'examiner la convention commerciale en -vigueur
avec l'Égypte, dont la Porte conteste la validité. Sir H. Drummond
\Ve prendra part à la discussion
de 'cette question.
Paris, 30 javier.
On signale que les bulgares,poussés par (les agents anglais, cherchent à agiter la Macédoine.

Location des terrains de la
Daïra Sanieb.
La Daïra désirant affermer plusieurs
lots de ses terrains pour la plantation
des cannes à sucre, invite les intéressés
à visiter ces lots et remettre leurs offreS an siège du teftiche dont dépend
le lot demandé, dans les délais suivants :
Tertiche d'El-Roda, du 11 au 20 Touba
1603; de Bekarl(ass, du 21 au 25 Touba;
de Minieh, du 26 au 30 Touba; (2 au
6 février, 1887); de Màassara, du 1 au
5 Atnchir 1003 (7 au 12 février 1887);
de Malle. du 11 an 15 Touba; d'Alia,
du 10 au 20 Touba; de Maghaigha, du
21 au 25, 'foutra; d'El-Fachno, du 2'i
au 30 Touba (2 au G février 1887).

AGENCE REUTER

Londres, 30 janvier.
Mr. Chamberlain a prononcé une
allocution à Birmingham, dans
laquelle il déclare qu'il s'oppose à
une soumission aux demandes du
parti irlandais. Il n'est pas préparé à appuyer une politique de
cotircition, quoiqu'il soit prêt à
affermir la loi ordinaire et à améliorer la sécurité, des propriétaires
sans augmenter la charge des contribuables en Grande-Bretagne.
Il engage fortement les libéraux
de s'unir aux unionistes et demande à tous les partis d'agir en coopération.
Constantinople, 30 janvier.
Des négociations ont lieu entre
la Porte, les Ambassadeurs et M.
Zankoff. La Russie est prête à accepter la candidature du prince de
Leuchtenberg au trône de Bul,
garie au lieu du prince Mingrélie.
Vienne, 30 janvier.
La Russie et l'Autriche-Hongrie
paraissent se préoccuper moins de
la question bulgare et de veiller
fixément sur les mouvements de
la France et de l'Allemagne.
Londres, 31 janvier.
M. Goschen a été invité de contester le siège de St. Georges,
Londres, le membre actuel , Lord
A. Perey, étant sur le point de se
retirer du Parlemnnt pour cause
de santé.
Des émeutes ont eu lieu samedi
et hier à Belfast. Les émeutiers ont
lancé des pierres à la police et des
coups de fusil ont été échangés. La
police a chargé et dispersé les
émeutiers. Cinquante arrestations
ont été opérées.
'

—
Poids et Mesures
.

-

En 1878, feu Ragheb Pacha, alors Ministre de l'Agriculture et du Commerce,
désirant unifier le système des poids et
mesures du Pays et adopter le systéme
décimal, avait commandé en Europe une
certaine quantité de poids et mesures destinés aux administrations gonvernementales.
La commande arrivée en 1879, Ragheb
Pacha ayant quitté le Ministère. son projet l'ut oublié, et le Departernent des Finances s'est contenté de payer une somme assez ronde pour solder la fourniture.
Nous nous attendions à voir, un jour
ou l'autre, le gouvernement faire vendre
en - bloc cette fourniture magnifique sous
la rubrique. de vieux objets en fer et
en cuivre, comme cela se pratique ordinairement, lorsqu'on annonça dernièrement que le gouvernement avait
décidé d'employer les dits poids et mesures dans ses transactions journalières,
à partir du mois de février prochain.
Enfin, mieux vaut tard que jamais.

L'Attaché Militaire d'Italie
Des ,journaux locaux ont annoncé que
M. Minghetti venait d'être nommé attaché militaire à l'Agence d'Italie en
Egypte.
On nous assure que l'attaché militaire à celte Agence est, M. le Comte Sauminiatelli, capitaine (le cavalerie.

La Police du Caire
Dans sa réunion de ce jour, au Ministère des Affaires Etrangères, le Conseil
des Ministres discutera la question de
savoir s'il y a lieu de rendre à S. E. le
Gouverneur la haute direction de la police du Caire.
On sait que cette direction avait été enlevée au Gouvernorat pour être donnée à
M. le Colonel Fenwich.
Nous souhaitons vivement, dans l'intérêt de la sécurité publique, que cette ré-

forme que nous réclamons depuis si longtemps soit enfin adoptée.

à qui je ne porte pas de sentiments hie'n

Election des assesseurs au Tribunal
de commerce

isuermarreezzaeorma

tendres et me compromettre en prêtant
mon concours à Baring.

CHRONIQUE POLITIQUE

MM. les Notables des différentes colonies se sont réunis hier cinq heures, au
Palais de Justice, pour procéder à l'élection de MM. les Juges assesseurs au
Tribunal de Commerce.
Ont été nommés :
7 Allemands : MM Bretschneider, Rôlz,
Beycrlé, Kuster, Pelizeus, Hastilbach et
Barth ; G Français : MM. Escoffier, A.
Bircher,-L. Coron, Gavillot, L. Garnier
et. Prioley ; 4 Italiens : MM. Vicini
.Enea, Felix Suarès, Praga et Bianchi ;
3 Autrichiens: MM. Helbling, Heller et
M. Catlaoui ; 2 Anglais MM. Colbert: et.
Eisti ; 1 Grec : . N. Ziro et 1 Belge :
M. Federici.

Des informations de diverses
sources concordent à représenter
l'Angleterre comme n'étant pas
étrangère à la recrudescence d'agitation qui est signalée en Crète.
Cette recrudescence avait été attribuée d'abord à une surexcitation des sentiments phil hellén igues,
qui aurait été la conséquence des
manifestations auxquelles a donné
lieu la proclamation de la majorité
du prince royal de Grèce. Les consuls grecs à la Canée et à Rethynes
avaient même été dénoncés à la
Porte comme en ayant été les insti,gateurs, et la Porte a cru deExplorateur Oscar Lenz
voir faire des représentations à ce
"Une dépêche annonce l'arrivée à Zansujet au gouvernement grec, en
zibar de l'explorateur autrichien Oscar
réclamant le rappel de ses consuls.
Lenz, qui vient de traverser le continent
On a de sérieuses raisons de croire,
africain de l'est b. l'ouest; pour le compte
aujourd'hui, A Constantinople, que
de la Société de géographie de Vienne.
les agissements qui ont provoqué
Le but du voyage de M. Oscar Lenz et
une agitation assez sérieuse pour
de ses compagnons était de traverser
déterminer le gouverneur Sawas
l'Etat du Congo jusqu'à sa limite, c'est-à
pacha -à réclamer des renforts, sont
dire jusqu'aux Stanley Falls, et d'explole fait d'agents anglais. On rapprorer ensuite toute la région qui se déroule
che ces agissements des menaces
entre les Falls, et la région des lacs équaque l'Angleterre adressait il y a
toriaux, — c'est-à-dire la route que le roi
quelque temps à la. porte en lui
Léopold recommande à Stanley pour l'exdonnant à entendre qu'elle ferait
pédition Emin pacha.
expier à la Turquie le concours de
Mais M. Oscar Lenz ne se proposait
celle-ci à la Russie en Bulgarie
pas uniquement cette exploration géograPour n'être pas toujours en réphique.I1 comptait aussi s'enquérir d'Emin
volte ouverte contre la Porte, la
pacha et peut-être le rencontrer. A-t-il
Crète ne reste pas moins animée
réussi ? Qu'a-t-il découvert entre les Falls
constamment de sentiments hostiet la côte orientale d'Afrique ? Nous l'iles. à la domination turque. Ceux-ci
gnorons encore. La dépêche constate simsurvivent
à toutes les répressions
plement l'arrivée du Dr Oscar Lenz en
Comme à toutes les concessions,
bonne santé, à Zanzibar. Nous ne tardeet leur intensité s'accroît sous l'inrons pas, du reste, à être édifiés sur les
fluence du malaise économique
péripéties. de son voyage qui a duré dixqui a autant de part au moins que
huit mois, dont dix consacrés-au trajet
les aspirations politiques . à l'irritadesFalls, à la côte. Et les renseignements
tion de la population crétoise conapportés par l'explorateur autrichien autre cette domination. Le régime
ront une importance considérable,au point
bâtard dont a été dotée l'île, sous
de vue de l'expédition de Stanley. Celuila forme séduisante de l'autonoci pourrait très bien modifier son
mie, pèse lourdement sur les charraire suivant les indications que lui four0.es du gouvernement local et (le
nira M. Oscar Lenz.
l'administration, tandis qu'il ne
leur laisse qu'une partie des recetLes Mines de Rubis, en Birmanie
tes, l'autre partie étant versée dans
On assure que, malgré un certain nomles caisses du Trésor ottoman. Le
bre de soumissions, la Colonne expédi- mécontentement, est ainsi toujours
tionnaire anglaise, après différents comfacile à exploiter et les agents anbats, aurait subi un grand échec et des
glais n'auraient:. paraît-il, rien
pertes sérieuses. Les indigènes défendent
épargné pour amener les chefs de
leur territoire avec acharnement contre
la population chrétienne de Crète
l'invasion anglaise.
à renouveler leurs revendications
L'exploitation des mines de rubis par les
en vue de l'abandon de l'adminisanglais devient très problématique.
tration des douanes aux autorités
de l'île et de l'accroissement de la
Le prince de Galles et l'Irlande
quotité ,réservée à la province dans
On sait que l'un de.s griefs des Irlandais le partage des recettes. La Porte
ne pouvant, dans l'état de ses ficontre l'Angleterre est la rareté des vinances et en présence de l'obligasites de la Reine et de la famille royale
tion où elle est de maintenir de
qui partagent tout, leur temps entre l'Annombreusses garnisons dans l'île,
gleterre et l'Ecosse.
acquiescer à ces demandes, les
Le bruit court que pour faire cesser ce
agents anglais compteraient que
grief, le prince de Galles vient d'acheter
son refus, survenant dans l'état
l'ancienne propriété de lord Kilwarden
actuel des esprits, provoquera une
Clondalkin, dans le comté de Dublin, et
insurrection et ce serait des comqu'il ira y résider l'été prochain et
plications qu'aménerait celle-ci
pendatit quelques mois tous les ans.
qu'il s'agirait de faire sortir l'occasion pour l'Angleterre de s'instalL'irrédentisme
ler dans l'île, sous un préteete
Suivant une dépêche du 15 janvier, puquelconque.
bliée par les journaux de Vienne, il y a
Les visées du cabinet anglais acpresque tous les jours à Trente, entre la
tuel sur la Crète expliquent l'oppotroupe et les civils des rixes provoquéos
par ces derniers. C'est ainsi que le soir sition faite, clans les délibérations
du 31 décembre, et dans la nuit du 2 au 3 du congrès de Berlin, par lord
Beaconsfield et lord Salisbury à la
janvier, des soldats ont été grièvement
proposition de M. de Bismarck de
blessés. Les autorités procèdent à l'exdonner la Crète à la Grèce. -Ce ne
pulsion,de Trcnte,de lobs les Italiens sans
sont pas les- seules qui aient été
moyens d'existence.
répudiées par M. Gladstone ; mais
n'en est pas qui l'aient été plus
Pensées de Gordon
formellement, car, en 1881, étant
Ce que je ne veux pas,c'est me fourrer
chef du cabinet, le leader du parti
dans les tripotages politiques de Tewfick, libéral insistait dans une dépêche
.

-

,

officielle au représentant de l'Angleterre à Constantinople sur l'opportunité de l'union de la Crète à
la Grèce en compensation des ter,
ritoires pour lesquels la Porte *refusait d'exécuter la décision du
traité de Berlin. Mais, revenant au
pouvoir, le marquis de Salisbury
est revenu à ses desseins, et c'est
à faire naître l'occasion de chercher querelle à la Grèce et de mettre la main sur la Crète que s'est
attachée la diplomatie anglaise,
soit en élevant à-deux reprises des
conflits avec le ministère grec, soit
en s'efforçant de pousser la Grèce à
des résolutions extrêmes par la
démonstration navale dont elle a
pris l'Initiative.
Le bilt qu'il n'a pu atteindre par
les voies diplomatiques, le cabinet
Salisbury le poursuit aujourd'hui,
semble-t-il, sous le couvert de menées insurrectionnelles dont il lui
reste la ressource de désavouer les
auteurs. Mais sa situation actuelle
ne paraît .guère se prêter au succès de ses visées. L'issue de la crise
ministérielle n'a pas dû moins émousser ce qui pouvait lui rester
de prestige à l'extérieur qu'achever de ruiner -son autorité en Angleterre, et on peut croire que le
Jour où les - chefs crétois sauraient
qu'en se soulevant contre la Porte
ils travaillent à amener une occupation anglaise,ils se garderaient
de donner dans le piège. Les énergiques protestations qu'ont fait entendre, il y a quelques mois, les
maires et les conseils municipaux
des principales localités de l'île
contre le bruit qui courait alorsdéjà au sujet des intentions de l'Angleterre, ne laissent aucun doute
sur les sentiments de l'île.
esem.152i.

Le Caire, le 31 Janvier 1887.

LA iiiiSSION STANLEY
Il paraît décidément que Si M.
H. M. Stanley est d'accord avec
le gouvernement égyptien sur la
nécessité de délivrer Emin pacha,
cet accord n'est plus aussi parfait
quand il s'agit des voies à adopter
pour atteindre ce but.
Le gouvernement de Son Altesse,
de même que M. le docteur Junker
voudrait que l'expédition qui doit
avoir pour but unique la délivrance
d'Emin pacha, suivit pour atteindre l'Equateur, la voie la plus
courte, la plus sûre, la mieux
connue, la voie de Zanzibar. De
le gouvernement\ Egyptien
aurait manifesté le désir d'adjoindre à l'expédition quelques hommes de son choix.
L'illustre explorateur a fait savoir qu'il connaissait trop bien son
chemin pour qu'on eût besoin de
le lui indiquer.
«Si je passe par Zanzibar,auraitil dit, je provoquerai le massacre
de tous les européens qui habitent
les provinces équatoriales; au contraire, si je prends le voie du Congo,il ne courront aucun danger.»
Nous ne nous permettrons pas de
mettre en doute une affirmation
émanant de l'illustre explorateur,
mais on conviendra avec nous que
les noirs qui habitent ces contrées
barbares, sont des sauvages bien
originaux.Ainsi, si les secours d'estinés à Emin pacha, viennent du
sud-est, c'est-à-dire de Zanzibar, la
fureur de ces brutes ne connaîtra

pas de bornes et tout ce qui a la
peau blanche sera impitoyablement
massacré. Au contraire, si l'expédition pénètre dans le même pays
par le sud-ouest, c'est-à-dire par le
Congo, les susdits sauvages ne se
départiront pas du respect que leur
inspirent actuellement. les missionnaires allemands, anglais et français. Est-ce assez bizarre ?
Quant aux hommes d'élite que le
Gouvernement égyptien voudrait
adjoindre à cette expédition qui va
délivrer des Egyptiens, M. Stanley
n'en veut à aucun prix. Il ne veut
pas se sacrifier comme Hicks et Gordon,
au Gouvernement égyptien. Voilà
qui n'est pas très-Batteur pour les
«hommes d'élite» du Gouvernement
égyptien, de plus, il n'est pas trèsexact de dire que «Hicks et Gordon
se sont sacrifiés au Gouvernement
égyptien:» La vérité est que Gordon, tout au moins, a été abandonné et sacrifié par le Gouvernement
anglais, nous nous en rapportons
sur ce point au témoignage du
chevaleresque et héroïque Gordon
lui-même.
Est-il nécessaire d'ajouter que
Sir Eveling Baring partage absolument les plans de M. H. M. Stanley?
L'éminent voyageur ne demande
à l'Egypte ni hommes ni conseils,
les guinées mas r lui suffisent et
même si l'Etat tentait de mettre
trop avant son doigt dans l'affaire,
il renoncerait plutôt à la subvention de 10,000 L.E. .et il entreprendrait de remplir sa mission avec
ses (?) propres ressources. Sir Ev.
Baring représentant de sa Gracieuse Majesté est complétement
de cet avis.
En résumé, l'opinion publique
est mise en défiance par les débats
à huis clos que provoque l'expédition de M. Stanley et- elle se demande si le but véritable qu'on
veut atteindre est aussi simple et
aussi désintéressé qu'on veut bien
le dire.
On est assez disposé à croire
quo l'Angleterre a saisi le premier
prétexte qui s'est présenté pour
s'assurer adroitement la possession
des vastes territoires qui lui ont été
récemment cédés par un arrangement conclu entre la Grande
Bretagne et l'Allemagne et sur lesquels elle n'exerce qu'une action
fictive.
C'est qu'en effet, cette convention a causé une certaine surprise
en Allemagne, car elle attribue,
soit au Sultan de Zanzibar, soit
à l'Angleterre des territoires que
la société allemande de l'Afrique
Orientale considérait comme lui
appartenant.
Les prétentions du Sultan de Zanzibar s'étendaient sur bute la côte à partir du cap Delgado jusqu'au deuxième degré de latitude
nord, et sur tout le pays adjacent
à- cette côte, jusqu'aux lacs. Tanganika et Nyassa. Ces prétentions
ont été réduites. Le traité angleallemand assure au Sultan la côte
à partir du cap Delgado jusqu'au
port de Kipini situé à un degré
de latitude sud, plus quelques points
-
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situés plus au nord le territoire
adjacent à cette côte lui est attribué sur une étendue de. dix milles
marins il a dû renoncer à tout
le territoire se trouvant au delà.
Quant aux régionS qui ont été
abandonnées à l'Angleterre, elles
lui donnent accès, de la côte, au
Victoria Nyanza et lui fournissent
ainsi la possibilité d'atteindre le
Soudan méridional par les fleuves
qui sortent de ce lac, ce, qui pourrait être d'une certaine importance
stratégique dans de nouvelles luttes éventuelles contre les Soudanais. C'est cette dernière considération surtout que la presse officieuse allemande fait valoir pour
justifier la cession à l'Angleterre
d'une si grande étendue de territoire dans ces parages. Grâce à
cette cession, l'Angleterre serait
obligée, suivant ces journaux, de
se charger de défendre les possessions allemandes contre l'incursion
de bandes fanatiques venant du
Nord.
Cette convention et les conséquences qui en découlent jettent
une vive lumière sur la mission
que le gouvernement britannique
a confiée à M. S4inley. Elle sert à
faire comprendre pourquoi le nouveau citoyen de Londres, repousse
l'ingérance égyptienne dans une
entreprise où l'humanité et l'Egypte occupent une bien petite place
a côté des intérêts anglais.
;

;

M. H. STANLEY
ET LE COLONEL CHAILLÉ LONG BEY
•

M. le Colonel Chaillé Long Bey
veut bien nous communiquer copie
de la lettre ci-dessous et du document y annexé, qu'il vient d'adresser à M. le secrétaire de la Société
Khédiviale de Géographie:

New-York, 5 Janvier 1887
Monsieur le Secrétaire de la Société
Khédiviale de Géographie.
Comme membre honoraire de votre Société, je vous communiqne un article
queje vous envoie par ce même courrier,
au sujet des rôles joués en Afrique -Cen-:
traie, d'abord par moi-même, comme
chef d'Etat Major de. Gordon Pacha,
Gouverneur général égyptien, au service
de l'Egypte, et par M. II. M. Stanley, réprésentant du London Telegraph et du
New York Herald, deux journaux dont-il
était, pour ainsi dire, une annonce ambulante. Il était surtout un agent du
Gouvernement d'Angleterr e.
La série de vols de territoires égyptiens
faits, depuis 1882, par le gouvernement
anglais, doit mettre les habitants de l'Egypte en garde contre les agissements
de cette prétendue expédition au secours
d'Emin Pacha qui, d'après les nouvelles
données le 10 janvier, à Zanzibar; par le
Dr. Junker, serait en parfaite santé et
tout à fait hors de danger.
Comment peut-il se faire que sur ces

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

SI J'ÉTAIS RICHE!` ])
PREMIÈRE PARTIE

L'HÉRITAGE MYSTÉRIEUX

II.
Il y avait là un fait inquiétant pour l'hôtelier, surtout après sa conjecture, faite
la veille en voyant M. Corpin partir tout
blême pour son souper en ville, qu'une
violente scène de jalousie avait secoué le
ménage, A la suite de cette bourrasque
conjugale, madame Corpin
évanouie ?
Oui, mais un évanouissement ne dure
pas dix huit heures. Alors elle était donc
(1) Reproduction interdite pour les journaux
eu n'ont pas traité avec la Société des Gens de

ettres.

données, le Dr. Junker laisse tremper
son nom dans les inventions fantaisistes
fabriquées au ministère anglais, à Londres.
J'écris surtout pour attirer votre attention et celle de la Société de Géographie
du Caire sur le fait que l'expédition de
Stanley ne peut avoir d'autre but que
d'enlever à l'Egypte les prnvinces de
l'Equateur et. le bassin du haut Nil, que
j'ai annexés moi-même„en scellant cette
annexion de mon sang.
Je proteste donc, au nom de toute
l'Egypte contre ce rapt encore à l'état
d'embryon, mais entièrement prémédité;
je proteste contre ce don de 10.000 L.E.
fait par le Khédive, rien que pour se faire
voler.
Je crois donc de mon devoir de vous
envoyer, joint à cette lettre, un article où
il est question de Stanley..
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Colonel CPAILLÉ LONG BEY.
•

Extrait d'un article publié par le colonel
Chaillé-Long Bey dans le Daily. Graphic le
New-York, le 31 Décembre 1886.

« comme toi-même. » Quel grand progrés
« j'ai réalisé et comme je souhaite ar« demment que quelque pieux nzissionaire
« soit ici ! Quel champ devant lui et
« quelle noble récolte ! Il serait le sau« veur de l'Afrique ! Le roi m'a chargé
« de dire aux hommes blancs que s'ils
« viennent il leur donnera tout ce qu'ils
« demandent. Je fais donc un appel aux
« missionnaires, aux philantropes et hom« mes pieux de l'Angleterre etje leur dis :
« voilà,messieurs;une occasion pour vous,
« saisissez-là! Le peuple du Nyanza vous,
« appelle, venez et vous aurez en une
« année plus de prosélytes que toutes les
« missions réunies.! »
Eh bien, les philantropes, les missionnaires et les hommes pieux ont répondu
à cet appel ; ils sont allés à l'Uganda,
eux et l'évêque Hamington, et malheureusement aussi à l'encontre de la nu:.1 !
Et après tout cela, M. Stanley ose prétendre qu'il n'a encouru aucune responsabilité !
La morale de l'histoire est facile à
tirer.
CHARLES CHAILLÉ LONG.

.... Je prétends et, je soutiens que M.
H.M. Stanley a une responsabilité directe
dans les massacres de missionnaires qui
viennent d'avoir lieu au centre de îl'Afrique. Il m'en a donné la preuve écrite etje
la soumets au public. Caver-int Consules !
On se rappellera qu'en 1874, après la
mort. de Livingstone, le Nem-York-Hérald, et le Daily Télégraph de Londres
organisèrent conjointement une expédition pour la traversée du Conthient noir
et que le commandement en fut confié àM.
Stanley.—Le 21 Septembre 1874 il quitta
Zanzi bar,et le 5 avri11875,après un voyage
de circumnavigation autour du Lac Victoria,(découvert par Speke en 18644),i1 arriva
à Rubaga où il fut bien reçu par le roi
M'Tse, mon ami. Depuis mon départ,
celui-ci avait toujours été en rapports
constants avec Gordon, Gouverneur Général du «Sultan el Masr» (Khédive d'Egypte), dont il était fier d'être le vassal.
Cette dernière circonstance contrariait
vivement Stanley : L'Uganda étant déjà
occupé par une autre puissance,il ne trouvait pas d'endroit où planter le drape«
britannique. Il porta donc son activité sur
un autre terrain et s'adonna à convertir
le Roi au Christianisme. Cette conversion
miraculense fut accomplie en 9 jours. Il
nous raconte quelque part comment il fit
comprendre au Roi ce, que sont les anges;
et il atteint le sublime lorsqu'il prétend
que le Roi jetait des regards avides sur
la Bible et sur son paroissien, et qu'il
passait le temps à traduire les SaintesEcritures ! Le Roi, converti, dit, un jour
à Stanley : « Dis à ton peuple, lorsque tu
leur écriras que je suis comme un homme dans l'obscurité, et que je désire ardemment d'être éclairé et de vivre en
Chrétien.»
Ce fut le point de départ de la stupéfiante communication que Stanley lança
de par le monde : « J'ai réussi à saper
« les fondements de l'Islamisme, el le
« Roi M'Tse a décidé, avec l'approba« tion de ses capitaines, à. observer le
« sabbath Chrétien ; il a fait graver sur
« une table les Dix Commandements
« de Moïse, ainsi que la noble maxime
« de notre seigneur: «Aimes ton prochain

Voici d'après le North China Herald, le
récit des raits relatifs à la construction de
otite cathédrale, tels qu'ils sont rapportés
dans un décret impérial :
« Li-Hung-Chang nous a présenté un
Mémoire portant qu'usa arrangement a.
été conclu avec les missionnaires français
et la légation pour le transfert de la cathédrale de sa place actuelle au Selkworm
Lake. Cet édifice avait été élevé en dedans de la porte Hsi-au de la ville impériale, avec la sanction de l'empereur
Hang-Hé, il y a plus d'un siècle, et )es
prêtres y attachés se sont toujours conduits paisiblement et ont reconnu la bier.veillance impériale.
« L'année dernière des réparations ont
été commencées à l'enceinte du palais,
près du lac du Midi, afin de préparer une
retraite pour l'impératrice douairière.
Pour les archives, il est devenu nécessaire de déplacer la cathédrale française.
Aussi Li-Hung•Chang a-t-il envoyé à
Rome l'Anglais John Dunn pour arranger
cette affaire. Simultanément, M. Detring,
commissaire des douanes, a déterminé
avec le missionnaire Favier et le consul
Ristelhüber la place où le nouvel édifice
serait élevé. Le missionnaire susdit a
consenti que cet édifice ne dépassât pas
50 pieds chinois de hauteur et fût, par
conséquent, de 30 pieds moins élevé que
l'ancienne cathédrale ; que, de plus, la
tour aux cloches ne dépassât pas beaucoup le toit. M. Favier s'est ensuite rendu
à Renie et a informé le chef de la mission
de la conclusion de l'arrangement. Depuis,
une communication a été reçue qui remercie de la bonté avec laquelle l'empereur protège les missionnaires, bonté que
le ciel rendrait au décuple. Des dépêches
ont été échangées entre Li-Hung-Chang
el l'envoyé, M. Conslans, qui a approuvé
la convention.
« Qu'il soit donc fait comme il a été
proposé et que les dépenses occasionnées
par la démolition et la reconstitution de
la cathédrale soient supportées par le
trésor impérial.»

tombée frappée d'un mal subit... grave...
qui sait ? mortel !... Un mal qui vous
foudroie ! La rupture d'un anévrisme,
L'aubergiste s'approcha don -c, pris de
pitié.
La main de la femme qu'il tâta était
rigide, aussi froide que glace. Et quand
il eut attiré à lui le corps qui était tourné vers la ruelle, il recula épouvanté à
la vue du visage tuméfié.
Elle était morte... mais morte étranglée !
Autour de son cou, se voyait, fortement
serré, ce voile qui, la veille, à son arrivée
à l'hôtel, cachait son visage..
L'aubergiste épouvanté gagnait la porte pour s'enfuir quand la surprise l'arrêta
net.
Il lui semblait avoir entendu un faible
gémissement..
Est-ce que la femme n'était pas morte ?
Il crut s'être trompé et, immobile, n'osant pas s'approcher du lit, pour n'avoir
plus, sous les yeux le visage . convulsé
par cette mort, terrible, il attendit une
seconde plainte. Il re voulaji se risquer
qu'a bon escient, car le brave homme
était un peu de ces gens idiots qui, lorsqu'un secours a encore quelque chance

de sauver la victime agonisante, prétendent qu'on ne doit pas toucher au
corps avant l'arrivée du commissaire de
police.
Il était donc là, guettant un autre gémissement, quand un souvenir lui revint
tout à coup.
— L'enfant ! c'est l'enfant ! s'écria-t-il.
A ce moment même, du fond de l'alcôve, surgit une gentille tête d'enfant qui
se penchant sur le visage de la morte,
l'embrassait au front, en balbutiant d'une voix douce :
— Réveille-toi, maman. Joue avec moi.
Etait-ce que le meurtrier, après avoir
tué la mère, avait eu pitié de l'enfant ?Était-ce plutôt, que la mère, se devinant perdue à l'approche de l'assasiin,
avait fait, vers la ruelle, ce mouvement
qui, en couvrant de son corps le petit
être, l'avait caché aux yeux de son meurtrier ?
Toujours était-il que l'enfant, vivait.
Arracher l'enfant à ce cadavre et l'emporter en bas où il le confia à une de ses,
servantes fut le premier soin de l'hôtelier
qui, après cela, se mit en devoir de se
rendre chez le commissaire de police.
Il n'eut pas à courir bien loin.

LA CATHÉDRALE DE PÉKIN

A la suite de ce décret sont indiquées
les récompenses accordées aux personnes
qui ont contribué à mener à bien l'arrangement. Le chef de la mission française a
reçu un bouton de 2me rang ; l'abbé Favier, un bouton de 3me rang et 2,000
tels ; M. Dunn, le même bouton, l'étoile
précieuse de Ire classe el 2,000 tels ; M.
Detring, un boulon de 2me rang, et M.
Ristelhüber, le 3rne grade de la 2me
classe de l'Eloile Précieuse.

béltieh, au traitement mensuel de L. E. 3.

NOUVELLES DIVERSES

—La public est prévenu que le Gouvernement vient de saisir plusieurs Livres
Egyptiennes fausses.
- Les caractères particuliers et les apparences que ces pièces ont présenté au
premier examen, à l'oeil nu, sont les suivants :
f° Elles ont une couleur jaune très clair
tirant un peu sur le blanc ;
2° Leur. son est généralement mid, :
3° L'empreinte est peu en relief, et,
clans plusieurs, peu régulière, surtout
dans le e Toughra » ;
4° Quelques-unes sont plus larges que
les livres de bon aloi ;
5° Elles portent, soit le millésime de
1255 avec les nombres 3 et 5 du règne,
soit celui de 1277 avec le nombre 7.
Le Caire, le 18 janvier 1887.

Le valastrophe de Londres.— Le 20 janvier
au soir, pendant une représentation donnée par
le Cercle dramatique israélite à. Spital-Fields,
quartier de Londres, le cri : e An feu ! » s'étant
fait entendre,une panique s'en est suivie. 500
personnes assistaient à la représentation, 17
ont péri étouffées ou écrasées. Parmi les victimes se trouvent 12 femmes et jeunes garçons.

Sinistre maritime. -- On signale en Angleterre la disparition d'un steamer de Liverpool,
le Grange Fell, qui avait quitté le Cornwall le 7
décembre dernier pour un port voisin et dont
on n'a plus eu de nouvelles depuis.Les propriétaires du navire ont abandonné tout espoir. Il
est certain que le Grange Fell a dû périr dans
une tempéte, avec ses neuf hommes d'équipage
et sa cargaison. C'est un navire de 345 tonnes.
Statistique de la presse.

Une statistique
publiée par l'administration du timbre nous apprend un détail assez intéressant, a; savoir que
dans les trois premiers trimestres de l'année
1886 les journaux timbrés en Autriche ont dépassé de 3. (40,570 exemplaires le chiffra de
l'année précédente. Pendant l'exercice 1886, les
journaux timbrés en Autriche ont atteint le
chiffre respectable de 91,861,774 exemplaires.
—

ACTES ET AVIS OFFICIELS
Par décret de S. A. le Khédive, M.
Legros, ingénieur en cher des Services
de la villa du Caire, est promu au grade
d'officier (4me classe) dans l'ordre impérial du Mecljidieh.
Par différents décrets en date du 25
janvier 1887 :
MM. A. F. de Dumreicher, R. Ascar, G. Giolli et J. C. Festa sont autorisés, à fonder en Egypte une société
anonyme dite : Cassa di Sconto e di Risparnio.
MM. Edmond D. Carver,Ed. Kleimman et Herman Wild, sont autorisé à
fonder en Egypte une société anonyme
dite : Egyptian Pressing Company Limited
Hassan effendi Assem, substitut-

adjoint du procureur général près la Cour
d'Appel indigène du Caire, est nommé
chef du parquet du Tribunal Indigène de
première instance d'Alexandrie.
— Le Conseil des Ministres, dans sa
séance du 17 janvier, a approuvé le maintien à titre définitif', à partir du 10 janvier courant, de :
MM. Abd-el-Razak Kamal, Mahmoud
Helmi, Abd-el-Rahman Onsi, Hamed
Zahran,'médecins de troisième classe, à
8 L. E.par mois; de M. Julier• de Strens,
employé de deuxième classe ;
Et, dans sa séance du 25 janvier, la
nomination de Hadra-el-Faressia en qualité de sage-femme du quartier et l'Ez-

Comme il ouvrait la porte de la rue, il
se trouva brusquement en présence du
commissaire lui-même qui allait entrer.
— Ah ! monsieur le commissaire, ,j'al
lais vous prévenir qu'un crime... débutat-il .
Mais le magistrat l'interrompit en disant:
— Oui, je le sais. C'est à ce propos
queje viens vous demander des renseignements.
Tout aussitôt, il posa cette question :
— Quand la victime s'est-elle présentée
chez vous ?
-- Hier. Elle était amenée par un voyageur qui était arrivé chez moi la veille au soir.
-- Ah ! ah ! fit le commissaire sur le
ton d'un homme tout heureux d'être mis
sur une piste.
— Un nommé Corpin. C'est du moins
le nom qu'il m'a donné à inscrire sur,
mon registre, déclara l'hôte.
— Corpin ! répéta le magistrat. Bon, je
tiens déjà le nom.
Et, de plus en plus satisfait, il reprit :
— Quand vous les avez vus ensemble,
paraissaient-ils se connaître depuis longtemps ? Était-ce une intimité vieille de

— Il est porté de nouveau à la connaissance des intéressés que, par application
de la décision du Conseil. des Ministres
en date clu 11 novembre dernier, toute
demande d'emploi ou de soumission aux
adjudications de l'État qui ne sera pas
libellée sur papier timbré sera considérée comme nulle et non avenue.
Cette mesure s'étend aux certificats
dont les dites demandes peuvent être
accompagnées.

— Le public est prévenu que lés anciens Taleras égyptiens et les Parisis cesseront d'avoir cours légal à partir du 1"
janvier 1888.
Du 1erjanvier au 31 décembre 1887,ces
pièces seront assimilées entièrement aux
monnaies d'argent frappées conformément au décret du 14 novembre 1885, et,
en exécution de l'art. 17 de ce décret, acceptées par les caisses publiques à leur
tarif officiel, savoir:
TaLAriis égyptiens L. E. 0,195 (P. T.
19,20)
PARISIS à L.E. 0,087 1/2 (PT ; 8,30 ).
Ces pièces pourront être échangées au
tarif ci-dessus contre de l'or ou des
nouvelles monnaies d'argent, de nickel
ou de bronze:
AU CAIRE, à la Caisse du Ministère
! des Finances.
A ALEXANDRIE, à la Caisse de l'Administration des Douanes.
Le Caire, le 26 décembre 1886.
IRCIESIVOMMEMMAX9MV8araWX"IIIMMIIIM

CHRONIQUE LOCALE
Pendant son séjour à Hélouan S. A.
le Khédive s'est rendu a l'établissement
des Bains où il fit appeler M. Eut. Henzell, Directeur de l'Etablissement, et lui
remit, de ses mains, la décoration du
Medjidieh, 4me classe, en le félicitant
des améliorations introduites dans l'établissement et l'hôtel.
Le Même jour, S. A. la Vice-Reine accompagnée de ses dames d'honneur a fait
une excursion sur le Nil depuis le Village de Nazleh, à bord du yacht Khédivi al.
S. E. Ghazi Ahmed Moukhtar pacha,
accompagné de sa suite, est allé avanthier, à deux heures et demie de l'aprèsmidi, visiter la Bibliothèque Khédiviale
de Darb-el-Gawamiz.
S. E. Yocoub pacha Artin, sous-secré-

date ou une relation de rencontre comme
celle, par exemple, qui résulte de deux
voyageurs qu'un parcours en wagon aurait mis en présence pendant quelques
heures. Si j'insiste sur celte nuance de
détail, c'est qu'elle a son importance.
Malgré la gravité du sujet, l'aubergiste eut un petit sourire en répondant :
—; Leur connaissance était de la plus
complète intimité, puisque les deux chambres où ils devaient passer la nuit étaient
au su de l'un et de l'autre, réunies par
une porte de communication. Lents relations résultaient si peu d'une rencontre
en chemin de fer que c'est M. Corpin,
venu de la veille, comme je vous l'ai dit,
qui a amené sa victime ici le lendemain.
J'ai supposé qu'il avait été l'attendre à
l'arrivée du train.
— Oui, c'est cela. L'assassin, a été
au-devant de sa proie, approuva le commissaire.
Et, gravement, il ajouta :
— Donc, préméditation do ce Corpin.
Le fait est bien patent. C'est lui le coupable.
— J'en suis aussi convaincu, affirma
l'hôtelier.
— Qu'est-il devenu, à votre avis ? Pen-

taire d'Etat à l'Instruction Publique, et
le bibliothécaire, M. le docteur Vallers,
ont reçu à son arrivée S. E. le HautCommissaire de S. M I. le sultan, dont
l'attention a été particulièrement attirée
par les manuscrits arabes, turcs et persans, qu'il a examinés avec im visible
intérêt.
A l'issue de celte visite, qui valut, de
sa part, à S. E. Yocoub pacha Artin et à
M. le docteur Vallers, de vives félicitations, S. E. Ghazi Moukhtar pacha prit
quelques instants de repos au Ministère,
où lui fut servi le café, et quitta Darb-elGamamiz.
S. E. Moukhtar Pacha, est allé, samedi dernier accompagné de ses aides
de camp, visiter l'Imprimerie nationale
de Boulac.
Après avoir longuement visitée tous
les ateliers, surtout la Fonderie de
caractères, qui l'a particulièrement intéressé, le Haut-Commissaire Ottoman
a vivement félicité M. Banget Bey, Directeur, des innovations et améliorations
qu'il a introduites dans cette importante
administration.
A 3 h. 114 S. E. Moukhtar Pacha a
quitté l'Imprimerie pour se rendre à
l'Ecole des Arts et Métiers.
Nous lisons dans le Journal Officiel:
Lundi dernier, après avoir visité les
écoles gratuites Victor-Emmanuel et le
musée égyptien, S. A. R. le Prince do
Naples accompagné de S. E.
onino pacha el. de MM. le colonel
sio, prince
Brancaccio, comte Morelli, Dr. Becca,
s'est rendu vers dix heures à Ecole Khédiviale des Arts-et-Métiers e Boulaq,
dont trois cents élèves suive les cours.
Son Altesse Royale a té reçue par
S. E. Yacoup Artin pacha, s s-secrétaire
d'Etat à l'Instruction publiq , et par M.
Guigon bey, directeur de l'ét lissement.
Après avoir examiné les c ssins des
élèves et assisté à la classe de athématiques, Son Altesse Royale a visité la
classe de langues, où l'élève Sour ur Nagnib a traduit au tableau, de l'arabe en
français, les paroles suivantes:
« Permettez-moi, Monseigneur, de vous
remercier, au nom dus professeurs et des
élèves, de l'honneur que vous nous faites
aujourd'hui. Votre visite à l'Ecole des
Arts-et-Métiers de Bculaq sera pour nous
un précieux souvenir et un encouragement. Notre désir le plus vif est de nous
rendre dignes des bienfaits que S. A. le
Khédive ne cesse de nous prodiguer.
« Pour ma part, je souhaite que cette
terre classique d'Egypte, soeur aînée de
l'Italie dans l'histoire des sciences et des
arts, n'offre à Votre Altesse Royale que
des fleurs et des jours heureux.»
Son Altesse Royale a bien voulu accepter divers échantillons de macharabielle qui Lui ont été offerts par les élèves
tourneurs, et, en S'excusant de no pouvoir prolonger plus longtemps sa visite, a
daigné exprimer à S. E. Artin pacha Sa
haute satisfaction eL féliciter le directeur
et les professeurs de l'Ecole.
S. A. R. le Prince a, en outre, daigné
imprimer de Sa propre main une feuille
de papier avec l'entête de l'Ecole et signer de Son autographe cette feuille, qui

sez-vous qu'après son crime, il ait pris le
chemin de fer ?
— Je l'ignore. Il a quitté mon hôtel
sur les huit heures, en m'annonçant qu'il
allait souper en ville.
— C'est donc en sortant d'ici qn'il a
été accomplir son forfait..
— Non, monsieur le commissaire, c'est
au contraire, avant de partir d'ici, fit observer doucement l'hôte.
— Après, vous dis-je, appuya le magistrat.
— Non, avant, insista l'hôtelier.
Sur ce, les deux hommes s'examinèrent un peu étonnés.
— Comment, reprit le commissaire, se
pourrait-il que ce misérable Cerpin ait,
poignardé...
— Non, pas poignardé... mais étranglé, interrompit l'hôte.
— Poignardé ! Je vous le répète.
— Et moi, je dis étranglé.
- J'ai vu la blessure en plein coeur.
— Et moi, le voile serrant encore le
COQ.

Après ces courtes phrases vivement
échangées coup sur coup, ils s'arrêtèrent stupéfaits.

BOSPHORE EGYPTIEN
sera conservée à l'Ecole en souvenir de
Sa visite.
Le bal dolle,î samedi soir, dans le
grand salon du New-Hôtel, au profit de
la Société de Bienfaisance austro-hongroise, a eu l'éclatant succés que nous avions
prévu.
La haute société du Caire s'était empressée de répondre à l'appel du Comité;
aussi la foule était-elle considérable.
Parmi les clames, nous citerons, au
hasard do nos souvenirs :
Mad. Neumann, en toilette satin bleu ;
Mad. Baring, en toilette Pompadour;
Macl. de Martino, en rose ; Mad. Blum
Pacha, en noir et ,jais Mad. la Bar.
d'Atzel, en robe bleu ciel, garnie de
dentelles ; Macl. de Cico de Martino,
en blanc, corsage de velours grenat ;
Mad. J. Cattaui, en rose pâle ; Mad. de
Romano, en noir ; Mad. Coron, en noir.
Mad. Francis Bey, en toilette rose; Mad.
Heller, en robe satin ,jaune ; Mn' Gallico, ravissante do grâce, dans une délicieuse toilette rose ; Mad. Escoffier,
toilette blanche ; Mad. Isaac Suarès, en
rose; Mad. Bâtai., robe couleur crême;
Mad. Manoug, en bleu ; Mad. Bretschneider, en rose, ainsi que Macl. Bake ;
M''' Cantel, très belle toilette crème;
M11 *' Esther Naggiar, en blanc ; Mite de
Menasce ; M"' Friedmann, en rose et
blanc; Mad. Chakour, en noir; Mil* Morpurgo en rose, etc., etc.
Parmi les personnages de distinction
présents à la soirée,nous avons remarqué
S. A. le prince Osman Pacha, S.E. Nubar
Pacha,Comte d'Aunay, S.E. Blum Pacha,
MM.Coron, Bapst, d'Arco-Valley; Baring,
Roichtoffen. Machiavelli, Romano, M
Cattaui, J. Cattaoui, Heller, Ploetz Pacha,
F. et R. Suarès, Escoffier, Gerosimo, etc.'
etc.
Les offres sous pli cacheté, demandées
par le Conseil d'administration des chemins de fer égyptiens, pour ]a fourniture
de 21 séries de manivelles d'accouplement et boulons de manivelles ont donné
le résultat suivant :
Dix-sept offres ont été reçues.
', The Paient Shaft and Axletree Co."
ont été déclarés adjudicataires au prix de
Lst. 2, 1 s, 3 d, par Cvot, livrable franco
à Alexandrie.
L'adjudication sous plis cachetés, demandée par la même administration pour
la fourniture des bandages: de roues, a
donné le résultat suivant :
Huit offres ont été reçues par le Conseil
d'Administration.
La société John Cockerill a été déclarée
adjudipataire au prix de Lstg. 6, 8, 0, par
tonne.
Deux assassinats ont été commis à
vingt-quatre heures d'intervalle dans la
moudirieh de Minieh.
Le premier, celui d'un nommé Muzran
Zahfarani, le 24 janvier au village de
Sakoulah ; le second, celui d'Abd-el-Nabi
Abdallah a Borgeine,Le lendemain.
Samedi vers 4 heures de l'après-midi,
des Arabes se battaient à coups de poing
devant la porte sud du jardin de l'Esbékieh.
La circulation était interceptée ; quant

aux agonis de

police, ils brillaient par

leur absence, étant occupés à celte heure,
selon leu r habitude journalière, • à caqueter dans l'intérieur du jardin avec
les bonnes d'enfants et les nounous.
Nous rappelions à nos lecteurs que le
Grand bal paré et masqué
au profit de la Caisse de la Société de
Bienfaisance Grecque-Catholigne du Caire
sera donné jeudi prochain, à dix heures
du soir, an Théâtre Khédivial de l'Opéra.
Nous crqons savoir, d'après des indiscrétions que de grands préparatifs sont
faits pour la décoration de la salle qui
sera faite avec beaucoup de richesse et
de goût.
Tout fait présager à cette Mie de
charité un très grand succès et nous
savons que les prix pour les plus jolis costumes seront disputés énergiquement.
M. Felix Paponot, l'entrepreneur de
travaux bien connu en Egypte est attendu
le 4 février à Port-Saïd. Il vient paraît-il,
à l'occasion des travaux d'élargissement
du Canal de'Suez non pour soumissionner, mais pour faire procéder à la vente
du matériel qu'il a èn dépôt à Ismaïlia.
A l'audience commerciale du Tribunal
Mixte de Ire Instance de notre ville, le
29 janvier courant sous la présidence de
M. Bernardi étaient présents : MM. Keley, Grubiczy, Abdel Kader Bey, Mo- •
hamed Bey el-Goussy, Juges ; Frederici
et Radouan, assesseurs ; Rassim, substitut.
53 affaires étaient au rôle dont. 31 nouvelles, 26 plaidées au fond et 3 rayées.
Les autres affaires ont été renvoyées à
différentes audiences. 22 jugements prononcés.
Au rôle des faillites 10 affaires dont
nouvelle, 8 plaidées au fond et 1 rayée. 1
jugement prononcé.
Le paquebot Enna, de. la compagnie
Florio-Rubattino est parti samedi pour
Catane et Gênes ayant à bord :
MM. Bernardo Wolf, E. Lenke, Dr.
Baedeker, G. Nissiin, A. Cassuto et sa
femme, P. Cayard et sa femme.
Mmes Maria Col, N. Ruggieri et 9 passagers de 3me claSse.
Le départ du bateau-poste Anglais
d'Alexandrie pour l'Europe, voie de Brindisi, aura lieu probablement Mardi 1 lévrier 1887.
La dernière levée de la boite, sera faite
au Caire Lundi soir,à 10 beureset demie,
Le guichet des lettres recommandées
sera fermé une demi-heure avant.

M. Alfred, Homsy Mme veuve Georges
Cognati,M. et Me° Georges Homsy et leurs
enfants et M. et Me° Alexandre Haggar
et leurs enfants, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de :
Mme Rose Homsy, née Saati
leur mère, grand'mère et belle-mère, décédée à sa soixante cinquième année, le

Et il n'était pas encore au bout de ses
peines !
A la vue de la civière, l'aubergiste demanda tout surpris :
— Quand il s'agit d'une femme qui a
été étranglée chez moi, comment se fait-il
monsieur le commissaire, que vous soyez
venu tout droit ici à propos d'un homme
poignardé en ville et que vous y fassiez
apporter son cadavre.
— Allez regarder sur la civière, commanda
le magistrat.
Oui, depuis un quart d'heure, il y avait
L'aubergiste,
à cette invitation, s'apun quiproquo motivé par cela que, au
procha
du
sinistré
brancard, écarta un
lieu de se servir des mots : « homme,
rideau et,dès qu'il eut glissé un regard
femme», le hasard avait fait que l'un et
sous la toile, fit. en arrière un bond d'él'autre avaient usé du mot victime.
pouvante.
A ce moment même, deux hommes,
C'est M. Corpin !
portant une civière fermée, s'arrêtaient
En effet, c'était bién son M. Corpin,
devant la porte de l'hôtel.
avec sa belle barbe blonde, tel enfin que
C'était le cadavre de l'homme dont le l'avait vu le maître de l'hôtel.
commissaire égaré par la déposition de _
Seulement, à l'endroit du coeur, il avait
l'hôte, croyait avoir trouvé l'assassin en la
en plus la marque sanglante du large coupersonne du sieur Corpin.
telas qui l'avait envoyé de vie à trépas.
Comment arrivait-il que le commissaiLe magistrat était venu pour suivre
re avait été amené à donner l'ordre d'apun crime, et se trouvait brusquement en
porter le Corps à l'hôtel ?
présence de deux meurtres. Coup double!
Voici ce qui s'était passé.
La tragique aventure se compliquait pour
Au point du jour, derrière les écuries
lni,
Deux chiens de faïence ne se seraient
pas mieux regardés face à face.
A coup sûr, il y avait eu entre eux
un énorme quiproquo.
— Ah ! ça, de qui me parlez-vous ?
reprit le commissaire.
— D'une femme.
— Pour moi, il s'agit d'un homme.
— La femme est là-haut.
— J'à donné l'ordre d'apporter l'homme ici.

1887 à il
vendredi, 28 janvier
,

p. in.,

munie des S•onis Sacrements d•• ;
•

EPHEMERIDES
R, ,•., ime 1 857
lb/rd":
Lever
du soleil — 6 h. 51 m
»t
Coucher »
— 5 » 37 »
(Temps moyen du Caire).
N.B. — Ajouter 6 h. 23 aux heures dit
temps moyen, pour avoir l'heure arabe
et retrancher 12 heures, s'il y a lieu.
.
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Actions du Canal de Suez
Consolidés Turcs
Dette Unifiée égyptienne
Banque ottomane
Actions de Panama
Change sur Londres

Londres 29 Janvier
Lst. 100 3/4

Consolidés Anglais . -(ex)
CLOTURE

AGENCE REUTE'Ft

Londres 29 Janvier
Saint Pierre Nolasque. Fondateur de

l'ordre de la Merci, mort en 1256.
Sainte Louise d'Albertonne, vierge et
martyre.
1807. Napoléon bat les armées russes
trois jours de suite à Bergfried, Landsberg et Hoff.
1810, Prise de Séville par l'armée
française.
1864, Déclaration de guerre entre le
Danemarck et la Prusse.

LES VERRES DE MONTRE
Sait-on à combien de manipulations est soumis un verre de montre .avant d'arriver chez
l'horloger? Notre confrère de la Gazette de
France va vous l'apprendre :
Savez-vous combien il se vend de verres de
montre par an ? Cent millions. Une seule, usine
celle de Trois-Fontaines,près de Sarrebourg en
fournit 25 millions. La fabrication de ces objets
si fragiles a subi d'assez nombreuses modi-

Lst. 100 3/4
Consolidés Anglais
13 1/2
Turcs (Emprunts convertis)
-67 3/4
Daïra.
Privilégiée
931/4
70 3/8
Unifiée
Domanial
90 1/2
Défense
79 3/4
Paris 29 Janvier

Change sur Londres..
Rente. française.
Rente italienne
Actions Canal de Suez
Unifiée.
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Valeurs Egyptiennes

meule dans un bloc de cristal. Un peu plus
tard, on coupait, au moyen d'un anneau de fer
chauffé au rouge, une calotte dans de petites
sphères soufflées. Plus tard encore, le mécanisme des montres ayant diminué d'épaisseur, les verres en usage furent trouvés trop

convexes.
On essaya alors de souffler de petites fioles
dont le fond affectait la forma du verre à obtenir. ,.Mais il fallait une fiole par verre, et les
prix restaient très élevés.
Aujourd'hui, l'ouvrier cueille avec la canne
de verrier.une masse de verre do plusieurs kilogrammes et lui donne, en soufflant avec la bouche, forme d'une poire à parois épaisses.
Il la rechauffe alors, la mettant en communication avec un réservoir d'air comprimé et
produit une boule énorme dont l'épaisseur ne
dépasse guère un millimètre.
On détache, au moyen d'un compas dont l'une
des branches est armée d'un diamant, le nombre des verres de montre que peut fournir la

boule.
Une bonne ouvrière peut découper 6,000 verres dans une journée.
Les diverses formes des verres de montre sont
données par application du rouge vif sur les
moules en terre, concaves ou convexes, suivant

les fabriques.
C'est au moyen de la meule qu'on taille le
biseau et qu'on donne aux verres' de luxe la
forme plate qui les rend si élégants... et si
fragiles.
Quand un verre arrive chez l'horloger il a
passé par les mains de trente-cinq ouvriers.
1111M111■111Milt.

DEPECHE COMMERCIALE
BOURSE DU 29 JANVIER 1887
AGENCE HAVAS

Paris 29 Janvier

4 1/2 °/„ Français 1883

. .

Fr. 107 50

et remises des omnibus du chemin de fer,
un cocher qui venait pour prendre son
service, avait trouvé le cadavre d'un
homme poignardé. Tout de suite, sans
s'inquiéter si ce crime provenait d'une
vengeance ou résultait d'un assassinat
suivi de vol, il était allé, fort ému, faire
sa déclaration au commissaire de police
en ajoutant qu'il ne connaissait pas le
, mort, mais qu'il pouvait donner sur lui
des renseignemens qui aideraient à faire
découvrir son identité.
Ce cocher d'omnibus déclara que, dans
le mort, il reconnaissait parfaitement un
voyageur qu'il avait chargé dans la soirée de l'avant-veille, à la desçente d'un
train, et qui lui avait donné l'ordre de le
descendre à l'hôtel Bornichet. •
Là-dessus, le commissaire après avoir
fait coucher le corps sur une civière pour
qu'il fût porté à la morgue, avait donné
l'ordre de faire d'abord une pause à l'hôtel Bornichet, qui, précisément, se trouvait sur la route à suivre.
Voilà comment le magistrat, qui avait
précédé le corps, était arrivé pour faire
sa première enquête, et comment aussi,
par suite dn quiproquo, il était arrivé à
croire, d'après le dire de l'aubergiste,

FUSILS DE CHASSE

Par le I'ap. Péluse des Messageries Maritimes,
arrivé le 25 janvier de Marseille :
F. Ott et Co., 50 c. eau de vie
A. de S.levy, 5 c. tissus
Sabbagh, 11 pan. bouloni
John Ross et .Co., 10 h. cuirs tannés
Bolonacbi, 1 c. robes
Ahmet bey, 1 c. machine
Club Khédivial, 1 c. cartes
S. Tajori, 2 fard. cochenille
Dargon, 20 c. eau minerates
T. Suzzarini, 2 c. papier
Marsiglio, 2 f. huile
Accarvas, 1 b. bouchons
Mathieu eult, 3 c. chartreux
A. Sault, e. saucissons
,\
Morpurgo, 10 bar. clous
J. S. Schutz, 2 harasses ferronnerie, 2 cchelles
fer, 2 paq. porte bouteilles, I c. beurre
14'interstein, 1 corb. plantés
E. Vicini, I c. moutarde
Prazzica, 30 b. pommes de terre
Groffier, 2 colis arbres, 2 c. objets religieux

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

Boroméo, 1 c. bimbeloterie
Fischer, 2 c. serrures, 4 c. drogueries.
C. Giorgiafendi, 30 s. noix, 1,c. papier, singe,
10 s. pommes de terre
Conte Zizinia, 3 c. meubles
A. Bircher, 3 c. serrure

D. Tivoli, 45 c. bougies
Diab, 34 c. papier
F. Ott et Co., 17 fûts huile
Perrot, 10 bar. huile
A. Dernieu, 1 bar, huile
A. Bléton, I fût rhum
Domergue, I fût huile
G. K. Haddad, 2 légumes, 6 fûts rhum, vin
J. Fischer, 1 c. quincaillerie, 6 c. portebouteille

Londres' le 28 janvier 1887
CLOTURE DE LA BOURSE

fications.

Dan§ l'origine,les verres adaptés aux OEufs de
Nuremberg,le forme ovale, étaient taillés à la

25 37
79 20
94 80
1970 —
356

MANIFESTES D'IMPORTATION

Dette Unifiée
71 3/8
» Priviligée
93 /—
Daïra Sanieh
68 3/4
Emprunt Domanial .
91 /12
»
Défense
82 / -Paris le 28 janvier 1887
CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée
361 —
Alexandrie le 29 janvier 1887
CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée
71 1/2

OUVERTURE (2 b. p. m.)
Unifiée
à Alexandrie. . . . 71 9116
Dette
» à Londres . . . . 71 3/16
Primes sur l'Unifiée à Alexandrie
Faculté simple pour 15 fév. . . 718 0/0
1 1/4 »
» double
1 /— »
»
fin
..
simple
»
» double
1 1/2 0/0

Valeurs Diverses
Actions Canal de Suez. . . . Fr. 2000
500 1—
Banque Ottomane. . . .
Eaux du Caire . . . .
870
»
» d'Alexandrie . . . L. 37 1/2
Obligations Crédit Foncier Egypt
Fr. 155
(nouvelles)

Prazzica, 5 b. bouchons, 3 machines à bouchons

Pezzi, 10 fûts ocre
A. Bleton, 50 c. vin, champagne
Polytaridi, 14 bar. harengs, 1 c. petit sale, 15
s. semoulle
Tricoglo et Co., 4c. beurre, 50 bar. pommes
.
de terre
3 c. fromage
Diomatari,
Jacovidès et Co., 2
»
2
Skyriadi,
»
4
P. Thcodoraki,

»
»
_ 1
Poriadis,
2
Melidoni,
Wellhotf, I c. bonbods
Gyss, 1 c. bonbons
M. Alby, 4 bal. cuir
Sicluna, 16 bouts essieux, I c. ferronnerie
Dollinger, 30 fard. cages vides

M. NICOLAS KYRIAKIDES nous prie
de faire connaître, par la voie de notre journal, la profonde reconnaissance
qu'il éprouve envers MADAME PAULINA RIGAU, sage femme de la ville
du Caire, qui, suivant l'avis des médecins, a sauvé sa femme dans un accouchement difficile de deux jumeaux.
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"LA NEW YORK„
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
Fondée en 1845

Ouverture de la Bourse à 11 h. 1/2

L. WERNER—Inspecteur Général

Décembre
Graines
filés
Fèves

Mars

)
)
)

. Tal. – -

» 12 3/8

. .
Février
AArit et Janv. NR. P.T: 59 1—
58 1—
Fév. et Mars. »
e•
»
» 96 112
Sep. et Octobre
»
» 83 1—
Sep. et Octobre

PERFECTIONNÉES

SEUL DÊPOT AU CAIRE

MAGASIN UNIVERSEL
VERBES, MÈCHES et ACCESSOIRES

944

BOULANGERIE. J. DOMERGUE
M. Domergue a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle que
depuis le ler novembre dernier, il
fabrique du pain de ménage français à Pc. 4 l'ocque.
Vins en fûts et en bouteilles. —
On porte à domicile.
900

Li CORDONNERIE
ALEXANDRIE el le CAIRE
VEND

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

DE LA RAIRA SANIEll
La Daïra Saniell a l'honneur
d'informer le public qu'elle acceptera des offres sous plis cachetés
pour la fourniture de bois, cordages, tôles, cornières, rivets, peintures, et autres nécessaires pour
réparation de barques.
Le Cahier des charges portant
le détail de cette fourniture est
mis à la disposition du public au
Caire et à Alexandrie.
Les plis seront 'ouverts en séance
publique le 5 Février 1887 à 11
heures du matin.
Le Caire, 27 Janvier 1887.
1007

PARFUMERIE MARGUERITE

Le Caire,—HÔTEL KHÉD1VIAL
S'y adresser pour informations.

"NEW YORK LIFE INSURANCE CY
Established 1845

A.

MIGONE

et Ci. MILANO

dédiée à
S. M. LA REINE D'ITALIE
Marguerite MIGONn
Savon
Marguerite Micioxr.
x trait
Lau de toilette Marguerite MIGONE
Poudre de riz Marguerite MIGONE
Marguerite MIGONE
Sachet
Élégantes boités contenant l'assortiment complet clos susdits articles.

Se trouve dans les principaux
magasins tenant la Parrumerte

L. WERNER—General Inspector

Marché de Liverpool
CLOTURE
Coton — Vente Amer. . . . Bal.
» Egypt. . . .
e
Marché calme

LAMPES—SOLEIL

Spécialité de

Contrats de Marchandises

Coton

ainimasasemesumssr

Cairo,—HOTEL KHEDIVIAL
8,000
800

que le sieur Corpin était, le meurtrier de
l'homme dont le corps avait été ramassé sur la voie publique.
Or, le Corpin, au lieu d'être le meu rtrier, était la victime, victime peu intéressante, puisque le commissaire apprenait qu'avant de trouver la mort, il avait
étranglé une femme.
— Oui, c'est bien le nommé Corpin,
affirma l'hôte revenu dans la salle, qui a
assassiné la malheureuse de là-haut.
— Pourquoi, selon vous, l'aurait-il
tuée ?
— A la suite d'une scène de jalousie.
— Il était jaloux ?
— Non, c'était elle qui était jalouse.
— Quel motif vous fait dire cela ?
— C'est à propos d'une lettre que -je
lui avais remise quand il était seul et
dont il a nié la réception lorsque j'ai eu
l'imprudence d'en parler devant sa femme qu'il venait d'aller chercher au chemin de fer... D'où j'ai conclu que ce devait être la lettre d'une autre femme...
d'une maîtresse.
La commissaire secoua la tête d'un air
de doute.
L'aubergiste tenait à prouver son dire.
Il revint donc à la charge en continuant

From whom full informations can
988
be obtained.

— La preuve en est que le soir, alors
que sa femme n'était plus là et qu'il allait
monter dans sa chambre, il a été le premier à me parler de cette lettre. Il me
l'a même montrée en la tirant à demi de
sa poche.
— Celle qu'il avait niée dans la matinée ?
— Oui, mais alors, je vous le répète,
sa femme était là.
Le commissaire branla encore la tête
en disant :
— Cette lettre était-elle bien d'une
maîtresse ? L'aubergiste eut une idée.
— C'est facile à vérifier. Hier soir, M.
Corpin avait sa lettre dans la poche de
côté de sa jaquette. Faites fouiller le cadavre. Vous saurez à quoi vous en tenir.
— J'y vais, dit le commissaire, laissant l'hôte qui ne se souciait pas d'être
encore vu devant la civière par la foule
qui s'était assemblée autour du brancard.
Le commissaire revint ayant à la main
tous les objets recueillis dans sa fouille.
— Pas la moindre lettre, annonça-t-il.
L'aubergiste Bornichet était un de ces
têtus qui ne démordent pas facilement
d'une idée. En apprenant que la lettre
en question n'avait pas été trouvé e dan%

r.

LeDirecteur-Gérant

E. BARRIÈRE

.

IMPRIMERIE FRANQUE.

les vêtements du mort, il n'en dit pas
moins :

—N'empêChe que c'est cette lettre-là
qui a causé tout le mal. Elle a excité la
jalousie de la clame, et celle-ci a l'ait une
telle scène de jalousie, que le mari, impatienté, l'a étranglée pour avoir la paix.
Pour prouver qu'il parlait par expérience, il continua :
— Mais, moi qui vous parle, j'ai eu
une femme que Dieu, dans sa bonté...
pour moi, a bien voulu appeler parmi
ses élus. Elle était si aguichante qu'un
jour je me suis surpris à lever une cruche sur elle. Ce qui m'a retenu à temps,
c'est la crainte de casser la cruche qui,
elle, était bien innocente.
Ensuite revenant à son sujet, :
— Le Corpin, aussi pas trop aguiché,
aura donc étranglé se femme dans un premier mouvement de yivacité. Puis, reconnaissant un peut rop tard que ce n'est
pas toujours le premier mouvement qui est
le meilleur, il aura pris horreur de son
crime et il sera vite allé seasuicider dans
un coin de la ville.

(A suivre)

Eugène CHAVETTE.
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CANTARS!

CANTARS

1,647,307

548,985
ARDEBS

Coton

Angleterre

Continent

CANTARS

CANTARS

63,250

1885
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et 2) En coïncidence avec les trains des embranchements.
Les trains 15 et 16 correspondent à Teh-el-Baroud avec les trains Nos 47 et 48.
Les trains N. 1 pour Tantah et Damiette via Bilbeis et Zagazig.
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à partir

1885

1 avril 1886

ARDERS

ARDEBS

Amsterdam
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Même époque
1885

-

Craichissante.
Se trouve chez tous les Pharmaciens.

Dépôt général pour 1'Fgypte chez.
MM. 13. FISCHER et Cie. -Alexandrie et le

890

E. J. FLEURENT
'

CAIRE)

En face le Crédit Lyonnais
Vins, Liqueurs, Provisions et'Conserves. Services de table, cristallerie,
porcelaine verrerie coutellerie et argenterie.
Agrandissement des magasins au premier
Beurre frais d'Isigny extra fin, arrivage

chaque courrier français.
Sucre des Raffineries d'Egypte 55 Cantinies le kilo, 5 10/40 Piastres courantes
l'oke. Bordeaux en .bouteilles de St. Galmier, 1.35 la bouteille, Châblis 1.35 la
boulaie. Bon vin de table de Bordeaux
fr. 210, - la pièce de 220 à 225 litres
Grand assortiment de cigares de la
vane.
Approvisionnements pour le Nil et voyages. Expéditions dans les`villages. 792
cama

ADMINISTRATION DES, CHEMINS DE FER

ARDEBS

120,390
195,063
108
4,293
Blé SAIDI
704
91,213
71,995
66,111
76,149
1,107
Blé BÉHÉRA
563,112
860,960
1,863
2,871
Fèves SAIDI . .
6336
11,703 '497,277
817,998
4,221
20,502
171
Fèves BÉHÉRA
817
1,095
20,530
7,188
28,744
315
20,250
36
Lentilles
2,277
4
3,177
376
153
Maïs
13,987
750
3,398
6,957
82
Orge
11 est impossible d'établir e Stock des Céréales par suite de la consommation locale qu'on ne peut pas contrôler.

Remède éminent contre les catarrhes du
larynx et des voies digestives, Boisson très ra-

Matin
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Même époque jette semaine Même époque

Paris
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emememar

1 Avril 1886

12

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

CANTARS

P. Y compris Port-Said jusqu'au 31 Décembre 1886 Ardebs 1,80.
? Y compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 1,748.

Cette semaine Même époque
1885

10

Alexandrie .

600,255 1876,288 1793,543

47,057
71,752
Graines de coton
! Y compris Stockait I Septembre 1886 Cantars 41,6-17
? Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 92,000
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. . d.

Soir

Même époque

TOTAL

-

Tantah .

EXPORTATIONS
Cette semaine

Train N. 1 Train N. 5 Train(. N. 7 Train N. 11 Train N. 13 Train N. 15
EXPRESS
OMNIBUS
OMNIBUS
OMNIBUS Semi- Direct OMNIBUS
Aima
1,2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, et 2 cl. 1, 2 et 3 cl.
Soir
Soir
Matin
Soir
Matin
Matin
5 40
10 30
2 30
Le Caire . . d.
7
8 30
10 15

550,261

431,228

Médaille
d'ur

d'oz, EAU MINÉRALE

GLEICHENBERG

11

(1

Stock l'résuiBé

Même époque, 1885 tipartirdu 1 Sept. 1885

Cette semaine

Médaille

Ligne du Caire à Alexandrie et vice-•versa.

Sarnedi it lnitli, le 22 Janvier 1887
ARRIVAGES

A GRATZ ET TE !ESTE.

SERVICE DES TRAINS DE VOYAGEURS A PARTIR DU ler NOVEMBRE 1886
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MENTION HONORABLE

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

Les

personnes qui connaissent les

PILULES
DU DOCTEUR

-

.

.

.

...

DEDAUT

SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU ler NOVEMBRE 1886

DE PARIS

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 bièn
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments

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

.

-

PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE

COTON

(SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION)

Tal. 10 114
Tal. 11 118 Fair
Fair
Gal
» 12 1- Fulli Fair. . . E- » 10 518
Fully fair
»
m. 10 718
Good fair • • • f:4 » 12 318 Good Fair.
), 11 118
» 12 314 Fully Good .Fair
Fulfy good fair .
» 11-814
» 13 118 Good
Good
Gallini première qualité . . . Tal. 16 314 à
»
15 - à » deuxième qualité. .
13112 à troisième qualité. . . . »

ALLER

GRAINES ET CERÉALES

Graine de Coton .
Blé Saïdi.
oa
Blé Béhéra . . .
z
Fèves Saïdi . . .
Fèves Béhéra. .
Lentilles
p
ct
Maïs
Orge.

zw

P.T.
»
»
»
»
»
n

55 1/ 2
110/
110; o
89/
87,/
80--

Alexandrie

.

.

Le Caire

.

.

Calioub

Barrage

-

.

.

.

.

.

.

RETOUR

Barrage

-

(a.
.

et des boissons fortifiantes, telles que vin,

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

.

(a.
Calioub

d.

8 24
8 38

3

a.

9 -

4 02

.

.

.

.

40

Le Caire

.

Alexandrie

9

(d.

.

Chacun choisit, pour se purgez',
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.

café, thé.

Train N. 18 Train N. 10
MIXTE
MIXTE
1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 d.
Matin
Soir
d.
9 30
4 15

.

.

a.

.

.

e.

52
-

Soir
12 55

8

15

4

37

5

15

4 51

993
ishOtt.X X,

-

IV:IILADIES DE LA GORGE
Di LA VOIX ET DE LA BOUCHE

52-

ML P
AU SEL DE BER - lioLLEr
iteetsmarviea, mut 1._,Ç ,I.Ame de gorge, angines, ex-

PRIX DES CONTRATS

Janvier (ordre)
.GOOD FAIR BROWN.
Coton
» . . Novem, pr.
Coton
» . . Février 12 5116 pr. Mars
»
Coton . . .
• Novembre., Décembre Janv. pr.
Graines de Coton ..
Graines de Coton .. . .. . Févrrie-Marà .
1- Janv. - Sep-Octobre pr.
SAIDI .
Blé
. . . . .
.
Décembre
.
Fèves . . .
pr .
Sept.-Oct.
Fev.
91
1Fèves
Novembw pr
Lentilles.
Décembre-Janvier pv .
Orge
•
.

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

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU
liaison fondée en I 8 6C

Caire-Place de la Poste-Caire
Machines à coudre de tout système
Tout e;Machine.,e stgaranti e

GRANEE BAISSE DE PRIX SUR TOUTES
LES MACHINES A COUDRE
La Maison PERROT offre à sa
nombreuse clientèle la machine à
coudre BRUNONIA véritable à double couture 928
Au prix de 40 francs

expérimenté avec succès dans lés hôpitaux de France, Belgique Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
'
des Poumons et de la
Vessie. Le Goudron
Guyot .est spécialement recommandé en temps
d' épidémie,

L•ur-malessuSIEIF

contre les maladies du bas-ventre.
En comparant Rakoczi aux autres sources amères, le corps médical européen lui a donné une place des plus élevées. L'Académie
royale des sciences de Hongrie, à Budapest; l'Académie de Médecine, à Paris ; le professeur Dr. Fauvel, à. Paris ; le professeur Dr.
L'harles Ticheborn, à Londres •, le Dr. H. Triandafyllides, le Dr. Mordtmann, à Constantinople; le Dr. Zoupan, à Andrinople ; Son Exc. le Dr. Salem Pacha, au Caire; le
Dr.'Suhiess Bey, à Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et le professeur Dr. Rokitanski, à Vienne; le professeur Dr. Seitz, â 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 :
FROPRIETAIRES

623

Chez MM. B. FISCHER, et Cie.

morameamizgammago varam

SOCIETE GÉNÉRALE

Source alcaline acidule
la plus pure.

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

Concession du Gouvernement Egyptien

La Soôiété livre des poudrettes à composition normale de 2 1/2 à 3
d'azote et de 12 à 18 °/,, de phosphates, à
50 et 65 la tonne suivant
dosage, en sacs plombés de 100 kilos pris aux établissements de fabrication.
Ces engrais ont été analysés au laboratoire municipal de Manchester,
au laboratoire de M.M. -Voelker, de Londres, à celui de la Société des
Agriculteurs de France et par M. H. JOULIE, à Paris.
Ils ont été reconnus comme convenant tout spécialement aux cultures
de l'Egypte (céréales, cotons et cannes à sucre).
S'adresser pour tous renseignements et toutes demandes au Siège
Social au Caire.
731

Meilleure boisson de table et rafraîchissante
approuvé pour les toux et les catarrhes
do larynx, d'estomac et de vessie.

IleilllienattOni,

l'h M,

)
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NALA.»IES des SPONPIIES et de la GORGE I
(Rhumes, Catarrhes, Coqueluche, Laryilgite)

31, rue de

ausermarecaxmaarateaem...-emeasanweale" ,....eccece,ect

e

PeEe'241, Q-egg@OCCiP;:Clf2i7-.9
0
te>.•S, DE BL4•A, 4, cc)
.N>0.
L'IODM DE III 1111:italllit
"th,
.
tà>

eziasellassusszturograussentssa

_

*tir

f.D It/itr-tedit

Approuvées par l'Aeadd. palus
/nie Ile

fe3
1553
1555
u, Participant des propriétés de l'iode et due

ces Piiules conviennent bpecialetnentin
ne
,,...lans les rn . dani,:s si variées que déterminer,
e germe scrofuleux (tumeurs, engorgements, (9 'rumeurs froides, etc ), affections contre les-e
lucites les simples ferrugineux sont impuis-9
asiLants; dans la Chlorose (pales couleurs), la
o héo (perles blanches), l'Anténor-m-0
erts:sac (menstruation
re nulle ou 'difficile), Le
erhthiste, la Syphilis eoneliutionnelle,

t,

L'EmPr Cal

,se.Enfin elles offrent aux praticiens un agent gigi

7.f., thérapeutique des plus énergiques peur Sti - „N„
°-

_Dentifrice

Winuler l'organisme

DES

RR. PP. BENEDICTINS
a MÉDAILLES D'OB: Bruxelles 1880; Londres 188e.
Les plus hautes Récompenses
INVENTÉ 037. PAR LE 555555
EN L'AN •
RIAE Pierre BOURSAUD
L'usage journalier de Dentifrice des R. PP. Bénédictins,
à la dose de quelques gouttes dans
l'eau, prévient et guérit la carie des
dents, qu'il blanchit et consolide en
fortifiant et assainissant parfaitement
les gencives.

« C'est nn véritable service à rendre à nos lecteurs
de leur .signaler cette antique et utile préparation,
le meilleur curatif et le seul préservatif
des Affections dentaire,s.s
551505 fondée en 1897
EG u . 3, ru Rognerle, 3

g ■ BORDEAUX

Dépôts chez tous les Pharmaciens, Paeemeurs et Coiffeurs.

e

)

et

modifier les constitu -

otinslymphaque,fbodéilts.
El

N. B.- L'iodure de fer impur ou altéré este
un médicament infidèle, irritant. Comment

de pureté et d'authenticité des véri-,,,,,
7" `apreuv
kto tables Pilule. de Blaneard. exiger notre
19 Cachet d'argent réactif,
0 notre signature ci- jointe
1,-(/ nte
e-4
Ea _ le_ timbre de
ryaricants.

•

id"

pharm.cie. d Paris, EUE BONAPARTE, 40.0
SE DÉFIER DES CONTREFAÇONS
«,

(11000.904909
778

Mine C. ROUND
Coiffeuse pour Dames
Abonnement pour la Coiffure à domicile

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

Seul Agent au Caire, Monsieur PHILIPPE BOULAD.-Rue de l'Hôtel
938
du Nil au Mouskv.

MALADIES
DEA

CHEVAUX
if
dus

-

601

ti

Bau

ET AUTRES ANLUAUX

i'OPIQUE.ORIENTALLDESUUMEe
est le plus actif et le plus économique de tous
les fondants et les révulsifs. Il ne, fait pas tomber
les poils et De laisse aucune trace.

N 2

tiygiénique, Infaillible et Préservative. - La seule guérissant sans lui rien adjoindre
kas écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès.
Se vend dans toutes les bosses
Pharmacies de l'aviver' et, à Purin. dies J. FERRÉ, Plansacies, 102, Rue Richelieu, Sstur de BROU.

tâ

de P4.1•

s pat I, Fidnul.tire
et fe,11...1,, antI- RC,
p,r le im-dicai de
II;aint-l'eterbewg.

P &EUS.

Agent général :

Cléry, et toutes Pharmacies.

xxxtuatnuenta2talitXXXXXXXXXXXO

19 leurs et mon adresse,

kyle
%e,

SU

sr

N' 1
Maladies de la Poitrine et de la Gorge,
FLACON JAUNE
(Bronchites. Pleurés,, An oses!
Pris à Paris 5 fr. fff Paralysie, Faiblesse des Jambes, et.

Carlsbad anone.

Dépôl général pour l'Egypte chez MM.
B. Fischer et Cie.-Le Caire el Alexondrie.
979

pr Pha ,meeles de Fra., de "étrange-.

SIII0PetPATE,SAUQUELINI

Dom BILLGUBLORTNE, Prieur

(Capital entièrement versé)

minéraletu

Pré-

ittXtatItYtitXXXXXitUtXXXXXXXXXXXO
az:

de l'ABBAYE de SOULAC (Gironde)

LOUIS BLECH et C°

Eau

0 dan.

Exiger la sigunture Ails. PETHA

II existe
de nombreuses
0-‘,0"contrefaçons, exiI ‹,o• ger sur l'étiquette ma
signature en trois cou-

Diarrhées,
Choléra,
Fièvres.

trium et en lithium, la rend précieuse

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

SIMISSZIKek-es/A■AIR

bouche, irrita-

Uebac, peraileui du mercure,

mit le; Magistrats, Pred!catears,

faiseur i; hauteurs pur fadi; a: émission de lavoir.
DETRAN, Pharmacien. ae Baudin, tS , à Paris,

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

--

•

e spic kluat à

SERT A PRÉPARER UNE

SOURCE AMÈRE DE BUDE Il est reconnu que l'eau minérale
amère Rakoczi est la plus riche en
principes minéralisateurs, car elle
contient, dans 10,000 _parties d'eau,
571 parties de principes fixes. Sa richesse en manganèse sulfureux, en naMM. LOSER frères

Iton, taaii4 per le

GOUDRON GUYOT

,

91111111:111119aIniMIMMEIRWMMEEM

tinctions rue voix, utc,rations de /a

LE

FLACON VERT
Prisa Paris, 6 fr.

Molettes, Vessigons, Tumeurs osseuses,
Courtes, Engorgements,

Boiteries anciennes ou récentes, et..

PIO* Deslauriers,M, rue de Clary, Paris
ET TOUTES PHARMACIES ET DROOPERIES

