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E EGYPTI 
JOURNAL QUOTIDIEN POLITIQUE LITTERAIRE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE 

Le Consul de France au Caire a l'hon-
neur d'informer MM. les français el 
protégés français résidant on de passage 
au Caire que M. le Comte çl'Aunay, Mi- 
je,  di.  ni re-Plénipoténtiaire, chargé .de l'A- 

g  nce  diplomatique et Consulat Général 
de France en Egypte, recevra la Colonie 
le premier Janvier à onze heures précises 
du matin en l'hôtel de l'Agence et Consu-
lat Général à Igmaïlieh. 

Le Consul de France recevra égale-
ment  à  10 heures du matin au Consulat. 

Caire, le 29 Décembre 1886. 
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A l'occasion du jour  de l'an, 
le BOSPHORE EGYPTIEN ne 

t paraîtra  pas demain ;  mais  il 
paraîtra le Dimanche, 2 Jan— 

',

g 

 vier 1887. 

DÉPURES TÉLÉGRAPHIQUES 
AGENCE HAVAS 

Londres, 30 décembre 
Lord Hartington a refusé de rem-

-placer Lord Randolph Churchill. 
• 

AGENCE REUTER 

Londres, 31 décembre. 
Lord Hartington est arrivé ici. Il 

conférera aujourd'hui avec M. 
Goschen et sir H. James. 

11 est officiellement annoncé que 
le Parlement se réunira le 27 jan-
vier. 

Les membres de la députation 
bulgare ont été reçus cordialement 
hier, par Lord Iddesleigh. Ils lui 
ont déclaré que la candidature du 
prince Nicolas de Mingrélie serait 
déplaisante à la nation bulgare qui 
était en faveur du prince d'Olden-
bourg. Lord Iddesleigh a promis de 
faire tout son possible pour la Bul-
garie qui serait compatible avec 
les traités. 

Londres, 31 décembre. 
Les conservateurs font des efforts 

pour décider Sir M. Hicks Beach de 
prendre le poste de chef du parti 
conservateur dans la Chambre des 
Communes. A c'eut du consente-
ment de Sir  M.  Hicks Beach, il est 
probable que le poste sera rempli 
par M. W. H. Smith. 

Une partie des conservateurs tra-
vaille pour effectuer le retour au 
Cabinet de Lord R. Churchill, 

Lord Hartington aura une con-
férence aujourd'hui avec Lord Sa-
lisbury. 

	•WISHICISSIZHISOI 

INFORMATIONS 
Nominations dans l'ordre de  la 

Légion d'honneur 
La colonie française apprendra avec 

une 'ivo satisfaction que  par  décret 
en date du 30 décembre 1886, du Prési-
dent de la République Française, M. Pru-
nières, président du Tribunal de 
1' Instance du Caire et M. le Vi-
comte Horric de Beaucaire, sécrétaire 
d'Ambassade attaché à l'Agence et 
Consulat Général de France au Caire 
ont été promus au grade de cheva-
liers dans l'ordre national de  la  Légion 
d'honneur. 

Conseil  des  Notables 

Le Conseil des notables des provinces 
de Galioubieh, Charkieh et Dakalieh vont 
se réunir à Zagazig demain 1• janvier 
1887, pour délibérer sur les travaux d'art 
de terrassement et de curage à exécuter 
dans ces provinces pendant l'année 1887. 

L'assemblée sera présidée par le Mou-
dir de Charkieh, S. E. Saad-El-Din-Pa-
cha. Le Ministère des Travaux Publics 
sera représenté par M. Gastein inspecteur 
dès irrigations du 1" cercle. 

Parmi les travaux qui seront soumis à 
l'examen de l'assemblée nous remarquons 
le projet d'un nouveau masraf qui doit 
relier  les  communes en amont de la ligne 
du chemin dé fer d'Ismaïliah au grand 
masraf du bahr El-Bakrnit. 

Noas apprenons que M. le major Ross 
partira lundi pour Fayoum pour assister 
aux débats du conseil des notables de 
cette province. 

La  présence  de l'Inspecteur Général 
est  nécessitée  par l'importance des  nou-
vaux travaux projetés dans cette moudi-
rieh. 

Le Canal Nubarieh 

On vient de dresser au Ministère des 
Travaux Publics le cahier des charges 
pour l'exécution du Canal Nubarieh. 

Nous extrayons de  ce  Cahier des char-
ges les passages suivants  : 

Art. 1, Le dit canal commencera à la 
gauche du vieux canal Amin-Agha à trois 
kilomètres de la prise de ce cours d'eau 
dans le Khatatbelf. 

Art. 2, Le nubarieh traversera des ter-
rains cultivés sur un parcours de cinq ki-
lomètres aprês lesquels il pénétrera dans 
le désert. 

Art. 3, Les quantités du travail à faire 
(  sic) sont de  : 

Pour le premier lot 614.000 m.c. 
Pour  le second 	» 	810.000 » 
Ponr le troisième » 	579.000 » 

La longueur totale du canal sera de 97 
kilomètres. 

Le  Mission  d'Afrique 

Les missionairesd'AfriqueonVintention 
d'acheter la ferme Zigada près du grand 
Barrage pour y établir l'Orphelinat agri-
cole pour lequel ils ont obtenu du gou-
vernement français une subvention an-
nuelle de 10.000 fr. 

Ghazi Mouktar Pacha et Nubar Pacha 
Hier S. E. le Haut-Commissaire otto-

man s'est rendu chez S. E. le Président 
du Conseil avec lequel il a eu une longue 
conférence. 

S. E. Greene Pacha 
Après les révélations étonnantes du 

Conseil de discipline de l'Administration 
des Services Sanitaires, l'élévation du 
docteur Greene à la Direction générale du 
service paraissait inexplicable meule au 
Gouvernement égyptien qui avait espéré 
qu'on ferait «un sort» b. ce remarquable 
docteur-administrateur.  

l'opinion d'hommes compétents sur la 
valeur du projet gouvernemental et l'e-
xemple donné par les honorables négo-
ciants Austro-Hongrois sera certainement 
imité  dans les autres colonies. 

D'autre part, M. D. Pollak secrétaire 
de la chambre de commerce Austro-
Hongroise nous fait savoir qu'il regrette 
la publication de ce document et il nous 
signale en même temps les rectifications 
suivantes  : 

1° En disant  :  « Faisons la comparai-
son avant et après cette époque » le lec--' 
tour ignore de quelle époque j'entends 
parler tandis que cette phrase est dans 
mon Rapport ainsi conçue : 

«Si faccia un confronto fra la sistema-
« zione prima e dopo la sistemazione 
« delle Finanze Egiziane, si confrontino i 
« progressi l'alti dal paese prima e dopo 
« quell'epoca e si arriverà alla conclu-
« sione, che la prosperità dell'Eraria non 
« è identica alla prosperità del paese. 

2° Vous me faites dire : « Le projet de 
construire un port à Damiette, projet en 
faveur duquel cette Chambre de Com-
merce a eu l'honneur de vous adresser 
un mémoire spécial  »  tandis que la Cham-
bre de Commerce Austro-Hongroise a 
été la première corporation qui a écrit 
officiellement contre ]e projet en question, 
Le passage susdit est ainsi conçu dans 
mon Rapport : 

« Il progetto di costruire un porto a 
« Damiata, in merito al quale questa Ca- 
« mura di Commercio ebbe già l'onore 
« d'indirizzarle una speciale memorla, e 
« un allra prova coma il Governo poco si 
« preoccupa del bene ciel paese...» 

Un Aveu 

Nous lisons dans le Daily Telegraph  du 
18 décembre. 

Sir Fréderick Abel, le colonel Barlow et 
M. Anderson, qui avaient  été  envoyés 
dernièrement de Woolwich en France 
pour examiner les procédés de fabrication 
des projectiles destinés à percer les cui-
rassés,jant  terminé leur rapport. Il paraît 
qu'ils n'ont pas réussi à s'assurer des dé-
tails de la fabrication de l'obus Ferminy, 
et ils expriment l'opinion que la France 
est en avance sur nous pour la production 
de projectiles de gros calibre perçant 
efficacement les cuirassés. 

La tentative laite derniéremeut à Wool-
wich pour produire des  preojectiles  d'acier,  
fondu du plus gros calibre n'a pas réussi. 
Les autorités ont toutefois l'intention d'es-
sayer d'une autre trithode. 

Nous apprenons qu'en outre de son 
nouveau projectile, le gouvernement fran-
çais possède un bateau sous-marin extra-
ordinaire. On garde le plus grand secret 
au sujet de ce nouveau torpilleur; mais il 
a été possible cependant de savoir qu'il 
peut marcher plusieurs heures soit 
émergé, soit immergé. On dit qu'il marche 
au moyen de l'hydrogène comprimé. 

Insurrection en Chine 

Le gouvernement chinois est actuelle-
ment aux prises avec une insurrection 
dont l'île d'Haïnan est le théâtre. L'île 
d'Haïnan étant située en face du Delta, 
dans le golfe du Tonkin, il est nécessaire 
d'observer attentivement ce qui se passe 
à si peu de distance de nos possessions 
indo-chnioises. Les troupes régulières 
chinoises paraissent jusqu'alors impuis-
sante à réprimer l'insurrection. Les re-
belles, au nombre de plus de 20,000,se 
composent de soldats chinois licenciés et 
d'aborigènes de Hainan. 

Russie 

Le czar poursuit depuis longtemps l'idée 
de transporter le centre politique à 
Moscou. 

II vient de donner un commencement 
d'exécution ,à, ce plan, en nommant son 
fr2i-e,  le prince Serge, stathouder de la 
province de Moscou. 

Le gouverneurenéral actuel, est dési- 
gné pour accompag4er le grand duc héri-
tier à Cannes. 

CHRONIQUE POLITIQUE 
La crise d'Irlande va de mal en 

pis, et le gouvernement anglais pa-
raît bien décidé à tout faire pour 
exaspérer les Irlandais. Absolu-
ment dédaigneux des leçons de 
l'histoire et de l'expérience, lord 
Salisbury persiste à employer un 
système qui est certainement le 
meilleur pour mettre toute l'Ir-
lande  en feu. Si l'humanité ne 
nous faisait un devoir de protester 
contre le régime de haute tyrannie 
infligé à l'Irlande, nous ne pour-
rions qu'assister avec satisfaction 
aux événements qui se passent ac-
tuellement, car leur résultat n'est 
pas douteux, et ce résultat n'est 
nullement de nature à nous dé-
plaire. 

Il est évident, en effet, qu'au 
train dont vont les choses, le gou-
vernement anglais sera obligé pro-
chainement de se donner tout entier 
à la crise irlandaise. L'Angleterre, 
absorbée par cette question, qui 
est pour elle une question vitale, 
n'aura bientôt plus de loisirs pour 
chercher à troubler l'Europe par 
ses excitations. Mais que penser 
d'un pays qui se dit libéral et qui 
approuve la politique du marquis 
de Salisbury ? 

M.M. Dillon, O'Brien, Harris et 
Shecchy, députés irlandais, ont été 
arrêtés à Longhea.Iln' est pas inutile 
de donner quelques détails sur les 
causes et les circonstances de cette 
arrestation.— Tout d'abord, rappe-
lons que M. Dillon, l'un des députés 
arrêtés, avait déjà été poursuivi 
pour ses discours, et qu'on l'avait 
condamné à six mois de prison, ou 
à verser une caution de 1,000 livres: 
Et à ce propos, sait-on en vertu de 
quelle loi cette condamnation a été 
prononcée ? En vertu d'un statut 
de l'an 1360, c'est-à-dire du règne 
d'Edouard III Passons.—M. Dillon, 
qui avait douze jours pour trouver 
les 1.000 livres de caution, n'en 
continuait pas moins la campagne 
de la Ligue avec ses trois collègues. 
Le plan de cette campagne est bien 
simple. Quand un landlord réclame 
à ses fermiers des loyers excessifs, 
les fermiers s'entendent pour lui 
proposer une réduction  ;  si l'agent 
du landlord refuse, ils s'empressent 
de verser entre les mains des man-
dataires de la Ligue les sommes 
qu'ils avaient proposées au proprié-
taire. Le landlord ne reçoit pas un 
sou, et la Ligue nationale s'enrichit 
d'autant. 

Or, les fermiers de lord Clauri-
carde avaient demandé une réduc-
tion de 40 0/0  ;  l'agent du noble 
lord proposa une réduction de 20 0/0. 
Immédiatement les fermiers décla-
rèrent qu'ils ne paieraient qu'après 
la réduction demandée, et ils ver-
sèrent le prix de leurs fermages 
(moins les 40 0/0) entre les mains 
des quatre députés ci-dessus men-
tionnés, qui étaient venus tout ex-
près à Longliea. Ce versement s'ac-
complissait comme toujours, avec 
la plus parfaite régularité, quand 
la police intervint, pour empêcher 
l'exécution d'un plan qualifié d'illé-
gal. C'est alors qu'après avoir saisi 
80 livres sterling déjà versées, les 
policemen arrêtèrent  M.  Dillon et 
ses collègues. 

Voilà donc la lutte entre le gou-
vernement et les nationalistes arri-
vée à l'état aigu. Tous les moyens 
sont bons, même les moins propres, 
contre les Irlandais. Il est démontré 
que les jurys, chargés de juger les 
nationalistes, sont soigneusement 
triés, et que les catholiques en sont 
écartés, pour que le ministère pu-
blic soit plus sûr d'obtenir une  con-
damnation. — Et  la  conduite du  

gouvernement est vivement approu-
vée par la presse anglaise, qui l'en-
courage à continuer dans cette 
voie. Le Morning  Post avoue bien 
que les mesures prises contre l'Ir-
lande sont un peu sévères, mais 
il ajoute que, en peu de temps, elles 
pacifiereat tout le pays. Quand au 
Times, il est féroce. Il craintbque le 
gouvernement n'agisse pas assez 
énergiquement, et il déclare qu'on 
doit f'rapper sans relâqhe, que la 
fin justifie les moyens, et qu'il ne 
faut reculer devant aucune extré-
mité pour avoir raison des résistan-
ces irlandaises. Il demande, notam-
ment, qu'on supprime les jurys, et 
professe le plus profond dédain pour 
cette légalité dont il reproche l'in-
fraction aux nationalistes. 

Voilà l'Angleterre engagée dans 
un chemin qui la ménera loin. Un 
éminent homme d'Etat anglais, qui 
s'est beaucoup occupé de la question 
irlandaise, disait un jour, à un in-
terlocuteur qui nous les a répétées 
textuellement, ces paroles signifi-
catives: « Si l'Irlande s'enfonçait 
tout à coup dans la mer, elle ren-
drait à l'Angleterre un bien grand 
service ! » Comme cette hypothèse 
manque de probabilité tout autant 
que d'humanité, il faudrait trouver 
une autre solution à la question ir-
landaise : on peut douter que les 
procédés actuellement en vigueur 
y réussissent. 

Le Caire  le  31 Décembre  1886. 

REVUE DE LA PRESSE 
La presse européenne s'occupe 

de l'éventualité d'un conflit pro-
chain. 

Le branle a été donné par la pres-
se allemande. C'est moins un symp-
tôme, hâtons-nous de le reconnaî-
tre, qu'une nécessité budgétaire, 
afin de faire voter par le Reichstag 
les crédits que le Gouvernement do 
Berlin réclame pour l'augmenta-
tion de l'armée, 

Voici, en effet, ce que la  Gazette 
de Cologne se fait écrire de Berlin : 

Il ressort des informations Officielles et 
d'autres renseignements dignes de foi que 
l'on va augmenter considérablement ]es 
garnisons des frontières et que les corps 
de troupes qui vont être créés serviront 
de cadres pour l'incorporation et l'instrue: 
lion de soldats qui seront ainsi dans une 
situation particulière, vu qu'ils seront, en 
cas de mobilisation, immédiatement em-
ployés à défendre les frontières.' 

Le correspondant berlinois ajou-
te que l'on prépare, dans les villes 
de l'est de la Prusse, des pétitions 
tendant à engager le gouvernement 
à renforcer les garnisons de cette 
partie de l'Allemagne. 

La Netzer Zeitung continue à ga-
gner consciencieusement son ar-
gent. On lit dans son numéro du 16 
décembre : 

Quel que soit le point de vue auquel on 
se place chez nous, en ce qui concerne le 
projet de loi militaire, il est certain qu'en 
France  on continue à armer, dans le seul 
but de  reprendre  l'Alsace-Lorraine  par 
la force des armes. 

Mais les Français n'y parviendront pas: 
cela est certain; bar le peuple allemand 
donnera la dernière goutte do son sang 
et son dernier liard. 
Si lourds que soient les armements pour 

le peuple allemand, le e Frantzmann  » 
(Français) doit bien se mettre dans la 
tête que pour protéger sa patrie, l'Alle-
mand n'en est pas de  longlemps encore 
à son dernier liard.  _ 

Tout s'explique, C'est grâce à la volonté 
formelle de Sir Eveling Baring que l'as-
tre de M. le surgeon Greene brille d'un 
nouvel éclat. 

\ Les Artistes du Théâtre Khédivial 
Nous avons dit que le gouvernement 

avait mis à la disposition du personnel de 
l'Opéra une somme de 27,000 fr. Cet ar-
gent provient d'un fonds de réserve créé 
il y a quelques années par S. E. Draneth 
Pacha sous forme de Caisse de retraite 
poùr venir en aide aux artistes du Théâ-
tre Khédivial. Cette somme paraît bien 
insuffisante quand on songe que plus de 
156 personnes auront à se la partager. 

Le gouvernement avait prévu à son 
budget 1,900 L. E. pour dépense de gaz. 
Ne pourrait-il pas consacrer celte ressour-
ce à améliorer la situation de la troupe ? 

Ce matin on a fait aux artistes une 
première distribution de 50 t'r. par tête 
prélevée sur la somme de 27.000 fr. qui 
a été mise à la disposition du Théâtre. 

Massaouah 
Un correspondant occasionnel nous écrit 

d'Aden, à la  data  du 21 décembre  : 
Un courrier arrivé de Massaouah, avant 

hier, m'apporte les nouvelles suivantes  : 
Tout est fort tranquille dans la ville et les 
environs et l'état sanitaire et moral des 
troupéi italiennes est excellent. Mais il y 
a une ombre à ce tableau  ;  le commerce 
avec l'intérieur, qui semblait avoir pris 
une certaine extension depuis deux mois, 
a brusquement cessé. 

Je crois pouvoir vous en donner la 
raison. 

Debeub s'est installé avec sa troupe -à 
Sambargoumba et  à  Ailet. C'est àSambar-
goumba que se trouvait l'ancienne exploi-
tation de bois d'un français, M. Baptiste. 

De  ce  point, abondamment pourvu 
d'eau, tandis qu'elle est détestable à 
Saati, Debeub surveille tout le Samarh 
ou la plaine et voit de loin venir  les  cara-
vanes qui tenteraient de passer par Sam-
bargoumba et par Guinda, qui est la seule 
route du Hamasen. 

Le courrier qui me  donne  ces nouvelles 
me dit aussi que la route d'Adoua, par-
tant de Moukoullou pour traverser le 
Choho  est  gardée par Djejad Kassa, le 
fils de Ras Aréa. Ce jeune homme qui 
n'a pas plus de 24 ans vient d'être créé, 
par le Negouss, Meslani, c'est-à-dire 
sous-gouverneur des Ogoulogouzaï el son 
quartier général est à Halaï. 

Un Alaka sous ses ordres garde les 
défilés du Tarente  et  s'est installé à Hébo, 
où il ne reste plus rien aujourd'hui de 
l'ancienne mission catholique de l'abbé 
Bartès. 

Le gros des troupes de Djejad Kassa est 
établi sur le versant ouest du mont Assati 
où il ne pleurpas à cette époque de l'an-
née. 

Comme le versant oriental et les plaines 
d'Adulis, devenus de véritables marécages, 
sont inondés par les pluies, aucune cara-
vane ne pourrait prendre ce chemin 
pour se rendre à Halaï. 

C'est clone un blootis réel que supporte 
aujourd'hui la ville de Massaouah  ;  aussi 
les nouvelles de l'intérieur y font-elles 
complètement défaut. 

Le  Rapport de la Chambre 
de Commerce 

On nous assure que le Rapport adressé 
à l'honorable M. Gsiller, agent et consul 
général d'Autriche par la Chambre de 
Commerce Austro-Hongroise d'Alexan-
drie à propos du projet d'impôt sur le 
« Timbre » avait un caractère particulier 
et n'était pas destiné à la publication. Si 
nous avions connu cette circonstance 
nous n'aurions pas reproduit dans nos 
colonnes cette intéressante étude. 

Nous sommes bien excusables si l'on 
veut bien remarquer que le Rapport a 
été imprimé et que l'exemplaire entre 
nos mains ne nous a été remis ni par les 
autorités consulaires austro-hongroises,ni 
par les Membres de la Chambre de 
Commerce. A quelque chose malheur est 
bon  ;  le public est édifié maintenant  par\ 



BOSPHORE EGYPTIEN 

Il y a lieu de remarquer cepen-
dant que tous les journaux alle-
mands sont loin d'être agressifs et 
que maintes protestations se font 
entendre contre ces velleités belli-
queuses. 

Le Franfurter Beobachter est par-
ticulièrement vif: 

Il semble que nos chauvins ambition-
nent les lauriers d'un Grammont, d'un 
Leboeuf et d'un Emile 011ivier. 

Espérons qu'à l'heure décisive le peu-
ple allemand examinera encore sa con-
cience et se demandera s'il doit suivre 
les avis des provocateurs et des brail-
lards de la presse. 

Il est certain que rien ne saurait mieux 
1 accroître l'influence des chauvins français, 

que le jeu honteux et frivole que notre 
presse «bien pensante» joue en ce mo-
mont avec cette question terrible : Paix 
ou guerre ? 

La Gazette de Tilsitt fait remar-
quer très judicieusement : 

Cette augmentation de troupes sur les 
frontières prussienne. de l'est est une 
singulière réponse au si pacifique et si 
conciliant communiqué du gouvernement 
russe 

Et, de plus, tout cet attirail guerrier le 
long des frontières ne laissera pas d'in-
quiéter aussi .bicn les voisins de l'ouest 
que les voisins de l'est. 

Parmi les j ournaux italiens, le 
Dirit to notamment fait les réflexions 
suivantes : 

Il est facile de comprendre combien tout 
cela est peu de nature à pacifier les es-
prits et à détruire les germes de haine 
entre Allemands, Russes et Français. 

La susceptibilité et l'amour-propre des 
deux nations voisines de l'Allemagne ne 
peuvent certainement pas être satisfaits. 
Ce n'est pas ainsi que l'on prépare les es-
prits à la conciliation, à la paix, mais bien 
à la guerre. 

En Angleterre; la Pall Mall Ga-
zette rapproche cette question d'une 
guerre prochaine, de la situation de 
l'Irlande et conclut : 

L'éventualité d'une guerre dans laquel-
le l'Angleterre pourrait être impliquée, 
constitue, actuellement, le seul espoir des 
pauvres fermiers irlandais, que le gou-
vernement anglais maintient, par la force, 
sous un régime inique. 

Quant au Times,est-il besoin de le 
dire, il ne pouvait laisser passer 
une si bonne occasion sans dire son 
mot et cela en se livrant t une at-
taque en règle contre la France. 
Le Times présente la France comme 
un épouvantail; il fait valoir l'effort 
continu des ministères français 
vers un accroissement de la puis-
sance offensive de 'leur pays sur 
terre et sur mer; il met en parallè-
le la politique pacifique de l'Alle-
magne et celle de la France,qui est, 
dit-il, manifestement un élément 
de trouble; il montre les Français 
facilitant la marche des cosaques 
sur Constantinople et prévoit un 
orage prêt t éclater. 

Le journal de la Cité ne croit 
certainement pas un mot de ce 

qu'il dit; mais l'occasion était pro-
pice pour attaquer la France et le 
Times a rempli consciencieusement 
cette triste besogne. 

Notre Chronique politique traitant 
aujourd'hui de la Crise irlandaise, 
nous ne nous étendrons pas plus 
longuement sur ce sujet. 

Toutes les semaines, à cette 
même place, depuis que le trône 
bulgare est vacant, nous sommes 
forcés de nous occuper d'un nou-
veau candidat  ;  chaque semaine 
en voit surgir un nouveau. 

Il s'agit, cette fois du Prince 
Ferdinand de Saxe-Cobourg, jeune 
homme de 27 ans. 

Les journaux anglais, si hostiles 
au Prince de Mingrélie, sont tous 
très favorables au nouveau can-
didat. 

Le Times dit qu'il ne rencontrera 
pas d'opposition auprès des Puis-
sances et il ajoute  : 

Quant à la Russie, nous sofnmes au-
torisés à croire, qu'elle l'acceptera, non 
peut-être sans quelque regret, s'il est 
proposé par le prince de Bismarck. Or, 
tout semble indiquer que ce dernier sai-
sira l'occasion offerte de régler une dif-
ficulté qui a tenu pendant si longtemps 
l'Europe en suspens. 

Le Daily News, plus sincère, ma-
nifeste quelques doutes sur l'adhé-
sion du czar, qui pourrait bien 
n'être pas satisfait de voir encore 
une fois le trône de Bulgarie occupé 
par un prince non orthodoxe. 

Le  Standard  fait remarquer que le 
duc de Saxe-Cobourg ne donnera 
pas aux Bulgares les mêmes crain-
tes que le prince de Mingrélie et 
qu'il n'est pas à craindre qu'un 
officier autrichieù se laisse aller t 
vouloir imposer à ses sujets le 
joug moscovite. 

Le même journal estime que tous 
les efforts de la Russie tendent à 
empêcher l'établissement d'un état 
de choses régulier dans les Balkans. 

Après avoir constaté que la Fran-
ce fait le jeu de la Russie, il 
ajoute, avec un flegme qui tient à 
la fois du cynisme et de la naïveté  : 

On peut dire que la situation normale 
des deux pays est d'être en état de 
conspiration contre la paix. Nous aimons 
à croire qu'ils auraient le dessous dans 
la lutte provoquée par eux  ;  malheureu-
sement le vainqueur n'en sortirait pas 
sans dommage. 

Lo  Journal de St. Pétersbourg s'est 
chargé de jeter une douche d'eau 
froide sur ce bel enthousiasme. 

Après avoir dit qu'il croyait sàvoir 
que le compte rendu publié par le 
Neuve Wiener Tagblatt, dans son nu-
méro du 17, sur les explications 
échangées entre le prince Lobanof 
et la députation bulgare, au sujet 
de la candidature du prince Fer-
dinand de Cobourg, était de la plus 
complète inexactitude, le Journal 
de Saint-Pétersbourg ajoute : 

Si le gouvernement russe a décliné la 
candidature  suggérée, dans les circons-
tances que  l'on sait, par M, Stoïlof et ses 
collègues, ce refus ne devait et ne pouvait 
avoir rien de blessant pour la personne 
du prince Ferdinand, qui jouit de l'esti-
me générale. 

La délégation bulgare n'a aucune qua-
lité pour offrir le trône de Bulgarie et 
il  est  douteux que quelqu'un l'accepte 
dans de pareilles conditions. 

Ce  ne  peut être qu'un ballon d'essai 
des dictateurs pour continuer leurs dé-
monstrations contre la Russie. 

Quant à l'assertion que cette candida-
ture ne rencontrerait d'obstacle de la 
part d'aucune puissance, elle est trop ha-
sardée pour qu'il soit nécessaire de la 
discuter. 

LETTRE PARISIENNE 
COUESPONDANCE PARTICULIkRE DU 

Bosphore  Egyptien 

Paris, 13 décembre '1886. 

M. Jules Grévy a recommencé ses 
chasses à Rambouillet, ce qui indique 
bien que la crise ministérielle est termi-
née. Louis XVIII définissait en effet ainsi 
le régime parlementaire : « Je demande à 
mon premier ministre, disait-il, s'il a la 
majorité dans la Chambre. Si oui, je vais 
me promener. Si non, je l'envoie se pro-
mener lui-même. » 

Ce nouveau ministère, né sous des 
auspices et dans des circonstances tout à 
fait défavorables, ressemble-t-il à ces en-
fants dont la naissance a été très-labo-
rieuse et qui pourtant n'en vivent que 
mieux ? Je vous le faisais présager dans 
ma dernière lettre, et, dans les cercles 
politiques, on commence à le croire. La 
Chambre ne s'est pas encore pardonné le 

_renversement de M. de Freycinet. Le 
comte de Paris vient de lancer de Lon-
dres à ce sujet à ses partisans de la droite 
une vive admonestatjon dans laquelle il 
flétrit énergiquement toute coalition avec 
l'extrême gauche. Celle-ci a reçu de son 
côté de nombreuses représentations de la 
part de son maître à elle qui est le pays. 
Plusieurs comités , électoraux de province 
ont écrit de bonne encre et ont blâmé la 
conduite de l'extrême gauche, en des ter-
mes qui lui donneront à réfléchir. 

Le ministère Goblet profite de ces re-
pentirs plus ou moins provoqués. Il est 
comme une seconde femme bénéficiant 
dans tous les remords du mari -qui re-
grette son injuste conduite envers la pre-
mière. Aussi, dès le premier grand débat 
qui a mis en présence le nouveau chef du 
gouvernement et le leader de l'extrême 
gauche, a-t-on pu voir que l'entente se 
fera. M. Goblet a été net, sincère, et on 
sentait bien que, s'il limite ses promesses 
c'est parce qu'il voulait toutes les tenir. 
M. Clémenceau a été conciliant, presque 
gouvernemental et il a eu le courage et la 
loyauté de dire que la gravité de la si-
tuation extérieure lui inspirait sa con-
duite. Il est assurément bien regrettable 
que cette situation extérieure, qui était 
aussi grave il  y  a quinze jours, ne l'ait 
empêché de renverser M. de Freycinet ; 
mais il est encore fort heureux qu'il com-
prenne  ses  torts et que son patriotisme, 
sa clairvoyance et aussi un peu les avis 
de la province lui montrent les graves 
dangers qu'offrent de trop nombreuses 
crises ministérielles. 

M. Berthelot, le nouveau ministre de 
l'Instruction publique, était un chimiste 
distingué, on a dit que sa place était 
toute indiquée dans un ministère qui sera  

un ministère de dissolution. Le jeu de 
mots est joli, mais sans aucun rapport 
avec la réalité des choses. Non, le mi-
nistère Goblet n'est pas un ministère 
de dissolution. Cette Chambre durera 
parce qu'elle a épuisé les fautes à com-
mettre et qu'une jeunesse plus qu'ora-
geuse lui démontrera la nécessité impé-
rieuse de trois années de calme et de 
maturité. 

M. Flourens, celui des trois nouveaux 
ministres qui vous intéresse le plus puis-
qat  a les affaires, et dont la nomination 
n'avait pas laissé de surprendre un peu, 
commence à prendre pieds dans ses nou-
velles fonctions. Il y suivra de point en 
point la politique de M. de Freycinet et 
aura sur lui cet avantage que rien dans 
son passé ne le liera, ni ne l'incommodera. 
Fils d'un savant illustre pair de Fiance 
sous le règne de Louis-Philippe, il n'est 
pas plus inféodé au monde orléaniste'par 
son père, qu'au parti révolutionnaire par 
son frère qui a combattu dans les rangs 
de la commune et qui est mort pour elle 
en 1871. 

Libre de tout engagement, homme 
nouveau, froid, circonspect, il a été habi-
tué aux ménagements et aux circonlocu-
tions sacerdotales par son long exercice 
des fonctions dé directeur général des 
cultes qui sont comme un apprentissage 
de la diplomatie. Tous ceux qui le con-
naissent font grand cas non-seulement de 
sort caractère qui est des plus honorables, 
mais de son tact et de son discernement. 
La théorie des hommes indispensables 
est des plus dangereuses. Sans doute M. 
de Freycinet avait acquis en Europe une 
autorité qui manque encore à son suc-
cesseur. Mais son expérience nous reste 
et elle est toute au service du nouveau 
ministre qui en bénéficiera tout en res-
tant lui-même. « C'est quelqu'un » disait 
l'autre jour un chef de groupe après s'être 
longuement entretenu avec lui. 

La situation actuelle de la France eSt 
telle d'ailleurs qu'elle est plus forte que 
les hommes et qu'elle les entraîne fata-
lement. Cette situation produit ses effets 
sur tous, même sur ceux qui sembleraient 
devoir rester le plus étrangers aux choses 
de la politique. C'est ainsi qu'il y a quel-
ques jours, aux obséques du général 
Pittié, secrétaire général de la Prési-
dence., le gouverneur de Paris, le gé-
néral Saussier, qui aurait pu se dispen-
ser dans le discours prononcé sur la 
tombe, de rappeler la guerre de Crimée 
pendant laquelle le général Pittié n'était 
que sous-lieutenant et a par conséquent 
joué un rôle secondaire, a été pourtant 
entraîné par la situation à en parler et 
dans quels termes ! « Il fit, dit-il, ses 
premières armes au siège de Sébastopol, 
dans cette guerre chevaleresque où les 
défenseurs le disputèrent tellement aux 
assaillants par l'énergie, l'indomptable 
courage et la grandeur d'âme, qu'on a 
pu dire que des deux côtés il n'y avait 
que des vainqueurs et pas devaincus. » 
J'ai tenu à vous noter ce trait qui est 
caractéristique. 

Hier a eu lieu à l'Opéra, avec un éclat 
inaccoutumé, la première !représentation 
de Patrie, le nouvel Opéra de Paladilhe. 
Cette représentation, donnée au profit des 
inondés du midi, a produit quatre vingt 
douze mille francs. Il m'est impossible 
de ne pas rappeler à ce propos que, 
quelques jours auparavant, une repré-
sentation analogue, donnée à Londres 
par une troupe d'artistesjFrançais au 
profit des mêmes inondés, avait produit 
1540 fr. Et encore faut-il remarquer que 
l'ambassadeur de France les princes  

d'Orléans et la colonie Française avaient 
pris nn très grand nombre de places. 
Si Albion, qui n'aime pas qu'on l'ap-
pelle perfide, tient à changer d'épithète, 
ce n'est pas celle de généreuse qu'on lui 
donnera. 

M. Léon Say a été reçu hier à l'acadé-
mie Française. C'est dire que durant 
deux heures les finesses, les allusions, les 
sous-entendus ont abondé dans le dis-
cours du nouvel élu et dans la réponse 
du directeur de l'académie. Ces jours-là 
d'ailleurs il y a de l'esprit non-seulement 
sous la coupole de l'Institut, mais dans 
tout ce qu'il inspire. Comment ne pas 
rappeler à ce propos l'épigramme la plus 
mordante qu'ait jamais provoquée une 
réception académique ? C'est celle qui a 
été faite le jour de la réception de Lacon-
damine : 

Lacondamine aujourd'hui 
Entre dans la troupe  immortelle. 
Mais il  est sourd ; tant  mieux pour lui. 
Et pas  muet, tant pis  pour elle. 

-  F. REYNAUD. 

LA CONVENTION AVEC MADAGASCAR 

Décidément, M. Le Myre de Vilers est 
un habile homme, et le traité du 17 dé-
cembre 1886 est moins mauvais qu'on 
l'avait cru tout d'abord. M. de Freycinet 
a su, en tout cas, en retirer un merveil- 
leux parti. 

C'est le 4 décembre dernier, au lende- 
main de la chute du ministère, que la 
convention qni met pin au conflit latent 
existant depuis une année avec le gou-
vernement hova a été signée. Cette con-
vention financière assure à la France en 
outre, divers avantages politiques que 
M. Le Myre de Vilers a obtenus en 
exploitant le désir du premier ministre 
hova d'avoir en sa possession les som-
mes nécessaires à la libération de Ta-
matave et à l'acquittement de dettes con-
tractées par lui envers des maisons an-
glaises et américaines pour fournitures 
d'armes. 

Le jour même où cette convention a 
été signée, M. Bloum, représentant du 
Comptoir d'Escompte de Paris, a remis 
au résident général dix millions, mon-
tant de l'indemnité de guerre stipulée 
dans le traité, et au premier ministre le 
solde, soit cinq millions, dont quatre sont 
sont destinés à acquitter les fournisseurs 
attitrés de la cour d'Eruyrne. 

Cette somme de quinze millions est 
une avance consentie par le Comptoir 
d'Escompte au gouvernement hova, qui 
se réserve le droit de la rembourser par 
anticipation. En attendant, le gouverne-
ment affecte en garantie les droits des 
douanes de Tamatave, de Majunga, de 
Vohémar et de trois autres ports secon-
daires. Le produit en sera perçu dans 
chaque port par deux agents, l'un Ho-
va, l'autre Français, ce dernier relevant 
du Comptoir d'Escompte. Cet établisse-
ment de crédit a en outre obtenu divers 
privilèges qni lui assurent dans la grande 
île africaine une situation prépondérante, 
incontestable. 
Du contrat Kingdom dont cette conven- 

tion tient lieu, il n'est plus question. Il 
en est de même de l'ambassade Willoug-
bby. Le général anglo-hova est relevé de 
ses fonctions et dorénavant, nul n'aura le 
droit, saunes agents français, de porter 
la parole au nom du gouvernement mal-
gache. 

Tamatave sera immédiatement remis 
aux Hovas. Déjà l'évacuation est com-
:nencée ; elle sera achevée avant la fin du 

/mois. Les troupes composant cette gar-
ison sont envoyées à Diego-Suarez, où 

près de trois mille hommes vont se 
trouver réunis. Diego-Suarez forme une 
magnifique base d'opérations en cas d'un 
nouveau conflit. Cette place sera fortifiée, 
un arsenal y sera construit. Déjà une 
ville s'élève comme par enchantement au 
fond de la baie, et un gouverneur civil a 
été nommé. 

La délimitation n'a pas encore été ache-
vée, mais le premier ministre hova 
ne s'oppose plus à ce que les Français 
prennent possessisn d'un territoire de 
douze kilomètres d'étendue autour de la 
baie. Les difficultés provenant de ce chef 
peuvent être considérées comme aplanies 
à la suite de la convention financière qui 
vient d'être signée. 

Voilà quatre années que cette  expédi-e  
Lion de Madagascar a été entreprise, et 
on peut dire que ce n'est qne d'aujour-
d'hui qu'elle prend fin. Le ails du pre-
mier ministre hova, le mari de la Reine, 
vient à Paris pour sceller ce rapproche-
ment définitif qui consacre, au bénéfice 
du Résident général, une situation ex-
ceptionnelle à la cour d'Emyrne, où il 
est devenu l'objet d'attentions et de pré-
venances qui font, bien augurer des rap-
ports qui vont s'établir entre les protec- 
teurs et les,protegés. 

 e 
 

ACTES ET AVIS OFFICIELS 

En vertu de l'autorisation que lui a 
donnée le décret du 22 juin 1886 pour la 
fructification de ses fonds et conformé-
ment à une entente avec le Ministère des 
Finances, la Commission de la Dette est 
disposée à consentir des avances contre 
dépôt de titres de la Dette Egyptienne. 

Une marge minimum de 15 points doit 
toujours exister entre la somme avancée 
et la valeur au cours du jour des titres 
donnés en garantie.  - 

Le taux des avances à corfsentir sur ces 
bases est jusqu'à nouvel avis fixé à 3 o/o. 

Des demandes d'avances peuvent être 
adressées à la Commission ou par lettres 
ou oralement tous les jours non fériés, do 
10 heures à midi. 

Il ne peut être fait de demande d'avance 
pour une somme inférieure à 1,000 livref 't ; 

— Le public est informé que la caissi 
du Ministère des Finances restera ou-
verte, le vendredi 31 décembre courant, 
de 10 heures du matin à 1 heure p. m. 

— Le public est prévenn que les  an-e,... 

ciens Talaris égyptiens et les Parisis ces--- - " 
seront d'avoir conrs légal à partir du 1" 
janvier 1888. 

 , 

Du 1" janvier au 31 décembre 188 -i 
ces pièces seront assimilées entièremel.---• 
aux monnaies d'argent frappées conformé-
ment an décret du 14 novembre 1885, et, 
en exécution de l'art. 17 de ce décret, ac-
ceptées par les caisses publiques à leur 
tarif officiel, savoir : 

: 

Talaris égypt. à L.E. 0,195 	(Pt. 19,20) 	, 

 » 0,087 1/2( » 8.30) Parisis 	»   
 '  d 

—  La Direction générale des DonafieS  - I  
a l'honneur de rappeler aux chefs des 
établissements religieux de bienfaisance 
et d'éducation jouissant de la franchise 
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APRÈS LA DÉLIBÉRATION, L'AcTioN 

Quelques minutes après, ses yeux, par 
hasard, apercevaient la lettre. 

La jeune femme crut qu'elle l'avait mal 
cherchée, dans le truble auquel elle était 
en proie, et, tout if fait rassurée, finit par 
se coucher. 

— Il est évident, — se disait son mari, 
— que, demain, elle voudra voir son en-. 

— Si je vais à La Biche, je risque 

(1) Reproduction interdite pour les journaux 
qui n'ont pas traité avec la  Société  des  Gens  de 
lettres. 

de m'y rencontrer' avec elle, — ceçlui per 
cirait tout. Il faut qu'elle y aille d'abord. 
— Donc laissons-lui toute liberté d'agir 

Dès les huit heures du matin, le vicom-
te, en conséquence, quitta faisant 
prévenir sa femme qù'il ne rentrerait pas 
de la journée et qu'elle n'eût pas à rat-
tendre pour les repas. 

Ceci fait, il prit une voiture et se fit 
conduire au chemin de fer du Nord, où il 
prit, un billet pour Survilliers. 

Il y arrivait à onze heures. 
En sortant de la gare, il aperçut le res-

taurant, la seule maison, d'ailleurs, qni 
se trouvât en face de la station. 

De cette maison, il pourrait voir tous 
ceux qui descendraient du train. 

Du reste, il n'avait pas à choisir. 
Il entra donc chez  le  restaurateur, —

il s'appelait Jacques, et c'était un ancien 
cocher, — et commanda »son déjeuner, 
dans un cabinet particulier, dont la fe-
nêtre donnait sur la place de la Gare. 

Le mari, n'avait qu'à soulever un coin 
du rideau ; tout en mangeant, rien  de  ce 
qui se passerait au dehors ne lui échap-
perait. 

Longtemps, M. de Richemond attendit. 
Enfin,  à  une heure moins le quart, un 

coup de sifflet annonça l'arrivée d'un 
train de Paris, et quelques minutes après 
Fernande apparaissait. 

Elle se dirigea, sans hésiter, vers le 
restaurant, suivant, de point en point, 
les indications contenues dans la lettre de 
Daniel de Coeurs. 

Presque aussitôt, Paul de Richemond 
entendit le bruit d'un cabriolet qu'on al, 
telait, pendant que Fernande, qui n'avait 
sans doute, pas voulu entrer chez le res-
taurateur, se promenait à pas lents et 
pensive sur la petite place, ne so doutant 
guère que son mari ne perdait pas un 
seul de ses mouvements. 

Jacques parut, à son tour, tenant un 
cheval par la bride, attelé à un horrible 
véhicule délabré que son propriétaire 
qualifiait de coupé. 

Fernande y monta vivement, et la ha-
ridelle, qui valait le véhicule, partit dans 
la direction de La Biche, sous la condui-
te du patron lui-même. 

Dès qu'il eut vu disparatre\l'attelage 
qui emmenait Fernando:1e mari,  quitta 
son embuscade, descendit au numPeoir, 
paya sa dépense et sortit. 

Paul de Riche nd, bien que servant 

comme son be 	ère, le gouverneme  

de la République, appartenait à une fa-
mille orléaniste, et n'avait pas rompu 
toutes attaches avec les princes vers 
qui le portaient ses réelles opinions. 

Souvent, quelques années auparavant, 
il avait assisté aux fêtes données à Chan-
tilly et pris part aux chasses de l'automne 
en noble et nombreuse compagnie. 

Il connaissait donc parfaitement la fo-
rêt, ses moindres recoins et les environs. 

Aussi,sans demander son chemin à per-
sonne, sans avoir besoin d'aucun guide, 
il longea d'un pas rapide la voie ferrée, 
prit un sentier, bordé par la haie d'au-
bépine qui protège le passage des trains, 
et gagna, en moins de vingt minutes, la 
forêt elle-même, où il s'engagea dans une 
allée ombreuse qui coupait à travers le 
taillis. 

Bientôt, il parvint sur un plateau dé-
couvert, du haut duquel il aperçut les 
quelques maisons composant le hameau 
de La Biche. 

Quoiqu'il fût à pied, la route suivie par 
lui étant de beaucoup la plus courte, il 
arrivait presque en même temps que Fer-
nande, dont il reconnut la voiture arrê-
tée devant une porte, à l'entrée du petit 
village.  

—  Voici la maison,  —  se dit-il. 
Et, s'asseyant sur un tertre, trop loin 

pour être reconnu, ni même vu, il atten-
dit, les yeux braqués sur l'abri qui con-
tenait sa proie. 

Pendant ce temps, Fernande était au-
près de son 411s, de son Georges, qu'elle 
couvrait de baisers, qu'elle mangeait de 
caresses, oubliant presque, devant ce 
berceau, les menaces terribles suspen-
dues sur sa tête et les cruelles complica-
tions de sa vie agitée et dramatique. 

Louise °altier, la nourrice, et madame 
veuve Sorlin, la soeur de Primborgne, 
étaient là, joyeuses et touchées, à la fois, 
de cette effusion de tendresse mater-
nelle et de la grâce charmeresse de la 
jeune femme, qui faisait la conquête de 
tous ceux qui l'approchaient. 
_ L'enfant, gros, joufflu, bien portant, 
d'excellente humeur, souriait à la belle 
dame, agitant ses petits bras, ses petites 
mains potelées, où la vicomtesse collait  , 
ardemment ses lèvres rouges. 

Pendant plus d'une heure, elle resta là, 
heureuse, bavardant, pleurant, souriant, 
s'informant de tout, regardant tout, de 
l'oeil de la femme et de la mère, à qui 
aucun détail n'échappe; — rassurée de  

constater que le bébé ne manquait et ne 
manquerait de rien;  —  s'éprenant déjà 
d'amitié pour la soeur de Primborgne, 
dont le visage honnête, l'air intelligent, 
la sympathie visible, l'avaient séduite au 
premier abord. 

Elle avait pris le baby sur ses genoux, 
où elle le balançait doucement. 

Peu à peu, Georges ferma les yeux 
et s'endormit, tout souriant, de ce som-
meil de l'enfant qui a réellement quelque 
chose de ravissant et de sacré. 

Fernande, alors, le remit dans son ber-
ceau. 

Le temps s'écoulait. 
Le retour à Paris était long. 
Il fallait partir. 
— Allons ! — soupira-t-elle. — Du cou-

rage. — Au revoir, mon chéri... Je re-
viendrai le plus souvent possible. 

A MATTHEY 

(A suivra). 



douanière.  aii commencement de  chaque 
année, par l'intermédiaire de l'autorité 
dont ils relèvent, 'un étal spécifiant le. 
chiffre du pr•sonnel  de  chaque établis-
sement, à ri:rra de pouvoir établir la va-
leur totale des objets pour laquelle la 
franchise douanière pourra leur être ac-
cordée. 

Pour jouir de la franchise, les colis doi-
vent, être adressés et manifestés directe-
ment aux chefs des établissements. en 
question. 

Les colis manifestés à « ordre », avec 
connaissement au nom d'un tiers, ne se-
ront pas admis en franchise. 

-L'Administralion des services sanitai- 

(.

porte à la connaissance du public 
-ille  met en adjudcation la fourniture 

000 kilos de blé bonne qualité, dont: 
0 kilos pour la fabrication du pain 

000 kilos pour la fabrication du ma- 
i, nécessaires aux hôpitaux de Kasr-

ini, des Aliénés et de Tourah pendant 
l'année 1887. 

Les offres seront reçues jusqu'au 12 
janvier 1887 inclusivement et devront 
être écrites sur papier timbré et adres-
sées sous pli cacheté air bureau central de 
cette administration sanitaire. 

—  Le Ministère des Finances met en 
adjudication la fonrniture de 21.003 ar-
debs de blé, soit. Red Bombay Wheat, soit 
de la récolte égyptienne 1886, à livrer aux 
chounahs de Djeddah et de Yambo. 

CHRONIQUE LOCALE 
Nous ne croyons pas trop nous avançer 

en affirmant que M. le Comte d'Aunay 
serait heureux de recevoir le 1er Janvier 
tous les citoyens français qui, jusqu'à ce 
jour, n'ont pas eu le loisir de se présenter 
à l'hôtel de l'Agence et Consulat Général 
de France. 

ar 
Nous faisons le plus chaleureux appel 

‘  à nos lecteurs en  fave
lie  

ur de la loterie de 
"la Société française de Bienfaisance du 

Caire, dont le produit est destiné au sou-
lagement de nombreuses misères. 

Bien que les lots offerts soient déjà 
fort nombreux, les dons seront acceptés 
avec reconnaissance au Siège de la So-
ciété. 

Comme nous l'avons déjà dit, les lots 
sont exposés depuis quelques jours aux 
vitrines de MM. Paschal et Cie, sous les 

cades où sont les guichets de la Poste. 
a foule est nombreuse pour admirer, 

rmi les objets exposés: un magnifique 
lier en or et scarabées du travail le 
u fini, un bracelet également or et 
jutbées et une paire de boucles d'oreil- 
aeu même genre ; trois objets &einem- 

I,  artistiques et du meilleur goût. 
Beons encore: deux beaux vases de la 

3 facture:de Sèvres, offerts par le 
lent de la République Française  ;  un 

lifique chronomètre en or, d'une va- 
de 1,500 fr., de très jolis tableaux ou 

arelles signés Frère, Ferrari, Valente, 
très joli coussin où des oiseaux bleus 

..l'un travail très délicat et très finement 
brodés se détachent merveilleusement du 
fond blanc de la soie  ;  une quantité de 
bronze authentiques, etc., etc. 

On trouve des billets au Caire aux bu ? 
 reaux du Bosphore Egyptien  et  chez MM. 

Barbier, Bonnard, Chiaramonti, Francès, 
Gyss, Jacquin, Melon, Orillat, Paschal, 
Goudard (Vve), Cent Mille Articles, Café 
de la Bourse et an siège de la Société,tous 
les soirs, de 5 h. 1/2 à 6 h. 1/2. 

L'Administration des Postes Egyptien-
nes rappelle au public, que le service de 
la distribution des correspondances à 
domicile existe dans les villes d'Alexan-
drie et du Caire. 

Le prix de l'abonnement à ce service 
est fixé à P.T. 5 par mois, payable par 
trimestres anticipés. 

« Des distributions ordinaires sont fai-
«  tes trois fois par jour et des clistribu-
« tions spéciales sont faites aux arrivées 
« des courriers d'Europe. » 

r 

CONFISERIE A. MATHIEU 
Vve A. MATHIEU et SAULT, successeurs 

	

Nous avons 	 --' l'honneur d'informer notre 
nombreuse clientèle que nous venons 
d'ouvrir le buffet d'hiver. Comme par le 
passé rien ne manquera à l'assortiment de 
nos friandises préférées par les gourmets. 

Pâtés froids en croûte ; au veau, aux 
foies gras et de gibier, galantine, aspics, 
jambons et autres mets froids soigneuse-
ment truffés. 

Notre buffet est prêt à servir dès  7 
heures du matin les articles de la pre-
mière heure tels que sandwichs, brioches 
au beurre, petits pâtés, au gras, au fro-
mage, aux anchois et toutes les autres 
pâtisseries chaudes. 

Chaque courrier nous apporte les nou-
veautés de la confiserie. Dragées, bon-
bons, marrons, conserves et en un mot 
tous les articles si connus spéciaux à 
notre maison. 923 

MAGASIN UNIVERSEL 
CAIRE 

GRANDE EXPOSITION DES OBJETS POUR 
CADEA 

CRISTAUX, BRONZES, 

MAROQUINERIE DE LUXE 

Jouets de 25 centimes à 300 francs 

Immenses  Assortiments 

Ouverture de l'exposition le 15 Décembre 
875 

BOULANGERIE J. DOMERGUE 
M. Domergue  a  l'honneur d'in-

former sa nombreuse clientèle que 
depuis le ler novembre courant la 
fabrique du pain  .  de ménage fran-
çais à Pc. 4 l'ocque. 

Vins en fûts et en bouteilles.  —
On porte à domicile. 	900 

LOUIS BREST 
Médecin et Chirurgien 

Maison Cattaui à côté de l'Hôtel Royal,  iee Etage 

Reçoit tous les jours de 9 h. du matin jusqu'à 
midi et de 3 h. à 5 p.m. 
Pour les Pauvres Consultations gratuites. 945 

RESTAURANT 
JARDIN DE L'ESBEKIEH 

Soupers chauds et froids  à  la sortie 
du théâtre. 

Entrée par la porte qui fait  face à la 
poste égyptienne. 	 897 

DERNIERE HEURE 
AGENCE HAVAS 

Paris, 31 décembre. 
MM. Prunières, Président du 

Tribunal de la Réforme au Caire, 
et le Vicomte Horric de Beaucaire, 
Secrétaire d'Ambassade, Attaché à 
l'Agence Diplomatique de France 
en Egypte, sont nommés Chevaliers 
de la Légion d'honneur. 

Londres, 31 décembre. 

On s'attend à ce que M. W. 
Smith deviendra leader du parti 
tory à la Chambre des Communes. 

Le Times considère la situation 
comme sombre à l'intérieur et à 
l'extérieur. 

LeDirecteur-Gérant : E. BARRIÈRE. 

IMPRIMERIE FRANQUE. 

BOSPHORE EGYPTIEN 

isensweLeie, ,evioffleemiar. -..zre 	tcemaemeatatemouv-74aroa..i......eraufeest,:_. y:zkikm e.dikleCeofetirkZelie..àà.'etti 	  

Nous trouvons la nouvelle suivante, 
dans tous les journaux d'Europe arrivés 
par le dernier courrier 

On télégraphie du Caire, le 22 Décem-
bre au Daily Chronicle : 

« Des nouvelles de Massaouah annon-
cent que le générel abyssinien Ras-Alula 
a pris Kassala.» 

Cette nouvelle a été donnée par le 
Bosphore Egyptien, dans son numéro 
parn le 21 au soir. 

Il  est très flatteur pour nous de voir 

attribuer col:0  ;1 -1011 allN émanations délé-

tères que (11:g:4;er -d ces linon-ret vos. 

C'était faux. 

Un crin-iara_'_e du défunt étant  survenu 

expliqua que  le blue-jackel, décède avait 

lu d'un  seul Irait 1 . 1;' gyptian Gazette.  Le 

malheureux était bien mort empoisonné ! 

Nous appelons la sérieuse attention de 

l'Administration des services Sanitaires 

sur cette catastrophe. 

CONCERT DE L'ELDORADO 
La: représentation de M: Cliottfleuri don-

née hier soir a été parfaitement bien rendue 
et a soulevé d'unanimes applaudissements. 
Rendons cette justice à Mi' Bellina, que 
si, elle avait été faible dans la soirée de 
dimanche dernier elle a vaillamment pris 
sa revanche hier soir et nous sommes 
heureux de lui adresser nos sincères com-
pliments. 

Ce soir, vendredi  : 
Débuts de M"» Gauthied 

Chanteuse comique. 
On donnera, pour clôre la soirée 

Les pantins de Violette 
Opérette en un acte. 

CIRQUE AMATO 

Hier soir a eu lieu, devant une salle 
très bien garnia, le bénéfice des deux 
charmantes artistes, M°"" Emma y Te-
resa Guillos. Elles se sont surpassées et 
ont mérité les applaudissements continus 
de tous les spectateurs. Mue Emma Guil-
los a exécuté sa promenade sur le fil de 
fer invisible avec un talent vraiment su-
périeur. 

Citons encore les artistes de la troupe 
Pavesini, alias  les  Paveurs Mélomanes, 
que nous avons reconnus sous leur dé-
guisement de cuisiniers et qui, cette fois, 
au lieu de tirer une orchestration com-
plète de leurs blocs de pierre, font sortir 
les sons les plus harmonieux de tuyaux en 
macaroni. Mais ce n'est pas- tout  :  Ils 
exécutent, en 'qualité de Marmitons, en 
morceau à grand orchestre sur des fonds 
de casserolles, pendant que le gîtte-sauce 
fait «le chant» en frappant sur des 
bouteilles. 

Nous conseillons à M. R. Aniato de 
donner muintenant plus souvent cet in-
termède des plus curieux et qui amènera 
encore plus de monde au Cirque, pour 
applaudir ses vaillants artistes. 

Ce soir vendredi, pour clôre digne-

ment Famée 1886, une  grande repré-
sentation de gala  donnée par les meil-

leurs artistes de la troupe. 

SIZMIOUP 	 .4^  

LA BOUTEILLE INÉPUISABLE 

Elle est inépuisable, en effet, cette bouteille 
de la bêtise humainie ! et chaque nouvelle au-
dience correctionnelle nous en apporte la 
preuve. 

Parisiens, mes frères, pauvres naïfs, qu'une 
irrespectueuse tradition qualifie de badauds, 
réjouissez-vous cette fois ; 'car si votre naïve 
confiance vous a valu ce désobligeant qualifica-
tif, voici qu'aujourd'hui Dimitri Noroff, sujet 
russe pourrait aisément vous rendre des points : 

Ecoutez en effet ses doléances, telles qu'il les 
expose au Tribunal. 

C'est vers le 30 juin, que j'ai connu M. Doi-
te, l'un des deux prévenus, pour l'avoir rencon-
tré au musée du Louvre. Il disait alors s'ap-
peler Perret. 

Il me remit sa carte, puis ajouta qu'il habi-
tait l'Australie et venant de Londres. 

D. Et, depuis, l'avez-vous revul! 
Le plaignant.— Tous les jours. 
D.—C'est beaucoup. 
Le plaignant.  —  En effet, mais il me servait 

de cicerone à Paris, qu'il c9nnaissait du reste 
fort bien. 

D.  —  Et vous avez trouvé naturel que cet 
Australien connût si bien Pris? 

Le plaignant.—Je n'ai pas réfléchi. D'autres 
détails, d'ailleurs, auraient bien dû me frapper, 
mais j'avais confiance : ainsi jamais il ne vou-
lait venir à mon hôtel, et c'est toujours place de 
la Madeleine qu'il me donnait rendez-vous. 

D.  —  Ne l'avez-vous point interrogé sur ce 
détail ? 

Le plaignant.  —  Effectivement. 
D.  —  Que vous a-t-il répondu? 
Le plaignant.  —  Ceci : « Mon cher, nous 

sommes beaucoup plus près de chez Duval et 
cela nous permet de déjeuner avant de com-
mencer notre promenade. » 

D.  —  Et qui payait les dépenses. 
Le plaignant.  —  Moi, naturellement. Bref, 

un jour, à midi, place de la Madeleine, il s'ab-
sente sous prétexte qu'il souffrait du ventre. 
Aussitôt, un autre individu vint s'asseoir près de 
moi et me demande si j'étais Parisien.— « Rus-
se, répondis-je »  —  Tiens, fit-il, moi aussi je 
suis étranger, et voilà vingt ans que j'habite au 
cap de Bonne-Espérance. 

A ce moment, Perret reparut, lia conversa-
tion avec cet étranger et l'invita à. venir déjeu-
ner chez Duval.  —  « Je m'appelle Colombo, 
nous dit-il  à.  table, je viens  d'hériter  de mon 

fp;.re de cent mille livres  sierliag (.11 diainaht, 

(In Cap et suis  à l'hôtel du Louvre. 
D.  --  :11-rivez  au  vol. 
Le plaignant. 	Nos relatio 's à trois cmt 

continuo. 	Bref, le 6 juillet, Perret pré1en- 
dan t avoir à toucher un chèque de 15,000 fr. 
nous laissa seuls quelques instants et revint 
bientôt porteur d'une enveloppe pleine, disait-il' 
de billets de banque. De son côté Colombo, 
exhiImmt un portefeuille plein,disait-il, de bank-
notc(s, m'en proposa plusieurs- pour les distri-
buer aux pauvres de mon pays. 

D.  —  Et vous avez accepté ? 
Le plaignant.  —  Non; je refusai pat. délica-

tesse. (Hilarité prolongée). 
Bientôt nous allâmes tous au café. Là Perret 

,déclara gaiement à Colombo qu'il tenait sa 
bourse à sa disposition.  --  Nous le verrons 
bien, reprit Colombo; tenez, pour essayer, vou-
lez-vous me confier. votre portefeuille ?  » 

« Volontiers », dit Perret ; et il le lui remit. 
Nous allâmes alors tous trois nous promener 

sur le boulevard. Au retour, Colombo rendit à 
Perret son portefeuille, et tous deux, sachant 
évidemment que je venais de recevoir de Russie 
la somme de 1,600 roubles,et que je l'avais sur 
moi, me prièrent en riant d'éprouver leur ho-
norabilité en leur confiant ma bourse.  —  « Nous 
allons nous éloigner avec votre argent, dirent-
ils plaisamment, et nous allons bien voir si 
vous avez confiance en nous. » 

D.  —  Et vous avez eu confiance? 
Le témoin.  —  Naturellement. 
D.  —  Et vous les avez revus, vos deux amis ? 
Le témoin.  —  Ni eux ni mes roubles. 
D.  —  Et que contenait votre portefeuille? 
Le témoin.  —  Cinq mille francs. 
Peste ! la somme en valait la peine, n'est-ce 

pas? et nos deux compères n'avaient pas perdu 
leur journée. 

Celle d'aujourd'hui leur aura moins profité, 
car les voici condamnés : Boite (François), dit 
Perret, à cinq ans de prison ; Christianidis 
(Georges), dit Colombo à trois années de la 
même peine. 
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AVIS     

Le soussigné, Médecin-Chirurgie 
Accoucheur,  a  l'honneur de porter  ù 
connaissance du public qu'il vient d' • 
vrir sa clinique au Mousky près des A 
gasins Rizzo, dans l'ancienne maison 
Docteur Varouchas. 

Consultations  :  Le matin de 11 heure 
à midi  ;  le soir de 2 heures à 4 heures. 

Pour les pauvres les consultations son 
gratuites. 

Docteur, 
973 
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MANIFESTES  D'IMPORTATION 

Par le paquebot Moeris de Messageries 
Marittimes, arrivé le 28 Décembre de Mar-
seille : 

(à Suite) 

Th. Graf. I c. soierie 
Garbua,  1  c. soierie 
H. Gerbe!, I c. papier 
Alby, 7 c. ferronnerie 
Saïd Aly, 8 c. forronnerie 
A. Blcton 2 c. art. chaussures 
N. Zigada 2 b. savons I b. anchois 

Tricoglo et Co 99 s. aulx 
H. Politaridi, 3) b. pommes de terre 
I. Constantinidis 15 c. amidon 
Dollinger  I  c. tissus soie 
M. Sirven 4 bar. vin 
P. Beraud 2 c. quincailleria 2 c. corsets, I pan. 

effets, 2 c. coton 
Locher  I  c. quincaillerie 
I. Marucco 4 c. fer fonte 
Hosly 6 c machines 
I. B. Dubois 4 c. fromage, 2 bar. savon 
Dr. Crédit Lyonnais 2 b. cuirs 
B. Fischer et Co. 78 droguerie 
Boroméo 28 quincaillerie 
J. Psathy 18 vêtements 
C. Poriasi 5 fûts vin 
Zalichi 128 cuirs, /8 papier, 48 ferronnerie,  18 

tissus 
Mieli 18 bimbeloterie 
Antoniadis  I  paq, poterie 
J. Paschal 18 éteffes, 18 chemises 
Dracatos, 1 c. cannes 
F. Vaucher, 3 bar vin,  1  c. étiquettes 
Castagliola, 2 bon bonnes alcool, 1  c  art. d'im- 

primés 
F. Dol,  1  e. imprimes 
Dr. Usiné  à  Gaz, 2 c. serrurie 
Erlanger, 2 c. quincaillerie 
Perry Beisner, 2 c. ,conserve. 
J. B. Dubois, IO b. pommes do terre 
Constantinidis 25 pommes de terre 
Holz, et Co 70 b. pommes de terre, 15 sac aulx 
Drossopulo 15 b. grenailles 
J. J. Schutz, 6 c. quincaillerie et 1 c. carton 
Kortenhaus, 4 c. argenterie 
Credit Lyonnais,  1  pag. imprimes 
Jacovidis et Co 10 s. semoule 
Vassallo, 12 pièces macchinos, 6 volants fonte 

et 1 pag. ferronerie . 
 Constantinidis, 10 b. grenailler 

E. Kormann,  1  c. bronze 
F. Dol,  1  c. vases cuivre 
E. Camoin fils  1  c. tessus 
De Martino,  1  c. tissns 
G. Rizzo, 1 c. filtre 
Laboratoire Kliédivial, 2 c. verrerie 
R. Rob fils,  1  ton. cristaux 
Kleykloroski, 2 c. tessus 
J. Ricard,  1  b. b. couvertures, 1 c. tessus 
C. Bodenstein,  4  c. bois ouvre 
M. Bonncviale. 3e. divers 
Me. X. Constantinidis, 1 c. robes 
C. Levy,  1  c. pendules 
F. Frangini. 2 c. amandes 
Th. Soumy, 2 c. certes à jouer 
J. Nikitaïdi 50 s. pommes de terre, 

10 c. sardines 
Trieogl, et Cp., 50 s. pommes de terre 
G. Pr Politaridi. 50 » » 
C. Wlandi 	10 » » 
L. Miriantopulo 15 » » 

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

LAMPES—SOLEIL  . 
PERFECTIONNÉES 

SEUL  DÉPOT AU CAIRE 

MAGASIN UNIVERSEL 

VERRES,  MÈCHES  et ACCESSOIRES 
944 

IL A ÉTÉ PERDU 

dimanche,  26  courant, entre le palais de 
Coubeh  et  Matari  eh, une petite chienne 
terriere noireinarqué de  feu, portant un 
collier enacier nikelé. 

Prière de le rapporter aux  Ecuries  de 
S.  A.  le Khédive,  à Boulacq. 

	

Bonne récompense. 	972 

que los journaux anglais puisant leurs 

informations dans nos colonnes ; niais 

quant à espérer qu'ils aient la loyauté 

d'indiquer la source de letirs rensei-

gnements, nous n'y avons jamais compté. 

Au moment de mettre sous presse nous 

recevons la note suivante de M. Servier-
res, régisseur du théâtre Khédivial : 

M. le directeur, 
« J'ai l'honneur de vous annoncer que 

« lundi prochain 3 Janvier 1887 la troupe 
« du ^théâtre Khédivial donnera une re-
« présentation sous le haut patronage de 
« S. A. le Khédive. 

Dans les premiers jours d'octobre de 
l'année 1885, un certain Saki Saïd Mus-
tapha, habitant Medinet-Fayoum fut tué 
raide d'un coup de feu, alors qu'il était 
paisiblement assis sur le pas de la porte 
de sa maison, à causer avec deux per-
sonnes. 

Une enquête fut ouverte niais les soup-
'  cons se portèrent malheureusement sur 
plusieurs individus innocents qui, traduits 
devant les Tribunaux indigènes, furent 
condamnés à diverses peines et l'un des 
accusés fut même condamné à la peine de 
mort. 

Ils interjetèrent appel. Pendant ce 
temps, la police secrète avait découvert 
que Said Mustapha avait été tué sur les 
instigations de son frère par un individu 
mal famé. 

Sur le vu du rapport qui lui fut adressé, 
la Cour ordonna un supplément d'en-
quête. 

De cette nouvelle enquête, il résulta 
que c'était bien le frère de la victime qui 
avait suborné un individu, aujourd'hui 
sous les verrous, pour assassiner son 
frère, avec la complicité des deux domes-
tiques de ce dernier. 

.  Les domestiques avaient eu, dans la 
perpétration du crime, la mission de dé-
signer à l'assassin l'homme qu'ils devaient 
tuer. Le malheureux reçut un coup de 
revolver à dix pas de distance; la mort 
fet  instantanée. 

Les domestiques ont fait les aveux les 
plus complets. Il résulte de leurs décla-
rations que le père de la victime était au 
courant de tous les détails de cet assas-
sinat  ;  mais qu'il était. resté muet, afin 
de ne pas perdre également son fils. 

La jalousie aurait été le mobile de ce 
fratricide. Said Mustapha était le wakil 
de son père, homme très riche, bien con-
nu à Madinet  ;  et le second fils, jaloux de 
ne pas prendre part à la direction de la 
fortune de son père, résolut de tuer  son 

frère aine pour prendre sa place. 
L'arrêt de la Cour sera prochainement 

rendu. 

L'entrefilet que nous avons publié il y 
a deux jours au sujet du ridicule paper 
que dirige le gâte-sauce valaque a provo-
qué chez ce triste sire un véritable accès 
de fureur. Il bave à faire croire qn'il a 
été mordu par un chien enragé. 

Il ne trouve pas dans son vocabulaire de 
portefaix de grossiéretes assez épaisses 
pour le Bosphore. 

Nous avons déjà dit à l'ex-marchaud 
de crayons que les gens de sa sorte 
avaient le privilège d'expectorer les choses 
les plus malpropres sans dommage pour 
antrui et sans danger pour eux-mêmes. 

Quant au fond de la question, nous fe-
rons comme le Tribunal, nous renvoyons 
l'affaire à huitaine. 

Ce malin a eu lieu une « parade » dés 
troupes anglaises sur la place d'Abdin, 
avec « salut à l'étendard ». 

Des factionnaires empêchaient la cir-
culation des piétons et des voitures. Per-
sonne ne pouvait traverser la place pen-
dant tout le temps que durait « la parade.» 

Une voiture de place du haut de la-
quelle un officier anglais et « sa dame » 
contemplaient la cérémonie achevait d'en-
combrer l'étroit passage laissé libre entre 
le palais et les troupes. 

Quant 'aux voitures sortant du Palais 
de S. A. la Reine, elles étaient obligées 
de longer le palais et de se diriger par 
des rues détournées, pour regagner les 
grandes artères de la ville. 

Comme manque d'égards et comme 
sans-gène ...! 

Aujourd'hui vers huit heures du matin, 
un soldat de l'armée anglaise a été trouvé 
raide mort, à quelques pas d'un des cha- 
lets de l'Esbekieh. 

Un  surgeon mandé  en  toute bâte  a dé-
claré  que  le  pauvre soldat avait  été empoi-
sonné. 

On supposait  tout d'abord  qu'il  fallait 
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"VEAU LAFFEGTEUR` 
Ce  Sirop Dépuratif et Reconstituant  d'une saveur agréable, d'une composition 

enetusivement végétale, a été approuvé  en  1778 par l'ancienne Société royale de médecine 
et par un  décret  de l'an aut.  -  Il guérit toutes les maladies résultant des vices du sang : 
Scrofules, Eczéma,  Psoriasis, Herpès,  Lichen, Impetigo, Goutte,.Rhureatisme. 
-  Par ses propriétés apéritives, digestives, diurétiques et sudorifiques, II favorise le 
développement des fonctions de nutrition, h fortifie l'économie et provoque l'expulsion 
des  éléments morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires. 

d l'IODURE DE POTASSIUM 
C'est le  médicament par excellence pour guérir les accidents syphilitiques anciens ou 

rebelles:  Ulcères,  Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi que le .Lymphatisme, 
la  Scrofalose et la Tuberculose.  -  DANS  TOUTES  LES PHARMACIES. 
À Paris, elles J. FERRÉ, pharmacien, 102, Rue Richelieu,  et Successeur de BOYYLIII-LATTECTEIlli 

ROB BOYV LA FECTEUR 

SERT  • PRÉPARER UNE 

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

expérimenté  avec succès dans les  hôpi- 
taux de France,  Belgique,  Espagne, 
contre  les maladies de  la Gorge, 
des Poumons  et  de la 
Vessie. Le Goudron 
Guyot est spécia-
lement  recom-
mandé en temps 
d'épidémie, 
Diarrhées, 
Choléra, 
Fièvres. 

LE 

GOUDRON GUYOT 

/ 	001 

big 	Il existe 
Foe de nombreuses 

0, contrefaçons, exi- 
n ol" ger sur l'étiquette ma 

ir  signature en trois cou-
s leurs  et mon adresse, 

11114 rue Jaeob, PARMI. 

MALADIES DE LA GORGE 
DE LÀ VOIE ET DE LÀ BOUCHE 

PASTILLES 
.D.F.THAN 

AU SEL DE BER THOLLET 
secommeedées  centre  lu  Maux de gorge,  angines,  ex- 
tinctions de voix, ulcérations de la bouche,  irrita, 
tiens causée  par  le tabac,  effets  pernicieux de mer eree et  spécialement  à  MI  les  Magistrats,  PredieateUrS, Pro- 
fesseurs Chanteurs pour faciliter  émission de le  voix. 

DETHAN,  Pharmacien.  me  Raudin,  23, à  Paris, 
et dans ses pr. Pharmacies de France et de 'étranger.  eb 

Exiger la signature  •  Adh. DETHAN. Prix fea, 2f 50 

BOSPHORE  EGYPTIEN 

	 11111112dAMMBP' 	 

'ILEX11\DRII GENERAL PROUE  ASSOCIATION 1  ADMINISTRATION DES CHEMINS DE  FER Les 
personnes qui connaissent les 

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

BULLETII\  COMMERCIAL  HEBDOMADAIRE DE  PARIS 
n'hésitent pas à se purger, quand elles 
en ont besoin. Elles ne craignent ni le 
dégodt ni la fatigue, parce que, à l'opposé 
des autres purgatifs, celai-ci n'opère bien 
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments 
et des boissons fortifiantes, telles que vin, 
café, thé. Chacun choisit, pour se purger, 
l'heure et le repas qui lui conviennent le 
mieux, selon ses occupations. La fatigue 
de la purgation étant annulée par 
l'effet de la bonne alimentation, 

on se décide aisément à recom- 
mencer autant de fois que 

cela est nécessaire. 
5 fr.et2 fr.  50 

Ligne du Caire à Alexandrie et vice-versa. 
Vendredi à midi, le 24 Décembre 1886 No  63 

Trairi 
I 
N. 7 

Serai-Direct 
I, 2 et 3 cl. 

	SSMESEICESM=Hert•MOSI HNTSRSHIESIDIMIDEMe,  

Train N. 13 
EXPRESS 

I  ,  et  2  cl. 

Train N. 15 
OMNIBUS 

I, 2 et  3  cl. 

Train N. Il 
OMNIBUS 

1, 2 et 3c1. 

Train N. 5 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 cl. 

Stock Présumé 

ce  jour 	1885 

Train N. I 
OMNIBUS 

1,2 et 3 cl. 

ARRIVAGES 
ALLIER 

Méme  époque  1885 à partir  du  1  Sept. 1885 Même  époque 1883 Cette semaine 
Soir 
5 40 

6 27 

Soir 
IQ  30 

Soir Matin Matin 
8 30 

9 44 

Matin 
7  - CANTARS § 

484,385 
ARDEBS 

396,243 

CANTARS CANTARS 

1,815,933 
ARDEBS 

1,324,547 

CANTARS 
1,877,226 

ARDEBS ? 

1,302,217 

2 30 CANTARS 

86,736 
ARDEBS 

72,501 

10 15 CANTARS 
168,954 

Le Caire  . 

Benha . 
511,579 Coton 	 

11 55 
Matin 
12  59 

1  14 

3  45 11  17 
Soir 

12 10 
12 25 

10 12 

11 12 

ARDEBS 

526,445 
ARDEBS 
120,225 Graines de  coton 7 10 4 42 10  44 

11 04 
Soir 
2  30 

7  12 5 02 Tantah  .  . 

Alexandrie  . 

EXPORTATIONS 
innumeemmeame>namentevivaucrense-- 5  20 9 20 8  15 3  10 I  Même époque 

1885 

à partir du ler Septembre 1885 Même  époque 

1885 

Cette semaine Nouvel  ALAMBIC BRIJLEU 
TOTAL Brevete s.• g. d, g.  SYSIblE  DE' 

• dietoller Vols,  Les. Mares  I 
r>einnes  d  suere,Mehisses,abela.me  ['r, 
de loutre »Mures; produisant de  I'Eue- 	AL,  

et Rhum emperle.,"  fana repasse 

PETIT  ALAMBIC' DERP 
E• ESSAIS &  DISTILLATIONS d'AI..., 
N. 01  (I  lit.) 50 f. 5. 02 (2  lit: 

N.  03  (5 lit.) 100  f. 
Ra  distillant des vins, jus  ferment 

cet Alambic  produit  d'une seule opt 
de l'eau-de-vie et du 316 en  rectifies.. 
Distille aussi  lieurs  et  plantes. 
Transformation dés anciens appareil', 	/ 

DEROY  FILS  AINÉ, 
39.rue Roaelle,Grenelle -Parie 

Envoi franco du prospestue détagivi. 

Angleterre 	Continent 2, 
Train N. 6 
Semi- Direct 
1, 2 et 3 cl. 

TOTAL Continent Angleterre 
Train  N.  16 

OMNIBUS 
I, 2  et  3  cl. 

Train N. 12 
OMNIBUS 

I, 2 et 3 cl. 

Train  N.  14 
EXPRESS 
I, et 2 cl. 

Train N. 4 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 cl. 

ander" 

àh!... ,  
Train  N. 2 

OMNIBUS 
I  ,  2 et 3 el. 

CANTARS 
1342,028 

ARDEBS 

820,978 

CANTARS 

415,674 
CANTARS 

1434,488, 
ARDEBS§ 

997,974 

CANTARS 
1018,240 

RETOUR CANTARS 

86,811 
CANTARS 
130,309 

ARDEBS 

92,046 

CANTARS 
50,018 

CANTARS 

80,291 Coton  	 
Soir 

10 30 
Matin 
2  39 
2 54 

Soir 
5 30 

7  38 
7 40 

8 26 

9 10 

Matin 
10  -
Soir 

12 47 
1  02 

Soir Matin 
8  - 

Matin ARDEBS 

65,334 2 15 Alexandrie  . .  d. 

Tantah . 	•  d. 

Benha . 	.  d. 

Le Caire. 	 .  a. 

Graines  de coton 
5 27 11 26 

11  46 
Soir 

12 53 

! Y  compris  Stock  au  1  Septembre  1886 Cantars 41,647 

? Y compris Stock au 1  Septembre  •  1886  Cantars  92,000 

? Y compris Port-Said jusqu'au  30 Novembre  1886 Midebs  574. 

?  Y  compris  Port-Saïd jusqu'au 30 Noveml& 1886  Ardebs 1,748. 

5 47 10 35 

4 07 

5 20 

1 58 6 52 11 45 
Soir 

12 55 
856 

2  55 8 2 IIISEMSLISSIBI/212311112/MiSIDIOMBISEIr 	 

E. J. FLEURENT 
CAIRE 

En  face  le  Crédit  Lyonnais 
Vins, Liqueurs, Provisions et Con-

serves. Services de table, cristallerie, 
porcelaine verrerie coutellerie et ar-
genterie. 

Agrandissement des magasins au pre-
mier 

Beurre frais d'Isigny extra fin, arrivage 
chaque courrier français. 

Sucre des Raffineries d'Egypte 55 Cen-
times  le  kilo, 5 10/40 Piastres courantes 
l'oke.  Bordeaux en bouteilles de St. Ga-
lmier, 1.35 la bouteille, Chàblis 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 
vap e, 

 
 Approvisionnements pour le Nil et  vo- 

yag  esp. Expéditions dans  les'villages. 
esuusameesuseusze, mesissourommr 	 

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

Dette 	semaine Méme 	époque 
1885 

à partir 
1 avril 	1886 

Même époque 
1885 

ARDEBS ARDEBS ARDEBS ARDEBS 

997 66,756 74,995 

5976 1,346 463,619 7,51,442 

158 1,762 6,356 27,649 
25 - 376 
15 2,648 82 

Cette 	semaine Même époque 
1885 

à partir 
1 Avril 1886 

Méme 	époque 
1885 

ARDEBS ARDEBS ARDEBS ARDEBS 

3,051 63 183,768 120,030 
2,781 81 67,059 66,093 
5,001 3,348 547,506 838,478 

99 36 19,629 3,762 
f8 - 20,124 19,189 
54 108 1,926 2,223 

207 - 6,615 13,942 
HA d'établir ]e Stock des Céréalis par st ire de la cons, 

OISSEM.Her. 

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER 
Blé  SAIDI 	 

Blé BÉHÉRA  . 

Fèves SAIDI  . 

Fèves BÉHÉRA 

Lentilles 	 
Maïs 
Orge 

SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU ter NOVEMBRE 1886 
	• 	 

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

ALLER 
Train N. 3 

MIXTE 
Train N. 17 

MIXTE limita 
Train N. 18 

MIXTE 
Train N.  1C 

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

Matin Matin Soir 
Alexandrie 	. 	. 	d. - 8  - Barrage  . 	 . 	 . 	d. 9 	30 4 	15 

Matin Soir 
Le Caire  . 	. 	 . 	d. 8 - 2 30 (a. 9 52 4 	37 

Calioub  . 	 . 	. 	(d. - 4 	51 
(a. 8 	24 - Soir 

Calioub 	. 	. 	 .  (d. 8 38 3 	4Q, Le Caire  . 	. 	 . 	a. 12 	55 5 	15 

Barrage . 	. 	 . 	a. 9 - 4 02 Alexandrie . 	. 	a. 8 	15 - 

ommationlocale qu'on ne peut pas contrôler. Il est imposs 
PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE 

(SUIVANT  LES  TYPES  DE L'ASSOCIATION) 	 GRAINES ET CÉRÉALES COTON 

P.T. 551/2 
» 112/ 
» 112;  0  
» 88/ 	.,k) 

É 	,/ 4 ç4 	» 	85  
	 '4 > 	» 	80--  » 

o. 
 • 

»  - - 
» 58- 

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

Fair 	Tal. 10 118 
Fulli Fair.  . .   	10 318 
Good Fair.  . .  	 x  »  10 314 
Fully Good Fair 	»  11  1- 
Good  	» 11 518 

Gallini première qualité  .  ..  .  Tal. 16 112 à  - 
deuxième qualité.  . .  .  » 	15  -  à  - 
troisième qualité.  .  . 	13112 à  - 

Fair 	 z  Tal. 11 1- 
Fully fair  .  .   	»  11 1 12 
Good fair.  . .   	» 11 718 
Fulfy good fair  	» 12 118 
Good  	» 12 112 

o a 
Ot1 z e4  

n  résulte des  expériences 
faites dans les Hôpitaux de 
Parle, Londres, ece.,  quel. 

DRAGÉES 

DÉPURATIVES PRIX DES  CONTRATS 
.000D FAIR BROWN.  .  Janvier pr. 

	

»  .  .  Noverai,  pr. 	 
»  . .  Février  11  314 pr. Mars 

.  Déc.  58  Janv. 
.  ..  .  Févrrie-Mars 
. .  Déc. 105 1- Janv. 105 Sep-Octobre pr. 
	 Décembre 	. 	. 	. .  .  .  . 

Janv. 89 112 Sept.-Oct. pr .  . 
Novembre pr 	  • • . 

Décembre-Janvier  pr 	 . 

du D' GIBERY 
APOrgUeets OS Aeadem ie ds Véris-
me de  Parie, constituant I. meilleur, 
le plue actif et  le  pion économique dee 
dépuratif.  eounux. 
hl  ,-s contiennent  à  tous les 3ges 
et à tous les  tempéraments  des 
Jeux  exes. 

S e ,e'fier les (mare/aro. 

Tal  11 7/8 
» 11  9/16 
» 11 13/16 

pr. PT. 58 11/40 
» 59 15/40 
» 87 1/2 
» 89 1/2 
» 79 1/2 

Coton  . 
Coton  . 
Coton  . .  . 
Graines de Coton  ..  . 
Grainés de Coton ..  . 
Blé 	 SAIDI 
Fèves 	 
Fèves 	 
Lentille 	 
Orge 

ttQ  

o:?• 

MIRICarM.TIK7KM=MMIRRMIneneemumeueue  
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HEMORRITOIDES 	SMIIESSIIRSIES"X: 

SOURCE AMÈRE DE BUDE Fissures à l'anus 	i" 
Soulagement irnmediat et Guériso 

POMMADE ROTER, Pharmacien, 225, ru  •-• 
Martin, Paris. 
SE TROUVE TROU VE DANS LES PRINCIPALES PHAI 

Envoi franco  contre mandat  de  3, 
adressé à la Pharmacie Duruy. Suc.  de,_ 
225, rue Saint-Martin.-Paars. 

Au Caire, Pharmacie Ducros. 	d  r 

MISMISMIlleraorgerémesemewaggreercEirma-en 

Vve. MARIUS MARIUS PERROT ET NEVEU 
Maison fondée  en  1863  

Caire-Place de la Poste-Caire 

1.1  est reconnu que l'eau minérale 
amère Rakoczi est la plus riche en 

r  principes minéralisateurs, car elle 
contient, dans 10,000 parties d'eau, 
571 parties de principes fixes. Sa ri-
chesse en manganèse sulfureux, en na-
trium et en lithium, la rend précieuse 
contre les maladies du bas-ventre. 

200 

	ealK•IBSIME SIZICISEBEDZIZESSOISt'   

Machines à coudre de tout système 
MM.  LOSER frères 

PROPRIÉTAIRES 
En comparant Rakoczi aux autres sources amères, le corps médi-

cal européen lui a donné une place des plus élevées. L'Académie 
royale des sciences de Hongrie, à Budapest; l'Académie de Méde-
cine, à Paris ; le professeur Dr. Fauvel, à Paris  ;  le professeur Dr. 

Charles Ticheborn, à Londres; Dr. H. Triandafyllides, le Dr. Mordtmann, à Cons- 
tantinople; le Dr. Zoupan, à Anrinople ; Son Exc. le Dr. Salem Pacha, au Caire; le 
Dr. Suhiess Bey, à Alexandrie; le professeur Dr. ZeiSsel, et le professeur Dr. Roki-
tanski, à Vienne ; le professeur Dr. Seitz, à Munich  ;  le professeur Dr. Vohl, à Colo-
gne, 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  pharma-
cies et drogueries, où elle se trouve toujours, en bouteilles et fraichement tirée. 

Représentation et Dépôt général pour l'Egypte, Alexandrie  et  le Caire : 

Chez MM. B. FISCHER et Cie. 	 623 
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MALADIES  DE  L'ESTOM A 
DIGESTIONS  DIFFICILES 

POUDRES ET PASTILLE 
PATERS ON" 

Ab BISMUTH  ET  MAP"ÉSIE 
DIPLUE  nir Miens A  L'Emmure os  Vianse. 

Ces  Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives 
guéri s sent les  maux  d'estomac, manque d'appétit, 
digestions laborieuses,  aigreurs,  vomissements, 
renvois,  coliques;  elles  r4gularissnt  les l'onctions 
de  l'estomac et  des  intestins. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin,  23, Parla, 

et  dans let pr. Pharmacies de France et de "étranger. 
Exiger sur les  étiquettes  Io  Timbre do 

■ raavadds  et 15 	 • 
Poudres,  s  fr.;  -  Pastilles, s Ir Se franco 

GRANEE BAISSE DE  PRIX  SUR TOUTES 
LES MACHINES A COUDRE 1111•11111111111111111111ROMMIRIIRIIIIRMIIIIIIIRRY 	  

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES 

La Maison PERROT offre à sa 
nombreuse clientèle la machine à 
coudre BRUNONIA véritable à dou-
ble couture 928 

Au prix de 40 francs 

APPAUVRISSEMENT ou SANG 
FIÈVRES,  telLABIES  NERVEUSES 

VIN DE BELLINI POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE 
AU  QUINQUINA  ET COLOMBO 

DIPLÔME Di MillITE  •  L'Ellesmere Di Viten 
Ge  Vin fortifiant, fébrifuge, antinerueux guérit les  affections scrofuleuses,  fièvres, névroses, diar-

rhées chroniques,  pelles couleurs, irrégularité du 
sang; il  convient  spécialement aux  enfants, aux femmes  délicates,  aux  personnes figées,  et à  celles 
affaiblies par la maladie ou  les  excès. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue  Baudin,  29,2 Paria, ar dans  les  pr,  Pharmacies de France et de "étranger. 
Exiger  sur  les étiquettes le  irliesn.• du a 	maxi 
traumoda  et le  idgmature  e  J. FAYARD.-  Pria, • fa 

Concession du Gouvernement Egyptien 

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

(Capital entièrement versé) 

La Société livre des poudrettes à co-  mposition normale de 2 1/2 à 31„ 
d'azote et de 12 à 18 °/,, de phosphates, à fr. 50 et 65 la tonne suivant 
dosage, en  sacs  plombés de 100 kilos pris aux établissements de fabri-
cation. 

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  Frante  et par M. H. JOULIE, à Paris. 

Ils ont été reconnus comme  convenant  tout spécialement aux cultures 
de l'Egypte (céréales, cotons et  canes  à sucre). 

S'adresser pour tous renseignements et toutes demandes au Siège 
Social au Caire. 

leeâuz4,' De cp.„ 
PAR L'EMPLOI  OI  DE 

Dentifrice 	si 
DES 

MENTION HONORABLE 
A GRATZ ET TR IESTE. 

Médaille 	 Médaille 
d'or  EAU MINÉRALE  d'or 

Paris 	DE 	 Amsterdam 
1878 RR. PP. BÉNÉDICTINS 

de l'ABBAYE de SOULAC (Gironde) 
Dom BERGITEMONNIE, Prieur 

2 MÉDAILLES  D'OR  : Bruxelles  1880;  Londres 1884 
Les plus hautes Récompenses 

INVENTÉ' 
 :ANTE  373 

PMI  Le PA 
Pline  BOURSIER 

MIR 

GLEICHENBÈRG 4883  
Remède éminent contre les catarrhes du 

larynx et des voies digestives, Boisson très ra-
fraiehissante. 

Se trouve chez tous les Pharmaciens. 
Dépôt général pour l'Fgypte chez. 
MM.  B. FISCHER  et Cie.  -Alexandrie et  le 

Caire, 	 890 
«  L'usage journalier de  l'Zlixir Den-

tifrice des RR. 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  un véritable  service  à rendre  à  nos  lecteurs 
de leur signaler cette antique et utile préparation, 
le  meilleur  curatif et le  seul préservatif 
des  Affections  dentaires. s 
Maison  fonde  en 1807 	EG u ip4  3, rite  lIngnerle,3 
Agent  général? QIP 	 BORDEAUX 

Dépôts chez  tous les Pharmaciens, Parfumeurs et Coiffeurs 

731 

Mme C. ROLAND 
Coiffeuse pour Dames 

Abonnement pour la Coiffure à domicile 
S'adresser chez M. Costagliola, 

Graveur.-Boulevard Clot-Bey.- 
Caire.  964 

INJECTION  BROU   tettgitXXXXXX=XiSradttXXItatitXXXXie 
g MALADIES  des BRONCHES et de la GORGE 
se• 	(Rhumes, Catarrhes, Coq iteluihe, Laryngite) 	X 

SIROPet PATEdeVAU9UELIN 
PP.., 31,  rue  de  Cléry,  et toutes bar  macles. 

11XXXXXXXXXXXX83013818181138141881111* 

Rygiénique, Infaillible et Préservative. - La seule guerissant sans  lui rien adjoindre 
'es écoulements anciens ou récents. 30 ans de  succès.  - Se vend dans tontes les tonnes eh/mutin de l'Envers et, à Paria, den J. FERRÉ, Pharmacien, 1.02, Rue Richelieu, Wi r d, BROU. 

604! 938 
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